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SOMMAIRE 

 

Lorsqu’un gestionnaire prend une décision comme celle de retenir de la trésorerie au 

lieu de l’investir dans les opérations ou de la redistribuer aux actionnaires, il y a 

possibilité que les résultats ou les avantages attendus à la suite de cette décision ne se 

réalisent pas comme prévus et génèrent des conséquences indésirables pour lui ou pour 

son organisation. Notre recherche se fonde sur la prémisse selon laquelle prendre la 

décision de retenir de la trésorerie n’est pas une décision dénuée de risque. Le risque 

ici est relatif à l’incertitude quant au sens réel de la contribution de la trésorerie retenue 

à la création de la valeur. En effet, la trésorerie est un actif qui, même conservée sans 

emploi, n’est pas totalement stérile car elle peut être source de prime ou d’escompte de 

liquidité. Ainsi, décider de retenir de la trésorerie sans s’intéresser aux attentes des 

investisseurs serait comme produire un bien sans tenir compte des habitudes de 

consommation des clients. Ici, le bien est assimilé au signal émis par la décision de 

retenir de la trésorerie entrainant une variation du niveau de liquidité au bilan. Les 

clients seraient les investisseurs qui, selon leur processus d’évaluation de la 

performance, ont le pouvoir d’escompter ou de primer la trésorerie retenue selon leurs 

anticipations de la décision des gestionnaires. 

 

Simutin (2010) et McDonald (2006) discutent de l’importance de la proportion de la 

trésorerie dans le total des actifs des entreprises de même que sa volatilité ce qui suscite 

davantage d’intérêts tant auprès des investisseurs, des dirigeants que des médias. En 

effet, l’abondance ou l’insuffisance de la trésorerie au-delà d’un seuil estimé ou désiré, 

peut influencer la perception du risque par les investisseurs et donc contribuer à détruire 

ou à créer de la valeur à travers l’escompte ou la prime de liquidité selon que la 

perception est favorable ou défavorable. Malgré l’importance de la trésorerie, selon 

Faulkender et Wang (2006), cet actif ne semble pas avoir suscité autant d’intérêt au 

niveau de la recherche par exemple comme l’impact de la dette sur la structure du 

capital.  
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Quant à la disparité entre les résultats espérés et réels suite à une décision comme celle 

de la rétention de la trésorerie, Jensen (1986) nous propose une explication que l’écart  

pourrait être lié à l’asymétrie de l’information du fait que l’information ne soit pas 

complète pour les investisseurs ou pour les gestionnaires qui ont souvent des incitatifs 

à privilégier leurs propres intérêts en prenant des décisions qui ne maximisent pas la 

création de la valeur pour les autres parties prenantes dont les actionnaires. 

 

En l’absence de signal fort et crédible permettant d’atténuer l’impact de l’asymétrie de 

l’information présente entre les dirigeants émetteurs et les investisseurs récepteurs, il 

serait difficile à une entité retenant de la trésorerie de faire valoir ses intentions ou ses 

qualités inobservables ou imperceptibles sur le marché. Cette difficulté à capturer et à 

communiquer au marché toute la valeur économique ajoutée  liée à la décision de 

retenir de la trésorerie serait entretenue par : a) la portée limitée de certaines exigences 

de divulgation de l’information surtout de nature financière des référentiels 

d’information financière applicables, b) la prépondérance des concepts classiques en 

finance comme les systèmes non intégrés de mesure et de gestion de la performance, 

c) la négligence de la subjectivité dans le processus de prise de décisions au profit de 

l’objectivité ou de la rationalité, d) l’importance de garder confidentiel certaines 

informations sur la stratégie de l’entreprise. Une telle situation ne permettrait pas de 

bénéficier de la juste prime ou escompte rattachée à la détention de la trésorerie de la 

part des investisseurs dont le processus d’évaluation ou de prise de décision peut être 

influencé par les attributs ou biais comportementaux pouvant s’écarter des maximes ou 

suggestions de la rationalité.  

 

Notre question de recherche porte sur la réaction des analystes financiers à l’égard de 

la rétention de la trésorerie avec pour double objectifs : a) d’identifier les déterminants 

pris en compte par les analystes financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie, b) 

d’analyser l’impact des déterminants identifiés sur la création de la valeur. Pour 

répondre à notre question de recherche, nous avons adopté une approche holistico-

inductive de type constructive inspirée du pragmatisme avec une méthodologie mixte 
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à travers une enquête par questionnaire en ligne auprès des analystes financiers. Les 

données ont été collectées grâce au logiciel de sondage en ligne Google Forms.  

 

Les résultats de notre sondage confirment comme les études antérieures l’importance 

d’identifier et de respecter un seuil optimal de trésorerie à détenir afin d’éviter les 

réactions défavorables associés à sa déviation.  En l’absence d’une source de référence 

crédible, les attentes des investisseurs sont comme un mot, un concept avide de sens 

parce qu’elles ne sont pas associées ou connectées dans l’esprit des dirigeants avec 

d’autres notions. Robson (2002) indique que, dans leur processus d’évaluation, 

lorsqu’une information est manquante ou incomplète, les agents auraient tendance à 

dévaluer l’objet conformément aux biais liés au processus relatifs au manque 

d’information. Il était donc important de comprendre le sens que les analystes 

financiers donnent à la détention de la trésorerie. Ce sens, nous l’avons mis en évidence 

en identifiant les propositions importantes liées à la détention de la trésorerie. Dans 

leurs attentes, les investisseurs accordent une place de choix à la connaissance des 

intentions des dirigeants ainsi qu’à l’affectation de la trésorerie détenue selon une 

hiérarchie de financement accordant une primauté au financement des projets à valeur 

ajoutée et en évitant l’utilisation de la trésorerie retenue pour une bonification de la 

rémunération des dirigeants.  

 

La prise en compte des déterminants de la détention de la trésorerie nous a permis de 

combler le manque ou l’insuffisance de l’information entre dirigeants et investisseurs 

et de réduire l’incertitude objective à l’égard de la décision de retenir de la trésorerie. 

Cette prise en compte par les dirigeants (émetteurs) des attentes des analystes financiers 

(récepteurs) permet d’éviter une interprétation erronée de la décision de retenir de la 

trésorerie en ajustant par exemple la force, la fréquence ou le calibrage du signal en 

fonction des réactions, de la qualité, des comportements et compétences cognitives des 

investisseurs. À l’équilibre, c’est-à-dire lorsque les attentes des investisseurs sont 

reçues et prises en compte sans distorsion par les dirigeants, l’impact de la rétention de 

trésorerie sur la valeur économique ajoutée pourrait être optimal.



RÉSUMÉ 

 

Lorsqu’un gestionnaire prend la décision de retenir de la trésorerie au lieu de l’investir 

dans les opérations ou de la redistribuer aux actionnaires, il y a possibilité que les 

résultats ou les avantages attendus suite à cette décision ne se réalisent pas comme 

prévus et génèrent des conséquences indésirables pour lui ou pour son organisation. 

Notre recherche se fonde sur la prémisse selon laquelle, la décision de retenir de la 

trésorerie, comme tout choix d’investissement, n’est pas une décision dénuée de risque. 

En effet, la trésorerie est un actif qui, même conservée sans emploi, n’est pas totalement 

stérile car elle peut être source de prime ou d’escompte de liquidité. Ainsi, décider de 

retenir de la trésorerie plutôt que de l’investir dans les opérations jugées a priori plus 

rentables sans s’intéresser aux attentes de la partie évaluatrice (les investisseurs) serait 

comme décider de produire un bien sans tenir compte des habitudes de consommation 

des clients. Le bien est assimilé au signal émis par la rétention de la trésorerie. 

 

Notre recherche vise à mieux comprendre la réaction des analystes financiers à l’égard 

de la rétention de la trésorerie et l’impact sur la création de la valeur. Pour ce faire, 

nous avons réalisé une étude exploratoire hybride avec une approche holistico-

inductive de type constructiviste inspirée du pragmatisme et de la méthodologie mixte 

à travers une enquête par questionnaire auprès des analystes financiers. 

 

Les résultats confirment l’importance d’un seuil optimal de trésorerie à détenir afin 

d’éviter les réactions boursières défavorables associées à sa déviation. Les investisseurs 

accordent une place de choix à la divulgation des intentions des gestionnaires ainsi qu’à 

l’affectation de la trésorerie détenue en respectant une hiérarchie de financement 

accordant une préséance au financement des projets à valeur ajoutée tout en évitant 

l’utilisation de la trésorerie retenue pour une bonification de la rémunération des 

dirigeants. A l’équilibre, c’est à dire lorsque les attentes des investisseurs sont reçues 

et prises en comptes par les gestionnaires, l’impact de la rétention de trésorerie sur la 

valeur économique ajoutée pourrait être optimal. 

 

Mots clés : Gestion de la trésorerie, signal, valeur économique, performance, seuil 

optimal de trésorerie, subjectivité, finance comportementale.  



ABSTRACT 

 

When a manager makes the decision to withhold cash instead of investing it in 

operations or redistributing it to shareholders, there is a possibility that the results or 

benefits expected as a result of this decision may not be realized as expected and 

generate adverse consequences for him or his organization. Our research is grounded 

on the premise that the decision to withhold cash, like any investment choice, is not a 

risk-free decision. Indeed, cash is an asset which, even if kept unemployed, is not 

totally sterile because it can be a source of liquidity premium or discount. Thus, 

deciding to withhold cash rather than investing in operations deemed a priori more 

profitable without addressing the expectations of the evaluating party (investors) would 

be like deciding to produce a good without taking into account consumer behavior. The 

good is assimilated to the signal raised by the cash withholding.  

  

Our research aims to better understand the reaction of financial analysts to cash 

withholding and the impact on economic value creation. To this end, by a survey of 

financial analysts using a questionnaire, we conducted a hybrid exploratory research 

using a constructivist holistic-inductive approach inspired by pragmatism and mixed 

methodology. 

  

The results confirm the importance of an optimal cash threshold to withhold in order 

to avoid the adverse stock market reactions associated with its deviation. Investors 

reactions support value creation when managers disclose their intentions in regard to 

cash withheld futur use, when cash held is allocated in accordance with funding 

pecking order theory giving precedence to the financing of value-added projects while 

avoiding the use of cash withheld for executive’s compensation premium grant.  

 

At equilibrium, meaning when investors' expectations are received and taken into 

account by the managers, the impact of the cash withheld on the economic added value 

could be optimal. 

 

Key words: Cash management, signal, economic value, performance, optimal cash 

flow, subjectivity, behavioral finance.



TABLE DES MATIÈRES 

 

SOMMAIRE  ............................................................................................................ 4 

RÉSUMÉ  ............................................................................................................ 7 

ABSTRACT  ............................................................................................................ 8 

LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................... 20 

LISTE DES GRAPHIQUES .................................................................................... 22 

LISTE DES FIGURES ............................................................................................. 23 

LISTE DES ABRÉVIATIONS, DES SIGLES ET DES ACRONYMES ............. 25 

INTRODUCTION ..................................................................................................... 29 

PREMIER CHAPITRE - PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE..................... 33 

1.1. INTRODUCTION ............................................................................................... 33 

1.2. VALORISATION DE LA TRÉSORERIE RETENUE PAR LES 

INVESTISSEURS ............................................................................................... 35 

1.2.1. Valeur de la trésorerie détenue et le prix ................................................... 36 

1.2.2. Anticipations des investisseurs ou des dirigeants ...................................... 37 

1.3. LA TRÉSORERIE ET LES MÉCANISMES DE PROTECTION FACE AUX 

COMPORTEMENTS SPÉCULATIFS ............................................................... 39 

1.3.1. La trésorerie et la détresse financière ......................................................... 40 

1.3.2. La liquidité du patrimoine de l’entreprise .................................................. 41 

1.4. LA TRÉSORERIE COMME OPTION RÉELLE DE CONTRÔLE DES 

DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT .................................................................. 42 

1.5. LA RÉTENTION DE LA TRÉSORERIE ET LE SIGNAL ÉCONOMIQUE .... 44 

1.6. LA RÉTENTION DE LA TRÉSORERIE ET L’INFORMATION 

FINANCIÈRE PUBLIÉE .................................................................................... 46 

1.7. CONSTATS ISSUS DE LA RÉSIDENCE EN ENTREPRISE .......................... 47 

1.7.1. Niveau historique de trésorerie accumulée dans une année ....................... 48 

1.7.2. Volatilité significative du cours des titres .................................................. 49 

1.7.3. Corrélation entre l’évolution du cours boursier et la solidité financière ... 50 



10 

 

1.8. SOMMAIRE DE LA PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE .......................... 54 

1.9. CONCLUSION .................................................................................................... 55 

DEUXIÈME CHAPITRE - CONTEXTE THÉORIQUE ..................................... 57 

2.1. INTRODUCTION ............................................................................................... 57 

2.2. LA GESTION ET LES MOTIFS DE LA DÉTENTION DE LA TRÉSORERIE

 ..................................................................................................................................... 57 

2.2.1. Le motif de transaction .............................................................................. 58 

2.2.2. Le motif de précaution ............................................................................... 59 

2.2.3. Le motif de spéculation .............................................................................. 60 

2.2.4. Les autres motifs de rétention de la trésorerie ........................................... 61 

2.3. LE NIVEAU OPTIMAL DE TRÉSORERIE À DÉTENIR PAR LES 

ENTREPRISES.................................................................................................... 63 

2.3.1. L’approche classique de détermination du niveau optimal de trésorerie ... 64 

1.3.1.1. Hypothèses et considérations théoriques ............................................... 64 

1.3.1.2. Modèles d’estimation du niveau optimal de trésorerie .......................... 64 

2.3.2. L’approche comportementale de détermination du niveau optimal de 

trésorerie ..................................................................................................... 66 

2.3.3. Les implications de la déviation du niveau optimal de trésorerie .............. 69 

2.3.4. Conclusion sur la détermination du niveau optimal de trésorerie.............. 71 

2.4. L’IMPÉRATIF DE LA CRÉATION DE LA VALEUR EN GESTION ET LE 

PRIX .................................................................................................................... 73 

2.4.1. Généralités sur la valeur et le prix ............................................................. 73 

2.4.2. L’importance de la valeur et son lien avec le prix ..................................... 73 

2.4.3. La théorie de la valeur................................................................................ 74 

2.4.4. Le prix et la valeur ..................................................................................... 76 



11 

 

2.4.4.1. Le prix et la valeur selon la perspective de la rationalité ....................... 76 

2.4.4.2. Le prix et la valeur selon la perspective comportementale .................... 77 

2.4.5. Fondements de la divergence du prix et de la valeur ................................. 78 

2.4.5.1. Généralités .............................................................................................. 78 

2.4.5.2. Les facteurs comportementaux expliquant l’écart entre le prix et la 

valeur ....................................................................................................... 78 

2.4.5.3. La nouvelle économie et la déviation du prix et de la valeur ................. 79 

2.4.5.4. Les limites de l’arbitrage ........................................................................ 80 

2.5. L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ..................................................... 82 

2.5.1. Définition de la performance ..................................................................... 82 

2.5.2. Mesure de performance retenue ................................................................. 84 

2.5.3. Les méthodes de mesure de la création de la valeur .................................. 84 

2.5.3.1. Généralités sur les méthodes de mesure de la création de la valeur ...... 84 

2.5.3.2. L’évaluation par les free cash-flows ...................................................... 85 

2.5.3.3. L’évaluation par la valeur économique ajoutée ..................................... 86 

2.5.3.4. L’évaluation par la valeur marchande ajoutée ....................................... 88 

2.5.3.5. Le lien entre les approches d’évaluation de la création de la valeur ...... 88 

2.5.4. Conclusion sur la mesure de la création de la valeur ................................. 89 

2.6. LA TRÉSORERIE ET L’INFORMATION PUBLIÉE ....................................... 90 

2.6.1. Les composantes des états financiers et leur rôle dans l’évaluation des 

organisations ............................................................................................... 90 

2.6.2. La valorisation de la trésorerie détenue dans les états financiers des 

entreprises ................................................................................................... 92 

2.6.2.1. La valorisation de la trésorerie selon la perspective de l’efficience 

des marchés ............................................................................................. 92 

2.6.2.2. La valorisation de la trésorerie sous la perspective des marchés ayant 

certaines inefficiences ............................................................................. 92 



12 

 

2.6.3. L’impact de l’utilisation de la trésorerie détenue sur la valorisation des 

entreprises ................................................................................................... 98 

2.7. LA RÉTENTION DE LA TRÉSORERIE ET LA PERCEPTION DU RISQUE

 ................................................................................................................................... 100 

2.7.1. Introduction .............................................................................................. 100 

2.7.2. Le risque................................................................................................... 101 

2.7.2.1. Généralités sur le risque ....................................................................... 101 

2.7.2.2. Les paradigmes de recherche dans la conceptualisation du risque ...... 101 

2.7.2.3. Le processus d’évaluation du risque et l’incertitude ............................ 102 

2.7.2.4. Les perceptions et le processus d’évaluation du risque........................ 104 

2.7.3. Variables du risque et rapprochement avec le niveau de trésorerie ......... 106 

2.7.3.1. Le coût moyen pondéré du capital et le niveau de trésorerie ............... 107 

2.7.3.2. Le coût de la dette et le niveau de trésorerie ........................................ 108 

2.7.3.3. Le coût des fonds propres et le niveau de trésorerie ............................ 109 

2.7.4. Les comportements des agents économiques et le niveau de trésorerie .. 112 

2.7.5. Conclusion sur la rétention de la trésorerie et le risque ........................... 116 

2.8. LA THÉORIE D’AGENCE ET LA DÉTENTION DE LA TRÉSORERIE ..... 116 

2.8.1. L’asymétrie de l’information et le coût du capital ................................... 117 

2.8.2. La relation d’agence et le niveau de la trésorerie détenu ......................... 117 

2.8.2.1. La perspective d’agent ou des gestionnaires ........................................ 118 

2.8.2.2. La perspective du principal ou des actionnaires .................................. 118 

2.8.3. Conclusion sur relation d’agence ............................................................. 119 

2.9. LE NIVEAU DE TRÉSORERIE ET LA THÉORIE DU SIGNAL .................. 120 

2.9.1. Généralités sur le signal ........................................................................... 120 



13 

 

2.9.2. Survol de la théorie du signal................................................................... 122 

2.9.3. Les types de signaux économiques .......................................................... 125 

2.9.4. Le modèle du signal et la qualité distinctive des organisations ............... 125 

2.9.5. Les caractéristiques d’un signal économique efficace ............................. 126 

2.9.5.1. Les caractéristiques clés du signal ....................................................... 127 

2.9.5.2. Les autres caractéristiques du signal .................................................... 129 

2.9.6. La théorie du signal et la perception de la performance par les 

investisseurs ............................................................................................. 131 

2.9.7. La théorie du signal et son apport à la création de la valeur .................... 132 

2.9.8. L’interprétation du niveau de trésorerie et la théorie du signal ............... 133 

2.9.9. Conclusion sur le niveau de trésorerie et la théorie du signal.................. 134 

2.10. SYNTHÈSE DU CONTEXTE THÉORIQUE................................................. 135 

2.11. QUESTION DE RECHERCHE ....................................................................... 137 

TROISIÈME CHAPITRE - CADRE OPÉRATOIRE ........................................ 139 

3.1. OBJECTIFS DE NOTRE RECHERCHE .......................................................... 139 

3.2. LOGIQUE DE LA RECHERCHE .................................................................... 141 

3.3. LES PARADIGMES DE RECHERCHE ET LA MÉTHODOLOGIE RETENUE

 ................................................................................................................................... 145 

3.3.1. Définition d’un paradigme ....................................................................... 145 

3.3.2. Le débat entourant les paradigmes en recherche ..................................... 145 

3.3.3. La méthodologie de recherche retenue .................................................... 147 

3.4. PERSPECTIVES ÉPISTÉMOLOGIQUE ET ONTOLOGIQUE ..................... 149 

3.4.1. Perspective épistémologique .................................................................... 149 

3.4.2. Perspective ontologique ........................................................................... 151 

3.5. RECHERCHE EXPLORATOIRE HYBRIDE .................................................. 151 



14 

 

3.6. CHOIX DU CONTEXTE D’APPLICATION ................................................... 154 

3.6.1. Les contextes d’applications alternatifs explorés non retenus ................. 154 

3.6.1.1. La recherche-action .............................................................................. 155 

3.6.1.2. L’étude de cas ...................................................................................... 155 

3.6.2. Choix de la partie évaluatrice de la performance ..................................... 157 

3.6.2.1. Relation entre analystes financiers et investisseurs ............................. 157 

3.6.2.2. Le choix de l’analyste financier ........................................................... 157 

3.7. LA COLLECTE DES DONNÉES ..................................................................... 158 

3.7.1. Enquête par sondage via questionnaire .................................................... 158 

3.7.2. Choix des participants .............................................................................. 160 

3.7.3. Choix des déterminants de la rétention de trésorerie inscrits dans le 

questionnaire ............................................................................................ 161 

3.7.3.1.Propositions à l’égard de la rétention de la trésorerie dans la littérature

 ............................................................................................................... 161 

3.7.3.2. Adaptations personnelles apportées aux propositions originales ......... 163 

3.7.4. La transmission du questionnaire pour la collecte des données .............. 164 

3.7.5. Le traitement des résultats ....................................................................... 165 

3.8. LES PARADIGMES ET LES CRITÈRES DE VALIDITÉ DE LA 

RECHERCHE .................................................................................................... 166 

3.8.1. Définition des critères centraux de validité ............................................. 166 

3.8.2. Les paradigmes dualistes de la recherche et les critères de validité ........ 167 

3.8.3. La méthode mixte de recherche et les critères de validité ....................... 169 

3.8.4. Notre perspective sur les critères de validité ........................................... 170 

3.8.4.1. La validité ............................................................................................. 170 

3.8.4.2. La fiabilité ............................................................................................ 171 

3.8.4.3. La généralisation .................................................................................. 171 



15 

 

3.8.5. Démarches et moyens utilisés pour répondre aux critères de qualité de 

la recherche .............................................................................................. 173 

3.9. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET ASPECTS DÉONTOLOGIQUES ....... 173 

3.10. CONCLUSION DU CADRE OPÉRATOIRE ................................................. 174 

QUATRIÈME CHAPITRE - RÉSULTATS ........................................................ 177 

4.1. PRÉSENTATION DE L’ÉCHANTILLON ET DU PROFIL SOCIO-

PROFESSIONNEL DES RÉPONDANTS ........................................................ 177 

4.1.1. Taille de l’échantillon ............................................................................... 177 

4.1.2. Profil socio-professionnel des répondants ................................................ 178 

4.1.2.1. Le genre et l’âge des répondants .......................................................... 178 

4.1.2.2. Niveau de formation ............................................................................. 179 

4.1.2.3. Profil d’emploi ..................................................................................... 180 

4.1.2.4. Appartenance à un ordre professionnel ................................................ 180 

4.1.2.5. Nombre d’années d’expérience professionnelle .................................. 181 

4.1.3. Degré d’aversion des répondants face au risque ...................................... 182 

4.1.3.1. Profil de risque et de sécurité dans la prise de décision ....................... 182 

4.1.3.2. Attitude des répondants face au risque lié aux bénéfices espérés ........ 184 

4.2. PRÉSENTATION DES RÉPONSES SELON LES PONDÉRATIONS ........... 186 

4.2.1. Fréquences des résultats obtenues selon l’échelle de pondération ........... 186 

4.2.2. Graphiques des résultats obtenues selon l’échelle de pondération .......... 188 

4.3. APPROCHE QUANTITATIVE SUPPORTANT L’ANALYSE QUALITATIVE 

  .................................................................................................................. 191 

4.3.1. Calcul des taux d’accord, taux de désaccord et Taux neutre.................... 191 

4.3.2. Convention de classement des questions selon leur importance .............. 192 

4.4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS AGRÉGÉS AUX QUESTIONS ......... 193 



16 

 

4.4.1. Le montant et la variation de la trésorerie comme indicateur ou signal 

de performance ......................................................................................... 194 

4.4.2. L’impact des caractéristiques ou de l’environnement de la firme sur le 

niveau de la trésorerie détenue ................................................................. 195 

4.4.3. La détention de la trésorerie comme signal d’anticipation de décisions 

ou de comportement des dirigeants .......................................................... 197 

4.4.4. Le niveau de trésorerie détenu comme signal quant à l’état du marché... 199 

4.4.5. Le niveau de trésorerie détenu comme signal quant à la situation de la 

firme ......................................................................................................... 200 

4.4.6. Impact de l’état de la croissance de la firme sur le niveau de contribution 

de la trésorerie détenue à la création de la valeur..................................... 201 

4.4.7. Conformité et impact de la déviation au seuil optimal de trésorerie à 

détenir ....................................................................................................... 202 

4.4.8. Contribution de la trésorerie à la création de la valeur selon son 

affection ou son utilisation ....................................................................... 204 

4.4.9. L’impact de la communication des intentions d’utilisation future de la 

trésorerie sur la perception du risque ....................................................... 207 

4.4.10.La réaction face à la performance comparative des firmes détenant un excès 

ou non de trésorerie sur une base d’exercice financier ............................ 208 

4.4.11.La perception comparative des firmes en récurrence riches et moins riches 

en trésorerie à l’égard de la performance ................................................. 209 

4.4.12.L’impact des pratiques de saine gouvernance sur la valorisation de la 

trésorerie détenue ..................................................................................... 209 

4.4.13.Contribution de la trésorerie à la création de la valeur selon le secteur 

d’activité de la firme ................................................................................ 211 

4.5. CLASSEMENT DES PROPOSITIONS OU DÉTERMINANTS PAR 

ORDRE D’IMPORTANCE ............................................................................... 212 

4.5.1. Présentation des propositions ou déterminants importants liés à la 

détention de trésorerie .............................................................................. 212 

4.5.2. Présentation des propositions ou déterminants liés à la détention de 

trésorerie avec importance mitigée........................................................... 215 

4.5.3. Présentation des propositions ou déterminants moins importants liés à 

la détention de trésorerie .......................................................................... 218 

4.5.4. Synthèse des questions récoltant les dix premiers taux d’importance les 

plus élevés ................................................................................................ 221 



17 

 

4.6. ANALYSE CROISÉE DES RÉSULTATS SELON LE PROFIL DES 

RÉPONDANTS ................................................................................................. 224 

4.6.1. Analyse croisée selon le profil socio-professionnel................................. 224 

4.6.1.1. Analyse croisée selon le genre ............................................................. 224 

4.6.1.2. Analyse croisée selon l’appartenance à un ordre professionnel ........... 225 

4.6.1.3. Analyse croisée selon le niveau de formation ...................................... 226 

4.6.2. Analyse croisée selon le profil de risque .................................................. 226 

4.6.3. Analyse discriminante entre le genre et la réaction à l’égard du risque .. 233 

4.7. CONCLUSION DU CHAPITRE ....................................................................... 234 

CINQUIÈME CHAPITRE - DISCUSSION ET INTERPRÉTATION ............. 235 

5.1. DISCUSSION ET INTERPRÉTATION GLOBALE DES PROPOSITIONS 

OU DÉTERMINANTS IDENTIFIÉS ............................................................... 235 

5.1.1. Situation d’équilibre entre signal émis et signal reçu et interprétation .... 235 

5.1.2. Interprétation du signal lié à la variation de la trésorerie détenue ........... 236 

5.1.2.1. L’importance représentée par le montant de la trésorerie détenue et 

sa variation ............................................................................................ 236 

5.1.2.2. Disparité de l’importance du signal lié au montant et du signal lié à 

la variation de la trésorerie .................................................................... 237 

5.1.3. Généralités sur l’analyse de l’impact des propositions ou déterminants 

identifiés sur la création de la valeur ........................................................ 238 

5.1.4. Impact global de la prise en compte des attentes des analystes ............... 239 

5.1.4.1. Impact sur l’incertitude objective ......................................................... 240 

5.1.4.2. Impact sur l’incertitude subjective ....................................................... 241 

5.1.5. Impacts spécifiques .................................................................................. 242 

5.1.5.1. Impact d’utilisation de la trésorerie détenue pour financer les projets 

à valeur ajoutée ..................................................................................... 242 

5.1.5.2. Impact de la communication des intentions des dirigeants quant à 

l’utilisation de la trésorerie détenue ...................................................... 244 



18 

 

5.1.5.3. Impact de la détention d’un niveau optimal de trésorerie et sa 

divulgation ............................................................................................. 246 

5.1.5.4. Impact de l’utilisation de la trésorerie détenue selon l’ordre du 

financement hiérarchique ...................................................................... 247 

5.2. CONTRIBUTIONS THÉORIQUES ET PRATIQUES .................................... 249 

5.2.1. Rappel de la problématique managériale ................................................. 249 

5.2.2. Rappel des carences dans la littérature .................................................... 250 

5.2.2.1. Les recherches portant sur la rétention de la trésorerie en gestion ...... 250 

5.2.2.2. Le choix de la partie évaluatrice en recherche et la tendance à la 

standardisation ....................................................................................... 250 

5.2.2.3. L’utilisation du signal en gestion ......................................................... 251 

5.2.3. Contribution à l’amélioration des connaissances ..................................... 251 

5.2.4. Contribution pratique ............................................................................... 252 

5.2.5. Contributions quant aux choix méthodologiques innovateurs en 

recherche .................................................................................................. 254 

5.2.5.1. Contributions à l’égard de la théorie du signal .................................... 254 

5.2.5.2. Choix de la partie évaluatrice ............................................................... 255 

5.3. LIMITES DE LA THÈSE .................................................................................. 255 

5.3.1. Limites inhérentes au choix d’un sujet influencé par la désirabilité 

sociale ....................................................................................................... 255 

5.3.2. Limites inhérentes à la position épistémologique et ontologique 

adoptées .................................................................................................... 256 

5.4. AVENUE POUR LES RECHERCHES FUTURES .......................................... 257 

5.4.1. L’impact de la délocalisation de la trésorerie sur la création de la valeur

 .................................................................................................................. 257 

5.4.2. Recherche comparative sur les avantages et les résultats relatifs à la 

prise en compte ou non des déterminants de la rétention de la trésorerie

 .................................................................................................................. 258 

5.4.3. L’impact de la mutation vers l’économie numérique sur l’importance 

de la trésorerie .......................................................................................... 259 



19 

 

5.4.4. La réaction des autres parties prenantes (les employés) à l’égard de la 

détention de la trésorerie .......................................................................... 260 

CONCLUSION ........................................................................................................ 261 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES .............................................................. 265 

ANNEXE A - NOTATIONS ET DÉFINITIONS DE VARIABLES DE CALCUL 

DE LA VALEUR .......................................................................... 280 

ANNEXE B - RELATION ENTRE LES APPROCHES D’ÉVALUATION DE 

LA CRÉATION DE LA VALEUR ............................................. 282 

ANNEXE C - SOMMAIRE DES IMPACTS DE LA RÉTENTION DE LA 

TRÉSORERIE SUR LA VALEUR SELON LES 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE.......................... 285 

ANNEXE D - LES FACTEURS AFFECTANT L’ÉVALUATION DE LA 

TRÉSORERIE PAR LES INVESTISSEURS ............................ 287 

ANNEXE E - FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 ........................................................................................................ 289 

ANNEXE F - LETTRES DE DEMANDE D’ENQUÊTE .................................... 297 

ANNEXE G1 - LES DÉTERMINANTS DE LA TRÉSORERIE UTILISÉS DANS 

L’ÉTUDE DE POWELL ET BAKER DE 2010 ......................... 302 

ANNEXE G2 - QUESTIONNAIRE DE L’ENQUÊTE ........................................ 305 

ANNEXE H - TABLEAU 4.4B DES FRÉQUENCES AGRÉGÉES DES 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DU SONDAGE ...................... 313 

ANNEXE I - FIGURES DES GRAPHIQUES DE FRÉQUENCES DES 

RÉSULTATS OBTENUS AUX QUESTIONS............................ 318 

ANNEXE J - DÉMARCHE ET MOYENS UTILISÉS POUR RÉPONDRE AUX 

CRITÈRES DE QUALITÉ DE LA RECHERCHE .................. 344 



LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1.1        Extrait des données financières de GCI ......................................... 488 

Tableau 2.1    Sommaire des déficiences affectant le processus de décision des 

individus .......................................................................................... .67 

Tableau 2.2      Caractéristiques des entreprises et implications sur la rétention de 

la trésorerie ....................................................................................... 72 

Tableau 2.3     Sommaire de la valorisation de la trésorerie détenue et les facteurs 

déterminants ...................................................................................... 97 

Tableau 2.4        Valeur marginale de $1 selon 1’utilisation .................................... 115 

Tableau 3.1        Sommaire des types des méthodologies mixtes ........................... 1522 

Tableau 3.2        Sommaire des paradigmes de recherche et critères de validité ...... 168 

Tableau 3.3     Correspondance entre les critères de validité de recherche selon les 

paradigmes ...................................................................................... 169 

Tableau 3.4        Synthèse du cadre opératoire.......................................................... 176 

Tableau 4.1     Fréquence des réponses à l’égard du niveau de risque liés à l’achat 

d’actions .......................................................................................... 182 

Tableau 4.2        Fréquence des réponses à l’égard du niveau de sécurité dans la 

prise de décision ............................................................................. 183 

Tableau 4.3   Fréquence des réponses à l’égard du risque selon le niveau des 

bénéfices ......................................................................................... 185 

Tableau 4.4a  Tableau des fréquences agrégées des réponses aux questions du 

sondage ........................................................................................... 187 

Tableau 4.5        Convention de regroupement des fréquences................................. 191 

Tableau 4.6      Illustration du calcul des taux d’accord (ta), taux de désaccord td 

et neutres (n) ................................................................................... 192 

Tableau 4.7   Synopsis de la convention de classement selon l’importance des 

fréquences ....................................................................................... 193 

Tableau 4.8         Résultats compilés à la question 1................................................. 194 

Tableau 4.9         Résultats compilés à la question 2................................................. 195 

Tableau 4.10       Résultats compilés à la question 3................................................. 197 

Tableau 4.11        Résultats compilés à la question 4................................................ 199 

Tableau 4.12        Résultat à la question 5................................................................. 200 

Tableau 4.13        Résultat à la question 6................................................................. 201 



21 

 

Tableau 4.14        Résultats compilés à la question 7................................................ 203 

Tableau 4.15        Résultats compilés à la question 8................................................ 204 

Tableau 4.16        Résultats compilés à la question 9................................................ 207 

Tableau 4.17       Résultats à la question 10 .............................................................. 208 

Tableau 4.18        Résultat à la question 11............................................................... 209 

Tableau 4.19        Résultat à la question 12............................................................... 210 

Tableau 4.20        Résultat à la question 13............................................................... 211 

Tableau 4.21  Propositions ou déterminants importants liés à la détention de 

trésorerie ......................................................................................... 213 

Tableau 4.22    Propositions ou déterminants liés à la détention de trésorerie avec 

importance mitigée ......................................................................... 216 

Tableau 4.23      Propositions ou déterminants moins importants liés à la détention 

de trésorerie .................................................................................... 219 

Tableau 4.24a     Liste des propositions ou déterminants liés à la trésorerie obtenant 

les dix taux d’accord les plus élevés classés dans l’ordre des 

questions ......................................................................................... 222 

Tableau 4.24b    Propositions ou déterminants liés à la trésorerie obtenant les dix 

taux d’accord ou d’importance les plus élevés classés par taux 

décroissant ...................................................................................... 223 

Tableau 4.25 …Sommaire des observations significatives de l’analyse croisée 

selon le genre .............................................................................. …225 

Tableau 4.26….Regroupement des risques selon trois niveaux de tolérance au 

risque ........................................................................................... …226 

Tableau 4.27 a.Résultats statistiques d’analyse de la variance pour la question 

2.5… ............................................................................................... 226 

Tableau 4.27 b Résultats statistiques d’analyse de la variance pour la question 

7.2… ............................................................................................... 229 

Tableau 4.27 c ….Résultats statistiques d’analyse de la variance pour la question 

10… ................................................................................................ 230 

Tableau 4.27 d .Résultats statistiques d’analyse de la variance pour la question 

13.4… ............................................................................................. 231 

Tableau 4.27 e Résultats statistiques d’analyse de la variance pour la question 

13.10… ........................................................................................... 232 

 

 



22 

 

LISTE DES GRAPHIQUES 

 

Graphique 4.1 a …Résultat graphique d’analyse de la moyenne pour la question 

2.5…........................................................................................... 228 

Graphique 4.1 b …Résultat graphique d’analyse de la moyenne pour la question 

7.2…........................................................................................... 229 

Graphique 4.1 c …Résultat graphique d’analyse de la moyenne pour la question 

10…............................................................................................ 231 

Graphique 4.1 d …Résultat graphique d’analyse de la moyenne pour la question 

13.4…......................................................................................... 232 

Graphique 4.1 e      Résultat graphique d’analyse de la moyenne pour la question 

13.10…....................................................................................... 232 

 



LISTE DES FIGURES 

 

Figure 1.1  Historique de variation du cours des titres et de distribution des  

dividendes de GCI ................................................................................. 50 

Figure 1.2      Revenus historiques et projetés de GCI ................................................. 52 

Figure 1.3      Analyse des marges brutes historiques et projetées de gci .................... 52 

Figure 1.4      Analyse des marges du BAIIA historiques et projetées ........................ 53 

Figure 2.1      Illustration de la structure de la valeur économique ajoutée ................. 87 

Figure 2.2      Évolution de l’utilisation de la théorie du signal en gestion ................ 121 

Figure 2.3      Chronologie de la théorie du signal ..................................................... 123 

Figure 3.1      Modèle du processus d’une approche mixte de recherche .................. 144 

Figure 3.2     Design de recherches mono et mixte méthodes ................................... 148 

Figure 3.3     Matrice de décision de pondération dans la méthodologie mixte ........ 149 

Figure 4.1      Répartition des répondants selon le genre ........................................... 178 

Figure 4.2      Profil d’âge des répondants ................................................................. 179 

Figure 4.3      Répartition des répondants selon le niveau de formation .................... 179 

Figure 4.4      Profil d’occupation professionnel des répondants ............................... 180 

Figure 4.5      Titres professionnels détenus par les répondants................................. 181 

Figure 4.6      Répartition des répondants selon le nombre d’année d’expérience..... 181 

Figure 4.7  Profil des répondants selon leur aversion au risque liés à l’achat 

d’actions .............................................................................................. 183 

Figure 4.8       Profil des répondants selon l’attitude à l’égard de la sécurité dans la 

prise de décision .................................................................................. 184 

Figure 4.9      Profil de risque des répondants selon le niveau des bénéfices espérés.185 

Figure 4.10    Le montant de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou un 

signal pris en compte dans l’évaluation de sa performance ................ 189 

Figure 4.11    La variation du niveau de la trésorerie détenue au bilan est un 

indicateur ou un signal pris en compte dans l’évaluation de sa 

performance ......................................................................................... 190 

Figure 4.12a  Fréquence de l’importance de la facilité d’accès au crédit pour la 

firme sur son niveau de liquidité retenu .............................................. 214 

Figure 4.12b Taux d’importance de la facilité d’accès au crédit pour la firme sur 

son niveau de liquidité retenu .............................................................. 214 



24 

 

Figure 4.13a Fréquence de l’importance de l’utilisation de la trésorerie détenue 

pour financer en priorité les projets à valeur ajoutée .......................... 215 

Figure 4.13b Taux d’importance de l’utilisation de la trésorerie détenue pour 

financer en priorité les projets à valeur ajoutée ................................... 215 

Figure 4.14a Fréquence de l’importance de la rétention de la trésorerie comme 

signal de l’aversion au risque de la part des dirigeants ....................... 217 

Figure 4.14b Taux d’importance de la rétention de la trésorerie comme signal de 

l’aversion au risque de la part des dirigeants ....................................... 217 

Figure 4.15a Fréquence de l’importance de la trésorerie dans le secteur des 

matériaux  ............................................................................................ 218 

Figure 4.15b  Taux de l’importance de la trésorerie dans le secteur des matériaux.. 218 

Figure 4.16a  Fréquence de l’importance de la trésorerie comme signal permettant 

de maintenir une position concurrentielle à l’égard de la compétition

 ............................................................................................................. 219 

Figure 4.16b Taux de l’importance de la trésorerie comme signal permettant de 

maintenir une position concurrentielle à l’égard de la compétition .... 220 

Figure 4.17a Fréquence de l’importance de l’utilisation de la trésorerie retenue 

pour assurer le paiement des dividendes aux actionnaires .................. 220 

Figure 4.17b Taux de l’importance de l’utilisation de la trésorerie retenue pour 

assurer le paiement des dividendes aux actionnaires .......................... 220 



LISTE DES ABRÉVIATIONS, DES SIGLES ET DES ACRONYMES 

 

BAIIA  Bénéfice avant impôts intérêt et amortissement 

BNEAI Bénéfice net d’exploitation après Impôt 

BPA  Bénéfice par action 

CI  Capital investi 

CFA   Certified financial analyst 

CMPC  Coût moyen pondéré du capital 

CPA   Comptable Professionnel Agrée 

EFQM  European Foundation for Quality Management 

EQS   Entreprises ayant des qualités supérieures inobservables sans signal 

EQI   Entreprises avec les qualités inférieures inobservables sans signal 

FCF  Free cash flow 

GRI   Global reporting initiative 

HEM   Hypothèse de l'efficience des marchés 

IFRS   International financial reporting standards 

MEDAF  Modèle d'évaluation des actifs financiers 

MBNQA  Malcolm baldrige national quality award 

NOPAT  Net operating profit after tax 

OSBL   Organisme sans but lucratif 

PER  Price earnings ratio 

PIB   Produit intérieur brut 

PNB  Produit national brut 

RIFA   Référentiel d'information financière applicable 

RNOA  Return on net operating asset 

ROIC  Return on invested capital 

SOLIDE  Société locale d'investissement pour le développement de l'emploi  

VEA / EVA  Valeur économique ajoutée / Economic value added 

WACC Weighted average cost of capital



REMERCIEMENTS 

 

Derrière toute œuvre se cache un grand homme. Derrière ce travail se cache mon 

directeur de thèse, le Professeur Jean Desrochers. Mon ambition de compléter cette 

thèse de doctorat n’aurait certainement pas pu se concrétiser n’eût été l’ouverture, la 

rigueur, la sagesse, l’humanité et la disponibilité de ce directeur de recherche que toute 

étudiante ou étudiant au doctorat aimerait avoir. Il me manque des mots pour lui dire 

de tout cœur merci pour son encadrement et son accompagnement.  

  

Mes remerciements vont également aux membres du jury de thèse, Madame Josée St-

Pierre et Monsieur Mario Lavallée. Vos conseils, votre sens critique ainsi que vos 

observations m’ont édifié. Je suis honoré par l’acception des autres membres du jury 

Messieurs Amos Sodjahin et François Lapointe, pour leur temps qu’ils consacrent à la 

lecture et à l’évaluation de cette thèse. 

 

Lors de mon entrevue d’admission au doctorat, le directeur du programme de l’époque, 

le Professeur John Ingham, me confiait qu’il ne pouvait pas admettre un candidat 

comme moi qui demande une admission dans le but de poursuivre une scolarité de 

doctorat (offert exclusivement à temps plein) tout en maintenant son emploi comme 

dirigeant dans une grande entreprise. Toutefois, par son ouverture d’esprit et sur la base 

de notre entretien et de mon dossier, il a pris un risque en me donnant la chance de lui 

prouver que je pouvais concilier les deux. Pendant mon cheminement, j’ai très bien 

compris ses préoccupations qui me paraissent maintenant très fondées. Merci pour la 

confiance et l’opportunité que vous m’aviez offerte d’entreprendre des études 

doctorales en exerçant mes fonctions. Il n’y a pas de règle sans exception, et j’espère 

avoir mérité votre confiance au moment où ce travail s’achève. Dans la même veine, 

je tiens à souligner le courage et la marque d’appréciation que m’a témoignée le 

Professeur Mario Roy, alors directeur par intérim du DBA, en me permettant de 

poursuivre ma scolarité de doctorat à la suite d’un changement dans la direction de 

recherche. 



27 

 

Concilier mes responsabilités de vice-président en grande entreprise et étude de 

doctorat n’était effectivement pas facile. Merci à Groupe Canam, et plus 

particulièrement à son CEO, Monsieur Marc Dutil dont l’avis favorable m’a permis de 

poursuivre sur les deux fronts.  

 

À mes enfants Ryan, Mathis, Emmanuel et mon épouse Carine, que de temps à 

récupérer ensemble. Merci pour votre compréhension, votre amour et précieux support 

pendant mon cheminement au doctorat parsemé d’heures et nuits interminables de 

travail. 

 

À Monsieur Pierre Lessard, Associé au Cabinet Pwc à Montréal, combien de fois t’ai-

je répété la soutenance c’est bientôt. Merci pour ta contribution à l’avancement de mon 

travail et pour tes encouragements.  

 

À mon amie Isabelle Begin, comment passer sous silence ta précieuse contribution. Tu 

as été de tous les combats, ne lésinant sur aucune action pour me supporter partout 

parfois au détriment de ta vie familiale et professionnelle. Avec toi dans mon 

entourage, je n’avais pas le choix de réussir, l’abandon ne faisant pas partie de notre 

vocabulaire sur tous les plans. 

 

À tous mes ami(e)s, collègues, frères, sœurs, et les personnes que je n’ai pas citées et 

que je n’oublie pas, merci pour vos encouragements et accompagnements. Je pense 

notamment à Linda et Sandra pour leur aide à la compilation des données et Raymonde 

pour la lecture des premières versions de ma thèse. 

 

Pour ma mère qui ne sait ni lire ni écrire, merci de nous avoir permis d’apprendre à lire 

et à écrire bien que tu sois restée seule à élever tes nombreux enfants après le décès de 

ton mari. 

 



28 

 

Au moment où je termine cette thèse, un travail exigeant qui a comporté son lot de 

défis, c’est du fond de mon cœur que j’exprime ma gratitude à toutes les personnes qui 

ont de près ou de loin contribué à la réalisation de ce travail. Grâce à vous, je vais au 

bout d’un projet d’accomplissement personnel qui est très lourd de signification pour 

moi. En effet, c’est en la mémoire de mon père qui nous a quitté tôt de suite d’un 

accident de la route alors que je n’étais qu’un enfant que je dédie ce travail. Avant de 

partir, il m’avait déjà inspiré avec la culture du résultat et de la qualité. Pour mon père, 

il ne fallait pas se satisfaire de 90% à une évaluation. Papa je pense à toi et merci pour 

ton éducation et ton esprit qui veille sur nous !



INTRODUCTION 

 

Parmi les principales raisons justifiant l’intérêt que revêt la trésorerie dans les 

organisations au-delà d’être le vecteur de la croissance de l’économie, Dittmar et 

Mahrt-Smith (2007) mentionnent d’abord que la trésorerie, contrairement aux autres 

actifs non liquides, est un actif pouvant faire l’objet de détournement ou de 

manipulation auquel les gestionnaires ont facilement accès avec peu de contraintes. 

Une partie de son utilisation est souvent laissée à la discrétion des gestionnaires. 

Ensuite, les entreprises détiennent de plus en plus des montants substantiels de leur 

patrimoine en actif liquide. Enfin, on assisterait dans le temps à une variation 

significative du niveau de la trésorerie détenue par les entreprises. 

 

Morin, Guindon et Bouliane (1996) parlent d’une rupture entre la réalité administrative 

et la réalité socioculturelle lorsqu’il existe une disparité entre les avantages réels que 

procure une décision (comme la rétention de la trésorerie) et les attentes des 

investisseurs, justifiant certaines crises sur les marchés financiers avec les 

conséquences que nous vivons. Le Boucher (2012) explique cette rupture en 

mentionnant « qu’il fut un temps où la finance était utile. Aujourd'hui, cet adversaire 

aux multiples facettes est décrié. Un débat sérieux sur ce sujet est nécessaire ». (Le 

Boucher 2012). Une adaptation de la théorie financière aux nouvelles réalités 

managériales et politico-socioéconomiques pourrait contribuer à réduire l’écart qui 

existe parfois entre les prévisions des modèles normatifs financiers fondés sur les 

préceptes de l’objectivité ou de la rationalité et les observations empiriques notamment 

en ce qui a trait au prix et à la valeur fondamentale des actifs comme la trésorerie 

détenue par les entreprises. 

 

Simutin (2010) et McDonald (2006) indiquent que l’importance de la trésorerie et sa 

proportion dans le total des actifs des entreprises de même que sa volatilité suscitent 

davantage d’intérêts tant auprès des investisseurs que des dirigeants. Cet intérêt est 

d’autant justifié puisque l’abondance ou l’insuffisance de la trésorerie au-delà d’un 
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seuil estimé ou désiré, en période de crise comme en période de prospérité, peut 

influencer la réaction des investisseurs et donc contribuer à détruire ou à créer de la 

valeur à travers l’escompte ou la prime de liquidité. Jensen (1986) nous propose comme 

explication que l’écart entre la valeur créée et la valeur espérée pour la détention de la 

trésorerie pourrait être lié à l’asymétrie de l’information du fait que l’information 

utilisée ou émise ne soit pas complète par rapport aux attentes des investisseurs ou par 

rapport aux intentions, besoins, qualités ou compétences intrinsèques distinctives des 

entreprises ou dirigeants.  

 

En l’absence de signal fort et crédible provenant des administrateurs de la firme 

permettant d’atténuer l’impact de l’asymétrie de l’information présente entre les 

dirigeants et les investisseurs, il serait difficile à une entreprise retenant de la trésorerie 

de faire valoir ses intentions ou ses qualités intrinsèques distinctives mais inobservables 

ou imperceptibles à travers les publications courantes comme les états financiers. Cette 

asymétrie de l’information serait entretenue par la portée limitée de certaines exigences 

de divulgation des normes d’information financières (IFRS) ou des systèmes de mesure 

et de gestion de la performance qui ne permettent pas de capturer et de communiquer 

au marché toute la valeur économique fondamentale ajoutée. Ces limitations ne 

permettent pas de bénéficier de la juste prime ou escompte rattachée à la détention de 

la trésorerie de la part des investisseurs évaluateurs dont le processus d’évaluation ou 

de prise de décision peut être influencé par des caractéristiques ou biais 

comportementaux. Si elle est bien mise en application dans le contexte organisationnel, 

la théorie du signal pourrait contribuer à établir une lisibilité des communications entre 

investisseurs et dirigeants et minimiser l’écart potentiel entre la valeur perçue et la 

valeur économique réelle créée. La structure de la thèse est présentée ci-dessous. 

 

Le premier chapitre sur la problématique managériale nous plonge au cœur du 

fondement organisationnel de notre réflexion. Conscient de notre incapacité d’aborder 

toutes les problématiques managériales que soulève le contexte organisationnel de 

l’entreprise où nous avons effectué notre résidence, nous nous sommes concentrés sur 
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les déterminants et les implications de la rétention de la trésorerie dans la perspective 

de l’évaluation de la performance financière en considérant les attentes des 

investisseurs. Brièvement, il s’agit de mieux comprendre le rôle de la trésorerie dans le 

processus de création de la valeur à travers les enjeux qui se rapportent à la rétention 

de cet actif. 

 

Après avoir circonscrit notre problématique, afin de répondre à notre objectif de 

recherche, nous procèderons à une revue de littérature à parcourir dans le deuxième 

chapitre sur le contexte théorique. Nous verrons que le courant classique est le 

paradigme qui a gouverné la pensée académique en finance depuis les années 1950. 

Schaeck (2005) constate que, selon les préceptes de ce courant, les individus sont 

rationnels, maximisent leurs utilités et prennent leurs décisions en fonction du risque 

et du rendement. Selon De Bondt, Muradoglu, Shefrin et Staikouras (2008), ces 

préceptes de rationalité et de maximisation de l’utilité du courant classique 

caractériseraient le premier des deux piliers qui gouvernent la pensée académique de 

la finance, le second pilier se rapportant au marché qui serait parfait. Les modèles 

d’évaluation de la création de la valeur économique semblent avoir été conçus selon 

ces préceptes dominants de la rationalité de la finance classique et négligent l’impact 

des facteurs perceptuels ou de la valeur intrinsèque qu’un individu peut rattacher à un 

actif en lien avec les attributs subjectifs comme le sentiment, la croyance, les 

préférences, les émotions, etc. C’est ainsi que la détention de la trésorerie peut générer 

des primes ou des escomptes de liquidité que les chercheurs behavioristes (De Bondt 

et al., 2008) qualifieraient d’anormaux lorsqu’ils ne sont pas expliqués par les 

prévisions des modèles financiers dominants. Le courant béhavioriste tente avec un 

succès mitigé d’apporter quelques pistes d’explications à certaines observations ainsi 

qu’à ces anomalies. Nous avons opté pour une approche novatrice dans notre démarche 

sur la question en intégrant le concept de la théorie du signal au processus d’évaluation 

de la performance financière pour mieux apprécier les déterminants de la création de 

la valeur économique ajoutée (VÉA) associée à la détention de la trésorerie par la partie 

évaluatrice. Conformément à notre question de recherche, nous aimerions comprendre 
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la réaction des analystes financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie et l’impact 

sur la création de la VÉA. 

 

Le troisième chapitre sur le cadre opératoire présente notre canevas de recherche, c'est-

à-dire la démarche scientifique retenue pour répondre à notre question de recherche. 

Pour ce faire, nous avons réalisé une étude exploratoire hybride à travers une approche 

holistico-inductive de type constructif inspirée du pragmatisme et de la méthodologie 

mixte couplée à une enquête par questionnaire auprès des analystes financiers.  

 

Le quatrième chapitre présente les résultats de notre enquête. On retrouve notamment 

les déterminants et propositions liés à la détention de la trésorerie classés selon 

l’importance accordée par les analystes financiers.  

 

Le cinquième chapitre porte sur l’interprétation et la discussion des résultats obtenus. 

Nous y analyserons par exemple l’impact des déterminants et propositions identifiés 

par les analystes financiers sur la création de la valeur. Nous présenterons également 

les contributions et les limites de la thèse ainsi que les avenues possibles pour les 

recherches futures. 



PREMIER CHAPITRE 

PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

 

1.1. INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de notre recherche, nous examinons la contribution de la rétention de la 

trésorerie à la création ou à la destruction de la valeur pour une entreprise. Notre 

objectif ultime est de mieux comprendre les déterminants de la rétention de la trésorerie 

pour optimiser son impact sur la création de la valeur économique.  

 

Riddick et Whited (2009) indiquent que lors de l’analyse du patrimoine d’une 

entreprise, il est aisé de constater que ses actifs peuvent être divisés en deux catégories : 

les actifs liquides (la trésorerie et équivalent de trésorerie ou l’encaisse, que nous 

convenons d’appeler trésorerie) et les actifs non liquides. Selon Oler et Picconi (2010), 

les entreprises accumulant des niveaux de trésorerie au-delà d’un seuil optimal estimé 

et reconnu par le marché sont souvent qualifiées d’entreprises riches en liquidité. 

Harford (1999) va dans le même sens.  

 

Lorsque les gestionnaires disposent de la trésorerie, deux options d’utilisation s’offrent 

à eux:  

a) Soit la retenir pour utilisation future. Nous dirons alors qu’il y a accumulation 

ou rétention de la trésorerie, ce qui contribue à augmenter la proportion des 

actifs liquides par rapport aux actifs non liquides au niveau du patrimoine de 

l’entreprise;  

 

b) Soit la réinvestir immédiatement dans les opérations ou la redistribution aux 

actionnaires par voie de dividendes ou de rachat d’actions.  

 

La théorie du « free-cash-flow » de Jensen (1986) pourrait contribuer à mettre en 

évidence une problématique que revêt la décision de retenir de la trésorerie pour une 

utilisation future. Bates, Kahle et Stulz (2009) mentionnent que lorsque les dirigeants 

accumulent de la trésorerie au-delà du niveau nécessaire pour assurer les besoins de 

l’entreprise selon les motifs de transactions et de précautions, la liquidité excédentaire 
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disponible pourrait leur permettre d’investir dans des projets qui peuvent servir leurs 

propres intérêts et ne contribuant pas nécessairement à maximiser la valeur pour les 

actionnaires. Ces dirigeants jouissant d’une liquidité excédentaire peuvent ainsi 

prendre des décisions d’investissements sans avoir à se soumettre au contrôle, à la 

discipline ou aux contraintes qu’imposeraient les pourvoyeurs de fonds externes si ces 

derniers avaient eu à financer les projets d’investissements en cause. Considérant cette 

théorie du free-cash-flow, même si les intentions d’utilisation future de la trésorerie 

retenue par les dirigeants sont de nature à contribuer à la performance financière de 

l’organisation, certains investisseurs peuvent anticiper la possibilité de destruction de 

la valeur à travers des investissements pas ou peu rentables, préfèrent escompter la 

trésorerie excédentaire ainsi accumulée. Face aux implications de cette décision 

discrétionnaire des investisseurs, les dirigeants ne sont pas protégés ou il leur est 

difficile d’anticiper les réactions favorables ou défavorables des investisseurs à l’égard 

de leurs intentions lorsqu’ils décident de retenir de la trésorerie pour une utilisation 

future. Alors que les anticipations positives contribueraient à la création de la valeur, 

les dirigeants ne sont pas immunisés contre les anticipations défavorables des 

investisseurs qui peuvent nuire à leurs actions tout en contribuant à détruire de la 

valeur. Lorsqu’ils anticipent un escompte très significatif, certains dirigeants n’ayant 

pas d’autres sources de financement pourraient simplement décider d’abandonner 

certains projets lucratifs dont la trésorerie retenue aurait servi à financer. Cette décision 

d’abandon de projet d’investissement pourrait contribuer à détruire de la valeur. 

 

La décision de rétention de la trésorerie est comparable à un choix d’investissement : 

celui de reporter l’utilisation de la trésorerie disponible (ce qui entraine une 

augmentation de la proportion des actifs liquides au bilan) par opposition aux autres 

choix contingents d’utilisation immédiate dans des projets d’investissements. En outre, 

il est admis selon le modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF) qui permet 

d’évaluer les actifs financiers que si la trésorerie est un actif sans risque, alors il faut 

obtenir le taux sans risque pour cet actif sur un marché parfait. Nous pouvons aussi 

souligner que même si les investisseurs ou les dirigeants voulaient être rationnels, ils 
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n’ont pas de capacités cognitives illimitées, ne sont pas dépourvus de sentiments ou de 

préférences, et font aussi preuve d’amour et d’émotions dans certaines circonstances 

dans leurs décisions d’investissements. Ainsi Bertrand et St-Pierre (2011) nous 

indiquent que leurs décisions ou choix ne répondraient pas toujours aux prévisions de 

la rationalité économique surtout lorsque nous prenons en compte l’impact de l’attitude 

face à l’incertitude. Mucchielli (1981) nous inspire que les décisions des investisseurs 

à l’égard d’un phénomène comme la rétention de la trésorerie sont largement modulées 

d’une part par leurs conditionnements affectifs et socioculturels et d’autre part par les 

contraintes de l’environnement qui ne permettent pas d’anticiper ex ante tous les 

impacts possibles sur la création de la valeur d’une décision comme celle de retenir de 

la trésorerie. 

 

Nous constatons que la rétention de la trésorerie peut avoir des conséquences 

favorables ou défavorables sur la création de la valeur selon la réaction des 

investisseurs. Dans ce chapitre, nous présenterons quelques aspects de la 

problématique qu’engendre la décision de rétention de la trésorerie par les 

gestionnaires en nous inspirant de certains préceptes de la finance. 

 

1.2. VALORISATION DE LA TRÉSORERIE RETENUE PAR LES 

INVESTISSEURS 

 

McDonald (2006) indique que pendant la période de croissance des années 1990, les 

acquisitions proliféraient entrainant une pression pour la disponibilité de la trésorerie 

nécessaire pour financer la croissance soutenue. Lorsque la vague des acquisitions s’est 

estompée après les années 1990 jusqu’avant le début de la crise financière de 2008, les 

entreprises semblent avoir accumulé la trésorerie puisque les dirigeants ne veulent pas 

réaliser les transactions onéreuses ou bien prendre des risques qui pourraient entraver 

le rendement des investisseurs pour les années futures. Cette attitude semble prudente, 

toutefois, retenir de la trésorerie au lieu de l’investir dans les opérations courantes 

risque de ne pas maximiser la création de la valeur pour les actionnaires. Ces derniers 

préfèrent en général que la trésorerie disponible soit investie dans les activités à haut 
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rendement pour tenir compte du coût d’opportunité, à défaut de leur être redistribuée 

comme dividendes, rachat d’actions ou rachat de dettes.  

 

Les variations observées dans l’estimation de la valeur marginale d’un dollar 

additionnel retenu par les entreprises semblent énigmatiques. Pinkowitz et Williamson 

(2002) nous indiquent selon leur étude qu’un dollar additionnel retenu est en moyenne 

évalué par les investisseurs entre 0,94 dollar et 0,97 dollar (avec une marge d’erreur de 

0,13 dollar, pouvant ainsi engendrer soit un escompte ou une prime de liquidité. 

L’estimation de la valeur minimale et maximale d’un dollar varie donc entre 0,81 dollar 

(soit 0,94-0,13) et 1,10 dollar (soit 0,97+0,13). L’explication de la prime de liquidité 

quant à elle pourrait être triviale même si nous ne nous limitons qu’aux seuls motifs de 

transaction et de précaution qui justifient la détention de la trésorerie. L’avantage que 

revêt la disponibilité de la trésorerie pour la stabilité économique des organisations 

auquel la prime de liquidité serait inhérente pourrait contribuer à rapprocher la valeur 

fondamentale de l’actif de son prix tel qu’observé sur le marché contribuant ainsi à 

réduire la volatilité du cours de certains titres. Contrairement à la prime, il n’est pas 

aisé de comprendre l’existence d’un escompte de liquidité. Myers et Rajan (1998) 

indiquent ainsi que la trésorerie est un actif paradoxal.  

 

1.2.1. Valeur de la trésorerie détenue et le prix 

 

En accord avec Pinkowitz et Williamson (2002), nous avons mentionné que la valeur 

minimale et maximale d’un dollar additionnel accumulé au bilan d’une entreprise était 

estimée par le marché à 0,81 dollar et 1,10 dollar au niveau de la valeur marchande de 

la firme, contribuant ainsi à créer la volatilité observée au niveau de la valorisation 

boursière de l’entreprise même si cet actif est dit non risqué. Sur la base de ce constat, 

De Bondt, Muradoglu, Shefrin et Staikouras (2008) concluent qu’il pourrait y avoir un 

décalage entre la valeur fondamentale, la performance économique réelle des 

organisations et les prévisions des analystes financiers. En effet, l’espérance de 

rendement de la décision de retenir de la trésorerie augmentant ainsi son niveau d’actifs 
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liquides dits sans risque semble dévier des prévisions du modèle du MEDAF selon 

lequel il aurait fallu obtenir le taux sans risque pour cet actif non risqué.  

 

En somme, l’existence de la prime ou d’un escompte de liquidité pourrait être à la base 

de la disparité entre la performance fondamentale et la performance financière 

soutenant la volatilité des cours boursiers. Cette volatilité ne pourrait-elle pas trouver 

ses fondements dans l’attitude des investisseurs face à l’incertitude? La section 

suivante tentera d’apporter un éclairage sur cette question.  

 

1.2.2. Anticipations des investisseurs ou des dirigeants 

 

Un autre problème qui se pose lorsque les dirigeants retiennent de la trésorerie est la 

capacité des investisseurs à anticiper les intentions d’utilisation future afin d’accorder 

la juste prime ou escompte de liquidité. Robson (2002) explique que les décisions, au 

lieu d’être rationnelles, pourraient se fonder sur de mauvaises perceptions, sur l’excès 

de confiance, sur l’optimisme ou sur la pensée positive. En guise d’illustration de la 

pensée positive ou de l’excès de confiance, les gestionnaires peuvent avoir une 

appréciation erronée de leur capacité à anticiper les réactions des investisseurs ou du 

marché en décidant de retenir la trésorerie. Les investisseurs quant à eux peuvent avoir 

une appréciation erronée de leur capacité à anticiper les intentions ou réactions des 

gestionnaires ou du marché en évaluant l’escompte ou la prime de liquidité. Dans leur 

processus de prise de décision visant à déterminer la juste prime, l’escompte rationnel 

ou à maximiser la valeur, chacune des parties va chercher à exploiter les imperfections 

ou les anomalies de l’autre partie en anticipant détenir une information supérieure à 

cause de la pensée positive ou de l’excès de confiance. Dans cette perspective 

d’anticipation des parties, la perception du risque est souvent évoquée pour supporter 

les décisions des investisseurs par rapport à la pondération qu’ils attribuent soit à la 

prime ou à l’escompte de liquidité.  
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Le courant classique, dit objectif, suppose que les anticipations des investisseurs 

seraient rationnelles à cause des capacités cognitives jugées illimitées. Le courant 

subjectif suppose quant à lui, que le processus de décisions des investisseurs peut être 

influencé par le comportement individuel ce qui peut entrainer des sous ou sur 

évaluation de la prime ou de l’escompte de liquidité. Bertrand et St-Pierre (2011) 

indiquent que le courant classique estime que la réaction face au risque est objective 

alors que le courant subjectif suppose que cette réaction est subjective. Schwert (2002) 

nous indique que cette réaction subjective face au risque peut créer des écarts par 

rapport aux prévisions de prime ou d’escompte de liquidité issues des modèles 

financiers classiques objectifs qu’on qualifie d’anomalies. Bertrand et St-Pierre (2011) 

affirment que l’évaluation du risque ne peut être dissociée de l’attitude de l’investisseur 

face à l’incertitude, approche qui semble être négligée dans l’approche classique. Le 

débat semble donc encore ouvert en ce qui concerne l’approche d’évaluation du risque 

pour mieux estimer la juste prime et le juste escompte de liquidité. 

 

Nous pouvons ainsi déduire que si l’approche d’évaluation du risque ne tient pas 

compte de l’attitude des investisseurs face à l’incertitude, il pourrait résulter des écarts 

ou anomalies dans leur décision selon les prévisions des modèles financiers classiques 

entre autres à cause des biais comportementaux. Comme l’indiquent Schwert (2002) et 

Robson (2002), les biais comportementaux ou psychologiques comme les croyances, 

les préférences, les motivations, les sentiments etc. sont inhérents à la nature humaine 

et influenceraient les décisions individuelles qui ne seraient donc pas objectives ou 

pourraient dévier des prévisions d’une décision rationnelle.  L’anticipation de telles 

anomalies dans le processus de prise de décision qui peut être sujet à des anomalies ou 

biais comportementaux suscitera des mécanismes de protection de la part de toutes les 

parties, perpétuant ainsi les écarts en cause.  
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1.3. LA TRÉSORERIE ET LES MÉCANISMES DE PROTECTION FACE AUX 

COMPORTEMENTS SPÉCULATIFS 

 

Powell et Baker (2010) indiquent que l’asymétrie de l’information ne permet pas de 

bien comprendre les intentions des dirigeants qui retiennent de la trésorerie ou 

d’anticiper la réaction des investisseurs à l’égard de la rétention de la trésorerie. En 

effet, lorsque les dirigeants prennent la décision de retenir de la trésorerie, les 

investisseurs externes ne sont pas au courant de leurs intentions. Powell et al. (2010) 

indiquent en lien avec le comportement spéculatif que si les investisseurs anticipent 

une utilisation future qui pourrait nuire à leur intérêt, la liquidité retenue par les 

dirigeants sera escomptée. L’escompte de liquidité serait un mécanisme de protection 

pour se prémunir d’une utilisation potentielle qui ne maximiserait pas la valeur pour 

les investisseurs ou le fait que la liquidité retenue soit oisive. Si l’escompte est très 

significatif, les dirigeants pourraient être forcés d’abandonner la décision de retenir la 

trésorerie (car d’autres options comme la dette pourraient alors mieux contribuer à 

maximiser la valeur). Ainsi, il semblerait que les investisseurs (les dirigeants) vont 

avoir les comportements spéculatifs pour se protéger des décisions défavorables des 

dirigeants (investisseurs) selon leurs propres anticipations.  

 

La capacité d’escompter la trésorerie retenue protège les investisseurs des décisions 

des dirigeants de retenir la trésorerie si elle ne contribue pas à la création de la valeur. 

Les dirigeants vont limiter les décisions de rétention de la trésorerie qui ne maximisent 

pas la création de la valeur pour éviter l’impact défavorable de l’escompte de liquidité. 

Pour se prémunir de cette conséquence défavorable de l’escompte, les dirigeants 

retiendraient la trésorerie lorsqu’ils anticipent une réaction favorable des investisseurs 

à l’égard de cette décision (prime ou faible escompte de liquidité) ou lorsque l’option 

de financement par des fonds internes est la plus optimale (par rapport aux sources de 

financement externe). 

 

Ces anticipations réciproques de la réaction des investisseurs ou des dirigeants vont 

entrainer des comportements spéculatifs. Comme évoqué précédemment (Robson, 
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2002), les comportements ou les choix des investisseurs comme ceux des dirigeants 

peuvent souvent être influencés par la pensée positive ou l’excès de confiance, 

entrainant parfois des décisions spéculatives et non rationnelles. Les coûts inhérents 

aux comportements spéculatifs tant des dirigeants que des investisseurs vont contribuer 

à détruire (escompte) ou à créer (prime) de la valeur pour toutes les parties prenantes. 

 

Même si les comportements spéculatifs ou les anomalies liées à l’approche 

d’évaluation des risques pourraient contribuer à expliquer en partie la destruction de la 

valeur, comme nous tenterons de le démontrer dans les sections suivantes, il ne faudrait 

pas perdre de vue l’impact de la contribution de la détention de la trésorerie à la 

réduction du coût de la détresse financière de même que les avantages que procure la 

liquidité du patrimoine d’une entreprise. 

 

1.3.1. La trésorerie et la détresse financière  

 

Faulkender et Wang (2006) nous indiquent que la détresse financière caractérise les 

contraintes ou difficultés financières auxquelles peut faire face une entreprise, 

augmentant ainsi son risque de faillite. Sous réserve de l’impact sur le levier financier, 

la contribution réelle de la rétention de la trésorerie à la VÉA pourrait s’apprécier au 

niveau de l’effet sur la détresse financière surtout pour les entreprises fortement 

endettées. Faulkender et Wang (2006) retiennent que lorsqu’une entreprise accumule 

de la trésorerie, son ratio Dette/Équité diminue (toute chose égale par ailleurs). La 

diminution du ratio Dette/Équité réduit le risque de faillite pour une entreprise 

fortement endettée et par le fait même le coût de la détresse financière (comme le coût 

du capital). Acharya, Almeida et Campello (2007) assimilent cet effet de la rétention 

de la trésorerie sur la dette à ce que la trésorerie est une dette négative. En somme, en 

éloignant l’entreprise fortement endettée de la détresse financière, la trésorerie permet 

de diminuer le risque de faillite et rend plus accessible les capitaux en réduisant le coût 

moyen pondéré du capital. 
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1.3.2. La liquidité du patrimoine de l’entreprise 

 

Myers et Rajan (1998) nous plongent au cœur de la problématique de la trésorerie en 

parlant du paradoxe ou énigme de la liquidité. En effet, les entreprises riches en 

trésorerie sont dans une meilleure position pour financer rapidement les projets 

d’investissement pouvant contribuer à la création de la valeur. En plus, ces entreprises 

ont une valeur plus élevée dans la perspective d’une liquidation à court terme. En outre 

selon Myers et al.  (1998), pour une entreprise ayant des opportunités d’investissements 

mais dont le niveau de cash-flow interne est insuffisant, si une proportion significative 

de ses actifs est constituée d’actifs liquides, il est plus facile d’obtenir du financement 

externe additionnel en contrepartie d’une garantie sur ses actifs liquides.  

 

Pour que cet avantage que procure la liquidité du patrimoine d’une entreprise en rapport 

au financement externe soit effectif, il faudrait que la motivation des dirigeants soit la 

maximisation de la valeur pour les investisseurs, selon Jensen et Meckling (1976), une 

diminution des coûts d’agence ou un alignement des préoccupations des dirigeants vers 

celle des actionnaires. En effet, si les dirigeants ont à cœur leurs propres intérêts, ils 

pourraient plutôt profiter de la liquidité du patrimoine pour se lancer dans des projets 

qui servent leurs intérêts personnels au détriment de ceux de l’entreprise ou des 

actionnaires grâce à la facilité d’accès aux liquidités.  

 

Myers et Rajan (1998) indiquent que lorsqu’une entreprise dispose d’une grande partie 

de son patrimoine en actif liquide non productif, elle est moins réactive quand il faut 

se lancer rapidement dans des projets lucratifs nécessitant l’utilisation des équipements 

productifs (équipement de production, terrains, bâtiments, etc.). En fait, si la grande 

partie des actifs liquide, le délai d’acquisition des équipements productifs par la 

transformation de la trésorerie en actifs productifs pourrait entrainer une perte de 

revenu ou d’opportunité. Les délais à encourir tiennent à la commande des 

équipements, au traitement de la commande, au délai de livraison, d’installation et de 

rodage des équipements achetés grâce à la liquidité. Si ce délai de transformation de la 
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liquidité en actif productif est long, il peut en résulter la perte d’un avantage lié à 

l’option dérivée de la détention de la trésorerie, soit un meilleur contrôle du calendrier 

des décisions d’investissement de l’entreprise. 

 

1.4. LA TRÉSORERIE COMME OPTION RÉELLE DE CONTRÔLE DES 

DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT 

 

Plusieurs facteurs peuvent militer à justifier l’intérêt que revêt la trésorerie dans les 

organisations. Dittmar et Mahrt-Smith (2007) nous font part de l’intérêt quant à la 

facilité d’accès et de l’utilisation discrétionnaire que confère son existence aux 

gestionnaires. Si les dirigeants n’ont pas accès facilement à la trésorerie qu’ils peuvent 

investir directement, ils perdent l’option d’avoir le contrôle sur le moment opportun de 

réaliser leurs investissements. Le contrôle du temps que donne la rétention de la 

trésorerie pour une utilisation future au moment opportun correspond pour l’entreprise 

à la détention d’une option réelle d’achat sur son programme d’investissement. Lautier 

(2001) indique que cette option de reporter l’utilisation de la trésorerie donne le droit 

à l’entreprise de bénéficier des flux futurs associés au projet d’investissement si la 

situation se révèle favorable, ou d’y renoncer dans le cas inverse. Lautier (2001) ajoute 

que l’existence de l’option provient de ce qu’il est possible d’attendre, et surtout que 

l’attente permet d’acquérir des informations pertinentes. Cette possibilité d’attente 

pourrait modifier la valeur de l’entreprise ou affecter la décision d’investissement 

comme une fusion ou une acquisition pour maximiser la création de la valeur.  

 

Dittmar et Mahrt-Smith (2007) proposent que la rétention de montants substantiels de 

trésorerie semble avoir contribué à soutenir la vague des fusions connues vers les 

années 1990 et avant 2006. Foley, Hartzell, Titman et Twite (2007) indiquent que le 

pourcentage de trésorerie détenu par les entreprises est élevé et la valeur monétaire de 

cet actif est significative. Mikkelson et Partch (2003) et Bates, Kahle et Stulz (2009) 

notent que les entreprises détenant un montant important de trésorerie retiennent 

l’attention des journaux financiers, des économistes et des actionnaires activistes qui 

s’intéressent à l’utilisation de cet actif et son impact sur la performance. En effet, le 
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niveau de trésorerie des entreprises américaines a atteint des niveaux record vers les 

années 1990 alors qu’on assistait à la course aux fusions et acquisitions avec la pression 

induite sur les besoins de financement. Il semble donc important pour les entreprises 

toujours selon Dittmar et Mahrt-Smith (2007) de retenir de la trésorerie pour financer 

leurs activités quotidiennes et pour s’en servir comme coussin de sécurité par rapport 

aux coûts et aléas du financement externe des acquisitions. Oler et Picconi (2010) 

indiquent que jusqu’au second trimestre de 2006, on assiste à 16 trimestres consécutifs 

de croissance des profits à deux chiffres pour les entreprises de l’indice S&P 500, ce 

qui a permis avant 2006 d’amasser assez de liquidités dans l’optique d’opportunités 

favorables d’utilisation. Après 2006, il y a une période de faible croissance qui devient 

critique avec la crise financière de 2008. Les montants de trésorerie stockés étant 

considérables et devant faire face à la crise financière, contrôler comment et quand 

utiliser la trésorerie accumulée en période de croissance devient un enjeu d’autant plus 

important qu’une utilisation non optimale pourrait détruire de la valeur pour les 

entreprises, les marchés et avoir un impact sur la reprise économique en général.  

 

En somme, en période de crise comme en période de prospérité, les entreprises 

cherchent les meilleurs moyens pour contrôler leurs investissements et ainsi ajouter de 

la valeur à leur patrimoine en faisant fructifier leur trésorerie. Ainsi, l’option réelle 

dérivée de la trésorerie détenue confère un avantage au moins au niveau du contrôle du 

calendrier des investissements.  

 

Malgré l’avantage que confère l’option de reporter à un moment opportun l’utilisation 

de la trésorerie retenue, une nuance peut être soulevée car, à la suite de Diemer (2002a, 

2002b), Pinkowitz et Williamson (2002), la thésaurisation de la trésorerie (inhérent au 

report) a un coût puisque pendant que la liquidité est retenue, elle ne produit pas comme 

tout actif non utilisé dans les opérations. Ce coût correspond essentiellement au coût 

d’opportunité lié à la rétention et à l’utilisation future de l’actif, au-delà de l’avantage 

que procure l’option de retarder ou du contrôle du calendrier des opportunités 

d’investissements grâce au contrôle du temps. 



44 

 

 

Au demeurant, un meilleur contrôle du calendrier des investissements pourrait-il 

réduire l’impact de l’asymétrie de l’information et être un signal de la capacité des 

dirigeants à maximiser la création de la valeur en retenant de la trésorerie? 

 

1.5. LA RÉTENTION DE LA TRÉSORERIE ET LE SIGNAL ÉCONOMIQUE 

 

La théorie du signal selon Spence (2002) incite à s'interroger sur la perception qu'auront 

les investisseurs de toute décision financière en se fondant sur le fait que l'information 

est inégalement partagée ou asymétrique, les dirigeants d'une entreprise disposant 

notamment d'une information supérieure à celle de ses pourvoyeurs de fonds. Connelly, 

Certo, Ireland et Reutzel (2011) indiquent que la théorie du signal illustre comment un 

émetteur (une personne physique ou morale) pourrait prendre des actions pour signaler 

ses qualités ou intentions implicites à d’autres personnes (les récepteurs). Les 

récepteurs pouvant ne pas s’apercevoir des qualités des émetteurs n’eût été les actions 

desdits émetteurs. 

 

Si les préceptes du signal sont pris en considération1, la décision de la rétention de la 

trésorerie devrait forcer les dirigeants à s’interroger d’avance sur les perceptions, les 

interprétations ou les attentes des investisseurs à l’égard de ce choix d’investissement 

de la trésorerie dans les actifs liquides. La réponse à cette interrogation s’il y a lieu 

entrainerait des actions adéquates pour limiter l’impact défavorable d’une telle décision 

sur l’atteinte des objectifs de l’entreprise.  

 

En effet, les investisseurs (récepteurs) prennent leurs décisions (estimation de la valeur 

de la trésorerie additionnelle) sur la base des informations dont certaines sont publiques 

(exemple : les états financiers publiés comportant les soldes comparatifs de trésorerie 

 
1 Nous verrons au chapitre deux dans la section traitant en détail du signal que pour qu’un signal soit 

efficace dans la même veine que Connelly et al. (2011), il doit avoir certaines caractéristiques comme 

être observable par les récepteurs et être couteux. 
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au bilan) et d’autres privées (exemple : les intentions d’utilisation future de la trésorerie 

retenue). Dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cours de leurs activités, les 

gestionnaires ou les entreprises (les signaleurs ou émetteurs) communiquent 

volontairement ou involontairement certaines informations les concernant sur le 

marché. Ces communications d’informations émises par omission (passivement) ou 

commission (activement) sont comme des signaux qui sont reçus et interprétés par les 

investisseurs (récepteurs) dans le but de prendre des décisions (exemple : attribuer une 

valeur au dollar additionnel retenu) qui peuvent avoir un impact sur la valeur des 

entreprises (exemples : l’escompte ou la prime de liquidité, le prix des actions).  

 

Connelly et al. (2011) indiquent que la difficulté sur le plan organisationnel est de 

savoir comment gérer de tels signaux qui peuvent être émis même involontairement 

afin de minimiser les risques de perception défavorable auprès des investisseurs et les 

impacts négatifs rattachés sur le cours des actions. Même lorsque la rétention de la 

trésorerie serait en lien avec les objectifs stratégiques ou viserait le maintien des 

compétences distinctives que la firme voudrait faire valoir, il n’est pas facile pour les 

dirigeants de savoir quel signal ou quelle information serait approprié(e) à émettre sur 

le marché afin de permettre que les investisseurs évaluent la décision de rétention de la 

trésorerie à sa juste valeur. Ces difficultés pourraient justifier les écarts observés entre 

la performance des activités économiques et la performance financière. 

 

Malgré l’asymétrie de l’information qui pourrait limiter l’accès à certaines 

informations, à cause des obligations de divulgation selon le référentiel d’information 

financière applicable, soit les normes IFRS au Canada, certaines informations sur la 

rétention de la trésorerie doivent être émises sur le marché à travers les états financiers 

ou les communications corporatives des entreprises. Mentionnons aussi que 

conformément aux préceptes du signal, l’information sur les intentions des dirigeants 

des entreprises accumulant de la trésorerie pourrait être rendue publique de façon 

volontaire ou involontaire (exemple du cas d’un délit d’initié). Cette information ainsi 
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émise est interprétée selon la perception et l’attitude de chaque investisseur face aux 

risques. 

 

1.6.  LA RÉTENTION DE LA TRÉSORERIE ET L’INFORMATION FINANCIÈRE 

PUBLIÉE  

 

Myers et Rajan (1998) argumentent que lorsqu’une entreprise prend la décision de 

retenir de la trésorerie, ladite décision transparait au niveau de son bilan et mérite d’être 

soulignée parce qu’elle peut transmettre aux investisseurs ou au marché un signal à 

double sens, en lien avec la perspective du paradoxe que représente la trésorerie. 

 

Premièrement Powell et Baker (2010) interprètent la rétention de la trésorerie qui n’est 

ni immédiatement investie ni distribuée aux actionnaires comme une absence de prise 

de risque, l’inexistence d’opportunité réelle ou un déclin du secteur d’activité de 

l’entreprise. En outre, comme nous l’avons déjà mentionné avec la théorie du free-

cash-flow de Jensen (1986), lorsqu’ils détiennent une liquidité abondante, la liberté des 

gestionnaires dans leurs décisions d’utilisation de la trésorerie retenue pourrait ne pas 

contribuer à la création ou à la maximisation de la valeur pour les actionnaires. 

 

Deuxièmement, Acharya, Almeida et Campello (2007) indiquent que la rétention de la 

trésorerie est assimilable à un désendettement ou une dette négative. Cela pourrait 

plutôt être le signal d’une solidité financière démontrant la capacité d’une gestion saine, 

rigoureuse et prudente sans prise de risque inopportune ou non calculée de la part des 

gestionnaires. Si la trésorerie contribue à la solidité du bilan, elle éloigne l’entreprise 

de la détresse financière dont peuvent faire face les entreprises lourdement endettées 

ou en manque de liquidité. Cette accumulation de trésorerie et ce niveau de 

désendettement pourraient aussi envoyer un signal quant à la compétence managériale 

des dirigeants ou sur leurs intentions futures d’investissement. En effet, la rétention de 

la trésorerie pourrait être un signal quant à l’existence d’opportunités futures 

d’investissement pour lesquelles les dirigeants auraient l’intention de financer en 

utilisant la trésorerie ainsi retenue. Comme nous avons pu le constater au cours de notre 
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résidence en entreprise, une accumulation de la trésorerie peut précéder des 

acquisitions financées en partie ou en totalité par la trésorerie retenue. 

 

Nous constatons ainsi que lorsque les anticipations des investisseurs sont en 

déphasages avec les intentions réelles des dirigeants retenant de la trésorerie en vue 

d’une utilisation future, il pourrait en résulter une destruction de la valeur à travers un 

escompte de liquidité. En revanche, si les intentions des dirigeants sont bien perçues, 

par exemple, la nécessité de financer des acquisitions envisagées, il pourrait avoir 

plutôt une prime de liquidité. Mentionnons que le dilemme auquel font face les 

dirigeants est patent dans un sens comme dans l’autre. En effet, si les dirigeants 

révélaient par exemple leur intention de réaliser une acquisition en retenant de la 

trésorerie, il y a risque de faire lever les enchères à travers le mécanisme de l’offre et 

de la demande puisque d’autres prétendants pourraient être alertés et convoiter la même 

cible. En outre et en lien avec la levée des enchères, les participants du marché 

pourraient aussi spéculer sur la ou une cible probable. Si à l’inverse les gestionnaires 

ne communiquent pas leurs intentions, ils risquent d’être sanctionnés par un escompte 

de liquidité. Ce dilemme permet de noter l’importance d’une culture de transparence 

de l’information pour éviter des interprétations défavorables sans égard à la réalité 

économique des organisations. 

 

1.7. CONSTATS ISSUS DE LA RÉSIDENCE EN ENTREPRISE 

 

Nous avons effectué notre résidence au sein de l’entreprise GCI2 qui se spécialise dans 

la conception de solutions intégrées et la fabrication de produits sur mesure pour 

l’industrie de la construction en Amérique du Nord. En revisitant les états financiers 

publiés de GCI entre 2004 et 2013, trois aspects ont capté notre attention. 

 

 
2 L’identité exacte de l’entreprise reste confidentielle pour éviter tout risque de délit d’initié ou la 

divulgation d’information confidentielle.  
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1.7.1. Niveau historique de trésorerie accumulée dans une année  

 

Pour le premier aspect, il en ressort qu’en 2009, GCI détenait un montant record de 

trésorerie et équivalent de trésorerie, soit 67,4 M $ (contre 15,6 en 2008 et 8,5 M $ en 

2010) et sa dette était quasi nulle pour cette même année 2009. Ce niveau de trésorerie 

est exceptionnel comparativement aux autres années comme l’indique le tableau 1.1 

sur les données financières de GCI. Il est intéressant de savoir si une telle rétention 

de la trésorerie est observée par les investisseurs et si oui, quelle est leur réaction à 

l’égard de cette trésorerie : accordent-ils une prime ou un escompte à cette liquidité? 

Aussi comme interrogations, quelles sont les intentions d’utilisation de la trésorerie 

ainsi retenue par les dirigeants GCI et quelles sont les avantages attendus par ces 

derniers à la suite de leur décision.   

 

Tableau 1.1  

Extrait des données financières de GCI 
Indicateurs / An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 10 a n s 

Trésorerie M$ 4,7 6,8 7,4 8,5 67,4 15,6 11,2 9,0 5,2 5,7 141,5 

Dette nette M$ 132 179 226 103 0,3 70 64 88 113 211 1 186 

Total actifs M$ 834 804 867 803 590 658 585 600 582 605 6 928 

% Très / Dette 3,5 4 3 8 22768 22 18 10 5 3 12 

% Très / Total actifs 0,56 0,84 0,85 1,06 11,41 2,37 1,92 1,50 0,91 0,95 2,04 

RCI (%) 6,6 4,4 -3,5 0,4 4,8 11,0 11,5 10,4 10,5 nd na 

CMPC (%) 9,6 9,6 9,6 8,4 10,0 9,3 9,4 9,5 9,6 nd na 

M/B 1,39 0,69 0,49 0.81 0,81 0,73 1,90 1,32 1,08 0,93 na 

Cours de l’action 13,61 5,98 4,10 7,27 7.13 6,65 14,15 9,26 7,06 5,33 na 

Source : Rapports annuels et de gestion de GCI 

 

En accord avec Myers et Rajan (1998), l’accumulation d’un montant record de trésorerie 

peut transmettre aux investisseurs un signal à double sens, en lien avec la perspective 

du paradoxe que représente la liquidité. 

 

Dans un premier sens, l’accumulation de la trésorerie générée par les opérations 

qui n’est ni immédiatement investie ou distribuée aux actionnaires, de même que 

le désendettement massif en 2009 pourrait s’interpréter par exemple comme une 

absence de prise de risque, l’inexistence d’opportunité réelle ou un déclin du secteur 



49 

 

d’activité de GCI pouvant ainsi justifier (jusqu’en 2009) une tendance à la baisse du 

cours des actions. Dans le sens de la théorie du free cash-flow de Jensen (1986), en 

l’absence de la pression des créanciers lorsqu’ils ont des intérêts via la dette, la liberté 

des gestionnaires de GCI dans leurs décisions d’utilisation de la trésorerie pourraient ne 

pas contribuer à la création de la valeur parce qu’ils jouissent d’une liquidité abondante. 

 

Dans un second sens, contrairement au premier, ce niveau de trésorerie et de 

désendettement pourrait plutôt être le signe d’une solidité financière démontrant 

d ’ une s a i n e  gestion, rigoureuse et prudente sans prise de risque non calculée de 

la part des gestionnaires de GCI. La solidité financière de GCI éloigne l’entreprise de la 

détresse financière dont peuvent faire face les entreprises lourdement endettées ou en manque 

de liquidité. Cette accumulation de trésorerie et ce niveau de désendettement pourraient 

aussi envoyer un signal quant à la compétence managériale des dirigeants ou sur leurs 

intentions futures d’investissement. D’ailleurs, dans le cas de GCI, il y a effectivement 

eu en 2010 deux acquisitions financées par la trésorerie retenue et par la dette. Une 

telle interprétation aurait plutôt milité dans le sens de la croissance du cours des actions 

de GCI et donc de la création de la valeur pour les actionnaires. 

 

1.7.2. Volatilité significative du cours des titres 

 

Le second aspect est la volatilité du cours des titres de GCI malgré sa solidité financière 

décrites au troisième aspect et la distribution régulière de dividendes comme l’indiquent 

le tableau 1.1 et la figure 1.1. En effet, l e  cours des actions de GCI s’établissait à 3,35 

$, le 15 août 2003, alors qu’elle faisait face à des difficultés financières majeures 

pendant une période de bas de cycle économique. Son cours a atteint 15,70 $, le 1
er 

novembre 2007, soit une croissance annuelle moyenne de la valorisation boursière de 

plus de 100 %, pendant quatre années consécutives, depuis 2003. En plein cœur de la 

crise financière en octobre 2008, l’action se transigeait à 4,66 $. Alors que les effets 

de la crise se faisaient moins ressentir au niveau des opérations, son action qui se 

transigeait à 6,97 $ le 12 janvier 2011, a chuté pour atteindre 2,81 $ le 23 novembre 
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2011, avant de remonter à 4,08 $ le 23 décembre 2011 et voire 15,39 $ en début mars 

2014. A noter que le 26 avril 2017 le cours de clôture des titres de GCI à la TSX était 

de 6,20 $. 

 

Figure 1.1  

Historique de variation du cours des titres et de distribution des dividendes de GCI

 
 

La situation décrite de la volatilité des titres de CGI est ambiguë au moins pour une 

raison. Malgré le maintien de la distribution des dividendes, les indices de performance 

favorables (comme l’historique de bénéfices), outre la baisse sensible du niveau de la 

dette, cela ne semble pas s’être traduit par une variation favorable du cours des titres 

de GCI ou ne semble pas avoir stabilisé la volatilité significative des cours du titre.  

 

Ce constat pourrait signifier pour le public investisseur que le marché des titres n’aurait 

pas réagi dans le sens des prévisions de la théorie financière soit une évidence de 

corrélation observable entre la performance économique et la variation du cours 

boursier. 

  

1.7.3. Corrélation entre l’évolution du cours boursier et la solidité financière 

 

Le troisième aspect est la difficulté d’établir pour le public une corrélation apparente 

entre l’évolution du cours des titres de GCI et l’évolution de certains de ses indicateurs 

de performance économique comme la capacité de distribution de dividendes (figure 

1.1), le niveau du carnet de commandes, le montant total des revenus (figure 1.2), la 
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marge brute (figure 1.3), le bénéfice avant impôt intérêt et amortissement (BAIIA) 

(figure 1.4).  

 

En se fiant à la volatilité du cours des titres de GCI, si on s’en tient par exemple au 

cours du 23 novembre 2011, l’entreprise a perdu environ 60 % de sa valeur boursière 

entre janvier et novembre 2011. Y a-t-il eu une dégradation dans la performance 

économique ou organisationnelle qui pourrait expliquer cette décote d’environ 60 % en 

moins d’un an ? La revue des autres indicateurs de performance économique illustrés 

dans les figures ci-dessous ne milite pas dans le sens d’une baisse aussi brusque des 

fondamentaux économiques ou opérationnels.   Par exemples, les données du carnet de 

commandes (Résultat par action) se présentent ainsi : 462M$ (-0,71$)3 
en 2011, 

485M$ (0,03$) en 2010, 460M$ (0,47$) en 2009 et 444M$ (0,98$) en 2008. 

 

  

 
3 Le résultat négatif est lié à un évènement exceptionnel en 2011, soit un projet majeur dont les résultats 

ont été négatifs. 
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Figure 1.2  

Revenus historiques et projetés de GCI 

Source : Publications financière GCI 2010 - 2018 

 

 

Figure 1.3  

Analyse des marges brutes historiques et projetées de GCI 

Source : Publications financière GCI 2010 - 2018 
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Figure 1.4  

Analyse des marges du BAIIA historiques et projetées 

Source : Publications financière GCI 2010 

 

La variation du cours boursier ne semblant pas être corrélée par les changements au 

niveau de certains indicateurs de l’activité économique de GCI (exemples : les ventes, 

la croissance du nombre d’employé, les salaires, etc.), De Bondt et al. (2008) 

suggèrent qu’il pourrait avoir un décalage entre la performance économique réelle de 

certaines organisations comme GCI et le monde de la finance, pouvant laisser anticiper 

un écart entre la valeur fondamentale et le prix.  

 

Les gestionnaires de GCI pourraient avoir le sentiment que le cours boursier ne reflète 

pas les efforts managériaux entrepris pour assurer le développement de la valeur 

fondamentale de l’organisation ainsi que la pérennité de ses activités opérationnelles. 

Par exemple pour la même période, GCI a continué à maintenir les emplois et à en 

créer de nouveaux (croissance du nombre d’emplois) pendant que sur le marché 

boursier on notait plutôt une tendance à la baisse du cours de ses titres. 

 

En somme, au-delà du paradoxe soulevé par Myers et Rajan (1998) que représente la 

liquidité, les constats faits dans le cadre de notre résidence en entreprise, soient 
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l’accumulation de la trésorerie, la volatilité des titres sans corrélation apparente avec 

les indices de performance économique sont des pans  d ’une dialectique 

managériale qui  pourrait trouver un fondement dans la théorie du signal (Spence, 

1973, 2002) avec l’asymétrie de l’information qui est sous-jacente.  

 

1.8. SOMMAIRE DE LA PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE  

 

Sicotte, Champagne et Contandriopoulos (1999) affirment que la finalité ultime des 

théories des organisations, que ce soit sur le plan analytique ou prescriptif, est 

précisément de développer des connaissances qui contribuent au meilleur 

fonctionnement des organisations et donc à leur performance. St-Pierre, Pilaeva, et 

Nomo (2011) renchérissent en mentionnant l’importance de l’évaluation et du suivi 

de la performance des entreprises surtout dans le nouvel ordre économique mondial 

qui oblige de plus en plus les entreprises à faire plus et avec moins. 

 

Les connaissances sont encore à développer à l’égard de la contribution effective de la 

rétention de la trésorerie à la performance. En outre, les zones d’ombre persistent 

également quant à l’évaluation de ladite contribution à la création de la valeur. Nous 

remarquons que la décision de rétention de la trésorerie pourrait lancer sur le marché 

un signal dont l’interprétation ou une réaction favorable ou défavorable par les 

investisseurs pourrait être à la base de l’escompte ou de la prime de liquidité. Myers et 

Rajan (1998) croient que la possibilité que la rétention de la trésorerie puisse être la 

source de création ou de destruction de la valeur montre que nous sommes en présence 

d’un actif paradoxal ou énigmatique, surtout que l’apport du même actif sur les plans 

des transactions et des précautions n’est plus à démontrer. Faulkender et Wang (2006) 

reconnaissent que malgré l’importance de la trésorerie dans l’économie en général et 

l’énigme quant au sens réel de sa contribution à la performance des entreprises en 

particulier, cet actif ne semble pas avoir suscité autant d’intérêt au niveau de la 

recherche par exemple comme l’impact de la dette sur la structure du capital. Notre 

étude pourrait ainsi contribuer à l’avancement de la recherche sur le plan théorique tout 
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en améliorant sur le plan pratique la connaissance des déterminants de la rétention de 

la trésorerie qui influencent la réaction des investisseurs. 

 

Notre problématique managériale pourrait se traduire en ces mots : comment la 

détention de la trésorerie, un actif dont on dit être le nerf de l’économie, peut-il en 

même temps contribuer à la destruction de la valeur pour une entreprise? Pour un 

dirigeant visant le succès de son organisation en décidant de retenir de la trésorerie, 

comment limiter l’impact des réactions défavorables des investisseurs qui peuvent être 

à la base de l’escompte de liquidité? 

 

Notre objectif principal est de comprendre les déterminants de la rétention de trésorerie 

afin d’aider les dirigeants à atteindre les objectifs de performance espérés lorsqu’ils 

prennent la décision de retenir de la trésorerie. Cet objectif principal nous permettra 

également d’améliorer les connaissances à l’égard de la contribution effective et 

l’évaluation de ladite contribution à la création de la valeur de la rétention de la 

trésorerie. 

 

1.9. CONCLUSION 

 

En somme, la trésorerie semble un actif d’autant plus énigmatique que son abondance 

ou son insuffisance peut avoir un impact significatif sur la performance d’une 

organisation. Au demeurant, il convient de retenir que malgré une rémunération 

considérée comme faible (aux conditions d’équilibres des marchés parfaits) mentionné 

par Pinkowitz et Williamson (2002), décider de retenir de la trésorerie pour une 

utilisation future n’est pas une décision dénuée de risque. Cet actif liquide qui n’est pas 

totalement stérile même conservé sans emploi selon Diemer (2002a, 2002b), peut être 

au niveau boursier source de gain (prime de liquidité) ou de perte (escompte de 

liquidité) comme les actifs non liquides. Le rôle de la trésorerie va bien au-delà d’un 

simple bien de transfert selon Diemer (2002a, 2002b) servant d’outils ou mécanisme 

de transactions et d’échange. 
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Dans le cadre de notre recherche, il sera surtout question de savoir si la rétention de la 

trésorerie est un signal que les investisseurs identifient et prennent en compte dans leur 

évaluation de la performance financière. Précisément, sous l’angle d’un investisseur, 

nous voulons nous intéresser à l’impact sur la création de la valeur économique ajoutée 

(VEA) de la réaction des analyses financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie 

en nous inspirant principalement de la théorie du signal. Dans la perspective de 

l’évaluation de la performance financière, nous verrons si la rétention de la trésorerie 

peut contribuer à la création ou à la destruction de la valeur. 

 

Faulkender et Wang (2006) indiquent que malgré le paradoxe et les pans de voiles qui 

persistent sur le sens réel de la contribution de la trésorerie à la performance 

organisationnelle, les études abordant ces questions restent limitées comme nous avons 

déjà mentionné. Notre recherche pourrait ainsi contribuer à combler ce vide dans la 

théorie tout en essayant d’apporter des pistes de solutions à une problématique 

managériale touchant la trésorerie. Notre approche est aussi novatrice parce que, 

fondée sur les préceptes de la théorie du signal, elle s’inspirera de la perspective de la 

partie évaluatrice, soit les analystes financiers, pour tenter de répondre à la question 

managériale contrairement aux approches courantes qui offrent des formules 

normatives inspirées plutôt de ce que les consultants, les chercheurs, etc. jugent 

important. 



DEUXIÈME CHAPITRE 

CONTEXTE THÉORIQUE 

 

2.1. INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de notre recherche, la liquidité englobe la trésorerie et les équivalents de 

trésorerie. Pour la signification des termes, selon la collection des normes et 

recommandations de CPA Canada, Normes internationales d’information financière, 

IAS 7 « Tableau des flux de trésorerie », la trésorerie comprend « les fonds en caisse 

et les dépôts à vue » alors que les équivalents de trésorerie sont « les placements à court 

terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie 

et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur ». Par 

simplification, nous utiliserons les termes encaisse, monnaie, actifs liquides voire 

trésorerie dans le même sens que la trésorerie et équivalents de trésorerie suivant leurs 

significations indiquées dans la norme IAS 7.  

 

Le but de ce chapitre consiste à présenter le cadre théorique qui permettra de 

développer les hypothèses de recherche.  

  

2.2. LA GESTION ET LES MOTIFS DE LA DÉTENTION DE LA TRÉSORERIE 

 

Nous voulons mieux comprendre les motifs qui poussent les entreprises à détenir de la 

trésorerie parmi ses actifs. Pour Opler, Pinkowitz, Stulz et Williamson (1999), Bates, 

Kahle et Stulz (2009), les entreprises détiendraient de la trésorerie principalement pour 

les transactions, par précaution, pour la spéculation. Ces derniers auteurs citent 

subsidiairement les taxes et la relation d’agence entre dirigeants et actionnaires qui 

pourraient motiver la détention de la trésorerie de même que le degré de préférence des 

gestionnaires pour les actifs liquides laissant ainsi paraître le volet comportemental de 

notre recherche. 
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2.2.1. Le motif de transaction  

 

Selon Bates et al. (2009), les entreprises retiennent de la trésorerie pour faire face à 

leurs besoins opérationnels qui découlent de leurs activités. La transaction ici réfère au 

fait de débourser (sorties de la trésorerie) et de collecter (entrées de la trésorerie) de la 

trésorerie dans le cours de ses activités (les ventes, les achats, les salaires, les intérêts, 

les dividendes, etc…). Comme le mentionne Bates et al. (2009), les entreprises doivent 

encourir les coûts de transactions pour convertir les actifs non liquides en actifs liquides 

ou en trésorerie et utiliser cette liquidité ou la trésorerie pour effectuer leurs paiements. 

Labrecque (1983) dans son analyse sur les grands courants de la pensée économique 

au sujet la monnaie, souligne que pour les néoclassiques, les entreprises devraient 

détenir de la trésorerie principalement pour le motif de transaction. Même si les 

néoclassiques introduisent la notion de monnaie désirée, il faut surtout attendre Keynes 

pour voir se développer et apparaître les autres motifs de détention de la monnaie 

comme la spéculation et la précaution. 

 

Selon la théorie classique, n’eût été le cycle de conversion de l’encaisse qui crée un 

décalage en termes de montant dans le temps entre les entrées et les sorties de trésorerie, 

ou bien si les entrées et les sorties étaient parfaitement synchronisées, les entreprises 

n’auraient pas besoin de détenir tant de la trésorerie dans leurs actifs. À cause du 

manque de synchronisme entre les entrées et les sorties, il arrive dans certaines périodes 

que les entreprises détiennent de la trésorerie qui dépasse le montant nécessaire pour 

faire face à leurs besoins ou au contraire, la trésorerie détenue est insuffisante pour faire 

face à ses obligations. Bates et al. (2009) nous informent que des modèles classiques 

en finance permettent d’estimer le niveau optimal de trésorerie à détenir. Ainsi, l’excès 

ou l’insuffisance de la trésorerie pourrait être jugé économiquement non optimal dans 

la perspective de création de valeur notamment à cause des coûts induits. Ces modèles 

seront abordés dans une section distincte de notre travail. 
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2.2.2. Le motif de précaution  

 

Rappelons que la monnaie détenue à des fins de précaution ou de spéculation ne semble 

pas être prise en compte dans l’équation de la théorie quantitative de la monnaie de 

Fisher (M V = P T) qui parle surtout de la monnaie aux fins de transaction et que c’est 

grâce aux travaux de Keynes que les modèles supportant la monnaie de précaution et 

de spéculation ont été ajoutés au motif transactionnel classique. Bates et al. (2009) dans 

la perspective de la détention de la monnaie pour fins de précaution soutient que la 

détention de la trésorerie viserait principalement à prémunir les entreprises des 

adversités ou imprévisibilités lorsque l’accès au marché des capitaux est coûteux. Il 

s’agirait donc pour les entreprises de se constituer une réserve financière servant de 

marge ou coussin de sécurité en cas d’urgence.  

 

Le niveau optimal de trésorerie de sécurité à détenir pour faire face aux urgences 

imprévues dépendrait selon Bates et al. (2009) du degré de prévisibilité ou de 

réalisation des cash-flows futurs et des conditions d’accès aux capitaux externes. Selon 

la perspective de la précaution, il a été documenté par Opler, Pinkowitz, Stulz et 

Williamson (1999) que les entreprises avec un risque élevé au niveau de la réalisation 

des cash-flows futurs, les entreprises ayant un accès limité aux capitaux externes ou 

celles ayant des meilleures opportunités d’investissement détiendraient relativement 

plus de trésorerie. Bates et al. (2009) et Opler et al. (1999) soulignent que cette 

détention relativement plus élevée de trésorerie serait justifiée par le fait qu’une 

situation adverse ou la détresse financière serait plus coûteuse pour de telles 

entreprises.  

 

Dans le même esprit, pour Almeida, Campello et Weisbach (2008) et Bates et al. 

(2009), les entreprises éprouvant des contraintes financières (comme la difficulté 

d’accès au crédit à des conditions favorables) auraient tendance à investir dans leur 

marge de sécurité en trésorerie en utilisant le cash-flow dégagé contrairement aux 

entreprises sans contraintes financières. Alors qu’une augmentation de la volatilité du 
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cash-flow n’aurait aucun effet déterminant pour les entreprises sans contraintes 

financières, une telle augmentation s’accompagnerait par une augmentation de la 

marge de trésorerie détenue pour les entreprises faisant face à des contraintes 

financières. Selon Acharya, Almeida et Campello (2007) et Bates et al. (2009), par 

précaution, les entreprises préfèreraient accumuler de la trésorerie au lieu de réduire 

leur endettement lorsque la corrélation entre le résultat des opérations et les 

opportunités d’investissements est faible. En effet, l’absence de projets offrant un taux 

de rendement acceptable selon les attentes du marché peut rendre difficile le recours 

au financement externe, rendant ainsi plus sécuritaire l’accumulation de la trésorerie 

versus le désendettement avec un risque de ne pas pouvoir réemprunter sur le marché. 

 

2.2.3. Le motif de spéculation  

 

L’encaisse de spéculation correspond selon Diemer (2002a, 2002b) à la partie de l’actif 

conservée sous forme monétaire, compte tenu du niveau de certains paramètres 

économiques tels que le taux d’intérêt, le taux de change, le cours des matières 

premières, etc. Lorsque l’on observe certains changements sporadiques comme les taux 

d’intérêt, les taux de change, les prix des matières premières entres autres, il pourrait 

être avantageux pour les gestionnaires d’écourter le délai d’exécution de certaines 

opérations dans le but de réaliser des gains qui autrement ne pourraient pas se 

matérialiser. En cas de changements favorables, les entreprises détenant des liquidités 

pourraient donc s’en servir à leur avantage dans une perspective de spéculation. 

Comme le mentionne Diemer (2002a, 2002b), les entreprises, comme les individus, 

peuvent en effet préférer garder une partie de leur actif sous forme monétaire que 

d’investir ou de placer cet argent en titres avec un risque de perte en capital. Ainsi, 

Diemer (2002a, 2002b) affirme que le motif de spéculation incite les agents 

économiques à opérer des arbitrages entre monnaie et investissements ou titres, avec 

l’objectif de réaliser des plus-values. 
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Les trois motifs de transaction, précaution et spéculation ne sont pas incompatibles. Par 

exemple, le motif de précaution pourrait être en lien avec la perspective spéculative. 

En effet, puisque l’objectif d’une encaisse de sécurité serait une précaution pour faire 

face aux imprévus, il serait plausible que cette liquidité soit utilisée dans un contexte 

spéculatif, par exemple en cas de changement favorable des facteurs ou paramètres 

économiques. De façon générale, l’entreprise pourrait détenir de la trésorerie à des fins 

spéculatives lorsqu’il pourrait exister des opportunités profitables à exploiter en 

utilisant les liquidités rapidement accessibles et disponibles. 

 

2.2.4. Les autres motifs de rétention de la trésorerie 

 

Dans la section précédente, nous avons vu que la trésorerie est retenue principalement 

pour les motifs de transaction, de précaution et de spéculation.  D’autres raisons 

justifient également la rétention de la trésorerie aux rangs desquelles nous pouvons les 

taxes, la relation d’agence entre gestionnaires et actionnaires ainsi que le degré de 

préférence pour les liquidités. 

 

Selon Bates et al. (2009), certaines raisons fiscales pourraient justifier la rétention de 

la trésorerie par les entreprises. Par exemple Foley et al. (2007) ont montré que 

l’imposition des profits réalisés à l’étranger en cas de rapatriement aux États-Unis 

justifierait le niveau élevé de détention de la trésorerie par les entreprises américaines 

sujettes à cette taxation. En conséquence, à cause de l’imposition des profits lors du 

rapatriement vers la société mère, certaines entreprises multinationales auraient une 

plus forte propension à accumuler de la trésorerie dans les filiales étrangères pour éviter 

l’impact de la taxation sur les revenus rapatriés le cas échéant. Ce motif s’apparenterait 

donc à une précaution pour éviter une perte immédiate de trésorerie liée à l’imposition 

des bénéfices rapatriés. 

 

Bates et al. (2009), en se référant à la perspective de la relation d’agence de Jensen 

(1986), mentionnent que les gestionnaires détenant un pourcentage significatif 
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d’actions retiendraient plutôt la trésorerie au lieu d’augmenter les paiements aux 

actionnaires lorsque l’entreprise a de faibles opportunités d’investissement. Sous cet 

angle, les gestionnaires retiendraient de façon discrétionnaire de la trésorerie au-delà 

du niveau nécessaire, selon les motifs de transaction et de précaution. Cette liquidité 

excédentaire disponible permettrait aux gestionnaires de prendre des décisions 

unilatérales quant à son utilisation sans avoir à se soumettre au contrôle, à la discipline 

ou aux contraintes qu’imposeraient les pourvoyeurs de fonds s’ils avaient plutôt été 

sollicités pour renflouer les caisses de l’entreprise.  

 

Dittmar et Mahrt-Smith (2007) ont documenté que les entreprises conserveraient plus 

de trésorerie dans les pays où les problèmes d’agences sont plus élevés. En effet, il 

nous semble que lorsqu’il y a des conflits de pouvoir entre dirigeants et les actionnaires, 

pour se prémunir des abus de pouvoir d’une des parties et pour échapper aux contraintes 

de droit de regard que peut engendrer le recourt à une source externe de financement, 

les gestionnaires pourraient préférer garder la trésorerie pour une utilisation 

discrétionnaire. En outre pour Pinkowitz et Williamson (2002); Dittmar et Mahrt-Smith 

(2007), à cause de la possibilité que la trésorerie accumulée soit dissipée sans égards 

aux règles prudentielles de saine gestion, ou que cette accumulation de trésorerie puisse 

plus être le fait d’une marge de protection pour satisfaire les intérêts des dirigeants au 

détriment de ceux des actionnaires, les actifs sous forme de liquidité seraient moins 

valorisés lorsque les problèmes d’agence entre gestionnaires internes et actionnaires 

externes sont élevés. 

 

Diemer (2002a, 2002b) quant au degré de préférence pour les liquidités mentionne qu’il 

est fonction de l’état de confiance qu’ont les agents dans l’avenir du système. À ce titre, 

la détention de monnaie est un moyen d’apaiser l’inquiétude des agents face à un avenir 

incertain et non probabilisable. La préférence pour la liquidité est donc un baromètre 

mesurant le degré de confiance des agents dans l’évolution de l’économie. Sous cet 

angle, l’abondance des liquidités au niveau du bilan des entreprises pourrait être un 

indicateur de la méfiance par rapport au système, les gestionnaires se montrant réticents 
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à investir dans les projets, préférant garder un actif liquide, même sans rendement, ne 

contribuant pas ainsi à la création de la valeur. 

 

Après avoir présenté les facteurs qui motivent la détention de la trésorerie par les 

firmes, mentionnons que la détention de la trésorerie semble indissociable à 

l’exploitation d’une entreprise que ce soit pour les raisons de transactions, spéculation 

ou précaution. Les raisons de l’existence de la trésorerie dans le patrimoine des firmes 

étant avérées telles que présentées dans la section précédente, existe-t-il un seuil ou un 

niveau au-delà duquel la trésorerie pourrait mieux ou moins contribuer à la création de 

la valeur pour une firme? 

 

2.3. LE NIVEAU OPTIMAL DE TRÉSORERIE À DÉTENIR PAR LES 

ENTREPRISES 

 

Riddick et Whited (2009) indiquent que lorsque nous analysons le patrimoine d’une 

entreprise, il en ressort que ses actifs peuvent être divisés en deux catégories : les actifs 

liquides et les actifs non liquides. Selon Faulkender et Wang (2006), Dittmar et Marta-

Smith (2007), Oler et Picconi (2009), un niveau optimal de trésorerie (ou d’actifs 

liquides) serait d’ailleurs reconnu (au moins partiellement) par le marché qui réagirait 

aux inefficiences potentielles associées aux déviations par rapport à ce seuil et 

évaluerait les entreprises en conséquence. Oler et Picconi (2009; 2010) mentionnent 

que le niveau optimal de trésorerie à détenir est le montant d’actif liquide pour lequel 

le bénéfice marginal de l’actif détenu en liquidité relativement aux actifs non liquides 

serait égal au coût marginal associé à cet actif liquide. Oler et Picconi (2009) expliquent 

que si un niveau optimal de trésorerie existe pour les entreprises et est reconnu par le 

marché, la déviation de ce seuil optimal pourrait avoir un impact défavorable sur le 

rendement des titres ou sur la performance. 

 

Pour Opler et al. (1999), Harford (1999), Oler et Picconi (2009), quant à la 

détermination de ce niveau optimal de la trésorerie, deux perspectives semblent 

émerger de la littérature : une approche classique de nature normative fondée sur les 
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modèles financiers de la rationalité économique et une autre approche qui s’inspire plus 

du comportement des agents économiques. 

 

2.3.1. L’approche classique de détermination du niveau optimal de trésorerie 

 

Dans cette section, il s’agira des hypothèses, considérations théoriques et des modèles 

d’estimation du niveau optimal de trésorerie. 

 

1.3.1.1. Hypothèses et considérations théoriques  

 

La théorie de la rationalité économique est le courant dominant qui a influencé les 

enseignements en finance et donc le modèle d’estimation du niveau optimal de 

trésorerie. Opler et al. (1999) et Oler et Picconi (2009) parlent de modèle statique de 

seuil de détention de la trésorerie pour qualifier cette approche classique. Selon cette 

approche, le niveau de trésorerie détenu serait optimal lorsqu’il correspond au seuil 

permettant d’optimiser la maximisation de la création de la valeur pour les actionnaires. 

Cette approche est en lien avec l’approche classique de la monnaie et de son rôle dans 

l’économie. En effet Diemer (2002a, 2002b) indique que compte tenu des hypothèses 

d’anticipations rationnelles et d’efficience des marchés, les gestionnaires pourraient 

déterminer et détenir le juste niveau de trésorerie suffisant permettant de maximiser la 

création de la valeur pour les actionnaires dans un environnement économique que l’on 

suppose certain. Sur un marché parfait sans coût de transactions par exemple, ce 

résultat pourrait être obtenu selon les préceptes de la finance traditionnelle. 

 

1.3.1.2. Modèles d’estimation du niveau optimal de trésorerie 

 

Harford (1999) et Opler et al. (1999) ont développé des modèles de régression 

permettant d’estimer le niveau optimal de liquidités qui a été repris et amélioré par la 

suite par d’autres chercheurs tels que Oler et Picconi (2009). Selon l’équation du 

modèle de gestion de la trésorerie de Harford (1999) (cash management model, soit 
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l’équation Cash/Salesit présenté ci-dessous), pour être optimal, le niveau de trésorerie 

détenue par les entreprises (dérivé du ratio Cash/Salesit) ne devrait pas dévier du seuil 

prévu par le modèle.   

 

Utilisant les données de 1972 à 1994 des entreprises américaines, le modèle 

d’estimation du niveau optimal de trésorerie d’Harford (1999) se présente comme suit: 

Cash/Salesit = ai + b1 NetCFO/Salesit + b2 ΔRisk premiumt+1 

+ b3 Recessiont + b4 Δ NetCFO/Salesi,t+1 

+ b5 Δ NetCFO/Salesi,t+2 + b6 M/Bi,t-1 

+ b7 CFOVari + b8 Sizei,t-1 + εit    

(le cash dans la formule ci-dessus s’entend trésorerie et équivalent de trésorerie)  

 

Les variables utilisées dans le modèle se définissent comme suit par Harford (1999) : 

a) NetCFO est le cash-flow des opérations net des investissements. Le Cash-flow 

des opérations = Résultat d'exploitation avant amortissements - intérêts - impôts 

– variation du fonds de roulement hors caisse. 

b) La prime de risque est la différence entre les rendements des obligations à très 

haut risque (« junk bonds » – cote inférieure à BB) et les obligations AAA.  

c) La récession est une variable muette (« dummy variable ») dont la valeur est 1 

pendant les années de récession telles que définies par le Bureau national de 

recherche économique. 

d) M / B est le ratio valeur marchande sur valeur aux livres de l'entreprise.  

e) CFOVar est le coefficient de variation du cash-flow de l'entreprise. 

f) La taille est la valeur de marchande de l'entreprise en dollars de 1994.  

g) Effets fixes propres à l'entreprise est indiqué par l'indice sur l'interception.  

 

Nous constatons selon cette formule que le niveau optimal de trésorerie à détenir est 

dérivé du ratio Cash/Salesit de la formule ci-dessus de Harford (1999) qu’il appelle 

modèle de gestion de la trésorerie (« cash management model »). Selon ce modèle de 

Harford (1999), les entreprises détiendraient un niveau de trésorerie supérieur au seuil 
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optimal (entreprises riches en liquidités) si l’écart type avec la moyenne estimée de 

trésorerie à détenir selon le modèle est supérieur à une cible préétablie. 

 

Nous ne prétendons pas vouloir faire une étude approfondie des modèles existants 

d’estimation du niveau optimal de trésorerie et des paramètres de calculs qui y sont 

associés. Soulignons que les modèles d’estimation de seuil optimal de trésorerie à 

détenir fondés sur les modèles classiques de régressions mathématiques, malgré leur 

capacité prédictive de niveau de trésorerie nécessaire, sont très normatifs. En effet, le 

niveau optimal de trésorerie est ou doit être le résultat des équations ou formules 

mathématiques qui laissent très peu de place aux variables subjectives comme les 

préférences ou le sentiment qui peuvent plutôt aboutir à une formulation de niveau de 

trésorerie désirée. Par exemple, un gestionnaire pourrait choisir de rapatrier les profits 

étrangers malgré l’impôt à payer sur les revenus étrangers lors du rapatriement de la 

trésorerie (réduisant ainsi la trésorerie nette) juste pour jouir de la sécurité que lui 

procurent la détention et le contrôle directs de la trésorerie. Le modèle classique 

d’estimation du niveau de trésorerie optimal pourrait être inadapté pour tenir compte 

des aspects subjectifs. Cette inadéquation témoigne les limites des modèles classiques 

selon Dittmar et Mahrt-Smith (2007) et l’attrait d’approche tenant compte de l’attitude, 

du comportement ou des perceptions face à la rétention de la trésorerie que nous 

présentons dans la prochaine section. 

 

2.3.2. L’approche comportementale de détermination du niveau optimal de 

trésorerie  

 

Diemer (2002a, 2002b) nous indique que le niveau d’encaisse optimal dépendra du 

degré de préférence des gestionnaires pour les actifs liquides par rapport aux actifs non 

liquides. Contrairement à l’approche classique fondée sur le principe de rationalité et 

d’objectivité, le niveau de trésorerie optimal selon l’approche comportementale serait 

plutôt subjectif, complexifiant ainsi sa modélisation comme dans l’approche classique. 

Ainsi pour Diemer (2002a, 2002b), l’approche comportementale s’intéresse aux 

anticipations et aux préférences (pour les actifs liquides versus actifs non liquides) des 



67 

 

agents économiques, pour comprendre les déterminants du niveau optimal de 

trésorerie. Diemer (2002a, 2002b) nous indique que la préférence des gestionnaires 

pour les actifs liquides serait fonction de leurs anticipations par rapport à certains 

facteurs comme les variations des taux d’intérêt et les variations des prix des titres. 

Théret (2011) nous informe que les anticipations des agents seront influencées par les 

perceptions, les comportements, le niveau de confiance et les préférences individuelles, 

ce qui nous éloigne de la maxime d’anticipation rationnelle, optimisateur et 

omnisciente qui semble être privilégiée dans l’approche traditionnelle classique ne 

tenant pas suffisamment compte de certaines déficiences affectant le processus de 

décision des agents dont un sommaire est présenté au tableau 2.1. 

 

Tableau 2.1  

Sommaire des déficiences affectant le processus de décision des individus 
a. La surabondance des données : Capacité limitée par rapport à la quantité de données qui 

peuvent être traitées (trop à recevoir, à traiter et à mémoriser). 

b. La première impression : Les premières informations intégrées donnent une plus grande 

impression provoquant une certaine résistance à une révision ultérieure face aux nouvelles 

données.  

c. La disponibilité d’informations : On accorde moins d’attention aux informations difficiles 

à obtenir par rapport à celles qui sont plus faciles à obtenir. 

d. Pensée positive : Il y a une tendance à ignorer les informations rentrant en conflit avec les 

hypothèses déjà préconçues et de vouloir mettre l’accent sur les informations qui les 

confirment. 

e. Cohérence interne : L’humain a une tendance à accorder moins d’importance ou à diminuer 

la valeur de quelque chose de nouveau ou d’inhabituel. 

f. Fiabilité inégale des sources : Le fait que certaines sources d’informations soient plus 

fiables que d'autres ont tendance à être ignorées. 

g. L’information manquante : quelque chose pour laquelle l'information est incomplète a 

tendance à être dévalorisée. 

h. Révision d’hypothèses : Il y a une tendance à réagir de manière excessive ou insuffisante 

face à de nouvelles informations. 

i. Base fictive : c’est la tendance à comparer quelque chose avec la moyenne lorsqu'aucune 

autre base de données comparative n’est disponible.  

j. L’excès de confiance accordé à son propre jugement : Une fois établi, l’excès de confiance 

est gravé à notre jugement. Lorsqu’elles sont prises, l’être humain reste excessivement ancré 

à ses décisions à cause de l’excès de confiance accordé à son propre jugement. 

k. La Co-occurrence : La co-occurrence tend à être interprétée comme étant une preuve solide 

de corrélation.  

l. L’inconsistance : Les évaluations répétées des mêmes données ont tendance à différer. 
Extrait de Robson, 2002, p.460 (Traduction libre) 
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Face à l’incertitude et en lien avec la pensée positive ou l’excès de confiance, les 

valeurs futures du taux d’intérêt n’étant pas connues à l’avance avec certitude, certains 

gestionnaires feront de la spéculation et vont chercher à tirer parti du fait qu’ils croient 

connaître mieux que les autres ce que seront, à l’avenir, les taux d’intérêt. Les positions 

qu’ils prendront face à l’incertitude sur les taux futurs commanderont un niveau d’actifs 

liquide à détenir au détriment des actifs non liquides. L’on assistera ainsi à une 

transformation des actifs liquides en actifs non liquides ou vice versa selon les 

décisions des gestionnaires en fonctions de leurs anticipations de l’évolution future des 

taux. Les anticipations et les décisions inhérentes de ces gestionnaires seront 

influencées par leurs comportements. Leurs comportements seront influencés par les 

traits personnels individuels tels que la confiance ou les préférences. Les décisions 

influencées par les biais comportementaux peuvent s’écarter des prévisions d’une 

anticipation rationnelle qui semble être privilégiée dans l’approche traditionnelle. À 

titre d’illustration, le niveau de prêts accordés par les banques aux entreprises dépend 

entre autres du degré de confiance qu’ont les banques aux gestionnaires de l’entreprise 

demandant le financement et de la perception des perspectives économiques futures. 

 

Selon cette perspective comportementale, le niveau d’encaisse optimal ne serait pas 

seulement fonction de la nécessité des gestionnaires de maximiser la création de valeur 

pour les actionnaires, mais aussi de la préférence de ces gestionnaires pour les actifs 

liquides en fonction de facteurs tels que les variations du taux d’intérêt et des prix. On 

pourrait s’attendre à parler d’un niveau satisfaisant contrairement à un niveau optimal 

de trésorerie selon notre interprétation des deux perspectives. À cause de la difficulté 

de modélisation des facteurs comportementaux, il ne semble pas y avoir une formule 

mathématique standard de détermination du niveau satisfaisant de trésorerie à détenir 

qui s’appliquerait à tous comme dans le courant classique.  

 

Malgré les capacités cognitives illimitées et d’agent optimisateur qu’on reconnait à 

l’humain selon l’approche classique, nous constatons qu’à cause des biais 

comportementaux affectant le processus de décision des dirigeants, il est difficile de 
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déterminer avec certitude le niveau optimal de liquidité à détenir pour maximiser la 

création de la valeur, ce qui pourrait être à la base des déviations observées telles 

qu’abordées dans la prochaine section. 

 

2.3.3. Les implications de la déviation du niveau optimal de trésorerie 

 

Harford (2009), Oler et Picconi (2009), Opler et al. (1999) indiquent qu’il existerait 

pour les entreprises un niveau optimal de trésorerie à détenir. Ce niveau optimal est 

estimé selon Harford (2009) et Oler et Picconi (2009) en tenant compte des paramètres 

tels que les actifs opérationnels, les revenus d’opérations, les ventes, les impôts sur les 

profits étrangers rapatriés. Puisqu’un niveau optimal existe, l’excès ou l’insuffisance 

de trésorerie par rapport à ce seuil pourrait avoir des conséquences sur la performance 

ou sur le rendement futur des actions d’une entreprise. En effet, Dittmar et Marta-Smith 

(2007), et Faulkender et Wang (2006) affirment que ce niveau optimal de trésorerie 

serait d’ailleurs reconnu (au moins partiellement) par le marché qui réagirait aux 

inefficiences potentielles associées aux déviations par rapport à un niveau optimal et 

évaluerait les entreprises en conséquence.  

 

Oler et Picconi (2009) ont analysé la relation entre la performance des titres, ainsi que 

le rendement des actifs utilisés et le niveau de trésorerie détenue. À travers une analyse 

de régression, l’objectif de ces chercheurs était de savoir si la déviation d’un seuil 

optimal estimé de trésorerie c’est-à-dire un excès ou une insuffisance de trésorerie 

pourrait engendrer un rendement anormal dans le futur ou avoir des implications sur le 

rendement futur des actifs nets utilisés dans les opérations (RNOA). Ces derniers 

auteurs ont trouvé que l’excès ou l’insuffisance de liquidité avait un impact 

statistiquement significatif tant sur le rendement futur des titres que celui des actifs 

utilisés. En outre, si la déviation d’un seuil optimal estimé de trésorerie a un impact sur 

le rendement futur des titres des entreprises en question, il serait intéressant de savoir 

si une stratégie d’investissement basée sur l’existence d’excès ou d’insuffisance de 

trésorerie pourrait produire des rendements anormaux positifs. Oler et Picconi (2009) 



70 

 

démontrent que cette stratégie permettait effectivement d’engranger des profits 

anormaux, c’est-à-dire des profits non expliqués par les modèles d’évaluation de la 

performance du courant classique en finance. 

 

Mentionnons aussi que certaines caractéristiques des entreprises ont aussi une 

incidence sur le niveau de trésorerie détenu. Oler et Picconi (2009) montrent que le 

niveau de trésorerie décroît de façon significative avec la croissance du niveau de 

certains indicateurs comme le ratio « market-to-book » et la taille, l’encaisse générée 

par les opérations, le fonds de roulement net, l’endettement et l’âge de l’entreprise. Ces 

indicateurs pourraient caractériser les entreprises ayant un accès facile au marché des 

capitaux, justifiant ainsi un niveau faible d’actif liquide puisqu’en cas de besoin, 

l’historique de telles entreprises leur permettrait de lever sans grande difficulté les 

fonds nécessaires sur le marché (contrairement aux entreprises dont la performance 

passée ou les indicateurs seraient moins attrayants). 

 

Oler et Picconi (2009) nous apprennent aussi que les entreprises payant les dividendes 

détiennent un niveau d’encaisse significativement inférieur. Ceci pourrait se justifier 

par le fait d’un accès facile au capital externe grâce à l’historique de distribution de 

dividendes qui pourrait faire croire aux investisseurs que l’entreprise aura la capacité 

de continuer à verser plus de dividendes en cas d’existence de nouvelles opportunités 

requérant une source externe de financement. Selon Oler et Picconi (2009), le niveau 

de trésorerie augmente significativement avec le niveau de dépenses en capital, la 

volatilité des cash-flows précédents et les taxes sur les revenus étrangers rapatriés. 

Cette observation pour les dépenses en capital n’est pas surprenante lorsqu’on 

comprend les besoins de décaissement nécessaire pour financer les investissements en 

capital. En ce qui a trait à la volatilité du cash-flow, il est plausible que, par précaution 

face à la variation du cash-flow, les entreprises sujettes à ce facteur se prémunissent 

d’un niveau insuffisant de trésorerie généré par leurs opérations en conservant plus de 

liquidités pour parer aux imprévus.  Par rapport à la corrélation positive entre le niveau 

de trésorerie et le taux d’impôt sur les revenus étrangers, il est à noter que dans certains 
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pays comme aux États-Unis, l’impôt sur les revenus étrangers est reporté jusqu’au 

moment où lesdits revenus seront rapatriés. Pour éviter cette imposition ou du moins 

pour retarder son effet, les entreprises vont conserver les revenus dans les pays 

étrangers, ce qui va ainsi contribuer à maintenir un niveau élevé d’encaisse au niveau 

consolidé. 

 

2.3.4. Conclusion sur la détermination du niveau optimal de trésorerie 

 

En somme, les résultats des études que nous avons présentés semblent démontrer qu’un 

seuil optimal de trésorerie existerait et serait même reconnu par le marché puisque les 

déviations de ce seuil estimé induiraient des impacts sur la performance ou les 

rendements des entreprises. Alors que ce seuil est identifiable par les modèles 

financiers dans une approche classique, il est difficilement observable de façon 

standard si l’on s’intéresse au caractère subjectif des agents pour qui le seuil optimal 

ou du moins satisfaisant dépendrait de leur degré de préférence pour les liquidités par 

rapport aux actifs non liquides. Compte tenu de l’effet des taux d’intérêt et de sa 

variation sur la création de la richesse, le niveau de trésorerie détenu pourrait avoir un 

impact positif ou négatif sur la valeur économique ajoutée en fonction de certains 

indicateurs ou caractéristiques des entreprises. Nous avons résumé dans le tableau 2.2 

certaines caractéristiques des entreprises et des déterminants du niveau de trésorerie et 

leurs implications sur la création de la valeur au sein des organisations. 
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Tableau 2.2 

Caractéristiques des entreprises et implications sur la rétention de la trésorerie 

 
Auteurs Caractéristiques Implications 

Foley et al. (2007) Coûts de transactions élevés et 

gestionnaires avec des motifs de 

précaution élevés 

Détention de montants significatifs de liquidités au 

bilan 

Opler et al. (1999) 

Faulkender et 

Wang (2006) 

Fortes opportunités de croissance Détention d’un ratio élevé de liquidité sur le total des 

actifs non liquides  

 

Opler et al. (1999) 

Faulkender et 

Wang (2006) 

Cash-flow risqué Détention d’un ratio élevé de liquidité sur le total des 

actifs non liquides  

 

Faulkender et 

Wang (2006) 

L'accès limité aux marchés de 

capitaux  

Détention de solde élevé de liquidité 

Opler et al. (1999) Plus grand accès aux marchés de 

capitaux : les grandes entreprises, les 

entreprises ayant des cotes de crédit 

élevées 

Détention d’un ratio faible de liquidité sur le total des 

actifs non liquides 

Opler et al. (1999) Existence des pertes d'exploitation Variation significative dans l’excédent de trésorerie 

Harford (1999) Entreprises riches en trésorerie 

(Les entreprises riches en trésorerie 

sont celles dont le niveau de liquidité 

détenu est supérieur de plus de 1,5 

l’écart type du niveau de liquidité 

prévu par le modèle utilisé pour 

établir les liquidités de base)  

- Plus susceptibles que les autres entreprises de tenter 

de faire des acquisitions.  

- Plus susceptibles de faire des acquisitions 

diversifiées et leurs cibles sont moins susceptibles 

d'attirer d'autres entreprises acquéreuses  

- Des variations significatives dans l'excédent de 

trésorerie 

Harford (1999) Acquisitions par les entreprises 

riches en trésorerie 

Valeur décroissante dans le rendement des actions 

Harford (1999) Rendement des actions après les 

fusions par les entreprises 

acquéreuses riches en trésorerie  

La fusion est suivie par des baisses anormales de la 

performance d'exploitation 

Harford (1999) Entreprises acquéreuses riches en 

trésorerie 

Destruction de 7% de la valeur pour chaque $ de 

réserve de liquidité détenu  

Mikkelson et al. 

(2003) 

Politiques financières conservatives 

ou prudentes (détention d’excès de 

liquidités)  

Critiqué comme servant l'intérêt des gestionnaires 

plutôt que l'intérêt des actionnaires 

Dittmar et Mahrt-

Smith (2007) 

Mauvaise gouvernance d'entreprise Dissipation des liquidités (au-delà de celles qui sont 

nécessaires pour les opérations et investissements) 

rapidement de manière à réduire de manière 

significative les performances opérationnelles futures 

Foley et al. (2007) Les entreprises soumises à l’impôt 

sur le rapatriement des revenus 

étrangers  

Détention des niveaux plus élevés de liquidités,  

Détention de ces liquidités à l'étranger,  

Ces liquidités sont détenues dans des sociétés affiliées 

où seraient déclenchés des coûts fiscaux élevés lors du 

rapatriement des bénéfices étrangers. 

Foley et al. (2007) Une augmentation d'un écart-type de 

la charge fiscale sur le rapatriement 

des revenus étrangers 

Associé à 7.9% d’augmentation du ratio de liquidité 

sur les actifs nets. 
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2.4. L’IMPÉRATIF DE LA CRÉATION DE LA VALEUR EN GESTION ET LE 

PRIX 

 

Dans cette section, après une brève introduction, il sera question de l’importance de la 

valeur et son lien avec le prix ainsi que la théorie sur la valeur. 

 

2.4.1. Généralités sur la valeur et le prix  

 

Dans cette section, nous voulons mieux appréhender les concepts du prix et de la valeur 

ainsi que leur importance dans l’économie pour ensuite faire le rapprochement avec 

l’évaluation de la trésorerie détenue. 

 

Nous avons vu en introduction qu’il pouvait y avoir un écart entre la valeur réelle de la 

trésorerie détenue et l’estimation de cette valeur selon les modèles d’évaluation en 

finance. DeBondt et Thaler (1985) nous indiquent que l’économie réelle est le lieu où 

les biens et les services sont produits et consommés et où la richesse est créée. Le 

monde de la finance est généralement vu comme un reflet de l’économie servant les 

fonctions importantes comme le système de paiement, l’épargne et l’investissement, la 

conception des contrats, la gestion des risques, etc. On peut ainsi rapidement se rendre 

compte que le concept central unificateur en finance est l’évaluation des actifs. De 

Bondt et al.(2008),  DeBondt et Thaler (1985) indiquent que la finance serait donc 

concentrée sur la théorie de la valeur et de la comparaison entre la valeur et le prix.  

 

2.4.2. L’importance de la valeur et son lien avec le prix  

 

Finet (2001) indique que l’analyse du processus de création de valeur par les entreprises 

à l’heure actuelle connaît beaucoup de développements. Pour Albouy (2006), l’objectif 

principal affiché en gestion des entreprises était la course au chiffre d’affaires, à la taille 

critique, à la part de marché, voire au bénéfice net annuel, car selon lui le succès ou la 

performance organisationnelle semblait être associé à ces indicateurs. Toutefois, il 

semble avoir un changement dans cet objectif ultime en gestion car, aux dires d’Albouy 
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(2006), le thème de la création de la valeur ou de la richesse économique est utilisé par 

les dirigeants des entreprises. Ainsi, Cappelletti et Khouatra (2004) et Albouy (2006) 

nous indiquent que la création de la valeur est érigée en exigence de performance et les 

gestionnaires des entreprises déclarent urbi et orbi vouloir créer de la valeur.  

 

Albouy (2006) discute de l’existence d’une bonne corrélation entre la valeur 

économique créée et l’évolution à terme des prix en bourse qui serait meilleure qu’avec 

le bénéfice par action (BPA) ou le « Price Earning Ratio » (PER). Le terme de la valeur 

est donc selon Cappelletti et Khouatra (2004) synonyme de celui de richesse. 

Cappelletti et Khouatra (2004) indiquent que la création de la valeur procure à 

l’entreprise des avantages compétitifs, un moyen de financer son développement et 

d’assurer sa pérennité, toutefois les approches utilisées pour la mesurer semblent 

encore diverses. Les sections suivantes porteront sur la théorie de la valeur et du prix 

et contribueront à nous éclairer sur la question de savoir si le prix est une image ou un 

mirage de la valeur dans le nouvel ordre économique mondial. 

 

2.4.3. La théorie de la valeur  

 

La théorie de la valeur s’interroge sur la richesse qu’il faut produire. Diemer (2011) 

constate également que c’est l’une des questions les plus controversées du 19e siècle. 

Il distingue généralement deux écoles, l’école de pensée anglaise basée sur la valeur 

d’échange (objective), et l’école française basée sur la valeur d’utilité (subjective). 

 

Alors qu’on peut reprocher à l’approche de la valeur selon l’usage individuel d’être 

fondée sur une évaluation subjective et que l’utilité pourrait varier selon les situations, 

l’approche fondée sur une évaluation objective irait au-delà de la valeur d’usage des 

biens pour rechercher une valeur d’échange qui serait acceptable par tous. Diemer 

(2011) cite Adam Smith pour les biens reproductibles : il s’agit d’examiner quelles sont 

les règles que les hommes observent naturellement, en échangeant les marchandises 

l’une contre l’autre, ou contre de l’argent. Ces règles déterminent ce qu’on peut appeler 
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la Valeur relative ou échangeable des marchandises. Diemer (2011) préconise le travail 

comme la mesure réelle de la valeur échangeable, d’où l’expression de la théorie de la 

valeur du travail. Dans certaines conditions, l’estimation de la valeur des biens doit 

incorporer le profit du capital et la rente foncière dans chaque produit.  

 

Peu importe que l’on soit favorable au courant objectif ou subjectif de la valeur, cette 

notion ne pourrait avoir un sens en elle-même si personne ne peut y accorder un prix 

comme le démontre J-B Say dans Diemer (2011) :  

Si les hommes attachent de la valeur à une chose, c’est en raison de ses 

usages : ce qui est bon à rien, ils n’y mettent aucun prix. Cette faculté 

qu’ont certaines choses de pouvoir satisfaire aux divers besoins des 

hommes, qu’on me permette de la nommer utilité […]. La production 

n’est point création de matière, mais une création d’utilité. Elle ne se 

mesure point suivant la longueur, le volume ou le poids du produit, mais 

suivant l’utilité qu’on lui a donnée (Diemer, 2011, p. 14).  

 

Diemer (2011) mentionne qu’une formulation rigoureuse de l’utilité ne sera donnée 

qu’à la fin du 19e siècle avec l’introduction de la rareté. La théorie de la valeur serait 

alors liée à l’utilité et la rareté d’un bien. En effet, il pourrait être problématique de 

satisfaire un besoin si la ressource nécessaire est rare, non reproductible, voire 

inexistante. Ainsi, avec la notion de rareté, la valeur ou l’utilité d’un bien sera 

influencée par d’autres facteurs tels que la reproductibilité ou non du bien, l’intensité 

du besoin que le bien permet de satisfaire, la disponibilité des ressources nécessaires, 

le niveau de capacité qu’a le bien pour satisfaire le besoin en question, etc. En ce qui 

concerne la trésorerie, nous dirons que sa valeur serait fonction de son utilité, des 

besoins qu’elle permet de satisfaire.  

 

Nous retiendrons que les organisations qui décident de retenir de la trésorerie doivent 

s’assurer que cet actif peut avoir une valeur pour les investisseurs selon leur utilité. La 

valeur serait le résultat de la confrontation de l’offre et de la demande de trésorerie. 

Pour une action, par exemple, son prix (que nous limiterons au cours boursier) devrait 

être le reflet de l’utilité du titre pour son détenteur. Le prix offert serait ainsi fonction 
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de la valeur qui est tributaire de l’utilité pour l’investisseur qui évalue en vue de prendre 

une décision en fonction du risque. Le défi de la finance est de trouver une formulation 

qui permette d’estimer la valeur qui serait acceptable par les acteurs du marché en 

tenant compte que cette valeur dépend de l’utilité qui peut varier d’un individu à l’autre 

et que par-dessus tout, le résultat de l’estimation trouvé passe la sanction du test du 

marché, c'est-à-dire soit comparable au prix observé sur le marché. Cette problématique 

du couple valeur / prix nous plonge au cœur de la mesure en finance. 

 

2.4.4. Le prix et la valeur 

 

La question principale ici est de savoir quelle est la valeur marginale pour les 

investisseurs de $1.00 additionnel détenu en trésorerie au niveau du bilan d’une 

entreprise. En d’autres termes, la valeur totale d’un dollar additionnel est-il incorporé 

intégralement dans le prix des actions? Faulkender et Wang (2006) démontrent dans 

une étude empirique que la valeur marginale de 1,00 $ additionnel de trésorerie pour 

les investisseurs était en moyenne égale à 0,94 $. Pinkowitz et Williamson (2002), 

Lawrence, McCabe et Prakash (2007) estimèrent une valeur moyenne entre 0.94 $ et 

0,97 $. Malgré ces observations, il ne semble pas avoir une unanimité au niveau de la 

théorie du prix et de la valeur selon les perspectives de rationalité ou behavioriste. 

 

2.4.4.1. Le prix et la valeur selon la perspective de la rationalité 

 

Selon Aftalion (2005), le prix actuel nous fournit, sur la base de l’information 

disponible aujourd’hui, la meilleure estimation possible du prix qui s’établira demain. 

Selon le courant dominant en finance qui postule que le marché est efficient et les 

agents rationnels, sous réserve de certaines hypothèses, certains mécanismes 

élimineraient des imperfections qui feraient diverger le prix et la valeur fondamentale 

en situation d’équilibre. Ces mécanismes auraient trait entre autres à l’harmonisation 

naturelle des intérêts par une main invisible dont fait référence Diemer (2011). Ainsi, 

dans les conditions d’un marché efficient, le prix et la valeur seraient quasiment 
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similaires selon les hypothèses classiques de la finance. Aftalion (2005) indique que 

les anticipations des agents étant rationnelles, le prix observé non seulement sera à tout 

moment la meilleure estimation possible de la ‘vraie’ valeur du bien, mais n’en 

différera jamais que d’une manière purement aléatoire, cette différence étant ce que les 

statisticiens appellent un bruit « blanc », c’est-à-dire neutre.  

 

L’activité des arbitres sur un marché de libre concurrence et le jeu de l’offre et de la 

demande ramèneront les prix des titres à leur valeur fondamentale. Fama et French 

(2008) reconnaissent que même si les investisseurs irrationnels font dévier le prix des 

titres de leur vraie valeur intrinsèque, les investisseurs plus sophistiqués ont intérêt à 

corriger les imperfections. Cet intérêt pourrait simplement correspondre au désir de ces 

investisseurs sophistiqués de faire valoir leur capacité cognitive supérieure ou 

d’exercer leur pouvoir d’autorité sur les investisseurs moins aguerris, contribuant ainsi 

(consciemment ou non) à équilibrer le prix et la valeur.  

  

2.4.4.2. Le prix et la valeur selon la perspective comportementale 

 

En réalité, seul le prix est observable, tandis que la valeur fondamentale du bien 

échangé ne l’est pas. Ritter (2002), il semblerait que les agents ne sont pas totalement 

rationnels, ce qui engendrerait des divergences entre le prix et la valeur non expliquées 

par les hypothèses des modèles financiers. Certains auteurs comme Frankfurter et 

McGoun (2001); Aktas (2004); Aftalion (2005); Albouy et Charreaux (2005) et De 

Bondt et al. (2008) qualifient ces divergences d’anomalies. Cette notion d’anomalie 

semble avoir été appréhendée sous différents angles dans la littérature. 

 

Dans le langage courant, le mot anomalie est souvent utilisé pour ce qui est anormal, 

irrégulier, excentrique, étrange. Albouy (2005) qualifie d’anomalies les écarts par 

rapport aux préceptes de bases dont l’existence est mal expliquée par la théorie 

classique sous-jacente. Aftalion (2005) croit qu’il en est de même des effets 

indépendants du marché qui affectent les rentabilités des titres et fragilisent ainsi 
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certains modèles d’évaluation comme le MEDAF. Ritter (2002) parle de croyances 

erronées qui existent par les agents sont des mauvais bayésiens qui présupposent 

connaître a priori. Certains facteurs expliqueraient ces divergences du prix de la valeur. 

 

2.4.5. Fondements de la divergence du prix et de la valeur 

 

2.4.5.1. Généralités 

 

Les auteurs Agrawal et Tandon (1994); Ritter (2002); Schwert (2002); Barberis et 

Thaler (2003); Aktas (2004); De Bondt et al. (2008) discutent de plusieurs phénomènes 

qui augmentent la déviation entre le prix et la valeur dans la pratique comme : la bulle 

internet, le momentum, la volatilité des prix non liées aux informations, l’excès de 

volatilité dans les mouvements des prix qui n’est pas justifié par la volatilité des 

dividendes, les effets de taille et les effets saisonniers, l’énigme des fonds fermés, etc. 

Nous présenterons dans cette section quelques facteurs pouvant expliquer l’écart entre 

le prix et la valeur fondamentale des actifs. Nous évoquerons à cet effet les facteurs 

comportementaux, la nouvelle économie et les limites de l’arbitrage. Faulkender et 

Wang (2006) nous donnent une autre dimension ou perspective sur la variation du prix 

et de la valeur en indiquant les déterminants de l’évaluation de la trésorerie par les 

investisseurs que nous présentons à l’annexe D. 

 

 

2.4.5.2. Les facteurs comportementaux expliquant l’écart entre le prix et la 

valeur 

 

Ritter (2002), Barberis et Thaler (2003) et De Bondt et al. (2008) s’attardent sur les 

facteurs comportementaux tels que les biais liés aux perceptions, aux sentiments, aux 

préférences des investisseurs, pour justifier les écarts observés entre le prix et la valeur.  
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Robson (2002) et Bertrand et St-Pierre (2011) pensent que les agents ne sont pas 

totalement rationnels puisque leurs processus décisionnels peuvent être biaisés à cause 

des facteurs comme les perceptions, les préférences, les sentiments, les croyances, etc., 

qui peuvent conduire à des choix ou décisions irrationnels ou erronés. Les êtres 

humains comme analystes ont des carences ou des déficiences affectant le processus 

de décision. Par exemple, que lorsque la perception ou le sentiment des investisseurs 

est favorable (défavorable) à l’égard d’un phénomène traduisant ainsi une bonne 

(mauvaise) perception, les prix peuvent être surévalués (sous-évalués) par rapport à la 

valeur fondamentale. On parle ainsi de bulle ( ou « bear market ») aux dires de 

Lawrence et al. (2007). Dans l’exemple de la bulle internet, l’envolée des prix peut 

avoir été causée par une perception trop optimiste sur l’évolution future des flux 

monétaires ou par le sentiment généralisé d’une transformation du modèle d’affaires à 

l’ère de la nouvelle économie avec son environnement plutôt technologique. Les 

espérances trop irréalistes peuvent amener les prix à s’écarter de la valeur fondamentale 

telle qu’anticipée par les modèles courants d’évaluation. Pour Lawrence et al. (2007), 

l’éclatement se produirait alors lorsque les perceptions ou les sentiments seraient 

défavorables sans toujours égard aux valeurs fondamentales, selon la performance 

organisationnelle. En cas d’éclatement de la bulle, la chute inattendue et brutale des 

prix peut avoir des multiples conséquences, forçant une fois de plus un décalage entre 

la valeur fondamentale et le prix même ajusté. 

 

2.4.5.3. La nouvelle économie et la déviation du prix et de la valeur 

 

Aktas (2004) présente les facteurs militant pour la déviation du prix et de la valeur. 

Spence (2002) et Aktas (2004) nous indiquent qu’au cours des dernières décennies, une 

profonde mutation de l’environnement économique aurait affecté la structure de 

l’information en nous plongeant dans une ère nouvelle de la réalité managériale. Morin, 

Guindon et Bouliane (1996) indiquent que la déviation du prix de la valeur dans l’ère 

de la nouvelle économie digitale pourrait s’expliquer par le fait que les modèles 

courants d’évaluation de la valeur ne semblent pas s’être actualisés au même rythme 
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que la transformation de l’économie à l’ère d’internet et de la globalisation, où la 

structure de l’information aurait changé avec la prolifération des ‘dotcom’ (expression 

courante utilisée pour qualifier les entreprises du domaine des nouvelles technologies 

via internet). 

 

Pour Lawrence et al. (2007), certains analystes utilisant des modèles intuitifs 

d’évaluation de la performance (comme le nombre de 'clic’ anticipé, le nombre de 

'tweet', le nombre de pages potentielles qui seraient visualisées, etc.) justifient leur 

choix par l’inadéquation des modèles courants d’évaluation à l’ère de la nouvelle 

économie. Ces modèles intuitifs ont contribué à entretenir la spéculation et les envolées 

des prix en bourse. L’inadéquation des modèles courants d’évaluation de la 

performance à la nouvelle réalité socio-économique semble contribuer au déphasage 

entre le prix et la valeur, comme les limites de l’arbitrage. 

 

2.4.5.4. Les limites de l’arbitrage 

 

Au rang des facteurs pouvant justifier les écarts observés entre le prix et la valeur, 

certains auteurs comme Barberis et Thaler (2003) se sont penchés sur les limites de 

l’arbitrage. Rappelons qu’un principe de base de la finance moderne est que les 

arbitragistes forcent les prix à converger vers leurs vraies valeurs fondamentales. Sur 

le plan pratique, la recherche comme celle de Barberis et Thaler (2003) a révélé que 

l’arbitrage a des limites dans son application ou dans son processus ce qui limiterait 

son efficacité.  

 

En effet, certains facteurs comme, les pressions financières (besoin de liquidités), les 

coûts de transactions, les taxes, les taux de commissions payées, le comportement de 

certains intermédiaires, etc., ainsi que toutes les décisions non basées sur l’information 

fondamentale (noise traders) causent des déséquilibres sur le marché et par ricochet 

constituent des obstacles à l’efficacité de l’arbitrage ou rendent le mécanisme de 
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l’arbitrage inefficient. Sur un plan conceptuel, la théorie de l’arbitrage est incomplète 

pour deux raisons : 

a) Hirshleifer (2001) note que le prix à l’équilibre reflète la moyenne pondérée des 

croyances des investisseurs rationnels et irrationnels. Chaque investisseur ayant 

une capacité de prendre les risques, leurs actions ou décisions influencent 

significativement le prix; 

 

b) Dans une certaine mesure et en se référant, par exemple, à la déficience relative 

au volume élevé des données (« data overload ») à analyser de Robson (2002), 

tous les investisseurs seraient imparfaitement rationnels. En effet, Hirshleifer 

(2001) mentionne que certaines tâches sont simplement trop complexes pour 

n’importe quel être humain (« wise » ou pas), peu importe ses capacités 

cognitives. Aucun investisseur ne serait donc préservé contre les biais. 

 

Hirshleifer (2001) indique que l’arbitrage serait comme une arme à double tranchant. 

Alors que les investisseurs dits rationnels (wise traders) tenteront d’éliminer les 

mauvaises évaluations, les investisseurs non rationnels élimineraient les bonnes 

évaluations. En outre, pour que ce mécanisme fonctionne, il faudrait à la base que les 

investisseurs irrationnels reconnaissent leur incompétence et transfèrent la gestion de 

leurs transactions aux intermédiaires qui seraient eux rationnels. Schwert (2002), Ritter 

(2002) et Robson (2002) expliquent que certains sentiments comme l’excès de 

confiance à son propre jugement, la déception d’être perçu comme un être moins 

intelligent par d’autres, etc. de même que certains biais comportementaux comme ceux 

relatifs à l’excès d’optimisme vont freiner ce transfert vers les intermédiaires et limiter 

la portée des actions de ces derniers ainsi que l’efficacité de ce mécanisme. DeBondt 

et Thaler (1985) notent que certains intermédiaires pourtant intelligents comme 

certains analystes, à cause de la nature de leur fonction ou comme conséquence de la 

structure de leur rémunération dont une partie peut être basée sur leur performance, 

seraient en conflit d’intérêt, car leur raison d’être se justifie par les erreurs des 

investisseurs non rationnels. Ils profitent des erreurs de ces derniers pour assurer leur 

existence et s’assurer des gains et commissions dans leur rémunération. La simple 

présence de tels intermédiaires sur le marché semble aller dans le sens de perpétuer la 

faiblesse de l’arbitrage plutôt que de l’éliminer. 
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2.5. L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE 

 

Pour Bahri et St-Pierre (2006), l’évaluation, le suivi et la gestion de la performance 

constituent, pour les gestionnaires, une façon de s'assurer de la qualité de l'utilisation 

des ressources engagées par l’entreprise et de leurs décisions. Elle leur permet ainsi de 

mieux orienter leurs actions et contrôler plus étroitement l'évolution de l'entreprise 

grâce à l’apprentissage qu’elle assure. Selon notre compréhension, une entreprise 

performante créera de la valeur pour les parties prenantes, d’où un rapprochement que 

nous ferons entre la notion de performance et celle de la création de la valeur. 

 

2.5.1. Définition de la performance 

 

Appréhender la signification de la performance pour un individu ne semble pas être un 

exercice évident. Henderson, Lacobucci et Calder (1998), Turgeon et Parisier (2004) 

indiquent que la « performance », comme tous les mots ou concepts, ne veut rien dire 

en elle-même ou ne serait pas perçue de la même façon par toutes les parties prenantes. 

Un mot ou un concept n’est qu’un ensemble de stimuli, soit des sons ou des symboles. 

Turgeon et Parisier (2004) notent qu’un mot ou un concept ne prend du sens que 

lorsqu’il est associé ou connecté dans l’esprit d’un individu avec d’autres notions. 

 

Bahri et St-Pierre (2006) relèvent, en considérant la prolifération des parties prenantes, 

une absence de consensus permettant une définition claire de la performance qui 

serait : un terme polysémique (car elle présente plusieurs sens), un terme émancipatoire 

(acceptant plusieurs explications et versions), un terme transversal (recoupant plusieurs 

disciplines) et un terme réceptacle (qui rassemble plusieurs sens issus de plusieurs 

disciplines). Les auteurs poursuivent en affirmant que les définitions de la performance 

seraient aussi nombreuses que les regards et les angles d’analyse portés sur ce construit, 

car il n’est pas directement observable ni aisément mesurable à cause du niveau 
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d’abstraction élevé4. Bahri et St-Pierre (2006) relève qu’avoir un consensus sur une 

définition claire de la performance serait utopique, car les visions des différents « sujets 

» (acteurs) sur l’« objet  » à définir (la performance) peuvent être variées.  

 

Comment donc surmonter l’absence de définition claire dans une démarche 

d’évaluation de la performance? À cette question, Morin et al. (1996) pensent à la prise 

en compte des perceptions comme facteur déterminant et Bahri et St-Pierre (2006) 

parlent de l’importance des objectifs de la firme. Pour Morin, et al. (1996), 

l’importance de la perception se fonde sur la prémisse selon laquelle l’évaluation de la 

performance d’une entreprise dépend de ce que l’évaluateur juge ou pense important 

selon son codage initial ou attributs comportementaux ou psychologiques. L’un des 

atouts d’un modèle de performance tenant compte des perceptions est qu’il ne néglige 

pas l’impact des biais perceptuels, psychologiques ou du processus décisionnel des 

parties évaluatrices. 

 

Malgré l’absence de définition claire, certains repères nous permettent d’appréhender 

la notion de performance. Lorino (1997) note que la performance fait référence à la 

contribution à l’atteinte des objectifs stratégiques ou à l’amélioration du couple « 

valeur-coût » alors que pour Henri (2004), la performance représenterait la capacité de 

réalisation des résultats espérés dans le cadre des activités d’une entreprise. 

 

Dans notre recherche sur la contribution de la rétention de la trésorerie à la création de 

la valeur, une perspective de définition de la performance se rapportant à l’amélioration 

de l’atteinte des objectifs ou de l’amélioration du couple « valeur-coût » nous semble 

indiquée pour évaluer l’impact de la réaction des investisseurs à l’égard de la décision 

de retenir de la trésorerie.  

 

 
4 Selon Bahri et St-Pierre (2006), un construit se distingue d’un concept dont le niveau d’abstraction 

serait moins élevé et pourrait être directement observable ou mesurable. 
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2.5.2. Mesure de performance retenue  

 

Nous ne prétendons pas dans notre recherche faire le tour de la question de l’évaluation 

ou de mesure de la performance. Certains articles comme ceux de Fama et French 

(2007), Hubbard (2009) donnent une bonne de la problématique liée à la définition et 

à la mesure de la performance. Il est cependant important de sensibiliser le lecteur quant 

aux difficultés qu’on peut rencontrer dans la mesure et l’évaluation de la performance 

avant de nous concentrer sur notre choix de la VÉA comme mesure de la valeur ajoutée 

ou de performance. La modélisation de la performance diffère selon la définition 

adoptée de la performance ainsi que les intentions et les intérêts par rapport à celle-ci, 

mais aux dires de Bahri et St-Pierre (2006), la VÉA peut être considérée comme une 

mesure globale de la performance. Selon ces derniers, la VÉA permet aux gestionnaires 

de prendre systématiquement en considération le coût du capital dans chaque décision 

et d’évaluer avec plus de précision les écarts entre les coûts opérationnels et les coûts 

de financement. La VÉA permet en effet de capturer aussi bien les informations de 

l’état des résultats que celles du bilan. Le calcul de la VÉA inclut tous les revenus, les 

coûts des marchandises vendues, les frais de recherche- développement, les frais de 

vente et d’administration, le résultat d’exploitation, l’impôt sur le revenu, les stocks, 

les comptes clients, les comptes fournisseurs, les immobilisations, les dettes et les fonds 

propres. L’inclusion des coûts des ressources fait d’elle une mesure plus attrayante que 

les mesures conventionnelles. Young et O’Byrne (2001) affirment de ce fait que la 

VÉA inclut « tout » ». Ainsi, selon notre problématique et objectifs de recherche, la 

VÉA semble mieux adaptée à notre intérêt d’étude. 

 

2.5.3. Les méthodes de mesure de la création de la valeur 

 

2.5.3.1. Généralités sur les méthodes de mesure de la création de la valeur 

 

Il existe une diversité de méthodes de mesure de la création de valeur dans la littérature 

foisonnante. Au sens de Cappelletti et Khouatra (2004), la valeur en elle-même peut 
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prendre plusieurs facettes puisqu’on pourrait par exemple parler de la valeur 

organisationnelle, de la valeur sociale et de la valeur économique, qui formeraient la 

triade de la valeur intégrale. La mesure de la création de la valeur, dit Albouy (2006), 

est un terme porteur pour les cabinets de consultants qui rivalisent dans leur capacité à 

mesurer la « vraie » création de richesse par les entreprises. Le niveau de richesse que 

crée chaque entreprise aurait un impact sur le comportement des investisseurs et des 

fonds de pension à la recherche de la meilleure valorisation de leur patrimoine. Selon 

Albouy (2006), parmi l’ensemble des approches rendues populaires par les consultants 

en management pour mesurer la création de la valeur on peut distinguer deux approches 

fondamentales qui tendent à devenir des standards incontournables de la qualité 

managériale des firmes : la première approche fondée sur l’actualisation des free cash-

flows et la seconde qui propose deux concepts (l’ÉVA et la MVA). Nous verrons, s’il 

est possible d’établir une relation entre ces concepts. 

 

2.5.3.2. L’évaluation par les free cash-flows  

 

En nous basant sur Albouy (2006), selon la théorie financière moderne, la valeur de la 

firme V0 est égale à la somme actualisée des flux de fonds allant aux actionnaires et 

créanciers financiers, c’est-à-dire les cash-flows d’exploitation diminués des 

investissements de la période nécessaire à l’exploitation disponibles pour les 

apporteurs de fonds (soit le Free Cash-Flow ou FCF). 

La formule de la valeur de la firme est présentée ci-dessous.  

 

V0=∑(
FCFt

(1+Rc)
t 
)

n

t=1

+ (
Vn

(1+Rc)
n 
) 

V0 = valeur de la firme au temps zéro,  

FCF = Free Cash-Flow ou flux monétaires libres,  

Vn = Valeur de Revente de la firme à la date n  

Rc = coût moyen pondéré du capital 



86 

 

 

2.5.3.3. L’évaluation par la valeur économique ajoutée  

 

Cappelletti et Khouatra (2004) mentionnent que la Valeur Économique Ajoutée est 

l’une des méthodes les plus citées dans la presse financière au cours des dernières 

années. La VÉA ou le profit économique, selon Albouy (2006), est le bénéfice qui reste 

disponible pour les actionnaires après déduction de la rémunération du capital employé 

ou le résultat opérationnel de l’entreprise après impôt diminué de la rémunération du 

capital utilisé pour son activité. Au-delà du concept du bénéfice net ou du bénéfice par 

action, pour créer de la valeur, le niveau de bénéfice doit pouvoir couvrir le coût de la 

dette et le coût d’opportunité du capital.  

 

La figure 2.1 illustre la structure de la VÉA dont la formule de calcul se présente 

comme suit : 

 BNEAI - (Capital X Coût du Capital) 

          =   BAII (1-tx impôt) - (Capital X Coût du Capital) 

 

Signification des sigles utilisés :  

BNEAI = BAII (1-tx impôt) = Bénéfice Net d’Exploitation Après Impôt.  

BAII = Bénéfice avant intérêt et impôt 

Capital = Capital engagé, investi ou utilisé  

 = [(Total Actif – (comptes fournisseurs + les dépenses à payer)]. 

Coût du Capital = Coût moyen pondéré du capital (dettes et fonds propres), ou 

le coût moyen pondéré par l’importance relative des différentes sources de 

financement.  

 

Le coût du capital, abrégé CMPC correspond au taux de rendement espéré par les 

pourvoyeurs de fonds utilisés, c’est-à-dire les créanciers et les actionnaires, pondéré 

par leur importance relative. 
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Pour Cappelletti et Khouatra (2004), la VÉA est un indicateur de performance interne 

qui permet de mettre en exergue le fait que le capital à un coût (coût d’opportunité du 

capital) même s’il n’est pas enregistré en comptabilité (comme les intérêts) pour le cas 

de la dette. Ces derniers auteurs mentionnent que, pour favoriser la recherche de 

ressources rares telles que les capitaux, les entreprises doivent rémunérer leurs 

actionnaires à un taux égal à celui que ces derniers obtiendraient pour d’autres 

investissements de niveau de risque équivalent. 

 

Figure 2.1 

Illustration de la structure de la Valeur Économique Ajoutée 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/SIG.png 
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Malgré l’intérêt de l’ÉVA, par rapport aux indicateurs classiques de mesure de 

rentabilité comme le bénéfice net, ce dernier a aussi ses limites notamment à cause des 

imprécisions qui tiennent aux multiples retraitements comptables (pour arriver au 

résultat net opérationnel et aux capitaux investis) ainsi qu’aux difficultés d’évaluer le 

coût d’opportunité des fonds propres ou le coût moyen pondéré du capital. En plus, 

soutiennent Cappelletti et Khouatra (2004), les tenants de l’approche partenariale 

(stakeholder value) pourraient critiquer le fait qu’on accorde trop d’importance à la 

valeur actionnariale (« Stockholder ou shareholder value ») lorsque les dirigeants 

agissent dans l’objectif de maximisation de la valeur pour les actionnaires. En intégrant 

les indicateurs externes du marché, la MVA contribue à améliorer la mesure de la 

création de la richesse. 

 

2.5.3.4. L’évaluation par la valeur marchande ajoutée 

 

La valeur marchande ajoutée ou Market Value Added (MVA) comme l’ÉVA a été 

développé par le cabinet américain Stern et Stewart. Reprenant Cappelletti et Khouatra 

(2004), la MVA est une mesure de performance externe par le marché et représente la 

somme actualisée au coût du capital des ÉVA anticipés pour chaque année, éclairant 

ainsi sur la plus-value susceptible d’être réalisée par les actionnaires lors de la vente de 

l’entreprise après déduction des montants qu’ils ont investis. 

 

La formule de calcul de la MVA se présente comme suit : 

 

MVA = Valeur boursière – (Capitaux engagés – dettes financières) = valeur actuelle 

des ÉVA 

  

2.5.3.5. Le lien entre les approches d’évaluation de la création de la valeur 

 

Il serait possible d’établir comme l’a fait Albouy (2006), une relation formelle entre les 

trois variables principales des différentes approches (cash-flow - FCF, VEA et MVA) 
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et de montrer que ces approches conduisent à la même valorisation de la firme. 

D’ailleurs, nous avons déjà mentionné que la MVA était la somme actualisée des ÉVA. 

L’annexe B traitant de la relation entre le FCF et l’ÉVA / MVA montre que la valeur 

de la firme peut être indifféremment définie à partir de l’actualisation des free cash-

flows ou à partir de la somme du capital initial investi et des ÉVA actualisés (Albouy, 

2006). 

 

2.5.4. Conclusion sur la mesure de la création de la valeur  

 

Bahri et St-Pierre (2006) lèvent certains voiles autour de l’évaluation de la performance 

et de la création de la valeur. De même, nous pouvons appréhender les difficultés 

inhérentes à l’absence d’un consensus autour du choix des dimensions et des 

indicateurs associés à un système de mesure de performance qui peut être soit non 

intégré ou prédominé par les indicateurs de nature financière ou soit intégré avec une 

approche globale de gestion de la performance adapté à la réalité socioéconomique 

actuelle. En lien avec les images des organisations de Gareth Morgan (1999), cette 

réalité socioéconomique suppose qu’une organisation soit parfois vue comme une 

machine, un organisme, un cerveau, une culture, un système politique ou parfois 

comme une prison du psychisme. En accord avec Morgan (1999), cette difficulté 

inhérente à l’absence d’un consensus sur une mesure de performance et des indicateurs 

et dimensions associés s’accentue si nous voulons tenir compte de toutes les formes 

d’organisation ou de leurs multiples facettes. 

 

La VÉA comme indicateur de performance ne répond pas aux caractéristiques d’un 

indicateur issue d’une approche globale de mesure de performance au sens de Bahri et 

St-Pierre (2006) car elle n’intègre pas une combinaison équilibrée d’indicateurs 

quantitatif et qualitatif, financier et non financier, objectif et subjectif, objectifs 

pécuniaires et non pécuniaires. Une telle combinaison équilibrée serait mieux adaptée 

aux défis actuels d’incertitude, de turbulence et de complexité du monde économique 

dans une optique d’amélioration du couple « coût-valeur ». 
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Nonobstant sa limite, compte tenu de notre objectif de recherche, en considérant le lien 

établi entre les diverses approches qui somme toute partagent certains fondements, 

nous considérerons que la VÉA est une approche reconnue d’évaluation de la création 

de la valeur ou de la performance financière des entreprises et nous nous en inspirerons 

principalement dans la suite de notre démarche comme mesure de performance ou de 

création de la valeur. 

 

2.6. LA TRÉSORERIE ET L’INFORMATION PUBLIÉE 

 

Nous voulons savoir s’il y a certains incitatifs à publier certaines informations 

notamment le niveau de trésorerie et si cette information peut être perçue et prise en 

compte par les investisseurs dans leur évaluation de la VEA et du prix. Morhardt, Baird 

et Freeman (2002)  et Cormier et Magnan (1999) se sont penchés sur les facteurs qui 

vont influencer les organisations à sélectionner et à publier certaines informations 

relatives à leur performance environnementale ou sociale et nous pouvons faire un 

parallèle avec les facteurs incitatifs de présentation de l’information sur la trésorerie 

détenue. Selon les facteurs comme la nécessité de conformité au référentiel 

d’information financière applicable, il nous semble que la trésorerie, qui plus est un 

actif représentant une fraction non négligeable du total des actifs d’une entreprise, 

devrait avoir une place de prédilection parmi les informations à publier tellement son 

influence sur les indicateurs clés de succès et sur la perception des parties prenantes 

dont les investisseurs. 

 

2.6.1. Les composantes des états financiers et leur rôle dans l’évaluation des 

organisations 

 

Dans la perspective de l’évaluation de la performance, nous voulons savoir si certaines 

composantes des états financiers, notamment les actifs liquides, c’est-à-dire la 

trésorerie et les équivalents de trésorerie possèdent un caractère informatif pouvant 
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influencer le comportement des investisseurs et induire un impact statistiquement 

significatif sur la valorisation des entreprises et donc sur la création de la valeur 

économique (ÉVA). À cet effet, les données comptables et financières seraient 

largement utilisées pour la valorisation boursière de l’entreprise, puisque, nous apprend 

Finet (2001), l’analyse, le suivi des informations comptables et financières (à l’instar 

des politiques de distribution, de financement, d’investissement, l’évolution des 

activités, les excédents dégagés) et les anticipations faites par les spécialistes en la 

matière conduisent à des ajustements plus ou moins importants selon les avis donnés. 

Selon Finet (2001), à travers les études de réactions qui visent à déterminer la 

pertinence d’un certain type d’information en jugeant l’intérêt que ceux-ci peuvent 

susciter auprès des investisseurs, la publication du résultat, l’importance du résultat, 

l’écart entre le résultat réel et prévu, le résultat par action, etc., influenceraient les 

investisseurs. La mise en avant de certaines données jugées cruciales par le marché 

peut permettre aux dirigeants de pousser à la hausse la valorisation boursière de 

l’entreprise. 

 

Par les études d’association, où l’on cherche d’une part à déterminer si la valeur de 

l’entreprise correspond à ses états financiers et, d’autre part, à sélectionner les 

indicateurs susceptibles de refléter le processus de création de valeur (l’objectif étant 

d’analyser dans quelles mesures les données comptables reflètent les dividendes que 

versera l’entreprise à l’avenir), il a été documenté par Finet (2001) que, par exemple, 

les résultats, le rendement des actifs (ROA) et le résultat par action (EPS), sont 

significativement associés aux rentabilités boursières. Compte tenu des travaux de 

Finet (2001) ci-dessus, il nous semble plausible que le niveau de trésorerie détenu par 

les entreprises à travers leur bilan possèderait un caractère informatif auprès des 

investisseurs et donc pourrait influencer leurs perceptions et décisions à l’égard des 

titres concernés (Pinkowitz et Williamson, 2002). Malgré cela, nous n’avons pas 

connaissance d’une étude qui traite directement du lien entre la variation de l’ÉVA et 

la variation du prix pour les entreprises accumulant de la trésorerie. 
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2.6.2. La valorisation de la trésorerie détenue dans les états financiers des 

entreprises  

 

Certaines études comme celles de Dittmar et Mahrt-Smith (2007), Faulkender et Wang 

(2006) et Pinkowitz et Williamson (2002) ont analysé la valeur que les investisseurs 

accordaient à la trésorerie détenue par les entreprises. Deux courants semblent 

s’opposer dans la perspective de la valorisation de la trésorerie détenue au bilan selon 

que l’on adhère ou non à l’hypothèse de l’efficience des marchés. 

 

2.6.2.1. La valorisation de la trésorerie selon la perspective de l’efficience des 

marchés 

 

Pinkowitz et Williamson (2002) nous indiquent que traditionnellement, dans un marché 

parfait, la valeur actuelle nette (VAN) d’un dollar détenu est supposée être égal à zéro 

à l’équilibre, si bien que, un dollar de trésorerie additionnel dans les actifs devrait 

augmenter la valeur marchande de l’entreprise d’un dollar ($+1 d’actif engendre $+1 

de la MV). Selon cette perspective, si un dollar additionnel est plutôt accumulé dans la 

liquidité au bilan avec une VAN de zéro, pour l’investisseur, il y aurait un coût 

d’opportunité puisque si ce dollar lui était attribué, il pourrait investir dans un autre 

projet à valeur ajoutée. En plus, compte tenu des imperfections du marché, à la suite de 

Pinkowitz et Williamson (2002), cette perspective selon l’efficience des marchés avec 

la prévision de la VAN=0 ne tiendrait pas. En effet, selon les biais comportementaux 

ou même selon la théorie du free cash-flow (Jensen, 1986) qu’il est possible qu’un 

investisseur dévalue un dollar additionnel accumulé en actif liquide par crainte que 

cette trésorerie oisive soit utilisée pour servir les seuls intérêts des dirigeants au 

détriment de ceux des actionnaires. 

 

2.6.2.2. La valorisation de la trésorerie sous la perspective des marchés ayant 

certaines inefficiences  

 

Dans la perspective où les marchés souffriraient de certaines inefficiences, la décision 

de retenir de la trésorerie additionnelle à son bilan serait comme tout projet, une 
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décision risquée d’investissement qui pourrait aboutir à la création ou à la destruction 

de la valeur. La trésorerie détenue pourrait générer une prime ou un escompte de 

liquidité selon le cas. À titre de rappel, selon le modèle présenté précédemment, la VEA 

se définie ainsi : 

VÉA =EVA = BNEAI - (Capital X Coût du Capital) 

         =   BAII (1-tx impôt) - (Capital X Coût du Capital) 

Signification des sigles utilisés :  

BNEAI = BAII (1-tx impôt) = Bénéfice Net     

 d’Exploitation  

BAII = Bénéfice avant intérêt et impôt 

Capital = Capital engagé, investi ou utilisé  

 = [(Total Actif – (comptes fournisseurs + les dépenses à payer)]. 

 

Coût du Capital = CMPC = Coût moyen pondéré du capital (dettes et fonds propres).  

 

Nous en déduisons que, si la trésorerie augmente, cela entraîne une augmentation du 

capital et, par conséquent, une diminution de la VÉA (sauf si la prime de liquidité 

associée à l’augmentation du niveau de trésorerie fait baisser le risque de l’actif total). 

Dans la perspective de l’efficience des marchés, il est question de rationalité et 

d’anticipation homogène des investisseurs, alors que ces préceptes classiques sont 

parfois ignorés dans la perspective comportementale où l’observation prime sur les 

normes. Ceci étant dit, parlant de la prime de liquidité et du risque de l’actif total dans 

le modèle de la VÉA, qui sont des paramètres liés au processus décisionnel des 

investisseurs, ce processus pouvant être sujet à des biais cognitifs ou perceptuels, nous 

comprenons pourquoi l’ajout d’un dollar additionnel au niveau de l’actif total pourrait 

contribuer à faire dévier les résultats des prévisions classiques du modèle de la VÉA 

puisque la VAN de ce dollar additionnel pourrait être supérieure ou inférieure à zéro. 

Par exemple, un investisseur ne voulant simplement pas faire l’exercice rationnel 

d’estimation du risque en considérant l’ajout de la trésorerie additionnelle pourrait 
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simplement utiliser une simplification heuristique comme « la règle du pouce »5 et 

aboutir à une prime ou un escompte de liquidité. Parfois, son évaluation se fonderait 

simplement sur sa préférence pour l’organisation sans égard au rapport entre les actifs 

liquides et non liquides. Cela pourrait, par exemple, être le cas pour un investisseur qui 

milite pour une cause (écologiste, végétarienne, vert, etc.). 

 

L’accumulation de la liquidité pourrait créer de la valeur à travers une VAN positive 

lorsque la valeur d’un dollar additionnel au niveau du bilan engendre une augmentation 

supérieure à un dollar au niveau de la VÉA ou de la Valeur marchande. On parlera 

alors d’une prime de liquidité comme documentée par Pinkowitz et Williamson (2002). 

À l’inverse, on parlera d’un escompte de liquidité. Pinkowitz et Williamson (2002) ont 

tenté d’estimer la valeur marchande marginale à laquelle les actionnaires évaluaient un 

dollar additionnel accumulé et présenté par les entreprises dans leur état financier à 

travers une étude de régression en utilisant l’approche de (Fama, 1998). Ils ont 

démontré qu’un dollar additionnel était en moyenne évalué entre 0,27 $ et 1,76 $ avec 

une marge d’erreur de 0,13 $ (en segmentant les entreprises selon leurs caractéristiques 

- exemple entreprise en difficulté, dans un secteur en déclin, en croissance, etc.).  

 

Selon notre interprétation, cette forte disparité au niveau des valeurs globales [0,27 +ou- 

0,13; 1,76 +ou- 0,13] pourrait s’expliquer par la segmentation des entreprises par groupe, 

selon leurs caractéristiques comme, par exemple, la taille, l’âge, le niveau 

d’endettement ou de liquidité, etc. Par exemple, la valeur d’un dollar additionnel détenu 

(et non distribué aux actionnaires) pourrait être très faible pour une entreprise évoluant 

dans un secteur en déclin et qu’aucune possibilité d’investissement ou de 

diversification n’est prévue. Notre confort avec cette disparité augmente quand nous 

apprenons que, lorsqu’aucune segmentation n’est faite au niveau de l’échantillon, un 

dollar additionnel est en moyenne évalué entre 0,94 $ et 0,97 $ avec une marge d’erreur 

de 0,13 $. 

 
5 Règle simplifiée de prise de décision. 
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Considérant les résultats des études comme celui de Pinkowitz et Williamson (2002), 

même si la liquidité peut créer ou ajouter de la valeur (1,00 $ évalué jusqu’à 1,76 $) 

dans les cas, par exemple, des entreprises ayant de bonnes options de croissance, une 

faible prévision au niveau des opportunités d’investissements ou lorsque les coûts 

d’agences liés aux conflits entre actionnaires et autres créanciers étaient moins 

perceptibles (pas proche de la détresse financière), il ne faut pas perdre de vue que cette 

forme d’actif peut aussi contribuer à détruire ,de façon significative, la valeur 

(escompte de liquidité) dans d’autres entreprises où 1$ pourrait être dévalué et valoir 

seulement 0,27 $ (1,00 $ évalué à 0,27 $). Cette observation au niveau de l’escompte 

de liquidité semble cohérente avec la perspective de la théorie du free cash-flow de 

Jensen (1986) qui supporte que les dirigeants auraient tendance à utiliser de façon 

inefficiente la liquidité oisive. Aussi l’escompte pourrait s’expliquer par le fait que, 

lorsque les opportunités de projet à forte valeur ajoutée sont faibles, les investisseurs 

voient d’un mauvais œil l’accumulation de la trésorerie par rapport à une redistribution 

sous forme de dividende ou de rachat d’action. 

 

Pinkowitz et Williamson (2002), Dittmar et Mahrt-Smith (2007), Powell et Baker 

(2010) ont montré que les pratiques de gouvernance pouvaient affecter le niveau de 

trésorerie ainsi que son utilisation. Cette observation semble cohérente avec la 

problématique que soulève les conflits d’agences puisqu’en effet, si le mécanisme de 

surveillance par les membres de la gouvernance est défaillant, les dirigeants pourraient 

détenir de la trésorerie plus dans l’optique de servir leurs intérêts au lieu de maximiser 

la valeur pour les actionnaires. Pour mieux étayer nos propos, le tableau 2.3 présenté à 

la page suivante, donne un sommaire de quelques observations sur la valorisation de la 

trésorerie ainsi que certains facteurs déterminants de l’évaluation. 

 

En somme, une politique de financement ou d’investissement qui consiste à utiliser la 

trésorerie générée par les activités internes pour accroître son niveau de trésorerie 

pourrait contribuer à la création ou à la destruction de la valeur selon que les 
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investisseurs accordent une prime ou un escompte à la valeur marginale de la trésorerie 

retenue. La prime ou l’escompte peut être significatif selon la perception du risque 

puisque la valeur d’un dollar pourrait varier entre 0,27 $ à 1,76 $ comme l’a démontré 

Pinkowitz et Williamson (2002) en segmentant les entreprises selon leurs 

caractéristiques. 

 

Les caractéristiques de l’entreprise viendraient aussi influencer l’évaluation du niveau 

de la trésorerie par les investisseurs comme précisés dans l’annexe C traitant de 

l’impact de la rétention de la trésorerie sur la valeur selon les caractéristiques de 

l’entreprise inspiré de Faulkender et Wang (2006). Ainsi, la décision qui consiste à 

utiliser le cash-flow généré par les opérations pour augmenter son niveau de trésorerie 

serait un choix risqué puisque cette décision peut avoir un impact significatif favorable 

ou défavorable sur la valeur totale de l’entreprise. 
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Tableau 2.3 

Sommaire de la valorisation de la trésorerie détenue et les facteurs déterminants 
Facteurs Impact sur la création de la valeur Références 

Un dollar marginal en liquidité 
(basé sur un seul échantillon 
d'entreprises) 

  

En moyenne, valorisé par les actionnaires avec à une 
prime importante par rapport à la valeur nominale, 
mais avec des grandes disparités dans la valeur au 
niveau des composantes de l’échantillon (large 
cross-sectional differences in the value) 

Pinkowitz et 
Williamson 
(2002) 

  

1,00 $ supplémentaire de liquidités 
détenues par les entreprises (basé 
sur un seul échantillon 
d'entreprises) 

Estimé de la valeur moyenne par les actionnaires 
variant entre 0,94 $ à 0,97 $ avec un écart type 
d'environ 0,13 $ 

Pinkowitz et 
Williamson 
(2002) 

  

1,00 $ supplémentaire de réserve de 
liquidités (en excédent des besoins) 

Valeur marginale moyenne de 0,94 $ aux 
actionnaires 

Faulkender et 
Wang, (2006) 

1,00 $ supplémentaire de liquidités 
détenues par les entreprises (basé 
sur une segmentation de 
l'échantillon selon les 
caractéristiques des entreprises) 

Estimé de la valeur par les actionnaires variant entre 
0,27 $ à 1,76 $ (Prime de liquidité pour les 
entreprises avec option de croissance et escompte 
pour dissipation ou perte de free cash-flow) 

Pinkowitz et 
Williamson 
(2002) 

  

1,00 $ supplémentaire de liquidités 
dans les entreprises avec une faible 
(bonne) gouvernance.  

Évaluées à seulement $0,42 à 0,88 $ (ces valeurs 
sont environ doublées) 

Dittmar et 
Mahrt-Smith 
(2007) 

Insuffisance ou excès de liquidités 
par rapport à niveau optimal estimé 
de liquidités 

Diminution un an après du RNOA (return on net 
operating asset) et du rendement des actions 

Oler et Picconi 
(2009) 

Insuffisance ou excès de liquidités 
par rapport à niveau optimal estimé 
de liquidités 

Stratégies d'investissements basée sur estimé 
d’insuffisance ou d’excédent de liquidités produit 
des rendements anormaux positifs 

Oler et Picconi 
(2009) 

Entreprises avec excès de liquidités Peu de preuves de grand impact à court terme sur les 
dépenses en immobilisations, dépenses 
d'acquisition, paiements aux actionnaires 

Opler et al. 
(1999) 

Entreprises avec plus (moins) 
d’options de croissance. 

  

Prime de liquidité (escompte de liquidité) Pinkowitz et 
Williamson, 
2002). 

Entreprises ayant des possibilités 
d'investissement plus (moins) 
prévisible (volatilité des 
opportunités d'investissements)  

Escompte de liquidité (prime de liquidité) Pinkowitz et 
Williamson, 
2002). 

Entreprises avec grande (faible) 
intensité des conflits entre 
actionnaires-obligataires 

Escompte de liquidité (prime de liquidité) Pinkowitz et 
Williamson, 
2002). 

Entreprises avec des liquidités 
abondantes ou élevées (pour une 
période de 5 ans, ont détenu plus 
d'un quart de leurs avoirs en 
espèces et quasi-espèces) 

Après la période de 5 ans, la performance 
opérationnelle est comparable ou supérieure à celle 
des entreprises mises en correspondance selon la 
taille et l'industrie ou selon la propension à maintenir 
une liquidité abondante 

Mikkelson et al. 
(2003) 

Détention de liquidités abondantes 
ou élevées 

Plus d’investissement (dépenses de R & D, 
croissance des actifs) 

Mikkelson et al. 
(2003) 

Réserves persistantes importantes 
de liquidités 

Les politiques soutiennent l'investissement sans 
entraver la performance de l'entreprise. 

Mikkelson et al. 
(2003) 

La liquidité en entreprise 
 
*(si les opérations de l'entreprise 
génèrent de la liquidité insuffisante 
pour faire face aux paiements 
obligatoires du service de la dette) 

Permet d'investir sans avoir à accéder aux marchés 
de capitaux externes et d'éviter ainsi les coûts de 
transaction.  
Coûts de l'asymétrie d'information souvent associées 
à l’émission de l'équité 
*Réduction de la probabilité des coûts de la détresse 
financière. 

Faulkender et 
Wang, (2006) 
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2.6.3. L’impact de l’utilisation de la trésorerie détenue sur la valorisation des 

entreprises  

 

Selon Mcdonald (2006), lorsque les entreprises disposent de la trésorerie, trois options 

existeraient quant à son allocation ou son utilisation :  

 

a) Option 1 : Garder l’argent (par exemple dans un compte bancaire ou en plaçant 

dans des actifs liquides peu ou pas productifs); 

 

b) Option 2 : Retourner la trésorerie aux actionnaires via rachat d’actions ou 

paiement des dividendes; 

 

c) Option 3 : Rechercher une croissance en réalisant des investissements dans 

leurs activités ou en achetant d’autres entreprises. 

 

Chacune de ces options, comme tout projet, comporte leurs propres risques et avantages 

et donc un impact inhérent distinct sur la création de la valeur. Nous nous intéressons 

à la perception de la rétention de la trésorerie qui augmente le niveau de trésorerie au 

bilan. Il s’agit, pour nous, de mieux comprendre l’impact d’une telle décision de la 

rétention de la trésorerie sur la VEA et comment l’utilisation de la trésorerie 

additionnelle peut affecter la perception du risque et donc la valeur de l’entreprise. 

 

Nous avons déjà mentionné selon Albouy (2006) que la formule de la VEA se décline 

ainsi: VEA = BNEAI – (Capital utilisé X coût du capital). Rappelons aussi que le capital 

investi est composé des actifs liquides (dont la trésorerie) et les actifs non liquides. 

 

Selon la structure de cette formule, il semble a priori que plus une entreprise investi 

dans les actifs liquides ou dans la trésorerie [par définition actif non productif car la 

rémunération de la trésorerie étant considérée comme nulle (Pinkowitz, 2002)], cela 

aurait tendance à réduire sa valeur VEA.6 Sous un autre angle, si l’on considère que 

 
6 Sauf si la prime de liquidité associée à l’augmentation du niveau de trésorerie fait baisser le risque de 

l’actif total, ce que ne laisse pas transparaître la formule de la VÉA pour un lecteur non averti de la 

finance. 
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l’argent est le nerf de l’économie en mettant par exemple les entreprises à l’abri de la 

détresse financière, il ne serait pas facile, de prime abord, d’expliquer à un observateur 

non averti de la finance ou de la scène économique, comment et pourquoi retenir de la 

trésorerie pourrait contribuer plutôt à détruire de la valeur que de la créer. En outre, 

l’impact sur la valeur des investisseurs transigeant sur la base des fausses informations 

(noise traders) n’est plus à démontrer (Ritter, 2002; Barberis et Thaler, 2003; Debondt 

et al, 2008), ce qui pourrait rendre inopérant l’utilisation de la VÉA et contribuer à 

expliquer l’escompte de liquidité observé. 

 

En nous référant au coût du capital dans la formule de la VÉA qui, en fait, est le coût 

moyen pondéré du capital (CMPC), il s’agit du taux de rendement requis pour 

persuader les investisseurs à faire engager les fonds dans un projet en fonction du risque 

et des avantages associés. Dans notre cas, il s’agirait de persuader les investisseurs afin 

qu’ils adhérent à un projet (option 1 selon MacDonald (2006)) qui consisterait à utiliser 

la trésorerie pour augmenter le niveau de trésorerie au bilan, sachant que d’autres 

opportunités existent sur le marché (options 2 et 3 selon MacDonald (2006)). Dans 

cette perspective, il semble important que les investisseurs externes et les gestionnaires 

internes partagent un intérêt et une connaissance raisonnable du projet, pour faciliter la 

prise de décision et l’adhésion au projet. Pourtant en réalité, les intérêts des parties sont 

conflictuels et toutes les parties n’ont pas accès aux mêmes informations : les dirigeants 

internes veulent des fonds à moindre coût alors que les investissements externes 

cherchent un meilleur rendement en prenant le moins de risque possible de perdre leur 

investissement. Même si les adeptes de l’efficience des marchés pourraient supporter 

qu’à l’équilibre un tel propos ne serait pas valable, si nous faisons l’hypothèse des biais 

potentiels affectant certains équilibres avancés dans le courant classique de la finance, 

il serait plausible de penser que le caractère conflictuel des intérêts, l’asymétrie de 

l’information ainsi que la difficulté d’estimation du risque pourraient créer des 

distorsions dans le calcul du CMPC et donc de la VÉA. Ceci met donc en évidence 

l’importance de la théorie du signal que nous utiliserons pour mieux apprécier notre 

sujet. 
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Compte tenu de la structure de l’équation de la VÉA (l’augmentation de la trésorerie 

qui viendrait potentiellement diminuer la VÉA) et des difficultés dans l’établissement 

des paramètres comme le CMPC, si une entreprise qui investit dans sa trésorerie (un 

actif improductif par définition) ne signale pas adéquatement sur le marché ses 

intentions ou les bénéfices attendus de sa décision, la probabilité est élevée qu’elle soit 

pénalisée à travers une sous-évaluation de ses titres, car les investisseurs pourraient 

prendre leur décision sur la base d’une information incomplète ou sur la base d’un 

mauvais signal. À cause de l’ambiguïté que pourrait représenter la trésorerie dans 

l’évaluation de la VÉA, pour se distinguer, les entreprises accumulant de la trésorerie 

devraient signaler leurs intentions, leur compétence distinctive, leur valeur intrinsèque, 

leur qualité, etc. cachée ou inobservable qui ne transparaissent pas à travers les états 

financiers publiés. Nous verrons en quoi la théorie du signal pourrait contribuer à 

atteindre cet objectif dans la section qui s’y rapporte. Mais avant, penchons-nous sur 

l’impact de la perception sur la conceptualisation du risque lié à la rétention de la 

trésorerie.  

 

2.7. LA RÉTENTION DE LA TRÉSORERIE ET LA PERCEPTION DU RISQUE 

 

2.7.1. Introduction 

 

Nous voulons comprendre en quoi la rétention de la trésorerie pourrait influencer la 

perception du risque et l’incidence de cette perception sur la valeur marginale de la 

trésorerie additionnelle. Nous aborderons la notion du risque en sciences et le rapport 

entre le risque et la détention de la trésorerie. Après un survol des généralités sur les 

risques, nous aborderons la conceptualisation du risque pour mieux comprendre le lien 

avec les perceptions et l’incertitude. Dans la section sur le rapport entre le risque et la 

détention de la trésorerie, nous analyserons l’impact de la trésorerie additionnelle sur 

les variables du risque dans la perspective de la conception plus objective du risque. 
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2.7.2. Le risque 

 

2.7.2.1. Généralités sur le risque  

 

Selon Maurer (2005), le risque correspond à une situation dont l’issue n’est pas 

totalement maîtrisée par son initiateur et qui peut en conséquence réserver des surprises 

tout autant fâcheuses que plaisantes. Bertrand et St-Pierre (2011) abondent dans ce sens 

en affirmant que le risque c’est la possibilité que les résultats attendus à la suite d’une 

décision (comme celle de la rétention de la trésorerie) ne se réalisent pas comme prévus 

et génèrent des conséquences indésirables à son initiateur. Cependant, il ne semble pas 

avoir un consensus dans la littérature en ce qui concerne la conceptualisation du risque 

notamment à en ce qui a trait au rapprochement avec à la notion d’incertitude et 

d’attitude face à la perception du risque. 

 

2.7.2.2. Les paradigmes de recherche dans la conceptualisation du risque 

 

Selon Broihanne et al. (2005), Bertrand et St-Pierre (2011), deux paradigmes 

s’opposent en matière de conceptualisation des risques : un courant positiviste selon 

lequel le risque serait objectif et son analyse pouvant se faire par le biais de modèles 

normatifs probabilistes et quantitatifs; un courant constructiviste selon lequel le risque 

serait subjectif (approche empirique mettant en lumière les mécanismes 

psychologiques). Si nous nous penchons plus du côté subjectif, nous apprécions le rôle 

central de l’évaluateur dans le processus d’évaluation des risques qui est un acteur non 

indépendant influençant le processus et les résultats. Selon le courant objectif, l’impact 

de la décision de rétention de la trésorerie sur la création de la valeur serait 

probabilisable et quantifiable à l’aide des modèles financiers normatifs alors que cet 

impact serait plutôt relatif selon la perception individuelle des investisseurs sujet à biais 

comportementaux dans le courant subjectif. 
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À cause de l’incertitude et la turbulence qui caractérise le monde des affaires qui 

devient de plus en plus complexe, St-Pierre et al. (2011) affirment qu’on ne peut pas 

dissocier l’attitude face au risque du processus d’évaluation du risque compte tenu de 

l’importance de la subjectivité des individus, contrairement à la tendance dans 

l’approche objective. L’incertitude et la turbulence augmentent les critiques à l’égard 

des modèles traditionnels rationnels dominants fondés sur l’objectivité. Malgré une 

bonne audience auprès des analystes financiers et des praticiens, Sicotte et al. (1999) 

font observer que de nombreuses critiques ont été formulées à l’égard de cette 

conception plutôt rationnelle qui ne tient pas compte de l’évolution de la perception et 

des difficultés de la conceptualisation des organisations et de leur but qui demeurent la 

plupart du temps multiples et souvent intangibles. Reconnaissons que même si ces 

critiques contribuent à donner un grand écho à une conceptualisation plus subjective 

du risque, si nous nous fions au principe de sélectivité des mécanismes selon Morin et 

al. (1996), il serait difficile de normaliser les facteurs influençant l’attitude face au 

risque afin d’arriver à un consensus sur un modèle de normalisation du risque subjectif 

(comme c’est le cas dans l’approche objective), chaque individu ayant sa propre 

perception et ses valeurs. Au demeurant, pour Bertrand et St-Pierre (2011), l’évaluation 

sera fonction entre autres du jugement, de l’expérience, de l’attitude, de la perception, 

de la capacité à prédire l’ensemble des scénarios futurs et de la perception des facteurs 

influençant l’environnement des affaires.  

 

2.7.2.3. Le processus d’évaluation du risque et l’incertitude  

 

Une zone d’ombre existe dans la littérature en ce qui concerne la prise en compte de 

l’incertitude dans la conceptualisation du risque. A cet effet, alors que pour Maurer 

(2005) la notion de risque est proche de celle d’incertitude, pour St-Pierre et al. (2014), 

l’incertitude est une notion complexe qui se démarque de la notion de risque. En effet 

pour St-Pierre et al. (2014) « on parle de risque quand il y a possibilité d’attribuer des 

probabilités aux conséquences de chacune des alternatives envisagées et d’incertitude 

lorsqu’il est impossible de leur en attribuer définitivement ». Aux dires de St-Pierre et 
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al (2014), l’incertitude justifierait la difficulté à prendre une décision voire l’absence 

de prise de décision à cause du doute, de l’hésitation, de l’indécision ou de la 

procrastination dans la décision qu’elle induit, influençant par le fait même la création 

de valeur (décision de rétention de la trésorerie, développement de nouveau marché, 

innovation).  

 

Pour mieux mettre en évidence la démarcation entre le risque et l’incertitude, St-Pierre 

et al. (2014) ont réalisé une étude visant à comprendre pourquoi certains propriétaires 

d’entreprise se limitent aux marchés plus restreints ou innovent moins surtout dans le 

contexte de transformation de l’économie mondiale d’une économie de ressources à 

celle de la connaissance. Cette transformation de l’économie a permis l’amélioration 

des moyens de production dans les pays émergents et les nouvelles technologies de 

l’information et de communication. Cette limitation aux marchés plus restreints et 

moins lucratifs est d’autant plus questionnable lorsque nous savons qu’une partie des 

dépenses en innovation ou certains investissements visant les opportunités qu’offrent 

certains marchés à plus forte croissance sont subventionnés par les aides publiques à 

travers les crédits directs ou indirects. Pour comprendre cette réticence à l’expansion 

vers les marchés plus porteurs, St-Pierre et al. (2014) nous apprennent que la 

propension aux risques des agents économiques serait une piste d’explication. En effet 

dans le processus de prise de décision, chaque décideur a sa propre perception de 

l’environnement des affaires. Cette perception est teintée par les traits 

comportementaux intrinsèques à chaque décideur. Ainsi, l’attitude de chaque décideur 

face à l’incertitude va donc influencer sa capacité à prendre les décisions risquées. Si 

nous faisons un rapprochement avec notre thème de recherche, il est plausible de penser 

que la décision des investisseurs (évaluation de la trésorerie détenue - à prime ou à 

escompte) ou des dirigeants (rétention ou non de la trésorerie) dépendra de leur attitude 

ou perception face au risque qui serait influencée par les traits comportementaux 

intrinsèques et variant d’un agent à l’autre. À cause de la subjectivité, les modèles 

normatifs en finance pourraient ne pas être totalement adaptés pour tenir compte de 

l’impact de la subjectivité associé aux comportements individuels. 
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Le processus de la prise de décision serait ainsi fortement influencé par les contraintes 

et incertitudes de l’environnement des affaires. Pour St-Pierre et al (2014), alors que 

l’incertitude objective pourrait être une caractéristique immuable du contexte dans 

lequel évolue l’entreprise, l’incertitude subjective résulte de l’incapacité des individus 

à prévoir, avec une certaine précision, les changements, les évènements à venir et les 

conséquences sur eux ou sur leur organisation. Selon Milliken (1987), l’incertitude 

subjective pourrait se décomposer en trois volets:  

a) L’incertitude quant à l’état qui réfère à l’incapacité à prévoir les changements 

dans l’environnement d’affaires;  

 

b) L’incertitude quant à l’effet est l’incapacité à savoir les conséquences qu’auront 

les changements de l’environnement;  

 

c) L’incertitude quant à la réponse qui est l’incapacité à savoir quelles sont les 

réponses à apporter à ces changements et les conséquences de chacune d’elles. 

 

2.7.2.4. Les perceptions et le processus d’évaluation du risque 

 

Face à l’information limitée et imparfaite par rapport à la décision des dirigeants d’une 

entreprise de retenir de la trésorerie, l’incertitude qui en résulte accroît l’importance de 

la perception du risque pour l’investisseur à l’égard de l’entreprise concernée. À cause 

de l’asymétrie de l’information, face à la décision de rétention de la trésorerie, les 

risques inhérents qu’identifieront les dirigeants pourraient diverger de ceux que 

percevront les investisseurs externes ayant leur propre attitude. D’ailleurs Bertrand et 

St-Pierre (2011) en citant Hillson et Murray-Webster (2005) affirment que même si les 

dirigeants et les investisseurs étaient soumis aux mêmes informations à l’égard de la 

rétention de la trésorerie comme pour toute autre décision, il semblerait que ces derniers 

n’identifieront pas les mêmes risques à cause de l'attitude individuelle face à leur 

perception du risque qui peut être ou non réfractaire. Ainsi, les agents réfractaires au 

risque seraient plus sensibles aux menaces et verraient les risques partout tandis que 
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les agents preneurs de risque pourraient négliger certaines menaces et ignorer certains 

dangers pour la création de la valeur que pourraient engendrer certaines décisions. 

Pour Bertrand et St-Pierre (2011), certains facteurs sociodémographiques tels que 

l’âge, l’éducation, le genre, le niveau de revenu, l’expertise, l’expérience, etc. 

influenceraient l’attitude face au risque. Par exemple, une personne ayant une expertise 

financière pourrait mieux analyser les risques financiers qu’une personne non avertie 

n’ayant ni cette expertise ni une expérience adéquate. Hirshleifer (2001) et Broihanne 

et al (2005) indiquent que l’incertitude va aussi pousser les individus à faire recourt à 

des règles simplifiées (choix heuristiques) dans leurs processus de prise de décision 

pouvant ainsi créer des déviations par rapport aux préceptes de rationalité ou 

d’objectivité. En outre, les perceptions individuelles ou collectives de même que les 

contraintes au niveau des ressources cognitives vont aussi forcer l’usage des 

simplifications heuristiques pour la prise de décision. Pour Hirshleifer (2001), la 

complexité de l’environnement actuel tout en favorisant de telles simplifications, 

semble aussi être à la base de plusieurs déviations observées par rapport aux prévisions 

des modèles financiers fondés sur la rationalité. Certaines déviations pourraient aussi 

se justifier par les mauvaises perceptions. 

 

Selon Hirshleifer (2001), les mauvaises perceptions sont d’ordre idiosyncratique et 

systématique. Les erreurs d’évaluation idiosyncratiques (en rapport avec l’être 

évaluateur) auxquelles nous faisons le lien avec l’incertitude subjective selon St-Pierre 

et al. (2014), sont très répandues et liées au style ou au comportement. Ritter (2002) 

indique que ces erreurs idiosyncratiques dont personne n’est immunisée ne deviennent 

apparentes qu’ex post. Les biais systématiques auxquelles nous faisons le lien avec 

l’incertitude objective selon St-Pierre et al. (2014) sont basés sur les erreurs du système 

de décision (en rapport avec l’objet de l’évaluation ou le contexte dans lequel évolue 

l’entreprise). Pour Hirshleifer (2001), ces biais systématiques sont communs à la 

plupart des gens et prévisibles en fonction de la nature du problème de décision. Nous 

transigeons en nous fondant sur nos perceptions d’information que nous jugeons 

supérieures. Dans l’optique d’avoir accès à l’information privilégiées, les investisseurs 
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(rationnels ou irrationnels) achètent les prévisions macroéconomiques (ce qui entraine 

les coûts de l’information). S’ils font une mauvaise interprétation des informations, ils 

feront des erreurs systématiques, en plus des erreurs dites idiosyncratiques qui sont 

intrinsèques à tout être humain. Selon St-Pierre et al. (2014), il semblerait que les 

modèles actuels d’évaluation des risques sous-évaluent l’importance des risques 

systématiques extrêmes (en termes d’ampleur et de conséquence) qui sont 

habituellement considérés comme peu probables alors que ces évènements extrêmes 

entraînent les pertes les plus importantes contribuant à considérer comme possible les 

éléments jadis impensables dans les prévisions des analystes. Par exemple, le risque 

qu’un avion vienne percuter une tour du World Trade Center était très peu probable et 

donc négligé, toutefois l’ampleur des conséquences sur le monde entier d’un tel 

incident quand il survient est très significatifs.  

 

2.7.3. Variables du risque et rapprochement avec le niveau de trésorerie 

 

Pour Maurer (2005) le développement d’une approche rigoureuse et systématique de 

la quantification du risque est devenu une nécessité. Par ricochet à la suite de Maurer 

(2005) et St-Pierre et al. (2014), si la rétention de la trésorerie est perçue comme une 

situation risquée par les investisseurs, l’impact sur la création de la valeur peut être soit 

fâcheux ou plaisant. Aux dires de Pinkowitz et Williamson (2002), la variation dans 

l’évaluation du niveau de trésorerie au bilan pourrait s’expliquer par le niveau de risque 

perçu par les investisseurs puisque, renchérissent Faulkender et Wang (2006), la valeur 

de cette liquidité additionnelle au bilan pour le détenteur d’une action variera selon 

que ce montant est utilisé pour :7 

a) Accroître la distribution liée l’équité via le paiement de dividendes ou le rachat 

d’actions; 

 

 
7 McDonald (2006) parle de trois options d’affectation ou d’utilisation de la trésorerie lorsque les 

gestionnaires disposent de cet actif alors que Faulkender et Wang (2006) s’intéressent à la valorisation 

de la trésorerie par les investisseurs ou actionnaires selon l’affectation qui en est faite par les 

gestionnaires. 
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b) Diminuer le montant de financement requis sur le marché des capitaux en 

fonction de ses besoins; 

 

c) S’acquitter du service de la dette et autres obligations de l’entreprise. 

 

La problématique est que même si la trésorerie détenue est inscrite au niveau du bilan, 

il n’en est pas de même sur les intentions d’utilisation future des dirigeants. En plus les 

conséquentes se feront sentir ex-post. Dans cette section, nous voulons analyser 

l’impact de la rétention de la trésorerie sur la perception du risque relatif à la création 

de la valeur. En d’autres mots, le rendement exigé par les investisseurs serait-il 

différent lorsque l’entreprise retient plus ou moins de la trésorerie et le cas échéant, la 

différence du rendement exigé a-t-elle un impact sur la VEA ou sur le prix du titre. 

Mathématiquement, rappelons que le risque est pris en compte dans la formule de 

l’ÉVA [BNEAI – (CI x CMPC)] à travers le coût moyen pondéré du capital (WACC 

ou CMPC). Nous verrons que le CMPC quant à lui est fonction du coût de la dette et 

des fonds propres. Souvenons-nous aussi que BNEAI = BAII (1-tx impôt). 

 

2.7.3.1. Le coût moyen pondéré du capital et le niveau de trésorerie 

 

Pour Albouy (2006), le Coût moyen pondéré du capital (CMPC ou WACC) est le taux 

de rendement requis pour persuader les investisseurs à engager les fonds dans un projet. 

Pour les besoins de notre analyse, nous gardons en mémoire que notre projet consiste 

à retenir de la trésorerie dans le cours des activités pour accroître le niveau de trésorerie 

au bilan. Le CMPC ou WAAC se formule ainsi : 

 

𝐶𝑀𝑃𝐶 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝐶 = 𝑅𝑑(1 − 𝜏)
𝐷

𝐷 + 𝐸
+ 𝑅𝑒

𝐸

𝐷 + 𝐸
 

 

D = Montant de la dette; E = Montant des fonds propres ou équité; Rc = Coût moyen 

pondéré du capital (WACC); Rd = Coût de la dette avant impôt; Re = Coût de l’équité 

ou des fonds propres net d’impôt; τ = Taux d’impôt corporatif 
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En nous fiant sur cette formule, il est évident comme le confirme Albouy (2006) que 

plus le CMPC est faible et plus, pour le même Free cash-flow (FCF), la VEA est 

grande. Ainsi, l’investissement du FCF dans la trésorerie serait un projet en 

compétition avec les autres projets potentiels au sein de l’entreprise et les pourvoyeurs 

de fonds (actionnaires et créanciers) auront des attentes de rentabilité afin que la 

décision des dirigeants ne leur soit pas défavorable en termes de perte de revenu 

d’intérêt potentiel ou par rapport aux opportunités (discrimination des autres projets au 

profit de la rétention de la trésorerie). Comme l’indique la formule, le CMPC est 

influencé par le coût de la dette ou le taux d’intérêt (Rd) et par le coût de l’équité ou 

des fonds propres (Re). 

  

2.7.3.2. Le coût de la dette et le niveau de trésorerie  

 

Albouy (2006) mentionne que l’évolution des taux d’intérêt (Rd), malgré qu’elle soit 

une variable totalement exogène aux décisions des dirigeants, à un impact sur la 

création de la richesse (MVA / VEA) à travers le coût de la dette (Rd). En nous inspirant 

des travaux de Albouy (2006), nous remarquons qu’en augmentant le niveau de 

trésorerie grâce à la rétention de cet actif, le ratio λ = D / E diminue, ce qui entraine 

une réduction du ratio d’endettement. La réduction du niveau d’endettement de 

l’entreprise va réduire le risque financier, donc le coût des fonds propres, et par 

conséquent le risque systématique de ses actifs (qui correspond au risque d’exploitation 

+ risque financier). Suivant cette logique en cascade liée à l’investissement dans la 

trésorerie qui s’apparente à une politique de désendettement, la contrepartie de 

l’avantage associée qui consiste à la réduction du risque systématique s’accompagne 

de la perte fiscale liée à la déductibilité des intérêts. En effet la diminution du ratio λ = 

D / E correspond à une perte au niveau de l’effet du levier financier.8 

 
8 Selon Modigliani et Miller, en absence de risque de faillite, la valeur de la firme sur le marché financier 

parfait est une fonction croissante de son endettement compte tenu de la déductibilité des intérêts 

(Albouy, 2006). 



109 

 

 

2.7.3.3. Le coût des fonds propres et le niveau de trésorerie 

 

Incidences marginales de la trésorerie additionnelle sur le coût des fonds propres 

 

Selon Albouy (2006), le coût des fonds propres (Re) qui est un coût d’opportunité peut 

être obtenu grâce à l’équation du modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF). 

Selon cette équation, le rendement espéré par les actionnaires E(Re) est égal au taux 

d’intérêt sans risque Rf augmenté d’une prime de risque multipliée par le risque 

systématique du titre . E(Re) =   Rf   +   ( E(Rm) – Rf )   

 

E(Re) = Rentabilité espérée par les actionnaires; E(Rm) = Taux de rentabilité espéré du 

marché des actions; Rf = Taux sans risque ; E(Rm) – Rf = Prime de risque ;  de l’actif 

= Coefficient bêta de l’actif ou l’indice de risque qui mesure le risque systématique de 

l'actif, c'est-à-dire le risque non diversifiable.  

 

C’est la volatilité de la rentabilité de l'actif l’entreprise considérée par rapport à celle 

du marché.  

 de l’actif = Covariance (rentabilité de l'actif et de la rentabilité du marché) 

                                     Variance de la rentabilité du marché 

 

En nous fondant sur la structure de la formule E(Re), les paramètres Rf et la prime de 

risque (E(Rm) – Rf) sont des facteurs macroéconomiques du marché sur lesquels les 

dirigeants n’ont pas un contrôle direct du fait de leurs actions comme la décision de 

retenir la trésorerie. Il convient donc de se retourner du côté du coefficient bêta qui 

dépend à son tour selon Albouy (2006) du risque d’exploitation de l’entreprise et de 

son risque financier pour tenter de comprendre l’impact de la décision de rétention de 

la trésorerie sur E(Re). Si nous voulons donc réduire le risque systématique, il ne 

faudrait pas que la trésorerie additionnelle augmente le risque financier ou le risque 

d’exploitation. Nous avons déjà parlé de l’impact ambigu de la rétention de la trésorerie 
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sur le risque financier de l’entreprise. En bref, nous avons constaté que l’avantage lié 

réduction du risque financier grâce au désendettement peut être contrebalancé par la 

perte de la déductibilité des intérêts. Pour abaisser le risque d’exploitation afin 

d’améliorer la création de la valeur, Albouy (2006) suggère qu’il faudrait rendre la 

firme plus réactive en cherchant à minimiser les coûts fixes. Dans le but de mieux 

comprendre le lien entre la VEA et le risque d’exploitation ainsi que les indicateurs de 

performance, il convient de présenter les relations suivantes entre les variables 

mathématiques de la VEA dans la section suivante. 

 

Incidences marginales de la trésorerie additionnelle sur les indicateurs de 

performance 

 

À la lecture de la relation entre ces variables de la VEA, au-delà de nos propos sur le 

CMPC qui restent valables, l’augmentation de la trésorerie pourrait avoir les impacts 

sur les indicateurs comme le CI, ROIC et le BNEAI selon les formules ci-dessous. 

VEA=CI*(ROIC – k) =BNEAI – k*CI = BAII (1 - tx impôt) – k*CI 

ROIC = Return On Invested Capital ou rentabilité sur les capitaux investis. 

 

Notons que dans la formule précédente, il en découle que ROIC = [BAII (1-tx impôt)] 

/ CI, Il faut souligner dans ce cas qu’au numérateur, on ne soustrait pas les dépenses 

d’intérêts payés par l’entreprise car ils sont compris dans le CMPC qui tient compte de 

tous les capitaux (équité et dette). 

 

Le BNEAI en anglais signifie NOPAT = Net Operating Profit After Taxes ou Bénéfice 

d’exploitation après les impôts.  

CI = Capital investi (comprend les actifs non liquides et la trésorerie) 

k = CMPC (coût moyen pondéré du capital), équivalent à Rc  

 

En effet, à cause de l’augmentation du CI par la trésorerie additionnelle, il pourrait en 

résulter un mauvais contrôle des capitaux investis en ce sens que : 
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a) Les dirigeants pourraient être moins réactifs en allongeant le délai de 

transformation des actifs non liquides en trésorerie si le niveau de trésorerie 

devient anormalement élevé. À cause de l’existence de la trésorerie, les 

gestionnaires pourraient sentir moins l’urgence d’accélérer la rotation des 

stocks, les délais de règlements des clients et des fournisseurs, ne minimisant 

pas ainsi les besoins en fonds de roulement. Il faut mentionner au passage que 

la trésorerie additionnelle malgré ses désavantages peut contribuer à la 

réduction du coût des transactions à cause de la baisse des rotations des actifs; 

 

b) La rentabilité des actifs investis (ROIC) pourrait être affectée négativement si 

cet investissement de la trésorerie dans les liquidités ne génère pas un 

rendement comparable aux autres options d’investissement ou d’utilisation de 

la trésorerie (redistribution, acquisition d’entreprises, etc.). En considérant le 

niveau des taux d’intérêt sur le marché, il est plausible de penser que, selon la 

formule E(Ra) =   Rf + ( E(Rm) – Rf ) , la prime de risque pour une augmentation 

de la liquidité sera quasiment nulle et que E(Ra) = Rf . Pour un projet dont E(Ra) 

= Rf, le coût d’opportunité sera trop élevé rendant ainsi difficile la dissuasion 

des actionnaires à se lancer dans un tel projet sans un rendement acceptable 

selon le niveau de risque; 

 

c) Si la trésorerie additionnelle s’accompagne d’une baisse de l’effet de levier 

avec une perte de déductibilité des intérêts, le BNEAI pourrait aussi être affecté; 

 

d) La détention d’une liquidité oisive pourrait entretenir des comportements 

spéculatifs des dirigeants puisqu’ils peuvent utiliser les sommes en leur 

possession de façon discrétionnaire tout en se soustrayant de la surveillance ou 

du contrôle qu’implique le recours au financement externe sur le marché. Cette 

observation est en lien avec la théorie du free cash-flow de Jensen (1986); 

 

e) Toutefois, outre les impacts négatifs, il est intéressant de constater que le risque 

associé au niveau élevé de trésorerie peut être mitigé lorsque les opportunités 

d’investissements sont plus grandes, lorsque l’incertitude au niveau du cash-

flow est élevée, lorsque la gouvernance est meilleure et lorsqu’il existe des de 

filiales étrangères profitables où il existe une taxe sur le rapatriement des 

bénéfices (Faulkender et Wang, 2006; Pinkowitz et Williamson, 2002). Ces 

facteurs viennent réduire les coûts d’opportunités pour les investisseurs qui vont 

donc exiger des rendements moindres. 

 

Pour Oler et Picconi (2009), les coûts marginaux de détention d’un niveau non optimal 

de trésorerie qui peuvent affecter les indicateurs de performance dont le BNEAI 

incluent les taux d’intérêt plus élevés des bailleurs de fonds, les coûts de transactions 
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et administratifs relatifs à l’obtention de la trésorerie via des sources externes parce la 

liquidité n’est pas disponible à l’interne, la baisse du BNEAI à cause de l’incapacité 

d’entreprendre des nouveaux projets qui auraient amélioré les profits d’exploitation, 

les coûts d’agence, etc. Pour les coûts liés au refinancement à cause de l’insuffisance 

de la trésorerie, Opler et al. (1999) nous donne des détails utiles sur la nature de tels 

coûts. Notamment cet auteur évoque les coûts de financement sur le marché, le coût de 

la transformation des actifs non liquides en trésorerie, de liquidation des d’actifs 

existants, de réduction des dividendes et des investissements, de renégociation des 

contrats financiers existants, ou une combinaison de ces actions. 

 

En somme, dans le même sillage que Diemer (2002), le risque associé au rendement 

requis pourrait non seulement être affecté par certains facteurs macroéconomiques liés 

par exemple au marché ou à l’entreprise comme le taux de rentabilité espérés du marché 

des actions (E(Rm)), le taux d’impôt corporatif (τ ), des variations de taux d’intérêt et 

du prix des titres, mais aussi par d’autres facteurs plus spécifiques comme le  qui 

mesure la volatilité de la rentabilité de l'actif de l’entreprise considérée par rapport à 

celle du marché. Diemer (2002) ajoute que d’autres facteurs microéconomiques liés 

par exemple au comportement des investisseurs (sujet à des biais cognitifs et 

perceptuels) pourraient aussi influencer la perception du risque. 

 

2.7.4. Les comportements des agents économiques et le niveau de trésorerie 

 

Selon Bertrand et St-Pierre (2011), les comportements des investisseurs semblent 

négligés dans le processus d’évaluation du risque surtout dans la conceptualisation 

objective qui est dominante malgré l’incertitude qui devient de plus en plus importante 

dans le contexte économique actuel. Par exemple, toutes les valeurs futures du taux 

d’intérêt ainsi que les variations futures des prix ne peuvent être connues d’avance avec 

certitude, ce qui implique qu’on ne pourrait pas savoir de façon certaine s’il est plus 

avantageux en termes de création de la valeur de conserver la trésorerie ou d’investir 

dans une autre activité. Au-delà de ces considérations, il est encore plus difficile de 
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prévoir les intentions, les comportements futurs des agents ainsi que les évolutions de 

l’environnement économique. À cause des limites des capacités cognitives et de la 

complexité de l’environnement, certains investisseurs comme les dirigeants vont 

recourir à des simplifications heuristiques qui peuvent biaiser leurs décisions ou 

jugements comme le reconnait Ritter (2002). L’exemple ci-dessous de Digital 

Equipment et d’Apple que nous donnent Govindarajan et Gupta (1998) est simplement 

captivant : 

 

In 1977, Kenneth Olsen, the founder and chief executive of Digital 

Equipment, then the world’s second-largest computer company, 

observed that ‘‘there is no reason for any individuals to have a 

computer in their home’’ The same year, Steve Jobs and Steve Wozniak 

incorporated Apple Computer and launched the personal computer 

revolution. The rest, as the cliche goes, is history (Govindarajan et 

Gupta, 1998, p.1).9 

 

Face à l’incertitude, affirme Diemer (2002 b), l’élément déterminant du choix d’un 

agent sera l’écart entre les taux ou prix courants et anticipés et il va chercher à tirer 

parti du fait qu’il croit connaître mieux que les autres les tendances futures des taux et 

de la variation des prix. Ces décisions influencées par les croyances sont parfois 

fondées sur des facteurs pas nécessairement rationnels comme l’humeur, le sentiment, 

la confiance, l’aversion au regret. Prenons par exemple l’aversion au regret pour 

illustrer notre propos voulant qu’il soit possible que le niveau de trésorerie soit relatif 

aux facteurs comme l’aversion au regret. En effet, cette notion soutient que les 

investisseurs ou les dirigeants prendraient certaines actions (exemple retenir de la 

trésorerie) juste pour éviter le regret de n’avoir pas agi advenant une situation adverse. 

Ainsi, certains investisseurs ou entreprises prendraient certaines décisions populaires 

simplement pour ne pas avoir à regretter de n’avoir pas fait comme la majorité, sans se 

 
9 En 1977, Kenneth Olsen, fondateur et chef de la direction de Digital Equipment, alors deuxième plus 

grande entreprise informatique au monde, a déclaré que «il n'y a aucune raison pour qu'un individu ait 

un ordinateur à la maison». La même année, Steve Jobs et Steve Wozniak a incorporé Apple Computer 

et lancé la révolution de l'ordinateur personnel. Le reste, comme dit le cliché, est de l'histoire. 

(traduction libre) 
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baser sur une information fondamentale comme dans l’exemple de l’achat du Papier 

Commercial Adossé aux Actifs (PCAA)  « Il y a une affaire qui se dit dans le marché 

du placement: "si c'est bon pour la Caisse de dépôt de placement du Québec, c'est bon 

pour moi"»10. Cette attitude que Ritter (2002) qualifie de « comportement de mouton 

ou de masse »11 pourrait supporter le phénomène de l’attitude du mouton de Panurge 

où les individus auraient tendance à suivre la masse au lieu de prendre leur propre 

initiative. 

 

L’illustration suivante permet de comprendre l’impact de l’humeur et des anticipations 

de l’espérance de taux de rentabilité du marché des actions (E(Rm)) des investisseurs 

sur le niveau de trésorerie. Selon notre compréhension, lorsque sur le marché les agents 

investisseurs sont pessimistes (les agents anticipent un taux de rendement futur 

inférieur au taux courant), les opportunités de gains de rendement étant plus faibles, il 

serait plausible de s’attendre que la rétention de la trésorerie ait moins d’impact sur le 

taux de rendement exigé par les investisseurs (donc E(Rm) faible). À contrario, si les 

agents sont optimistes avec des espérances de rendement élevées (donc E(Rm) élevé) 

(en anticipant des taux futurs supérieurs au taux courant), il serait possible qu’un niveau 

de trésorerie élevé déviant d’un seuil optimal soit associé à une espérance de rendement 

plus élevé. Le tableau 2.4 quant à lui représente un sommaire de la valeur marginale de 

la trésorerie additionnelle suivant son utilisation. 

 

  

 
10 source http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2009/05/03/001-Caisse-papiers-
risques.shtml, consulté le 13 septembre 2014. 
11 Herding behavior (traduction libre) 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2009/05/03/001-Caisse-papiers-risques.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2009/05/03/001-Caisse-papiers-risques.shtml
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Tableau 2.4 

Valeur marginale de $1 selon 1’utilisation 

 
12 La liquidité d’une entreprise a un coût : les intérêts gagnés sur l'encaisse corporative sont souvent 

imposés à un taux plus élevé que les intérêts gagnés par les particuliers. En outre, la trésorerie peut 

fournir des fonds aux gestionnaires pour investir dans des projets qui offrent des avantages non 

pécuniaires, mais détruisent la valeur pour les actionnaires (Faulkender et Wang, 2006). 

B
il

an
 Utilisation  Hypothèses 

 

Valeur marché ou 

impact 

Facteurs de risques 

+ 

$1 

$ plus 

susceptible 

d'être 

distribué aux 

actionnaires 

par le biais de 

dividendes 

et/ou de 

rachats 

d’actions 

 

Entreprises dont 

la réserve de 

trésorerie semble 

dépasser 

largement leurs 

besoins dans un 

avenir prévisible 

 

Valeur marginale 

peut-être 

sensiblement 

inférieure à 1 $ 

[(1- taux impôt) 

fraction qui se 

retrouve dans les 

mains des 

actionnaires] 

Variation du taux d’impôt. 

 

La valeur marginale du $ décroît 

avec la croissance du niveau de 

liquidité détenu. En effet, lorsque la 

situation de trésorerie s’améliore, les 

entreprises deviennent plus 

susceptibles de distribuer les 

liquidités et moins susceptibles 

d’accumuler ou de lever les fonds.12 

Rembourseme

nt dette ou 

autres passifs 

Ratio D/E élevé 

Le marché des 

actions placera une 

valeur inférieure sur 

un dollar 

supplémentaire de 

liquidités pour les 

entreprises plus 

endettées par rapport 

à celles moins 

endettées 

Si une entreprise utilise sa liquidité 

pour payer sa dette ou autre passifs, 

une petite augmentation des réserves 

de trésorerie va partiellement à 

l'augmentation de valeur de la dette, 

non seulement à l'augmentation de 

la valeur de l’équité (d’où 

l’escompte de liquidité observé) 

 

Ratio D/E faible 

Le marché des 

actions placera une 

valeur supérieure sur 

un dollar 

supplémentaire de 

liquidités par rapport 

à une entreprise plus 

endettée 

Pour les entreprises avec un ratio 

d’endettement faible et donc une 

dette moins risquée, une 

augmentation de la position de 

trésorerie de l'entreprise a très peu 

d'impact sur la probabilité que les 

détenteurs de la dette soient payés 

dans son intégralité au détriment des 

actionnaires. 

Existence 

d’opportunités 

d’investissem

ent à valeur 

ajoutée  

Besoin de lever 

les fonds sur les 

marchés de 

capitaux à cause 

du niveau de 

trésorerie interne 

faible 

Valeur $1 > $1 

 

La valeur exacte serait réduite des 

coûts directs et indirects de 

transactions rattachés à l’accès au 

marché des capitaux si l’entreprise 

avait recours à des fonds externes. 

 

Si Niveau 

Trésorerie interne 

élevé 

Valeur $1 < $1 

Parce que l’entreprise devrait plus 

avoir tendance à distribuer les fonds 

et moins enclin à augmenter ses 

liquidités 

Contrainte 

financière élevée 
Valeur $1 > $1 

Sans $ additionnel, le risque serait 

plus élevé pour les entreprises 

moins contraintes financièrement et 

pouvant lever facilement les $ à 

l’externe sur le marché des capitaux  

Inspiré de Faulkender et Wang (2006) 
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Ainsi, comme il en ressort du tableau 2.4 sur le sommaire de la valeur marginale d’un 

dollar additionnel en fonction de l’utilisation et des facteurs de risques, un faible niveau 

d’endettement de même que l’existence d’opportunités d’investissements à forte valeur 

ajoutée améliorent la valorisation de la trésorerie additionnelle. En accord avec 

Faulkender et Wang (2006), l’escompte de liquidité associé aux entreprises ayant un 

ratio de dettes élevé est cohérent avec l’hypothèse de la structure du capital.  

 

2.7.5. Conclusion sur la rétention de la trésorerie et le risque 

 

L’attitude ou les perceptions face au risque semblent rarement être prises en compte 

dans le processus décisionnel selon Bertrand et St-Pierre (2011 En somme, malgré une 

rémunération considérée comme nulle (aux conditions d’équilibres des marchés 

parfaits) comme le mentionne Pinkowitz (2002), retenir de la trésorerie dans le but 

d’accroître son niveau de liquidité n’est pas une décision dénuée de risque puisque cet 

actif liquide, qui n’est pas totalement stérile même conservé sans emploi selon Diemer 

(2002), peut être source de gain (prime de liquidité) ou de perte (escompte de liquidité) 

comme les actifs non liquides. Rappelons selon Diemer (2002 a) que le rôle de la 

trésorerie va bien au-delà d’un simple bien de transfert servant d’outils ou mécanisme 

de transactions et d’échange.  

 

2.8. LA THÉORIE D’AGENCE ET LA DÉTENTION DE LA TRÉSORERIE 

 

Notre préoccupation ici est de savoir si le niveau de trésorerie détenu par une firme 

pourrait avoir un lien avec la théorie d’agence (Jensen et Meckling, 1976) entre le 

dirigeant (agent) et l’actionnaire (le principal). Le problème fondamental ici tel que 

nous verrons est l’absence de symétrie de l’information et les coûts d’agences liés aux 

intérêts parfois conflictuels entre agent et principal. 
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2.8.1. L’asymétrie de l’information et le coût du capital 

 

La décision de retenir de la trésorerie pourrait dépendre de la difficulté d’accès et du 

coût des fonds externes. Opler et al. (1999) affirment que selon les prévisions de la 

relation d’agence, les coûts de collecte de fonds externes augmentent lorsque les titres 

vendus sont très sensibles à l’information et lorsque l’asymétrie de l’information est 

plus importante. Ils affirment que l’asymétrie de l’information rend difficile la collecte 

de fonds à l’externe. Les investisseurs externes veulent être sûrs que la valeur des titres 

achetés n’est pas surévaluée et les escomptent adéquatement. Puisque les investisseurs 

externes connaissent moins les activités que les gestionnaires internes, leur escompte 

peut être sous-évalué sur la base de l’information présentée par les gestionnaires. En 

effet, les investisseurs pourraient exiger un escompte si important qu’il pourrait être 

plus profitable pour les gestionnaires de ne pas vendre le titre et de plutôt retenir de la 

trésorerie à l’interne ou réduire l’investissement anticipé. 

 

Ces prévisions nous semblent compréhensibles puisque nous avons déjà évoqué le 

caractère incomplet de l’information utilisée dans la prise de décision et de même, le 

caractère conflictuel des intérêts des gestionnaires et des actionnaires a été bien 

documenté (Jensen et Meckling, 1976). Le coût du capital augmente parce que les 

investisseurs vont exiger un rendement plus élevé pour compenser ce déséquilibre dans 

la structure de l’information. La nature de la relation entre gestionnaire et investisseur 

va influencer la prime ou l’escompte de liquidité qui sera liée à la trésorerie retenue. 

  

2.8.2. La relation d’agence et le niveau de la trésorerie détenu 

 

La théorie de l’agence (Jensen et Meckling, 1976) pourrait contribuer à expliquer 

pourquoi les entreprises ne détiennent pas toujours le niveau de trésorerie qui maximise 

la valeur pour les actionnaires, et aider à identifier les entreprises qui sont plus 

susceptibles de détenir beaucoup plus de trésorerie. Le courant rationnel de la finance 

suppose, comme le dit Opler, et al. (1999), que le gestionnaire qui maximise la valeur 
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pour l’actionnaire doit détenir un niveau de trésorerie tel que le bénéfice marginal et le 

coût marginal de la trésorerie détenue soient égaux. Ces théories financières qui sont 

en toile de fond et que véhiculent la rationalité économique sont, comme le mentionne 

Diemer (2011) de nature normative dans la mesure où les équilibres ne sont pas ce qui 

est, mais ce qui doit être. La question de savoir si les gestionnaires détiennent plus ou 

moins de trésorerie dans la perspective de maximisation de l’utilité pour les 

actionnaires mérite qu’on s’y attarde de plus près. En réalité disent Opler et al, (1999), 

les gestionnaires et les actionnaires ont en général des perspectives différentes des coûts 

et des bénéfices de la rétention de la trésorerie.  

 

2.8.2.1. La perspective d’agent ou des gestionnaires  

 

Opler et al. (1999) mentionnent que les gestionnaires ont une plus grande préférence 

pour la trésorerie parce que cette liquidité disponible sans contrainte permet de réduire 

le risque de sous financement pour l’entreprise et d’augmenter le pouvoir 

discrétionnaire des gestionnaires dans la prise de décision et les choix d’investissement, 

en l’absence du droit de regard des pourvoyeurs de fonds le cas échéant. La liquidité 

accumulée par les gestionnaires sert de précaution face au coût, au contrôle ou à la 

rigueur qui s’impose si les gestionnaires avaient eu recourt au financement externe. 

 

Harford (1999) dans une étude sur la relation entre la politique d’investissement et le 

niveau de trésorerie a constaté que les dirigeants des entreprises avec un excès de 

trésorerie avaient tendance à réaliser plus d’acquisitions, que leurs acquisitions étaient 

plus des acquisitions de diversification, et qu’elles étaient plus susceptibles de diminuer 

la valeur pour les actionnaires. 

 

2.8.2.2. La perspective du principal ou des actionnaires 

 

Dans la perspective des actionnaires, Opler et al. (1999) pensent que l’excédent de 

liquidité qui ne maximise pas leur valeur devrait leur être redistribué soit à travers le 
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paiement de dividendes ou de rachat d’actions. La présence de liquidité qui donne plus 

de pouvoir discrétionnaire aux gestionnaires à leur détriment irait à l’encontre du 

principe de délégation qui voudrait que les agents prennent les décisions pour le compte 

et dans l’intérêt unique du principal. En effet, selon la théorie de la relation d’agence, 

les gestionnaires ne sont simplement que les mandatés des actionnaires (Jensen et 

Meckling, 1976). Les décisions qui serviraient plus les intérêts des gestionnaires que 

ceux des actionnaires pourraient nuire à l’objectif de création de la valeur selon cette 

perspective. 

 

2.8.3. Conclusion sur relation d’agence 

 

À cause de ces conflits dans la nature de la relation entre les parties (agent et principal), 

l’entreprise qui est ici dépersonnalisée, serait un ensemble de contrats entre les groupes 

aux intérêts divergents (actionnaires, gestionnaires, employés, créanciers, etc.) ayant 

des désirs et besoins différents à l’égard des risques et rendements. Dans une optique 

rationnelle, selon Horrigan (1987) et Opler et al. (1999), l’absence de la prise en 

compte des conflits possibles dans la relation entre agent et principale cause des écarts 

comportementaux ou de rendement par rapport aux prévisions de la théorie. Malgré 

l’impression d’équilibre dans la relation, ces écarts peuvent d’ailleurs persister à cause 

du phénomène de sujétion (Morin et al. 1996) qui, rappelons-le, stipule que lorsqu’il y 

a partage d’intérêt entre les parties, que ces intérêts soient partiellement communs ou 

incompatibles, la relation ne sera stabilisée que si une des parties prend l’ascendance 

sur l’autre. 

 

Les coûts d’agence, qui n’auraient pas existés n’eut été le caractère conflictuel et 

divergents des intérêts des partie prenantes, peuvent contribuer à creuser le fossé entre 

le prix et la valeur fondamentale et donc l’écart entre les prévisions des modèles 

classiques en finance et les observations que des auteurs béhavioristes comme Ritter 

(2002) qualifient d’anomalies. Les actions visant à juguler ces conflits entre agents 

peuvent être très coûteuses et réduire significativement la valeur totale de l’entreprise 
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et par ricochet la valeur spécifique des actions, accentuant ainsi l’écart observé entre le 

prix et la valeur. Au sens d’Aktas (2004), la persistance de cet écart serait le fait d’une 

vision statique perpétuée par les modèles historiques du courant dominant en finance 

avec une perspective traditionnelle rationnelle de la relation d’agence où les parties 

(agents et principales) se livrent à un jeu de domination où le bonheur des uns fait le 

malheur des autres. Dans la vision dynamique de l’entreprise, à travers les relations 

d’agences, les parties reconnaissent que le bien-être individuel dépend du succès du 

groupe. Selon nous, dans vision dynamique de la relation d’agence, le niveau optimal 

de la trésorerie correspondrait au seuil de liquidité contribuant de façon satisfaisante au 

succès du groupe des parties prenantes. 

  

2.9. LE NIVEAU DE TRÉSORERIE ET LA THÉORIE DU SIGNAL 

 

Dans cette section, après les généralités, nous tenterons de montrer comment la théorie 

du signal peut contribuer à mieux comprendre comment le niveau de trésorerie pourrait 

influencer la perception des investisseurs et donc leur évaluation de la performance 

financière des entreprises. 

 

2.9.1. Généralités sur le signal  

 

Le signal est présent dans de multiples situations autour de nous. Dans la publicité, les 

entreprises signalent les qualités distinctives de leurs produits aux consommateurs. 

Dans les communiqués de presse, les dirigeants signalent au public les résultats et la 

performance de leur entreprise. La dette et le paiement des dividendes signalent la 

qualité d’une entreprise en ce sens que seules les entreprises ayant une solidité 

financière peuvent obtenir le financement externe et ou payer durablement le service 

de la dette ou les dividendes. L’émission des actions peut être un signal que les titres 

de l’entreprise sont surévalués - puisque le financement par la dette (et non par émission 
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d’actions) semble plus intéressant13 à cause de la déductibilité des intérêts 

contrairement aux dividendes payés sur les actions émises qui ne le sont pas (sauf s’il 

y a présence de détresse financière). L’accumulation de la trésorerie au bilan peut être 

un signal d’un projet futur d’investissement envisagé par les gestionnaires ou que ces 

derniers possèdent une information importante pour les investisseurs externes. Pour 

Connelly et al. (2011), chacun de ces exemples illustrent comment une personne 

(physique ou morale) pourrait signaler ses qualités implicites ou explicites à d’autres 

personnes qui autrement auraient pu ne pas s’apercevoir desdites qualités. 

 

Cette théorie du signal est de plus en plus utilisée et citée en gestion comme le témoigne 

la figure 2.2 ci-dessous qui présente les données sur l’utilisation du signal en gestion 

entre 1989 et 2009.  

 

Figure 2.2 

Évolution de l’utilisation de la théorie du signal en gestion 
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                                      Années de publication 

Note: The search terms included the British variant signalling theory 

Extrait de « Management Publications That Cite Signaling or Signaling Theory, 

1989-2009 » Connelly et al. (2011), p.  41 

 

 
13 Sous réserve de l’impact potentiel du coût de faillite inhérent à l’endettement. 
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Une contribution marquante dans la théorie du signal est celle de Michael Spence 

(1973) qui a gagné un prix Nobel en économie grâce à ses travaux sur le signal 

économique. Ce dernier a montré dans sa modélisation de la théorie du signal comment 

la formation ou l’éducation pouvait servir de signal de compétence distinctive des 

candidats face aux employeurs sur le marché du travail. 

 

Kruger (2015) à travers la responsabilité sociale des entreprises fait le lien entre la 

théorie béhavioriste et celle du signal. Kruger (2015) montre qu’un niveau élevé de 

trésorerie augmente le scope des pertes à travers des dépenses dans des projets dont la 

VAN est négative. En réalisant une étude évènementielle, Kruger (2015) démontre que 

pour une entreprise où il existe moins de conflits d’agence mesurés par un niveau faible 

de trésorerie détenu, l’annonce d’un évènement positif de responsabilité sociale 

d’entreprise induira une forte réaction positive du marché des titres  

 

2.9.2. Survol de la théorie du signal 

 

Selon Certo et al. (2008), Connelly et al. (2011), la théorie du signal est utile pour 

décrire le comportement lorsque deux parties dont une réceptrice et l’autre émettrice 

(les individus ou les organisations) ont accès à des informations différentes par rapport 

au même objet ou sujet. C’est le cas par exemple lorsqu’un investisseur évalue la 

capacité d’une entreprise ou d’un gestionnaire à créer de la valeur pour les actionnaires 

en retenant de la trésorerie, les informations utilisées ou disponibles ne sont pas les 

mêmes pour les gestionnaires internes et les investisseurs externes. La figure 2.3 

présente la chronologie du signal. 
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Figure 2.3  

Chronologie de la théorie du signal 

 

Robson (2002) rappelle que dans leur processus d’analyse, lorsqu’une information est 

manquante ou incomplète, les agents auraient tendance à dévaluer l’objet 

conformément aux biais processuels relatifs au manque d’information. Le signal, note 

Spence (2002), permettrait la communication cohérente et équilibrée de l’information 

du vendeur vers l’acheteur ou des agents ayant plus d’informations vers ceux ayant 

moins. Connelly et al. (2011) poursuivent en disant que le signal aurait trait à des gestes 

ou les actes qu’une personne accomplit qui sont visibles et qui sont en partie conçus 

pour communiquer. Dans un sens, le signal se rapporterait à des attributs altérables par 

le récepteur.  Un signal se rapproche de la notion d’indice mais se distingue de lui en 

ce sens qu’un indice est plutôt un attribut sur lequel quelqu’un n’a pas le contrôle par 

exemple comme le genre, la race, etc. Il faut penser aux indices comme des attributs 

inaltérables de quelque chose et le signal comme un attribut altérable. Connelly et al. 

(2011) indiquent que le signal peut être émis volontairement ou involontairement et se 

rapporte à la communication des attributs qui peuvent être altérables à la réception, 

ainsi la perception des investisseurs joue un rôle important. 

 

t=0 t=1 t=2 t=3 

Signaleur / 

Émetteur 

(personne, produit 

ou entreprise) a 

une qualité 

intrinsèque 

Le signal est émis 

au receveur 

Le receveur 

observe et 

interprète le 

signal. 

Le receveur choisi 

une personne, le 

produit ou 

l’entreprise 

Le feedback est 

envoyé au 

signaleur/émetteur 

 

Environnement du signal 

Note : t= temps 
Source : Extrait de Connelly et al. (2011, p44) (traduction libre) 
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L’interprétation joue un rôle important dans la théorie du signal en ce sens qu’un même 

signal peut avoir des significations différentes selon l’interprétation de chaque 

récepteur. Pour que la stratégie du signal porte ses fruits et soit bénéfique, il faudrait 

que l’interprétation qu’en fait le récepteur permette d’observer ou de percevoir la vraie 

qualité ou valeur sous-jacente de l’émetteur. Robson (2002), Debondt (2008) et 

Connelly et al. (2011) indiquent que compte tenu des limites cognitives ou des biais 

comportementaux tels que les idées préconçues, les préjugés, les simplifications 

heuristiques les récepteurs pourraient mal interpréter ou calibrer le sens du signal, lui 

donnant ainsi une signification qui diverge de l’intention originale du signaleur ou de 

la vraie qualité ou valeur sous-jacente. La prise en compte de cette distorsion potentielle 

permettrait à notre avis d’éviter une interprétation erronée en ajustant par exemple la 

force, la fréquence ou le calibrage du signal en fonction de la qualité, des 

comportements et compétence cognitive des récepteurs. 

 

En somme, la théorie du signal tente d’établir un certain équilibre ou un niveau de 

transparence entre les parties émettrices et réceptrices de l’information en tenant 

compte de la structure asymétrique de l’information. A cet effet un signal pourrait 

permettre tant pour les entreprises que pour les investisseurs d’émettre ou d’utiliser une 

juste information dans leur prise de décision en repoussant la barrière de l’asymétrie. 

Selon notre compréhension, le signal pourrait donc permettre de distinguer parmi les 

entreprises retenant de la trésorerie à leur bilan, celles qui ont la compétence ou les 

qualités d’utiliser cet actif pour créer de la valeur et non la dissiper pour assouvir les 

intérêts des seuls dirigeants selon la théorie de l’agence. Certo (2003) indique qu’un 

signal pourrait simplement mettre en évidence les qualités d’une organisation comme 

son prestige, sa réputation, la capacité à générer les cash-flows futurs positifs (même 

en cas de pertes historiques récurrentes présentées au bilan ou d’échec d’un projet ou 

de produit majeur). 
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2.9.3. Les types de signaux économiques 

 

Connelly et al. (2011) (citant Stiglitz (2000)) proposent deux types d’information où 

l’asymétrie serait particulièrement importante :  

a) L’information sur les intentions (lorsque l’une des parties se préoccupe du 

comportement ou des intentions comportementales de l’autre). C’est le cas par 

exemple de la relation d’agence entre dirigeants et actionnaires (Jensen & 

Meckling, 1976; Ross, 1973) où les mécanismes tels que les rémunérations 

incitatives incluant l’octroi des actions aux dirigeants sont utilisés pour éliminer 

certains comportements des dirigeants qui ne maximiseraient pas la création de 

la valeur pour les actionnaires. Nous pouvons aussi mentionner les pratiques 

quasi généralisées d’adhésion à un code d’éthique et de bonne conduite dont le 

but ultime est de décourager tous comportements ou intentions inacceptables 

en affaires. Plusieurs travaux comme ceux sur l’octroi des options d’achat 

d’action aux dirigeants semblent adresser cette forme d’information 

asymétrique tant par les chercheurs que les praticiens; 

 

b) L’information sur la qualité (lorsque l’une des parties n’est pas entièrement au 

courant des caractéristiques de l’autre). Le focus ici est mis sur le rôle du signal 

pour comprendre comment les parties résolvent l’asymétrie de l’information à 

propos des qualités latentes et inobservables.  

 

Même si ce second type d’asymétrie auquel nous nous intéressons plus dans notre 

recherche mérite de plus en plus d’intérêt dans la littérature comme vu dans les travaux 

de Connelly et al. (2011), il n’en demeure pas moins vrai qu’il reste le moins exploré 

surtout en termes de son utilisation pour tenter de mieux comprendre et de résoudre les 

problèmes complexes de gestion. 

  

2.9.4. Le modèle du signal et la qualité distinctive des organisations 

 

Kirmani et Rao (2000) distinguent deux catégories d’organisations : les entreprises 

avec les qualités supérieures (EQS) et les entreprises avec les qualités inférieures (EQI) 

qui s’illustrent ainsi : 

a) Malgré que les gestionnaires des entreprises EQS et EQI connaissent chacun 

leur vraie qualité intrinsèque, les personnes externes telles que les investisseurs 

et les clients ignorent cette qualité, donc l’asymétrie de l’information existe; 
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b) En conséquence, chaque entreprise EQS et EQI a l’opportunité de signaler ou 

non leur vraie qualité aux personnes externes. Ce signal engendrera des coûts 

(c) auxquels nous y reviendront; 

 

c) Lorsque EQS signale, elle reçoit un avantage A ou B lorsqu’elle ne signale pas; 

d) Lorsque EQI signale, elle reçoit un avantage C ou D lorsqu’elle ne signale pas; 

e) Le signal représente une stratégie viable pour les EQS lorsque A > B et D > C. 

 

Dans ces circonstances, les entreprises EQS sont motivées à signaler et les EQI ne le 

sont pas, ce qui va résulter à un équilibre permettant de séparer ou de distinguer les 

entreprises par leurs qualités ou caractéristiques fondamentales (EQS versus EQI). Les 

personnes extérieures ou les récepteurs seront ainsi capables de distinguer de façon 

fiable les EQS et EQI (les émetteurs). En revanche, lorsque toutes les entités EQS et 

EQI peuvent toutes bénéficier du signal (A > B et C > D), les personnes externes ne 

seront pas capables de distinguer les EQS des EQI. Ceci nous amène donc à la question 

de l’efficacité du signal qui doit comporter certaines caractéristiques. 

  

2.9.5. Les caractéristiques d’un signal économique efficace 

 

Au-delà des avantages supérieurs que procurer un signal aux entreprises de qualités 

supérieures par rapport à celles qui ont des qualités inférieures, un signal doit être 

efficace, c’est-à-dire permettre à des conditions avantageuses de se faire distinguer et 

d’être sélectionnées (même parmi les entreprises de qualités supérieures) par les 

investisseurs ou les clients lors de leur décision ou choix de transaction face à plusieurs 

alternatives (Exemple : achat ou vente de biens, de services ou des titres). Selon Spence 

(2002), Connelly et al. (2011), un signal efficace aurait, deux caractéristiques clés : il 

doit être observable et coûteux. Nous présenterons aussi brièvement d’autres 

caractéristiques du signal qui semblent moins critique. 

 

 



127 

 

2.9.5.1. Les caractéristiques clés du signal  

 

L’observabilité du signal 

 

L’observabilité selon Spence (2002) et Connelly et al. (2011) réfère au fait qu’une 

personne extérieure (investisseurs, clients) est capable de s’apercevoir du signal émis. 

Par exemple, si un communiqué de presse annonçant les résultats annuels n’est pas 

transmis aux analystes financiers ou aux investisseurs, ou si l’entreprise n’organise pas 

des réunions ou conférences téléphoniques régulières pour expliquer ses actions et 

performance aux intervenants du marché financier, il serait hasardeux de s’attendre à 

ce que la performance de ladite entreprise émettrice du communiqué soit connue et 

comprise par les investisseurs actuels ou potentiels. 

 

En ce qui concerne la trésorerie, selon les IFRS, les entreprises sont obligées de 

présenter à leurs bilans les soldes de la trésorerie et équivalents de trésorerie pour 

l’année en cours et le comparatif au moins pour une année précédente. Cette 

information est ainsi observable par tous investisseurs qui peuvent déceler s’il y a eu 

accumulation de la trésorerie entre l’exercice n et n-1 et interpréter selon leurs 

perceptions. Au-delà de cette exigence règlementaire selon le référentiel d’information 

financière applicable (RIFA), ici les IFRS, les dirigeants peuvent à leur discrétion 

fournir par voie de notes aux états financiers l’information sur la variation de la 

trésorerie et leurs intentions futures d’utilisation. Cette information additionnelle 

pourrait contribuer à réduire l’impact de l’asymétrie de l’information entre dirigeants 

internes et investisseurs externes. 

 

Le coût du signal 

 

Le coût du signal, dit Connelly et al. (2011) est tellement important qu’on s’y réfère en 

parlant de la théorie du signal couteux. Le coût du signal est important en ce sens que 

pour qu’un émetteur puisse émettre un signal et s’en servir avantageusement pour se 
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distinguer de ses compétiteurs (autres alternatives ou émetteurs), il faudrait qu’il ait la 

capacité financière d’absorber les dépenses inhérentes au signal tout en courant le 

risque que les avantages espérés ne soient pas au rendez-vous. Pour éviter les faux 

signaux ou les actions des tricheurs, c’est-à-dire les signaux émis par les entreprises 

n’ayant pas en réalité une qualité fondamentale supérieure ou les entreprises qui tentent 

d’imiter malicieusement les entreprises capables d’émettre des vrais signaux, le coût 

rattaché à l’émission du signal doit être significatif et dissuasif.  

 

L’importance du coût du signal permet de s’assurer que seules les entreprises ayant une 

vraie compétence distinctive auront les moyens et l’intérêt d’émettre un signal. Même 

si le coût peut paraître prohibitif pour certaines organisations, les avantages potentiels 

sont tels que les entreprises ayant une qualité inobservable ou une valeur fondamentale 

imperceptible par les externes ont intérêt à engager les coûts relatifs au signal puisque 

les bénéfices d’émission du signal (qualité et valeur perçues) seront supérieurs aux 

coûts associés. A l’inverse, le risque est tel qu’en cas d’engagement des coûts pour 

l’émission d’un signal pour une qualité ou une valeur intrinsèque prétendue mais non 

avérée à l’épreuve des récepteurs du signal, les coûts seraient largement supérieurs aux 

bénéfices du signal, d’où le caractère dissuasif des signaux non fondés ou des tentatives 

d’imitation. 

 

Pour une entreprise qui retient de la trésorerie, communiquer sur le marché (par voie 

de notes aux états financiers ou par des annonces publiques d’information, de 

communiqué de presse, etc.) les raisons de sa détention et les intentions d’utilisation 

future de la liquidité amassée peut contribuer à juguler une interprétation défavorable 

de la part des investisseurs et l’impact induit sur la valeur économique ajoutée. 

Toutefois, une telle communication peut être coûteuse. En effet par exemple, divulguer 

sur le marché ses intentions d’utiliser la trésorerie accumulée pour une acquisition 

potentielle peut attiser l’appétit d’autres entreprises acquéreuses concurrentes, ce qui 

peut faire avorter la transaction envisagée ou faire augmenter le coût d’acquisition à 

travers le jeu de l’offre et de la demande. En somme, avec ou sans action de divulgation 
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volontaire de la part des dirigeants supportant leur décision et intention, la rétention de 

la trésorerie semble ainsi être un signal coûteux. 

 

2.9.5.2. Les autres caractéristiques du signal 

 

La force et la fréquence du signal 

 

Pour qu’un signal soit facilement détectable par les récepteurs, le signal doit être fort 

ou fréquent par opposition à un signal faible qui pourrait ne pas être observé ni perçus 

par les destinataires. Lorsqu’un émetteur émet à une fréquence régulière ou répète un 

signal sur une qualité ou une valeur inobservée, la probabilité qu’un récepteur s’en 

aperçoive devient plus élevée que si le signal était émis une seule fois. En tant que 

composante des états financiers devant être divulgués au moins un fois par trimestre 

selon le RIFA pour les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes 

au Canada, la rétention de la trésorerie représente un signal fréquent et donc facilement 

détectable par les utilisateurs des états financiers. Cette fréquence renforce la force du 

signal que représente l’accumulation de la trésorerie. 

 

La concordance du signal 

 

Pour être utile, un signal doit répondre ou correspondre à la qualité ou à la valeur 

recherchée par le récepteur chez le signaleur ou l’émetteur du signal. Dans ce sens, on 

parle alors de la concordance14 ou du ‘’ fit ’’ entre le signal émis et la qualité ou valeur 

recherchée par le récepteur. Ainsi, les intentions d’utilisation de la trésorerie détenue 

doivent correspondre aux attentes des investisseurs pour une synergie entre les 

décisions des dirigeants de retenir de la trésorerie et une interprétation favorable des 

investisseurs contribuant à maximiser la valeur. 

 

 
14 Traduction libre du terme anglais fit. On pourrait alors parler du fit du signal. 
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L’intégrité, l’honnêteté, la crédibilité et la fiabilité 

 

De même qu’en finance, certaines informations communiquées peuvent ne pas 

représenter fidèlement l’image des opérations ayant eu lieu, certains signaux peuvent 

être manipulés par l’émetteur dans l’optique d’atteindre l’objectif, les qualités ou 

valeurs espérés et recherchés par les récepteurs. Pesqueux (2005) indique que dans la 

course effrénée pour le profit dans le contexte économique actuel où il faut faire mieux, 

plus avec moins, la tentation de jouer avec les règles est grande. En cas de 

manipulation, il pourrait y avoir une fausse concordance (ou un faux ‘fit’, plus ou moins 

de fit) et dans ce cas le signal ne serait pas honnête. Ainsi, lorsque l’émetteur ou le 

signaleur n’a pas la qualité ou la valeur sous-jacente au signal émis et reçu par le 

récepteur, on dira que le signal n’est pas honnête, ce qui mettra en cause l’intégrité du 

signaleur ou de l’émetteur du signal. Une concordance correspondant à un signal 

malhonnête ou émis par un signaleur non intègre mettra en cause la crédibilité et 

fiabilité du signal. La crédibilité d’un signal dépendra donc du couple concordance et 

honnêteté du signal. Nous pouvons donc par exemple penser que lorsqu’une entité 

présente des informations financières erronées, frauduleuses ou trompeuses auxquelles 

se fient les lecteurs des états financiers en question, on pourrait parler d’un faux signal 

émis qui manquerait ainsi de crédibilité et de concordance avec les attentes des 

utilisateurs de l’information publiée. Connelly (2011) indique que le marché pénalise 

souvent de tels faux signaux (chute des cours boursier, prison pour les dirigeants, etc..). 

 

En ce qui concerne la trésorerie par exemple, si le solde du poste « trésorerie et 

équivalents de trésorerie » au bilan d’une entreprise comporte une anomalie 

significative par rapport à l’assertion de l’« existence » au sens du RIFA (IFRS) (c’est 

le cas si le solde de la trésorerie présenté au bilan est sensiblement inférieur au montant 

réel de la trésorerie détenue), le signal relatif à la détention de la trésorerie ne serait pas 

honnête et correspondrait à un faux signal. Un tel signal manquerait alors de crédibilité 

et de fiabilité et l’intégrité de l’entreprise en question sera remise en cause. Un faux 

signal peut ainsi découler d’un acte involontaire (liée à une erreur) ou volontaire (lié à 
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une fraude)15 avec les conséquences qui peuvent être désastreuses tant sur la réputation, 

la légitimité voire l’existence même des organisations. 

  

2.9.6. La théorie du signal et la perception de la performance par les 

investisseurs  

 

L’idée derrière le signal est que certaines entreprises auraient des attributs non 

observables par les investisseurs qui pourraient influencer l’évaluation de leur 

performance et donc leur valeur. Spence (2002)  indique que si une entreprise ayant 

des attributs ou des qualités intrinsèques non observables par les investisseurs ne 

communique pas adéquatement ces attributs ou ces qualités sur le marché, elle pourrait 

être pénalisée dans le cadre de l’évaluation de sa performance par les investisseurs ou 

ne pourrait pas se distinguer de ses compétiteurs Aussi, certains investisseurs pouvaient 

prendre des décisions ou effectuer certaines transactions sur la base des informations 

non fondamentales (noises trading) ou sur les rumeurs sans rapport avec les attributs 

réels de l’entreprise, ce qui pourrait biaiser ou altérer le résultat de leur évaluation de 

la valeur attribuée ou reconnue à la trésorerie détenue. 

 

Albouy (2006) indique que pour créer de la valeur, cela nécessite aussi d’être compris 

par le marché. Ainsi, pour avoir un impact ou une signification, au-delà des 

caractéristiques du signal que nous avons abordées, l’information ou le signal émis 

devrait être perçu par les investisseurs. Les signaux peuvent être émis ou perçus dans 

le contexte économique des entreprises à travers plusieurs médias ou sources 

d’informations : les états financiers et la variété des autres communications obligatoires 

ou volontaires (bilan social, bilan environnemental, communiqués de presse, annonce 

des résultats ou de transactions comme des fusions et acquisitions, conférence de 

presses, les prévisions économiques ou de résultats, etc.).  L’absence de 

communication (ne pas réagir officiellement à une offre publique d’achat hostile ou à 

 
15 Une fraude peut découler d’une information financière non conforme au RIFA (IFRS) ou d’un 

détournement d’actif. 
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certaines rumeurs ou soupçons touchant l’entreprise ou ses dirigeants) ou des 

communications involontaires (erreur dans une communication ou communication sur 

les réseaux sociaux à la suite d’une usurpation d’identité) sont autant des signaux qui 

peuvent influencer les décisions des investisseurs. 

 

2.9.7. La théorie du signal et son apport à la création de la valeur 

 

Finet (2001) indique que les informations comptables ou organisationnelles pourraient 

influencer le comportement et les décisions des investisseurs). En effet, la variation du 

niveau de trésorerie détenu par une entreprise dans ses états financiers influence son 

risque systématique en modifiant entre autres son risque financier et son risque 

d’exploitation comme Albouy (2006) l’a démontré dans ses travaux. Ce changement 

au niveau du risque systématique va à son tour modifier les attentes de rendement des 

investisseurs à travers le coût du capital (CMPC). 

 

Dans le cadre de notre recherche, nous supposons que les investisseurs auraient une 

information incomplète sur l’entreprise qui accumule de la trésorerie. En effet, toutes 

les motivations de la rétention ou les intentions d’utilisation future des fonds par les 

dirigeants retenant de la trésorerie ne sont ni communiquées (dans les états ou ailleurs) 

ni connues des investisseurs. L’une des parties émettrices (les dirigeants) peut choisir 

ou non ainsi que la manière de communiquer, c’est-à-dire de signaler les informations 

(Connelly, et al, 2011) sur leurs motivations ou leurs intentions par rapport au niveau 

de la trésorerie. L’autre partie réceptrice (les investisseurs ou d’autres créanciers) peut 

choisir comment interpréter le signal c’est-à-dire le niveau de trésorerie détenu par 

l’entreprise ou les informations émises qui s’y rapportent. Spence (2002) indique qu’à 

l’équilibre, le signal ou l’information communiquée par une entreprise sur un attribut 

intrinsèque (le niveau de trésorerie, la qualité d’un bien, d’un service ou une stratégie) 

sera perçue et évaluée à sa juste valeur par l’investisseur. Cette valeur serait équitable 

tant pour les émetteurs que pour les récepteurs. En cas de perception d’iniquité par 

l’une des parties, grâce au feedback tel qu’illustré par la chronologie de la théorie du 
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signal, les ajustements seraient apportés aux signaux futurs afin de réduire l’écart entre 

les attentes et les observations réelles. 

  

2.9.8. L’interprétation du niveau de trésorerie et la théorie du signal 

 

Pour les adeptes de la rationalité, si nous nous en tenons au principe d’efficience du 

marché, le signal qui découlerait d’un niveau quelconque de trésorerie serait interprété 

par les investisseurs de façon rationnelle et il n’en résulterait donc pas d’impact 

anormal (positif ou négatif) sur la valeur économique créée par les entreprises. Le 

principe de rationalité est à la base de la structure des modèles économiques 

traditionnels d’évaluation de la performance comme celle de la VÉA où l’on suppose 

que les marchés sont efficients. L’hypothèse de l’efficience des marchés parmi ses 

postulats considère que les mêmes informations complètes seraient disponibles pour 

tous les agents (vendeurs et acheteurs) et que ces derniers auraient les capacités 

cognitives (illimitées) leur permettant par exemple de maximiser leur utilité et donc la 

VÉA. Dans ce monde parfait de la finance traditionnelle, les investisseurs sauraient par 

exemple le niveau de trésorerie qui maximiserait la valeur ajoutée pour les actionnaires 

et toute déviation du niveau optimal serait appréciée en conséquence. 

 

Debondt et Thaler (1985) indiquent que le processus de prise de décision des 

investisseurs serait sujet à des biais comportementaux à cause des inefficiences dues 

entre autres aux intérêts divergents des parties, des coûts associés à la collecte et à la 

communication de l’information, etc. Nous avons montré comment le comportement 

individuel peut affecter l’interprétation du niveau de trésorerie présenté dans les états 

financiers d’une entreprise. 

 

À la lumière de ces deux perspectives des courants de la rationalité et comportementale, 

pour Oler et Picconni (2009), selon l’évaluation qu’en fait chaque investisseur en 

fonction de ses capacités cognitives et ses comportements, la rétention de la trésorerie 
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pourrait se traduire par une perception favorable ou défavorable et avoir ainsi un impact 

positif ou négatif sur la VEA.  

 

Dans le sens d’une perception comme un signal favorable, l’augmentation du niveau 

de trésorerie pourrait envoyer un signal d’une opportunité d’investissement imminente 

ciblée par les dirigeants, d’une capacité des dirigeants à contrôler le capital investi en 

s’abstenant d’utiliser la trésorerie disponible dans des projets risqués ou inopportuns, 

de la capacité à faire face à ses engagements vis-à-vis des créanciers grâce à la cagnotte 

monétaire, d’une distribution potentielle de dividende future, etc.  

 

Toutefois, du côté d’une perception d’un signal défavorable, l’augmentation du seuil 

de trésorerie pourrait être interprétée comme l’inexistence de nouveau projet 

d’investissement rentable et laisser donc planer le spectre d’un secteur en déclin; 

l’incapacité des dirigeants à prendre des risques pour maximiser le rendement pour les 

actionnaires; mais l’abondance de la trésorerie pourrait aussi attiser l’appétit 

d’acquisition des autres entreprises qui seraient tentées à prendre le contrôle pour 

utiliser les liquidités dans d’autres projets. Ainsi, les entreprises accumulant de la 

trésorerie pourraient être la cible des acquisitions hostiles. 

  

2.9.9. Conclusion sur le niveau de trésorerie et la théorie du signal  

 

Albouy (2006) indique que les initiatives des dirigeants pour créer de la valeur, ne 

seraient pas suffisantes si le marché ne les reconnaît afin de les valoriser à leurs justes 

valeurs. Albouy (2006) insiste sur la nécessité pour les dirigeants de mettre en place 

une véritable politique de communication et d’écoute du marché financier. En adoptant 

une approche intégrée de transparence de l’information qui tient compte de la 

problématique liée à l’asymétrie de l’information, lorsque les entreprises retiennent de 

la trésorerie, la théorie du signal permet d’augmenter la lisibilité des activités de la 

firme au sens d’Albouy (2006). En effet, à la lecture selon le seul prisme de la formule 

de l’EVA (BNEAI – Capital x CMPC), la rétention de la trésorerie pourrait être 
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interprétée comme contribuant essentiellement plutôt à la diminution de la valeur à 

cause principalement de son impact négatif sur la VEA (augmentation du capital et 

donc baisse de la VEA). On pourrait alors parler comme Albouy (2006) d’un mauvais 

contrôle des variables de création de la valeur, dans ce cas, un mauvais contrôle des 

capitaux investis. Il s’agirait d’une lecture incomplète réductrice qui ne tient pas 

compte des qualités intrinsèques potentielles des entités qui n’apparaissent pas dans les 

communications financières telles que le bilan. 

 

En revanche, en s’inspirant de la théorie du signal qui permettrait de signaler de façon 

crédible les intentions ou les projets futurs à valeur ajoutée, la rétention de la trésorerie 

pourrait plutôt contribuer à la création de la richesse. Cette richesse serait liée à la 

confiance des investisseurs face aux projets, qualités et intensions des dirigeants et à la 

sécurité ou à la marge de manœuvre que confère la trésorerie, au-delà des simples 

communications financières classiques ou d’une lecture mathématique des chiffres 

présentés qui n’éludent pas l’asymétrie potentielle de l’information. Pour que cela se 

produise, il faudrait émettre un signal crédible sur le niveau de la trésorerie détenu afin 

que les avantages associés à cet actif soient intégrés totalement et favorablement à 

l’EVA et au prix des actions, optimisant par le fait le couple prime-escompte de 

liquidité et maximisant la création de la VÉA. 

 

2.10. SYNTHÈSE DU CONTEXTE THÉORIQUE 

 

McDonald (2006) constate que la proportion des actifs liquides dans le total des actifs 

des entreprises est significative et varie de plus en plus au cours des dernières années. 

Si nous reconnaissons que la trésorerie c’est le nerf de l’économie, l’importance de 

cette proportion de même que sa volatilité suscite davantage d’intérêts tant auprès des 

investisseurs, des dirigeants que des médias. Cet intérêt est d’autant justifié puisque le 

niveau de trésorerie, lorsqu’il est inférieur ou supérieur à un seuil estimé, en période de 

crise comme en période de prospérité, peut influencer les variables de risques perçus 

par les investisseurs et donc contribuer à réduire ou accroître la création de la richesse.  
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A la suite de Morgan (1999), Fama et French (2009), nous notons que malgré qu’il 

n’existe pas une conception unique des organisations, les modèles d’évaluation de la 

création de la valeur dominés par les préceptes du courant classique  en finance 

semblent ne pas s’être adaptés aux nouvelles réalités  managériales et politico-

socioéconomiques, laissant parfois apparaître des écarts entre les prévisions et les 

observations notamment en ce qui a trait au prix et à la valeur fondamentale des actifs 

comme la trésorerie détenue par les entreprises. Il semblerait que certains écarts entre 

le prix et la valeur soient liés au fait que l’information utilisée ou émise ne soit pas 

complète par rapport aux attentes des investisseurs et des dirigeants. L’existence de la 

prime ou de l’escompte de liquidité pourrait aussi être liée à la conceptualisation du 

risque qui néglige l’impact des perceptions ou de l’attitude des investisseurs face à 

l’incertitude.  

 

L’absence de signal fort et crédible et la portée limitée de certains concepts 

mathématiques financiers comme la VEA à capturer et à communiquer au marché toute 

la valeur économique ajoutée ne permettraient pas de contrebalancer l’impact de 

l’asymétrie de l’information présente entre dirigeants internes et investisseurs externes. 

Dans ces conditions, il serait difficile à une entité retenant de la trésorerie de dévoiler 

ses intentions ou ses qualités intrinsèques distinctives mais inobservables ou 

imperceptibles afin de bénéficier d’un juste prix ou d’une juste valeur de ses actifs de 

la part des investisseurs évaluateurs dont les décisions ou jugements sont sujets à des 

biais. Si elle est bien mise en application dans le contexte organisationnel, la théorie du 

signal peut contribuer à établir une lisibilité des communications entre investisseurs et 

dirigeants et contribuer à minimiser l’écart potentiel entre le prix et la valeur 

économique réelle créée. Cette transparence de l’information à l’égard des intentions 

des dirigeants optimiserait le couple prime-escompte de liquidité qui serait influencé 

par les perceptions subjectives des investisseurs selon leur interprétation de la décision 

de détention de la trésorerie et des intentions d’utilisations anticipées par les dirigeants. 
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2.11. QUESTION DE RECHERCHE  

 

Notre préoccupation est de savoir quelle est la valeur marginale pour les investisseurs 

de la trésorerie additionnelle détenue au niveau du bilan d’une entreprise. Notre étude 

se fonde sur la prémisse selon laquelle prendre la décision de retenir de la trésorerie, 

comme tout choix d’investissement, n’est pas une décision dénuée de risque au sens de 

Pinkowitz (2002) puisque cet actif liquide qui n’est pas totalement stérile même 

conservé sans emploi, selon Diemer (2002), peut être source de gain (prime de 

liquidité) ou de perte (escompte de liquidité). Ainsi, décider d’investir de la trésorerie 

générée par les opérations plutôt dans les actifs liquides et non dans les opérations 

jugées a priori plus rentables, ce qui transmettrait un signal sur le marché, sans 

s’intéresser aux perceptions ou aux attentes de la partie évaluatrice face à une telle 

décision serait comme décider de produire un bien sans tenir compte des habitudes de 

consommation des clients. Dans notre optique, le bien serait le signal émis par la 

décision d’utiliser de la trésorerie pour accroitre son niveau trésorerie au bilan alors 

que les clients seraient les analystes financiers ayant le pouvoir d’escompter ou de 

primer la liquidité additionnelle par leurs interprétations et recommandations à l’égard 

des titres. 

 

Notre question de recherche se décline ainsi : 

Quelle est la réaction des analystes financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie 

par les sociétés ouvertes? 

 

Notre objectif de recherche se décline sous deux grands axes principaux : 

i) Identifier les propositions ou déterminants pris en compte par les analystes 

financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie dans leur processus 

d’évaluation de la performance; 

 

ii)  Analyser l’impact des propositions ou déterminants identifiés sur la création de 

la valeur. 
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Les deux grands axes principaux de notre objectif de recherche seront couverts à travers 

les réponses à des questions ciblées selon notre revue de littérature. Aux rangs desdites 

questions soulignons par exemples : 

a) Le montant de la trésorerie détenue par les entreprises ainsi que sa variation 

sont-ils des informations, des indicateurs ou un signal pris en compte dans 

l’évaluation de la performance par les analystes financiers ? 

 

b) La détention de la trésorerie confère-t-elle un avantage compétitif, constitue-t-

elle un outil de dissuasion ou sert-elle de barrière à l’entrée ? 

 

c) Les caractéristiques ou l’environnement de l’entreprise ou du marché ainsi que 

les anticipations, les intentions ou le comportement des gestionnaires 

influencent-ils le niveau de la trésorerie détenue ? 

 

 

d) Existe-t-il un seuil optimal de trésorerie à détenir et comment le marché réagit-

il à la déviation de ce seuil optimal ? 

 

e) L’accumulation de la trésorerie est-elle un signal d’une capacité de 

redistribution future ou d’investissement ainsi que d’existence d’opportunités 

de croissance dans le secteur avec des projets à valeur ajoutée ? 

 

f) La contribution de la trésorerie détenue à la création de la valeur varie-t-elle 

selon l’affection ou l’utilisation de ladite trésorerie ? 

 

g) Comment la détention de la trésorerie influence-t-elle la perception des 

analystes financiers à l’égard du risque et comment atténuer l’impact des 

perceptions défavorables sur la création de la valeur pour l’entreprise?  

 

h) Le secteur d’activité influence-t-il le niveau de trésorerie détenue ?  

  

Nous espérons à titre subsidiaire grâce à nos observations de contribuer à réduire 

l’impact de l’asymétrie de l’information entre gestionnaires internes et investisseurs 

externes en proposant des pistes d’amélioration en vue de réduire l’écart entre les 

informations publiées par les entreprises sur leur performance et leurs intentions et les 

attentes des parties évaluatrices, les analystes financiers dans notre cas.



TROISIÈME CHAPITRE 

CADRE OPÉRATOIRE 

 

3.1. OBJECTIFS DE NOTRE RECHERCHE 

 

Notre recherche se fonde sur la prémisse selon laquelle décider de retenir de la 

trésorerie, ce qui peut émettre un signal économique sur le marché, sans s’intéresser à 

la perception ou aux attentes des analystes financiers face à une telle décision, 

équivaudrait à décider de produire un bien sur le marché sans tenir compte des 

habitudes de consommation des clients. Rappelons que pour Myers et Rajan (1998), 

les actifs liquides représentent un paradoxe tant en gestion qu’en recherche. Myers et 

Rajan (1998) mentionnent que même s’il est en général plus facile d’obtenir du 

financement externe lorsque l’on détient des actifs plus liquides ou même s’il est admis 

que plus les actifs d’une entreprise sont liquides, plus grande est leurs valeurs dans la 

perspective d’une liquidation à court terme, il n’en demeure pas moins vrai que de tels 

actifs liquides peuvent être perçus comme donnant aux emprunteurs (internes à 

l’entreprise) plus de liberté discrétionnaire pour agir contre les intérêts des pourvoyeurs 

de fonds (externes à l’entreprise). Les pourvoyeurs de fonds pour se protéger de ce 

pouvoir discrétionnaire des emprunteurs (gestionnaires internes) pourraient alors 

escompter la valeur de la trésorerie retenue, contribuant ainsi à réduire la VEA pour 

l’entreprise. 

 

Nous constatons également que les modèles classiques dominants d’évaluation de la 

VEA, en accordant une place prépondérante à la rationalité économique des agents ou 

aux préceptes d’efficience des marchés, ne tiennent pas toujours bien compte de 

l’impact du signal qu’émet sur le marché la rétention de la trésorerie ou l’impact des 

perceptions subjectives des analystes financiers qui sont pourtant la partie évaluatrice 

de la performance financière des organisations. Certains biais comportementaux 

qualifiés d’anomalies pourraient créer des écarts ou inefficiences entre la valeur 

fondamentale selon les modèles d’évaluation et les observations réelles comme le prix 

observé, la prime ou l’escompte de liquidité. 
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Malgré certaines avancées en finance qui suggèrent que les modèles d’évaluation de la 

valeur ajoutée soient à l’image des organisations aux conceptions multiples telles que 

définis par les travaux de Morgan (1999), il faut dire que même les modèles plus 

évolués d’évaluation de performance sont souvent pensés, développés et proposés par 

les chercheurs ou les acteurs en s’inspirant de leurs propres perceptions, croyances, 

préférences ou compréhension des besoins ou attentes des analystes financiers. Les 

modèles d’évaluation de la performance ainsi conçus selon les seuls préceptes de 

rationalité financière (Fama et French, 2008) ou l’approche actuelle de développement 

de modèles plus évolués plutôt par les experts ou les parties non-évaluatrices ne 

semblent pas totalement répondre aux attentes des investisseurs (Debondt et al, 2008) 

à en croire certains mouvements de contestation du système financier (Le boucher, 

2012) ou des situations de sur ou sous-évaluation16 voire des crises sur les marchés 

boursiers. 

 

À notre connaissance, les modèles d’évaluation de la performance inhérents du sens 

qu’ont les analystes financiers eux-mêmes de la performance financière qui s’inspirent 

des préceptes du signal sont très rares ou très peu de données empiriques découlant de 

tels modèles existent. Par exemple, Powell et Baker (2010) ont étudié la perception 

plutôt des chefs de la direction financière (CFO) par rapport aux déterminants de la 

rétention de la trésorerie, faisant ainsi abstraction de la partie évaluatrice que 

représentent les analystes financiers. Par ailleurs, les connaissances semblent très 

limitées quant aux i) déterminants fondamentaux de la variation du niveau d’actifs 

liquides perçus par les analystes financiers qui justifient ou se reflètent dans l’escompte 

ou la prime de liquidité ou ii) les facteurs qui font varier la VEA selon les modèles 

courants d’évaluation de performance et qui ne seraient pas corrélés avec les variations 

de prix telles qu’observées sur le marché. Une étude qui s’intéresse à la réaction des 

analystes financiers pourrait contribuer à mieux faire comprendre le processus humain 

 
16 Dans la littérature anglaise, on parle de bull ou bear market. 
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de prise de décision sujet à des inefficiences (Robson, 2002) selon la perspective de la 

partie évaluatrice. 

 

Alors que les analystes financiers en tant que partie évaluatrice peuvent se protéger en 

escomptant même significativement la valeur de la trésorerie détenue s’ils jugent son 

niveau non optimal ou disproportionné, cette situation laisse les gestionnaires quant à 

eux sans repère fiable auquel ils pourraient se référer pour signaler leurs qualités ou 

intentions inobservables à travers les publications financières sur leur performance. 

Pourtant, selon les suggestions de la théorie du signal (Connelly et al, 2011), si 

certaines qualités intrinsèques ou intentions inobservables étaient perçues et prises en 

compte par les analystes financiers, elles pourraient avoir une signification, une valeur 

ou répondre aux attentes de ces derniers en termes de critères de performance, 

contribuant ainsi à une évaluation à leur juste valeur de la trésorerie retenue et la prime 

ou l’escompte de liquidité associés, et par ricochet, à une amélioration de l’évaluation 

de la juste valeur de la VEA. 

 

Dans la perspective de capter et d’émettre un signal valorisable par le marché en termes 

de création de VEA et d’évolution du prix des titres, l’objectif de notre recherche est 

donc de mieux comprendre la perception des analystes financiers à l’égard des 

déterminants de la rétention de la trésorerie dans leur processus d’évaluation de la 

performance. 

  

3.2. LOGIQUE DE LA RECHERCHE 

 

Avec une approche similaire à celle d’Amit et Schoemaker (1993) dans Thiétart 

(1999), notre recherche part d’un phénomène ou problème concret, soit le paradoxe de 

la liquidité vue sous l’angle de la création de la valeur et de la théorie du signal. Ces 

derniers auteurs cités montrent en quoi la formulation d’un problème classique en des 

termes nouveaux à partir des faits concrets permet l’élaboration de nouveaux types de 

réponses. Ces auteurs estiment que si de nombreuses théories ont essayé d’expliquer la 
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performance ou la position des entreprises sur les marchés, il leur semble qu’elles ne 

répondent pas à la bonne question. Le point de départ de leur questionnement est 

essentiellement d’ordre pratique et répond à la logique suivante : plutôt que de partir 

des théories et des concepts, prenons les faits comme point de départ. Les faits ici sont 

des questions concrètes des gestionnaires : Comment optimiser la VEA lorsqu’on 

retient de la trésorerie en limitant l’impact des réactions défavorables des investisseurs. 

 

Notre recherche propose une analyse en termes de « stock » dans l’optique 

d’appréhender la configuration de la réaction des analystes financiers face aux 

déterminants de la rétention de la trésorerie affectant la création de la VEA et la 

performance financière. Selon Greneir et Josserand dans Allard-Poesi et al. (1999), il 

s’agit de comprendre pour un analyste financier de « quoi » est composée cette 

configuration au sens d’une analyse sur le contenu. Cette configuration de la réaction 

des analystes à l’égard des déterminants de la rétention de la trésorerie qu’il nous sera 

donné d’observer sera le résultat d’un processus cognitif d’évaluation mis en œuvre par 

les analystes financiers. Comme l’indiquent si bien Allard-Poesi et al. (1999), il faut se 

poser la question en termes dynamiques. Notre recherche qui s’intéresse au résultat du 

sens que se font les analystes financiers des déterminants de la rétention de la trésorerie 

perçus dans leur évaluation de la performance financière ne souffrirait pas tant des 

lacunes qu’on pourrait attribuer à une démarche portant sur le contenu par opposition 

à une démarche processuelle. En effet, en accord avec les travaux de Greneir et 

Josserand dans Allard-Poesi et al (1999), la finalité de l’interprétation du signal que 

constitue la rétention de la trésorerie pour chaque analyste financier, comme toute 

décision prise par un individu, n’est que l’aboutissement d’une succession d’états, 

d’étapes et de dynamiques. 

 

En accord avec Prévost et Roy (2006), contrairement aux positivistes ayant une logique 

déductive qui passe du général au particulier en s’appuyant sur des hypothèses et des 

théories à priori, notre approche qui commence avec la réaction des analystes financiers 

sur un fait pratique particulier nous inscrit dans une logique de recherche subjectiviste. 
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En effet, nous mettrons l’emphase sur la logique inductive en partant du particulier 

pour cheminer vers le général dans une démarche similaire à la perspective de 

production d’une théorie ancrée ou enracinée. En lien avec Rispal et De Boeck (2002), 

notre canevas de recherche s’inspire des concepts de flexibilité17, de pragmatisme ou 

de l’approche méthodologique mixte auquel peuvent recourir les chercheurs pour 

mieux répondre à leur question de recherche sans se renfermer dans les débats 

philosophiques entourant les différentes approches. Mentionnons que l’approche mixte 

en recherche est un canevas de recherche qui utilise les forces des paradigmes mono 

méthode en limitant l’impact de leurs faiblesses en empruntant une approche dualiste 

au niveau de la collecte et de l’analyse des données. 

 

Cependant, en accord avec Johnson et Onwuengbuzie (2004), malgré cette flexibilité, 

notre démarche de recherche sera encadrée par un processus rigoureux adapté à la 

méthodologie mixte pour accroître la crédibilité et la validité de notre recherche comme 

illustrée dans la figure 3.1 sur le modèle du processus d’une approche mixte de 

recherche.  

 

Selon Johnson et Onwuengbuzie (2004), le processus d’une approche mixte de 

recherche que nous avons représentée à la figure 3.1 devrait couvrir 8 étapes:  

a) La question de recherche;  

b) déterminer si un design de recherche mixte est approprié pour l’étude;  

c) sélectionner le design mixte-méthode ou mixte modèle;  

d) collecter les données;  

e) analyser les données;  

f) interpréter les données;  

g) légitimer les données;  

h) dresser les conclusions et écrire le rapport final.  

 
17 Cette flexibilité se retrouve aussi dans une étude de Marion (1999) dans Rispal et De Boeck (2002) 

qui a privilégié une méthodologie de type qualitatif inductif et sélectionné 42 cas pour étudier la 

performance d’entreprises récemment créées. Robson (2002) parle d’un design de recherche flexible. 
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Il n’est pas nécessaire de respecter l’ordre séquentiel des étapes, aussi, nous nous 

assurerons que chacune des 8 étapes soit couverte dans notre travail. 

 

Figure 3.1 

Modèle du processus d’une approche mixte de recherche 

 

Source : tiré Johnson et Onwuengbuzie (2004) 
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3.3. LES PARADIGMES DE RECHERCHE ET LA MÉTHODOLOGIE RETENUE 

 

3.3.1. Définition d’un paradigme 

 

Pour Bédard (2004), un paradigme « c’est une conception théorique dominante 

reconnue par la communauté scientifique. Le recours à des paradigmes est au chercheur 

ce qu’est le recours à des outils pour l’ouvrier. En fait, l’utilisation d’un paradigme 

offre un guide logique et pratique pour l’organisation de la recherche ». Prévost (2009) 

abonde dans le même sens pour qui un paradigme serait une conception générale de la 

réalité qui détermine entre autres quelles questions sont à étudier, comment les 

analyser, comment les approcher. Un paradigme serait comme le chemin retenu qui 

mène vers le savoir scientifique. Selon Johnson et Onwuengbuzie (2004), à l’état actuel 

des choses, on parlerait d’une trilogie de grands paradigmes en recherche à savoir : la 

recherche qualitative, la recherche quantitative et la méthode mixte de recherche, 

autour de laquelle il existe des débats de puristes pour la primauté d’une méthode par 

rapport aux autres.  

 

3.3.2. Le débat entourant les paradigmes en recherche 

 

Que considère-t-on aujourd’hui comme la science? Chalmers (1988) mentionne 

ironiquement, selon un point de vue communément admis sur la science, que «le savoir 

scientifique est un savoir qui a fait ses preuves. Les théories scientifiques sont tirées de 

façon rigoureuse des faits livrés par l’observation et l’expérience. Il n’y a pas de place 

dans la science pour les opinions personnelles, goûts et spéculations de l’imagination. 

La science est objective. On peut se fier au savoir scientifique parce que c’est un savoir 

objectivement prouvé ». Cette approche traditionnelle du savoir scientifique a suscité 

et entretenu des débats autour de ce qui serait une approche idéale de recherche.  

 

Aux dires de plusieurs chercheurs dont Johnson et Onwuengbuzie (2004), pendant plus 

de cent ans et même encore de nos jours, nous avons assisté à la guerre des paradigmes 
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ou la thèse de l’incompatibilité des approches de recherche. Les disputes ont souvent 

opposé les puristes de la philosophie positiviste ou objectiviste (souvent favorable aux 

approches hypothético-déductives quantitatives) contre le camp de la philosophie 

constructiviste interprétative ou subjectiviste (souvent favorable aux approches 

holistico inductives qualitatives), chaque camp tentant de faire croire que leur approche 

de recherche serait idéale et alléguant que les approches quantitative et qualitative 

étaient incompatibles. De même, dans cette guerre de dogmes, Hanson, Creswell, 

Clark, Petska, et Creswell (2005) nous rappellent le vieil adage selon lequel certains 

chercheurs penseraient qu’une méthode spécifique doit être basée sans équivoque sur 

la question de recherche. Et Johnson et Onwuengbuzie (2004) renchérissent 

ironiquement le débat en écrivant que les observations en sciences sociales devraient 

être étudiées de la même façon que les phénomènes de la science physique selon les 

puristes de l’approche quantitativiste.  

 

Pour Chalmers (1988), la conception traditionnelle du savoir scientifique qui 

idéaliserait l’approche objective et l’approche mono méthode en soutenant la thèse de 

l’incompatibilité remonterait de la révolution scientifique du XVIIe siècle et serait 

l’œuvre des grands pionniers que furent Galilée et Newton. Chambers (1988) continue 

en faisant remarquer que pour le philosophe Francis Bacon, pour comprendre la Nature, 

il faut consulter la Nature elle-même et non les écrits d’Aristote. La science est une 

construction bâtie sur les faits. Chalmers (1988) semble ainsi légitimer l’approche 

subjective procédant par l’induction18 comme démarche acceptable vers le savoir 

scientifique au même titre que l’approche objective. Mathieu (2009) nous invite à une 

certaine prudence dans le même esprit que Johnson et Onwuengbuzie (2004), car dit-

elle « Certains prétendent que la recherche inductive nécessite une ouverture d’esprit, 

une connaissance accrue du terrain, qu’elle est plus complexe à mettre en œuvre que la 

recherche déductive, ancrée dans un ‘carcan’. D’autres évoquent que la recherche 

 
18 Le type de raisonnement qui, à partir d’une série finie d’énoncés singuliers, aboutit à légitimer un 

énoncé universel, qui fait passer du particulier au général, est appelé raisonnement inductif, le processus 

lui-même étant l’induction (Chalmers, 1988). 
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« inductive » ne permet pas d’avoir une assise solide des résultats produits ». En lien 

avec Johnson et Onwuengbuzie (2004), nous verrons que l’approche pragmatique que 

nous privilégierons dans notre démarche, perspective parfois qualifiée d’approche 

pluraliste, permet d’opter pour une solution pratique, l’approche qui marche, loin des 

débats puristes dualistes autour des différents paradigmes. 

  

3.3.3. La méthodologie de recherche retenue 

 

Aux dires de Mathieu (2009), les apports des divers paradigmes de recherche sont 

complémentaires et tout aussi pertinents les uns que les autres. Le plus important est 

non pas de critiquer l’une ou l’autre des recherches, mais plutôt de garder un esprit 

critique par rapport à ce qu’elles génèrent. Loin des débats entourant la thèse de 

l’incompatibilité, nous convenons de retenir la thèse de la compatibilité qui adhère 

plutôt à une approche pragmatique et optons pour une méthodologie mixte pour notre 

recherche. Rappelons que la méthode mixte est une avenue très prometteuse en 

recherche en ce sens qu’elle utilise les forces des paradigmes mono méthode en limitant 

l’impact de leurs faiblesses. L’approche du « modèle mixte » où les différentes 

approches sont appliquées à toutes les étapes de la recherche est différente de 

l’approche « méthode mixte » que nous avons préférée puisque, conformément à son 

précepte, la dualité de l’approche se limite principalement au niveau de la collecte et 

de l’analyse des données.  

 

Prévost (2009) indique, selon l’approche pragmatique en recherche qui nous inspire, 

que les chercheurs sont libres d'utiliser les méthodes les plus appropriées pour répondre 

à leur question de recherche. L'important, l'essentiel, c'est la pertinence des résultats. 

En d’autres termes, la vérité c’est ce qui marche. Robson (2002) quant à lui utilise 

l’expression ‘approche de recherche flexible’19 dans le sens d’une méthodologie mixte 

 
19 En anglais le terme « Flexible design research » est utilisé. 
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comme démarche de recherche possible en sciences sociales par opposition aux 

approches fixes ou mono méthode.  

 

Les figures 3.2 et 3.3 nous montrent que cette approche mixte est adaptée dans divers 

types de recherches comme la nôtre qui, même si notre objectif de recherche est 

qualitatif, commande une collecte de données quantitatives qui seront utilisées dans le 

cadre de l’analyse qualitative. Notre type recherche correspondrait donc au modèle 3 

de la figure 3.2 sur les designs de recherche tiré de Johnson et Onwuengbuzie (2004), 

c’est-à-dire une recherche qualitative avec collecte de données quantitatives en vue 

d’une analyse qualitative. Ainsi, selon ce modèle 3, lorsqu’on tient compte du facteur 

temporel, étant donné que la collecte des données quantitatives moins prédominante 

précède l’analyse qualitative qui est l’approche dominante, notre recherche serait 

équivalente à la variante « quan QUAL » (méthode mixte principalement qualitative 

avec analyse de données quantitatives) de la figure 3.3 qui est une matrice de décision 

temporelle de pondération dans la méthodologie mixte tiré de Johnson et 

Onwuengbuzie (2004). 

 

Figure 3.2 

Design de recherches mono et mixte méthodes 

 
Source: extrait de Johnson et Onwuengbuzie (2004) 
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Figure 3.3   

Matrice de décision de pondération dans la méthodologie mixte  

Source: extrait de Johnson et Onwuengbuzie (2004) 
 

L’objectif ultime de notre recherche est d’explorer pour mieux comprendre comment 

la perception de la rétention de la trésorerie pourrait affecter la VEA. La nécessité de 

connaître « quels » sont les déterminants de la rétention de la trésorerie perçus et pris 

en compte par les analystes financiers dans leur processus d’évaluation de la 

performance financière des entreprises justifie le recours à la collecte des données 

quantitatives. L’analyse des déterminants colligés permettra ensuite d’analyser 

qualitativement leur nature pour tenter de mieux comprendre leur impact sur la création 

ou la destruction de la VEA et/ou sur le prix observé des actions. 

 

3.4. PERSPECTIVES ÉPISTÉMOLOGIQUE ET ONTOLOGIQUE 

 

3.4.1. Perspective épistémologique 

 

Au sens de Prévost et Roy (2006), l’épistémologie s’intéresserait à la position ou à la 

relation du chercheur par rapport à l’objet de la connaissance ou à l’existence d’un 

monde externe objectif et donné. Selon la comparaison qu’en fait Guba et Lincoln 
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(1994), il existerait quatre importants paradigmes de recherche: le positivisme, le post 

positivisme, le pragmatisme et le constructivisme. Selon Guba et Lincoln (1994), notre 

étude sur la réaction des analystes financiers à l’égard des déterminants de la rétention 

de la trésorerie perçus et pris en compte dans le processus d’évaluation de la VEA se 

situerait dans un paradigme constructiviste puisqu’il n’existe pas de dissociation entre 

le chercheur et la connaissance. Notons que le pragmatisme auquel nous avons fait 

allusion dans la section sur le paradigme privilégié se rapporte surtout à l’approche 

méthodologique et non à la perspective épistémologique. 

 

Selon Prévost et Roy (2006), le chercheur constructiviste partage la même vision de la 

nature de la réalité avec le chercheur interprétativiste20. Les chercheurs qui privilégient 

les méthodologies interprétatives critiquent les hypothèses de la neutralité du chercheur 

et de l’existence d’un monde externe objectif et donné.  Ils soutiennent plutôt que les « 

yeux du chercheur » ne sont jamais complètement neutres et que la réalité n’est pas non 

plus stable.  En conséquence, la connaissance du monde dégagée par la recherche sera 

toujours jusqu’à un certain point une représentation, « un construit social ».  Pour 

l’appréhender, on cherchera alors comment un individu ou un groupe crée, modifie et 

interprète le monde dans lequel il évolue. Le groupe qui nous intéresse sont les 

analystes financiers ou les personnes ayant une expertise financière. Dans cet ordre 

d’idée, notre recherche vise à appréhender comment les analystes financiers perçoivent 

et interprètent les déterminants de la rétention de la trésorerie, d’où notre option pour 

une démarche constructive interprétative, considérant notre rôle de praticien ayant un 

regard sur notre sujet de recherche. 

 
20 Parmi les chercheurs faisant cette distinction entre le chercheur constructiviste et interprétativiste, 

nous pouvons citer Tasshakkori et Teddlie (1988). S’il partage la même vision de la nature de la réalité 

avec l’interprétativisme, le constructivisme se distingue au niveau du processus de génération de la 

connaissance sur deux points.  Premièrement, (…)  Le chemin de la connaissance n’existe pas a priori, 

il se construit en marchant.  Cette conception de la construction de la connaissance est fortement inscrite 

dans les travaux de Piaget (1970) pour lequel la connaissance est autant un processus qu’un résultat.  

Deuxièmement, chez les constructivistes, la démarche de compréhension est liée à la finalité du projet 

de connaissance que s’est donné le chercheur.  Il y a là une hypothèse téléologique qui met de l’avant la 

notion de projet, de but, de finalité de toute activité humaine (Prévost et Roy, 2006). 
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3.4.2. Perspective ontologique 

 

L’ontologie s’interroge sur la nature fondamentale de la réalité étudiée et deux 

positions extrêmes (le réalisme et le relativisme) s’affrontent. Selon Prévost et Roy 

(2006), alors que pour le réalisme la réalité serait une donnée objective, externe à 

l’observateur, pour le relativisme, elle serait plutôt un construit (local et spécifique) de 

l’esprit, fruit de la connaissance individuelle. Le chercheur constructiviste épouse en 

général cette perspective relativiste.   Selon Gauthier (1998, p40) cité dans Prévost et 

Roy (2006), « une action humaine n’est pas un phénomène que l’on peut isoler, figer 

et encadrer sans tenir compte du sens qui l’anime, de son dynamisme proprement 

humain, de l’intention même inconsciente des acteurs, de la société. » Pour Guba et 

Lincoln (1994), les chercheurs constructivistes ne tentent pas d’établir les liens de 

causes à effets, mais essaient plutôt de comprendre comment les acteurs construisent 

le sens qu’il donne à la réalité sociale et va contribuer à construire, avec les acteurs, la 

réalité sociale. Comme chercheur constructiviste, notre travail s’inscrit donc dans une 

perspective relativiste. 

 

3.5. RECHERCHE EXPLORATOIRE HYBRIDE 

 

Nous voulons savoir quel type de recherche est la plus appropriée pour mieux répondre 

à notre objectif de recherche. Dans ce sens, selon Bédard (2004), il convient de 

s’interroger sur le degré de cristallisation de la question fondamentale de recherche. Le 

degré de cristallisation de la question fondamentale de recherche est un élément 

caractériel du design de recherche. Selon cet auteur, une étude peut être exploratoire 

ou formelle selon le degré de cristallisation de la question fondamentale de recherche. 

Selon Bédard (2004) pour qui très peu d’études sont entièrement dépourvues 

d’éléments exploratoires, « une recherche exploratoire implique une structure flexible 

de la recherche avec l’objectif d’y découvrir des pistes pour les recherches futures » 

alors que la structure d’une recherche formelle est beaucoup plus rigide. 
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En se référant à Yin (1994), Robson (2002) affirme que même si les stratégies de 

recherche qualitatives sont appropriées pour les travaux de type exploratoire, il parait 

que l’association ne semble pas si rigide. Le pragmatisme qui fédère les approches 

mono méthodes semble être utilisé dans plusieurs types de recherches comme en 

témoigne le tableau 3.1 sur le sommaire des types de recherche et les méthodes 

d’investigation.  

 

Tableau 3.1  

Sommaire des types des méthodologies mixtes 

 

I. 

Investigation confirmatoire 

Données qualitatives 

Analyses statistiques 

 

II. 

Investigation confirmatoire 

Données qualitatives 

Analyses quantitatives 

 

III. 

Investigation exploratoire 

Données quantitatives 

Analyses statistiques 

 

IV. 

 Investigation exploratoire 

Données qualitatives 

Analyses statistiques 

 

V.  

Investigation confirmatoire 

Données quantitatives 

Analyses qualitatives 

 

VI. 

Investigation exploratoire 

Données quantitatives 

Analyses qualitatives 

Extrait de Rocco et al., (2003) 

 

Ce tableau montre à quel point la conception traditionnelle des approches de recherche 

qui faisait l’apologie de la prédominance de la stratégie mono méthode ou de l’adage 

selon lequel «la méthodologie de recherche découle de la question de recherche » 

semblent révolus car rappelons-le, la vérité c’est ce qui marche. A titre d’exemple dans 

la littérature, Desrochers et Nomo (2008) ont réalisé une étude sur la perception des 

dirigeants des PME québécoises à l’égard des pratiques non financières des Société de 

Capital Risque à travers une enquête exploratoire portant sur les perceptions.  Dans le 

même sillage, Powell et Baker (2010) ont réalisé un sondage sur la perception des CFO 

par rapport aux déterminants de la rétention de la trésorerie. Nieswiadomy et Kucera 

(1993) ont réalisé une étude exploratoire sur la perception et la préférence du public 

par rapport à certains indicateurs se rapportant aux infirmières certifiées travaillant 

dans des hôpitaux ainsi que les associations qu’en faisait ce public avec les 

caractéristiques professionnelles des infirmières. Allouche et Laroche (2005) font état 

des études par sondages pour déterminer les critères de mesure de performance sociale. 
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Cependant selon notre revue de littérature, en dehors de quelques études éparses 

comme celles mentionnées ci-dessus, comme nous l’avons déjà laissé entendre, il 

existe très peu d’information sur les études s’inspirant de la théorie du signal et qui 

portent sur la perception des analystes financiers par rapport aux déterminants de la 

rétention de la trésorerie et qui analyse l’impact des déterminants perçus sur la création 

de la VEA.  

 

En accord avec Robson (2002), dans de telles situations et selon les objectifs de notre 

recherche, la méthode de type exploratoire serait appropriée puisqu’elle a généralement 

comme but de permettre de découvrir un phénomène ou d’obtenir une meilleure 

compréhension d’un phénomène. Côté (2004) précise que l’avantage de cette méthode 

réside dans la flexibilité qu’elle permet afin d’entreprendre l’étude de phénomènes 

nouveaux ou encore peu étudiés et ce afin de tenter de déblayer le terrain pour y voir 

plus clair. Mathieu (2009) précise que cette méthode exige cependant certaines 

précautions du côté de ses aspects subjectifs, ce qui constitue en fait sa principale 

limite. Dans notre recherche, le recours à la collecte de données quantitatives étant 

donné son caractère objectif limite les effets de la subjectivité qui peuvent entacher la 

validité d’une recherche exploratoire. 

 

Aux dires de Prévost (2009), l’exploration hybride se distingue de l’exploration 

empirique qui elle, même si elle semble moins utilisée en gestion, est plutôt bien 

adaptée pour les phénomènes mal connus ou particulièrement complexes et consiste «à 

explorer un phénomène en faisant table rase des connaissances antérieures sur le sujet, 

ne mobilise pas au début de cadres conceptuels rigides et repose sur l'immersion du 

chercheur dans le contexte». Nous sommes d’avis que l’approche empirique semblait 

moins adaptée pour notre recherche puisque nous comptons nous servir d’un cadre 

conceptuel sur les déterminants de la rétention de la trésorerie issus des études 

antérieures (notamment l’étude de Powell et Baker, 2010) dans le but d'enrichir ou 

d'approfondir les connaissances antérieures afin de répondre à une problématique 

pratique managériale : comment optimiser son niveau de trésorerie afin d’optimiser la 
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prime ou l’escompte de liquidité inhérent au signal perçu et valorisé par les analystes 

financiers. Pour Thietart (1999), l’exploration hybride consiste à procéder par allers-

retours entre des observations et des connaissances théoriques tout au long de la 

recherche. Le chercheur a initialement mobilisé des concepts et intégré la littérature 

concernant son objet de recherche. Il va s’appuyer sur cette connaissance pour donner 

du sens à ses observations empiriques en procédant par allers-retours fréquents entre le 

matériau empirique recueilli et la théorie. 

 

En accord avec Prévost (2009), pour notre étude qui tend vers la production de 

construits théoriques et pratiques enracinés dans les faits observés, la recherche 

exploratoire dans sa forme hybride au sens de Thietart (1999) nous semble plus 

appropriée. En effet, puisque nous nous servirons du cadre conceptuel sur les 

déterminants de la rétention de la trésorerie de Powell et Baker (2010) comme base 

pour la collecte des données et nous nous en référerons dans le cadre de l’analyse du 

matériau empirique recueilli pour comprendre l’impact des déterminants perçus sur la 

création de VEA.  

 

3.6. CHOIX DU CONTEXTE D’APPLICATION 

 

Nous voulons dans cette section explorer et justifier notre choix des analystes financiers 

comme contexte d’application dans le cadre de notre recherche. Dans notre démarche 

de triangulation, nous présentons aussi des alternatives explorées pour renforcer notre 

choix. 

 

3.6.1. Les contextes d’applications alternatifs explorés non retenus 

 

Pour étudier les déterminants perçus du signal qu’émet la rétention de la trésorerie et 

leur impact sur la création de la VEA ou sur la variation du prix des titres, en termes 

de contexte d’application, plusieurs alternatives pouvaient être explorées, par 

exemples, la recherche-action ou une étude de cas.  
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3.6.1.1. La recherche-action  

 

En accord avec Robson (2002), Prévost (1999) énonce que la recherche-action est un 

processus dans lequel les chercheurs et les acteurs, conjointement, investiguent 

systématiquement une donnée et posent des actions, en vue de solutionner un problème 

immédiat vécu par les acteurs et d'enrichir le savoir cognitif, le savoir-faire et le savoir-

être, dans un cadre éthique mutuellement accepté.21  

 

Nous n’avons pas retenu cette alternative puisqu’elle semble accorder plus 

d’importance au couple acteur-chercheur alors que notre recherche vise d’abord et 

avant tout la partie évaluatrice de la VEA pour l’entreprise et donc les analystes 

financiers. De nos jours, surtout avec toutes les nouvelles technologies, il nous semble 

que le pouvoir du signal n’est pas à simplifier puisqu’une rumeur dans l’opinion des 

analystes financiers peut faire et défaire la réputation, la légitimité ou la performance 

d’une organisation. Nous pensons qu’en concentrant notre champ de recherche plutôt 

sur le signal perçu ou les attentes des analystes financiers par rapport à la rétention de 

la trésorerie, les entreprises pourraient mieux identifier et améliorer leurs 

communications sur leurs qualités intrinsèques inobservables autrement. Ceci peut 

contribuer à l’amélioration de la création de la VEA et aux variations des prix à être 

mieux corrélées à la variation des éléments de la valeur fondamentale comme la valeur 

de la trésorerie détenue. 

 

3.6.1.2. L’étude de cas  

 

L’une des préoccupations qui nous a amené à entreprendre les études doctorales était 

de mieux comprendre pourquoi une entreprise comme celle où nous travaillons avec 

 
21Prévost (1999) mentionne que cette définition s'inspire des travaux de Rapoport, R.N. sur la recherche-

action. Voir en particulier "Three Dilemmas in Action Research" in Human relations, vol, 23, no 6, 

Tavistock Institute of Human Relations 1970.  
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pourtant des solides indicateurs de performance économiques fondamentales pouvait 

soit ne pas avoir une bonne performance boursière, soit voir ses cours boursiers être 

très volatile sans corrélation apparente avec ses activités opérationnelles. Et pire, qu’est 

ce qui justifiait des dégringolades soudaines des cours boursiers sans fondement 

économique apparent pour un observateur pourtant averti de la chose économique. En 

accord avec Yin (1991, 1994), dans une telle situation, comme une recherche action, 

une étude de cas aurait été bien indiquée comme stratégie de recherche.  

 

Malgré son mérite, nous avons estimé qu’une étude de cas nous aurait obligé à prêter 

une attention marquée à un contexte dans une organisation unique, ce qui aurait été une 

limite par rapport à l’objet de notre recherche.  

 

En effet, il nous apparait qu’en attaquant le phénomène dans la perspective des 

individus (analystes financiers) et non d’une organisation comme nous avons choisi de 

le faire, les avantages pourraient être au moins de deux ordres:  

1. En lien avec Yin (1994), pour les organisations, le signal émis par 

l’accumulation de la trésorerie et perçu et pris en compte par les analystes 

financiers pourrait servir les gestionnaires dans la perspective d’un « pattern 

matching »22 ou comme benchmarking pour toute autre organisation soucieuse 

d’évaluer l’adéquation du niveau de leur trésorerie et l’incidence sur la réaction 

des analystes financiers et sur la création de la VEA; 

 

2. Sur le plan de la contribution à l’avancement de la recherche, notre approche 

est novatrice car elle s’inspire de la théorie du signal pour comprendre la 

performance financière dans la perspective de la partie évaluatrice (les analystes 

financiers récepteurs du signal). Puisque l’association entre la perception à 

l’égard de la rétention de la trésorerie et la création de la valeur ne semble 

presque pas explorée selon notre revue de littérature, notre angle d’attaque 

viendrait améliorer la connaissance sur le paradoxe de la liquidité. 

 

Certains pourraient y voir comme une limite le fait de faire un sondage auprès d’un 

vaste échantillon dans une démarche qui se veut principalement qualitative. En accord 

 
22 Une démarche pour les études de cas où il est possible de dégager dès le départ un cadre conceptuel 

relativement bien élaboré. Il est ainsi possible d’évaluer la cohérence d’une situation avec un « pattern » 

issue d’une étude de cas ou multi-cas (Prévost et Roy, 2006). 
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avec Chalmers (1988), comme réponse à un tel argument qui, rappelons-le relève d’une 

vieille tradition dualiste révolue en recherche, notre approche pragmatique avec une 

méthode mixte de collecte est supportée par des exemples tirés de la littérature comme 

nous l’avons démontré précédemment. 

 

3.6.2. Choix de la partie évaluatrice de la performance 

 

3.6.2.1. Relation entre analystes financiers et investisseurs  

 

Notons que les analystes financiers et les investisseurs sont intimement liés, les 

premiers alimentant ou agissant très souvent pour le compte des seconds. En effet, 

lorsque les investisseurs ne confient pas simplement et purement leurs décisions 

d’investissement aux analystes financiers, ils vont en général s’inspirer des conclusions 

et recommandations de ceux-ci pour prendre leurs décisions. Compte tenu du degré de 

sophistication des marchés, on note une tendance au développement des fonds 

d’investissement a qui les investisseurs vont confier la gestion de leurs fonds. Les 

décisions des fonds d’investissement sont très souvent teintées des recommandations 

des analystes financiers qui occupent une place prépondérante dans de telles 

institutions où la trésorerie confiée à leur gestion ne cesse d’augmenter. Nous sommes 

donc d’avis qu’il pourrait avoir un parallèle entre le processus de décision des analystes 

financiers et celui des investisseurs, contribuant ainsi à crédibiliser notre contexte 

d’application. 

 

3.6.2.2. Le choix de l’analyste financier 

 

Rappelons ici le rôle crucial de l’analyste financier qui alimente, oriente voire prend 

des décisions d’investissements pour le compte des investisseurs. À la suite des 

scandales qui ont ébranlé le système financier, dans la foulée des nouveaux règlements 

qui ont été adoptés (la loi Sorbanes Oxley aux États-Unis en 2002, Le Règlement 52-

109 de la loi C-198 au Canada en 2004), l’objectif recherché était principalement la 
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protection des intérêts des investisseurs et redonner confiance au public dans le système 

financier. L’investisseur semble donc être un acteur central et névralgique pour la 

stabilité et la confiance accordée au système financier. Un contexte d’application ne 

donnant pas la juste place ou ignorant cet acteur clé ne pouvait que contribuer à 

perpétuer les critiques et limites qui sont soulevées par rapport aux modèles courants 

existants d’évaluation de la VEA, notamment, l’approche rationnelle ou la non-prise 

en compte des attentes de la partie évaluatrice (dont les analystes financiers eux-

mêmes). 

 

Selon notre interprétation, notons que le signal économique revêt certains caractères 

d’un bien économique où l’offre pourrait s’apparenter au signal émis et la demande au 

signal reçu. Pour qu’il y ait équilibre, l’offre doit être égale à la demande. Il en va de 

même pour le signal économique, retenir de la trésorerie sans s’intéresser à la 

perception des analystes financiers face à une telle décision équivaudrait à produire un 

bien sans tenir compte des habitudes de consommation des clients. Selon notre objectif 

de recherche et les concepts mobilisés, nous estimons que l’investisseur à travers les 

analystes financiers comme champ d’application est un choix approprié. 

 

3.7. LA COLLECTE DES DONNÉES 

 

Dans cette section, nous allons justifier notre méthode de collecte de donnée. En accord 

avec Chalmers (1988), malgré un objectif de recherche à prédominance qualitative, 

nous avons opté pour une enquête par sondage avec questionnaire, qui, pourrait être 

perçue comme étant plutôt plus appropriée dans une approche plus quantitative. Il sera 

aussi question du choix des participants, c’est-à-dire les analystes financiers. 

 

3.7.1. Enquête par sondage via questionnaire  

 

Pour Bedard (2004), le sondage est l’instrument de mesure le plus populaire et le plus 

utilisé en sciences humaines. Aux dires de Robson (2002), Rocco et al. (2003), il n’est 
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pas nécessaire que les méthodes ou les techniques utilisées pour la collecte des données, 

ce qui pourraient être appelées la tactique de la recherche, telles que les questionnaires 

ou les différentes sortes d’observations, soient perçues comme nécessairement liées à 

une stratégie de recherche particulière. En accord avec Chalmers (1988) et Robson 

(2002), nous croyons plutôt que cette perception traditionnelle qui semble révolue, 

serait liée au fait que la méthode et les techniques utilisées doivent être appropriées 

pour la question à laquelle nous souhaitons répondre. Au demeurant, soulignent House 

(1994, p. 20-21) dans Tashakkori et Teddie (1998), « il n’y a aucune garantie de choix 

méthodologique qui mène vers la terre promise ». 

 

En accord avec Allouche et Laroche (2005), précisons que notre démarche est similaire 

à celle utilisée lors du sondage auprès des membres des facultés d’administration aux 

États Unis afin de déterminer les critères de mesure de performance sociale. Aussi, 

qu’il nous soit permis de souligner que notre approche est utilisée dans la pratique pour 

déterminer les perspectives économiques futures en procédant par exemple à une 

enquête auprès des directeurs des achats pour savoir leurs intentions de commandes à 

venir, ce qui permet d’anticiper les niveaux de production de façon plus réaliste. 

Comme dans le cas de Nieswiadony et Kucera (1993), notre choix tactique de collecter 

de données par questionnaire dans une démarche impliquant un volet d’analyse de type 

qualitative est donc justifié selon les pratiques en gestion et dans la littérature. 

Semblable à la stratégie de Côté (2004) dans sa thèse de doctorat, nous avons adopté 

une démarche qualitative à travers une enquête avec des questions semi-structurées. 

Reprenant Chevrier (1993), Côté (2004) note que la recherche qualitative part de 

l’expérience personnelle du chercheur ou de celle de quelqu’un d’autre pour relever 

des situations particulières d’un phénomène, les analyser, les comprendre et finalement 

en tirer des concepts constitutifs. Le but premier n’est pas d’établir un lien de cause à 

effet direct entre deux variables, mais bien de donner un sens à une situation. 
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3.7.2. Choix des participants  

 

Nous avons choisi de faire une enquête sur la base d’un échantillon de convenance 

auprès des analystes financiers agrées (CFA), des Comptables Professionnels Agrées 

(CPA) ou des personnes ayant une formation en gestion ou exerçant une profession en 

lien avec les analyses financières ou bien les investissements. La VÉA ou la 

performance financière des entreprises semble être un construit basé sur les perceptions 

des individus qui composent leur environnement économique dont font partie les 

analystes financiers participant à notre enquête. Les CFA, CPA ou les diplômés 

universitaires en gestion ont réussi des examens d’évaluation des compétences ou ont 

satisfait aux exigences d’accréditation auprès de leur association professionnelle et 

seraient donc bien sensibilisés aux questions d’évaluation de la performance financière. 

Par rapport à d’autres parties prenantes plutôt passives, les répondants que nous avons 

sollicités œuvrant dans le domaine financier peuvent, selon leurs analyses, leurs 

recommandations, leur appréciation des résultats, de certains indicateurs de 

performance, ou par leurs actions ou réactions face à une information comme le niveau 

de trésorerie, influencer l’offre et la demande des titres et par ricochet la prime ou 

l’escompte de liquidité ainsi que le prix ou le cours boursier des titres des entreprises. 

Leurs recommandations (buy, sale, or hold) constituent donc à notre avis un aspect 

fondamental de la performance financière des entreprises à travers la VEA ou les prix 

des titres en bourse.  

 

Par ailleurs, notons que le risque qui est un élément de la performance financière ou de 

la VEA se fonde sur les opinions et les perceptions des individus potentiellement en 

relation avec l’organisation en cause. Du fait de leurs analyses et recommandations, 

par rapports aux autres agents économiques, ces analystes financiers sont susceptibles 

d’acheter ou de faire acheter, de vendre ou de faire vendre les titres, les biens et services 

des entreprises. Aussi leurs analyses peuvent porter sur une estimation des prix cibles 

des titres évalués, et leurs conclusions peuvent influencer les prix offerts sur le marché 

pour les titres analysés. C’est à cause de l’importance des avis des analystes financiers 
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dans la perception et dans le processus d’évaluation de la performance et de création 

de VEA que nous avons choisi de faire un rapprochement entre investisseurs et 

analystes financiers, ce qui confère un caractère novateur et original à notre étude par 

rapport aux études antérieures comme celle de Powell et Baker (2010).  

 

3.7.3. Choix des déterminants de la rétention de trésorerie inscrits dans le 

questionnaire  

 

Selon Powell et Baker (2010), les déterminants de la trésorerie s’entendent des 

propositions ou concepts en gestion ou sciences relatives à la rétention de la trésorerie. 

Nous avons retenu des propositions originales tirées dans la revue de la littérature 

d’études antérieures auxquelles nous avons apporté quelques amendements pour les 

adapter à notre objectif de recherche et ainsi mieux répondre à notre question de 

recherche. 

 

3.7.3.1. Propositions à l’égard de la rétention de la trésorerie dans la littérature 

 

Powell et Baker (2010) ont réalisé une étude sur la perception des gestionnaires (les 

CFO) par rapport aux déterminants de la rétention de la trésorerie. Pour notre part, les 

questions ou déterminants de la détention de trésorerie issue de ladite étude de Powell 

et Baker (2010) ont été adaptés pour les analystes financiers. Pour les besoins de leur 

étude, ces auteurs ont fait un recensement des déterminants de la rétention de la 

trésorerie à travers une revue de la littérature qui, de notre point de vue semblait assez 

minutieuse et pertinente pour l’objet de leur étude portant sur les perceptions à l’égard 

de la rétention de la trésorerie. Pour s’assurer que les questions adressaient bien l’objet 

de leur étude tout en permettant d’atteindre leur objectif de recherche ainsi que pour 

éviter que les répondants ne comprennent pas bien ou interprètent mal les questions de 

leur sondage, Powell et Baker (2010) ont procédé à un prétest en consultant des experts 

tant en design de recherche qu’en gestion de liquidité pour les entreprises. Les 

questions pour leur sondage ont été subdivisées en deux grands groupes : le premier 

groupe de 27 questions sur les déterminants de la rétention de la trésorerie et le 
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deuxième groupe de 12 questions sur les effets de la gouvernance sur la rétention de la 

trésorerie, pour un total de 39 questions dans leur sondage. 

 

Compte tenu de la qualité du design de recherche, du prétest effectué auprès des experts 

et la pertinence des questions afin de répondre avec une certaine précision à la 

problématique de notre thèse, nous avons jugé crédible la recherche de Powell et Baker 

(2010) et par ricochet la véracité des 39 questions utilisées dans leur sondage pour 

analyser la perception des CFO par rapport aux déterminants de la rétention de la 

trésorerie. Au-delà du caractère pratique et pragmatique de notre choix, en considérant 

la réputation et la notoriété de la revue « Journal of Applied Finance », en nous fondant 

sur la rigueur du processus de révision avant l’acceptation d’un article pour publication, 

les 39 questions faisant l’objet du questionnaire de Powell et Baker (2010)ont été 

validées par des chercheurs réputés. Sous réserve de l’adaptation à notre perspective 

de recherche, cette revue par des pairs de renoms nous évite les réserves par rapport à 

la pertinence des déterminants de la rétention de la trésorerie que nous aurons pu 

sélectionner nous même sans une base théorique et scientifique solide. 

 

Nous avons décidé dans notre recherche de nous inspirer des 39 questions issues de 

l’étude de Powell et Baker (2010) et présentées à l’annexe G1. Même si leur étude est 

tournée vers la perception des CFO internes à l’entreprise, ces questions restent 

pertinentes dans le cas des analystes financiers externes parce que les déterminants 

identifiés se rapportent d’abord à la retenir de la trésorerie sans considération de la 

position interne ou externe l’utilisateur final du questionnaire. Une fois les 

déterminants identifiés, Powell et Baker (2010) se sont plutôt intéressés à la perception 

des CFO. Notre approche complète bien leur étude en considérant le point de vue des 

analystes financiers externe à l’entreprise. Au demeurant, il faut reconnaître que c’est 

plus la perception des investisseurs via les recommandations des analyses financiers 

que celle des CFO qui pourrait avoir plus d’impact sur la prime ou de l’escompte de 

liquidité car ce sont bien les analystes financiers qui représente la partie évaluatrice de 

la performance.  
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Notre approche est pertinente car, en nous inspirant des mêmes instruments que dans 

une étude antérieure crédible, nous contribuons à améliorer les connaissances en 

complétant une recherche sur la perception des gestionnaires internes (CFO) par une 

étude sur la réaction des analystes financiers externes. Il serait approprié de rappeler 

ici qu’un de nos postulats est que les modèles d’évaluation de la VEA n’intègrent pas 

bien la perception des parties évaluatrices. Malgré sa contribution, nous pouvons noter 

pour déplorer le fait que l’étude de Powell et Baker (2010) ne s’intéresse pas à la 

perception de la partie évaluatrice, mais bien à celle des acteurs internes à 

l’organisation. 

 

 

3.7.3.2. Adaptations personnelles apportées aux propositions originales 

 

Nous voulons souligner ici les similitudes et les différences avec les propositions de 

Powell et Baker (2010) afin de mieux ressortir le degré d’adaptation pour notre 

recherche. Dans l’étude de Powell et Baker (2010), il y avait 39 questions sur les 

déterminants de la rétention de la trésorerie. Les répondants devaient utiliser une 

échelle à 5 points pour enregistrer leur réponse : TD (SD): Totalement en Désaccord 

(Strongly Disagree) = -2; D (D): Désaccord (Disagree) = -1; NE (UND): Neutre 

(Undicided) = 0; A (A): Accord (Agree) = +1; TA (SA) : Totalement en Accord 

(Strongly Agree) = +2. 

 

Dans notre cas, afin de mieux atteindre notre objectif et répondre adéquatement à notre 

question de recherche, chaque question originale tirée de l’enquête de Powell et Baker 

(2010) a été analysée. Lorsqu’une question analysée pouvait s’appliquer à notre étude 

et au contexte de l’analyste financier, nous l’avons retenue dans notre questionnaire en 

prenant soin de la traduire en français et de l’adapter à nos objectifs de recherche. 

D’autres questions absentes dans l’étude de Powell et Baker (2010) mais retenues dans 

notre sondage sont inspirées de notre revue de littérature et sont en lien avec notre 
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objectif de recherche. Tel que présenté à l’annexe G2, notre questionnaire comporte 

quant à lui 13 questions principales en excluant les questions sur le profil socio-

démographique et le profil de risque. Certaines questions comportent des sous-

questions. C’est le cas de la deuxième question qui comprend neufs sous questions. 

Contrairement à Powell et Baker (2010), nous avons opté pour une échelle de type 

Likert de 1 à 7 (1 pour très en désaccord ou pas important; 7 pour très en accord ou très 

important). Cette largeur d’échelle donne la possibilité de déceler les écarts importants 

permettant de faire ressortir sans trop d’ambiguïté les concepts, propositions ou 

déterminants de trésorerie les plus valorisés par les analystes financiers.  

 

3.7.4. La transmission du questionnaire pour la collecte des données  

 

La première étape de la collecte de données a été faite en janvier 2017 avec une 

demande d’autorisation et de transmission du questionnaire du sondage auprès de 

membres inscrits de l’association des CFA de Montréal (Annexe F1). La demande n’a 

pas reçu une répondre favorable prétextant que les politiques internes de l’Association 

limitaient la sollicitation directe des membres pour une telle demande. En mars 2017, 

nous avons fait une demande similaire à celle faite auprès des CFA auprès de l’ordre 

des CPA (Annexe F2). Cette demande a reçu un avis favorable. Cependant, pour 

augmenter les chances de participation, la responsable des communications de cet ordre 

nous a conseillé de diffuser le sondage sur leur page LinkedIn où les membres inscrits 

semblent plus actifs (au lieu d’un envoi massif dans une lettre d’information en ligne). 

 

Une autre démarche a été de constituer une base de données d’environ deux cent 

cinquante professionnels ou des diplômés de la finance à partir du répertoire des 

diplômés de l’université de Sherbrooke faisant partie de la liste de contacts d’un 

enseignant chevronné en finance de la faculté d’administration de l’Université de 

Sherbrooke. 
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En juin 2017, nous avons donc mis en ligne le sondage sur les réseaux sociaux de 

différents groupes (CPA, CFA program candidates, IIA, CIA, ISACA, PRMIA) et fait 

un envoi du lien permettant de participer au sondage aux contact inscrits dans la base 

de données constituée du lien. Certaines personnes ayant les acquis nécessaires ont été 

directement sollicités afin de participer au sondage. Le questionnaire était préparé en 

utilisant le logiciel Google Forms qui nous a semblé très adapté pour notre analyse. 

Avec l’envoi du questionnaire, les objectifs de l’enquête étaient précisés ainsi que le 

formulaire de consentement libre et éclairé comme il est mentionné dans le modèle du 

formulaire d’information et de consentement à l’annexe E. 

 

Notre objectif était de recueillir environ une cinquante de réponses. Quatre semaines 

après la mise en ligne et après quelques relances ciblées notre objectifs du nombre de 

répondants était atteint avec un peu plus de cinquante réponses. Le traitement des 

réponses a donc commencé juillet 2017. 

 

3.7.5. Le traitement des résultats 

 

L’enquête ayant été administrée en ligne via un logiciel de sondage disponible en ligne 

Google Forms, les résultats individuels et collectifs obtenus ont été compilés 

automatiquement grâce au logiciel. Une extraction des données dans un fichier sous 

format Excel été réalisée et différentes analyses ont été effectuées selon les besoins 

(nombre de répondants, Taux d’accord ou niveau d’importance (TA), taux de 

désaccord TD), importance des réponses neutres (N), moyennes, médianes, écart types, 

des résultats par question, classement des résultats selon les taux TA et TD, analyses 

des variations, etc.). Les résultats sont présentés au quatrième chapitre dans différents 

tableaux avec les scores des questions contenus dans le questionnaire.  

 

Les résultats seront analysés sur plusieurs angles. Par exemple, nous convenons de faire 

un classement selon le pourcentage d’accord (TA) obtenu par question pour voir les 

déterminants les plus importants pour les analystes financiers. Un tel classement 
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permettrait par exemple à une entreprise de prioriser ses actions en fonctions des 

avantages espérés afin de réduire l’impact défavorable sur sa création de la valeur d’un 

signal perçu / non perçu / ou mal perçu par les analystes financiers à la suite de la 

décision de rétention de la trésorerie. 

 

3.8. LES PARADIGMES ET LES CRITÈRES DE VALIDITÉ DE LA RECHERCHE 

 

Nous voulons aborder ici les considérations qui permettent de juger de la qualité d’un 

travail de recherche. Les expressions comme « goodness » ou validité (Guba et 

Lincoln, 1994), « trustworthiness » (Robson, 2002) ou légitimation (Johnson et 

Onwuegbuzie, 2004) sont des termes génériques que l’on retrouve dans la littérature 

pour évaluer la qualité d’une recherche. 

  

3.8.1. Définition des critères centraux de validité 

 

D’une façon globale selon Robson (2002), deux concepts centraux prévalent : la 

validité et la généralisation (generalizability en anglais) desquelles en découle un 

troisième concept, soit la fiabilité (ou reliability en anglais). 

 

La validité selon Mathieu (2009) traite de la capacité d'une procédure de produire la 

réponse « correcte ». Elle soulève le problème de savoir si le chercheur observe 

vraiment ce qu'il pense observer et fait la démonstration que la recherche a été effectuée 

de façon à assurer que le sujet a été convenablement identifié et décrit. 

La généralisation s’intéresse à la capacité des résultats d’une recherche à s’appliquer 

dans un autre contexte au-delà de l’échantillon ou de la population utilisée dans la 

recherche initiale. Selon Mathieu (2009), la généralisation des résultats d'études 

qualitatives n'est pas normalement basée sur leur réplication statistique à d'autres 

échantillons. On parlera plutôt de transférabilité, de robustesse, d'apprentissage. 
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La fiabilité (ou reliability) traite de la stabilité des mesures selon Robson (2002) ou de 

la fidélité selon Mathieu (2009) et porte sur les techniques et les instruments de collecte 

des données ou d'observation et veut assurer la fiabilité des observations, des entretiens 

et des sources documentaires. 

 

Aux dires de Robson (2002), les trois critères de validité, fiabilité et de généralisation 

ont été initialement développés pour les recherches de types traditionnels à design fixe 

avec collecte de données quantitatives ou des recherches qualifiées traditionnellement 

d’objective. La question qui se pose est celle de savoir si ces mêmes critères 

s’appliqueraient dans une recherche avec les données surtout qualitatives ou de nature 

subjective. Tashakkori et Teddie (1998) citant Guba et Lincoln (1985) nous incitent à 

une certaine prudence en affirmant que pour le chercheur constructiviste ou 

interprétatif, il ne serait pas possible de faire une généralisation sans tenir compte du 

contexte ou du temps. 

 

3.8.2. Les paradigmes dualistes de la recherche et les critères de validité  

 

Selon Guba et Lincoln (1994), il semblerait que les différences dans les présupposés 

paradigmatiques épistémologiques en recherche entraineraient implicitement ou 

explicitement des implications pratiques sur le choix des critères qui permettent de 

juger de la validité de la recherche. Robson (2002) souligne que dans une recherche 

qualitative, les critères de qualité de la recherche font l’objet des débats surtout auprès 

des adeptes du courant positiviste et reprend une critique des positivistes en 

mentionnant l’absence des moyens standards assurant la fiabilité et la validité dans une 

approche qualitative. Selon Bloor (1997), alors que les chercheurs positivistes mettront 

l’accent par exemple sur la réplication de leurs travaux, le chercheur subjectiviste 

devrait plutôt se soucier entre autres des critères comme la transférabilité ou la 

généralisation lorsque la recherche implique les humains. Guba et Lincoln (1994) 

indiquent, selon le paradigme ou approche de recherche adoptée, certains critères de 
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qualité qui devraient être privilégiés par les chercheurs dans chaque situation. Nous 

présentons brièvement ces critères selon chaque paradigme dans le tableau 3.2. 

 

Guba et Lincoln (1994) ont tenté de rapprocher les positions des deux grandes 

approches de recherche (quantitative et qualitative) en créant une correspondance entre 

les critères utilisés dans chaque approche même s’il semble exister une dualité dans les 

critères de validité de recherche selon le paradigme adopté. Le tableau 3.3 ci-dessous 

récapitule, mais surtout donne une concordance entre les critères de qualité de 

recherche selon les perspectives quantitative et qualitative. 

 

Tableau 3.2  

Sommaire des Paradigmes de recherche et critères de validité 

Paradigmes Perspectives sur les critères de validité 

P
o
si

ti
v
is

m
 a

n
d
 

p
o
st

p
o
si

ti
v
is

m
 The appropriate criteria are the conventional benchmarks of ‘rigor’: 

internal validity (isomorphism of findings with reality), external 

validity (generalizability), reliability (in the sense of stability), and 

objectivity (distanced and neutral observer) 

C
ri

ti
ca

l 
th

eo
ry

 The appropriate criteria are historical situatedness of the inquiry (i.e., 

that it takes account of the social, political, cultural, economic, ethnic, 

and gender antecedents of the studied situation), the extent to which the 

inquiry acts to erode ignorance and misapprehensions, and the extent to 

which it provides a stimulus to action, that is, to the transformation of 

the existing structure 

C
o
n
st

ru
ct

iv
is

m
  

T
w

o
 s

et
s 

o
f 

cr
it

er
ia

 

h
av

e 
b
ee

n
 p

ro
p
o
se

d
 

The trustworthiness criteria of credibility (paralleling internal validity), 

transferability (paralleling external validity), dependability (paralleling 

reliability), and confirmability (paralleling objectivity) (Guba, 1981; 

Lincoln & Guba, 1985) 

The authenticity criteria of fairness, ontological authenticity (enlarges 

personal constructions), educative authenticity (leads to improved 

understanding of constructions of others), catalytic authenticity 

(stimulates to action), and tactical authenticity (empowers action) 

(Guba & Lincoln, 1989) 
Extrait de Guba et Lincoln (1994) 
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Tableau 3.3  

Correspondance entre les critères de validité de recherche selon les paradigmes 

Recherche hypothético-déductif – 

quantitative 

Recherché holistico-inductif 

(constructivisme) – qualitative 

Validité interne  Crédibilité / générabilité interne* 

Validité externe / replication* Transférabilité / générabilité* 

Fiabilité (reliability) Dépendabilité (dependability) 

Objectivité Confirmabilité 

Guba (1981), Lincoln & Guba (1985), tiré de Guba et Lincoln (1994, p 112) 

La réplication et la généralisation sont des concepts tirés de Robson (2002) 

 

Audet (2006) en se référant aux travaux de Miles et al. (2003), pour clarifier les 

différentes notions reprises dans le tableau ci-dessus et pour une forme de triangulation 

sur les critères de validité, nous donne le sens suivant aux différents critères de qualité: 

La validité interne réfère à la concordance entre les données empiriques et leur 

interprétation, à la crédibilité des résultats et à l’authenticité du portrait dressé de la 

situation. La validité externe quant à elle se rapporte à la portée de l’étude et des 

connaissances générées pour d’autres milieux.  La fiabilité vise à déceler la cohérence 

du processus de recherche, sa qualité et sa stabilité. La confirmabilité ou l’objectivité 

a trait à la recherche de la neutralité et de liberté par rapport aux différents biais 

possibles, induits tant par l’investigateur que par le milieu. (Audet, 2006, p88) 

 

3.8.3. La méthode mixte de recherche et les critères de validité 

 

Robson (2002) constate que les termes validité et fiabilité (reliability) semblent être 

évités par certains auteurs du courant de recherche qualitatif et cite Guba et Lincoln 

(1985) qui ont préféré les termes crédibilité, transférabilité, dependabilité et 

confirmabilité23. Aux dires de Robson (2002), en évitant les termes spécifiques de 

critères de qualité de ‘validité’ et de ‘fiabilité’ qui semblent conférer aux recherches de 

types quantitatifs leur caractère scientifique, les chercheurs d’obédience qualitative 

semblent renchérir les débats en donnant plus de munitions aux penseurs du courant 

 
23 «Credibility, transferability, dependability and confirmability» (Traduction libre) 
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positiviste qui estiment ‘invalide’ ou ‘non fiable’ toute recherche qui ne répondrait pas 

aux critères traditionnels de qualité dans une démarche scientifique de recherche. 

Robson (2002) propose en revanche, sous réserve d’une adaptation aux contextes, de 

maintenir les critères traditionnels de validité, de fiabilité et de généralisation pour 

juger de la qualité pour les recherches ayant un design flexible (comme c’est le cas 

pour les recherches de design fixe). 

 

Selon Guba et Lincoln (1994), en nous fiant aux objectifs recherchés par les différents 

critères de validité et du rapprochement entre ces différents critères selon les 

paradigmes de recherche, dans une recherche de nature holistico inductive ou avec une 

stratégie mixte ou flexible de recherche s’inspirant du pragmatisme comme la nôtre, 

les critères de qualité devraient tourner autour des concepts d’authenticité, crédibilité,  

fiabilité-fidélité, transférabilité, confirmabilité que résument bien les trois critères 

centraux de Robson (2002), à savoir la validité, la généralisation et la fiabilité. En 

accord avec Guba et Lincoln (1994) qui ont inspiré Robson (2002), nous privilégions 

ces trois derniers critères centraux dans notre recherche. 

  

3.8.4. Notre perspective sur les critères de validité 

 

Dans une recherche à canevas flexible et qualitative, Robson (2002) nous donne 

quelques concepts pour opérationnaliser les trois critères centraux que nous avons 

adoptés pour nous assurer de la légitimité ou de la qualité de notre travail. Même si 

nous avons déjà donné la définition de ces trois critères dans la section qui s’y rapporte, 

nous rappelons brièvement leur substance.  

 

3.8.4.1. La validité  

 

La validité rappelons-le permet d’éviter l’absence d’un caractère scientifique pouvant 

invalider une recherche. 
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3.8.4.2. La fiabilité  

 

La fiabilité (reliability) est associée à l’utilisation des instruments de recherche 

standardisé comme des tests formels ou des échelles (Likert, Thurstone, Guttmann, 

etc.)24. La question est de s’assurer que l’instrument produit des résultats consistants et 

fiables. D’une façon plus large, la fiabilité devrait aussi s’intéresser à la fidélité et à la 

cohérence de la démarche/canevas scientifique utilisée dans la recherche. Robson 

(2002) nous rappelle que dans un design de recherche flexible, au-delà de la 

profondeur, des précautions et de l’honnêteté dont doit faire preuve le chercheur lui-

même, ce dernier doit aussi en faire la démonstration aux autres. 

 

3.8.4.3. La généralisation  

 

Il est important d’entrée de jeu d’apporter une nuance dans l’utilisation du critère de 

généralisation et de réplication. À cet effet, rappelons Mathieu (2009) pour qui la 

généralisation des résultats d'études qualitatives n'est pas normalement basée sur leur 

réplication statistique à d'autres échantillons, mais on parlera plutôt de transférabilité, 

de robustesse, d'apprentissage. Ainsi, alors que dans un paradigme quantitatif on 

utilisera la réplication, on préfèrera la transférabilité dans un paradigme qualitatif. 

 

Quant au précepte du critère de la généralisation lui-même (ou generalizability en 

anglais), une distinction est faite entre la généralisation interne et externe et il y a une 

similitude entre ces termes chez Robson (2002) et ceux de validité interne et externe 

chez Guba et Lincoln (1994). 

 

La généralisation interne réfère à la généralisation des conclusions à l’intérieur de 

l’échantillon étudié alors que la généralisation externe traite de la généralisation au-

delà de l’échantillon ou de la population qui a servi dans l’étude. La réplication dans 

 
24 Voir Robson (2002, p.292). 
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une recherche quantitative que l’on rapporte à la validité externe serait liée au concept 

de généralisation ou de transférabilité dans une démarche qualitative. Robson (2002) 

affirme que la généralisation interne pourrait être problématique dans une recherche 

qualitative lorsqu’il y a une sélection d’un échantillon dans une population, ce qui 

pourrait entrainer des biais dans la représentativité.  

 

La généralisation externe pourrait ne pas être un problème dans une démarche 

qualitative comme une étude de cas qui n’implique pas de sélection dans une 

perspective de généralisation statistique dans une population. Cependant, certaines 

précautions devraient être de mise dans une tentative de généralisation au-delà du cas 

étudié. La généralisation dans une recherche de nature qualitative devrait plutôt être 

pensée dans la perspective d’un développement de théorie qui aide dans la 

compréhension des autres cas ou situations. La notion de généralisation par similarité 

de Guba et Lincoln (1994) prend ici tout son sens. Robson (2002) parle quant à lui de 

généralisation théorique ou analytique25. 

 

Au demeurant, malgré les débats autour des termes utilisés, l’objectif recherché à 

travers les critères de qualité ou de scientificité d’une recherche nous semble similaire 

peu importe la nature de la recherche. Aussi, nous avons noté une tentative de parallèle 

entre les critères utilisés dans les paradigmes quantitatifs et qualitatifs (même si les 

concordances peuvent ne pas faire l’unanimité comme le reconnaissent Guba et 

Lincoln (1994). Nous sommes donc d’avis que le cadre de critères de qualités proposés 

par Robson (2002) à savoir la validité, la fiabilité et la généralisation interne et externe 

est approprié pour notre étude. 

 

 

 
25 Cette notion de généralisation par théorisation nous rappelle bien l’approche de la théorisation ancrée 

qui est une démarche de recherche souple. 
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3.8.5. Démarches et moyens utilisés pour répondre aux critères de qualité de la 

recherche  

 

En tenant compte de nos objectifs de recherche, du contexte d’application, pour nous 

assurer de la qualité de notre travail, nous reprenons dans les encadrés de l’annexe J les 

critères de validité, de fiabilité et de généralisation de Robson (2002) et indiquons 

comment notre recherche répond aux critères retenus pour une recherche flexible et 

qualitative. Pour la conception et la présentation des encadrés, nous nous sommes 

inspirés de l’approche d’Audet (2006) sur les moyens privilégiés pour répondre aux 

critères de qualité dans sa thèse doctorale. 

 

3.9. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET ASPECTS DÉONTOLOGIQUES 

 

Une principale préoccupation éthique ou déontologique dans notre processus de 

recherche a été de concilier notre devoir de réserve en tant que membre de la direction 

dans le milieu qui nous a servi d’observation pour juger de la pertinence managériale 

du phénomène à étudier et la rigueur qu’imposent les critères d’authenticité et de 

crédibilité dans une démarche scientifique du programme doctoral. Notre choix d’une 

enquête et des analystes financiers comme champs d’application au lieu par exemple 

d’une étude de cas dans notre milieu de travail quotidien ont permis de minimiser le 

risque lié à la diffusion d’informations confidentielles ou non autorisées ainsi que des 

manquements éventuels à l’éthique ou à la déontologie. 

 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons présentés uniquement les informations à 

caractère public de l’entreprise où nous avons réalisé notre résidence en entreprise dans 

le but montrer un exemple concret dans un contexte organisationnel de la 

problématique de la rétention de la trésorerie et de la disparité observée entre la 

performance boursière et la performance économique. Notre statut d’initié et notre 

responsabilité au sein de l’organisation nous rendent beaucoup plus sensibles à la 

notion de protection de l’information confidentielle, contribuant ainsi au respect d’un 

protocole d’éthique et déontologique strict. Même si aucune information non publique 
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n’a été mentionnée, le cas échéant, les parties du rapport où des mentions ou des 

allusions seraient faites au sujet de notre employeur seront discutées avec la direction 

de l’entreprise avant la diffusion de la thèse. 

 

Dans notre démarche, nous avons toujours tenté de démontrer comment nous sommes 

arrivés à nos interprétations en suivant le conseil de Maxwell (1992) cité dans Robson 

(2002) qui mentionne qu’il ne faut jamais prendre pour acquis qu’une interprétation 

particulière sera faite de nos données, mais il faut continuellement et assidument 

justifier nos étapes qui peuvent être sujettes à des interprétations.  

 

Avant de pouvoir répondre aux différentes questions de l’étude, les répondants avaient 

accès au formulaire de consentement libre et éclairé (voir exemplaire en annexe E) 

qu’il faut lire et obligatoirement signer électroniquement. Une fois le consentement 

donné, les participants avaient donc accès aux différentes questions de l’enquête. Les 

données recueillies lors de l’enquête ont été traitées sous le sceau de la confidentialité 

comme indiqué dans le formulaire de consentement.  

  

3.10. CONCLUSION DU CADRE OPÉRATOIRE 

 

La littérature sur l’évaluation de la performance nous a permis de constater 

l’hégémonie des courants classiques traditionnels dominés par les préceptes de la 

rationalité en finance, faisant d’ailleurs croire selon Chalmers (1988) que le savoir 

scientifique serait uniquement objectif. Cette hégémonie semble avoir favorisé 

l’éclosion et la prépondérance des paradigmes de recherche rigide qui laissent peu de 

place aux facteurs subjectifs comme l’analyse de l’impact de la réaction des analystes 

financiers à l’égard du signal que représente la rétention de la trésorerie dont l’étude 

nécessiterait des approches plus flexibles ou pragmatiques mieux adaptées au courant 

béhavioriste en science. 
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L’émergence du courant comportemental de la finance qui semble encore à ses 

balbutiements ne semble pas, autant que le courant traditionnel, proposer des solutions 

alternatives qui permettraient de bâtir les fondements solides pour des modèles plus 

évolués tenant compte du comportement ou des perceptions des parties prenantes 

évaluatrices comme les analystes financiers. Certaines tentatives qui ont été faites pour 

développer des modèles adaptés aux nouvelles formes organisationnelles et aux 

nouvelles réalités socio-économiques ont souvent été critiquées par les adeptes des 

modèles dominants comme manquant la rigueur d’une démarche scientifique. 

 

Rappelons que notre étude vise à mieux comprendre la réaction des analystes financiers 

à l’égard de la rétention de la trésorerie et l’impact sur la création de la valeur. Pour se 

faire, nous proposons de réaliser une étude exploratoire hybride à travers une approche 

holistico-inductive de type constructive inspirée du pragmatisme et de la méthodologie 

mixte couplée à une enquête par questionnaire auprès des analystes financiers. 

 

Pour la robustesse, la crédibilité et la qualité de notre design de recherche, nous avons 

identifié et respecté un guide de cadre opératoire adapté à notre méthodologie mixte de 

recherche, en l’occurrence le cadre opératoire en huit étapes proposé par Johnson et 

Onwuengbuzie (2004). En excluant les étapes non couvertes à ce stade, mais qui 

suivront dans les deux prochains chapitres de la thèse sur les résultats et les discussions, 

il est aisé de constater que notre démarche telle qu’exposée dans les trois premiers 

chapitres est conforme au canevas de recherche proposé dans la littérature par les 

auteurs comme Johnson et Onwuengbuzie (2004). Le tableau 3.4 ci-dessous résume les 

points saillants de notre design de recherche. 
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Tableau 3.4  

Synthèse du cadre opératoire 

Recherche exploratoire hybride (versus empirique) 

Paradigme : constructiviste interprétative 

Méthodologie : Mixte ou Flexible (principalement qualitative avec collecte et 

analyse statistique de donnée quantitative dans le but de faciliter l’analyse 

qualitative) 

Logique : principalement inductive (identification des déterminants de la rétention 

de la trésorerie perçus par les analystes financiers et analyse de leurs impacts sur la 

performance financière - VEA) 

Épistémologie : Subjective 

Ontologie : relativisme  

Axiologie : enquête par sondage via questionnaire auto administré à partir d’un 

échantillon de convenance auprès d’analystes financiers. 

 

Après avoir présenté notre cadre opératoire dans le troisième chapitre, nous allons 

présenter les résultats de notre enquête dans le cadre du quatrième chapitre.



QUATRIÈME CHAPITRE 

RÉSULTATS 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats de notre enquête. A cet effet, nous 

commencerons par présenter l’échantillon et le profil des répondants ainsi que notre 

approche et convention de présentation ou d’agrégation des résultats pour faciliter 

l’analyse. Les résultats agrégés par questions sont ensuite présentés. Une analyse 

croisée que nous présenterons à la fin de la section nous permettra d’analyser des 

variances après un classement des déterminants selon leur importance afin de faciliter 

les discussions et interprétations qui suivront au cinquième chapitre. 

 

4.1. PRÉSENTATION DE L’ÉCHANTILLON ET DU PROFIL SOCIO-

PROFESSIONNEL DES RÉPONDANTS 

 

4.1.1. Taille de l’échantillon  

 

Notre échantillon comprend cinquante-trois répondants, soit le total des réponses 

reçues à la suite de la publication du sondage en ligne. Les cinq prétests ont permis 

d’apporter certaines modifications mineures et clarifications au questionnaire final qui 

a été publié sur les réseaux sociaux ou transmis en ligne aux participants sollicités pour 

l’étude. Par soucis de cohérence, les analyses qui suivent se rapportent donc 

essentiellement aux cinquante-trois réponses obtenues après l’analyse du prétest26.  

  

 
26 Il est à noter que quelques incohérences n’affectant pas la validité des réponses ont été analysées avant 

de maintenir le répondant dans l’échantillon. Par exemple, à la question ouverte 2.9 où les participants 

devaient préciser en leurs propres termes les « autres » déterminants ou propositions non cités dans le 

questionnaire qui sont susceptibles selon eux d’affecter le niveau de trésorerie détenu, un participant a 

mentionné le secteur de l’entreprise. Cependant, le secteur de l’entreprise est prévu dans le questionnaire 

à la question 13.  

Dans quelques cas, la réponse à une question précise pouvait être omise par le participant. Dans ce cas, 

la compilation des réponses se base sur le total des réponses reçues pour le point précis traité. 
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4.1.2. Profil socio-professionnel des répondants 

 

Dans les tableaux et les figures où nous présentons les résultats de l’enquête, les 

références aux questionnaires (P1, P2, P3, 1.1, 1.2, 1.3 etc. suivis de libellés des 

questions) ont été maintenus en sous-titre lorsque jugé nécessaire pour faciliter le lien 

entre les résultats présentés et les questions inscrites dans le questionnaire du sondage. 

 

4.1.2.1. Le genre et l’âge des répondants 

 

À la lumière de la figure 4.1, les répondants sont composés de trente-quatre hommes 

(64,2%) et dix-neuf femmes (35,8%). 

 

Figure 4.1  

Répartition des répondants selon le genre 

 

 

En ce qui a trait à l’âge dont une distribution est fournie dans la figure 4.2, 66% de 

répondants sont âgés entre trente et cinquante ans comme le témoigne les réponses qui 

suivent : 

a) Moins de trente ans : 15,1% (8 répondants); 

b) Entre trente et quarante ans : 39,6% (21 répondants); 

c) Entre quarante et cinquante ans : 26,4% (14 répondants); 

d) Entre cinquante et soixante ans : 17,0% (9 répondants); 

e) Plus de soixante ans : 1.9% (1 répondant). 

64.2

35.8

P4 - Genre 

Masculin Féminin
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Figure 4.2 

Profil d’âge des répondants 

 

 

4.1.2.2. Niveau de formation  

 

Les répondants ont une formation de premier, deuxième et troisième cycle dans une 

proportion de 32,1%, 62,3% et 5,7% respectivement tout genre confondu comme 

l’indique la figure 4.3. 

 

 

Figure 4.3 

Répartition des répondants selon le niveau de formation 

 

15.1

39.626.4

17.0
1.9

P5 - Age 

Moins de 30 ans [30 - 40 ans[ [40 - 50 ans[

[50 - 60 ans] Plus de 60 ans
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4.1.2.3. Profil d’emploi  

 

Les répondants occupent majoritairement les emplois de comptable / vérificateur / 

auditeur dans une proportion de 33,3%, d’analyste financier / d’analyste dans les 

banques d’investissement / de conseiller financier / de gestionnaire de portefeuille / 

d’analyste en recherche et stratégie / de consultants dans une proportion de 39,2% 

comme l’indique la figure 4.4. A noter que l’échantillon comprend également cinq 

chefs de direction, soit 9,8% des répondants. 

 

Figure 4.4 

Profil d’occupation professionnel des répondants 

 
 

4.1.2.4. Appartenance à un ordre professionnel  

 

Parmi les répondants, comme l’indique la figure 4.5, la majorité (vingt-neuf, soit 

54,7%) affirment être détenteur du titre de comptable professionnel agrée (CPA) tandis 

que quatre détiennent le titre d’analyste financier agrée (CFA). 
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Figure 4.5 

Titres professionnels détenus par les répondants 

 

 

4.1.2.5. Nombre d’années d’expérience professionnelle 

 

Pour le nombre d’années d’expérience qui est retracé dans la figure 4.6, plus 77% des 

répondants ont plus de cinq ans d’expérience parmi lesquels 10 (18,9%) cumulent plus 

de 25 années d’expérience. 

 

Figure 4.6 

Répartition des répondants selon le nombre d’année d’expérience 

 

 

54.7
45.3

P3.1 - Êtes-vous détenteur du 
titre de CPA (Comptable 

Professionnel Agrée) 

Oui Non

22.6

18.9
11.3

18.9

9.4

18.9

P6 - Nombre d'années 
d'expérience professionnelle 

Moins de 5 ans [5 - 10 ans] ]10 - 15 ans]

]15 et 20 ans] ]20 - 25 ans] Plus de 25 ans
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4.1.3. Degré d’aversion des répondants face au risque 

 

4.1.3.1. Profil de risque et de sécurité dans la prise de décision  

 

Les répondants éviteraient les risques élevés dans leur décision d’investissement car 

seulement dix des cinquante-trois répondants sont prêts à acheter des actions à risque 

élevé ou très élevé tout en privilégiant la sécurité à un degré moyen à élevé ou très 

élevé dans une proportion de quarante-sept sur cinquante-trois répondants, soit 88.7%. 

Les tableaux 4.1 et 4.2 ainsi que les figures 4.7 et 4.8 donnent les fréquences et illustrent 

ces profils face au risque et à la sécurité. 

 

Tableau 4.1  

Fréquence des réponses à l’égard du niveau de risque liés à l’achat d’actions 

 

 

 

 

 

 

  

Si vous devez investir dans des actions, vous achèteriez 

des actions : 

A très faible risque 2 

1- A faible risque 7 

2- A risque moyen 34 

3- A risque élevé 9 

4- A risque très élevé 1 

Total 53 
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Figure 4.7 

Profil des répondants selon leur aversion au risque liés à l’achat d’actions 

 
 

 

Tableau 4.2 

Fréquence des réponses à l’égard du niveau de sécurité dans la prise de décision 

Lorsque vous avez des décisions importantes à prendre, 

vous privilégiez d’abord la sécurité : 

1- A un degré très faible 0 

2- A un degré faible 6 

3- A un degré moyen 28 

4- A un degré élevé 16 

5- A un degré très élevé 3 

Total 53 

 

  

3.8
13.2

64.2

17.0

1.9

P7.1 - Si vous devez investir dans des 
actions, vous achèteriez des actions  

1- A trè faible risque 2 - A faible risque 3 - A risque moyen

4 - A risque élevé 5 - A risque très élevé
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Figure 4.8 

Profil des répondants selon l’attitude à l’égard de la sécurité dans la prise de décision 

 

 

4.1.3.2. Attitude des répondants face au risque lié aux bénéfices espérés 

 

Malgré une aversion moyenne au risque de la majorité des répondants telle que 

démontrée par les résultats présentés à la section sur le profil de risque, dans des projets 

où les bénéfices prévus seraient élevés, l’attitude des répondants semble plus mitigée 

face au risque car ces derniers accepteraient de prendre des risques élevés à très élevés 

dans des projets dans une proportion de vingt et un sur cinquante-trois soit 39.6 %. 

 

Le tableau 4.3 et la figure 4.9 présentent les fréquences des réponses en lien avec 

l’attitude de risque des répondants face au bénéfice espéré. 

 

 

 

 

 

0.0

11.3

52.8

30.2

5.7

P7.2 - Lorsque vous avez des décisions 
importantes à prendre, vous privilégiez 

d’abord la sécurité  

1- A un degré trè faible 2 - A un degré faible 3 - A un degré moyen

4 - A un degré élevé 5 - A un degré très élevé
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Tableau 4.3 

Fréquence des réponses à l’égard du risque selon le niveau des bénéfices 
Si les bénéfices prévus sont élevés, vous acceptez de prendre des 

risques dans des projets : 

1- A un degré très faible 0 

2- A un degré faible 3 

3- A un degré moyen 29 

4- A un degré élevé 19 

5- A un degré très élevé 2 

Total 53 

 

 

Figure 4.9 

Profil de risque des répondants selon le niveau des bénéfices espérés 

 

 

Les résultats obtenus notamment à l’égard du profil de risque des participants sont en 

accord avec les résultats des chercheurs Bertrand et St-Pierre (2011) pour qui l’analyse 

du risque doit tenir compte de l’attitude individuelle de chaque investisseur face à leur 

perception du risque. En effet, même si la majorité des répondants semble réfractaires 

au risque, ils sont prêts à prendre plus de risque si les bénéfices espérés sont importants 

en accord avec la relation risque rendement. Nos résultats sont en accord avec les 

résultats des travaux de Bertrand et St-Pierre (2011) pour qui l’approche classique 

d’évaluation du risque en négligeant la subjectivité à travers l’attitude individuelle des 

investisseurs face au risque, aurait une portée pratique limitée si elle ne tient compte 

que de l’objectivité. 

0.0

5.7

54.7

35.8

3.8

P7.3 - Si les bénéfices prévus sont élevés, 
vous acceptez de prendre des risques 

dans des projets 

1- A un degré trè faible

2 - A un degré faible

3 - A un degré moyen

4 - A un degré élevé

5 - A un degré très élevé
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4.2. PRÉSENTATION DES RÉPONSES SELON LES PONDÉRATIONS 

 

Dans cette section nous présenterons les résultats obtenus en termes de fréquences et 

de graphiques.  

 

4.2.1. Fréquences des résultats obtenues selon l’échelle de pondération 

 

Nous reprenons dans le tableau 4.4a ci-dessous l’extrait des questions 1 et 2 du 

questionnaire transmis aux participants afin qu’ils indiquent l’importance de la 

trésorerie dans les entreprises à l’aide des propositions ou déterminants proposés. Pour 

chaque question, nous avons indiqué la fréquence cumulée des réponses de tous les 

participants selon l’échelle utile soit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 (1 pour très en désaccord ou 

pas important à 7 pour très en accord ou très important). Le tableau 4.4b où toutes les 

réponses aux questions sont indiquées est présenté en annexe H. 

 

Pour la lecture du tableau 4.4a, à titre d’exemple pour la question 1.1 en français : le 

montant de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou   un signal pris en compte 

dans l’évaluation de sa performance. Nous constatons selon les résultats que parmi les 

53 réponses obtenues, 0, 3, 3, 7, 20, 15, 5 personnes ont respectivement choisi les 

pondérations 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans l’échelle de réponses disponible. 
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Tableau 4.4a 

Tableau des fréquences agrégées des réponses aux questions du sondage 
 Questions, propositions ou 

déterminants liés à la 
détention de la trésorerie. 

Questions, proposals or 
determinants related to 
the cash stockpiling. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 En se référant aux actifs 
inscrits au patrimoine d’une 
entreprise dans le processus 
d’évaluation de sa 
performance : 

By referring to the assets 
registered in the 
patrimony of a company 
in the process of 
evaluation of its 
performance: 

 

1.1 Le montant de la trésorerie 
détenue au bilan est un 
indicateur ou   un signal pris 
en compte dans l’évaluation 
de sa performance 

The amount of cash held 
on the balance sheet is an 
indicator or a signal taken 
into account in the 
evaluation of its 
performance 

0 3 3 7 20 15 5 

1.2 La variation du niveau de la 
trésorerie détenue au bilan est 
un indicateur ou un signal 
pris en compte dans 
l’évaluation de sa 
performance 

The change in the level of 
cash held on the balance 
sheet is an indicator or a 
signal taken into account 
in the evaluation of its 
performance 

0 2 2 5 17 22 5 

2 Les caractéristiques ou 
l’environnement d’une firme 
peuvent affecter le niveau de 
trésorerie détenu. Selon vous, 
parmi les déterminants ou 
propositions ci-dessous, 
quels(les) sont ceux (celles) 
qui sont plus susceptibles 
d’affecter le niveau de 
trésorerie détenu :  

The characteristics or the 
environment of a firm can 
affect the level of cash 
withheld. In your 
opinion, which of the 
following determinants or 
proposals are those that 
are more likely to affect 
the level of cash 
withheld: 

 

2.1 Firme avec une forte 
variation du flux monétaire 
d’exploitation 

Firm with strong 
variation in operating 
cash flow 

0 0 1 5 11 24 11 

2.2 La taille de la firme  The size of the firm 1 3 10 12 10 12 5 
2.3 La facilité d’accès au crédit 

pour la firme 
The ease of access to 
credit for the firm 

0 1 2 2 18 24 6 

2.4 Une entreprise dont les 
dirigeants détiennent un 
pourcentage notable d’actions 
(dirigeants enracinés) 
comparativement aux autres 
actionnaires non dirigeants. 

A company with high 
percentage of 
management ownership 
compared with other non-
managers’ shareholders. 
 

4 6 11 8 14 7 3 

2.5 Le niveau d’endettement The level of debt 0 1 2 5 15 27 3 
2.6 Le taux et le calendrier 

d’impôt sur les profits 
étrangers rapatriés 

Repatriated foreign 
income tax rate and 
calendar  

2 3 9 14 17 8 0 

2.7 Firme qui évolue dans un 
secteur plus risqué 

Firm operating in a 
riskier sector 

0 0 3 6 16 18 10 

2.8  Le niveau des taux 
d’intérêts 

The level of interest rate 
2 2 4 13 17 12 2 

2.9 Autres (précisez) : ……27 Other (specify): .......        

 
27Quatre participants ont mentionné pour cette question ouverte 2.9 Autres (précisez): le secteur 

d'entreprise; le degré de développement financier de l'économie; opérations dans de multiples pays; 

manque de projets d’investissement et de discipline. Nous sommes d’avis que ces éléments sont intégrés 
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Ce tableau est intéressant car il nous permet de visualiser pour chaque propositions ou 

déterminants, celles ou ceux présentant le plus grand nombre de fréquences avec les 

pondérations les plus élevées de l’échelle (5, 6, 7). C’est ainsi que nous observons que 

la question 2.3 relative à l’influence de la facilité d’accès au crédit sur le niveau de 

trésorerie détenue semble importante pour les répondants car leur pondération est 18, 

24, 6 respectivement pour les indices 5, 6, et 7 de l’échelle de réponse. Le graphique 

en barre permettra de mieux ressortir les différences quant au niveau d’importance, 

d’accord ou de désaccord. 

 

4.2.2. Graphiques des résultats obtenues selon l’échelle de pondération 

 

Le tableau des fréquences nous permet de tracer le graphique associé à chaque question. 

 

À titre d’exemple pour la question 1.1 (1.2) « Le montant (la variation du niveau) de la 

trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou un signal pris en compte dans 

l’évaluation de sa performance », rappelons que nous constatons selon les résultats que 

parmi les 53 réponses obtenus, 0, 3, 3, 7, 20, 15, 5 (0, 2, 2, 5, 17, 22, 5) personnes ont 

respectivement choisi les pondérations 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans l’échelle de réponses 

pour les deux questions 1.1 et 1.2. En procédant par itération avec la même démarche 

telle qu’illustrée dans les lignes ci-dessus pour les questions 1.1 et 1.2 en utilisant les 

données du tableau des fréquences agrégées, nous pouvons concevoir des graphiques 

à barres pour toutes questions du sondage afin d’apprécier leurs importances. Les 

graphiques des figures 4.10 et 4.11 ci-dessous se rapportant aux questions 1.1 et 1.2 

respectivement et extraits de l’annexe I illustrent à titre d’exemples les résultats obtenus 

sous formes de diagramme. 

 

 
dans le questionnaire. Par exemples, la question 13 traite précisément du secteur d’activité. le taux et le 

calendrier d’impôt sur les profits étrangers rapatriés (2.6), la taille de la firme (2.2), pourraient être en 

lien avec les opérations dans de multiples pays. 
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Rappelons que dans les tableaux, graphiques et figures, les références au questionnaire 

(1.1, 1.2, 1.3, …, 8.4., 8.5, etc. suivis ou non du libellé de la question) ont été maintenus 

dans la présentation lorsque jugé nécessaire pour faciliter le lien entre les résultats 

présentés et les questions posées dans le questionnaire original du sondage.  

 

Figure 4.10 

Le montant de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou un signal pris en 

compte dans l’évaluation de sa performance 
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Figure 4.11 

La variation du niveau de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou un signal 

pris en compte dans l’évaluation de sa performance 

 

 

Les graphiques permettent de mieux distinguer visuellement les propositions ou 

déterminants qui semblent avoir une plus grande fréquence de distribution vers les 

indices de grande importance ou d’accord élevé (5, 6, 7). Malgré l’apport du tableau 

agrégé des fréquences et des graphiques présentés, l’importance de l’indice du milieu 

« 4 » est ambigüe. En effet, compte tenu du profil de risque des participants qui, malgré, 

la quête de sécurité sont prêts à prendre des risques élevés si les attentes de bénéfices 

sont élevées, certains pourraient être ambivalents et considérer une réponse « 4 » 

comme important ou pas important selon la réaction à l’égard de certaines propositions 

ou déterminants du questionnaire.  

 

Il convient de définir une approche d’analyse et de convention de classement qui 

permettra de limiter l’impact du biais potentiel lié à l’indice du milieu « 4 » ou de 

l’attitude des répondants face au risque. 
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4.3. APPROCHE QUANTITATIVE SUPPORTANT L’ANALYSE 

QUALITATIVE 

 

Cette section sera consacrée à la méthodologie de calcul et la convention de classement 

des résultats. 

 

4.3.1. Calcul des taux d’accord, taux de désaccord et Taux neutre  

 

Pour chaque question, les participants devaient indiquer leur choix de réponse selon la 

grille {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} en respectant l’échelle 1 pour très en désaccord ou pas 

important à 7 pour très en accord ou très important. Pour chacune des questions, nous 

avons recensé dans le tableau 4.5 sur les fréquences agrégées, la fréquence de chaque 

option de choix de réponse, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous calculons alors le pourcentage 

de chaque fréquence par rapport aux 53 possibilités ou occurrences.  

 

Pour le classement en vue de l’analyse qualitative, tel que présenté dans le tableau 4.5, 

nous convenons ce qui suit : 

a) Sur l’échelle, le point de démarcation entre accord ou important et désaccord 

ou pas important est le point 4 que nous qualifierons de réponse neutre; 

 

b) Total accord ou important : total des réponses supérieures à 4, soit les réponses 

5, 6 et 7; 

 

c) Total désaccord ou pas important: total des réponses inférieures à 4, soit les 

réponses 1, 2 et 3. 

 

Tableau 4.5 

Convention de regroupement des fréquences 

Échelle 1 2 3 4 5 6 7 

Classe TD N TA 

 

Selon cette convention, plus une question, une proposition ou un déterminant lié à la 

détention de la trésorerie sera important(e) (moins important(e)), plus la somme des 
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fréquences 5, 6 et 7 (1,2, et 3) sera élevée, c’est à dire le total accord (c’est à dire le 

total désaccord).  

Pour illustrer cette convention de regroupement, reprenons l’exemple de la question 

1.1 « le montant de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou   un signal pris 

en compte dans l’évaluation de sa performance ». 

 

Dans l’exemple d’illustration, comme indiqué dans le tableau 4.6 ci-dessous, le total 

accord (TA) est de 75,4% tandis que le total désaccord (TD) est de 11.4%. La 

proportion de neutre (N) est égale à 13.2%. 

 

Tableau 4.6 

Illustration du calcul des Taux d’accord (TA), Taux de Désaccord TD et neutres (N) 
 Catégorie 

Échelle réponses 

Fréquence des 

réponses 

%Fréquence 

réponses 

Total  

Désaccord TA 1 0 0% 11,4% 

 2 3 5,7% 

3 3 5,7% 

Neutre N 4 7 13,2% 13,2% 

Accord TD 5 20 37,7% 75.4% 

 6 15 28,3% 

7 5 9,4% 

  Total 53 100% 100% 

 

Cette démarche est réitérée pour toutes les questions de l’enquête et permet de classer 

les propositions ou déterminants de trésorerie contenus dans le questionnaire par 

catégorie (TA, TD ou N) en pourcentage selon les réponses des participants. 

 

4.3.2. Convention de classement des questions selon leur importance 

 

Pour nous permettre de mettre en évidence les propositions ou déterminants jugés 

importants, comme le résume le tableau 4.7, nous convenons ce qui suit : 
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Lorsque le total des fréquences ou d’accord (TA) est supérieur ou égal à soixante pour 

cent (60%), nous conviendrons que la proposition ou déterminant est important(e) pour 

les répondants28. 

 

Lorsque le total des fréquences ou d’accord (TA) est compris entre quarante et soixante 

pour cent ([40% - 60%[), nous conviendrons que l’importance du déterminant ou 

proposition est mitigé(e). 

 

Lorsque le total des fréquences ou d’accord (TA) est inférieur à quarante pour cent 

(40%), nous conviendrons que la proposition ou déterminant est moins important(e) 

pour les répondants. 

 

Tableau 4.7 

Synopsis de la convention de classement selon l’importance des fréquences 

Seuil TA Classement 

TA [60% - 100%] Le déterminant ou la proposition est important(e) 

TA [40% - 60% [ L’importance du déterminant ou de la proposition est 

mitigé(e) 

TA [0% - 40% [ Le déterminant ou la proposition est moins important(e) 

 

4.4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS AGRÉGÉS AUX QUESTIONS 

 

Dans cette section, nous présentons les résultats aux treize questions du sondage. 

Notons que le suffixe du numéro de chaque sous-section placé à la troisième position 

(4.4.1) représente le numéro de la question dans le questionnaire de l’enquête (question  

  

  

 
28 60% est généralement reconnu comme note de passage dans certaines évaluations comme c’est le cas 

dans plusieurs universités. Les pourcentages au moins égaux à 59% ont été considérés comme étant 

importants pour fins de classement. 
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4.4.1. Le montant et la variation de la trésorerie comme indicateur ou signal 

de performance 

 

Les résultats à la question une sur le montant et la variation de la trésorerie compilés 

selon notre approche d’analyse sont présentés dans le tableau 4.8 ci-dessous. 

 

Tableau 4.8 

Résultats compilés à la question 1 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie TA TD N 

1 En se référant aux actifs inscrits au patrimoine d’une entreprise dans le processus 

d’évaluation de sa performance : 

1.1 Le montant de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou   

un signal pris en compte dans l’évaluation de sa performance 

75,47 11,32 13,21 

1.2  La variation du niveau de la trésorerie détenue au bilan 

est un indicateur ou un signal pris en compte dans l’évaluation 

de sa performance 

83,02 7,55 9,43 

 

Selon les résultats obtenus, le montant de la trésorerie détenue (TA 75,47 %) de même 

que sa variation (TA 83,02 %) sont des indicateurs pris en compte dans l’évaluation de 

la performance d’une entreprise. La réaction des répondants dont le taux d’accord est 

élevé démontre l’importance que revêt la trésorerie dans le processus d’évaluation de 

la performance. Ce résultat est en accord avec notre hypothèse de départ selon laquelle 

prendre la décision de retenir la trésorerie émet un signal pris en compte par les 

analystes financiers dans le processus d’évaluation de la performance. 

 

Il serait intéressant de savoir si les facteurs comme les caractéristiques ou 

l’environnement de la firme ont un impact sur la réaction des répondants. 
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4.4.2. L’impact des caractéristiques ou de l’environnement de la firme sur le 

niveau de la trésorerie détenue  

 

Les résultats à la question 2 compilés selon notre approche d’analyse sont présentés 

dans le tableau 4.9 ci-dessous. 

 

Tableau 4.9 

Résultats compilés à la question 2 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie TA TD N 

2 Les caractéristiques ou l’environnement d’une firme peuvent affecter le niveau de trésorerie 

détenu. Selon vous, parmi les déterminants ou propositions ci-dessous, quels(les) sont ceux 

(celles) qui sont plus susceptibles d’affecter le niveau de trésorerie détenu : 

2.1 Firme avec une forte variation du flux monétaire d’exploitation 88,46 1,92 9,62 

2.2 La taille de la firme  50,94 26,42 22,64 

2.3 La facilité d’accès au crédit pour la firme 90,57 5,66 3,77 

2.4 Une entreprise dont les dirigeants détiennent un pourcentage 

notable d’actions (dirigeants enracinés) comparativement aux 

autres actionnaires non dirigeants. 

45,28 39,62 15,09 

2.5 Le niveau d’endettement 84,91 5,66 9,43 

2.6 Le taux et le calendrier d’impôt sur les revenus étrangers 

rapatriés 

47,17 26,42 26,42 

2.7 Firme qui évolue dans un secteur plus risqué 83,02 5,66 11,32 

2.8 Le niveau des taux d’intérêts 59,62 15,38 25,00 

2.9 Autres (précisez)… - - - 

 

Nous constatons que les répondants accordent une grande importance à certains 

déterminants tandis que leurs réactions sont plutôt mitigées à l’égard des autres 

questions. 

 

Pour les facteurs de grande importance, les résultats nous permettent d’affirmer que 

pour les répondants, les déterminants tels que la variation du flux monétaire 

d’exploitation (TA 88,46 %), la facilité d’accès au crédit (TA 90,57), le niveau 

d’endettement (TA 84,91 %), le niveau de risque du secteur d’activité (TA 83,02 %) 

ainsi que le niveau des taux d’intérêts dans une moindre mesure (TA 59,62 %) vont 

affecter le niveau de trésorerie détenu par les firmes. Ces résultats sont en accord avec 

les résultats des chercheurs comme Opler et al. (1999) et Powell et Baker (2010).  

 

La réaction des répondants semble plutôt mitigée quant à l’impact des facteurs tels que 

la taille de la firme (TA 50,94 %), le niveau élevé du taux de participation des dirigeants 
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dans l’actionnariat (TA 45,28 %) ainsi que le taux et le calendrier d’impôt sur les 

revenus étrangers rapatriés (TA 47,17 %).  

 

En ce qui concerne la réaction mitigée quant à l’influence de la taille de la firme sur le 

niveau de trésorerie (question 2.2), ce résultat mérite que nous nous y attardions pour 

donner au moins une perspective à cette situation. Pour Powell et Baker (2010), les 

firmes de petite taille ont tendance à détenir plus de trésorerie pour éviter les coûts de 

financement externe qui pourraient être marginalement plus significatifs 

comparativement à une firme de plus grande taille. Opler et al. (1999) indiquent 

cependant que l’entreprise de petite taille ayant un très bon score de crédit pourrait 

détenir un niveau de trésorerie plus faible que les firmes de grande taille ayant un faible 

score crédit. La réaction mitigée pourrait par exemple tenir au fait que l’impact de la 

taille sur le niveau de la trésorerie peut dépendre du score de crédit de la firme en 

question au-delà de sa taille. 

 

La réaction des répondants est également mitigée quant à l’influence du taux de 

participation des dirigeants dans l’actionnariat de la firme sur le niveau de trésorerie 

(question 2.4). Pour étayer cette situation, citons Jensen (1986) qui nous fait remarquer 

que les conflits entre actionnaires et dirigeants pourraient engendrer des coûts d’agence 

selon les préceptes de la théorie d’agence. Soulignons par exemple la rétention et 

l’utilisation non optimale de la trésorerie pour les acquisitions sans valeur ajoutée par 

les dirigeants non-actionnaires qui ne maximisent pas le profit pour les actionnaires.  

Rappelons que les résultats des auteurs comme Harford (1999) et Powell et Baker 

(2010), ne supportent pas une forte corrélation entre le niveau de trésorerie et le niveau 

d’enracinement des dirigeants.  

 

En ce qui concerne l’influence du taux et le calendrier d’impôt sur les revenus étrangers 

sur le niveau de trésorerie, selon nous, la réaction mitigée des répondants pourrait 

s’expliquer par l’existence des traités fiscaux entre plusieurs états pour limiter voire 

éliminer l’impact de la double imposition des revenus tirés des opérations des firmes. 
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Même si pour éviter l’impôt lors du rapatriement des revenus gagnés à l’étranger une 

firme pourrait accumuler un niveau élevé de trésorerie au niveau consolidé, la signature 

de convention fiscale entre les pays limite les doubles impositions et par le fait même 

l’influence du taux d’impôt étrangers sur les revenus. 

 

Ces conventions fiscales facilitent la détention d’un seuil optimal de trésorerie pour les 

firmes, ce qui pourrait influencer et justifier la réaction mitigée des répondants. 

 

4.4.3. La détention de la trésorerie comme signal d’anticipation de décisions 

ou de comportement des dirigeants 

 

La question est en lien avec l’hypothèse selon laquelle la rétention de la trésorerie 

pourrait donner des indices permettant aux analystes financiers d’anticiper des 

décisions futures ou de mieux appréhender le comportement des dirigeants. La 

troisième question de notre enquête se décline ainsi : quel signal la détention de la 

trésorerie vous indique à l’égard des décisions ou comportements des dirigeants d’une 

la firme? Les résultats à cette question compilés selon notre approche d’analyse sont 

présentés dans le tableau 4.10 ci-dessous. 

 

Tableau 4.10 

Résultats compilés à la question 3 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie TA TD N 

3 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique à l’égard des décisions ou 

comportements des dirigeants d’une la firme : 

3.1 Les dirigeants anticipent de nombreuses opportunités 

d’investissements à financer. 

62,26 18,87 18,87 

3.2 Les dirigeants anticipent une prise de contrôle ou une prise de 

participation dans une firme. 

60,38 18,87 20,75 

3.3 Non optimisation de la création de la valeur pour les 

actionnaires. 

64,15 18,87 16,98 

3.4 Une aversion au risque de la part des dirigeants 57,69 23,08 19,23 

3.5 Décision ou attitude prudente de gestion des dirigeants face à 

l’incertitude de l’environnement économique des affaires. 

60,38 9,43 30,19 

 

Les résultats obtenus témoignent de l’importance du niveau de trésorerie dans 

l’évaluation de la performance de la firme par les analystes financiers. En effet, lorsque 

les analystes financiers dans leur processus d’évaluation de la performance ont des 
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indices i) que les dirigeants anticipent de nombreuses opportunités d’investissements à 

financer (question 3.1 avec un TA 62,26 %), ii) d’une prise de contrôle ou de 

participation dans une firme (Question 3.2 avec un TA de 60,38 %) ou iii) ont une 

perception de la décision ou de l’attitude des dirigeants face à l’incertitude (Question 

3.5 avec un TA de 60.38), leurs recommandations (buy, sale, hold) pourraient affecter 

favorablement (prime de liquidité) ou défavorablement (escompte de liquidité) la 

valorisation boursière de la firme. 

 

Albouy (2005), Barberis et Thaler (2003) indiquent que les décisions ou comportement 

irrationnels des dirigeants peuvent justifier l’existence des primes ou escomptes de 

liquidité. En outre, selon l’hypothèse de la réaction excessive de De Bondt et Thaler 

(1985), les primes ou escomptes pourraient être accentués par les réactions trop 

optimistes, trop extrêmes et biaisées des analystes financiers (prévisions de rendement 

ou des prévisions de profit sur ou sous estimées). De telles réactions sont souvent si 

extrêmes pour être considérées rationnelles. En accord avec les résultats de Pinkowitz 

et Williamson (2002), Faulkender et Wang (2006), les recommandations des analystes 

financiers (buy, sale, hold) basées sur leurs réactions ou estimations à l’égard des 

décisions ou comportement des dirigeants contribueraient à l’existence d’une prime ou 

d’un escompte de liquidité et par ricochet, à la création ou à la destruction de la valeur.  

 

Alors que la réaction des répondants est mitigée dans une moindre mesure à l’effet que 

la rétention de la trésorerie enverrait un signal d’aversion au risque de la part des 

dirigeants (question 3.4 avec un TA de 57,69 %), l’importance de la question 3.3 selon 

laquelle la rétention de la trésorerie pourrait être un signal de non-optimisation de la 

création de la valeur pour les actionnaires de la part des dirigeants mérite d’être 

soulignée (TA 64,15 %). Si les analystes estiment que la décision de rétention de la 

trésorerie est un signal de non-optimisation de la valeur, la conséquence serait une 

dévalorisation de la trésorerie ainsi retenue à travers un escompte de liquidité. Pour se 

prémunir des impacts négatifs sur la création de la valeur d’une telle réaction 

défavorable, les dirigeants retenant de la trésorerie devraient communiquer ex ante 
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leurs intentions quant à l’utilisation de la trésorerie détenue. Une telle communication, 

même si elle peut être source de création de la valeur pourrait ne pas être souhaitable 

dans certaines circonstances à cause du risque inhérent à une telle divulgation. En effet, 

l’entreprise pourrait dévoiler certaines décisions stratégiques pouvant mettre en péril 

certains projets à forte valeur ajoutée comme une acquisition profitable. En accord avec 

Myers et Rajan (1998), Faulkender et Wang (2006), la décision de rétention de la 

trésorerie comporte un risque surtout à cause de la difficulté de mesurer sa contribution 

à la création de la valeur.  

  

4.4.4. Le niveau de trésorerie détenu comme signal quant à l’état du marché 

 

La quatrième question se présentait ainsi : Quel signal la détention de la trésorerie 

vous indique par rapport à l’état du marché? Les résultats à cette question compilés 

selon notre approche d’analyse sont présentés dans le tableau 4.11 ci-dessous. 

 

Tableau 4.11 

Résultats compilés à la question 4 
Questions, propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie. TA TD N 

4 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à l’état du marché : 

4.1 Un potentiel de croissance limité dans le secteur d’activité où évolue 

l’entreprise 

56,60 16,98 26,42 

4.2 Anticipation d’un cycle économique moins propice aux 

investissements des entreprises. 

58,49 7,55 32,08 

4.3 Outil de dissuasion par rapport à la concurrence servant comme 

barrière à l’entrée sur le marché d’un produit 

33,96 33,96 32,08 

4.4 Permet de palier à un financement externe couteux 75,47 5,66 18,87 

 

En considérant les conditions de marché, selon les résultats obtenus, les répondants 

accordent la plus grande importance à la trésorerie comme permettant de palier au coût 

élevé de financement externe (Question 4.4 avec un TA de 75,47 %) et semblent plutôt 

neutre quant à l’importance de la trésorerie comme outil de dissuasion servant de 

barrière à l’entrée sur le marché (question 4.3 avec TA=TD de 33, 96; TN de 32,08 %). 

Les réactions sont plutôt mitigées quant à dire que la rétention de la trésorerie 

représente un signal quant au potentiel de croissance limité dans le secteur d’activité 

où évolue l’entreprise (question 4.1 avec un TA de 56,60 %) ou une anticipation d’un 
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cycle économique moins propice aux investissements des entreprises (question 4.2 

avec un TA de 58,49 %).  

 

Opler et al. (1999) ont aussi relevé la faible corrélation à l’importance accordée à 

l’utilisation de la trésorerie comme outil de dissuasion servant de barrière à l’entrée sur 

le marché. Les réactions aux question 4.1 (signal de potentiel de croissance limité dans 

le secteur) et 4.2 (signal d’un cycle économique moins propice aux investissements des 

entreprises) que nous qualifions de mitigée selon notre grille de classement (TA 

important à 60% et mitigée si TA compris entre 40 et 60 %) pourraient être jugées 

importantes pour une grille utilisant des critères différents. Pour les auteurs comme 

Opler et al. (1999), Powell et Baker (2010) les questions 4.1 et 4.2 ci-dessous sont bien 

des facteurs qui influence le niveau de trésorerie et nos résultats sont donc en accord 

avec leurs observations malgré l’importance mitigée selon notre convention d’analyse. 

 

4.4.5. Le niveau de trésorerie détenu comme signal quant à la situation de la 

firme  

 

La cinquième question se présentait ainsi : Quel signal la détention de la trésorerie vous 

indique par rapport à la situation de l’entreprise? Les résultats à cette question compilés 

selon notre approche d’analyse sont présentés dans le tableau 4.12 ci-dessous. 

 

Tableau 4.12 

Résultat à la question 5 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie TA TD N 

5 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à la situation de l’entreprise : 

5.1 La capacité de redistribution future aux actionnaires (sous forme de 

dividendes ou rachat d’action). 

77,36 7,55 15,09 

5.2 Signale une possible augmentation du dividende 67,92 16,98 15,09 

5.3 La solidité financière de l’entreprise 77,36 7,55 15,09 

5.4 La capacité d’éviter le sous-investissement dans les projets profitables 

futurs à cause  du manque de financement. 

67,31 15,38 17,31 

5.5 Existence d’incertitude quant aux flux monétaires futurs. 58,49 22,64 18,87 

5.6 Une baisse du risque d’une détresse financière. 77,36 11,32 11,32 

En considérant la situation de la firme, selon les résultats obtenus, les répondants 

estiment que la rétention de la trésorerie serait un signal :  
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a) De la capacité de redistribution future aux actionnaires; 

b) D’une possible augmentation du dividende; 

c) De la solidité financière de la firme; 

d) De la capacité d’éviter le sous-investissement dans les projets profitables futurs 

à cause du manque de financement; 

e) D’une baisse du risque de détresse financière; 

f) L’existence d’incertitude quant aux flux monétaires futurs (dans une moindre 

mesure). 

 

Opler et al. (1999), Faulkender et Wang (2006), Powell et Baker (2010) font des 

observations qui supportent ces résultats.  

 

4.4.6. Impact de l’état de la croissance de la firme sur le niveau de 

contribution de la trésorerie détenue à la création de la valeur 

 

La sixième question dont les résultats sont inscrits dans le tableau 4.13 ci-dessous visait 

à savoir si la contribution de la trésorerie à la création de la valeur variait selon le niveau 

de croissance de la firme.  

 

Tableau 4.13 

Résultat à la question 6 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie TA TD N 

6 La contribution de la trésorerie à la création de la valeur varie selon 

que l’entreprise est en croissance ou non. 

73,58 9,43 16,98 

 

Les répondants répondent par l’affirmative à cette question puisque le taux d’accord 

est de 73,58 % (TD = 9,43 et TN 16,98). Opler et al. (1999), Powell et Baker (2010) 

notent en effet qu’une firme en croissance pourrait retenir un niveau de trésorerie plus 

élevé pour éviter le sous-investissement dans les projets profitables futurs à cause du 

manque de financement. La réaction des analystes supporte la corrélation entre le 

niveau de croissance et le niveau de trésorerie de la firme. Une firme en croissance se 

caractérisant par l’existence d’opportunités d’investissement, nous avons d’ailleurs 

déjà noté à la question 5.4 avec un TA de 67,31 % que l’accumulation de la trésorerie 
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démontrait une capacité d’investissement, mettant encore en évidence l’importance de 

la corrélation entre les niveaux de croissance et de trésorerie.  

 

Ainsi, l’accumulation de la trésorerie en cas d’existence d’opportunités 

d’investissements dans les projets profitables peut entrainer des réactions favorables et 

contribuer à la création de la valeur. A l’inverse, si les opportunités de croissance sont 

limitées mais que l’entreprise retient de la trésorerie, en l’absence d’information 

crédible, les réactions des analystes financiers pourraient plutôt être défavorables et 

contribuer à la destruction de la valeur. 

  

4.4.7. Conformité et impact de la déviation au seuil optimal de trésorerie à 

détenir  

 

L’objectif de la septième question est d’appréhender la réaction des répondants à 

l’égard du respect du seuil optimal de trésorerie à détenir ainsi que les conséquences 

en cas de déviation au dit seuil. Rappelons que pour Harford (1999), Oler et Picconi 

(2009), Powell et Baker (2010), il existe un seuil optimal de trésorerie à détenir. En 

outre, pour Dittmar et Mahrt-Smith (2007), et Faulkender et Wang (2006), le niveau 

optimal de trésorerie est reconnu (au moins partiellement) par le marché. Selon Oler et 

Picconi (2009), le marché réagirait aux inefficiences potentielles associées aux 

déviations par rapport à un niveau optimal. Les résultats à cette septième question 

compilés selon notre approche d’analyse sont présentés dans le tableau 4.14.  
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Tableau 4.14 

Résultats compilés à la question 7 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie TA TD N 

7 Le niveau optimal de trésorerie c’est le niveau d’actif liquide pour lequel le bénéfice marginal de 

l’actif détenu en liquidité relativement aux actifs non liquides serait égal au coût marginal associé à 

cet actif liquide. 

7.1 Pour améliorer sa création de la valeur, une firme doit détenir un niveau 

optimal de trésorerie. 

77,36 9,43 13,21 

7.2 La déviation du seuil optimal de la trésorerie à détenir pourrait engendrer 

une prime de liquidité et avoir un impact positif sur la Valeur Économique 

Ajoutée (VÉA) 

50,94 13,21 35,85 

7.3 La déviation du seuil optimal de la trésorerie à détenir pourrait engendrer 

un escompte de liquidité et avoir un impact négatif sur la Valeur 

Économique Ajoutée (VÉA) 

41,51 20,75 37,74 

 

Selon les résultats obtenus, les répondants confirment l’hypothèse selon laquelle pour 

améliorer sa création de la valeur, une firme doit détenir un niveau optimal de trésorerie 

avec un taux d’accord de 77,36 %.  

 

Les réactions sont cependant plutôt mitigées quant à l’impact sur la VEA de la 

déviation du seuil optimal de trésorerie. En lien avec Lerner (2013), la nuance quant à 

savoir si la déviation du seuil optimal pourrait engendrer soit une prime de liquidité 

(question 7.2) ou soit un escompte de liquidité (question 7.3) pourrait trouver un de ses 

fondement dans la théorie de monnaie où deux perspectives émergent. En effet, le seuil 

optimal de trésorerie pourrait être le niveau d’encaisse nécessaire ou le niveau 

d’encaisse désiré selon les influences du courant de pensée (classique ou 

comportemental) du répondant. L’approche classique de nature normative est fondée 

sur les modèles financiers de la rationalité économique (Opler et al., 1999 ; 

Harford,1999; Oler et Picconi, 2009) alors que l’approche comportementale s’inspire 

plus des préférences ou comportement des agents économiques (Diemer, 2002a, 

2002b) et serait en lien avec le courant keynésien de la monnaie selon Théret (2011). 

 

Alors que l’impact de la déviation du seuil optimal serait identifiable par les modèles 

financiers dans une approche classique, il est difficilement observable de façon 

standard si l’on s’intéresse au caractère subjectif des agents pour qui le seuil optimal 
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ou du moins satisfaisant dépendrait de leur degré de préférence pour les liquidités par 

rapport aux actifs non liquides. Nous sommes d’avis que la divergence au niveau du 

courant de pensée des répondants qui peut être soit objectif ou subjectif pourrait créer 

des réactions mitigées quant au sens ou de l’importance de l’impact de la déviation du 

seuil optimal de détention de trésorerie (prime ou escompte). En lien avec Dittmar et 

Mahrt-Smith (2007), la réaction mitigée serait une évidence du paradoxe que 

représente la trésorerie. Malgré une réaction que nous qualifions de mitigée selon notre 

convention d’analyse, soulignons que les répondants ne sont pas pourtant en désaccord 

avec les propositions selon lesquelles la déviation du seuil optimal de trésorerie 

pourrait engendrer une prime de liquidité (question 7.1 avec TD = 13,21 % versus TA 

= 50,94) ou un escompte de liquidité (question 7.2 avec TD = 20,75 versus TA = 

41,51 %).  

 

4.4.8. Contribution de la trésorerie à la création de la valeur selon son 

affection ou son utilisation 

 

La huitième question vise à savoir si la contribution de la trésorerie à la création de la 

valeur varie selon l’utilisation ou l’affectation de la trésorerie retenue. Les résultats à 

cette huitième question compilés selon notre approche d’analyse sont présentés dans le 

tableau 4.15 ci-dessous. 

 

Tableau 4.15 

Résultats compilés à la question 8 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie TA TD N 

8 La trésorerie détenue contribuera mieux à la création de la valeur si elle utilisée pour : 

8.1 Assurer le paiement des dividendes aux actionnaires. 37,7

4 

37,74 24,5

3 

8.2 Procéder au rachat des actions. 58,4

9 

24,53 16,9

8 

8.3 Réduire les obligations financières liées au service de la dette. 77,3

6 

15,09 7,55 

8.4 Financer les projets à valeur ajoutée de la firme. 92,4

5 

3,77 3,77 

8.5 Assurer une rémunération adéquate aux dirigeants pour les conserver 

dans l’entreprise. 

37,7

4 

37,74 24,5

3 
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En accord avec Powell et Baker (2010), les résultats obtenus supportent la théorie du 

financement hiérarchique selon laquelle lorsque les liquidités internes générées par les 

opérations excèdent les besoins d’investissements pour projets courants, la firme doit 

en priorité réduire ses obligations financières liées au service de la dette. Nous 

observons à cet égard que l’importance accordée à la question 8.4 sur l’utilisation de la 

trésorerie retenue pour le financement des projets à valeur ajoutés est notoire avec un 

taux d’accord de 92,45 % (taux le plus élevé de tout le sondage), suivi par la réduction 

du service de la dette avec un taux d’accord de 77,36 %. 

 

Le résultat à la question 8.5 (TA = 37,74 %) relative à l’utilisation de la trésorerie 

retenue pour assurer une rémunération adéquate aux dirigeants va dans le sens de 

l’existence des conflits d’agences entre les investisseurs et dirigeants. En effet, malgré 

la contribution à la rétention des dirigeants compétents, l’utilisation de la trésorerie 

accumulée pour améliorer la rémunération des dirigeants semble perçue comme une 

dissipation des ressources par les analystes (investisseurs) alors que les dirigeants 

aiment bien avoir des bonifications lorsque la liquidité est disponible. 

 

Même si la réaction mitigée à la question 8.2 traitant de l’affectation de la trésorerie 

retenue au rachat des actions pourrait ne susciter aucun commentaire compte du résultat 

très proche du 60 pour cent (TA = 58,49 %), c’est l’importance plutôt faible accordée 

à la question 8.1 traitant de l’utilisation de la trésorerie pour le paiement des dividendes 

(TA = 37,74 %) qui retient notre attention. Au sens de De Bondt et Thaler (1985) et 

Charreaux (2005), la réaction des répondants à cette question 8.1 constitue-t-elle une 

anomalie, c’est-à-dire une déviation par rapport aux prévisions des modèles courants? 

 

Lawrence et al., (2007) nous rappellent que la valeur fondamentale de l’action est 

calculée à partir de la chronique des dividendes passés en utilisant le modèle de 

Gordon-Shapiro : Prix en t0 = Dividende en t1 / (r – g) pour tout r > g avec r = taux de 

rendement espéré et g le taux de croissance du dividende. Pour Albouy (2005), la 

variation du prix devrait être le reflet pratique d’un changement de même amplitude 
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dans la valeur fondamentale qui est généralement captée par les dividendes ou le cash-

flow anticipé. Sur un marché sans friction, on s’attendrait à ce que la volatilité soit 

quasi nulle, le prix et la valeur étant quasiment identiques. 

 

Selon ces deux postulats ci-dessus de Lawrence et al, (2007) et Albouy (2005) 

supportés par la théorie de l’EMF, la trésorerie détenue devrait mieux contribuer à la 

création de la valeur si elle est utilisée pour assurer le paiement des dividendes aux 

actionnaires. La réaction des répondants aurait dû supporter cette hypothèse avec un 

TA de grande importance, considérant que les répondants sont des agents rationnels 

capables de faire le lien entre l’affectation de la trésorerie et la création de la valeur.  

 

En pratique puisqu’il existe des frictions sur le marché, Charreaux (2005) note qu’on 

peut observer des divergences entre la valeur fondamentale et le prix notamment à 

cause de la volatilité ou du sentiment des répondants. Si l’amplitude de la variation du 

prix est supérieure ou inférieure à celle de la variation de la valeur fondamentale, on 

serait en situation d’excès de volatilité. Cet excès de volatilité peut influencer la 

contribution de la trésorerie à la création de la juste valeur grâce aux dividendes. 

 

Selon Lawrence et al. (2007), le sentiment ou la perception des répondants à l’égard de 

la distribution des dividendes aux actionnaires peut justifier leur réaction. En effet, 

lorsque le sentiment ou la perception des répondants est favorable (défavorable) à 

l’égard de la distribution des dividendes aux actionnaires traduisant ainsi une bonne 

(mauvaise) perception, leurs réactions peuvent être surévalués ou sous-évalués par 

rapport à la réaction normale ou rationnelle espérées selon les modèles classiques. De 

bondt et al. (2008), Barberis et Thaler (2003) démontrent que des biais psychologiques 

tels que les préférences des répondants ainsi que les limites de l’arbitrage peuvent avoir 

comme effet de créer un écart entre les réactions attendues selon les préceptes de la 

rationalité et les réactions réelles issues de l’enquête.  
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Albouy (2005) souligne que la finance comportementale nous apprend que certains 

facteurs comportementaux ou psychologiques comme les préférences, les croyances, 

les sentiments ou les émotions pourraient influencer l’objectivité ou le processus 

décisionnel des analystes financiers, créant ainsi certaines déviations ou biais par 

rapports aux prévisions des modèles rationnels qui prévoient l’importance sans 

ambiguïté de la contribution de distribution des dividendes sur la création de la VEA. 

 

4.4.9. L’impact de la communication des intentions d’utilisation future de la 

trésorerie sur la perception du risque 

 

Au niveau de la neuvième question, nous interrogeons les répondants sur l’impact de 

la communication des intentions d’utilisation future de trésorerie retenue sur le risque 

inhérent lié à la rétention de ladite trésorerie. Les résultats à cette neuvième question 

compilés selon notre approche d’analyse sont présentés dans le tableau 4.16 ci-dessous. 

 

Tableau 4.16 

Résultats compilés à la question 9 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie TA TD N 

9 Le risque perçu inhérent à la détention de la trésorerie sera atténué 

si les dirigeants communiquent au marché leurs intentions quant à 

l’utilisation future de la trésorerie détenue.  

81,1

3 

5,66 13,2

1 

 

En accord avec Robson (2002) conformément aux biais liés au processus décisionnel 

relatif au manque d’information, rappelons que dans leur processus d’évaluation, si une 

information est manquante ou incomplète à l’égard de la trésorerie détenue, les 

répondants auraient tendance à dévaluer la trésorerie (objet sujet à l’évaluation). Les 

réponses supportent l’importance que les répondants accordent à la divulgation des 

intentions d’utilisation de la trésorerie retenue avec un taux d’accord de 81,13 %. La 

communication au marché par les dirigeants de leurs intentions quant à l’utilisation 

future de la trésorerie détenue permet d’atténuer le risque au moins sous deux aspects : 

i) l’atténuation de l’asymétrie de l’information entre dirigeants internes et investisseurs 

externes et ii) l’atténuation du risque relatif au manque de l’information en suppléant 

sur le marché l’information attendue à l’égard de la rétention de la trésorerie.  
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4.4.10. La réaction face à la performance comparative des firmes détenant un 

excès ou non de trésorerie sur une base d’exercice financier  

 

La question 10 postule que, sur une base d’exercice, les entreprises détenant un excès 

de trésorerie (firme dites riches en trésorerie) seront perçues comme étant plus 

performantes comparativement aux entreprises qui détiennent relativement moins de 

trésorerie. Les réponses à cette dixième question compilées selon notre approche 

d’analyse sont présentées dans le tableau 4.17 ci-dessous. 

 

Tableau 4.17 

Résultats à la question 10 
Questions, propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie. TA TD N 

10 Les entreprises détenant un excès de trésorerie seront perçues 

comme étant plus performantes comparativement aux entreprises 

qui détiennent relativement moins de trésorerie. 

43,40 30,19 26,42 

 

La réaction mitigée des répondants est en accord avec les résultats de Harford (1999), 

Opler et al. (1999) et Powell et Baker (2010). En effet selon Opler et al (1999), une 

firme avec de nombreuses opportunités d’investissement dans des projets à valeur 

ajoutée, ayant une forte incertitude au niveau de flux de trésorerie générée par son 

exploitation et un accès limité au financement externe pourrait être perçue comme étant 

plus performante si elle détient un excès de trésorerie comparativement à une firme 

semblable qui n’en détient pas. Cependant, Harford (1999) fait état de la destruction de 

valeur expliquée par la théorie du free cash-flow de Jensen (1986) en parlant 

notamment des firmes détenant un excès de trésorerie qui réalisent par exemple les 

acquisitions. Harford (1999) souligne que les acquisitions par les firmes riches en 

trésorerie détruisent de la valeur et les entreprises acquéreuses riches en trésorerie 

détruisent 7 % de la valeur pour chaque dollar placé en réserve (trésorerie retenue). En 

effet, en l’absence du contrôle exercé sur l’utilisation de la trésorerie par les 

investisseurs, les dirigeants ont tendance à prendre des décisions d’acquisitions qui ne 

contribuent pas à la création de la valeur. 
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4.4.11. La perception comparative des firmes en récurrence riches et moins 

riches en trésorerie à l’égard de la performance  

 

Selon la question onze, lorsqu’une entreprise détient des excès de trésorerie et si ces 

excès de trésorerie sont récurrents d’un exercice financier à l’autre, elle sera perçue 

comme étant plus performante qu’une entreprise dont le niveau de trésorerie détenu est 

plus faible. Les réponses à cette dixième question compilées selon notre approche 

d’analyse sont présentées dans le tableau 4.18 ci-dessous. 

 

Tableau 4.18 

Résultat à la question 11 
Questions, propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie. TA TD N 

11 Lorsqu’une entreprise détient des excès de trésorerie et si ces excès 

de trésorerie sont récurrents d’un exercice financier à l’autre, elle 

sera perçue comme étant plus performante qu’une entreprise dont 

le niveau de trésorerie détenu est plus faible. 

44,23 28,85 26,92 

 

Les résultats obtenus sont mitigés. Les interprétations indiquées au niveau de la 

question dix s’appliquent pour la onzième question avec la différence que l’analyse de 

la performance porte sur plusieurs exercices. 

 

4.4.12. L’impact des pratiques de saine gouvernance sur la valorisation de la 

trésorerie détenue 

 

La questions douze vise à comprendre la contribution de l’adoption et de l’application 

des pratiques de saine gouvernance à l’égard de la rétention de la trésorerie. Les 

réponses à cette question compilées selon notre approche d’analyse sont présentées 

dans le tableau 4.19 ci-dessous. 

 

Tableau 4.19 

Résultat à la question 12 
Questions, propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie. TA TD N 

12 Dans le cadre de l’évaluation de la performance d’une entreprise : 

12.1 La trésorerie détenue est escomptée en cas de faiblesses au niveau de la 

gouvernance corporative. 

45,28 30,19 24,53 

12.2 Une prime de liquidité est accordée à la trésorerie détenue par une 

entreprise qui adopte et applique les principes de bonne gouvernance 

corporative. 

62,26 16,98 20,75 
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Selon les résultats, la réaction des répondants témoigne l’ambiguïté de l’impact réel 

des pratiques de gouvernance sur la rétention de la trésorerie. Powell et Baker (2010) 

confirment cette ambivalence en notant que «the effectiveness of a firm’s corporate 

governance structures may affect its cash holdings and spending of cash but not the 

value of its cash holdings. »29 (Powell Baker, 2010, p 4). En effet, alors que les 

répondants accordent une importance mitigée à la possibilité d’escompter la trésorerie 

en cas de faiblesses au niveau de la gouvernance (TA = 45,28 %, TD = 30,19% et TN 

= 24,53 %), ils accordent une importance plus remarquable (TA = 62,26 %, TD = 16,98 

% et TN = 20,75 %) à la possibilité d’accorder une prime de liquidité en cas 

d’application des principes de bonne gouvernance corporative.  

 

Dittmar et Mahrt-Smith (2007) notent une dissipation de la trésorerie excédentaire 

(partie de la trésorerie au-delà de celle qui est nécessaire pour les opérations et 

investissements) rapidement de manière à réduire de façon significative les 

performances opérationnelles futures pour les firmes ayant une mauvaise gouvernance 

corporative. Cette observation contraste avec les résultats des répondants dont la 

réaction est mitigée quant à l’impact de la faiblesse de la gouvernance corporative sur 

la détention de la trésorerie. Pour Debondt et Thaler (1985), l’hypothèse de la réaction 

excessive des répondants pourrait servir comme base d’explication à l’écart de réaction 

entre l’impact des bonnes (TA = 62,26 %) et mauvaises (TA = 45,38 %) pratiques de 

gouvernance à l’égard de la contribution de la trésorerie à la création de la valeur. Selon 

cette hypothèse de la réaction excessive, l’écart de réaction (différence entre la réaction 

normale ou espérée selon les prévisions de la rationalité versus la réaction observée) 

pourrait s’expliquer par le fait que par rapport aux bonnes ou mauvaises pratiques de 

gouvernance, les répondants ont été trop optimistes ou pessimistes, ont sur-réagi ou 

sous-réagi, créant ainsi des réactions, attentes ou prévisions extrêmes et baisées non 

rationnels à l’égard de la trésorerie détenue. 

 

 
29 Traduction libre : L’efficacité de la structure de gouvernance corporative d’une firme peut affecter le 

niveau de trésorerie détenue ainsi que son utilisation mais pas la valeur de la trésorerie détenue. 
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En accord avec Dittmar et Mahrt-Smith (2007), Powell et Baker (2010), malgré une 

certaine ambivalence quant au sens réel de son impact sur la performance, la 

contribution des bonnes pratiques de gouvernance corporative à la création de la VEA 

ne semble pas en cause selon notre enquête puisque l’écart en valeur absolue du 

pourcentage entre les taux d’accord et de désaccord est significatif (soit 15,09 et 45,28 

pour la question 12.1 et 12.2 respectivement). 

 

4.4.13. Contribution de la trésorerie à la création de la valeur selon le secteur 

d’activité de la firme 

 

Au niveau de la treizième question, nous voulons savoir si la contribution de la 

trésorerie à la création de la valeur varie selon le secteur. Les réponses à cette question 

compilées selon notre approche d’analyse sont présentées dans le tableau 4.20 ci-

dessous. 

 

Tableau 4.20 

Résultat à la question 13 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie TA TD N 

13 La détention de la trésorerie a un impact direct sur la création de la valeur selon les secteurs 

d’activités suivants 

13.1 Énergie 60,78 13,73 25,49 

13.2 Matériaux 52,94 7,84 39,22 

13.3 Industrie 52,94 17,65 29,41 

13.4 Consommation discrétionnaire 45,10 13,73 41,18 

13.5 Consommation non cyclique 43,14 23,53 33,33 

13.6 Santé 49,02 19,61 31,37 

13.7 Finance 69,23 13,46 17,31 

13.8 Informatique 58,82 9,80 31,37 

13.9 Télécommunications 60,78 11,76 27,45 

13,10 Services aux collectivités 36,00 20,00 44,00 

 

Les réactions varient d’un secteur à l’autre et confirment notre hypothèse selon laquelle 

la contribution de la trésorerie à la création de la valeur varie selon le secteur d’activité 

de la firme. L’importance de la contribution de la trésorerie à la création de la valeur 
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qui varie d’un secteur à l’autre serait similaire à l’importance de la trésorerie qui varie 

selon les caractéristiques de la firme, de son environnement ou du marché.30 

 

4.5. CLASSEMENT DES PROPOSITIONS OU DÉTERMINANTS PAR ORDRE 

D’IMPORTANCE 

 

Après avoir présenté les résultats selon l’ordre des thèmes abordés dans chaque 

question de l’enquête, nous présenterons dans cette section un classement par ordre 

d’importance en utilisant la convention d’agrégation et d’analyse adoptée.  

 

4.5.1. Présentation des propositions ou déterminants importants liés à la 

détention de trésorerie  

 

À la suite de l’analyse effectuée et la convention de classement retenue, il nous est 

possible de présenter dans le prochain tableau 4.21 les propositions ou déterminants 

suivants dont le total des accords est supérieur à soixante pour cent (60%).  

 

Selon les résultats affichés dans le tableau 4.21, les questions importantes sont celles 

dont les fréquences sont plus excentrées vers la droite sur le graphique des fréquences 

comme le témoignent les figures 4.12 a et b et 4.13 a et b sur deux questions importantes 

influençant la rétention de la trésorerie soit 2.3 sur «la facilité d’accès au crédit pour la 

firme » et 8.4 sur le « l’utilisation de la trésorerie détenue pour financer en priorité les 

projets à valeur ajoutée de la firme ».  

  

 
30 L’analyse approfondie de l’impact par secteur d’activité dépasse le cadre de notre recherche. 
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Tableau 4.21 

Propositions ou déterminants importants liés à la détention de trésorerie 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie TA TD N 
1 En se référant aux actifs inscrits au patrimoine d’une entreprise dans le processus d’évaluation de sa 

performance : 

1.1 Le montant de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou   un signal pris 
en compte dans l’évaluation de sa performance 

75,47 11,32 13,21 

1.2 La variation du niveau de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou un 
signal pris en compte dans l’évaluation de sa performance 

83,02 7,55 9,43 

2 Les caractéristiques ou l’environnement d’une firme peuvent affecter le niveau de trésorerie détenu. Selon 
vous, parmi les déterminants ou propositions ci-dessous, quels(les) sont ceux (celles) qui sont plus susceptibles 
d’affecter le niveau de trésorerie détenu : 

2.1 Firme avec une forte variation du flux monétaire d’exploitation 88,46 1,92 9,62 

2.3 La facilité d’accès au crédit pour la firme 90,57 5,66 3,77 

2.5 Le niveau d’endettement 84,91 5,66 9,43 

2.7 Firme qui évolue dans un secteur plus risqué 83,02 5,66 11,32 

2.8 Le niveau des taux d’intérêts 59,62 15,38 25,00 

3 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique à l’égard des décisions ou comportements des dirigeants 
d’une la firme : 

3.1 Les dirigeants anticipent de nombreuses opportunités d’investissements à 
financer. 

62,26 18,87 18,87 

3.2 Les dirigeants anticipent une prise de contrôle ou une prise de participation dans 
une firme. 

60,38 18,87 20,75 

3.3 Non optimisation de la création de la valeur pour les actionnaires. 64,15 18,87 16,98 

3.5 Décision ou attitude prudente de gestion des dirigeants face à l’incertitude de 
l’environnement économique des affaires. 

60,38 9,43 30,19 

4 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à l’état du marché : 

4.4 Permet de palier à un financement externe couteux 75,47 5,66 18,87 

5 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à la situation de l’entreprise : 

5.1 La capacité de redistribution future aux actionnaires (sous forme de dividendes 
ou rachat d’action). 

77,36 7,55 15,09 

5.2 Signale une possible augmentation du dividende 67,92 16,98 15,09 

5.3 La solidité financière de l’entreprise 77,36 7,55 15,09 

5.4 La capacité d’éviter le sous-investissement dans les projets profitables futurs à 
cause  du manque de financement. 

67,31 15,38 17,31 

5.6 Une baisse du risque d’une détresse financière. 77,36 11,32 11,32 

6 La contribution de la trésorerie à la création de la valeur varie selon que 
l’entreprise est en croissance ou non. 

73,58 9,43 16,98 

7 Le niveau optimal de trésorerie c’est le niveau d’actif liquide pour lequel le bénéfice marginal de l’actif détenu 
en liquidité relativement aux actifs non liquides serait égal au coût marginal associé à cet actif liquide. 

7.1 Pour améliorer sa création de la valeur, une firme doit détenir un niveau optimal 
de trésorerie. 

77,36 9,43 13,21 

8 La trésorerie détenue contribuera mieux à la création de la valeur si elle utilisée pour : 

8.2 Procéder au rachat des actions. 58,49 24,53 16,98 

8.3 Réduire les obligations financières liées au service de la dette. 77,36 15,09 7,55 

8.4 Financer les projets à valeur ajoutée de la firme. 92,45 3,77 3,77 

9 Le risque perçu inhérent à la détention de la trésorerie sera atténué si les 
dirigeants communiquent au marché leurs intentions quant à l’utilisation future 
de la trésorerie détenue.  

81,13 5,66 13,21 

12 Dans le cadre de l’évaluation de la performance d’une entreprise : 

12.2 Une prime de liquidité est accordée à la trésorerie détenue par une entreprise qui 
adopte et applique les principes de bonne gouvernance corporative. 

62,26 16,98 20,75 

13 La détention de la trésorerie a un impact direct sur la création de la valeur selon les secteurs d’activités suivants 

13.1 Énergie 60,78 13,73 25,49 
13.7 Finance 69,23 13,46 17,31 
13.9 Télécommunications 60,78 11,76 27,45 



214 

 

 

Figure 4.12a 

Fréquence de l’importance de la facilité d’accès au crédit pour la firme sur son niveau 

de liquidité retenu

 
 

 

 

Figure 4.12b 

Taux d’importance de la facilité d’accès au crédit pour la firme sur son niveau de 

liquidité retenu 
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Figure 4.13a 

Fréquence de l’importance de l’utilisation de la trésorerie détenue pour financer en 

priorité les projets à valeur ajoutée 

 
 

 

Figure 4.13b 

Taux d’importance de l’utilisation de la trésorerie détenue pour financer en priorité 

les projets à valeur ajoutée 

 
 

 

4.5.2. Présentation des propositions ou déterminants liés à la détention de 

trésorerie avec importance mitigée 

 

À la suite de l’analyse effectuée et la convention de classement retenue, il nous est 

possible présenter dans le tableau 4.22 les propositions ou déterminants suivants dont 
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Tableau 4.22 

Propositions ou déterminants liés à la détention de trésorerie avec importance mitigée 
Questions, propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie. TA TD N 

2  Les caractéristiques ou l’environnement d’une firme peuvent affecter le niveau de 

trésorerie détenu. Selon vous, parmi les déterminants ou propositions ci-dessous, quels(les) sont 

ceux (celles) qui sont plus susceptibles d’affecter le niveau de trésorerie détenu : 

2.2 La taille de la firme  50,94 26,42 22,64 

2.4 Une entreprise dont les dirigeants détiennent un pourcentage notable 

d’actions (dirigeants enracinés) comparativement aux autres 

actionnaires non dirigeants. 

45,28 39,62 15,09 

2.6 Le taux et le calendrier d’impôt sur les revenus étrangers rapatriés 47,17 26,42 26,42 

3 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique à l’égard des décisions ou comportements 

des dirigeants d’une la firme : 

3.4 Une aversion au risque de la part des dirigeants 57,69 23,08 19,23 

4 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à l’état du marché : 

4.1 Un potentiel de croissance limité dans le secteur d’activité où évolue 

l’entreprise 

56,60 16,98 26,42 

4.2 Anticipation d’un cycle économique moins propice aux 

investissements des entreprises. 

58,49 7,55 32,08 

5 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à la situation de l’entreprise : 

5.5 Existence d’incertitude quant aux flux monétaires futurs. 58,49 22,64 18,87 

7 Le niveau optimal de trésorerie c’est le niveau d’actif liquide pour lequel le bénéfice marginal 

de l’actif détenu en liquidité relativement aux actifs non liquides serait égal au coût marginal 

associé à cet actif liquide. 

7.2 La déviation du seuil optimal de la trésorerie à détenir pourrait 

engendrer une prime de liquidité et avoir un impact positif sur la 

Valeur Économique Ajoutée (VÉA) 

50,94 13,21 35,85 

7.3 La déviation du seuil optimal de la trésorerie à détenir pourrait 

engendrer un escompte de liquidité et avoir un impact négatif sur la 

Valeur Économique Ajoutée (VÉA) 

41,51 20,75 37,74 

10 Les entreprises détenant un excès de trésorerie seront perçues comme 

étant plus performantes comparativement aux entreprises qui 

détiennent relativement moins de trésorerie. 

43,40 30,19 26,42 

11 Lorsqu’une entreprise détient des excès de trésorerie et si ces excès de 

trésorerie sont récurrents d’un exercice financier à l’autre, elle sera 

perçue comme étant plus performante qu’une entreprise dont le niveau 

de trésorerie détenu est plus faible. 

44,23 28,85 26,92 

12 Dans le cadre de l’évaluation de la performance d’une entreprise :    

12.1 La trésorerie détenue est escomptée en cas de faiblesses au niveau de 

la gouvernance corporative. 

45,28 30,19 24,53 

13 La détention de la trésorerie a un impact direct sur la création de la valeur selon les secteurs 

d’activités suivants 

13.2 Matériaux 52,94 7,84 39,22 

13.3 Industrie 52,94 17,65 29,41 

13.4 Consommation discrétionnaire 45,10 13,73 41,18 

13.5 Consommation non cyclique 43,14 23,53 33,33 

13.6 Santé 49,02 19,61 31,37 

13.8 Informatique 58,82 9,80 31,37 
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Selon les résultats affichés dans le tableau 4.22, contrairement aux questions 

importantes où les fréquences sont plus excentrées vers la droite sur le graphique des 

fréquences, lorsque l’importance est mitigée, les fréquences, moins élevées pour les 

forte pondérations (5, 6, et 7 sur l’échelle), sont moins significativement excentrées 

vers les extrêmes comme le témoignent les figures 4.14 a et b et 4.15 a et b sur la 

question traitant du signal de l’aversion au risque de la part des dirigeants en lien avec 

la rétention de la trésorerie et 24 sur l’importance de la trésorerie dans le secteur des 

matériaux. 

 

Figure 4.14a 

Fréquence de l’importance de la rétention de la trésorerie comme signal de l’aversion 

au risque de la part des dirigeants 

 
 

 

Figure 4.14b 

Taux d’importance de la rétention de la trésorerie comme signal de l’aversion au 

risque de la part des dirigeants 
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Figure 4.15a 

Fréquence de l’importance de la trésorerie dans le secteur des matériaux 

 
 

 

Figure 4.15b 

Taux de l’importance de la trésorerie dans le secteur des matériaux 

 
 

 

4.5.3. Présentation des propositions ou déterminants moins importants liés à 

la détention de trésorerie  

 

À la suite de l’analyse effectuée et la convention de classement retenue, il nous est 

possible de présenter dans le tableau 4.23 les propositions ou déterminants suivants 

dont le total des accords est inférieur à quarante pour cent. 
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Tableau 4.23 

Propositions ou déterminants moins importants liés à la détention de trésorerie 
Questions, propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie. TA TD N 

4 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à l’état du marché : 

4.3 Outil de dissuasion par rapport à la concurrence servant comme 

barrière à l’entrée sur le marché d’un produit 

33,96 33,96 32,08 

5 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à la situation de l’entreprise: 

5.7 Permet de maintenir une position concurrentielle à l’égard de la 

compétition. 

39,62* 35,85 24,53 

5.8 Possibilité de conflits d’agence entre dirigeants et actionnaires. 39,62* 33,96 26,42 

8 La trésorerie détenue contribuera mieux à la création de la valeur si elle utilisée pour : 

8.1 Assurer le paiement des dividendes aux actionnaires. 37,74 37,74 24,53 

8.5 Assurer une rémunération adéquate aux dirigeants pour les 

conserver dans l’entreprise. 

37,74 37,74 24,53 

13 La détention de la trésorerie a un impact direct sur la création de la valeur selon les secteurs 

d’activités suivants 

13,10 Services aux collectivités 36,00 20,00 44,00 

*Le TA est proche de la limite de 40 % pour les questions 5.7 et 5.8. Cette situation pourrait nuancer 

l’importance accordée à ces facteurs dans l’interprétation des réponses. 

  

Pour les questions moins importantes, nous notons au niveau des figures 4.16 a et b et 

4.17 a et b pris comme exemples une tendance des fréquences des indices 1, 2 et 3 

marginalement significatives ou une distribution étalée autour de l’indice de 

pondération du milieu « 4 » de l’échelle de réponses utilisée. 

 

Figure 4.16a 

Fréquence de l’importance de la trésorerie comme signal permettant de maintenir une 

position concurrentielle à l’égard de la compétition 
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Figure 4.16b 

Taux de l’importance de la trésorerie comme signal permettant de maintenir une 

position concurrentielle à l’égard de la compétition 

 
 

Figure 4.17a  

Fréquence de l’importance de l’utilisation de la trésorerie retenue pour assurer le 

paiement des dividendes aux actionnaires 

 
 

Figure 4.17b 

Taux de l’importance de l’utilisation de la trésorerie retenue pour assurer le paiement 

des dividendes aux actionnaires 
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4.5.4. Synthèse des questions récoltant les dix premiers taux d’importance les 

plus élevés 

 

En accord avec Allard-Poesi et al. (1999), rappelons que notre recherche propose une 

analyse en termes de « flux »31 au sens d’une analyse sur le contenu dans l’optique 

d’appréhender les déterminants qui composent la réaction des analystes financiers à 

l’égard de la rétention de la trésorerie. Une perspective globale des déterminants nous 

permettra de cibler les principales composantes de la réaction des analystes financiers 

à l’égard de la rétention de la trésorerie. Selon l’importance de la pondération accordée 

à chaque question mesurée par la fréquence des réponses ainsi que l’indice de 

pondération de l’échelle associée, nous pouvons établir la liste globale suivante des 

propositions ou déterminants récoltants les dix taux d’accord ou niveau d’importance 

(TA) les plus élevés et résumé dans les tableaux 4.24 a et b. 

 

  

 
31 Allard-Poesi et al., (1999) utilisent l’expression analyse en termes de « stock ».  
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Tableau 4.24a 

Liste des propositions ou déterminants liés à la trésorerie obtenant les dix taux 

d’accord les plus élevés classés dans l’ordre des questions 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie TA Rang 

1 En se référant aux actifs inscrits au patrimoine d’une entreprise dans le processus d’évaluation de sa 

performance : 

1.1 Le montant de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou un signal pris en 

compte dans l’évaluation de sa performance 

75,47 8 

1.2 La variation du niveau de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou un signal 

pris en compte dans l’évaluation de sa performance 

83,02 5 

5 

    

2 Les caractéristiques ou l’environnement d’une firme peuvent affecter le niveau de trésorerie détenu. 

Selon vous, parmi les déterminants ou propositions ci-dessous, quels(les) sont ceux (celles) qui sont plus 

susceptibles d’affecter le niveau de trésorerie détenu : 

2.1 Une forte variation du flux monétaire d’exploitation peut affecter le niveau de 

trésorerie détenu 

88,46 3 

2.3 La facilité d’accès au crédit pour la firme peut affecter le niveau de trésorerie détenu 90,57 2 

2.5 Le niveau d’endettement peut affecter le niveau de trésorerie détenu 84,91 4 

2.7 Lorsqu’une firme évolue dans un secteur plus risqué, le niveau de trésorerie détenu 

peut être affecté 

83,02 5 

    

4 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à l’état du marché : 

4.4 La détention de la trésorerie permet de palier à un financement coûteux par rapport à 

l’état du marché 

75,47 8 

    

5 Quel signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à la situation de l’entreprise : 

5.1 La détention de la trésorerie indique la capacité de redistribution future aux 

actionnaires (sous forme de dividendes ou rachat d’action). 

77,36 7 

5.3 La détention de la trésorerie indique la solidité financière de l’entreprise 77,36 7 

5.6 La détention de la trésorerie indique une baisse du risque d’une détresse financière 77,36 7 

    

6 La contribution de la trésorerie à la création de la valeur varie selon que l’entreprise 

est en croissance ou non. 

73,58 9 

    

7 Le niveau optimal de trésorerie c’est le niveau d’actif liquide pour lequel le bénéfice marginal de l’actif 

détenu en liquidité relativement aux actifs non liquides serait égal au coût marginal associé à cet actif 

liquide. 

7.1 Pour améliorer sa création de la valeur, une firme doit détenir un niveau optimal de 

trésorerie. 

77,36 7 

    

8 La trésorerie détenue contribuera mieux à la création de la valeur si elle est utilisée pour : 

8.3 La trésorerie détenue contribuera mieux à la création de la valeur si elle utilisée pour 

réduire les obligations financières liées au service de la dette. 

77,36 7 

8.4 La trésorerie détenue contribuera mieux à la création de la valeur si elle utilisée pour 

financer les projets à valeur ajoutée de la firme. 

92,45 1 

    

9 Le risque perçu inhérent à la détention de la trésorerie sera atténué si les dirigeants 

communiquent au marché leurs intentions quant à l’utilisation future de la trésorerie 

détenue.  

81,13 6 

    

13 La détention de la trésorerie a un impact direct sur la création de la valeur selon les secteurs d’activités 

suivants 

13.7 Finance 69,23 10 
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Tableau 4.24b 

Propositions ou déterminants liés à la trésorerie obtenant les dix taux d’accord ou 

d’importance les plus élevés classés par taux décroissant 
Propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie (TA en %) TA Rang 

8.4 La trésorerie détenue contribuera mieux à la création de la valeur si elle utilisée 

pour financer les projets à valeur ajoutée de la firme. 
92,45 1 

2.3 La facilité d’accès au crédit pour la firme peut affecter le niveau de trésorerie 

détenu 
90,57 2 

2.1 Une forte variation du flux monétaire d’exploitation peut affecter le niveau de 

trésorerie détenu 
88,46 3 

2.5 Le niveau d’endettement peut affecter le niveau de trésorerie détenu 84,91 4 

1.2 La variation du niveau de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou un 

signal pris en compte dans l’évaluation de sa performance 83,02 

8 

5 

5 2.7 Lorsqu’une firme évolue dans un secteur plus risqué, le niveau de trésorerie 

détenu peut être affecté 

9 Le risque perçu inhérent à la détention de la trésorerie sera atténué si les dirigeants 

communiquent au marché leurs intentions quant à l’utilisation future de la 

trésorerie détenue.  
81,13 6 

5.3 La détention de la trésorerie indique la solidité financière de l’entreprise 

77,36 

 

7 

8 

7.1 Pour améliorer sa création de la valeur, une firme doit détenir un niveau optimal 

de trésorerie. 

8.3 La trésorerie détenue contribuera mieux à la création de la valeur si elle utilisée 

pour réduire les obligations financières liées au service de la dette. 

5.1 La détention de la trésorerie indique la capacité de redistribution future aux 

actionnaires (sous forme de dividendes ou rachat d’action). 

5.6 La détention de la trésorerie indique une baisse du risque d’une détresse 

financière 

1.1 Le montant de la trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou un signal pris en 

compte dans l’évaluation de sa performance 75,47 

 

 

8 4.4 La détention de la trésorerie permet de palier à un financement coûteux par 

rapport à l’état du marché 

6 La contribution de la trésorerie à la création de la valeur varie selon que 

l’entreprise est en croissance ou non. 
73,58 9 

13.7 Finance 69,23 10 

  



224 

 

 

4.6. ANALYSE CROISÉE DES RÉSULTATS SELON LE PROFIL DES 

RÉPONDANTS 

 

Le but de cette section est d’analyser s’il existe une différence significative entre le 

résultat des répondants selon leur profil socio-professionnel ou leur profil de risque. 

 

4.6.1. Analyse croisée selon le profil socio-professionnel  

 

Dans notre recherche, le profil socio-professionnel est pris en compte à travers les 

critères tels que le genre, l’âge, la formation, l’emploi, l’appartenance à un ordre 

professionnel et le nombre d’années d’expérience. Considérant les contraintes 

d’analyses discriminantes telle que le respect du nombre de degré de liberté, nous avons 

pu faire une analyse croisée selon le genre, l’appartenance à un ordre professionnel et 

le niveau de formation. 

Nous avons procédé par un test T bilatéral homoscédastique. Lorsque nous travaillons 

à 95 % de degré de confiance, on s’attend à avoir 5 % et moins des tests qui génèrent 

une erreur de type 2.  

 

4.6.1.1. Analyse croisée selon le genre 

 

Lorsque nous segmentons l’échantillon de répondants selon le genre pour analyser s’il 

existe une différence significative entre les résultats des hommes et des femmes, le 

résultat des tests montre qu’il y a quatre réponses (dont 3 relatives à la question 13 – la 

détention de la trésorerie a un impact direct sur la création de la valeur selon les secteurs 

d’activités, et une relative à la question 3.3. - Quel signal la détention de la trésorerie 

vous indique à l’égard des décisions ou comportements des dirigeants d’une la firme) 
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qui sont significatives avec des résultats de probabilités inférieurs à 5 % comme le 

témoigne les données du tableau ci-dessous. 

 

Tableau 4.25 

Sommaire des observations significatives de l’analyse croisée selon le genre 

Homme (H) / 

Femme (F) 

3.3 non-optimisation de 

la création de la valeur 

pour les actionnaires. 

13.4 

Consommation 

discrétionnaire 

13.6 Santé 13.10 Services 

aux collectivités 

Moyenne H 4.4412 4.7500 4.9063 4.4688 

Moyenne F 5.4211 4.0526 3.9474 3.5000 

T.Test 2% 3% 1% 1% 

Probabilités 1.8788 -1.6280 -1.7441 -1.8224 

 

Les quatre observations significatives sont supérieures d’une donnée par rapport aux 

trois données attendues qui auraient été théoriquement acceptables selon notre 

échantillon (52*0,05% = 3 données)  

Ces résultats ne nous permettent pas de dire de façon absolue qu’il y a une différence 

significative entre les réponses des hommes et des femmes sauf pour les quatre 

observations indiquées dans le tableau ci-dessus. Par ailleurs, l’écart marginal entre le 

nombre de données significatives observées (quatre) et le nombre théorique acceptable 

attendu (trois) est faible et pourrait même ne pas exister si on considérait le secteur 

comme une question (sans ses dix sous questions 13.1, 13.2, etc.). 

 

4.6.1.2. Analyse croisée selon l’appartenance à un ordre professionnel 

 

Selon la composition de notre échantillon, nous avons segmenté les répondants en deux 

sous-groupes : les répondants membre de l’ordre des comptables professionnels agrées 

(CPA) et les répondants non-membres de cet ordre des CPA. Sur la base du test sur 

l’appartenance ou non à l’ordre des CPA, il y a deux réponses qui sortent significatives 

avec des probabilités respectives de 1 % et 4 % relativement aux questions 4.4  (Quel 
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signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à l’état du marché : 4.4 

Permet de pallier ou sert d'option face à un financement externe couteux ) et 5.6 (Quel 

signal la détention de la trésorerie vous indique par rapport à la situation de 

l’entreprise : 5.6 : une baisse du risque d’une détresse financière). Il est difficile de 

juger qu’il y a une différence significative entre les réponses des CPA et non CPA. Les 

autres résultats sortent non significatifs. Les deux observations significatives sont 

inférieures aux trois données théoriquement acceptables selon notre échantillon 

(52*0,05% = 3 données) 

4.6.1.3. Analyse croisée selon le niveau de formation 

 

Nous avons divisé l’échantillon en deux groupes : les répondants ayant une formation 

de premier cycle (36 répondants) et les autres (17 répondants) ayant une formation de 

cycle supérieur (formation de deuxième et troisième cycle). Sur la base du test croisé 

sur le niveau de formation, il y a deux réponses qui sortent significatives avec des 

probabilités respectives de 3 % (question 13.3) et 4 % (question 13.5). Rappelons que 

la question 13 se déclinait ainsi : la détention de la trésorerie a un impact direct sur la 

création de la valeur selon les secteurs d’activités suivants (13.3 Industrie et 13.5 

Consommation non cyclique). Les autres résultats sortent non significatifs. Il est 

difficile de juger qu’il y a une différence significative entre les réponses des répondants 

ayant une formation de cycle supérieur par rapport aux répondants de premier cycle. 

En effet, comme dans le cas de l’appartenance à un ordre professionnel, les deux 

observations significatives sont inférieures aux trois données théoriquement 

acceptables selon notre échantillon (52*0,05% = 3 données) 

 

4.6.2. Analyse croisée selon le profil de risque 

 

Rappelons que le profil de risque des répondants est pris en compte selon trois 

paramètres dans notre recherche : le risque lié à l’achat d’actions (question P.7.1), le 

risque relatif au niveau de sécurité lors de la prise de décision (question P7.2), le niveau 
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de risque pris en cas de bénéfices espérés élevés (question P7.3). Pour les besoins de 

l’analyse, nous avons procédé au regroupement de la tolérance au risque en 3 

catégories : tolérance faible au risque (Rfa), tolérance moyenne au risque (Rmo), 

tolérance forte au risque (Rfo)  

Compte tenu du degré de liberté après regroupement, nous n’avons pas pu faire une 

analyse discriminante sur les profils de risques sous-jacents aux questions P7.2 se 

rapportant à la sécurité et P7.3 se rapportant à la prise de risque en cas de bénéfices 

espérés élevés. Seuls les résultats de l’analyse discriminante selon le risque lié à l’achat 

d’actions (question P.7.1) sont donc présentés dans cette section. 

Le tableau ci-dessous résume le regroupement des risques en trois catégories selon le 

niveau de tolérance pour le risque lié à l’achat d’actions (question P.7.1) 

Tableau 4.26 

Regroupement des risques selon trois niveaux de tolérance au risque 

Question P7.1 Si vous devez investir dans des actions, vous achèteriez des actions  

Données originales Données regroupées selon le niveau de tolérance 

A très faible risque 2 Tolérance faible au risque (Rfa) 9 

A faible risque 7 

A risque moyen 34 Tolérance modérée au risque (Rmo) 34 

A risque élevé 9 Tolérance forte au risque (Rfo) 10 

A risque très élevé 1 

Total des répondants 53 Total des répondants 53 

 

Notre objectif est de savoir s’il existe une différence significative entre le résultat des 

répondants selon leur tolérance face au risque en fonction des trois catégories faibles, 

modérée et élevée. Nous avons réalisé une analyse des variances (test ANOVA) selon 

les niveaux de risque Rfa, Rmo et Rfo. avec les hypothèses H0 et H1 ci-dessous. 

H0 𝜇 Rfa = 𝜇 Rmo = 𝜇 Rfo 

H1 au moins un des trois groupes a une perception différente des autres  

Condition : rejet H0 si P-val < α  

Extraits des données de sortie d’analyse à l’aide du logiciel SPSS, les tableaux et 

graphiques ci-dessous indiquent parmi les cinquante-deux questions du questionnaire, 
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les questions 2.5, 7.2, 10, 13.4, et 13.10 où les différences sont significatives au 

moins pour un des trois groupes, c’est-à-dire les cas de rejet de H0. 

 

Tableau 4.27 a 

Résultats statistiques d’analyse de la variance pour la question 2.5 

 

Question 2.5 Le niveau d’endettement 

Différence significative de Tukeya,b   

Niveau de tolérance au risque 

groupé N 

Sous-ensemble pour alpha = 0.05 

1 2 

Tolérance forte au risque 10 5,1000  

Tolérance moyenne au risque 34 5,2941 5,2941 

Tolérance faible au risque 9  6,1111 

Sig.  ,871 ,098 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 12,473. 

b. Les tailles de groupes ne sont pas égales. La moyenne harmonique des tailles de 

groupe est utilisée. Les niveaux d'erreur de type I ne sont pas garantis. 

 

Graphique 4.1 a 

Résultat graphique d’analyse de la moyenne pour la question 2.5 
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Tableau 4.27 b 

Résultats statistiques d’analyse de la variance pour la question 7.2 

 

7.2 La déviation du seuil optimal de la trésorerie à détenir pourrait 

engendrer une prime de liquidité et avoir un impact positif sur la Valeur 

Économique ajoutée 

Différence significative de Tukeya,b   

Niveau de tolérance au risque 

groupé N 

Sous-ensemble pour alpha = 0.05 

1 2 

Tolérance forte au risque 10 4,1000  

Tolérance moyenne au risque 34 4,4706 4,4706 

Tolérance faible au risque 9  5,4444 

Sig.  ,774 ,181 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 12,473. 

b. Les tailles de groupes ne sont pas égales. La moyenne harmonique des tailles de 

groupe est utilisée. Les niveaux d'erreur de type I ne sont pas garantis. 

 

Graphique 4.1 b 

Résultat graphique d’analyse de la moyenne pour la question 7.2 
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Tableau 4.27 c 

Résultats statistiques d’analyse de la variance pour la question 10 

 

10 Les entreprises détenant un excès de trésorerie seront perçues comme 

étant plus performantes comparativement aux entreprises qui détiennent 

relativement moins de trésorerie. 

Différence significative de Tukeya,b   

Niveau de tolérance au risque 

groupé N 

Sous-ensemble pour alpha = 0.05 

1 2 

Tolérance forte au risque 10 3,2000  

Tolérance moyenne au risque 34 4,1765 4,1765 

Tolérance faible au risque 9  4,7778 

Sig.  ,213 ,549 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 12,473. 

b. Les tailles de groupes ne sont pas égales. La moyenne harmonique des tailles de 

groupe est utilisée. Les niveaux d'erreur de type I ne sont pas garantis. 

 

Graphique 4.1 c 

Résultat graphique d’analyse de la moyenne pour la question 10 
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Tableau 4.27 d 

Résultats statistiques d’analyse de la variance pour la question 13.4 

 

 

13.4 Consommation discrétionnaire 

Différence significative de Tukeya,b   

Niveau de tolérance au 

risque groupé N 

Sous-ensemble pour alpha = 0.05 

1 2 

Tolérance forte au risque 10 4,0000  

Tolérance moyenne au 

risque 

33 4,4848 4,4848 

Tolérance faible au risque 8  5,1250 

Sig.  ,544 ,350 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 11.751. 

b. Les tailles de groupes ne sont pas égales. La moyenne harmonique des 

tailles de groupe est utilisée. Les niveaux d'erreur de type I ne sont pas 

garantis. 

 

Graphique 4.1 d 

Résultat graphique d’analyse de la moyenne pour la question 13.4 
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Tableau 4.27 e 

Résultats statistiques d’analyse de la variance pour la question 13.10 

 

13.10 Services aux collectivités 

Différence significative de Tukeya,b   

Niveau de tolérance au risque 

groupé N 

Sous-ensemble pour alpha = 0.05 

1 2 

Tolérance moyenne au risque 32 3,7813  

Tolérance forte au risque 10 4,3000 4,3000 

Tolérance faible au risque 8  5,2500 

Sig.  ,568 ,159 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 11,707. 

b. Les tailles de groupes ne sont pas égales. La moyenne harmonique des tailles de 

groupe est utilisée. Les niveaux d'erreur de type I ne sont pas garantis. 

 

Graphique 4.1 e 

Résultat graphique d’analyse de la moyenne pour la question 13.10 
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Malgré les différences significatives selon le test Tukey pour les questions 2.5 (le 

niveau d’endettement peut affecter le niveau de trésorerie détenu) et 13.10 (la détention 

de la trésorerie a un impact direct sur la création de la valeur selon les secteurs 

d’activités suivants : services aux collectivités), les graphiques des moyennes indiquent 

plutôt des tendances qui ne permettent pas de conclure à une différence significative 

dans les résultats selon le niveau de tolérance au risque. 

Contrairement à nos commentaires portant sur les questions 2.5 et 13.10, les graphiques 

des moyennes viennent confirmer les différences significatives décelées selon les 

résultats du test de Turkey pour les questions 7.2 (la déviation du seuil optimal de la 

trésorerie à détenir pourrait engendrer une prime de liquidité et avoir un impact positif 

sur la Valeur Économique Ajoutée), 10 (les entreprises détenant un excès de trésorerie 

seront perçues comme étant plus performantes comparativement aux entreprises qui 

détiennent relativement moins de trésorerie) et 13.4 (la détention de la trésorerie a un 

impact direct sur la création de la valeur selon les secteurs d’activités suivants : 

Consommation discrétionnaire). 

Les différences observées semblent justifiées puisque, à titre d’illustration, pour le 

groupe de répondants ayant une faible tolérance au risque, ce groupe percevra l’excès 

de trésorerie comme un facteur de performance (question 10), ce qui justifie une 

moyenne supérieure à celle du groupe dont les répondants sont plus tolérants face au 

risque et qui pourrait voir l’excès de trésorerie comme une perte d’opportunité, 

justifiant ainsi une moyenne plus faible. Les trois sur les cinquante-deux observations 

possibles dont les différences sont significatives semblent marginales (5,77 %). 

 

4.6.3. Analyse discriminante entre le genre et la réaction à l’égard du risque 

 

En créant deux groupes selon le genre, nous avons voulu tester si le profil de risque des 

femmes était significativement différent de celui des hommes. Le profil de risque des 

répondants est pris en compte selon trois paramètres dans notre recherche : le risque lié 
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à l’achat d’actions (question P.7.1), le risque relatif au niveau de sécurité lors de la 

prise de décision (question P7.2), le niveau de risque pris en cas de bénéfices espérés 

élevés (question P7.3). Aucune différence significative n’a été observée selon les 

résultats de notre test.  

 

En somme, les analyses croisées selon le profil socio-professionnel et le profil de risque 

ne permettent pas de généraliser l’existence de différence significatives en les réponses 

des répondants classés selon les différents paramètres de profil. Les résultats des 

analyses croisées supportent une analyse des résultats sans aucune segmentation de 

l’échantillon telle que nous avons procédé.  

 

4.7. CONCLUSION DU CHAPITRE 

 

Rappelons qu’un des deux grands aspects de notre objectif de recherche était 

d’identifier les propositions ou déterminants perçus et pris en compte par les analystes 

financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie dans leur processus d’évaluation de 

la performance. Les résultats de notre sondage présentés dans ce quatrième chapitre 

nous ont permis d’atteindre cet objectif. 

 

Pour terminer, nous sommes d’avis que la présentation combinée du tableau, du 

graphique et de l’analyse croisée est une forme de triangulation qui nous donne un 

confort par rapport à la validité de notre convention de classement. Après avoir identifié 

les questions importantes liées à la trésorerie pris en compte par les analystes financiers, 

il convient maintenant d’interpréter et discuter ces résultats à la lumière de notre 

problématique, cadre opératoire et objectif de recherche comme nous tenterons de faire 

dans le cinquième chapitre.



CINQUIÈME CHAPITRE 

DISCUSSION ET INTERPRÉTATION 

 

Rappelons notre question de recherche qui se décline ainsi : quelle est la réaction des 

analystes financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie. Notre objectif de recherche 

se présente sous deux grands axes principaux : i) Identifier les propositions ou 

déterminants pris en compte par les analystes financiers ii) Analyser l’impact des 

propositions ou déterminants identifiés sur la création de la valeur.  

 

Dans le quatrième chapitre, nous avons présenté les résultats de notre enquête où nous 

avons identifié les questions importantes liées à la rétention de la trésorerie pour les 

analystes financiers. Dans le présent chapitre, il sera question de discussion et 

d’interprétation globale des résultats qui nous permettra de faire le lien entre les 

questions importantes et la création de la valeur. Nous présenterons également les 

contributions et les limites de la thèse ainsi que les avenues possibles pour les 

recherches futures. 

 

5.1. DISCUSSION ET INTERPRÉTATION GLOBALE DES PROPOSITIONS OU 

DÉTERMINANTS IDENTIFIÉS 

 

5.1.1. Situation d’équilibre entre signal émis et signal reçu et interprétation 

 

Robson (2002) nous rappelle l’importance de l’indentification des déterminants liés à 

la détention de la trésorerie en soulignant que lorsqu’une information est manquante 

ou incomplète dans leur processus d’analyse, les agents ont tendance à dévaluer l’objet 

sous analyse (soit la trésorerie dans notre cas) conformément aux biais liés au processus 

décisionnel relatif au manque d’information. L’identification et la divulgation des 

déterminants importants liés à la détention de la trésorerie présentés au quatrième 

chapitre permet de combler auprès des dirigeants le manque ou l’insuffisance de 

l’information par rapport aux attentes des analystes financiers. En accord avec Robson 

(2002), la connaissance par les dirigeants des attentes des analystes financiers permet 
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auxdits dirigeants de suppléer l’absence ou l’insuffisance de l’information et de limiter 

l’impact des retombées défavorables suite à la décision de rétention de la trésorerie. 

 

La prise en compte par les dirigeants (émetteurs) i) des attentes des analystes financiers 

(récepteurs) et ii) de l’asymétrie potentielle de l’information qui peut exister entre 

l’émetteur et le récepteur de l’information permet d’éviter une interprétation erronée 

en ajustant par exemple la force, la fréquence ou le calibrage du signal en fonction de 

la qualité, des comportements et compétence cognitive des récepteurs. A l’équilibre 

c’est-à-dire lorsque le signal émis correspondant au signal reçu, signifiant que les 

déterminants ou propositions liés à la détention de la trésorerie identifiés auprès des 

analystes financiers seront reçus et pris en compte sans distorsion par les dirigeants, 

l’impact de la décision de retenir de la trésorerie sur la création de la valeur pourrait 

être optimal. 

 

5.1.2. Interprétation du signal lié à la variation de la trésorerie détenue 

 

5.1.2.1. L’importance représentée par le montant de la trésorerie détenue et sa 

variation  

 

Notre préoccupation ici est de savoir si les résultats de notre sondage confirment le 

montant ou la variation de la trésorerie comme un élément, un signal ou un indicateur 

pris en compte dans le processus d’évaluation de la performance par les analystes 

financiers. En accord avec Allard-Poesi et al., (1999), rappelons que notre recherche 

propose une analyse en termes de « flux » au sens d’une analyse sur le contenu dans 

l’optique d’appréhender de « quoi » est composée la réaction des analystes financiers 

à l’égard des déterminants de la rétention de la trésorerie. Un taux d’accord faible 

pourrait remettre en cause la validité de notre choix de la rétention de la trésorerie 

comme un signal ou remettre en cause plusieurs pans de la littérature sur l’importance 

de la trésorerie comme indicateur de performance. 
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En se référant aux actifs inscrits au patrimoine d’une entreprise dans le processus 

d’évaluation de sa performance, les résultats de notre sondage démontrent que pour la 

majorité des répondants, le montant (TA = 73%) et la variation (TA = 86%) de la 

trésorerie détenue au bilan est un indicateur ou un signal pris en compte dans 

l’évaluation de la performance par les analystes financiers. 

 

Les répondants semblent accorder plus d’importance à la variation (TA = 86%) qu’au 

montant absolu (TA = 73%) de la trésorerie laissant apparaître un écart 13%. Cette 

différence mérite qu’on s’y attarde.  

 

5.1.2.2. Disparité de l’importance du signal lié au montant et du signal lié à la 

variation de la trésorerie 

 

La notion de variation peut revêtir deux connotations : i) une variation d’une période à 

l’autre au sein d’une même entreprise ou ii) la variation entre les entreprises du même 

secteur ou de secteurs différents. A notre avis, alors que le montant présente une photo 

(un contenu) de la situation de la trésorerie à un moment donné, sa variation pourrait 

être comparée à une vidéo comprenant plusieurs photos (un flux) qui peut contribuer à 

renseigner sur l’utilisation ou l’affectation de la trésorerie. Sans vouloir remettre en 

cause l’apport d’une photo par rapport à une vidéo, l’analyse de la variation de la 

trésorerie détenue est plus informative que l’analyse du montant absolu en ce sens 

qu’elle permet de se poser la question en termes dynamiques dans une démarche 

processuelle (par opposition à une démarche portant sur le contenu, soit le montant de 

la trésorerie détenue). L’importance accrue de la variation de la trésorerie par rapport 

au montant de la trésorerie semble être mise en évidence par les résultats du sondage 

avec l’écart observé au niveau de ces deux indicateurs soumis à l’appréciation des 

analystes financiers. 

 

Mikhail Simutin (2010) met en évidence l’importance de la nuance entre le montant et 

la variation de trésorerie entre deux entreprises en citant le cas de Research in Motion 

(fabricant de BlackBerry) qui avait terminé l’année fiscale 2008 avec plus d’un milliard 
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de dollars de trésorerie, représentant vingt et un pour cent (21%) de son total d’actifs. 

A l’opposé, le ratio de trésorerie sur le total d’actif de Nokia pour la même année n’était 

que quatre pour cent (4%). L’analyse de l’information relative au montant de la 

trésorerie détenue par Research in Motion serait moins pertinente si l’on ne regarde pas 

la variation du ratio de liquidité entre elle et une entreprise semblable comme Nokia. 

Dans notre exemple, la comparaison du ratio de liquidité de Nokia (4%) à celui de 

Research in Motion (21%) donne une perspective complémentaire à la comparaison de 

la variation entre deux périodes n et n-1 des ratios de liquidité de chaque firme prise 

séparément.  

 

Ainsi, le signal que représente la variation de la trésorerie serait plus fort que celui du 

montant de la trésorerie inscrit au bilan, ce que semble refléter les résultats obtenus à 

notre enquête. En se fondant sur Allard-Poesi et al (1999), l’importance marquée pour 

la variation par rapport au montant de la trésorerie témoigne le fait que la finalité de 

l’interprétation du signal que constitue la rétention de la trésorerie, comme toutes 

décisions prises par un individu, n’est que l’aboutissement d’une succession d’états, 

d’étapes et de dynamiques. 

 

En nous fondant sur leur importance mesurée par le taux d’accord dans les résultats de 

notre sondage, nous pouvons confirmer l’importance du montant et de la variation du 

niveau de trésorerie comme signales pris en compte par les analystes financiers dans 

leur processus d’évaluation de la performance. 

 

5.1.3. Généralités sur l’analyse de l’impact des propositions ou déterminants 

identifiés sur la création de la valeur 

 

La décision de retenir de la trésorerie peut signaler un accroissement ou une variation 

du niveau de liquidité au bilan. Ce signal est assimilé à un bien économique dont les 

clients seraient les investisseurs évaluateurs qui ont selon leur processus d’évaluation 

de la performance, le pouvoir d’escompter ou de primer la trésorerie retenue en 

fonction de leurs interprétations de la décision des gestionnaires. L’escompte ou la 
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prime qui peuvent varier selon les exigences de rendement pour compenser le risque 

perçu, serait donc des moyens utilisés par les investisseurs ou analystes pour se 

prémunir des décisions ou comportement des dirigeants qui iraient à l’encontre de leur 

intérêt. 

 

À ce stade de notre travail, nous appréhendons déjà les habitudes de consommation des 

analystes financiers à travers l’identification des propositions et des déterminants 

valorisés par ces derniers conformément à notre premier objectif de recherche qui 

consistait à : Identifier les propositions ou déterminants pris en compte par les analystes 

financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie dans leur processus d’évaluation de 

la performance. 

 

La question qui se pose dans cette section de notre recherche pourrait se transposer 

ainsi : comment la prise en compte de la réaction ou des attentes des analystes 

financiers telles qu’identifiées au précédent chapitre sur les résultats de notre sondage 

peut contribuer à la création de la valeur économique? La réponse nous permettra 

d’atteindre notre deuxième objectif de recherche c’est-à-dire l’analyse de l’impact des 

questions identifiées sur la création de la valeur. En nous référant aux déterminants ou 

propositions les plus valorisés ou importants identifiés, nous tenterons de façons 

globale et spécifique à apporter quelques éléments de réponses à cette question. 

 

5.1.4. Impact global de la prise en compte des attentes des analystes 

 

Les intentions d’utilisation future de la trésorerie détenue seront divulguées si les 

attentes des analystes évaluateurs sont respectées (question 9; TA 80%). Cela étant, 

l’information des deux parties interne et externe par rapport à la décision de rétention 

de la trésorerie sera plus complète et moins asymétrique, réduisant ainsi l’incertitude 

qui affecte la perception du risque à l’égard de la rétention de la trésorerie. 

Le risque perçu par la partie évaluatrice seraient intégrés aux risques inhérents pris en 

compte par les dirigeants qui retiennent de la trésorerie Rappelons que l’escompte 
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comme la prime de liquidité qui affecte la création de la valeur est le résultat du 

comportement spéculatif des analystes ou des dirigeants face à l’incertitude. La prise 

en compte des attentes des analystes financiers en réduisant l’incertitude va également 

avoir un effet sur les erreurs d’évaluation affectant l’escompte ou la prime de liquidité. 

L’impact des déterminants et propositions identifiées sur les erreurs d’évaluation de la 

juste prime ou escompte variera suivant qu’ils affectent l’incertitude objective ou 

l’incertitude subjective. 

 

5.1.4.1. Impact sur l’incertitude objective 

 

Pour St-Pierre et al. (2014), l’incertitude objective est basée sur le système de décision 

et est en rapport avec l’objet de l’évaluation ou le contexte dans lequel évolue 

l’entreprise. Elle est à la base des erreurs d’évaluation dites systématiques et est 

commune à la plupart des agents. Hirshleifer (2001) souligne que cette incertitude peut 

être prévisible selon la nature du problème de décision.  

 

Les analystes financiers évaluent la décision des dirigeants retenant de la trésorerie en 

se fondant sur leurs perceptions d’information qu’ils jugent supérieures. En présence 

d’asymétrie de l’information entre dirigeants et analystes financiers, dans l’optique 

d’avoir accès à l’information privilégiée, les analystes engendreront les coûts 

(exemples : achat des prévisions macroéconomiques, recherche dans les états 

financiers historiques et comparaison avec l’industrie, etc.) qui vont affecter le 

rendement exigé par les investissements. S’ils font une mauvaise interprétation des 

informations colligées de leur propre chef, ils feront des erreurs systématiques (en plus 

des erreurs dites idiosyncratiques qui sont intrinsèques à tout être humain). 

 

Les déterminants de la rétention de la trésorerie ayant été identifiés et connus des 

dirigeants, les attentes des analystes externes seront prévisibles. En prenant en compte 

les attentes des analystes, les dirigeants pourraient éviter des décisions ou anticipations 
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spéculatives, les mauvaises interprétations ou anticiper les réactions des analystes face 

à la décision relative à la détention de la trésorerie.  

 

L’information disponible intégrant déjà les attentes des analystes, ces derniers auront 

accès à l’information privilégiée sans frais ou à moindre coût. La disponibilité et la 

qualité de l’information va réduire l’incertitude et par ricochet les erreurs d’évaluation 

contribuant ainsi à améliorer la VEA. Aussi, l’accès sans frais à l’information 

améliorera également la VEA.  

 

Grâce à sa contribution à la réduction de l’asymétrie de l’information, la prise en 

compte des attentes des analystes, en atténuant l’incertitude, va aussi pousser les agents 

tant internes qu’externes à limiter les choix heuristiques (décisions basées sur les règles 

simplifiées comme la règle du pouce) dans leurs processus de prise de décision. Le 

résultat d’un tel processus moins affecté par les anomalies et les inefficiences induites, 

en se rapprochant des préceptes de la rationalité ou d’objectivité va réduire les 

déviations par rapport aux attentes de la juste prime ou escompte et maximiser la VEA. 

 

5.1.4.2. Impact sur l’incertitude subjective  

 

Pour St-Pierre et al. (2014), l’incertitude subjective est en rapport avec la partie 

évaluatrice, les analystes financiers dans notre cas. Elle est source d’erreurs 

d’évaluation dites idiosyncratiques qui sont très répandues et sont liées au style ou au 

comportement. Ritter (2002) indique que ces erreurs idiosyncratiques dont personne 

n’est immunisée ne deviennent apparentes qu’ex post.   

 

Compte tenu du fait de leur occurrence ex post, il serait difficile de conclure ex ante 

sur la base de notre sondage, l’impact des déterminants et propositions identifiés sur la 

création de la valeur. L’anticipation de l’impact des déterminants identifiés sur la 

création de la valeur à travers une éventuelle réduction de l’incertitude subjective est 
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moins prévisible parce que les effets seront connus après les faits, contrairement à 

l’impact sur l’incertitude objective. 

 

En lien avec St-Pierre et al. (2014), à cause de l'attitude individuelle des dirigeants face 

à leur perception du risque, certains dirigeants pourraient être réfractaires ou non aux 

déterminants et propositions identifiés liés à la détention de la trésorerie. Bertrand et 

St-Pierre (2011) nous permettent de dire que même si plusieurs dirigeants étaient 

soumis aux mêmes informations concernant les attentes des analystes financiers à 

l’égard de la rétention de la trésorerie, ces derniers n’identifieront pas les mêmes 

risques, n’auront pas la même réaction ou ne prendront pas en compte lesdites attentes 

de la même façon à cause de l'attitude individuelle face à leur perception du risque. Il 

serait donc hasardeux de vouloir ressortir un standard unique en matière d’impact des 

déterminants sur la création de la valeur dans ce volet d’incertitude. 

 

Ainsi, les dirigeants réfractaires au risque seraient plus sensibles aux déterminants et 

propositions identifiées et tenteraient de tout mettre en œuvre pour prendre en compte 

les attentes des analystes et limiter la disparité entre les avantages réels et prévus de 

leur décision sur la création de la valeur. Quant aux dirigeants preneurs de risques, ils 

pourraient négliger complètement ou prendre en compte totalement ou partiellement 

les déterminants et propositions identifiés en espérant également les avantages positifs 

de leurs décisions sur la création de la valeur.  

 

5.1.5. Impacts spécifiques 

  

5.1.5.1. Impact d’utilisation de la trésorerie détenue pour financer les projets à 

valeur ajoutée 

 

Selon les répondants, en priorité, la trésorerie détenue contribuera mieux à la création 

de la valeur si elle est utilisée pour financer les projets à valeur ajoutée de la firme (TA 

= 92%). L’impact d’un projet à valeur ajoutée sur la création de la valeur n’est plus à 

démontrer. En effet, pour un projet à valeur ajoutée, la VAN du projet sera positive. 
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Les projets financés contribueront à créer de la valeur à travers une VAN positive 

puisqu’un dollar additionnel investi engendrera une augmentation supérieure à un 

dollar au niveau de la VÉA.  

 

La contribution de la trésorerie détenue à la création de la valeur à travers le 

financement des projets à valeur ajoutée peut s’apprécier également sous l’angle de 

l’impact sur le bénéfice d’exploitation (BNEAI) et sur la perception du risque. 

À titre de rappel, la VEA se formule ainsi : 

ÉVA = VÉA = BNEAI - (Capital X Coût du Capital) 

          =   BAII (1-tx impôt) - (Capital X Coût du Capital) 

Signification des sigles utilisés :  

BNEAI = BAII (1-tx impôt) = Bénéfice Net     

 d’Exploitation Après Impôt. En anglais il s’agit du NOPAT soit Net Operating 

Profit After Tax; 

BAII = Bénéfice avant intérêt et impôt; 

Capital = Capital engagé, investi ou utilisé. 

 

Les projets profitables vont augmenter le bénéfice (BNEAI) et par ricochet la VEA 

suivant la formule de la VEA.  

 

L’investissement de la trésorerie détenue dans les projets à valeur ajoutée va répondre 

aux attentes des analystes financiers quant à l’utilisation anticipée de la trésorerie 

accumulée (TA égal à 92%), et contribuer à réduire l’asymétrie de l’information entre 

gestionnaires internes et investisseurs externes et donc le coût du capital à cause d’une 

perception de risque plus faible. 

 

A ce stade, il nous est possible de dire qu’utiliser de la trésorerie détenue pour financer 

les opérations rentables serait d’envoyer un signal aux analystes à l’effet que leurs 

perceptions ou leurs attentes sont prises en compte. Pour Pinkowitz et Williamson 

(2002), un tel signal pourrait engendrer une prime de liquidité. 
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Alors que le niveau d’adhésion est très élevé à l’effet que la trésorerie détenue 

contribuera mieux à la création de la valeur si elle utilisée pour financer les projets à 

valeur ajoutée (question 8.4, TA = 92 % ), il est très faible (TA = 37%) pour la question 

8.5 qui postule que « La trésorerie détenue contribuera mieux à la création de la valeur 

si elle utilisée pour assurer une rémunération adéquate aux dirigeants pour les conserver 

dans l’entreprise ».  

 

En lien avec Morin, Guindon et Bouliane (1996), lorsqu’une disparité existe entre les 

décisions des dirigeants et les attentes des investisseurs ou des autres parties prenantes 

mettant en évidence une rupture entre la réalité administrative et la réalité 

socioculturelle, on pourrait avoir une pression à la baisse au niveau de la VEA à cause 

entre autres de l’asymétrie de l’information ou de la perception du risque. En utilisant 

la trésorerie détenue pour financer les projets à valeur ajoutée, il y aura congruence 

entre les attentes des investisseurs et la décision des gestionnaires. Cette congruence 

peut contribuer à l’atteinte des avantages espérés suite à la décision de rétention de la 

trésorerie et maximiser l’impact de ladite trésorerie retenue sur la VÉA. 

 

5.1.5.2. Impact de la communication des intentions des dirigeants quant à 

l’utilisation de la trésorerie détenue  

 

Nous avons noté que la détention de la trésorerie est un signal qui est pris en compte 

par les analystes financiers. Par ailleurs, ces derniers s’accordent que le risque perçu 

inhérent à la détention de la trésorerie sera atténué si les dirigeants communiquent au 

marché leurs intentions quant à l’utilisation future de la trésorerie détenue (questions 

9; TA 80%).  

 

Il est intéressant de comprendre comment une telle communication peut contribuer à 

la création de la valeur. Nous ne revenons pas sur l’impact de la réduction du risque 

sur la VEA notamment par la réduction du coût du capital. Nous accorderons plus 

d’importance sur l’impact des comportements et les perceptions. 
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Rappelons qu’en l’absence de signal fort et crédible permettant d’atténuer l’impact de 

l’asymétrie de l’information présente entre les dirigeants et les investisseurs, il serait 

difficile à une entité retenant de la trésorerie de faire valoir ses intentions ou ses qualités 

inobservables ou imperceptibles sur le marché.  

 

Si les dirigeants communiquent au marché leurs intentions quant à l’utilisation future 

de la trésorerie détenue selon les préceptes de la théorie du signal, une lisibilité des 

communications entre investisseurs et dirigeants s’établit et permet de minimiser 

l’écart potentiel entre la valeur perçue et la valeur économique réelle créée par la 

décision de retenir de la trésorerie. 

 

La communication des intentions des dirigeants va réduire l’impacts des 

comportements spéculatifs des investisseurs pouvant justifier un escompte de liquidité. 

Pour Powell et Baker (2010), l’escompte de liquidité serait un mécanisme de protection 

pour se prémunir des décisions nuisant aux intérêts des investisseurs, d’une utilisation 

potentielle qui ne maximiserait pas la valeur pour les actionnaires ou le fait que la 

liquidité retenue soit oisive. Au demeurant, rappelons que cet escompte pourrait être si 

significatif que les dirigeants pourraient être forcés d’abandonner l’option de retenir de 

la trésorerie pour une utilisation future ou abandonner des projets rentables. 

 

Ainsi, il semblerait que les investisseurs (les dirigeants) vont avoir les comportements 

spéculatifs pour se protéger des décisions défavorables des dirigeants (investisseurs) 

selon leurs propres anticipations. Pour Robson (2003), les comportements peuvent être 

influencés par la pensée positive ou l’excès de confiance, entrainant parfois des 

décisions spéculatives et non rationnelles. Les coûts inhérents aux comportements 

spéculatifs tant des dirigeants que des actionnaires vont contribuer à détruire de la 

valeur pour toutes les parties prenantes. La communication des intentions d’utilisation 

future de la trésorerie va réduire l’impact des comportements spéculatifs défavorables 

et contribuer à l’établissement de la juste valeur marginale de la trésorerie pour la VÉA. 
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5.1.5.3. Impact de la détention d’un niveau optimal de trésorerie et sa divulgation

  

 

Rappelons qu’en ce qui concerne la trésorerie, selon le référentiel d’information 

financière applicable (RIFA), soit les IFRS au Canada pour les sociétés ouvertes, les 

entreprises sont obligées de présenter à leurs bilans les soldes de la trésorerie et 

équivalents de trésorerie pour l’année en cours et le comparatif au moins pour une 

année précédente. Au-delà de cette exigence règlementaire selon le RIFA, les 

dirigeants peuvent à leur discrétion fournir des notes sur la variation de la trésorerie 

voire sur leurs intentions futures d’utilisation. 

 

Dans notre sondage, à la question 7.1, nous faisons l’hypothèse que pour améliorer sa 

création de la valeur, une firme doit détenir un niveau optimal de trésorerie. Les 

répondants s’accordent sur cette question avec un taux d’accord de 76%. Ce résultat 

est cohérent avec les résultats des études antérieures comme celle de Powell et Baker 

(2010) pour qui il existe un seuil optimal de trésorerie à détenir. Rappelons en effet 

que, selon les auteurs comme Dittmar et Marta-Smith (2007), et Faulkender et Wang 

(2006), le niveau optimal de trésorerie est reconnu (au moins partiellement) par le 

marché. Selon Oler et Picconi (2009), le marché réagirait aux inefficiences potentielles 

associées aux déviations par rapport à un niveau optimal et évaluerait les entreprises 

en conséquence. Ainsi, la prime ou l’escompte de liquidité pourrait s’expliquer au 

moins partiellement par la déviation du niveau optimal de trésorerie à détenir selon les 

attentes des analystes financiers. 

 

Malgré ce constat, il faut souligner ici l’absence dans le RIFA d’une exigence formelle 

dans les états financiers d’une divulgation informant le lecteur si le seuil de trésorerie 

détenu est optimal ou non. En l’absence de cette information sur le respect ou non du 

seuil optimal, il peut être difficile pour un lecteur non averti de savoir si l’entreprise 

pourrait subir ou pas les pertes (escompte) ou des gains (prime) selon son niveau de 

trésorerie détenu.  En guise d’illustration en lien avec Simutin (2010), l’exemple de 

Research in Motion qui détenait 21% de ses actifs en liquidité comparativement à 4% 
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pour Nokia en 2008, pouvait-il être un indice d’inefficience ou de difficulté future non 

divulguée en l’absence d’une obligation d’information à l’égard du niveau optimal de 

trésorerie à détenir? Une réponse affirmative serait envisageable. 

 

Dans la même veine, en ce qui concerne les intentions des dirigeants quant à 

l’utilisation de la trésorerie détenue peu importe sa proportion ou sa variation, il faut 

également noter l’absence dans le RIFA d’une exigence formelle de divulgation 

desdites intentions dans les états financiers. Comme déjà mentionnée pour le seuil 

optimal de trésorerie, cette communication est laissée à la discrétion des dirigeants.  

 

Rappelons cependant que la divulgation des intentions d’utilisation future de la 

trésorerie détenue pourrait avoir les conséquences défavorables et nuire aux intérêts 

d’une entreprise en mettant en péril certaines opérations ou en rendant leurs coûts plus 

prohibitifs. C’est le cas par exemple si une entreprise annonce selon un calendrier 

inopportun son intention de procéder à une acquisition financée par la trésorerie 

détenue. Une telle information pourrait aiguiser l’appétit des autres entreprises ou 

attirer l’attention des compétiteurs et faire grimper le prix d’acquisition à un niveau qui 

pourrait rendre la transaction moins attrayante.  Nous sommes d’avis qu’une forme 

d’exigence minimale d’information pourrait être intégré aux RIFA pour limiter les 

spéculations des utilisateurs des états financiers sans nuire aux intérêts des entreprises. 

 

Par rapport aux intérêts individuels de chaque entreprise, l’absence d’un cadre 

règlementaire d’information sur le seuil et l’utilisation de la trésorerie détenue et les 

spéculations qui en découlent semblent être plus dommageables et affirme Le Boucher 

(2012) baisse la confiance du public à l’égard de l’ensemble du marché financier. 

 

5.1.5.4. Impact de l’utilisation de la trésorerie détenue selon l’ordre du 

financement hiérarchique 

 

En accord avec Myers et Majluf (1984), l’ordre accordé aux propositions ou 

déterminants de l’utilisation de la trésorerie semble cohérent avec le modèle du 
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financement hiérarchique32. Selon ce modèle, le coût du financement s’accroit avec 

l’asymétrie de l’information et pour minimiser ce coût, les entreprises doivent financer 

leur investissement en faisant recourt aux sources suivantes par ordre de préférence: 1) 

fond interne, 2) dette et 3) équité.  

 

Notons selon les réponses classées par ordre d’importance (TA), que l’utilisation de la 

trésorerie détenue contribuerait mieux à la création de la valeur si elle utilisée pour :  

a) question 8.4 : Financer les projets à valeur ajoutée (TA 92%); 

b) question 8.3 : Réduire les obligations liées au service de la dette (TA 76%); 

c) question 8.2 : Procéder au rachat des actions (TA 59%). 

 

Ainsi, afin que la réaction des analystes soit favorable, la trésorerie retenue doit être 

affectée selon l’ordre de financement suivant : 1i) projets profitables, 2i) réduction du 

service de la dette, 3i) rachat d’action. Il semble avoir un parallèle entre ces résultats et 

le modèle du financement hiérarchique de Myers et Majluf (1984). A titre d’illustration, 

si par exemple une entreprise décide d’utiliser la trésorerie détenue en priorité plutôt 

pour le rachat des actions au lieu de réduire d’abord les obligations financières liées au 

service de la dette, cette décision pourrait envoyer sur le marché un de sous-évaluation 

de ses actions pouvant conduire à des ajustements défavorables pour l’entreprise. Les 

coûts inhérents à de tels ajustements pourraient contribuer à la destruction de la valeur. 

En revanche, si une entreprise utilise la trésorerie détenue selon l’ordre d’importance 

issu du sondage en adéquation avec les attentes des analystes (projets profitables, 

réduction du service de la dette, rachat d’action), nous pouvons croire que la trésorerie 

détenue ne serait pas escomptée et pourrait plutôt être primée. Le non-respect de cet 

ordre pourrait entraîner des comportements spéculatifs des analystes financiers et 

induire des coûts pour l’entreprise. Le respect de la hiérarchie d’ordre d’affectation de 

la trésorerie détenue pourrait réduire les coûts liés à l’asymétrie de l’information et 

contribuer à optimiser la création de la valeur.  

 
32 Pecking order model (Myers et Majluf, 1984). 



249 

 

 

5.2. CONTRIBUTIONS THÉORIQUES ET PRATIQUES 

 

Après un bref rappel de la problématique managériale, nous nous pencherons sur les 

contributions théoriques et pratique de notre recherche. 

 

5.2.1. Rappel de la problématique managériale  

 

Dans le but d’améliorer la performance de l’entreprise et maximiser la création de la 

valeur, il arrive que les dirigeants décident de retenir de la trésorerie, actif dit non 

risqué, pour utilisation future dans un projet. Cependant, pour Pinkowitz et Williamson 

(2002), lorsqu’une entreprise retient un dollar additionnel au niveau de son bilan, la 

contribution de cet actif au niveau de la valeur marchande varie en moyenne entre 0,81 

dollar et 1,10 dollar. Ainsi, la décision de retenir de la trésorerie, comme tout choix 

d’investissement, n’est pas une décision dénuée de risque. En effet, la trésorerie est un 

actif qui, même conservée sans emploi, n’est pas totalement stérile car elle peut être 

source de gain ( prime de liquidité ) ou de perte (escompte de liquidité). On parlera 

d’une prime (escompte) de liquidité lorsque la VÉA de la trésorerie retenue est 

supérieure (inférieure) à sa valeur nominale au bilan. 

 

Lorsqu’une décision des dirigeants comme celle de retenir de la trésorerie pour une 

utilisation future est sanctionnée par le marché par un escompte de liquidité, Pesquieux 

(2005) note que ces dirigeants ont le sentiment que l’évaluation des investisseurs 

externes ou le cours boursier ne reflètent pas les efforts managériaux entrepris pour 

créer de la valeur économique fondamentale pour les parties prenantes ainsi que pour 

assurer la pérennité des activités opérationnelles. L’enjeu de la performance est 

d’autant plus grand pour dirigeant puisque leur carrière et leur rémunération est 

tributaire de leur capacité à maximiser la création de la valeur. 
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C’est face à ces enjeux que nous avons choisi de mieux comprendre comment la 

détention de la trésorerie, un actif dont on dit créateur de valeur, peut-il en même temps 

contribuer à la destruction de la valeur pour une entreprise? Pour un dirigeant visant le 

succès de son organisation en décidant de retenir de la trésorerie, comment mitiger 

l’impact des réactions défavorables des analystes évaluateurs externes à l’entreprise 

qui sont à la base de l’escompte de liquidité? 

 

5.2.2. Rappel des carences dans la littérature  

 

5.2.2.1. Les recherches portant sur la rétention de la trésorerie en gestion  

 

Rappelons que selon Mcdonald (2006), l’importance de la proportion de la trésorerie 

dans le total des actifs des entreprises de même que sa volatilité suscite davantage 

d’intérêts tant auprès des investisseurs, des dirigeants que des médias. Comme le 

reconnaissent Faulkender et Wang (2006), malgré l’importance de la trésorerie dans 

l’économie en général et l’énigme quant au sens réel de sa contribution à la 

performance des entreprises en particulier, cet actif ne semble pas avoir suscité autant 

d’intérêts au niveau de la recherche par exemple comme l’impact de la dette sur la 

structure du capital.  

 

5.2.2.2. Le choix de la partie évaluatrice en recherche et la tendance à la 

standardisation 

 

Pour tenter de répondre à une question managériale, les approches classiques de 

recherche tentent de proposer des recettes normatives inspirées plutôt de ce que les 

consultants, les chercheurs, etc. jugent important. On pourrait donc assister à des cas 

où certains agents seraient juge et partie, mettant ainsi les parties antagonistes en 

situation de conflit d’intérêt avec les biais inhérents qui en résulteraient. Par exemple, 

dans son étude, Powell et Baker (2010) s’intéressent au point de vue des CFO à l’égard 

des déterminants ou propositions liés à la rétention de la trésorerie. Lorsqu’un dirigeant 

d’une entreprise (où travaille les CFO) prend la décision de détenir de la trésorerie, 
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l’escompte ou la prime de liquidité dépend essentiellement de la perception de la partie 

évaluatrice, soit les investisseurs ou les analystes financiers externe à l’entreprise et 

non uniquement de la perception des CFO.   

  

5.2.2.3. L’utilisation du signal en gestion  

 

Rappelons selon Certo et al. (2008), Connelly et al. (2011) que la théorie du signal est 

utile pour décrire le comportement lorsque deux parties dont une réceptrice et l’autre 

émettrice (les individus ou les organisations) ont accès à des informations différentes 

par rapport au même objet ou sujet. Cette théorie du signal tente d’établir un certain 

équilibre ou un niveau de transparence entre les parties émettrices et réceptrices de 

l’information en tenant compte de la structure asymétrique de l’information. Le signal 

est utilisé dans de multiples situations en gestion. Reprenons les exemples suivants de 

Connelly et al. (2011): Dans la publicité, les entreprises signalent les qualités 

distinctives de leurs produits aux consommateurs; Dans les communiqués de presse, 

les dirigeants signalent au public les résultats et la performance de leur entreprise; La 

dette et le paiement des dividendes signalent la qualité d’une entreprise en ce sens que 

seules les entreprises ayant une solidité financière peuvent obtenir le financement 

externe et ou payer durablement le service de la dette ou les dividendes. 

 

A l’exception de quelques études comme celle de Kruger (2015) qui fait un lien entre 

la responsabilité sociale des entreprises et la théorie du signal, contrairement à des 

situations courantes, le signal semble moins exploré pour tenter de mieux comprendre 

et de résoudre les problèmes complexes de gestion comme le problème de la 

contribution de la rétention de la trésorerie à la création de la valeur. 

 

5.2.3. Contribution à l’amélioration des connaissances 

 

En décidant de faire notre recherche sur la détention de la trésorerie, en nous basant sur 

les limites de la littérature dans le domaine de la gestion de la trésorerie, nous espérons 
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avoir contribué à l’avancement des connaissances grâce à nos observations. Au sujet 

du paradoxe que représente la trésorerie (Myers et Rajan, 1998), l’énigme existe du fait 

que la détention de cet actif dit sans risque peut être source soit d’une prime (création 

de la valeur) ou d’un escompte (destruction de la valeur). L’escompte ou la prime est 

le résultat des comportements spéculatifs des dirigeants ou des investisseurs en 

l’absence d’information ou de signal crédible sur les motivations ou attentes des 

parties. D’ailleurs, comme nous l’inspire Robson (2002), dans leur processus 

d’analyse, lorsqu’une information est manquante ou incomplète, les agents ont 

tendance à dévaluer l’objet conformément aux biais processuels relatifs au manque 

d’information. La transparence de l’information et la prise en compte des attentes des 

investisseurs évaluateurs permet de réduire l’asymétrie de l’information entre ces deux 

parties. 

 

Nous savons qu’en limitant l’impact de l’incertitude à l’égard des risques perçus 

concernant notamment l’utilisation de cet actif, il est possible d’optimiser la 

contribution de la détention de la trésorerie à la création de la valeur. 

 

5.2.4. Contribution pratique 

 

Sur le plan pratique, un aspect de notre problématique était de savoir, pour un dirigeant 

visant le succès de son organisation en décidant de détenir de la trésorerie, comment 

mitiger l’impact des réactions défavorables des évaluateurs externes à l’entreprise qui 

sont à la base de l’escompte de liquidité? Pour nous aider, nous nous sommes inspirés 

de Turgeon et Parisier (2004) pour qui, un mot ou un concept ne prend du sens que 

lorsqu’il est associé ou connecté dans l’esprit d’un individu avec d’autres notions. 

 

Pour atteindre cet objectif, il était important de comprendre le sens que les analystes 

financiers donnaient à la détention de la trésorerie. Ce sens, nous l’avons mis en 

évidence au quatrième chapitre de notre thèse en identifiant les déterminants ou 
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propositions importants liés à la détention de la trésorerie perçus par les analystes 

financiers. 

 

Ces déterminants qui correspondent aux attentes des analystes financiers ne seront 

utiles pour mitiger l’impact des réactions défavorables à la décision de rétention de la 

trésorerie que si les dirigeants y associent ou y connectent leur décision. Nous avons 

montré comment la prise en compte des attentes des analystes financiers permet de 

réduire les réactions défavorables des évaluateurs externes à travers l’atténuation entre 

autres de l’incertitude objective. En effet, l’existence des déterminants et propositions 

classés par ordre d’importance permet aux dirigeants devant détenir la trésorerie de 

prévoir et réagir face aux attentes des analystes et se prémunir des interprétations 

défavorables pouvant être à la base d’un escompte de liquidité. 

 

Sans vouloir généraliser, sous l’angle d’un possible transfert de connaissances, les 

déterminants et propositions identifiés dans notre recherche pourrait servir les 

gestionnaires dans la perspective d’un « pattern matching »33 dans le sillage de Yin 

(1994) ou comme benchmarking pour toute autre organisation soucieuse d’évaluer 

l’adéquation du niveau de leur trésorerie et l’incidence sur la réaction des analystes 

financiers ainsi que sur la création de la VEA. 

 

Pour illustrer l’usage pratique des déterminants et propositions que nous avons 

identifiés, les dirigeants peuvent anticiper un escompte de liquidité si la trésorerie 

détenue est utilisée pour assurer une rémunération adéquate aux dirigeant au lieu de 

financer en priorité les projets rentables. Avec un taux d’accord de 39% à la question 

8.5 du sondage se rapportant au sujet l’utilisation de la trésorerie pour augmenter la 

rémunération des dirigeants, cette réaction est prévisible.  

 

 
33 Une démarche pour les études de cas où il est possible de dégager dès le départ un cadre conceptuel 

relativement bien élaboré (Prévost et Roy, 2006). Il est ainsi possible d’évaluer la cohérence d’une 

situation avec un « pattern » issue d’une étude de cas ou multi-cas. 



254 

 

5.2.5. Contributions quant aux choix méthodologiques innovateurs en recherche 

 

5.2.5.1. Contributions à l’égard de la théorie du signal 

 

Rappelons qu’il existe selon Connelly et al. (2011) (citant Stiglitz (2000)) deux types 

d’information où l’asymétrie serait particulièrement importante :  

a) L’information sur les intentions : lorsque l’une des parties se préoccupe du 

comportement ou des intentions comportementales de l’autre. C’est le cas par 

exemple de la relation d’agence entre dirigeants et actionnaires. Plusieurs 

travaux dont Jensen & Meckling (1976), Ross (1973) semblent adresser cette 

forme d’information asymétrique tant par les chercheurs que les praticiens à 

notre avis; 

b) L’information sur la qualité : lorsque l’une des parties n’est pas entièrement au 

courant des caractéristiques de l’autre. Le focus ici est mis sur le rôle du signal 

pour comprendre comment les parties résolvent l’asymétrie de l’information à 

propos des qualités latentes et inobservables.  

 

En accord avec Connelly et al. (2011), même si ce second type d’asymétrie auquel nous 

nous intéressons plus dans notre recherche mérite de plus en plus d’intérêt dans la 

littérature, il n’en demeure pas moins vrai qu’il reste le moins exploré surtout en termes 

de son utilisation pour tenter de mieux comprendre et de résoudre les problèmes 

complexes de gestion. Il convient d’illustrer notre approche afin de faire ressortir son 

apport à l’avancement des connaissances sur la théorie du signal plus ancrée sur la 

qualité de l’information. 

 

Dans notre cas, lorsqu’un dirigeant décide de retenir de la trésorerie, les investisseurs 

ou analystes financiers ne sont pas forcément au courant de leurs intentions et 

motivations. Il en va de même des dirigeants qui ne savent pas la réaction des analystes 

financiers à l’égard de leur décision. En nous fondant sur les préceptes de la théorie du 

signal, nous avons identifié les déterminants de trésorerie valorisés par la partie 

évaluatrice (les investisseurs ou les analystes financiers). Pour résoudre le problème de 

réactions défavorables et la contribution à l’existence d’un escompte, nous 

recommandons que ces déterminants ou propositions soient pris en compte par les 

dirigeants lorsqu’ils décident de détenir de la trésorerie. 
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5.2.5.2. Choix de la partie évaluatrice 

 

Notre approche est novatrice parce que, fondée sur les préceptes de la théorie du signal, 

elle s’inspire de la perspective de la partie évaluatrice, soit les analystes financiers, pour 

tenter de répondre à la question managériale contrairement aux approches courantes 

qui offrent des recettes normatives inspirées plutôt de ce que les consultants, les 

chercheurs, etc. jugent important. Par exemple, le sondage de Powell et Baker (2010) 

sur la perception à l’égard de la détention de la trésorerie était dirigé vers les CFO alors 

qu’en ce qui nous concerne, nous avons opté pour un sondage auprès des analystes ou 

investisseurs qui ont le pouvoir d’évaluation des décisions des dirigeants. Nous tentons 

de prendre en compte les facteurs comportementaux des analystes ou investisseurs dans 

nos analyses contrairement aux recherches classiques qui semblent accorder plus 

d’importance à la rationalité ou à l’objectivité des agents économiques, avec le risque 

de ne pas intégrer les facteurs subjectifs qui contribuent à mieux répondre à la question 

de recherche.  

 

Notre approche est ainsi novatrice car elle s’inspire de la théorie du signal sous l’aspect 

de la qualité de l’information pour comprendre la création de la valeur dans la 

perspective de la partie évaluatrice (les analystes financiers récepteurs du signal). 

Puisque l’association entre les réactions à l’égard de la rétention de la trésorerie et la 

création de la valeur ne semble presque pas explorée selon notre revue de littérature, 

notre angle d’attaque viendrait améliorer la connaissance sur le paradoxe de la liquidité. 

 

5.3. LIMITES DE LA THÈSE 

 

5.3.1. Limites inhérentes au choix d’un sujet influencé par la désirabilité sociale 

 

La problématique liée à la détention de la trésorerie a retenu notre attention dans le 

cadre de l’exercice de notre fonction de dirigeant au sein de l’entreprise qui nous a 

servi de résidence. En effet, l’entreprise qui nous employait avait accumulé au cours 
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d’une année un montant significatif de trésorerie par rapport aux exercices précédents. 

Nous nous sommes donc questionnés sur les interprétations que pouvaient en faire les 

parties prenantes externes et les implications sur la performance et la valorisation de 

l’entreprise. Il faut souligner que notre fonction incluait la gestion des risques et les 

conséquences défavorables de cette décision de rétention de la trésorerie pouvait 

affecter notre évaluation et voire notre rémunération. Le sujet est donc teinté de 

désirabilité sociale en ce sens que notre fonction et les incidences sur notre emploi 

auraient pu influencer notre perspective sur le sujet dans l’optique d’obtenir les 

résultats qui ne nous soient pas défavorables en lien avec nos responsabilités 

organisationnelles ou l’évaluation de notre emploi. 

 

Pour éviter que cet antécédent ne vienne teinter le caractère scientifique de notre 

démarche de recherche par exemple en choisissant une étude de cas portant sur notre 

employeur, nous avons préféré un sondage par questionnaire auprès des analystes 

financiers externes qui n’ont aucun lien de subordination avec notre employeur. Notre 

démarche pour assurer la validité de notre recherche est détaillée au troisième chapitre 

de notre thèse.  

 

5.3.2. Limites inhérentes à la position épistémologique et ontologique adoptées 

 

Rappelons selon Prévost et Roy (2006) que l’épistémologie s’intéresse à la position ou 

à la relation du chercheur par rapport à l’objet de la connaissance ou à l’existence d’un 

monde externe objectif et donné (objective ou subjective) et l’ontologie s’interroge sur 

la nature fondamentale de la réalité étudiée (le réalisme et le relativisme). Pour Prévost 

et Roy (2006), la connaissance du monde dégagée par la recherche sera toujours jusqu’à 

un certain point une représentation, « un construit social ».  Pour l’appréhender, on 

cherchera alors comment un individu ou un groupe crée, modifie et interprète le monde 

dans lequel il évolue.   
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Notre thèse se situe dans une perspective constructive épousant une perspective 

relativiste inhérente et ne fait pas exception aux limites qui se rapportent à cette 

approche. Dans ce sens, Audet (2006) mentionne que la connaissance produite dans 

une démarche constructiviste demeure subjective et contextuelle. 

 

Rappelons que notre question de recherche soit la réaction des analystes financiers à 

l’égard de la détention de la trésorerie vise à dégager une représentation ou un construit 

que ces derniers se font en se référant aux déterminants ou propositions liés à la 

détention de la trésorerie. En considérant notre antécédent et notre question de 

recherche, il serait difficile d’atteindre l’objectif de neutralité du chercheur ou d’une 

réalité objective fondée sur la réaction des analystes financiers. Notre approche semble 

donc ancrée à notre question de recherche.  

 

Malgré l’ancrage de notre approche de recherche à notre question de recherche, nous 

avons pris des actions détaillées au troisième chapitre pour mitiger l’impact de notre 

approche sur la validité de notre recherche. 

 

5.4. AVENUE POUR LES RECHERCHES FUTURES 

 

Plusieurs avenues de recherches futures existent dont les quatre que nous évoquons ici. 

 

5.4.1. L’impact de la délocalisation de la trésorerie sur la création de la valeur 

 

Un sujet intéressant de recherche pourrait être d’analyser la réaction des investisseurs 

à l’égard de la délocalisation de la trésorerie détenue (abstraction faite du taux d’impôt 

sur les revenus étrangers rapatriés qui peut justifier le maintien de la trésorerie à 

l’étranger). Il est possible que le pays où les liquidités sont conservées engendrent des 

réactions défavorables à l’égard de l’entreprise en l’occurrence si la trésorerie est 

majoritairement et de façon récurrente conservée dans les pays reconnus comme étant 

les paradis fiscaux. 
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5.4.2. Recherche comparative sur les avantages et les résultats relatifs à la prise 

en compte ou non des déterminants de la rétention de la trésorerie 

 

Comme prémisse à notre recherche, nous supposons que décider de retenir de la 

trésorerie plutôt que de l’investir dans les opérations jugées a priori plus rentables sans 

s’intéresser aux réactions ou aux attentes des analystes financiers serait comme décider 

de produire un bien sans tenir compte des habitudes de consommation des clients. Si 

les attentes des analystes financiers n’étaient pas prises en compte, il y a possibilité que 

les résultats ou les avantages attendus à la suite de la décision de détenir de la trésorerie 

ne se réalisent pas comme prévus et génèrent des conséquences indésirables pour les 

dirigeants ou pour leurs organisations. 

 

Nous avons identifié les attentes ou propositions valorisés par les analystes financiers 

dans le cadre de notre recherche. Nous croyons sur la base de notre recherche que la 

prise en compte des déterminants ou propositions valorisés par les analystes pourraient 

améliorer la création de la valeur.  

 

Une recherche future pourrait mesurer les avantages et les résultats marginaux réels de 

la prise en compte de ces déterminants ou propositions sur la création de valeur. Pour 

se faire, on pourrait créer deux groupes d’entreprises ayants les mêmes caractéristiques 

dont les dirigeants ont l’intention de retenir de la trésorerie pour une utilisation future. 

Le premier groupe prenant en compte les attentes des analystes financiers telles 

qu’exprimées à travers les déterminants et propositions identifiées dans le cadre de 

notre recherche et le second groupe ignorant lesdites attentes. L’objectif de la recherche 

serait de valider s’il existe entre les deux groupes une différence significative des 

avantages et résultats attendus et réels. 
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5.4.3. L’impact de la mutation vers l’économie numérique sur l’importance de 

la trésorerie 

 

L’apport de la liquidité ne souffre-t-il pas de la mutation même de l’environnement 

économique où les clics et tweet semblent avoir préséance sur les dollars détenus? 

Certains analystes utilisent des indicateurs de performance moins classiques comme le 

nombre actuel et nombre anticipé de 'clic’, de 'tweet', de pages visualisées ou 

téléchargées, en négligeant le montant de la trésorerie détenue pour utilisation dans les 

opérations. 

 

Aktas (2004) souligne que la transformation du modèle ou système économique occupe 

une place de choix quand nous tentons de comprendre les facteurs militant pour la 

déviation du prix de la valeur supportant par exemple l’existence de l’escompte ou de 

la prime de liquidité. En accord avec Spence (2002) et Aktas (2004), nous avons noté 

au cours des dernières décennies une profonde mutation de l’environnement 

économique qui aurait affecté la structure de l’information en nous plongeant dans une 

ère nouvelle de la réalité managériale. En lien avec Morin, Guindon et Bouliane (1996), 

l’escompte ou la prime de liquidité pourrait trouver une explication dans les modèles 

courants d’évaluation de la valeur ou des attentes des évaluateurs qui ne semblent pas 

s’être actualisés au même rythme que la transformation de l’économie à l’ère du 

numérique et de la globalisation. 

 

Que pourrons nous apprendre d’une recherche future auprès des investisseurs de la 

contribution à la création de la VÉA des indicateurs de performance actuel comme: le 

nombre de 'clic’, le nombres de vues, le nombre de 'tweet', le nombre de pages 

visualisées? 
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5.4.4. La réaction des autres parties prenantes (les employés) à l’égard de la 

détention de la trésorerie  

 

En lien avec Lawrence et al. (2007), une autre recherche possible pourrait plutôt se 

fonder sur les attentes des autres parties prenantes comme les employés ou en tenant 

compte des croyances de masse. Powell et Baker (2010) a réalisé son étude sur la 

perception des CFO à l’égard de la détention de la trésorerie alors que nous nous 

sommes intéressés à la réaction des analystes financiers ou des investisseurs. Les études 

antérieures comme la nôtre semblent ainsi mettre le focus sur les attentes de deux 

parties, les dirigeants et les investisseurs, occultant l’impact de la pression qu’exerce 

d’autres parties prenantes (clients, fournisseurs, employés, banque, etc) ou la tendance 

de la masse sur la création de la valeur. Ainsi, l’escompte ou la prime de liquidité 

pourrait être influencé par les attentes des employés ou les décisions de la masse 

comme celles relatives au papier commercial adossé aux actifs.  

 

En effet, certaines parties prenantes prendraient certaines décisions populaires (comme 

l’achat ou la vente du Papier Commercial Adossé aux Actifs – PCAA) simplement pour 

ne pas avoir à regretter de n’avoir pas fait comme la majorité, sans se baser sur une 

information fondamentale. Cette attitude que Ritter (2002) qualifie de comportement 

ou effet de masse34 pourrait supporter le phénomène de l’attitude du mouton de 

Panurge. Un escompte de liquidité sévère pourrait ainsi naître de la croyance ou du 

sentiment populaire à l’égard de cet actif sans base fondamentale objective. 

 

Nous sommes d’avis qu’une recherche sur les attentes à l’égard de la trésorerie des 

autres parties prenantes (autres que les CFO et investisseurs) pourraient être une avenue 

intéressante de recherche future. Par exemple, il serait intéressant de savoir quelle est 

la réaction des employés à l’égard de la détention de la trésorerie par leur entreprise en 

particulier ou par les entreprises en général.

 
34 Traduction libre de « herding behavior » 



CONCLUSION 

 

Notre recherche s’est fondée sur la prémisse selon laquelle prendre la décision de 

retenir de la trésorerie n’est pas une décision dénuée de risque puisque cet actif liquide 

qui n’est pas totalement stérile même conservé sans emploi, peut être source de gain 

(prime de liquidité) ou de perte (escompte de liquidité). Ainsi, décider de retenir de la 

trésorerie et non l’investir dans les opérations jugées a priori plus rentables serait 

comme décider de produire un bien sans tenir compte des habitudes de consommation 

des clients que sont les investisseurs avec le risque que les avantages et les résultats 

espérés ne se matérialisent pas comme prévus.  

 

St-Pierre et al. (2011) souligne l’importance de l’évaluation et du suivi de la 

performance des entreprises surtout dans le nouvel ordre économique mondial qui 

oblige de plus en plus les entreprises à faire « plus » et avec « moins ». Les 

connaissances sont encore à développer à l’égard de la rétention de la trésorerie. En 

effet, à ce propos, des zones d’ombre persistent quant à sa contribution effective et 

l’évaluation de ladite contribution à la performance, l’interprétation des décisions des 

dirigeants qui retiennent de la trésorerie ainsi que la réaction des investisseurs à l’égard 

de cet actif considéré comme essentiel. La rétention de la trésorerie pourrait émettre 

sur le marché un signal dont l’interprétation ou la perception favorable ou défavorable 

par les investisseurs pourrait être à la base de l’escompte ou de la prime de liquidité. 

La possibilité que la rétention de la trésorerie puisse être la source de création ou de 

destruction de la valeur fait croire aux auteurs comme Myers et Rajan (1998) que nous 

sommes en présence d’un actif paradoxal ou énigmatique, surtout que l’apport du 

même actif au moins sur les plans des transactions et des précautions n’est plus à 

démontrer.  

 

Comme le reconnaissent Faulkender et Wang (2006), malgré l’importance de la 

trésorerie dans l’économie en général et l’énigme quant au sens réel de sa contribution 

à la performance des entreprises en particulier, cet actif ne semble pas avoir suscité 
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autant d’intérêt au niveau de la recherche par exemple comme l’impact de la dette sur 

la structure du capital.  

 

Dans notre revue de la littérature, Simutin (2010) et Mcdonald (2006) nous ont permis 

de constater que la proportion des actifs liquides dans le total des actifs des entreprises 

est significative et varie de plus en plus au cours des dernières années. Si nous 

reconnaissons que la trésorerie est un actif essentiel, l’importance de cette proportion 

de même que sa volatilité suscite davantage d’intérêt tant auprès des investisseurs, des 

dirigeants que des médias. Cet intérêt est d’autant justifié puisque le niveau de 

trésorerie, lorsqu’il est inférieur ou supérieur à un seuil estimé, peut influencer les 

variables de risque perçus par les investisseurs et donc contribuer à réduire ou accroître 

la création de la richesse.  

 

En accord avec Morgan (1999), malgré qu’il n’existe pas une conception unique des 

organisations, les modèles d’évaluation de la création de la valeur dominés par les 

préceptes du courant classique en finance ne se sont pas adaptés aux nouvelles réalités 

managériales et politico-socioéconomiques, laissant parfois apparaître des écarts entre 

les résultats prévus et les observations notamment en ce qui a trait au prix et à la valeur 

fondamentale des actifs comme la trésorerie détenue par les entreprises. Il semblerait 

que certains écarts entre le prix et la valeur soient liés au fait que l’information utilisée 

ou émise ne soit pas complète par rapport aux attentes des investisseurs (récepteurs) ou 

par rapport aux intentions, besoins, qualités ou compétences intrinsèques distinctives 

des dirigeants ou entreprises (émetteurs). 

L’existence de la prime ou de l’escompte de liquidité pourrait aussi être liée à la 

conceptualisation de l’évaluation du risque qui néglige l’impact des réactions ou de 

l’attitude des investisseurs face à l’incertitude qui peut être objective ou subjective. En 

lien avec Pesqueux (2005), la complexité de l’environnement économique mondial qui 

pousse les dirigeants à vouloir toujours faire mieux, plus et à moindre coût va créer le 

sentiment d’urgence, incitant parfois les parties prenantes comme les gestionnaires à 

jouer avec les règles pour tenter d’atteindre leurs objectifs à tout prix. Les décisions 
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des gestionnaires visant à atteindre les objectifs « à tout prix » peuvent être à la base 

des fraudes et scandales financiers qui, outre le préjudice économique, discréditent face 

au public le système financier mondial comme le note Le Boucher (2012). 

 

Nous nous sommes donc questionnés dans notre recherche sur la réaction des analystes 

financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie par les entreprises publiques avec 

pour double objectif : i) identifier les propositions ou déterminants pris en compte par 

les analystes financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie et ii) analyser l’impact 

des propositions ou déterminants identifiés sur la création de la valeur.  

 

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons adopté une approche holistico-

inductive de type constructive inspirée du pragmatisme à travers une méthodologie 

mixte couplée à une enquête par questionnaire en ligne auprès des analystes financiers. 

Les données ont été collectés grâce au logiciel de sondage en ligne Google Forms.  

 

Les résultats de notre sondage confirment l’importance d’identifier et de respecter un 

seuil optimal de trésorerie à détenir afin d’éviter les réactions défavorables associés à 

sa déviation.  En l’absence d’une source de référence crédible, les attentes des 

investisseurs sont comme un mot, un concept avide de sens parce qu’elles ne sont pas 

associées ou connectées dans l’esprit des dirigeants avec d’autres notions. Et Robson 

(2002) nous rappelle que, dans leur processus d’évaluation, lorsqu’une information est 

manquante ou incomplète, les agents auraient tendance à dévaluer l’objet 

conformément aux biais processuels relatif au manque d’information. Il était donc 

important de comprendre le sens que les analystes financiers donnent à la détention de 

la trésorerie. Ce sens, nous l’avons mis en évidence en identifiant les déterminants ou 

propositions importants liés à la détention de la trésorerie. Dans leurs attentes, les 

investisseurs accordent une place de choix à la connaissance des intentions des 

dirigeants ainsi qu’à l’affectation de la trésorerie détenue selon une hiérarchie de 

financement accordant une primauté de choix au financement des projets à valeur 
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ajoutée et en reléguant au dernier rang l’utilisation de la trésorerie pour une bonification 

de la rémunération des dirigeants.  

 

La prise en compte des déterminants liés à la détention de la trésorerie nous a permis 

de combler le manque ou l’insuffisance de l’information entre dirigeants et 

investisseurs et de réduire l’incertitude objective à l’égard de la décision de retenir de 

la trésorerie. Cette prise en compte par les dirigeants (émetteurs) des attentes des 

analystes financiers (récepteurs) permet d’éviter une interprétation erronée de la 

décision de retenir de la trésorerie en ajustant par exemple la force, la fréquence ou le 

calibrage du signal des divulgations en fonction des réactions, de la qualité, des 

comportements et compétence cognitive des investisseurs. Les divulgations peuvent 

être faites à travers les rapports trimestriels, annuels ou toutes autres communications 

corporatives. A l’équilibre, c’est-à-dire lorsque les déterminants ou propositions liés à 

la détention de la trésorerie identifiés auprès des analystes financiers seront reçus et 

pris en compte sans distorsion par les dirigeants (le signal émis correspondant au signal 

reçu), l’impact de la décision de rétention de la trésorerie sur la création de la valeur 

pourrait être optimal. 
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NOTATIONS ET DÉFINITIONS DE VARIABLES DE CALCUL DE LA 

VALEUR 
 

Source: Extrait de Albouy (2006) 
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RELATION ENTRE LES APPROCHES D’ÉVALUATION DE LA CRÉATION DE 

LA VALEUR 

Des free cash flows et l’ÉVA (Economic Value Added) (Albouy, 2006, P146-147) 
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SOMMAIRE DES IMPACTS DE LA RÉTENTION DE LA TRÉSORERIE SUR LA 

VALEUR SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE 

 
(Extrait de Faulkender et Wang, 2006) 

Faulkender (2006) a analysé comment la valeur marginale de la trésorerie détenue 

pourrait varier selon les caractéristiques des entreprises. Leurs principales conclusions 

sont présentées en cinq points ci-dessous. 

 

(1) The average marginal value of cash across all firms is $0.94. 

 

(2) As firms' cash levels and leverage increase, their marginal value of cash decreases 

significantly. 

 

(3) For those firms that distribute cash, the marginal value of cash is $0.13 higher if 

they do so by stock repurchase rather than by dividend payments. 

 

This number is consistent with a dividend tax rate that is 13% higher than the capital 

gains tax rate on repurchases for the marginal shareholder. (We would expect that this 

value differential would shrink in the future following the recent reduction in the 

dividend tax rate for individuals. We do not yet have sufficient data to verify that this 

has indeed occurred.) 

 

(4) The average marginal value of cash for those firms that are likely to have more 

difficulty accessing capital is significantly higher than for those firms that are less 

likely to be constrained. 

 

(5) The difference in the marginal value of cash between constrained firms and 

unconstrained firms is especially large among those firms that appear to have valuable 

Investment opportunities but low levels of internal funds. 
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LES FACTEURS AFFECTANT L’ÉVALUATION DE LA TRÉSORERIE PAR 

LES INVESTISSEURS 
(Extrait de Faulkender et Wang, 2006, pp1958-1959) 

 

For firms whose Cash reserves appear to greatly exceed their needs in the foreseeable 

future, an additional dollar of Cash reserves is more likely to be distributed to equity 

holders through dividends and/or stock repurchases. However, because of the "dividend 

tax," only the fraction (1 — tax rate) ends up in the hands of shareholders. As such, the 

marginal value of Cash is reduced to (1 – tax rate), which can be significantly below $1. 

Additionally, if firms use their cash to pay down debt or other liabilities, a small increase 

in Cash reserves partially goes to increasing debt value, not solely to increasing equity 

value. Thus, the equity market will place a lower value on an additional dollar of cash for 

high leverage firms relative to the marginal value of cash for a firm with little debt. 

In contrast, for those firms that need to raise Cash from external markets because they have 

value-enhancing investment opportunities, but their internal funds are low, the marginal 

value of Cash should be higher than $1, with the exact amount depending upon the 

transaction’s costs (direct or otherwise) that are incurred by accessing the capital markets. 

Therefore, the marginal value of Cash should decline as Cash holdings increase because as 

the Cash position of the firm improves, firms become more likely to distribute funds and 

less likely to raise Cash. 

We also argue that for firms that face greater financing constraints, especially those with 

valuable investment opportunities, the marginal value of Cash should be higher than for 

firms that can easily raise additional capital. While financial constraints are often 

associated with information asymmetries between firms and capital providers, they can 

be thought of as tantamount to higher transactions costs in accessing external capital. In 

such a context, an additional dollar of internal funds enables a constrained firm to avoid 

these higher costs of raising funds, thereby, rendering additional internal funds relatively 

more valuable. 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document 

vous renseigne sur les modalités de ce projet de recherche. S’il y a des mots ou des 

paragraphes que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des questions à la 

personne responsable du projet dont son adresse électronique est indiquée ci-dessous. 

Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de 

ce document en cliquant sur le l’onglet « J’ai lu les renseignements et les modalités de 

ce projet de recherche et j’accepte de participer ». 

 

Titre du projet 

 

La rétention de la trésorerie et la création de la valeur économique 

 

Personnes responsables du projet 

 

Mon nom est François de Paul Nkombou. Je suis CPA auditeur, CA, CRMA. 

Je réalise cette étude dans la cadre de mon doctorat en administration, option finance, 

à la faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke. Je peux être contacté via 

mon courriel francois-de-paul.nkombou@usherbrooke.ca ou par téléphone au +x (xxx) 

xxx-xxxx. 

 

Mon directeur de recherche est Monsieur Jean Desrochers, PhD, Professeur de 

finance à la faculté d’administration à l’Université de Sherbrooke. 

 

 

 

mailto:francois-de-paul.nkombou@usherbrooke.ca
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Financement du projet de recherche 

 

La présente recherche n’est pas subventionnée. Cependant, mes frais de 

scolarité de doctorat sont remboursés par mon employeur (Groupe Canam) qui 

n’interfère pas dans ma recherche. 

 

Objectifs du projet 

 

Lorsqu’un gestionnaire prend la décision de retenir de la trésorerie au lieu de 

l’investir dans les opérations ou de la redistribuer aux actionnaires, il y a possibilité 

que les résultats ou les avantages attendus suite à cette décision ne se réalisent pas 

comme prévus et génèrent des conséquences indésirables pour lui ou pour son 

organisation.  

 

Notre recherche se fonde sur la prémisse selon laquelle, la décision de retenir 

de la trésorerie, comme tout choix d’investissement, n’est pas une décision dénuée de 

risque. En effet, la trésorerie est un actif qui, même conservée sans emploi, n’est pas 

totalement stérile car elle peut être source de gain (prime de liquidité) ou de perte 

(escompte de liquidité). Cet actif qui peut être source de prime ou d’escompte constitue 

un dilemme pour les gestionnaires. 

 

Ainsi, décider de retenir de la trésorerie plutôt que de l’investir dans les 

opérations jugées a priori plus rentables sans s’intéresser aux réactions ou aux attentes 

des parties évaluatrices (comme les analystes financiers) serait comme décider de 

produire un bien sans tenir compte des habitudes de consommation des clients.  

 

Dans le cadre de notre recherche, nous voulons comprendre comment la 

détention de trésorerie peut influencer la performance d’une entreprise à travers la 

réaction des analystes financiers. 
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Notre question de recherche se décline ainsi : Quelle est la réaction des 

analystes financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie par les entreprises 

publiques ? 

  

Notre objectif de recherche se décline sous deux grands axes principaux : 

i) Identifier les propositions ou déterminants pris en compte par les analystes 

financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie dans leur processus d’évaluation de 

la performance. 

ii) Analyser l’impact des propositions ou déterminants identifiés sur la création 

de la valeur. 

 

Notre étude pourra aider à lever certains pans de voile sur le paradoxe que revêt 

la détention de la trésorerie sur le plan managérial tout en contribuant à améliorer les 

connaissances scientifiques sur la contribution de la trésorerie à la création de la valeur 

qui semble avoir fait l’objet de moins d’études. 

  

Raison et nature de la participation 

 

Nous aimerions avoir vos réponses aux déterminants ou propositions contenues 

dans le questionnaire accompagnant cette enquête. Cela peut prendre environ 15 

minutes pour compléter le questionnaire.  

En tant qu’analyste financier, vous êtes un acteur clé de la scène économique 

et votre opinion est importante.  

 

Le montant et la variation du niveau de trésorerie au bilan peuvent influencer 

votre perception du risque et donc votre opinion ou vos réactions dans votre processus 

d’évaluation de la performance.  Vos analyses et recommandations (achat, vente, 

conserver, prix cible) constituent à notre avis un aspect fondamental de la performance 

à travers l’impact sur l’achat, la vente ainsi que sur l’offre, la demande et le cours des 

titres des entreprises. 
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C’est à cause de l’impact de vos recommandations dans la création de la valeur 

que nous avons choisi de faire notre étude auprès de vous et d’analyser ensuite 

l’adéquation entre vos réactions ou attentes et l’information divulguées par les 

entreprises dans leurs rapports corporatifs à l’égard de la trésorerie en conformité au 

référentiel d’information financière applicable. 

 

Avantages pouvant découler de la participation  

 

Lorsqu’une entreprise accumule de la trésorerie, si les intentions d’utilisation 

de cet actif par les dirigeants ne sont pas connues par les analystes financiers, il y a 

risque que cet actif soit dévalorisé (escompte de liquidité) à cause de l’asymétrie de 

l’information entre dirigeants internes et analystes financiers évaluateurs externe. 

 

En comprenant la réaction ou les attentes des analystes financiers à l’égard de 

la trésorerie, les gestionnaires pourrait mieux signaler leurs intentions et qualités 

intrinsèques inobservables à travers les états financiers, et bénéficier potentiellement 

d’une prime de liquidité. 

 

Au-delà de nous aider à répondre à une problématique managériale, votre 

participation contribuera à l’avancement des connaissances entourant la rétention de la 

trésorerie et sa contribution à la création de la valeur qui semble avoir fait l’objet de 

peu d’étude malgré l’importance de la trésorerie en gestion. 

 

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation  

 

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients 

significatifs, si ce n’est le fait de donner de votre temps. Vous pourrez répondre aux 

questions au moment qui vous convient le mieux. 
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Droit de retrait sans préjudice de la participation  

 

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est tout à fait 

volontaire et que vous restez libre, à tout moment, de mettre fin à votre participation 

en cessant de remplir le questionnaire en fermant la fenêtre de votre navigateur sans 

avoir à motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. 

Toutefois, lorsque vous aurez rempli et retourné le questionnaire, il sera impossible de 

détruire les données puisqu’aucune information permettant d’identifier les répondants 

n’a été recueillie.  

 

Confidentialité, partage, surveillance et publications 

 

Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche 

seront recueillis.   

 

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront 

strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Aucune information de 

nature personnelle n’est demandée, ni recueillie. 

 

Le chercheur principal de l’étude utilisera les données à des fins de recherche 

dans le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans 

ce formulaire d’information et de consentement. 

 

Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues 

scientifiques ou partagées avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. 

Aucune publication ou communication scientifique ne renfermera d’information 

permettant de vous identifier.  

 

Les données recueillies seront conservées, sous clé, pour une période 

n’excédant pas 5 ans. Après cette période, les données seront détruites. Aucun 



295 

 

renseignement permettant d’identifier les personnes qui ont participé à l’étude 

n’apparaîtra dans aucune documentation. 

 

Résultats de la recherche et publication  

 

L’association des CFA de Montréal ainsi que l’ordre des CPA du Québec seront 

informés des résultats de la recherche et des publications qui en découleront, le cas 

échéant. Nous rappelons que nous préserverons l’anonymat des personnes ayant 

participé à l’étude puisqu’aucune information permettant de les identifier n’est 

recueillie. 

 

Surveillance des aspects éthiques et identification du président du Comité 

d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines 

 

Le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines a approuvé 

ce projet de recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute 

révision et toute modification apportée au formulaire d’information et de 

consentement, ainsi qu’au protocole de recherche. 

 

Vous pouvez parler de tout problème éthique concernant les conditions dans 

lesquelles se déroule votre participation à ce projet avec la responsable du projet ou 

expliquer vos préoccupations à M. Olivier Laverdière, président du Comité d’éthique 

de la recherche Lettres et sciences humaines, en communiquant par l’intermédiaire de 

son secrétariat au numéro suivant : xxx xxx-xxxx poste xxxx ou sans frais au xxxx xxx-

xxxx, ou par courriel à: xxxx.  

 

Je vous remercie pour votre participation qui contribuera à l’avancement des 

connaissances et à l’amélioration des pratiques de gestion en matière d’évaluation de 

la performance financière. 
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François de Paul Nkombou, CPA auditeur, CA, CRMA 

Étudiant au programme de DBA, Université de Sherbrooke 

 

Consentement libre et éclairé 

 

Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à 

la fin de ce document en cliquant sur le l’onglet « J’ai lu les renseignements et les 

modalités de ce projet de recherche et j’accepte de participer » 

 

Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude 

 

Je, François de Paul Nkombou, chercheur principal de l’étude, déclare que les 

chercheurs collaborateurs ainsi que mon équipe de recherche sommes responsables du 

déroulement du présent projet de recherche.  Nous nous engageons à respecter les 

obligations énoncées dans ce document et également à vous informer de tout élément 

qui serait susceptible de modifier la nature de votre consentement. 

 

Signature du chercheur principal de l’étude : François de Paul Nkombou_17 

janvier 2017 

 

Cliquez sur votre choix 

J’accepte de participer au sondage 

Je refuse de participer au sondage et je me déconnecte du lien de l’étude 



ANNEXE F 

LETTRES DE DEMANDE D’ENQUÊTE
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ANNEXE F 1 - DEMANDE D’ENQUÊTE AUPRÈS DES MEMBRES DE 

L’ASSOCIATION DES CFA DE MONTRÉAL 
 

Le 17 janvier 2017 

 

Madame La Présidente de l’association des CFA de Montréal 

 

Objet : Demande d’enquête auprès des membres inscrits à l’association des 

CFA de Montréal dans le cadre d’un projet de recherche de doctorat sur la réaction des 

analystes financiers à l’égard de la rétention de la trésorerie et l’impact sur la création 

de la valeur. 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez à l’égard de ce projet de 

recherche qui porte sur la réaction des analystes financiers à l’égard de la rétention de 

la trésorerie et l’impact sur la création de la valeur. 

 

Face aux autres alternatives comme la redistribution aux actionnaires ou 

l’investissement dans des opérations perçues a priori comme plus rentables, il s’agit 

d’analyser si la rétention de la trésorerie contribue ou non à création de la valeur 

économique ajoutée (VEA) ou à l’amélioration de la performance financière en 

générant une prime et/ou un escompte de liquidité. 

 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre du programme de doctorat en 

administration (DBA) de l’université de Sherbrooke. En tant qu’étudiant d’un 

programme de cycle supérieur, conformément aux exigences de l’université de 

Sherbrooke, nous devons répondre à tous les critères liés à l’éthique de la recherche. 

Au rang de ces critères, la confidentialité est une règle de base et l’identité des membres 

qui auront participé à cette recherche ne sera pas mentionnée dans nos textes. Il sera 

expressément indiqué aux membres sollicités qu’ils sont libres d’accepter ou de refuser 
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de participer à l’enquête sans aucun préjudice. Seuls les membres ayant expressément 

consenti de participer à l’enquête seront dirigés vers le questionnaire à remplir. 

 

L’enquête sera administrée en ligne et les données collectées seront colligées et 

analysées principalement grâce à une application disponible à l’université de 

Sherbrooke ou en ligne (Google Forms) et au logiciel Excel. Le contenu du 

questionnaire qui sera accessible via un lien électronique qui sera soumis aux membres 

est présenté en annexe. 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer. Madame La 

Présidente, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

François de Paul Nkombou, CPA auditeur, CA, CRMA 

Étudiant au programme de DBA, Université de Sherbrooke  
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ANNEXE F 2 - DEMANDE D’ENQUETE AUPRES DE L’ORDRE DES CPA DU 

QUEBEC  
 

Le 28 mars 2017 

 

Madame La Directrice, Marketing relationnel, Ordre des CPA du Québec 

 

Objet : Demande d’enquête auprès des membres de l’ordre des CPA dans le 

cadre d’une thèse de doctorat sur la réaction des analystes financiers à l’égard de la 

rétention de la trésorerie et l’impact sur la création de la valeur.  

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez à l’égard de ce projet de 

recherche qui porte sur la réaction des analystes financiers à l’égard de la rétention de 

la trésorerie et l’impact sur la création de la valeur. 

 

Face aux autres alternatives comme la redistribution aux actionnaires ou 

l’investissement dans les opérations, il s’agit d’analyser si la décision de retenir de la 

trésorerie contribue ou non à la création de la valeur économique ajoutée ou à 

l’amélioration de la performance financière en générant une prime ou un escompte de 

liquidité. 

 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre du programme de doctorat en 

administration (DBA) de l’École de gestion de l’université de Sherbrooke. En tant 

qu’étudiant d’un programme de cycle supérieur, conformément aux exigences de 

l’université de Sherbrooke, nous devons répondre à tous les critères liés à l’éthique de 

la recherche. Au rang de ces critères, la confidentialité est une règle de base et l’identité 

des membres qui auront participé à cette recherche ne sera pas mentionnée dans nos 

textes. Il sera expressément indiqué aux membres sollicités qu’ils sont libres d’accepter 

ou de refuser de participer à l’enquête sans aucun préjudice. Seuls les membres ayant 
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expressément consenti de participer à l’enquête seront dirigés vers le questionnaire à 

remplir. 

 

L’enquête sera administrée en ligne et les données collectées seront colligées et 

analysées principalement grâce à l’application en ligne Google Forms et au logiciel 

Excel. Le contenu du questionnaire qui sera accessible via un lien électronique qui sera 

soumis aux membres est présenté en annexe. 

 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer. Madame La 

Directrice, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

François de Paul Nkombou, CPA auditeur, CA, CRMA 

Étudiant au programme de DBA, Université de Sherbrooke 

 



ANNEXE G1 

LES DÉTERMINANTS DE LA TRÉSORERIE UTILISÉS DANS L’ÉTUDE DE 

POWELL ET BAKER DE 2010 
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LES DÉTERMINANTS DE LA TRÉSORERIE UTILISÉS DANS L’ÉTUDE DE 

POWELL ET BAKER DE 2010 

 

Statement 

Table I. Determinants of Corporate Cash Holdings 

(Source : Powell et Baker, 2010) 

 
2. Firms with greater uncertainty in their future cash flows tend to hold more cash to prevent 

underinvestment in future profitable projects. 
7. Managers prefer holding larger cash balances to avoid the risk of costly financial distress or 

bankruptcy. 
1. Firms strive to hold optimal levels of cash that trade off the opportunity costs of holding too much 

cash against the trading costs of holding too little. 

10. Firms with abundant investment opportunities hold higher levels of cash to insulate future capital 
expenditures from the variability of internally generated cash flows. 

16. Managers should coordinate their cash holdings and derivatives-based hedging strategies in a 
complementary manner. 

14. The primary cause for a firm’s excess cash balances is the accumulation of internally 
generated cash flows, not the issuance of 
new securities in the capital markets. 

25. The level of cash holdings for a firm is inversely related to the spread between the return on its 
physical assets and the return on liquid asset holdings. 

6. Larger firms with stronger credit ratings and greater access to the capital markets hold less 
cash. 

17. Firms with multiple product lines will have lower cash conversion cycles and will tend to hold 
relatively lower cash balances. 

20. Financially constrained firms are more likely to use excess cash flows to increase cash 
holdings instead of paying down debt than firms that 
are not financially constrained. 

13. Because large firms enjoy economies of scale when issuing securities, they tend to hold smaller 
cash balances than smaller firms. 

3. Firms with higher levels of internally generated cash flows tend to hold more cash. 

24. Firms that hold persistent large excess levels of cash will have relatively stronger operating 
performance than other firms that do not. 

4. Managers prefer larger cash balances to provide more discretion in their firm’s spending and 
capital expenditure decisions. 

23. At higher levels of debt where financial distress is possible, there is a positive relationship 
between leverage and cash holdings. 

18. Financially constrained firms are more likely to save cash from internally generated cash flows 
to fund future investment opportunities than firms that are not constrained. 

22. There is an inverse relation between leverage and cash holdings for firms with low to 
moderate levels of debt. 

8. Firms base their capital structure decisions on their net debt ratio, 
where net debt is total debt minus cash holdings. 

19. Financially constrained firms are more likely to seek optimal levels of cash holdings that 
balance the profitability of current and future 
investments than firms that are not financially constrained. 
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26. Firms with higher market-to-book ratios hold higher levels of cash. 

21. By holding large cash reserves, a firm can deter competition in the product market and help 
maintain its competitive position. 

9. Firms with higher cash balances will generally invest more in R&D. 

15. Firms that have substantial assets in non-core business segments that cannot be easily sold will 
carry relatively higher levels of cash balances. 

12. Firms with abundant investment opportunities have a strong incentive to hold excess cash to 
maintain their competitive positions. 

11. Managers of cash-rich firms who make diversifying acquisitions will hinder their firm’s 
future operating performance and reduce 
shareholder wealth. 

27. Firms with higher levels of managerial ownership hold higher levels of cash. 

5. Firms hold excess cash balances to avoid the disciplining effects from the capital markets that 
may accompany raising funds externally. 

 

Statement 

Table II. Corporate Governance and Corporate Cash Holdings 

(Source : Powell et Baker, 2010) 

 
37. Firms with entrenched managers are more likely to accumulate large, unused cash stockpiles 

than firms with strong corporate governance mechanisms. 
29. Firms that hold excess cash reserves and have weak corporate governance will have lower 

profitability and valuations. 
32. Shareholders accept high levels of cash holdings in growing firms with abundant investment 

opportunities as long as the firm’s corporate governance mechanisms protect their interests. 

28. Firms with stronger corporate governance mechanisms that protect investors tend to hold 
smaller cash balances. 

36. Firms that have entrenched managers and weak investor protections that do not pay cash 
dividends will have lower values than other firms. 

34. Shareholders of firms with strong corporate governance allow managers to hold higher levels of 
cash because of their strong oversight over how managers deploy that cash and their ability to 
punish managers who waste it. 

30. Firms with strong internally generated cash flows and weak corporate governance will spend 
any excess cash quickly on capital expenditures and acquisitions. 

38. Shareholders place lower values on the cash holdings of weakly governed firms than they do for 
firms with strong corporate governance. 

31. When distributing cash to shareholders, firms with weak corporate governance will repurchase 
shares of stock instead of increasing dividends to avoid future payout commitments. 

33. Firms with higher levels of cash and weaker shareholder rights invest less in 
R&D. 

35. Cash dividends contribute more to firm value when shareholder rights are weak. 

39. Shareholders place lower values on cash holdings for diversified firms than they do for single-
segment firms. 



ANNEXE G2 

QUESTIONNAIRE DE L’ENQUÊTE 
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QUESTIONNAIRE DE L’ENQUÊTE 

 

Sujet de recherche : Étude sur la réaction des analystes financiers à l'égard de la 

rétention de la trésorerie.    

 

Consentement libre et éclairé 

J’ai lu les renseignements et les modalités de ce projet de recherche présentés dans le 

formulaire d'information et de consentement et j’accepte de participer 

  J'accepte de participer au sondage. 

  Je refuse et je me déconnecte du lien de l'étude 

 

Profile socio-professionnel des participants 

P1 - Formation 

 Premier cycle  Deuxième cycle  Troisième cycle   Autres 

(préciser) 

 

P2 - Quel est le profil de votre occupation (Faites votre choix dans la liste proposée) 

Comptable / vérificateur ou auditeur ……………………………………………….  

Courtier / Arbitragiste ……………………………………………………………………...  

Chef de la direction ………………………………………………………………………  .  

Consultant …………………………………………………………………………………   

Analyste financier en entreprise ………………………………………………………  

Analyste chez un courtier ………………………………………………………………...  

Conseiller financier …………………………………………………………………………  

Directeur de gestionnaires    …………………………………………………………….  

Gestionnaire de portefeuille …………………………………………………………….  

Banquier privé ………………………………………………………………………………  

Directeur des relations …………………………………………………………………….  

Analyste en recherche et stratégie ……………………………………………………  

Gestionnaire de risque …………………………………………………………………….  

Analyste en mesure de rendement  ………………………………………………….  

Autres………………. …………………………………………………………………   
Précisez _______________ 
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P3.1 - Êtes-vous détenteur du titre de CPA (Comptable Professionnel Agrée) 

 Oui   Non 

 

P3.2 - Si vous êtes détenteur du titre de CPA, nombre d’années depuis l’obtention du 

ce titre 

 Moins de 5 ans 

 [5 - 10 ans] 

 ]10 - 15 ans] 

 ]15 - 20 ans] 

 ]20 - 25 ans] 

 Plus de 25 ans 

 

P3.3 - Êtes-vous détenteur du titre de CFA (Chartered Financial Analyst) 

 Oui   Non 

 

P3.4 - Si vous êtes détenteur du titre de CFA, nombre d’années depuis l’obtention du 

ce titre 

 Moins de 5 ans 

 [5 - 10 ans] 

 ]10 - 15 ans] 

 ]15 - 20 ans] 

 ]20 - 25 ans] 

 Plus de 25 ans 

 

P3.5 - Si vous ne détenez pas le titre de CFA, niveau atteint dans le programme 

d’agrément pour l’obtention du titre CFA 

  

 Premier niveau  Deuxième niveau  Troisième niveau   Non inscrit au 

programme d'agrément ou autres 
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P4 - Genre   Masculin  Féminin 

P5 - Age  

 Moins de 30 ans 

 [30 - 40 ans] 

 ]40 - 50 ans] 

 ]50 - 60 ans] 

 Plus de 60 ans 

 

P6 - Nombre d'années d'expérience professionnelle 

 Moins de 5 ans 

 [5 - 10 ans] 

 ]10 - 15 ans] 

 ]15 - 20 ans] 

 ]20 - 25 ans] 

 Plus de 25 ans 

 

Votre degré d’aversion face risque 

 

P7.1- Si vous devez investir dans 

des actions, vous achèteriez des 

actions : 

1 

À très 

faible 

risque 

 

À faible 

risque 

 

À risque 

moyen 

 

À risque 

élevé 

 

À risque 

très élevé 

P7.2 - Lorsque vous avez des 

décisions importantes à prendre, 

vous privilégiez d’abord la sécurité 

: 

1 

A un 

degré 

très faible 

 

À un 

degré 

faible 

 

À un 

degré 

moyen 

 

À un 

degré 

élevé 

 

À un degré 

très élevé 

P7.3 - Si les bénéfices prévus sont 

élevés, vous acceptez de prendre 

des risques dans des projets : 

1 

À un 

degré très 

faible 

 

À un 

degré 

faible 

 

À un 

degré 

moyen 

 

À un 

degré 

élevé 

 

À un degré 

très élevé 
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Questions, propositions ou déterminants liés à la détention de la trésorerie 

Le questionnaire suivant nous permettra de déterminer l’importance de la trésorerie 

dans les entreprises.  La trésorerie, dont il est question dans ce questionnaire, consiste 

en la trésorerie excédentaire à ce qui est nécessaire pour les opérations courantes de 

l’entreprise.  

Échelle de réponse de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1 pour très en désaccord ou pas important à 7 

pour très en accord ou très important). 

 

 Questions, propositions ou 

déterminants liés à la détention de 

la trésorerie. 

Questions, proposals or 

determinants related to the cash 

stockpiling. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 En se référant aux actifs inscrits au 

patrimoine d’une entreprise dans le 

processus d’évaluation de sa 

performance : 

By referring to the assets 

registered in the patrimony of a 

company in the process of 

evaluation of its performance: 

       

1.1 Le montant de la trésorerie détenue 

au bilan est un indicateur ou   un 

signal pris en compte dans 

l’évaluation de sa performance 

The amount of cash held on the 

balance sheet is an indicator or 

a signal taken into account in 

the evaluation of its 

performance 

       

1.2 La variation du niveau de la 

trésorerie détenue au bilan est un 

indicateur ou un signal pris en 

compte dans l’évaluation de sa 

performance 

The change in the level of cash 

held on the balance sheet is an 

indicator or a signal taken into 

account in the evaluation of its 

performance 

       

2 Les caractéristiques ou 

l’environnement d’une firme 

peuvent affecter le niveau de 

trésorerie détenu. Selon vous, 

parmi les déterminants ou 

propositions ci-dessous, quels(les) 

sont ceux (celles) qui sont plus 

susceptibles d’affecter le niveau de 

trésorerie détenu :  

The characteristics or the 

environment of a firm can 

affect the level of cash 

withheld. In your opinion, 

which of the following 

determinants or proposals are 

those that are more likely to 

affect the level of cash 

withheld: 

       

2.1 Firme avec une forte variation du 

flux monétaire d’exploitation 

Firm with strong variation in 

operating cash flow 

       

2.2 La taille de la firme  The size of the firm        

2.3 La facilité d’accès au crédit pour la 

firme 

The ease of access to credit for 

the firm 

       

2.4 Une entreprise dont les dirigeants 

détiennent un pourcentage notable 

d’actions (dirigeants enracinés) 

comparativement aux autres 

actionnaires non dirigeants. 

A company with high 

percentage of management 

ownership compared with other 

non-managers’ shareholders. 

 

       

2.5 Le niveau d’endettement The level of debt        

2.6 Le taux et le calendrier d’impôt sur 

les profits étrangers rapatriés 

Repatriated foreign income tax 

rate and calendar  

       

2.7 Firme qui évolue dans un secteur 

plus risqué 

Firm operating in a riskier 

sector 
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2.8  Le niveau des taux 

d’intérêts 

The level of interest rate        

2.9 Autres (précisez) : …… Other (specify): .......        

3 Quel signal la détention de la 

trésorerie vous indique à l’égard 

des décisions ou comportements 

des dirigeants d’une la firme : 

Which signal cash stockpiling 

indicates you with respect to 

the decisions or behaviors of 

the executives of a firm: 

       

3.1 Les dirigeants anticipent de 

nombreuses opportunités 

d’investissements à financer. 

Managers anticipate many 

investment opportunities to be 

financed, including a takeover 

or acquisition of share in a 

firm. 

       

3.2 Les dirigeants anticipent une prise 

de contrôle ou une participation 

dans une firme. 

Managers anticipate a takeover 

or acquisition of share in a 

firm. 

       

3.3 Non optimisation de la création de 

la valeur pour les actionnaires. 

Non-optimization of the value 

creation for shareholder. 

       

3.4 Une aversion au risque de la part 

des dirigeants 

Risk averse managers        

3.5 Décision ou attitude prudente de 

gestion des dirigeants face à 

l’incertitude de l’environnement 

économique des affaires. 

Safe management decision or 

attitude towards the uncertainty 

of the business environment. 

       

4 Quel signal la détention de la 

trésorerie vous indique par rapport 

à l’état du marché : 

What signal cash stockpiling 

indicates you in relation to the 

state of the market: 

       

4.1 Un potentiel de croissance limité 

dans le secteur d’activité où évolue 

l’entreprise 

Limited growth potential in the 

business sector where the 

company operates 

       

4.2 Anticipation d’un cycle 

économique moins propice aux 

investissements des entreprises. 

Anticipation of an economic 

cycle less conducive to 

business investment. 

       

4.3 Outil de dissuasion par rapport à la 

concurrence servant comme 

barrière à l’entrée sur le marché 

d’un produit 

A deterrent to competition as a 

barrier to market entry 

       

4.4 Permet de pallier ou sert d’option à 

un financement externe couteux 

Allows to offset or serve as an 

option for costly external 

financing 

       

5 Quel signal la détention de la 

trésorerie vous indique par rapport 

à la situation de l’entreprise : 

What signal cash stockpiling 

indicates you in relation to the 

situation of the company: 

       

5.1 La capacité de redistribution future 

aux actionnaires (sous forme de 

dividendes ou rachat d’action). 

Future redistribution to 

shareholders (in the form of 

dividends or share buybacks). 

       

5.2 Signale une possible augmentation 

du dividende 

Indication of a possible 

dividend increase 

       

5.3 La solidité financière de 

l’entreprise 

The financial strength of the 

company 

       

5.4 La capacité d’éviter le sous-

investissement dans les projets 

profitables futurs à cause  du 

manque de financement. 

The ability to avoid under-

investment in future profitable 

projects due to lack of funding. 

       

5.5 Existence d’incertitude quant aux 

flux monétaires futurs. 

Existence of uncertainty about 

future cash flows. 

       

5.6 Une baisse du risque d’une détresse 

financière. 

A decrease in financial distress 

risk  
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5.7 Permet de maintenir une position 

concurrentielle à l’égard de la 

compétition. 

Allow to maintains a 

competitive position with 

respect to the competitors. 

       

5.8 Possibilité de conflits d’agence 

entre dirigeants et actionnaires. 

Possibility of agency conflicts 

between managers and 

shareholders. 

       

6 La contribution de la trésorerie à la 

création de la valeur varie selon 

que l’entreprise est en croissance 

ou non. 

The contribution of cash to the 

value creation varies depending 

on whether the business is 

growing or not. 

       

7 Le niveau optimal de trésorerie 

c’est le niveau d’actif liquide pour 

lequel le bénéfice marginal de 

l’actif détenu en liquidité 

relativement aux actifs non liquides 

serait égal au coût marginal associé 

à cet actif liquide. 

The optimal level of cash is the 

level of liquid assets for which 

the marginal profit of the asset 

held in liquidity relative to the 

non-liquid assets would be 

equal to the marginal cost 

associated with this liquid 

asset. 

       

7.1 Pour améliorer sa création de la 

valeur, une firme doit détenir un 

niveau optimal de trésorerie. 

To improve its economic value 

added, a firm must withhold an 

optimal level of cash. 

       

7.2 La déviation du seuil optimal de la 

trésorerie à détenir pourrait 

engendrer une prime de liquidité et 

avoir un impact positif sur la 

Valeur Économique Ajoutée 

(VÉA)  

The deviation from the 

optimum threshold of cash to 

be withheld could result in a 

liquidity premium and have a 

positive impact on the 

Economic Value added (EVA) 

       

7.3 La déviation du seuil optimal de la 

trésorerie à détenir pourrait 

engendrer un escompte de liquidité 

et avoir un impact négatif sur la 

Valeur Économique Ajoutée 

(VÉA) 

The deviation from the 

optimum threshold of cash to 

be withheld could result in a 

liquidity discount and have a 

negative impact on the 

Economic Value added (EVA) 

       

8 La trésorerie détenue contribuera 

mieux à la création de la valeur si 

elle est utilisée pour : 

The cash withheld will 

contribute better to the creation 

of value if it is used to: 

       

8.1 Assurer le paiement des dividendes 

aux actionnaires. 

Ensure payment of dividends to 

shareholders. 

       

8.2 Procéder au rachat des actions. Buyback the shares.        

8.3 Réduire les obligations financières 

liées au service de la dette. 

Reduce financial obligations 

related to debt services. 

       

8.4 Financer les projets à valeur 

ajoutée de la firme. 

Fund the value-added projects 

of the firm. 

       

8.5 Assurer une rémunération adéquate 

aux dirigeants pour les conserver 

dans l’entreprise. 

Ensure adequate compensation 

for managers to keep them in 

the company. 

       

9 Le risque perçu inhérent à la 

détention de la trésorerie sera 

atténué si les dirigeants 

communiquent au marché leurs 

intentions quant à l’utilisation 

future de la trésorerie détenue.  

The perceived risk inherent in 

cash stockpiling will be 

mitigated if executives 

communicate to the market 

their intentions regarding the 

future use of cash withheld. 

       

10 Les entreprises détenant un excès 

de trésorerie seront perçues comme 

étant plus performantes 

comparativement aux entreprises 

qui détiennent relativement moins 

de trésorerie. 

Excess cash companies will be 

perceived as performing better 

than companies with relatively 

less cash. 
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11 Lorsqu’une entreprise détient des 

excès de trésorerie et si ces excès 

de trésorerie sont récurrents d’un 

exercice financier à l’autre, elle 

sera perçue comme étant plus 

performante qu’une entreprise dont 

le niveau de trésorerie détenu est 

plus faible.  

When a company holds excess 

cash and if these excess cash 

are recurring from one fiscal 

year to the next, it will be 

perceived as performing better 

than a company with a lower 

level of cash held. 

       

12 Dans le cadre de l’évaluation de la 

performance d’une entreprise : 

In the process of assessing a 

company's performance: 

       

12.1 La trésorerie détenue est escomptée 

en cas de faiblesses au niveau de la 

gouvernance corporative. 

Cash withheld is discounted in 

case of weaknesses in 

corporate governance. 

 

       

12.2 Une prime de liquidité est accordée 

à la trésorerie détenue par une 

entreprise qui adopte et applique 

les principes de bonne gouvernance 

corporative. 

A liquidity premium is granted 

to cash withheld by a company 

that adopts and applies the 

principles of good corporate 

governance. 

       

13 La détention de la trésorerie a un 

impact plus significatif sur la 

création de la valeur selon les 

secteurs d’activités suivants 

The cash stockpiling has a 

more significant impact on the 

creation of value for the 

following sectors of activity 

       

13.1 Énergie Energy        

13.2 Matériaux Materials        

13.3 Industrie Industry        

13.4 Consommation discrétionnaire Discretionary consumption        

13.5 Consommation non cyclique Non-Cyclical Consumption        

13.6 Santé Health        

13.7 Finance Finance        

13.8 Informatique Computing        

13.9 Télécommunications Telecommunications        

13.10 Services aux collectivités Community Services        

 

Fin du questionnaire 

Merci de votre collaboration. 



ANNEXE H 

TABLEAU 4.4B DES FRÉQUENCES AGRÉGÉES DES RÉPONSES AUX 

QUESTIONS DU SONDAGE 
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Tableau 4.4b - Tableau des fréquences agrégées des réponses aux questions du 

sondage 
 Questions, propositions ou 

déterminants liés à la détention 

de la trésorerie. 

Questions, proposals or 

determinants related to the 

cash stockpiling. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 En se référant aux actifs inscrits 

au patrimoine d’une entreprise 

dans le processus d’évaluation de 

sa performance : 

By referring to the assets 

registered in the patrimony 

of a company in the process 

of evaluation of its 

performance: 

 

1.1 Le montant de la trésorerie 

détenue au bilan est un indicateur 

ou   un signal pris en compte 

dans l’évaluation de sa 

performance 

The amount of cash held on 

the balance sheet is an 

indicator or a signal taken 

into account in the 

evaluation of its performance 

0 3 3 7 20 15 5 

1.2 La variation du niveau de la 

trésorerie détenue au bilan est un 

indicateur ou un signal pris en 

compte dans l’évaluation de sa 

performance 

The change in the level of 

cash held on the balance 

sheet is an indicator or a 

signal taken into account in 

the evaluation of its 

performance 

0 2 2 5 17 22 5 

2 Les caractéristiques ou 

l’environnement d’une firme 

peuvent affecter le niveau de 

trésorerie détenu. Selon vous, 

parmi les déterminants ou 

propositions ci-dessous, 

quels(les) sont ceux (celles) qui 

sont plus susceptibles d’affecter 

le niveau de trésorerie détenu :  

The characteristics or the 

environment of a firm can 

affect the level of cash 

withheld. In your opinion, 

which of the following 

determinants or proposals are 

those that are more likely to 

affect the level of cash 

withheld: 

 

2.1 Firme avec une forte variation du 

flux monétaire d’exploitation 

Firm with strong variation in 

operating cash flow 
0 0 1 5 11 24 11 

2.2 La taille de la firme  The size of the firm 1 3 10 12 10 12 5 

2.3 La facilité d’accès au crédit pour 

la firme 

The ease of access to credit 

for the firm 
0 1 2 2 18 24 6 

2.4 Une entreprise dont les dirigeants 

détiennent un pourcentage 

notable d’actions (dirigeants 

enracinés) comparativement aux 

autres actionnaires non 

dirigeants. 

A company with high 

percentage of management 

ownership compared with 

other non-managers’ 

shareholders. 

 

4 6 11 8 14 7 3 

2.5 Le niveau d’endettement The level of debt 0 1 2 5 15 27 3 

2.6 Le taux et le calendrier d’impôt 

sur les profits étrangers rapatriés 

Repatriated foreign income 

tax rate and calendar  
2 3 9 14 17 8 0 

2.7 Firme qui évolue dans un secteur 

plus risqué 

Firm operating in a riskier 

sector 
0 0 3 6 16 18 10 

2.8  Le niveau des taux 

d’intérêts 

The level of interest rate 
2 2 4 13 17 12 2 

2.9 Autres (précisez) : ……35 Other (specify): .......        

 
35 Quatre participants ont mentionné pour cette question ouverte 2.9 Autres (précisez): le secteur 

d'entreprise; le degré de développement financier de l'économie; opérations dans de multiples pays; 

manque de projet d’investissement et de discipline. 

Nous sommes d’avis que ces éléments sont intégrés dans le questionnaire. Par exemples, la question 13 

traite précisément du secteur d’activité. Le taux et le calendrier d’impôt sur les profits étrangers rapatriés 

(2.6), la taille de la firme (2.2), pourraient être en lien avec les opérations dans de multiples pays. 
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3 Quel signal la détention de la 

trésorerie vous indique à l’égard 

des décisions ou comportements 

des dirigeants d’une la firme : 

Which signal cash 

stockpiling indicates you 

with respect to the decisions 

or behaviors of the 

executives of a firm: 

 

3.1 Les dirigeants anticipent de 

nombreuses opportunités 

d’investissements à financer. 

Managers anticipate many 

investment opportunities to 

be financed, including a 

takeover or acquisition of 

share in a firm. 

3 4 3 10 11 20 2 

3.2 Les dirigeants anticipent une 

prise de contrôle ou une 

participation dans une firme. 

Managers anticipate a 

takeover or acquisition of 

share in a firm. 

2 4 4 11 11 18 3 

3.3 Non optimisation de la création 

de la valeur pour les actionnaires. 

Non-optimization of the 

value creation for 

shareholder. 

1 4 5 9 15 14 5 

3.4 Une aversion au risque de la part 

des dirigeants 

Risk averse managers 
1 8 3 10 11 15 4 

3.5 Décision ou attitude prudente de 

gestion des dirigeants face à 

l’incertitude de l’environnement 

économique des affaires. 

Safe management decision or 

attitude towards the 

uncertainty of the business 

environment. 

1 0 4 16 14 16 2 

4 Quel signal la détention de la 

trésorerie vous indique par 

rapport à l’état du marché : 

What signal cash stockpiling 

indicates you in relation to 

the state of the market: 

 

4.1 Un potentiel de croissance limité 

dans le secteur d’activité où 

évolue l’entreprise 

Limited growth potential in 

the business sector where the 

company operates 

0 4 5 14 17 11 2 

4.2 Anticipation d’un cycle 

économique moins propice aux 

investissements des entreprises. 

Anticipation of an economic 

cycle less conducive to 

business investment. 

0 1 3 17 17 11 3 

4.3 Outil de dissuasion par rapport à 

la concurrence servant comme 

barrière à l’entrée sur le marché 

d’un produit 

A deterrent to competition as 

a barrier to market entry 
3 7 8 17 11 5 2 

4.4 Permet de pallier ou sert d’option 

à un financement externe couteux 

Allows to offset or serve as 

an option for costly external 

financing 

1 1 1 10 19 14 7 

5 Quel signal la détention de la 

trésorerie vous indique par 

rapport à la situation de 

l’entreprise : 

What signal cash stockpiling 

indicates you in relation to 

the situation of the company: 
 

5.1 La capacité de redistribution 

future aux actionnaires (sous 

forme de dividendes ou rachat 

d’action). 

Future redistribution to 

shareholders (in the form of 

dividends or share 

buybacks). 

0 2 2 8 13 24 4 

5.2 Signale une possible 

augmentation du dividende 

Indication of a possible 

dividend increase 
0 3 6 8 11 21 4 

5.3 La solidité financière de 

l’entreprise 

The financial strength of the 

company 
0 2 2 8 11 22 8 

5.4 La capacité d’éviter le sous-

investissement dans les projets 

profitables futurs à cause  du 

manque de financement. 

The ability to avoid under-

investment in future 

profitable projects due to 

lack of funding. 

0 3 5 9 10 17 8 

5.5 Existence d’incertitude quant aux 

flux monétaires futurs. 

Existence of uncertainty 

about future cash flows. 
2 4 6 10 17 11 3 

5.6 Une baisse du risque d’une 

détresse financière. 

A decrease in financial 

distress risk  
0 2 4 6 18 19 4 
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5.7 Permet de maintenir une position 

concurrentielle à l’égard de la 

compétition. 

Allow to maintain a 

competitive position with 

respect to the competitors. 

2 6 11 13 10 11 0 

5.8 Possibilité de conflits d’agence 

entre dirigeants et actionnaires. 

Possibility of agency 

conflicts between managers 

and shareholders. 

1 9 8 14 13 6 2 

6 La contribution de la trésorerie à 

la création de la valeur varie 

selon que l’entreprise est en 

croissance ou non. 

The contribution of cash to 

the value creation varies 

depending on whether the 

business is growing or not. 

1 1 3 9 19 14 6 

7 Le niveau optimal de trésorerie 

c’est le niveau d’actif liquide 

pour lequel le bénéfice marginal 

de l’actif détenu en liquidité 

relativement aux actifs non 

liquides serait égal au coût 

marginal associé à cet actif 

liquide. 

The optimal level of cash is 

the level of liquid assets for 

which the marginal profit of 

the asset held in liquidity 

relative to the non-liquid 

assets would be equal to the 

marginal cost associated with 

this liquid asset. 

 

7.1 Pour améliorer sa création de la 

valeur, une firme doit détenir un 

niveau optimal de trésorerie. 

To improve its economic 

value added, a firm must 

withhold an optimal level of 

cash. 

1 1 3 7 14 16 11 

7.2 La déviation du seuil optimal de 

la trésorerie à détenir pourrait 

engendrer une prime de liquidité 

et avoir un impact positif sur la 

Valeur Économique Ajoutée 

(VÉA)  

The deviation from the 

optimum threshold of cash to 

be withheld could result in a 

liquidity premium and have a 

positive impact on the 

Economic Value added 

(EVA) 

2 3 2 19 14 9 4 

7.3 La déviation du seuil optimal de 

la trésorerie à détenir pourrait 

engendrer un escompte de 

liquidité et avoir un impact 

négatif sur la Valeur Économique 

Ajoutée (VÉA) 

The deviation from the 

optimum threshold of cash to 

be withheld could result in a 

liquidity discount and have a 

negative impact on the 

Economic Value added 

(EVA) 

2 3 6 20 12 6 4 

8 La trésorerie détenue contribuera 

mieux à la création de la valeur si 

elle est utilisée pour : 

The cash withheld will 

contribute better to the 

creation of value if it is used 

to: 

 

8.1 Assurer le paiement des 

dividendes aux actionnaires. 

Ensure payment of dividends 

to shareholders. 
4 8 8 13 12 7 1 

8.2 Procéder au rachat des actions. Buyback the shares. 3 4 6 9 16 13 2 

8.3 Réduire les obligations 

financières liées au service de la 

dette. 

Reduce financial obligations 

related to debt services. 2 2 4 4 18 18 5 

8.4 Financer les projets à valeur 

ajoutée de la firme. 

Fund the value-added 

projects of the firm. 
1 1 0 2 9 20 20 

8.5 Assurer une rémunération 

adéquate aux dirigeants pour les 

conserver dans l’entreprise. 

Ensure adequate 

compensation for managers 

to keep them in the 

company. 

5 8 7 13 14 6 0 

9 Le risque perçu inhérent à la 

détention de la trésorerie sera 

atténué si les dirigeants 

communiquent au marché leurs 

intentions quant à l’utilisation 

future de la trésorerie détenue.  

The perceived risk inherent 

in cash stockpiling will be 

mitigated if executives 

communicate to the market 

their intentions regarding the 

future use of cash withheld. 

0 0 3 7 18 17 8 
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10 Les entreprises détenant un excès 

de trésorerie seront perçues 

comme étant plus performantes 

comparativement aux entreprises 

qui détiennent relativement 

moins de trésorerie. 

Excess cash companies will 

be perceived as performing 

better than companies with 

relatively less cash. 
3 6 7 14 15 6 2 

11 Lorsqu’une entreprise détient des 

excès de trésorerie et si ces excès 

de trésorerie sont récurrents d’un 

exercice financier à l’autre, elle 

sera perçue comme étant plus 

performante qu’une entreprise 

dont le niveau de trésorerie 

détenu est plus faible.  

When a company holds 

excess cash and if these 

excess cash are recurring 

from one fiscal year to the 

next, it will be perceived as 

performing better than a 

company with a lower level 

of cash held. 

3 3 9 14 11 7 5 

12 Dans le cadre de l’évaluation de 

la performance d’une entreprise : 

In the process of assessing a 

company's performance: 
 

12.1 La trésorerie détenue est 

escomptée en cas de faiblesses au 

niveau de la gouvernance 

corporative. 

Cash withheld is discounted 

in case of weaknesses in 

corporate governance. 

 

4 1 11 13 14 9 1 

12.2 Une prime de liquidité est 

accordée à la trésorerie détenue 

par une entreprise qui adopte et 

applique les principes de bonne 

gouvernance corporative. 

A liquidity premium is 

granted to cash withheld by a 

company that adopts and 

applies the principles of 

good corporate governance. 

2 3 4 11 16 14 3 

13 La détention de la trésorerie a un 

impact plus significatif sur la 

création de la valeur selon les 

secteurs d’activités suivants 

The cash stockpiling has a 

more significant impact on 

the creation of value for the 

following sectors of activity 

 

13.1 Énergie Energy 1 3 3 13 12 15 4 

13.2 Matériaux Materials 1 1 2 20 16 9 2 

13.3 Industrie Industry 2 3 4 15 15 12 0 

13.4 Consommation discrétionnaire Discretionary consumption 0 3 4 21 12 10 1 

13.5 Consommation non cyclique Non-Cyclical Consumption 1 5 6 17 10 9 3 

13.6 Santé Health 1 2 7 16 13 7 5 

13.7 Finance Finance 1 4 2 9 11 18 7 

13.8 Informatique Computing 0 4 1 16 11 17 2 

13.9 Télécommunications Telecommunications 1 4 1 14 12 15 4 

13.10 Services aux collectivités Community Services 2 6 2 22 10 8 0 
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Les critères de validité (Inspiré d’Audet (2006, p.88) 

Les critères de validité visent à s’assurer que l’essence des observations porte réellement sur l’objet sur 

lequel elle devrait36.  

Risques à éviter37  Notre démarche et moyen 

Description 

Description des données 

inexactes ou incomplètes de ce 

qui est vu ou entendu. 

Contenu du questionnaire de collecte de données tiré d’une étude 

antérieure crédible. 

 

Collecte des données quantitatives par questionnaire administré 

en ligne et analyse qualitative des données recueillies. 

 

Explication du choix et de la pertinence du design de recherche et 

du contexte d’application. 

 

Diverses triangulations 

- données : quantitative + analyse qualitative, 

- méthodologiques : mixte  

- théories : signal, monnaie, évaluation performance, asymétrie de 

l’information 

 

Utilisation de multiples répondants appartenant à une organisation 

crédible (CPA, CFA, Banque) pour améliorer la rigueur de la 

recherche (Robson, 2002, p.174). 

 

Traçabilité de la démarche de recherche et des données. 

 

La théorie du signal et son application à notre objectif a été 

décrite. Nous avons mobilisé les concepts clés tels que les 

déterminants de la rétention de la trésorerie, la notion de risque, 

de perception et le lien avec la VEA. Démarche, méthodes et 

procédures décrites de façon à permettre une compréhension des 

étapes de la recherche et du phénomène à étudier jusqu’aux 

conclusions de la recherche. 

Interprétation 

Interprétation imposée par un 

canevas ou par une définition de 

ce qui se passe au lieu de laisser 

libre cours aux évènements ou 

laisser les faits émerger de ce que 

nous avons appris durant notre 

implication sur le terrain ou dans 

le milieu d’étude.  

 

Choix d’une enquête par questionnaire se prêtant moins aux 

interprétations du chercheur par rapport aux idées des participants 

ou répondants 

 

Utilisation des questions semi-structurées laissant une latitude aux 

répondants. 

 

Choix des déterminants de la rétention de la trésorerie établi par 

une étude indépendante. 

Approche méthodologique à discuter avec des pairs ou des 

enseignants (Peer debriefing and support) 

 
36 « The findings are ‘really’ about what they appear to be about » (Robson, 2002). 
37 Les risques à éviter pour les critères de validité sont repris de Maxwell (1992) cité par Robson (2002, 

pp. 170-176). 
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La théorie 

Ne pas considérer des 

explications alternatives ou 

compréhension erronée des 

phénomènes que nous étudions. 

 

Triangulation théorique : 

Présentation et explication des théories concurrentes (théories 

classique et keynésienne sur la monnaie) 

Différentes perspectives ou images des organisations de Morgan 

(1999) et lien avec la conception de la VEA. 

Présentation des modèles alternatifs d’évaluation de la VEA et 

leurs fondements théoriques 

Présentation des biais influençant le processus de décision humain 

de Robson (2002) 

Préparation et présentation des travaux évalués sur l’évaluation de 

la performance dans le cadre du programme doctoral 

Les biais 

Biais du chercheur, exemple de 

présupposés ou préconceptions / 

croyances par rapport au sujet 

d’étude  

Biais de réactivité (Reactivity 

bais) dû à l’interférence liée à la 

présence du chercheur dans le 

milieu d’étude. 

Biais lié aux participants 

(respondent bias) : exemple 

obstruction, rétention de 

l’information, ou donner la 

réponse qu’on juge bon pour le 

chercheur.38 

Approche exploratoire hybride (et non empirique) qui permet des 

allers et retours entre données et concepts théoriques mobilisés.  

 

Choix d’une enquête par questionnaire dont les questions 

principales ont été pré-testées dans l’étude de Powell et Baker 

(2010) auprès d’informants clés. Pas d’entretien, ni interview ou 

interaction directe entre chercheur et répondants  

 

Discussions avec les enseignants du programme doctoral et avec 

des collègues autres que le directeur de thèse 

 

Triangulation par le nombre de participants à l’enquête, analyse 

qualitative des données quantitatives. 

 

  

 
38 Robson (2002, p.172) parle de « the good bunny syndrome: when respondent tries to give the answers 

or impressions which they judge that the researcher wants ». 
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Critères : Fiabilité – Fidélité (Inspiré d’Audet (2006, p.88) 

La question est de s’assurer que l’instrument produit des résultats consistants et fiables. On s’intéresse à la 

fidélité et à la cohérence de la démarche ou du canevas scientifique utilisé dans la recherche, à l’utilisation des 

instruments de recherche standardisé comme des tests formels ou des échelles. 

Risques à éviter Notre démarche et moyens 

Outils et instruments non standards et ne 

produisant pas les résultats consistants. 

Méthodes et pratiques de recherche non 

fiables ou incohérentes. 

Utilisation d’une échelle standard de mesure de type Likert de 

1 à 7 pour tous les participants à l’enquête. 

 

Questionnaire unique pour l’enquête. 

Analyse informatisée des données. 

 

Auditabilité des interprétations et des conclusions tirées par le 

chercheur. 

 

Questions de l’enquête déjà testées dans une étude antérieure 

et publiée dans un journal crédible (Journal of Applied 

Finance). 

Relation entre chercheur et milieu / terrain 

étude et entre chercheur et répondant / 

participant 

Choix du contexte d’application (les analystes financiers) et 

participants à l’enquête hors du milieu d’activité 

professionnelle direct du chercheur 

Indisponibilité des données sources ou 

manque de traçabilité 

Utilisation d’un questionnaire dont une grande partie du 

contenu est disponible en ligne dans une étude antérieure et 

publié dans une revue spécialisée (Journal of Applied 

Finance). Méthode de collecte et de sauvegarde électronique 

de données fiables 

Traçabilité de la démarche (audit trail) 

 

 

Critères : La généralisation interne (Inspiré d’Audet (2006, p.88) 

Les critères visent la crédibilité et une certaine authenticité de la démarche analytique et de la théorie qui 

pourrait être dégagée en se limitant à un échantillon ou à une sélection dans une population (au sens statistique 

du terme). On pourrait parler d’une représentativité/cohérence ou adéquation des observations/théories à 

l’échantillon ou au cas ou à la situation. 

Risques à éviter Notre démarche et moyens 

Biais de sélection ou de représentativité 

[«Exclude the people or settings which you 

find threatening or disturbing». Robson 

(2002, p.177)] 

Demande de participation à l’étude mise en ligne et accessible 

à tous les répondants ciblés sans discrimination. 

 

Échantillon de convenance, mais questionnaire publié sur les 

réseaux sociaux sans possibilité de discrimination ou de choix 

de répondants. 

 

Description suffisamment riche du phénomène de la rétention 

de la trésorerie et des concepts mobilisés (évaluation de la 

performance, Signal, monnaie, risque) en général et appui sur 

des études antérieures crédibles dont (Powell et Baker, 2010) 

 

Les déterminants de la rétention de trésorerie retenus issus de 

l’enquête basée sur les perceptions des participants ayant une 

connaissance reconnue en analyse des actifs et dont de la 

trésorerie et réalisant, recommandant ou influençant les 

transactions d’achat et vente de titre sur le marché 
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Critères : La généralisation externe (Inspiré d’Audet (2006, p.88) 

Ces critères visent la transférabilité des connaissances, des théories au-delà de l’échantillon, de la situation 

ou de la sélection prise en compte dans l’étude. Elle s’intéresse à l’apport des connaissances issues de la 

recherche à la compréhension ou l’intégration des phénomènes similaires. On parle alors de transférabilité, 

de robustesse et d'apprentissage. 

Risques à éviter Notre démarche et moyens 

Transfert ou application dans un cas, 

contexte, situation inappropriée ou 

inadaptée. 

Description détaillée des questions de l’enquête et de la 

démarche pouvant permettre de juger son adaptabilité dans un 

autre contexte organisationnel. 

 

Le concept de trésorerie est quasiment le même pour toutes les 

organisations. La taille de l’échantillon relativement large 

dans notre étude confère une légitimité et une représentativité 

à la perception des analystes financiers face à un actif quasi 

identique en nature pour toutes organisations (la quantité de 

trésorerie détenue peut varier d’une entreprise à une autre, 

mais sa nature et son utilité restent la même) 

 

 

 
 

 


