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1. Introduction 

L’analyse de l’effet des annonces médiatiques sur les entreprises n’est pas un phénomène 

récent. Depuis les dernières décennies, nous avons connu une explosion d’annonces d’irrégularités 

financières par l’intermédiaire des médias permettant ainsi à certains auteurs de s’intéresser à ce 

genre d’annonces (Karpoff et Lott [1993], Palmrose, Richardson et Scholz [2003], Karpoff, Lee et 

Martin [2008]). La littérature semble suggérer qu’il existe un impact significatif sur les différentes 

parties prenantes et sur la performance financière des entreprises qui commettent des irrégularités 

financières (Davidson et Worrel [1988], Gratto et Thatcher [1990], Karpoff et Lott [1993], 

Cloninger et Waller [2000]). Les différents cas d’envergure tels que : Enron, Worldcom, Equifax, 

et Galleon ont grandement été touchés sur le plan des rendements boursiers à la suite de la 

divulgation des fraudes dans les médias. En addition, le risque de réputation devient de plus en plus 

important pour les entreprises en particulier dans le contexte de la montée en puissance des médias 

sociaux et d’Internet, où les mauvaises nouvelles se répandent très rapidement (Gatzert, 2015). Et 

donc, pour les entreprises l’une des questions importantes demeure à connaitre si son niveau de 

réputation ou les événements préjudiciables à leur réputation peuvent entraîner un impact 

significatif sur leurs performances financières. De plus, le constat selon lequel les entreprises voient 

leurs performances affectées considérablement à la suite de la perpétration d’un acte d’irrégularité 

peut-il être transféré aux entreprises qui sont victime d’un tel acte ?  

L’effet des annonces et de la couverture médiatique par les universitaires est étudié depuis 

longtemps. Considérant le rôle des médias qui est de transmettre de l’information aux individus en 

demeurant impartial, il est défendable de s’attendre à ce que ceux-ci soient en mesure d’exercer 

une certaine influence. En ce sens, la littérature démontre que les médias sont effectivement en 

mesure d’influencer le comportement des investisseurs qui sont présents sur les marchés boursiers 

par les biais du traitement médiatique (Dougal, Engelberg, Garcia et Parsons [2012]). Baron (2006) 

explique que la perception des investisseurs peut être influencée par les biais médiatiques des 

journalistes, mais également par les journaux et leurs propriétaires. L’objectif ou le gain anticipé 

par ceux-ci peuvent influencer le choix de mettre en circulation une nouvelle et par conséquent 

influencer le marché financier. Les biais revêtent diverses formes, ils peuvent résulter d’une 

idéologie, d’un préjugé ou être dû à la fabrication d’informations. Le pessimisme médiatique 

concernant les actions peut affecter à la baisse la valeur des entreprises (Tetlock (2007)). D’autre 

part, Tetlock (2011) présente des évidences qui confirment que les investisseurs individuels 

réagissent de manière exagérée aux nouvelles redondantes. L’auteur mentionne la possibilité que 

ces résultats proviennent du fait que les investisseurs ne prêtent pas suffisamment attention à la 
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question à savoir si l’information contenue dans les événements d’actualité est ancienne ou 

nouvelle. 

 La protection de la réputation d’une entreprise est l’une des tâches les plus pertinentes et 

les plus difficiles à effectuer de nos jours. En effet, l’intérêt par le milieu universitaire et 

professionnel quant aux avantages que peut entraîner une saine réputation n’a fait qu’augmenter au 

fil des années. Plusieurs s’entendent pour dire que la réputation est multidimensionnelle, reflétant 

les perceptions globales des parties prenantes sur les aspects financiers et non financiers des 

entreprises (Fombrun [1996], Rindova, Williamson, Petkova et Sever [2005, 2010]). La réputation 

offrirait également un avantage concurrentiel potentiellement important aux entreprises possédant 

une réputation plus élevée (Fombrun et Shanley [1990] ; Fombrun [1996]). Hall (1992) considère 

également la réputation comme étant un actif intangible stratégique. Les avantages que procurerait 

une saine réputation seraient multiples ; l’augmentation de la stabilité des revenus (Fombrun, 

1996), la profitabilité supérieure et persistante (Roberts et Dowling, 2002), l’augmentation de la 

productivité, de la motivation et de la loyauté (Fombrun, 1996), la fidélisation de la clientèle 

(Bartikowski et Walsh, 2009 ; Fombrun, 1996), la prime à la vente (Shapiro, 1983 ; Klein et Leffler 

[1981]) en sont des exemples.  

Les explications pour lesquelles les individus ont des comportements préjudiciables sont 

aussi multiples. L’appât du gain, la faiblesse des systèmes de contrôle, la volonté de cacher de 

mauvaises performances en sont des exemples. Quant à Cloninger (1982), il croit qu’une activité 

criminelle ou non éthique peut contribuer en cas de succès à augmenter le prix des actions d’une 

entreprise ou d’en réduire le risque des actifs de celle-ci. Des résultats empiriques ont démontré 

l’existence des rendements anormaux négatifs à la suite de l’annonce de fraude par différents 

médias (Cloninger, Skantz et Strickland [1987 ; 1990]). Karpoff et Lott (1993) mentionnent que la 

perte observée de la richesse des actionnaires ne s’expliquerait pas uniquement par les pénalités 

imposées par les tribunaux ni par l’ampleur du gain mal acquis perdu pour faire suite à la fin de la 

fraude, mais il en résulterait également un dommage considérable à la réputation.  

Nous testons l’impact des annonces médiatiques préjudiciables en utilisant la méthodologie 

d’étude des événements financiers en utilisant un échantillon de 94 événements provenant de la 

base de données en intégrité financière CIBC. Plus en détail, nous analysons les rendements et le 

risque systématique en utilisant une méthodologie relative aux études événementielles. Nous 

utilisons toutefois une modélisation conditionnelle de la performance et du risque systématique des 

entreprises. 

En lien avec la littérature déjà existante, l’objectif de cette recherche est d’analyser l’effet 

des annonces médiatiques concernant les fraudes et les irrégularités financières sur les entreprises. 
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Plus précisément, nous étudions l’impact sur les rendements et la réputation des entreprises 

contrevenantes, mais également le cas des entreprises qui en sont victimes. Notre recherche utilise 

trois ramifications de la littérature. Tout d’abord, elle analyse l’effet des annonces médiatiques sur 

les rendements. Ensuite, elle étudie l’effet des annonces d’irrégularités par les médias. Finalement, 

l’analyse de l’impact des annonces dommageables et des événements de crise sur la réputation 

(financière) des entreprises. Les données concernant les fraudes et les irrégularités financières 

proviennent de la base de données de la chaire de recherche en intégrité financière CIBC 

développée par l’Université de Sherbrooke. Cette banque de données contient les cas de fraudes et 

d’irrégularités financières recensés à partir du Wall Street Journal et elle est échelonnée sur la 

période, débutant le 1er janvier 1984 et se terminant le 3 octobre 2013. 

La suite de l’étude est organisée comme suit. La deuxième section présente la revue de 

littérature qui est composée de trois modules, soit l’effet des annonces médiatiques sur les marchés, 

l’effet de la réputation et finalement les irrégularités financières et leurs effets sur les entreprises. 

Les objectifs de la recherche et les contributions ainsi que les hypothèses sont respectivement 

présentés à la troisième et quatrième section. La cinquième section traite de la méthodologie 

utilisée. La présentation de la base de données utilisée est faite dans la sixième section et 

l’échantillon est présenté dans la septième section. Les résultats empiriques et l’interprétation des 

résultats sont présentés dans la huitième section. Pour terminer, la conclusion, les limites et les 

orientations pour de futures recherches sont abordées dans la neuvième section. Les différentes 

annexes et la bibliographie sont exposées à la toute fin du présent travail. 

 

2. Revue de littérature 

La responsabilité grandissante des entreprises tant au niveau social, environnemental et de 

gouvernance (ESG) a entraîné beaucoup de changement. Parmi ceux-ci, les entreprises doivent 

faire de plus en plus attention à l’image qu’elles projettent et également faire attention à leur 

réputation. Beaucoup d’auteurs ont étudié le lien entre la responsabilité des sociétés et les 

performances financières. L’étude des éléments extra financiers affectant la performance des 

entreprises existe déjà depuis quelques décennies. La présente revue de littérature qui suit permet 

de recenser les principaux courants afin de mener une étude plus approfondie sur la relation de 

l’impact des annonces médiatiques d’irrégularités financières1 sur la réputation des entreprises. 

 

1 Selon la Treadway Comission (Beasley, Carcello, et Hermanson 1999), une irrégularité financière est 

définie comme un acte ou une omission intentionnelle ou imprudente qui résulte en des états financiers 

matériellement trompeurs.  
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Dans un contexte d’investissement, les critères extra financiers se sont précisés et font maintenant 

partie intégrante de la gestion des risques au sein des entreprises. L’étude qui fera suite à cette revue 

de littérature approfondira l’une des nouvelles dimensions de la gouvernance soit ; la performance 

de la gouvernance au niveau réputationnel.  

 

2.1.  L’effet des annonces médiatiques sur les marchés 

Les fraudes peuvent avoir d’importantes conséquences sur le comportement des différents 

intervenants. En effet, l’annonce d’une fraude dans les médias peut entraîner de fortes réactions sur 

les marchés. Les annonces d’irrégularités financières par les médias sont l’une des explications du 

changement de la perception chez les investisseurs.   

L’influence que les médias peuvent avoir sur les marchés a grandement été étudiée par les 

chercheurs. Dans cette présente partie de la revue de la littérature, nous nous penchons sur l’impact 

des annonces médiatiques sur les entreprises et sur les comportements des investisseurs. Les sous-

sections traitent plus précisément de l’impact de la couverture médiatique sur le volume des 

transactions, sur le prix des actions, selon les différents marchés et selon les types de nouvelles. 

 

2.1.1. Impact sur le volume des transactions 

Plusieurs études se sont penchées sur les effets possibles des annonces médiatiques sur le 

volume des transactions. Wysocky (1999) a analysé l’impact des forums de discussion en ligne et 

conclut que les entreprises ayant la plus grande couverture sur ces forums prévoyaient le volume 

de négociation et des rendements anormaux le lendemain. Antweiler et Frank (2004) se sont 

également penchés sur les forums de discussion en ligne. Ils ont trouvé que le niveau d’affichage 

des messages et le désaccord entre les messages permettent de prédire le volume des opérations 

ultérieures, en particulier pour les opérations de petite taille. D’autres auteurs Mitchell et Mulherin 

(1994) se sont penchés sur la relation entre le nombre de nouvelles rapportées par le Dow Jones & 

Company et les mesures agrégées du marché des valeurs mobilières, y compris le volume des 

opérations et les rendements du marché. Ces auteurs ont constaté que le nombre d’annonces sur le 

Dow Jones et l’activité du marché sont directement liés. Frieder et Subrahmanyam (2005) à la suite 

de leurs travaux démontrent que les individus préfèrent investir dans des actions pour lesquelles ils 

disposent d’informations de meilleure qualité en raison d’une plus grande connaissance des 

produits de l’entreprise. Le résultat de leur étude est également conforme à la notion selon laquelle 

les investisseurs préfèrent les actions dont ils ont connaissance ou ceux pour lesquels ils font face 

à un risque d’estimation de paramètre moindre. Les résultats de Chang et Suk (1998) suggèrent 
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pour ce qui est de la publication d’informations d’initié que cette information est associée à une 

augmentation du volume des activités de négociation. 

 

2.1.2. Impact sur le prix des actions  

L’impact des nouvelles sur le prix des actions (rendement anormal) ne date pas d’hier. En 

effet, l’un des premiers à avoir étudié la réaction des marchés boursiers à des événements non 

économique est Niederhoffer (1971). Cet auteur a trouvé que les événements mondiaux exercent 

une influence perceptible sur les mouvements des moyennes boursières. Cutler, Poterba et 

Summers (1988) ont quant à eux étudié empiriquement la réaction du marché à des événements 

non économiques plus précis, tels que les élections et les conflits internationaux. Les résultats qui 

découlent de leur étude suggèrent qu’il est difficile d’expliquer les rendements anormaux du 

marché par les nouvelles qualitatives. Davies et Canes (1978) se sont intéressés aux 

recommandations formulées par les analystes cités dans la colonne « entendue dans la rue » du Wall 

Street Journal. Ils ont constaté que ces recommandations généraient des rendements anormaux 

statistiquement significatifs. Consistant à ces résultats, Liu, Smith et Syed (1990) en utilisant les 

publications dans le Wall Street Journal (WSJ) trouvent des rendements anormaux importants pour 

les recommandations d’achat et de vente le jour de la publication. Les auteurs ont également 

constaté que les investisseurs ont tendance à réagir plus tôt aux informations contenues dans la 

colonne « entendue dans la rue ». Les rendements anormaux au jour t= -2 et t= -1 peuvent 

également, en partie être dus à la négociation anticipée basée sur des spéculations ou sur la 

connaissance du contenu de la prochaine publication. Klibanoff, Lamont et Wizman (1998) 

examinent l’hypothèse que les investisseurs individuels accordent plus d’importance aux nouvelles 

plus importantes que les nouvelles moins importantes. Plus précisément, ils vérifient si la 

couverture d’un événement important qui est publié à la première page du New York Times est 

corrélée avec le niveau de réaction des prix des actifs financiers. Les auteurs croient également que 

l’évaluation de la valeur des fonds d’investissement à capital fixe dédié à un pays peut être affectée 

par une nouvelle spécifique à ce même pays si cette nouvelle est publiée à la première page du New 

York Times. Les résultats suggèrent que l’utilisation des événements d’actualité précis à un pays 

pour construire une mesure des informations importantes montrent que la réaction aux changements 

de fondamentaux est plus rapide après ces événements. Par conséquent, les nouvelles médiatiques 

permettent aux investisseurs de réagir plus rapidement sur le marché.   

Tetlock (2007) et Tetlock, Saar-Tsechansky et Macskassy (2008) semblent être les 

premiers à démontrer que le contenu des médias d’information peut prévoir les fluctuations 

d’indicateurs généraux de l’activité boursière. Ils examinent la manière dont l’information 
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qualitative, en particulier la fraction de mots négatifs dans une chronique sont intégrées dans les 

évaluations boursières. L’impression générale découlant de ces résultats est que le marché semble 

être relativement efficient. Mentionnons également que les auteurs ont remarqué que la sous-

réaction du marché vis-à-vis des mots négatifs après le jour t= 0 est généralement faible 

comparativement à la réaction initiale. Fang et Peress (2009) quant à eux examinent la relation 

entre la couverture médiatique et les rendements des actions. Ils constatent une prime de rendement 

significatif sur les actions sans couvertures médiatiques. Ils ont également remarqué que les actions 

qui n’apparaissent pas dans les médias surpassent les actions fréquemment représentées, et ce 

même en tenant compte des différents facteurs de risque tels que la taille et le segment du marché. 

Leurs observations suggèrent que l’effet des médias sur le prix des actions d’une entreprise découle 

de sa capacité à diffuser des informations à grande échelle, plutôt que de façonner des opinions ou 

de former un consensus. Huberman et Regev (2001) et Tetlock (2011) démontrent à l’aide de leurs 

résultats que même les nouvelles désuètes peuvent conduire à des mouvements sur le cours des 

actions.  

 

2.1.3. Impact selon les marchés et les types de nouvelles 

Quelques auteurs se sont intéressés aux annonces des médias financiers sur les marchés 

mondiaux. Griffin, Hirschey et Kelly (2011) ont remarqué que les entreprises dans les marchés 

développés ont plus d’articles à leur sujet et possèdent un plus grand nombre de jours de couverture. 

Malgré cela, les auteurs trouvent que la réaction des marchés développés est plus forte que pour les 

pays émergents à l’égard de la couverture médiatique. Exprimée autrement, l’augmentation de la 

volatilité du rendement est plus grande sur les marchés développés que sur les marchés émergents. 

Les auteurs supposent que cette différence serait attribuable à l’ampleur de la diffusion des 

informations publiques avant l’annonce, aux délits d’initiés, à la qualité du mécanisme de 

transmission de l’information et à la qualité de la comptabilité des entreprises. Bhattacharya, 

Daouk, Jorgenson et Kehr (1999) ont étudié les actions négociées au Mexique. Ils ont remarqué 

que ceux-ci ne semblent pas réagir aux nouvelles de la société. Les auteurs suggèrent que les 

opérations d’initiés sans restriction amènent les prix à intégrer pleinement les informations avant 

leur publication. DeFond, Hung et Trezevant (2007) examinent également les différences de la 

réaction des bénéfices sur 26 marchés principalement développés. Ils ont constaté que les annonces 

de résultats annuels transmettent plus d’informations dans les pays où les bénéfices sont de 

meilleures qualités ou que les lois sur le délit d’initié sont mieux appliquées. Les auteurs ont trouvé 

qu’en moyenne, les annonces de résultats transmettent plus d’informations dans les pays dotés 

d’institutions de protection des investisseurs plus solides. Plus précisément, les bénéfices de haute 
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qualité et l’application stricte des lois concernant les initiés renforcent la réaction du marché aux 

annonces de résultats annuels. Contrairement aux rapports intermédiaires plus fréquents qui quant 

à eux affaiblissent la réaction du marché aux annonces annuelles. Toujours selon les auteurs, les 

établissements de protection jouent un rôle d’influenceur sur le contenu de l’information dans les 

annonces de résultats.  

 

2.1.4. Clarification de l’effet médiatique 

Les annonces médiatiques peuvent être interprétées sous deux angles. Tout d’abord, elles 

peuvent fournir de l’information aux intervenants des différents marchés financiers. En fournissant 

de nouvelles informations aux marchés, les annonces permettent d’améliorer l’efficience de ceux-

ci, puisque les prix intègrent pleinement l’information disponible. Ensuite, les annonces peuvent 

également influer sur la perception des individus à l’égard des différents titres disponibles sur les 

marchés. Par leurs annonces, les médias peuvent jouer un rôle dans l’appréciation d’un titre par les 

investisseurs. Les sous-sections suivantes concernent l’impact des médias sur la perception des 

individus. 

 

2.1.5. Effet sur le sentiment des investisseurs 

Selon l’article de De Long, Shleifer, Summers et Waldmann (1990), deux types 

d’investisseurs sont présent dans le marché. Le premier type, le Noise Trader est défini comme un 

investisseur n’ayant pas accès à des informations privilégiées, agissant irrationnellement sur le bruit 

comme s’il s’agit d’informations qui leur donnent un avantage. Ce premier type d’investisseur a 

été introduit par Black (1986). Dans son modèle de base, Black (1986) mentionne que le bruit 

contraste avec l’information. Les gens échangent parfois des informations. D’autre part, les gens 

négocient parfois sur le bruit comme s’il s’agit d’informations. Or, le bruit est ce qui rend les 

observations imparfaites. Il empêche de connaitre le rendement attendu d’une action ou d’un 

portefeuille. Le bruit peut également être une information qui n’est pas encore arrivée sur le marché. 

Il s’agit d’une incertitude sur les conditions de l’offre et de la demande futures. En ce sens, le “noise 

courtier” peut être considérée comme un investisseur qui effectue des transactions selon ses 

sentiments. Le deuxième type est défini comme étant l’investisseur rationnel (l’arbitragiste). Celui-

ci négocie contre le premier type d’investisseurs, ce faisant, l’arbitragiste fait converger les prix 

des cours vers leur valeur fondamentale. Ainsi, l’arbitrage est rendu possible par la faute de la 

relation entre les limites de l’arbitrage pour les investisseurs rationnels et le changement de 

sentiment des investisseurs irrationnels. 
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L’article de Garcia (2013) revient sur les conjonctures de Shiller (2000) et Tetlock (2007). 

Ces derniers affirment que les médias jouent un rôle important pour les mouvements de marché, 

suggérant que le sentiment du marché est motivé par le contenu de l’information. Tetlock (2007) 

montre que le nombre de mots négatifs dans la colonne « au plus près du marché 2» du Wall Street 

Journal prédit le retour des actions à une fréquence quotidienne de 1984 à 1999. Garcia (2013) 

étudie donc les informations publiées par le New York Times de 1905 à 2005. La littérature citée 

dans son article suggère que la sensibilité des investisseurs à l’information est plus prononcée 

lorsqu’ils traversent une période difficile. Le principal résultat nous indique que le lien entre le 

contenu des médias et les rendements de l’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) est 

effectivement concentré en période de difficultés, comme le montre empiriquement le National 

Bureau of Economic Research. Il estime le sentiment de marché par les médias en comptant le 

nombre de mots positifs et négatifs dans deux colonnes financières du New York Times. Les deux 

colonnes ont été publiées quotidiennement et couvraient les actualités financières générales. Elles 

couvraient surtout les opinions, les explications des mouvements passés des marchés et 

fournissaient la prévision des futures réactions. Ainsi, ils agissent comme indicateurs de 

l’enthousiasme et de l’agitation qui règne sur les marchés boursiers américains au cours du 20e 

siècle. Garcia (2013) en étudiant une série plus longue que Tetlock (2007) observe que l’effet des 

nouvelles médiatiques sur le prix des titres ne dure que pendant quelques jours suivant leur date de 

parution. L’augmentation de l’échantillon par Garcia (2013) a non seulement permit d’avoir un 

pouvoir statistique plus élevé, mais a également permis de tirer parti de la variation du cycle 

économique et du contenu d’un média qui était entre les mains de la plupart des investisseurs. 

L’effet des nouvelles s’inverse partiellement au cours des quelques jours suivants la parution. Cela 

plaide donc en faveur d’un impact non informationnel. Quantitativement, l’effet de l’annonce du 

journal disparait en quatre jours. 

Pour quantifier le contenu des articles du New York Times Garcia (2013), utilise une approche dite 

du « dictionnaire ». Pour chacune des colonnes, l’auteur compte le nombre de mots positifs « gi, t » 

écrits dans chaque colonne i, pour la date t. Le nombre de mots négatifs est représenté par « bi, t », 

tandis que le nombre total de mots est représenté par « wi, t » à l’aide du dictionnaire de mots, fournis 

par Bill McDonald3, car les dictionnaires traditionnels ne tiennent pas compte des nuances du 

jargon financier. Il en découle deux équations, la première étant pour le contenu positif, Gt = i gi, t 

 

2 Traduction libre. 
3 Voir https://sraf.nd.edu/textual-analysis/resources/#Master%20Dictionary pour information.  

https://sraf.nd.edu/textual-analysis/resources/#Master%20Dictionary
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/i wi, t, la seconde pour le contenu négatif, Bt = i bi, t /i wi, t. Garcia (2013) établit finalement le 

facteur de pessimisme comme étant la différence entre Pt = Bt — Gt. 

 Dans un même ordre d’idée, Ferguson, Philip, Lam et Guo (2015) évaluent si les 

rendements des marchés boursiers reflètent les informations provenant du contenu des médias. Plus 

spécifiquement, ils prennent en compte les mots positifs et négatifs afin d’examiner si le ton 

linguistique des nouvelles reflète des informations précieuses. Ils ont constaté que les mots positifs 

et négatifs dans les nouvelles véhiculent des informations précieuses sur les rendements futurs. Le 

contenu positif des médias spécifique à une entreprise prédit de manière significative des 

rendements plus élevés, tandis que les mots négatifs prédisent de manière significative des 

rendements plus faibles. Les mesures du contenu des médias pour chaque article sont déterminées 

de la manière suivante :  

 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (1) 

 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (2) 

 Ils effectuent ensuite une moyenne et normalisent ces mesures de contenu positif et négatif 

pour tous les articles de presse écrits par jour qui fournissent une mesure quantitative quotidienne. 

Ensuite, les mesures standardisées du contenu des médias sont utilisées dans toutes leurs 

régressions. Les auteurs calculent les rendements anormaux en soustrayant les rendements réels 

des rendements attendus, qui sont calculés quotidiennement en utilisant le modèle à trois facteurs 

de Fama et French (1993), qui inclut les facteurs de risque standard MRP, SMB et HML. Ils 

obtiennent des résultats qui indiquent que le ton tant positif que négatif et le volume du contenu 

des médias fournissent aux investisseurs une information précieuse qui influe sur les rendements 

futurs des actions. Leurs résultats montrent également que les investisseurs ont tendance à réagir 

aux informations très visibles, qu’elles soient positives ou négatives. Cela démontre que la visibilité 

et le ton des articles sont tous les deux des facteurs clés pour déterminer comment les investisseurs 

réagissent aux informations.  

 Selon la finance classique, le sentiment des investisseurs n’a pas de rôle dans l’évaluation 

des actions. La théorie classique soutient plutôt que la concurrence entre investisseurs rationnels 

entraîne un équilibre dans lequel les prix des titres sont égaux à la valeur rationnelle actualisée des 

flux de trésorerie attendus. Baker et Wurgler (2006) présentent cependant des résultats empiriques 

qui suggèrent que le sentiment des investisseurs peut avoir un effet sur le prix des titres. Ils ont 

donc établi deux chaines de test en utilisant les hypothèses de De Long et al. (1990). Leur première 
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analyse montre que les caractéristiques du titre en supposant que les limites de l’arbitrage ne 

bougent pas, peuvent être affecté par l’effet du changement de sentiment vécu par l’investisseur. 

Les auteurs ont formé un indice sur les sentiments basé sur six paramètres : l’escompte de fonds à 

capital fixe (Close-end fund discount), le volume de transactions, le nombre et les rendements 

moyens aux premiers jours des introductions en bourse (The number and average first-day returns 

on IPOs), la part des actions dans les nouvelles émissions (the equity share in new issues), la prime 

de dividende (the dividend premium). À l’aide de ces indicateurs, les auteurs calculent le rendement 

attendu des titres. Les effets des caractéristiques conditionnelles semblent peu susceptibles de 

constituer une compensation pour le risque systématique. Les auteurs ont orthogonalisé leur indice 

sentiment aux conditions macroéconomiques. Dans le second cas, la difficulté de l’arbitrage varie 

selon les actions, mais le sentiment est générique. Les principaux résultats empiriques de Baker et 

al. (2006) est que le rendement espéré des actions est conditionnel aux indicateurs indirects de 

début de période pour le sentiment. Selon les auteurs, plusieurs motifs en découlent, mais 

demeurent intuitifs. Ils estiment que lorsque le moral est élevé, il s’agit d’actions attrayantes pour 

les optimistes et les spéculateurs, mais peu attrayantes pour les arbitragistes — actions plus jeunes, 

de petites tailles, non rentables, ne versant pas de dividendes, à forte volatilité, à croissance extrême 

et en détresse ont tendance à générer des rendements ultérieurs relativement faibles.   

 

2.1.6. Effet de causalité 

Les auteurs Dougal, Engelberg, Garcia et Parsons (2012) nous présentent des résultats 

empiriques montrant que la publication d’articles de journalistes spécifiques peut avoir un effet 

causal sur les résultats globaux du marché. Les auteurs étudient la période de 1970 à 2007 et 

remarquent que les rendements à court terme du Dow Jones Industrial Average (DJIA) peuvent 

être anticipés à l’aide d’un résumé des nouvelles de marchés les plus lus provenant du Wall Street 

Journal « Abreast of the Market column » (AOTM). Les auteurs utilisent le rendement quotidien 

excédentaire de l’indice DJIA comme variable dépendante dans leur régression linéaire. Ils ont 

également utilisé plusieurs variables de contrôle comme le rendement historique, l’effet temporel, 

le volume et la volatilité, etc. Ils remarquent que l’ajout du nom du chroniqueur financier écrivant 

pour le WSJ augmente le pouvoir de prédiction de la régression de 30 à 40 % par rapport aux autres 

variables de contrôle. Un défi à l’effet causal des médias sur le marché est que la sélection des 

journalistes peut ne pas être orthogonale aux rendements futurs du marché. Deuxièmement, leurs 

résultats peuvent provenir de leur exploration de données (data mining). Il est possible que cela se 

produise de manière intentionnelle lorsque les auteurs parcourent un grand nombre de 

spécifications et n’indiquent que celles qui ont le niveau de significativité désiré. D’autres parts, il 
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est également possible que cela se produise involontairement, lorsque les auteurs ont un nombre 

élevé de spécifications testées. Afin de réduire les chances de corrélations fallacieuses, les auteurs 

présentent un certain nombre d’extensions et de tests de robustesse pour être moins susceptible 

d’entraîner des résultats qui résultent du data mining.  

Engelberg et Parsons (2011) traitent de la relation de causalité entre les reportages rapportés 

par les médias et les réactions du marché. Plus précisément, ils se sont demandé si la couverture 

médiatique d’un événement financier peut modifier le comportement des investisseurs. Les auteurs 

se sont heurtés à une problématique d’identification. À savoir si la couverture médiatique a modifié 

la réponse du marché ou si certains aspects non observés de l’événement ont simultanément 

entraîné à la fois la couverture médiatique et la réaction du marché. Pour pallier cette 

problématique, deux approches sont conseillées. La première consiste à sélectionner des 

événements pour lesquels les déterminants de la couverture médiatique et des réponses du marché 

peuvent être découplés. Dans la littérature, Huberman et Regev (2001) utilisent cette méthode, ils 

expliquent comment un article de fond paru dans le New York Times a provoqué une multiplication 

par quatre des actions d’EntreMed inc. du jour au lendemain. Engelberg et al. (2011) quant à eux, 

utilise la seconde méthode, une approche transversale. L’idée de base de cette méthode est de 

prendre deux groupes d’agents et pour le même événement médiatique présenter des sources 

médiatiques différentes d’un groupe à l’autre. Beaucoup d’autres auteurs utilisent cette approche 

dans leurs études. Par contre, dans le contexte des marchés financiers Engelberg et al. (2011) 

seraient les premiers à utiliser cette méthode et cela leur permet d’isoler l’effet de la couverture 

médiatique sur les individus.  

De nombreuses études établissent une corrélation entre la couverture médiatique et le 

volume de transaction. Cependant, la corrélation à elle seule ne permet pas de conclure sur le lien 

de causalité, à savoir si la couverture médiatique stimule ou non les activités sur le marché. 

Engelberg et al. (2011), formalisent le problème par un modèle de la demande des investisseurs D : 

D (X, M [X, Y]), où M représente la couverture médiatique, X est un ensemble de caractéristiques 

qui déterminent la couverture médiatique et la demande des investisseurs. Finalement Y est un 

ensemble de caractéristiques qui n’influence que la couverture médiatique. Par exemple, le vecteur 

X pourrait capturer les innovations en entreprise. Le vecteur Y quant à lui se rapporte à des facteurs 

qui n’influencent que la fonction objective des médias, mais qui n’ont par ailleurs aucune incidence 

sur le comportement des courtiers. L’hypothèse nulle, est que D = D (x), c’est-à-dire que les médias 

n’ont aucun impact sur le comportement des investisseurs. Sous l’hypothèse nulle, le deuxième et 

troisième terme sont nuls. Les auteurs utilisent la dérivée totale de l’équation suivante :  
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 𝑑𝐷 =  
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𝜕𝑀
∗

𝜕𝑀

𝜕𝑋
𝑑𝑋 +

𝜕𝐷

𝜕𝑀
∗

𝜕𝑀

𝜕𝑌
𝑑𝑌 (3) 

 

 Le premier terme concerne la façon dont les investisseurs réagissent en lien avec les 

informations fondamentales des actions d’une entreprise. Le deuxième terme exprime l’idée que 

les médias font connaitre des faits exploitables. Le dernier terme permet aux médias d’avoir un 

effet, quels que soient les événements sous-jacents. L’objectif de leur analyse est de séparer 

empiriquement le deuxième et troisième terme, soit les effets médiatiques, des réactions du marché 

aux informations fondamentales (premier terme). Des variables de contrôle sont ajoutées afin 

d’éliminer les spécificités de l’entreprise qui peuvent influencer le marché boursier. En procédant 

ainsi, il est possible d’isoler l’effet des différentes couvertures médiatiques sur le comportement 

des investisseurs vis-à-vis la même information. 

 

𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑖,𝑗,𝑡)|𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑗,𝑡

= 𝛼 + 𝛿 ∗ 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡 + 𝜙

∗ 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑠𝑖,𝑡 + 𝜉 ∗ 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑗,𝑡 + 𝛾

∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠𝑖 + 𝜎 ∗ 𝐶𝑖𝑡𝑦 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 + 휀𝑜,𝑡 

(4) 

La variable dépendante est construite sur une période de négociation de 3 jours. Ainsi, si 

les bénéfices de l’entreprise j sont publiés mercredi, les transactions locales sont enregistrées si 

elles ont lieu les mercredis, jeudis ou vendredis. Ainsi, “Local Trading volume” correspond au 

volume de transaction dans la région i dans les jours 0, 1, 2 suivant la date de l’annonce de bénéfice 

de l’entreprise j. La variable “Local Media Coverage” aura une valeur de 1 si le journal local publie 

la nouvelle, sinon elle aura une valeur égale à 0. Les résultats empiriques démontrent une 

corrélation étroitement liée à la couverture médiatique locale et le volume de transactions locales. 

Les auteurs ont analysé les réactions simultanées des investisseurs de 19 marchés locaux 

relativement à la même information (publication des résultats des sociétés du S&P500 Index) et 

constatent que la présence ou l’absence de couverture peut fortement prédire les transactions 

locales. Découlant de ces résultats, il est donc possible de conclure qu’il existe un effet causal des 

médias sur le comportement des investisseurs.  

 

2.1.7. Couverture médiatique 

Selon Mitchell et al. (1994) ; Wysocky (1999) ; Antweiler et al. (2004) la couverture sur 

les forums et dans les médias joue un rôle direct sur le volume de transaction. Quand est-il du rôle 

de la couverture sur le prix des actifs ? Dyck et Zingales (2003) se sont intéressés à cette question 

en examinant l’effet des informations des médias sur la réaction des marchés boursiers à l’annonce 
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des résultats. Ils identifient plusieurs raisons pour lesquelles les médias peuvent jouer un rôle dans 

la détermination du prix des actifs. D’abord, le nombre d’individus informés, plus il y en a plus 

l’arbitrage est limité. Ensuite, les médias tels le New York Times ou le Wall Street Journal apportent 

de la crédibilité. Finalement, les médias fournissent des connaissances communes (lorsqu’un 

individu lit des nouvelles dans le New York Times, non seulement, cet individu les apprend, mais 

aussi le fait que des millions d’autres l’apprennent également). Ils constatent que l’impact des 

médias sur les prix des actifs est plus important lorsque les investisseurs ont moins de sources 

d’informations alternatives vers lesquelles se tourner et lorsque le journal fournissant la couverture 

médiatique est plus réputé (ex : Wall Street Journal). Ces auteurs croient que les médias fournissent 

un « bien » au public en identifiant les informations les plus pertinentes et les plus crédibles en les 

présentant d’une façon équilibrée. Les auteurs terminent en mentionnant que l’effet médiatique est 

plus fort durant les périodes de boom économique. L’hypothèse des marchés efficients prédit que 

les changements de prix sont imprévisibles. Elle les associe aux changements des croyances des 

courtiers concernant les flux de trésorerie futurs ou le taux d’actualisation approprié. Par contre, 

les croyances peuvent changer avec l’arrivée de nouvelles informations par les médias. Huberman 

et Regev (2001) démontrent à l’aide du cas d’EntreMed (ENMD) l’effet que peut avoir la 

couverture des médias sur le prix d’une action. Selon ces auteurs, les prix ne bougent probablement 

pas sans nouvelles, et les mouvements peuvent être concentrés sur des actions qui ont des choses 

en communes, mais ne doivent pas nécessairement être des fondamentaux économiques. Le cas de 

ENMD4, une compagnie biotechnologique dont le titre a augmenté drastiquement le 4 mai 1998 en 

réponse à la parution d’un article du New York Times qui décrit une percée récente dans la recherche 

sur le cancer en est un exemple. Or, le contenu de la nouvelle n’était pas véridique et il s’agissait 

d’une republication d’un article scientifique publié dans le journal Nature le 28 novembre 1997. 

Dellavigna et Pollet (2009) comparent les annonces qui ont lieu le vendredi, avec celles 

des autres jours de la semaine. Ils en concluent à la suite de leurs résultats que la réponse immédiate 

aux actions est inférieure de 15 % pour les annonces du vendredi. Inversement, la réponse différée 

est 70 % plus grande pour les annonces du vendredi. Les résultats sur le rendement et le volume 

des actions suggèrent que les investisseurs réagissent moins rapidement aux annonces effectuées le 

vendredi.  

 

 

4 Voir annexe A: ENMD closing prices and trading volume 
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2.1.8. Biais médiatique 

 Selon Baron (2006), nous pouvons affirmer que les médias jouent un rôle essentiel dans la 

société. Le rôle des médias est de transmettre de l’information aux individus en demeurant 

impartial. Par contre, les sondages indiquent que le public considère que les médias possèdent des 

biais journalistiques, d’édition et du propriétaire du journal. Le biais peut entraîner deux effets sur 

la demande d’information. Premièrement, les individus rationnels sont plus sceptiques relativement 

aux informations potentiellement biaisées entraînant donc une dépendance moins élevée dans leur 

prise de décision. Deuxièmement, les biais rendent certaines histoires plus probables que d’autres. 

Par exemple, compte tenu de leurs informations personnelles, les journalistes peuvent biaiser leurs 

articles si leurs perspectives de carrière peuvent être améliorées. Le biais médiatique qui se greffe 

à un article peut provenir de différentes sources. Selon les auteurs, le biais pourrait refléter les 

préférences ou la vision du monde du propriétaire de l’agence de presse. Il pourrait également 

provenir de la demande, les individus ont une demande pour les nouvelles en tant que 

divertissement et peuvent avoir une demande pour des histoires qui correspondent à leurs points de 

vue politiques ou sociaux. En conséquence, une même information pourrait être exprimée 

différemment d’un journal à un autre et ainsi induire différentes perceptions chez les lecteurs selon 

la perspective souhaitée par le journal.  

 

2.2.  L’effet de la réputation 

La réputation d’une entreprise prend du temps à bâtir. Par contre, elle peut être 

endommagée assez facilement conséquemment à un événement réalisé par l’entreprise. Les 

entreprises qui profitent d’une bonne réputation ont généralement une bonne notoriété et réussissent 

à obtenir un sentiment de confiance auprès de l’ensemble des parties prenantes. Ultimement, une 

bonne réputation devient un atout puisque les individus auront tendance à prendre compte de cet 

élément dans leurs décisions d’investissements et commerciaux. La mission de cette section est de 

dresser un portrait global de la réputation. Pour ce faire, quatre sous-sections sont présentées. Tout 

d’abord, une définition sera présentée, deuxièmement, nous abordons le risque de réputation, 

troisièmement, nous discutons de l’aspect plus théorique de l’effet réputationnel. Finalement, nous 

examinerons les mesures généralement utilisées pour calculer l’effet de réputation. 

 

2.2.1. Définition de la réputation  

La réputation est un concept qui peut être difficile à traiter par sa nature multidisciplinaire 

et de nombreuses définitions qui en découlent. Par exemple, le dictionnaire Larousse définit la 
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réputation comme étant « la manière dont quelqu’un, quelque chose est connu, considéré dans un 

public. » ou une « Opinion favorable ou défavorable du public pour quelqu’un, quelque chose. » 

D’un point de vue de gestion, Fombrun (1996) quant à lui définit la réputation comme étant « A 

perceptual representation of a compagny’s post actions and future prospects that describes the 

firm’s overall appeal to all of its key constituents when compared with other leading rivals ». Il est 

possible de faire ressortir trois caractéristiques en référence à la lecture de cette définition. Tout 

d’abord, la réputation est basée sur des perceptions, elle n’est donc pas totalement factuelle. De 

plus, elle représente l’agrégation de toutes les perceptions des parties prenantes. Finalement, elle 

est comparative. De sorte qu’une réputation est soit positive, soit négative (Boistel 2018). Certains 

auteurs (Bernays, 1977 ; Boorstin, 1961 ; Boulding, 1973 ; Budd, 1969 ; Crissy, 1971 ; Enis, 1967 ; 

Gates & McDaniel, 1972 ; Kennedy, 1977 ; Martineau, 1958 ; Schafhauser, 1967) lors des 

premières études dans ce domaine se sont penchés sur l’image de marque plutôt que sur la 

réputation des entreprises (Gotsi et Wilson 2001). Les premières études mentionnées ci-dessus se 

sont concentrées sur le concept de l’image de marque plutôt que sur la réputation, ce choix pourrait 

être expliqué selon Gotsi et Wilson (2001) comme un effet de mode dans la terminologie utilisée 

durant cette période. Ces auteurs décrivent l’image de marque comme étant un synonyme de la 

réputation des entreprises. Plus récemment dans la littérature, d’autres auteurs (Balmer, 1997; 

Bromley, 1993; Brown and Cox, 1997; Brown & Dacin, 1997 ; Fombrun, 1996 ; Fombrun & 

Shanley, 1990; Gray & Balmer, 1998 ; Grunig, 1993 ; Mason, 1993; O’Sullivan, 1983 ; Rindova, 

1997 ; Saxton, 1998 ; Semons, 1998) ont défini la réputation des entreprises comme étant un 

concept distinct et non pas comme étant un synonyme de l’image de marque (Gotsi et Wilson 2001). 

Ces derniers mentionnent que ces deux concepts apparaissent fréquemment dans la littérature 

comme identique, en tant que concepts totalement séparés ou en tant que phénomènes 

interdépendants selon les points de vue adoptés. L’objectif de leur article était donc de passer en 

revue et de fusionner les différents points de vue sur ce que l’on entend réellement par le terme de 

« réputation d’entreprise », pour permettre de clarifier le concept et de comprendre la relation qu’il 

existe avec l’image de l’entreprise. Après l’analyse de l’école de pensée analogue et différenciée, 

Gotsi et Wilson (2001) adoptent la définition suivante : 

« La réputation d’une entreprise est l’évaluation globale d’une entreprise par une 

partie prenante au fil du temps. Cette évaluation est basée sur les expériences directes 

des parties prenantes avec l’entreprise, sur toute autre forme de communication et de 
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symbolisme fournissant des informations sur les actions de l’entreprise ou une 

comparaison avec les actions d’autres concurrents importants.5 »  

Selon cette définition, il existe une relation entre la réputation d’une entreprise et l’image 

de marque que celle-ci projette. De plus, cette définition nous permet d’affirmer que la réputation 

est dynamique, dans un sens où la réputation évolue avec le temps. La réputation doit être 

considérée comme pouvant être influencée par la façon dans l’organisation projette son image ; son 

comportement, sa communication et son symbolisme. Non seulement la réputation peut provenir 

d’expérience d’un individu avec une entreprise, mais elle peut également être communiquée. En 

conséquence, un individu n’ayant pas connaissance de la réputation d’une entreprise pourrait 

s’informer auprès de sources d’informations externes afin de se former une opinion sur la réputation 

d’une entreprise.  

 

2.2.2. Le risque de réputation 

Peu d’auteurs (Perry et De Fontnouvelle, 2005 ; Cummins, Lewis, et Wei, 2006 ; Gillet, 

Hubner, et Plunus, 2010) traitent du risque de réputation dans la littérature. Perry et De 

Fontnouvelle (2005) définissent ce risque dans leurs travaux selon la définition apportée par The 

Board of Governors of the Federal Reserve System (2004) :  

« Le risque de réputation est le potentiel que la publicité négative, qu’elle soit vraie ou 

non, concernant les pratiques commerciales d’un établissement entraînera une baisse de la 

clientèle, des litiges coûteux ou une réduction des revenus.6 » 

Tandis que Cummins, Lewis et Wei (2006) utilisent la définition proposée par Cruz7, 

(2002) pour définir les différents types de risques ; 

« Le risque juridique est le risque de perte résultant d’éventuels litiges avec une 

institution, et le risque stratégique est le risque de perte résultant de mauvaises décisions ou 

de stratégie qui aboutissent à des résultats négatifs. Le risque de réputation est le risque de 

perte liée à l’impact indirect d’une perte directe ou “réelle”. Le risque systématique est un 

risque non diversifiable caractérisé par la défaillance de tout le système financier ou de ses 

principaux composants. 8» 

 

5 Traduction libre. 
6 Ibid. 
7 Cruz, 2002, p.287 
8 Traduction libre. 
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Finalement, selon le Basel Comittee9 (2009) le risque de réputation est défini comme un 

risque qui provient de la perception négative des clients, des investisseurs, des analystes de marché, 

des créanciers, des actionnaires ou des autres parties prenantes qui peuvent empêcher l’entreprise 

de maintenir et d’établir de nouvelles relations d’affaires.  

Selon ces différentes définitions, nous pouvons en conclure que le risque de réputation est 

généralement un risque qui peut potentiellement endommager la position ou l’évaluation d’une 

entreprise vis-à-vis les différentes parties prenantes. Parfois, le préjudice envers la réputation peut 

apparaitre progressivement. Cependant, les marchés boursiers tendent à réagir assez rapidement 

aux conséquences de certains événements sur la réputation des entreprises. Notons également que 

le risque de réputation est souvent identifié comme étant un risque complémentaire et que les 

origines de ce risque sont multiples.  

 

2.2.3. Les différentes théories et l’effet de réputation 

Il est possible d’effectuer plusieurs rapprochements entre la réputation des entreprises et 

les différentes théories financières et économiques. Dans cette section, nous abordons les 

différentes interprétations du rôle et des possibles répercussions de la réputation sur les différentes 

théories.  

 

2.2.3.1. Théorie d’agence 

La théorie d’agence soulève le problème dit d’agence lorsqu’il existe une coopération, mais 

que les objectifs et la vision du travail diffèrent d’une partie à une autre (Jensen et Meckling 1976 ; 

Ross 1973). Plus en détail, la théorie d’agence s’applique à la relation d’agence omniprésente, dans 

laquelle une partie (le mandant) délègue le travail à un autre (le mandataire), qui effectue le travail. 

La théorie de l’agence tente de décrire cette relation à l’aide de la métaphore du contrat (Jensen et 

Meckling 1976). La théorie émet comme postulat que le mandataire a pour objectif la maximisation 

de la valorisation des actions de l’entreprise. Friedman (1970) soutient cet objectif en mentionnant 

qu’un dirigeant d’entreprise est un employé des propriétaires de ce fait, celui-ci à une responsabilité 

directe envers ses employeurs. Cette responsabilité consiste à gérer l’entreprise conformément à 

leurs désirs, qui consistent généralement à gagner le plus d’argent possible tout en se conformant 

aux règles fondamentales de la société, à la fois celles qui sont énoncées dans la loi et celles qui 

sont énoncées dans les coutumes éthiques (Friedman 1970). À cet égard, Friedman (1970) croit que 

 

9 Basel Committee, 2009a, p.19 
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la responsabilité sociale est propre à chacun. Par conséquent, l’allocation de ressources dans 

certaines sphères de la réputation (RSE) n’est pas optimale considérant l’impact sur la valorisation 

de la compagnie. Selon cette idéologie, les dirigeants devraient donc mettre l’accent sur les activités 

plus profitables. 

 

2.2.3.2. Théorie des signaux 

Introduite par Stephen Ross (1973), la théorie des signaux a été développée pour pallier les 

faiblesses de la théorie des marchés à l’équilibre. La théorie veut que l’information ne soit pas 

partagée par tous au même moment et que l’asymétrie d’information entre l’organisation et ses 

parties prenantes soit la règle. L’asymétrie de l’information peut engendrer des conflits entre les 

dirigeants et ses parties prenantes. Par conséquent, pour en atténuer les conséquences, l’entreprise 

se doit d’effectuer une communication efficace vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes. La 

réputation qui se construit au fil du temps à la suite aux expériences des individus avec l’entreprise 

peut être perçue comme étant une source d’information construite en référence aux relations et qui 

n’est pas partagée par tous. Les entreprises possédant une bonne réputation ont tendance à allouer 

des sommes plus importantes à l’élaboration de leurs rapports financiers. Leur motivation d’investir 

des sommes plus importantes peut provenir du choix des dirigeants à conserver leur niveau de 

réputation, mais également conserver les avantages qui en découlent (Cao, Myers, et Omer 2012). 

La réputation peut être définie comme un ensemble de signaux nous informant sur la qualité de 

production. Selon Shapiro (1983), la réputation donne un accès à un marché haut de gamme, en 

réponse à un investissement initial. La qualité de production doit être continuellement supervisée, 

puisque le rendement réputationnel est sujet à la préservation de cette réputation. Dans le cas où 

une entreprise émet des signaux défavorables, cela peut rendre un investissement moins lucratif. 

Shapiro (1983) n’implique pas le rendement anormal, puisque l’équilibre se forme à long terme par 

l’introduction de nouveaux concurrents sur le marché où un rendement réputationnel est 

envisageable. En ayant cette vision, la réputation représenterait un coût à l’entrée pour les nouveaux 

intervenants.  

 

2.2.3.3. Théorie des parties prenantes 

La considération des parties prenantes remonte à plusieurs décennies. Les premiers travaux 

ont été réalisés par Merrick Dodd (1932). Ces travaux traitent de la responsabilité envers toutes les 

parties prenantes et non pas l’unique considération de l’actionnariat. Son approche managériale a 

pris le dessus pendant la première moitié du siècle jusqu’à l’arrivée de l’école de pensée de la 

Chicago School dans les années 1970. En se basant sur ces travaux, Freeman (1984) introduit la 
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théorie des parties prenantes qui considère que l’objectif d’une entreprise est de maximiser sa 

valeur tout en prenant en considération l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes. En introduisant 

la définition de « partie prenante » comme étant : 

« Tout groupe ou individu qui peut affecter ou est affecté par la réalisation des objectifs 

d’une organisation […] Par exemple, certaines sociétés doivent compter les “groupes 

terroristes” comme des parties prenantes10 (Freeman, 1984) ». 

Sous cet angle, Jones (1995) perçoit le comportement des entreprises en ce qui concerne 

les questions morales, comme la moralité des entreprises. Ainsi, la sincérité, la réputation et la 

moralité des entreprises peut être reflétées dans ses politiques, ses décisions et dans la nature de ses 

relations directes avec toutes les parties prenantes de l’entreprise. De plus, Clinard (1983) 

mentionne que les firmes morales ont tendance à éviter les individus opportunistes puisque ces 

individus risquent de nuire à la réputation de l’entreprise et ainsi lui nuire économiquement. Les 

entreprises peuvent tenter d’améliorer leur réputation en faisant de la publicité ou en se montrant 

visiblement généreuses ou altruistes (fondation), de tels actes ne constituent pas le fondement d’une 

bonne réputation. Une bonne réputation est généralement gagnée en évitant les comportements qui 

découragent ou dissipent la confiance. Cependant, cette réputation généralement difficilement 

obtenue pourrait être délibérément, voire injustement ternie par les actes ou les accusations d’autres 

entreprises, des médias ou des agences gouvernementales (Jones 1995). Plusieurs avantages 

découlent du fait d’avoir une bonne réputation. Selon Jones (1995) prendre compte des parties 

prenantes entraîne une certaine légitimité favorisant ainsi une utilité sociale. Un lien de confiance 

envers l’ensemble des parties prenantes favorise la réduction des divers coûts d’agence, de 

production et de transaction. Finalement, un avantage concurrentiel peut également découler d’une 

saine réputation grâce aux relations de qualité. La considération des parties prenantes réduit le 

niveau de risque opérationnel et d’affaires (McGuire, J. B, Sundgren, A. et Schneeweis 1988).  

 

2.2.3.4. Value maximization  

La Value Maximization est introduite par Jensen (2002), dans une proposition visant à 

mettre au point la relation appropriée entre la maximisation de la valeur et la théorie des parties 

prenantes. Cette nouvelle approche utilise une grande partie de la structure de la théorie des parties 

prenantes. Elle accepte la maximisation de la valeur à long terme de l’entreprise comme critère 

pour effectuer les compromis requis entre ses parties prenantes et spécifie la maximisation à long 

terme de la valeur ou la recherche de valeur comme objectif de l’entreprise (Jensen 2002). La 

 

10 Traduction libre. 



 

25 

 

proposition résout selon Jensen (2002) les problèmes découlant des objectifs multiples qui 

accompagnaient la théorie originale des parties prenantes. Il serait donc logiquement impossible de 

maximiser simultanément plusieurs dimensions. Toujours selon l’auteur, demander à un 

gestionnaire de maximiser les bénéfices actuels, la part de marché, la croissance future des 

bénéfices ne laissera au responsable aucun moyen de prendre une décision motivée. Cette situation 

entraînerait de la confusion et une faiblesse dans les objectifs de l’entreprise qui pourrait lui être 

fatale. Jensen (2010) mentionne que pour maximiser la valeur des entreprises, il est nécessaire de 

prendre compte de l’ensemble des parties prenantes. Or, la sélection des intervenants doit 

s’effectuer en ayant en vue l’objectif de création de valeur à long terme.  

 

2.2.3.5. Théorie des jeux 

La théorie des jeux a initialement été introduite par des mathématiciens dans les 

années 1920 par John von Neumann, Émile Borel et Ernst Zermelo (Eber 2013). Cette théorie était 

à l’origine orientée sur l’étude des jeux. C’est un peu plus tard avec la publication des travaux de 

John von Heumann et de Oskar Morgenstern que cette théorie se développa. L’idée principale de 

ces deux auteurs est que tous les problèmes économiques peuvent se ramener à un jeu de stratégie 

entre acteurs rationnels. Dans cette optique, cette théorie est un outil pour analyser ces interactions 

stratégiques entre les individus, en particulier lorsque ceux-ci ont des intérêts divergents. Ensuite, 

dans les années 1950 John Nash développa davantage la théorie des jeux et ces travaux ont été 

prolongés, notamment par Reinhard Selten et John Harsanyi (Eber 2013). Kreps et Wilson (1982) 

démontrent que la réputation peut être perçue comme une source d’information selon la théorie des 

jeux. L’information imparfaite peut être assez dramatique, si les concurrents perçoivent la moindre 

chance qu’une entreprise en place puisse bénéficier de « rapacious responses », sa stratégie 

optimale consiste à utiliser un tel comportement contre ses rivaux. Pour l’entreprise en place, le 

coût immédiat de la prédation constitue un investissement rentable pour maintenir ou améliorer sa 

réputation, dissuadant ainsi les défis ultérieurs (Kreps et Wilson 1982). Kreps et Wilson (1982) 

affirment que la réputation est puissante dans la réalité et très apprécié dans un contexte industriel, 

de négociation et de pratiques d’emploi d’une entreprise. Les auteurs mentionnent également que 

la réputation est appréciable dans un contexte de jeux finement répétés. Ainsi, le niveau de 

confiance attribué aux dirigeants par les investisseurs est plus élevé lorsque les dirigeants ont déjà 

démontré leurs capacités à accomplir des tâches. Ainsi, les entreprises ne possédant pas encore une 

réputation établie ne bénéficieraient pas de l’avantage lié à la réputation, puisque ces entreprises ne 

possèderaient pas autant d’expériences.  
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2.2.3.6. Théorie des perspectives 

Daniel Kahneman et Amos Tversky dans les années 1970 ont joué un rôle important dans 

la compréhension de l’attitude d’un individu au sujet du risque. Leurs études sur la façon dont les 

individus prennent leurs décisions dans des situations risquées ont remis en cause plusieurs aspects 

de la théorie de l’utilité espérée de John von Neumann et d’Oskar Morgenstern. Ce modèle, 

alternatif au modèle normatif de l’utilité espérée, a joué un rôle fondateur et central dans les 

développements ultérieurs de la théorie des choix risqués (Martinez 2010). Dans cette optique, les 

expériences réalisées par Kahneman et Tversky (1979) ont démontré que les individus utilisent des 

heuristiques de jugements qui entraînent souvent de multiples erreurs de jugement. Pour faire suite 

à ce constat, cette théorie propose donc une solution de rechange afin de mieux représenter le 

comportement d’un individu. Ainsi, les perspectives d’un individu dans diverses situations 

l’influencent dans son processus décisionnel. En d’autres mots, les perspectives sont considérées 

comme des gains ou des pertes par rapport à un point de référence qui est habituellement appelé 

l’état initial. Kahneman et Tversky (1979) mentionnent qu’un individu préférera les résultats 

certains ou plus probants. En résumé, les comportements envers le risque (attirance versus aversion) 

ne sont pas fixes, mais sont plutôt édifiés au cours du processus décisionnel en fonction des 

perspectives dans le domaine des gains par opposition aux pertes (Martinez 2010). Par conséquent, 

lorsqu’un individu a un penchant envers une entreprise ayant une bonne réputation cela pourrait 

avoir comme impact de diminuer les réactions préjudiciables lors d’événements ou de conjoncture 

négatifs (G. H. Jones, Jones, et Little 2000). La réputation peut également permettre de réduire la 

perception du risque puisqu’elle s’insère dans le processus de décision des individus.  

 

2.2.3.7. Théorie du management par les ressources 

La théorie du management par les ressources fondées sur les travaux d’Edith Penrose et de 

la théorie de l’organisation industrielle de l’école de Chicago fait principalement suite aux travaux 

réalisés par Birger Wernerfelt, Richard Rumelt et Jay B. Barney (1984). L’approche de cette théorie 

stipule que les entreprises doivent posséder un ou des avantages concurrentiels durables qui 

résultent de la possession de différentes capacités pertinentes (Hall 1992). Ce dernier définit ces 

différentes capacités pertinentes en des ressources incorporelles allant des brevets et licences à la 

réputation et au savoir-faire. À ce titre, la réputation est donc définie comme étant un actif 

intangible. Hall (1992) et Barney (1991) considère que les ressources attribuées à la réputation 

peuvent être interprétées comme étant un investissement dans un actif intangible. La réputation 

peut-être difficilement imitable ou nécessiter un investissement en temps et argent considérable. 

Le savoir-faire et la réputation selon Hall et al. (1992) sont perçus comme les ressources essentielles 
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à la contribution au succès des entreprises. Finalement, il est possible d’affirmer que cette théorie 

se positionne en ligne avec la théorie des parties prenantes quant à savoir qu’un avantage 

concurrentiel découle de la réputation d’une entreprise bâtie au fil du temps. Qui permet aux 

entreprises d’en tirer profit au niveau stratégique et qui confère également une amélioration 

possible pour ce qui est des performances futures. 

 

2.2.4.  Méthode d’évaluation de la réputation 

2.2.4.1. Most Admired Companies 

Le journal Fortune’s émet annuellement un classement des compagnies les plus admirées 

au monde. Cette mesure pour évaluer la réputation dans la littérature scientifique est la plus 

répandue (Walker 2010). Le journal a publié un rapport sur les entreprises les plus admirées aux 

États-Unis (America’s Most Admired corporations) de 1984 à 1998 (Roberts et Dowling 2002). 

L’enquête portait sur la réputation des entreprises classées au Fortune’s 1000 et était réalisée à 

partir des réponses obtenues auprès de dirigeants, d’analystes financiers et d’administrateurs 

(Fombrun 1996 ; Roberts et Dowling 2002). En 1997, une première version internationale est 

publiée nommée le World Most Admired Companies11 comprenant les 500 plus grandes 

compagnies internationales.  

Initialement, l’enquête a déterminé la note globale de la réputation de chaque entreprise à 

partir de huit différentes dimensions : l’utilisation des actifs, le respect de la communauté et de 

l’environnement, la capacité à former et fidéliser des personnes clés, la solidité financière, le degré 

d’innovation, la valeur d’investissement, la qualité de gestion et la qualité des produits (Roberts et 

Dowling 2002). Pour faire suite à l’expansion internationale de l’enquête, une neuvième dimension 

a été intégrée afin de permettre d’évaluer la compétitivité globale. 

L’une des critiques de la mesure utilisée pour dresser un classement des entreprises par le 

journal Fortune’s est apportée par Brown & Perry (1994) et Fryxell & Wang (1994). Ces auteurs 

mentionnent que les évaluations annuelles sont fortement influencées par les résultats financiers 

passés des entreprises. Selon ceux-ci, le facteur qui peut entraîner des erreurs de mesure est lié aux 

caractéristiques des répondants (biais d’échantillonnage), des méthodes de collecte de données et 

des questions d’enquête.  

 

 

11 FORTUNE, « World’s Most Admired Companies », 2018, [En ligne], http://fortune.com/worlds-most-

admired-companies/, (Page consultée le 22 Octobre 2018) 

http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/
http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/
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2.2.4.2. Modèle d’évaluation du rendement normal de Sharpe (1963) 

Le modèle d’évaluation du rendement normal de Sharpe (1963) peut être utilisé afin de 

mesurer l’effet de la réputation sur les entreprises. Fiordelisi & al. (2014) se base sur les études 

précédentes (De Fontnouvelle et Perry 2005 ; Gillet, Hubner et Plunus 2010) afin de mesurer la 

perte réputationnelle dans le secteur bancaire selon l’équation suivante :   

 𝑅𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑘𝑡,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 (5) 

Où Ri, t représente le taux de rendement des actions de la banque i le jour t. Rmkt, t est le taux 

de rendement sur certains « benchmarks » au jour t i est le risque idiosyncrasique de l’action i. 

finalement i est le coefficient bêta de l’action i et i, t est le coefficient d’erreur (Fiordelisi, Soana, 

et Schwizer 2014). Les auteurs ont également tenu compte d’une fenêtre d’événement définie 

comme étant une fenêtre temporelle qui prend compte — T1 jours avant et +T2 jours après la date 

de l’annonce. Tandis que la date de l’annonce est définie comme le jour zéro.  

Dans leur étude, ils mesurent la perte réputationnelle selon la différence entre les pertes 

d’exploitation annoncées et les pertes effectivement enregistrées dans le rendement des actions. 

Plus précisément, ils mènent une étude événementielle pour mesurer les variations du rendement 

des actions après l’annonce des pertes opérationnelles. Les ARs estimées définies comme le 

rendement « normal » attendu sont susceptibles de se produire en raison des nouvelles informations 

disponibles (Fiordelisi, Soana, et Schwizer 2014). 

En suivant l’étude de Gillet, Hubner et Plunus (2010), le ratio entre la perte opérationnelle 

et la valeur marchande de la société a été ajouté à l’AR à l’instant 0 avant de calculer l’AR moyen 

de chaque jour t pour isoler l’effet de réputation. L’AR suivant la perte opérationnelle de la banque 

i pour le jour t a été calculé à l’aide de la formule ci-dessous : 

 𝐴𝑅𝑖,0(𝑅𝐸𝑃) =  𝑅𝑖,𝑡 − 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑘𝑡 −
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖è𝑟𝑒
 (6) 

Dans cette dernière équation, le rendement du titre est ajusté par le ratio entre la perte 

opérationnelle et la capitalisation boursière de l’entreprise. En soustrayant le ratio, cela permet 

d’isoler l’effet de réputation.  

 

2.2.4.3. Le quotient de réputation selon le « Reputation Institute » 

Le Reputation Institute qui a été fondé par Charles Fombrun et Cees Van Riel a développé 

le quotient de réputation (RQ). Ce quotient (RepTrak12) a été développé lors d’études pilotes et de 

 

12 Reputation Institute, « Why Reputation Institute », 2018, [En ligne], 

https://www.reputationinstitute.com/why-reputation-institute, (Page consultée le 25 octobre 2018) 

https://www.reputationinstitute.com/why-reputation-institute
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groupes d’échanges. Selon leur modèle, le postulat est que la réputation d’une entreprise peut être 

mesurée à l’aide de 23 variables de premier ordre qui est composé des sept variables suivantes : 

produit, services, innovation, lieu de travail, gouvernance, citoyenneté, leadership et performance. 

Ces dernières dimensions décrivent une seule structure de second ordre mesurant la réputation 

(Fombrun, Ponzi, et Newburry 2015). En plus de ce quotient, il existe le RepTrak Pulse qui intègre 

l’évaluation de la composante émotionnelle de la réputation selon quatre attributs soit ; le sentiment 

envers l’entreprise, l’admiration, le respect et la confiance envers l’entreprise et la réputation 

générale (Ponzi, Fombrun, et Gardberg 2011). Ce questionnaire a été répondu par plus de 61 000 

répondants dans 15 différents pays.  

Singh (1995) a constaté que la réputation des entreprises a une équivalence conceptuelle 

puisqu’elle est exprimée selon les attitudes ou les comportements similaires d’un pays à une autre. 

La réputation a également une équivalence fonctionnelle, car elle remplit les mêmes fonctions dans 

différents pays (Singh 1995). Or, ses recherches ont démontré que l’instrument RQ ne présente pas 

certains aspects d’équivalence. Démontrant ainsi une lacune de l’instrument puisque certains items 

du questionnaire n’étaient pas interprétés de manière identique d’un pays à un autre (Singh 1995). 

L’auteur mentionne que certains éléments manquaient de pertinence dans certains contextes. Par 

exemple, des éléments de performance financière n’avaient plus d’importance dans des pays ou des 

secteurs dominés par des entreprises d’État. De plus, quoique l’échantillon soit proportionnel selon 

les différentes caractéristiques d’un pays à un autre, la population générale ne possède pas 

nécessairement les connaissances pour évaluer correctement la totalité des entreprises. 

 

2.2.4.4. Autres mesures de la réputation d’entreprise 

Plusieurs autres auteurs ont développé des mesures de la réputation d’entreprise. Schwaiger 

(2004) a travaillé sur un modèle d’évaluation composée de six dimensions à savoir les dimensions 

cognitives et affectives. Son modèle d’évaluation a été testé en Allemagne, aux États-Unis et au 

Royaume-Uni. Helm (2005) a développé une échelle de la réputation en dix niveaux. Son 

échantillon était composé d’employés, de consommateurs et d’investisseurs afin d’évaluer des 

producteurs internationaux de biens de consommation. Walsh et Beatty (2007) ont travaillé sur une 

mesure basée sur la clientèle (CBR) comprenant 28 items. Cette méthode est définie comme étant : 

 « L’évaluation globale d’une entreprise par le client basée sur ses réactions vis-à-vis des 

produits, services, activités de communication, interactions avec l’entreprise ou ses 

représentants ou ses mandants13 ». 

 

13 Traduction libre. 
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En 2009, ces derniers ont réduit leur échelle CBR de 28 à 15 éléments et ils ont validé leur 

mesure au Royaume-Uni et en Allemagne. 

 

2.2.4.5. Mesure des agences de notation 

Avec l’intérêt grandissant envers les mesures de responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) plusieurs agences de 

notation se sont spécialisées dans ce marché de niche. L’ensemble des parties prenantes 

s’intéressent dorénavant aux ratings non financiers pour effectuer leurs décisions stratégiques. Les 

différentes recherches académiques ont également été abondantes dans ce domaine durant les 

dernières années. Elles s’appuient sur des agences, telles que KLD, MSCI, EIRIS, ETIX, VIGEO 

ou ASSET 4.  

Le rapprochement entre la RSE et le capital de réputation a été démontré par certains 

auteurs Fryxell & Wang, (1994) et McGuire & al. (1988) (Brammer et Pavelin 2006). Ces deux 

concepts soient, la RSE et les critères ESG correspondent à l’engagement que les organisations 

entreprennent dans l’objectif de générer des effets sociaux, environnementaux et économiques dans 

le cadre de ses activités de façon responsable et conforme aux attentes des différentes parties 

prenantes. Aux yeux des entreprises, la RSE est devenue un critère important, car si l’ensemble des 

intervenants désapprouvent les méthodes employées par l’entreprise cela peut s’exprimer dans la 

perte de clientèle ou nuire à la réputation de l’entreprise. De plus, dans une société où les canaux 

de communications sont accessibles, les comportements irresponsables des entreprises sont 

rapidement échangés. En voyant l’intérêt grandissant envers la responsabilité sociale, 

environnementale et de gouvernance les agences de notations ont introduit plusieurs mesures afin 

de permettre l’évaluation des entreprises selon différents aspects de ces critères. L’utilité de 

certaines mesures de la RSE pour évaluer la réputation a été établie dans des articles, réitérant le 

lien entre ces différents concepts. Toutefois, il est important de clarifier que la RSE et les critères 

ESG correspondent à des indicateurs partiels de la réputation entre autres à cause de l’aspect 

temporel et dimensionnel de ces concepts. L’une des mesures les plus communes pour évaluer la 

RSE dans la littérature est la mesure KLD fournie par la base de données MSCI14. Cette dernière 

identifie sept dimensions ESG des organisations. Plus en détail, les relations avec ses employés, 

l’environnement, la communauté, les droits de l’homme, la gouvernance, la diversité et les produits. 

 

14 MSCI, « ESG Integration », 2018, [En ligne], https://www.msci.com/esg-integration, (Page consultée le 

25 octobre 2018) 

https://www.msci.com/esg-integration
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 L’un des avantages de l’utilisation de la base de données MSCI provient du fait qu’elle 

couvre un grand éventail d’entreprises. Elle contient l’évaluation des entreprises qui composent le 

S&P500, le MSCI KLD 400, le Russel 1 000 et le Russel 3 000. Une cinquantaine d’indicateurs sont 

utilisés afin d’évaluer les différentes dimensions des entreprises ainsi que leur aspect prenant la 

forme de force ou de faiblesse. La base de données KLD est reconnue comme étant fiable, étendue, 

cohérente et transparente au fil des années ce qui lui confère ainsi une position très intéressante 

auprès des chercheurs et des académiciens (Waddock 2003).  

 

2.2.5. L’impact de la réputation de l’entreprise, le comportement des 

parties prenantes et la performance financière des entreprises 

Les travaux empiriques sur la réputation examinent l’impact de celle-ci directement sur 

différentes composantes financières et le comportement des parties prenantes. Nous abordons en 

premier lieu les articles empiriques qui traitent de l’impact de la réputation sur le comportement 

des parties prenantes. En second lieu, nous abordons la performance financière.   

 

2.2.5.1. L’impact de la réputation sur le comportement des parties prenantes 

L’impact de la réputation sur le comportement des parties prenantes et sur la prise de 

décision est important afin d’être en mesure de bien comprendre les implications qu’elle peut avoir 

sur les performances financières d’une entreprise. Selon Shapiro (1983) et Klein et Leffler (1981), 

la réputation peut transmettre un message aux clients, en ce qui concerne la qualité du service offert 

ou du produit. Sans ce signal, l’entreprise ne serait pas en mesure de facturer une prime sur ses 

produits ou services. Plusieurs auteurs ont remarqué des impacts positifs entre la réputation des 

entreprises et le comportement. Notament Walsh et Beatty (2007) ont trouvé que la réputation a un 

impact positif sur le comportement vis-à-vis du « bouche-à-oreille » ainsi que sur la fidélité des 

clients sur une enquête parmi les clients d’une compagnie allemande. Bartikowski, Walsh et Beatty 

(2011) remarquent eux aussi une relation positive sur le sentiment des répondants envers leur 

relation avec l’entreprise, mais également sur l’intention de faire affaire avec l’entreprise. En 

analysant un échantillon de 583 services à la clientèle dans le secteur bancaire, du commerce de 

détail et de restauration rapide Bartikowski et Walsh (2011) trouve également un effet positif sur 

la loyauté, mais aussi sur l’engagement des clients. Keh et Xie (2007) montrent que la réputation 

joue un rôle du point de vue de la confiance et à l’identification à une marque de la part des clients. 

Homburg, Koschate et Hoyer (2005) démontrent que la réputation peut changer le comportement 

des clients puisqu’ils montrent que la satisfaction des clients a un impact sur leur volonté de payer.  
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Les fournisseurs et les sous-traitants peuvent également être influencés par la réputation 

des entreprises. En cas de bonne réputation, certains coûts liés aux négociations ou à la sous-

traitance peuvent être réduits, en autre grâce à la réduction de surveillance nécessaire (Gatzert, 

2015). Bogaerd et Aerts (2015) se sont intéressés aux avantages liés aux avantages économiques 

d’une saine réputation. Ils trouvent empiriquement que les entreprises ayant une bonne réputation 

peuvent avoir des avantages en matière de financement à court terme sur les crédits commerciaux. 

Pour ce qui est des investisseurs, Helm (2007) note que la réputation perçue par ce groupe a un 

impact positif sur la « loyauté affective » ainsi que la satisfaction des investisseurs. Ces relations 

plus stables permettent d’avoir une incidence positive sur la performance des entreprises, par 

exemple en réduisant la volatilité du prix des actions. La réputation d’un point de vue d’employeur 

peut également permettre selon Turban et Cable (2003) à attirer un plus grand nombre et une 

meilleure qualité de candidats, comme la démontré leur étude avec des étudiants et des employeurs. 

D’un point de vue global, la littérature empirique porte à croire que la réputation des entreprises a 

un impact sur les divers intervenants de parties prenantes.   

 

2.2.5.2. L’impact de la réputation sur les performances financières 

Étant donné l’impact de la réputation sur les différentes parties prenantes, il est légitime de 

s’attendre à un impact positif de la réputation sur la performance financière des entreprises.   

Dans le tableau 1 ci-dessous, nous y retrouvons un ensemble d’études empiriques 

examinées concernant l’effet de la réputation des entreprises sur la performance financière. Les 

effets reposent sur différentes mesures de la réputation ainsi que sur l’utilisation de données 

provenant de différents pays. McGuire, Schneeweis et Brach (1990), Roberts et Dowling (2002) et 

Stuebs et Sun (2010) utilisent le classement de Fortunes’s Most Admired Companies afin d’obtenir 

leurs résultats. Or, comme le mentionne Gatzert (2015) ce classement possède certaines limites, il 

a tendance à surpondérer les aspects financiers, il est fortement corrélé aux performances 

financières et présentent généralement une forte corrélation entre les éléments inclus dans 

l’enquête. De même, le classement du magazine Fortune concerne uniquement les grandes 

entreprises américaines et ne porte que sur un nombre limité de parties prenantes. Deephouse 

(2000) quant à lui utilise une mesure qui analyse le contenu des archives de journaux pour les 

entreprises américaines situées à Minneapolis. Rose et Thomson (2004) utilisent l’image des 

dirigeants danois à l’aide d’un périodique d’affaires qui est distribué aux dirigeants d’entreprises. 

D’autres utilisent l’indice de réputation espagnol (Sanchez et Sotorrio, 2007), le concept de 

réputation de Shwaiger (2004), qui distingue les composantes cognitives et affectives pour faire 

suite à une enquête téléphonique en Allemagne (Eberl et Schwaiger, 2005 ; Raithel et Schwaiger, 
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2014). En revanche, Carmeli et Tishler (2005) ont effectué une étude en demandant aux dirigeants 

des différentes entreprises de déterminer leur propre niveau de réputation en utilisant les 

composantes du classement Fortune’s Most Admired Companies. Les études ont également utilisé 

différentes mesures pour déterminer la performance financière telles que le rendement de l’actif 

(ROA), le résultat net de Tobin Q, le résultat net ou un modèle de référence à quatre facteurs, ainsi 

que l’évaluation de la performance faite par la direction questionnée.  

La majorité des articles empiriques abordés appuient la relation positive entre la réputation 

et la performance financière à l’exclusion de Rose et Thomsen (2004), qui ne trouve pas de relation. 

En ce qui concerne les résultats d’Eberl et Schwaiger (2005), la première composante cognitive 

corrigée des performances passées a un impact considérablement positif sur les performances 

futures, tandis que la composante affective qui est également corrigée des performances antérieures 

a un impact considérablement négatif. Les auteurs des différents articles mentionnent également 

qu’ils seraient judicieux pour les entreprises de bien identifier l’ensemble des intervenants ainsi 

que les composantes respectives qui forment la réputation des entreprises afin de bien comprendre 

les enjeux qui sont en mesure d’influencer les différentes parties prenantes. En focalisant, par 

exemple, sur les aspects non financiers de la réputation qui pourrait avoir un impact significatif 

plus élevé que les aspects financiers sur la performance financière selon Roberts et Dowling (2002) 

et Raithel et Schwaiger (2014).   

Par contre, seuls Sanchez et Sotorrio (2007), Carmeli et Tishler (2005) et Stuebs et Sun 

(2010) prennent en compte la séquence d’événements causaux incluant les considérations des 

parties prenantes et des modérateurs. Sanchez et al. (2007) Remarquent la relation positive en la 

réputation et la performance est modérée par une stratégie de différenciation. Carmeli et al. (2005) 

dénotent que certains déterminants de la réputation tels que la haute qualité d’un produit ou d’un 

service n’assurent pas une garantie quant à l’impact positif sur la réputation, mais plus encore sur 

la performance financière. Stuebs et al. (2010) Focalisant sur l’efficacité au travail, ils remarquent 

que l’attraction de bons employés mélangée avec un haut niveau d’efficacité et de productivité au 

travail favorise les effets positifs sur la performance d’une entreprise. Leur étude est un exemple 

de prise en compte de l’impact que peuvent avoir le comportement des parties prenantes.   

 

 

Tableau 1 : Sommaire des études empiriques de la relation entre la réputation d’entreprise et la performance financière 

Ce tableau résume les différentes études empiriques mentionnées dans la section ci-dessus sur la relation entre la réputation des entreprises et 

la performance financière des entreprises. Le nom des auteurs, les mesures et les échantillons, l'impact de la réputation sur la performance et 

les principaux constats sont présentés pour chaque article à chaque ligne. 
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Auteurs Mesure et échantillon 

Impact de la 

réputation sur 

la performance 

Principaux constats 

McGuire, Scheeweis 

& Brach (1990) 

- Classement Fortune's Most Admired 

Companies 

 

- 131 entreprises (US), 1977-1981 

+ 

- Relation de cause à effet difficile à établir 

 

- Relation positive entre la qualité globale et la 

performance financière 

 

- Qualité de gestion à un pouvoir prédictif inférieur à 

l'indice global de qualité 

 

- La performance financière antérieure a une 

incidence sur la réputation (notamment les mesures 

comptables du ROA)  
Deephouse (2000) - Mesurée par une analyse du contenu 

des archives de journaux 

 

- 121 banques indépendantes (US), 

1988-1992 

+ 

- Preuve qu'une bonne réputation dans les médias est 

une ressource stratégique conférant un avantage 

concurrentiel 

 

- Une saine réputation dans les médias augmente les 

performances et constitue un prédicteur du ROA 

Roberts & Dowling 

(2002) 

- Classement Fortune's Most Admired        

Companies 

 

- Échantillon global 540; réduit à 300 

(US), 1984-1998 

+ 

- Les résultats des deux modèles suggèrent 

systématiquement que les entreprises les plus 

performantes ont plus de chances de maintenir une 

performance supérieure dans le temps si elles 

possèdent également une bonne performance 

- Environ 85% de la variance de la mesure de la 

réputation n'est pas prise en compte par les 

bénéfices antérieurs 

- Implication: les entreprises ne doivent pas 

uniquement focaliser sur les signaux basés sur les 

performances financières passés, mais également 

sur des actions ayant un effet direct sur la réputation 

avec des effets de transmission sur la persistance 

des bénéfices 

Rose & Thomsen 

(2004) 

- Image ratings provenant d'un 

périodique d'affaires danois, 

questionnaire envoyé aux chefs 

d'entreprises 

 

- 62 entreprises de la Bourse de 

Copenhague, 1996-2001 

Non confirmé 

- L'hypothèse selon laquelle la réputation améliore la 

performance financière n'est pas confirmée  

 

- La performance financière des entreprises affecte la 

réputation 

 

- Leurs résultats suggèrent que les investissements 

dans les actifs de réputation ne sont pas toujours 

rentables, cela ne signifie pas que les dirigeants ne 

doivent pas s'inquiéter de l'image que projette leur 

entreprise, mais plutôt que le renforcement de 

l'image n'est pas un gage de succès financier 
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Carmeli & Tishler 

(2005) 

- Questionnaire adressé au PDG sur la 

perception de la réputation 

organisationnel 

 

- 86 questionnaires utilisables 

+ 

- Impact significativement positif de la réputation sur 

la croissance et sur l'accumulation des commandes 

des clients 

 

- Les résultats suggèrent que la réputation 

organisationnelle perçue influence la performance 

financière (rentabilité) de l'entreprise, mais dépend 

de la croissance et de la part de marché de 

l'entreprise 

 

- La relation entre la qualité d'un produit ou d'un 

service et la réputation dépend de la satisfaction du 

client 

Eberl & Schwaiger 

(2005) 

- Sondage téléphonique adressé à la 

population, mesures cognitives et 

affectives 

 

- Indice boursier allemand DAX30, 

2002-2003 +/- 

- La sympathie (composante affective: corrigé par 

pour la performance financière passée) a une 

influence négative sur la performance future 

 

- La compétence (composante cognitive: corrigé pour 

la performance financière passée) a un impact 

positif sur la performance future 

 

- Les performances passées ne suffisent pas pour 

expliquer la réputation ou à obtenir une bonne 

réputation 

Sanchez & Sotorrio 

(2007) 

- MERCO: moniteur espagnol de la 

réputation  

 

- 88 entreprises les plus réputées 

d'Espagne, 2004 

+ 

- Les résultats démontrent qu'il existe une relation 

forte et non   linéaire entre la réputation de 

l'entreprise et le résultat financier de l'entreprise 

 

- Plus le ratio entre les dépenses de publicités et de 

R&D sera grand (petit), plus l'effet de la réputation 

sur sa performance financière sera grand (petit) 

 

- Plus la concurrence (concentration) du secteur est 

intense, plus grande sera la relation entre la 

réputation et la performance financière 

Stuebs & Sun (2010) - Classement Fortune's Most Admired 

Companies 

 

- 112 entreprises (US)/ année 

observées, 2006-2008 

+ 

- La réputation est positivement associée à l'efficacité 

du travail  

 

- Les résultats ne démontrent pas de lien entre la 

réputation et les coûts associés à la main-d'œuvre 

Raithel & Schwaiger 

(2014) 

- Sondage téléphonique adressé à la     

population, mesures cognitives et 

affectives 

 

- Indice boursier allemand DAX30, 

2005-2011 
+ 

- La perception de la réputation liée à des aspects non 

financiers peut créer plus de valeur pour les 

actionnaires que la perception de la réputation 

induite par les performances financières antérieures 

 

- La réputation supérieure des entreprises crée plus de 

richesse pour les actionnaires en termes de 

rendements anormaux positifs à long terme 

 

- Implication: se focaliser sur les aspects financiers 

peut sous-estimer la haute pertinence des aspects 

non financiers 

 

2.3. Les irrégularités financières et leurs effets sur les entreprises 

Les sous-sections suivantes ont pour but d’informer le lecteur des différents effets possibles 

que les irrégularités financières peuvent avoir sur les différents intervenants des marchés. Nous 
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abordons également certaines notions qui nous permettent de mieux comprendre les motivations 

qui poussent un individu à commettre une irrégularité financière. Il est important de rappeler que 

nous utilisons la définition de la Treadeway Comission (Beasley, Carcello et Hermanson 1999)15, 

pour définir qu’est-ce qu’une irrégularité financière. Une irrégularité financière est définie comme 

étant un acte ou une omission intentionnelle ou imprudente qui résulte en des états financiers 

matériellement trompeurs.  

 

2.3.1.  Profil et caractéristiques des fraudeurs 

Bucy, Fromby, Raspanti et Rooney (2008) se posent la question suivante, pourquoi des 

gens talentueux, brillants, instruits et ayant du succès risquent tout en mentant ou en volant leur 

employeur ? Les auteurs en sont arrivés à une simple conclusion qui est, « parce qu’ils le peuvent ». 

Albrecht, Romney, Cherrington, Payne et Roe (1982) se sont intéressés quant à savoir si les 

fraudeurs sont différents des autres criminels (contrevenants contre la propriété). Ils ont trouvé 

plusieurs différences significatives ; le sexe, le nombre d’années d’éducation complétées, l’âge à 

sa première arrestation, etc16. Benson et Moore (1992) ont également fait une étude comparative 

afin de déterminer si les fraudeurs sont différents des autres criminels de 1973 à 1978. Ils ont 

constaté que les antécédents judiciaires des criminels à col blanc sont beaucoup moins élevés que 

les autres criminels qui commettent des infractions de rue (falsification, stupéfiants, vol de banque). 

Les auteurs ont également constaté que ni les cols blancs ni les délinquants communs ne sont 

susceptibles d’avoir des problèmes d’alcool. Bien que les délinquants communs soient deux fois 

plus susceptibles que leurs homologues col blanc de boire de manière exagérée, le pourcentage de 

buveurs à problème dans les deux groupes est faible. En moyenne, les personnes reconnues 

coupables de crime à col blanc semblent avoir beaucoup moins de chances d’obtenir des notes 

inférieures à la moyenne ou un ajustement social inférieur aux délinquants communs. Finalement, 

les criminels à cols blancs et les délinquants communs diffèrent principalement par la 

consommation de drogues illicites. Seuls 5,5 % des criminels en col blanc auraient consommé 

versus 48,5 % pour les délinquants communs17. L’étude de Gagnon (2010) au Québec a évalué la 

structure de personnalité des fraudeurs. L’étude a permis de dresser le profil démographique des 

fraudeurs spécialisés, des fraudeurs non spécialisés et des voleurs. Voici donc quelques points 

saillants de l’étude, il s’agit généralement d’homme blanc, ayant entre 35 et 44 ans. Pour les 

 

15 Le rapport a été mis à jour en 2010 
16 Voir ANNEXE B : Différence entre fraudeurs et contrevenants contre la propriété 
17 Voir ANNEXE C: Percentage of deviance among white-collar and common offenders 
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fraudeurs spécialisés, la majorité a complété leur secondaire et a déclaré un revenu annuel de moins 

de 20 000 $, tandis qu’ils ont réalisé un revenu illégal de 20 000 $ et plus (voir ANNEXE D).  

 

2.3.2. Motivation de commettre une irrégularité financière 

Plusieurs motifs peuvent pousser un individu ou une organisation à commettre une fraude. 

Selon le rapport de KPMG (2011), la faiblesse des systèmes de contrôle, la volonté de cacher de 

mauvaises performances, la motivation d’augmenter sa prime et le fait d’essayer d’éviter une perte 

d’emploi seraient des motivations suffisantes pour qu’un individu perpètre une fraude. KPMG a 

également mentionné dans son rapport de 2009 que le motif de fraude le plus habituel, mesuré par 

la valeur de la fraude commise, était le dû au problème de jeu. Ensuite, le deuxième motif apparent 

était attribué à la cupidité et au mode de vie. Plusieurs études concernant les fraudes ont été 

réalisées, dont celle de Donald R. Cressey durant les années 1950 a introduit le concept très connu 

du triangle de la fraude. L’hypothèse émise par cette étude est que la réunion de trois facteurs peut 

favoriser la propension d’un individu à commettre une fraude. Le premier facteur, l’opportunité 

représente la possibilité de frauder, par exemple à cause de la déficience du contrôle interne, 

habilitations inadéquates, etc. La rationalisation est le deuxième facteur, il correspond à la 

justification morale et subjective de la fraude, le sentiment d’être sous-payé ou la volonté 

d’emprunter sans voler en sont des exemples. La pression/besoin représente le dernier facteur, il 

peut être décrit comme étant la cause de la fraude, des dettes personnelles ou des dépenses 

imprévues. Bucy, Formby, Raspanti et Rooney (2008) ont rapporté dans leur étude que les leaders 

d’une fraude le font généralement par cupidité, par opportunité, par arrogance, par peur de ne pas 

réussir, par pression pour atteindre des objectifs. Tandis que les Followers le font généralement 

parce qu’ils sont convaincus que c’est correct ou pour faire partie de l’action ou encore par peur de 

perdre leur emploi ou de recevoir des menaces de la part des leaders. Beasley, Carcello et 

Hermanson (1999) quant à eux ont remarqué que les individus peuvent commettre des fraudes dans 

le but d’éviter d’avoir des profits négatifs et soutenir d’autres aspects ou résultats financiers. Ils ont 

également soulevé le fait de vouloir cacher la mauvaise utilisation des actifs corporatifs pour des 

fins personnelles et l’objectif d’atteindre un statut pour pouvoir s’inscrire à la bourse ou pour 

pouvoir y rester. Gottschalk et Solli-Saether (2011) ont mené une étude empirique. Les auteurs ont 

demandé aux répondants de répondre à une question ouverte : « Si votre entreprise a été exposée à 

la criminalité financière, quelles en sont selon vous les raisons ? » Selon les répondants, le faible 

niveau d’appartenance avec l’organisation, le profit économique, la facilité d’accessibilité aux 

biens, la facilité d’exécuter le vol ou le détournement, la présence d’opportunité et la faible 
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probabilité d’être pris sont des facteurs qui motivent la perpétration de fraude. Pogrebin, Poole et 

Regoli (1986) ont quant à eux étudié les différentes motivations pour le détournement de fonds. Ils 

ont constaté que les problèmes familiaux, l’amélioration du niveau de qualité de vie et les dettes 

financières sont les motivations principales à commettre un détournement de fonds. Polinsky et 

Shavell (1979) concluent que les individus dont le gain personnel excède les coûts externes 

pourraient participer à une fraude et ce peu importe les hypothèses quant à l’aversion au risque d’un 

individu. Cloninger (1982) quant à lui croit qu’une activité criminelle ou non éthique peut 

contribuer en cas de réussite à augmenter le prix des actions d’une entreprise ou d’en réduire le 

risque des actifs de celle-ci. Les auteurs mentionnent que les flux monétaires de l’entreprise peuvent 

être lissés et la variabilité du risque systématique peut être réduite aux yeux des investisseurs. Les 

fraudes peuvent donc induire la croissance de la valeur marchande d’une entreprise, qui devrait 

normalement relever de l’augmentation de l’efficience opérationnelle de cette entreprise.  

 

2.3.3. Événements préjudiciables à la réputation et leurs impacts 

Nous avons constaté dans les sections précédentes que la réputation pouvait avoir un impact 

sur la performance financière des entreprises. Dans cette section, nous étudions les événements 

pouvant endommager la réputation des entreprises ainsi que leurs impacts sur la performance 

financière de ceux-ci.  

Williams et Barrett (2000) étudient l’effet de la violation à la réglementation sur les 

entreprises contrevenantes. En utilisant le Fortune Most Admired Companies, ils trouvent un déclin 

significatif de la réputation à la suite d’activités illégales. Selon ces auteurs, le déclin de la 

réputation peut être significativement réduit en effectuant des dons de charité. Leur étude est basée 

sur un échantillon de 184 entreprises enregistrées sur le Fortune 500 pour les années de 1991 à 

1994. De plus, ils utilisent une régression des moindres carrés ordinaires (MCO) en incluant une 

variable dépendante (REPSCORE) régressé sur les deux variables indépendantes et les sept 

variables de contrôle. Cummins et al. (2006) définissent la perte de réputation (financière) comme 

le rendement anormal cumulé pour une fenêtre d’événement donnée, c’est-à-dire la perte de valeur 

boursière (actions) qui excède la perte initiale causée par l’événement. Généralement, cette perte 

de valeur reflète les attentes révisées des investisseurs en ce qui concerne les flux attendus futurs. 

Karpoff et Lott (1993) ont étudié l’effet dommageable des fraudes sur les entreprises. Ils 

constatent que les rendements anormaux moyens des actions pendant la période -30 à -2 par rapport 

à l’annonce initiale dans les journaux sont approximativement nuls. Les résultats ne démontrent 

pas de mouvement inhabituel avant la première annonce. Le jour précédant la première annonce 

par le WSJ d’une fraude présumée ou réelle, l’erreur de prévision moyenne est de -0, 54 % avec Z-
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1,-1 = -2,07 %. Le jour de l’annonce, l’erreur moyenne de prévision est de -1,04 % avec Z0, 0 = -

3,97 %. L’erreur moyenne cumulé sur les deux jours est de -1,58% avec Z-1,0 = -4,38, ceci indique 

qu’en moyenne les premiers rapports de presse liés à la fraude correspondent à des pertes de 

capitaux propres statistiquement significatif. Pour définir l’erreur de prévision pour les actions 

d’une entreprise, Karpoff et Lott (1993) utilisent l’équation suivante :  

 𝐹𝐸𝑗𝑡 = 𝑟𝑗𝑡 − 𝑎𝑗 − 𝑏𝑗𝑟𝑚𝑡 (5) 

Où rj et rm sont les rendements continuellement composés des actions ordinaires de 

l’entreprise j et de l’indice des rendements du marché pondéré par valeur du Center for Research 

in Security Prices (CRSP) le jour t. Les coefficients aj et bj sont estimés à partir d’une régression 

des moindres carrés ordinaires de r en utilisant une période de 200 jours composée de jours -130 à 

31 par rapport à la première annonce du WSJ et de jours +31 à +130 par rapport à la dernière 

annonce concernant chaque fraude. Les erreurs de prévision sont calculées pour chaque entreprise 

sur la période t = -30 à t = +30. Pour chacune des journées, les auteurs calculent l’erreur de prévision 

moyenne comme suit : 

 𝐴𝐹𝐸𝑡 =  
1

𝑁𝑡

∑ 𝐹𝐸𝑗𝑡

𝑗=𝑁𝑡

𝑗=1

 (6) 

Où N correspond au nombre d’entreprises pour lesquelles les erreurs de prévision sont 

moyennées le jour t. ensuite, ils mesurent l’erreur de prévision moyenne cumulée pour les jours k 

à t :  

 𝐶𝐴𝐹𝐸𝑘𝑡 =  ∑ 𝐴𝐹𝐸𝑡

𝑡=1

𝑡=𝑘

 (7) 

Les auteurs trouvent qu’en moyenne, en référence à la première annonce dans la presse une 

fraude est associée avec une diminution considérable (médiane 9 457 millions) en dollars de la 

valeur marchande de la société en question. Pour étudier l’ampleur des pertes en dollars Karpoff et 

Lott (1993) ont calculé la variation de la valeur marchande des actions ordinaires pour chacun des 

actes de fraude. Pour calculer la variation de la valeur, ils utilisent l’erreur de prévision sur deux 

jours, les jours -1 et 0 ont ensuite été multipliés par la valeur des actions en circulation à la clôture 

des marchés le mois précédant la première annonce du WSJ. Enfin, pour calculer la valeur 

marchande, le cours de clôture et le nombre d’actions en circulation ont été extraits de Standard 

and Poor’s Stock Guides.  

Dans un même ordre d’idée, Alexander (1999) estime les rendements ajustés du marché 

sur 2 jours pour 73 des 78 entreprises de son échantillon. Ces résultats montrent que le rendement 



 

40 

 

moyen sur deux jours ajustés en fonction du marché pour ces entreprises à la date de la première 

annonce chute de 2,84 %. Pour parvenir à ces résultats, l’auteur obtient le rendement ajusté en 

fonction du marché pour chaque entreprise pour la période de deux jours autour de la date de 

l’annonce. Tout d’abord, l’auteur régresse le rendement quotidien de chaque entreprise sur le 

rendement du marché quotidien du CRSP, en utilisant des données chronologiques de la période de 

200 jours avant le jour précédant l’annonce. La régression des moindres carrés ordinaires a été 

effectuée avec les données quotidiennes de l’intervalle (-201, -2) relatives à la date de l’annone (t= 

0). L’erreur type de chacune des entreprises a été estimée en utilisant les erreurs types de prédiction 

tirées de la régression.  

Karpoff, Lee et Vendrzyk (1999) s’intéressent au rendement anormal du cours des actions 

des entreprises ayant eu une annonce d’enquête pour fraude, d’accusation ou de suspension d’achat 

dans la presse. Pour calculer le retour anormal, ils utilisent l’approche de portefeuille adaptée à la 

taille. Pour chaque année de leur étude (1983-1995), ils regroupent en décile sur la base de la valeur 

des actions inscrites sur le CRSP. Le rendement anormal quotidien de l’entreprise i, ARi, t 

correspond au rendement continuellement composé de l’entreprise le jour t, Ri, t, moins le 

rendement continuellement composé du portefeuille à pondération égale des entreprises du même 

décile, Rs (i), t, ou (i) représente le décile de la taille de l’entreprise i : 

 𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 −  𝑅𝑠(𝑖),𝑡 (8) 

 Les rendements anormaux cumulatifs pour la société i à partir des jours t1 et t2 sont calculés 

comme suit :  

 𝐶𝐴𝑅𝑡1,𝑡2
𝑖 =  ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡 

𝑡2

𝑡−𝑡1

 (9) 

 Les auteurs trouvent que l’annonce publique d’une présumée fraude est associée avec un 

déclin statistiquement significatif du cours des actions d’une entreprise. Plus précisément, les 

auteurs observent que l’annonce initiale d’une investigation envers une entreprise est associée avec 

un rendement anormal moyen de -1,64 %. De plus, lorsqu’il s’agit d’une annonce d’accusation le 

rendement anormal est de -1,70 % et pour une suspension il est de -4,49 %. 

Palmrose, Richardson et Scholz (2003) examinent la réaction du marché à la suite 

d’annonces de correction des états financiers. En examinant leur échantillon de 403 corrections, ils 

relèvent en moyenne une performance anormale d’environ -9 % sur la période de deux jours qui 

suit l’annonce. Ils utilisent un modèle ajusté en fonction du marché basé sur un indice à pondération 

égale. Ils soustraient le rendement de l’indice de marché du CRSP au rendement quotidien de la 

société pour obtenir le rendement anormal ajusté (AR) pour chaque jour. Ensuite, les rendements 
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anormaux quotidiens sont additionnés pour permettre de calculer le rendement anormal cumulatif 

(CAR) pour une période donnée. Kang (2008) évalue l’impact des pénalités de réputation effectuée 

par les investisseurs en utilisant également l’analyse des rendements anormaux cumulatifs (CAR). 

La mesure des rendements anormaux (AR) des actions utilisées est la suivante :  

 𝐴𝑅𝑖,𝑡 =  𝑅𝑖,𝑡 −  𝐸(𝑅𝑖,𝑡)  (10) 

Où ARi, t correspond au rendement anormal du prix des actions pour l’entreprise i à la date de 

l’événement t, Ri, t représente le rendement après l’annonce de l’action i à la date de l’événement t. 

Finalement, E (Ri, t) est le rendement normal de l’action i à la date t, définit comme étant le 

rendement attendu si l’événement en question n’avait pas eu lieu. Le rendement normal est calculé 

en utilisant l’équation suivante :  

 𝐸(𝑅𝑖,𝑡) =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 (11) 

Où i est le terme d’interception i est le risque systématique de l’entreprise i, Rm, t est le 

taux de rendement d’un portefeuille de marché (CRSP) constitué d’action à la date de l’événement 

t, et E (it) = 0 et var (it) =  
2. Outre l’impact sur l’entreprise, les résultats obtenus par l’auteur 

démontrent que les entreprises associées ont simultanément connu une diminution de leurs 

rendements anormaux cumulatifs (CAR) en moyenne de -1,03 % sur la période d’événement de 

deux jours.  

En utilisant un échantillon de 585 événements sur la période s’étalant de 1978 à 2002 

Karpoff, Lee et Martin (2008) se penchent sur le cas des entreprises ayant commis une mauvaise 

représentation financière. Ils remarquent à la suite de l’annonce initiale d’une mesure apportée par 

les régulateurs qu’une diminution moyenne de 9,6 % de la valeur marchande se produit. De plus, 

ils mentionnent que pour chaque dollar de valeur gonflée dans les livres et registres d’une entreprise 

qui effectue une manipulation, la valeur de l’entreprise diminuera de ce même dollar une fois la 

fraude découverte en plus des frais entraînés par les poursuites en justice ainsi que le montant de 

perte attribué à la réputation. Ils calculent la perte de réputation selon l’équation ci-dessous, mais 

ils présument que la perte de réputation correspond au changement de valeur de l’entreprise quand 

la nouvelle de l’inconduite est dévoilée aux investisseurs Vt = Vt — Vt-1. Vt prévoit que des 

sanctions pénales seraient imposées à l’entreprise ainsi qu’un effet de réajustement. En outre, la 

valeur actuelle de tout changement attendu dans les coûts de financement de l’entreprise :  

 
∆𝑉𝑡 =  𝐴𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 + 𝑅é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 + 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

+ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
(12) 
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Après avoir estimé la perte totale dans la valeur des actions, les auteurs soustraient toutes 

les amendes, les règlements et les recours collectifs ainsi que l’estimation ajustée de multiples effets 

de réajustement. En utilisant une approche basée sur l’hypothèse d’attentes rationnelles, l’ampleur 

des amendes réelles, des règlements de recours collectifs et des réajustements constituent des 

estimations non biaisées des attentes des investisseurs à l’égard des montants lorsque l’information 

sur l’inconduite est dévoilée. Selon la même hypothèse, la partie non expliquée restante de la perte 

globale de valeur des actions reflète les attentes des investisseurs concernant les pertes 

supplémentaires de valeur de l’entreprise résultant de la dégradation des activités ou de 

l’augmentation des coûts de financement. Cette seconde estimation peut être définie comme suit : 

 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

=  ∆𝑉𝑡 − (𝐴𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 + 𝑅é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

+ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 

(13) 

D’autre part, Murphy, Shrieves et Tibbs (2009) examinent la relation entre les allégations 

d’inconduites par les entreprises et la variation des rendements et du risque des contrevenants 

présumés. Cohérents avec la littérature antérieure, les auteurs trouvent que l’annonce d’inconduite 

présumée entraîne une réaction négative considérable. Le rendement anormal cumulatif sur la 

période de deux jours correspond en moyenne à un déclin de la valeur des actions de 1,4 %. Ils 

remarquent également que les allégations d’inconduite sont associées à une augmentation de la 

volatilité des rendements. Leur première mesure pour estimer le risque est dérivée des rendements 

des actions avant et après l’annonce. Les auteurs calculent les variations du risque total (écart type 

des rendements), du risque systématique (paramètre du modèle du marché) et du risque résiduel 

(écart type des résidus du modèle du marché). Leurs résultats dénotent une légère diminution du 

risque systématique en réponse aux allégations d’inconduites annoncées représentant une variation 

moyenne du bêta de -0,085, avec un t-statistique de -3,05 pour l’ensemble de l’échantillon. Ils 

mentionnent également que les pertes d’actionnaires liées à des allégations sont associées à une 

augmentation du risque d’infraction entre parties liées. Soutenant ainsi la théorie sous-jacente liée 

à la réputation, voulant que les pénalités imputées à la réputation entraînent la perte de valeur des 

entreprises liées aux allégations. 
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Tableau 2 : Sommaire des études événementielles concernant le secteur non financier 

Ce tableau résume les différentes études événementielles mentionnées dans la section ci-dessus concernant les impacts sur le marché à la suite de 

divers événements frauduleux. Le nom des auteurs, les mesures et les échantillons, l'impact sur le marché à la suite d'événements frauduleux et les 

principaux constats sont présentés pour chaque article à chaque ligne. 

Auteurs Mesure et échantillon 

Impact sur le marché à 

la suite d'événements 

frauduleux 

Principaux constats 

Karpoff & Lott 

(1993) 

- Données provenant de la recherche par mots 

clés "fraude" et "crime" répertorié dans le 

Wall Street Journal, 1981-1987 

 

- L'échantillon ainsi obtenu comprend 132 cas 

de fraude émanant de 71 entreprises 

 

- Estiment les rendements boursiers 

anormaux des entreprises faisant état de 

fraude dans le Wall Street Journal 

Compare la taille en dollars des pertes de 

richesse estimées avec les estimations des 

sanctions pénales prévues 

- 

- Les annonces de fraude présumées ou réelles 

envers les parties prenantes ou le gouvernement 

entraînent une perte économique statistiquement 

significative de la valeur boursière des entreprises 

mises en cause  

 

- Preuves que les bénéfices de l'entreprise 

diminuent après l'annonce d'une fraude 

 

- Auteurs trouvent que la fraude envers les parties 

prenantes, les agences gouvernementales et les 

investisseurs entraînent de lourdes conséquences 

sur la réputation 

Alexander 

(1999) 

- Information obtenue auprès du Wall Street 

Journal, Dow Jones News Retrieval Service, 

et d'autre base de données accessible via 

LEXIS/NEXIS, Westlaw et des publications 

gouvernementales 

 

- 78 entreprises américaines sur la période de 

1984-1990 

 

- Comparaison entre les mouvements du 

cours des actions 

- 

- La perte de richesse des actionnaires associées à 

des crimes contre les parties prenantes est 

significativement plus élevée que les pertes 

associées aux crimes impliquant une tierce partie, 

telles que la violation du droit de l'environnement 

 

- Les entreprises paient des pénalités réputationels 

en plus des sanctions imposées par les tribunaux 

 

- Les infractions qui nuisent seulement aux parties 

privées et non au gouvernement sont 

généralement sanctionnées par des sanctions 

civiles ou sur le marché et non par des sanctions 

pénales 

Karpoff, Lee & 

Vendrzyk 

(1999) 

- Données provenant de la recherche par mots 

clés: "investigate", "allege", "indict", 

"convict", "suspend", "penalty" ou "settle" 

en conjonction avec "contract", 

"subcontract", "procurement", 

"gouvernment", "defense", "justice", 

"army", "navy", "air force" et "pentagon" 

répertoriés dans le Dow Jones News 

Retrieval Service 

 

- 396 annonces sur la période de 1983-1995 

Utilisent l'approche du portefeuille appariée 

par taille suggérée par Dimson & Marsch 

(1986) 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

- L'annonce initiale par la presse d'une enquête sur 

une fraude est associée à un rendement anormal 

moyen de -1.64% 

 

- Les entreprises enquêté, inculpées ou suspendues 

pour fraude obtiennent des rendements anormaux 

significativement négatifs 

 

- Les auteurs observent un rendement anormal 

négatif supplémentaire suite aux annonces d'actes 

de mise en accusation ou de suspension suite à 

des publications précédemment publiées 

 

- Les rendements anormaux des 100 plus grands 

sous-traitants de la défense sont beaucoup moins 

négatifs que les sous-traitants ne figurant pas dans 

le top 100 
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Palmrose, 

Richardson & 

Scholz (2004) 

- Données provenant du Lexis/Nexis Library 

et SEC Filing Library, 1995-1999 

 

- Échantillon comprenant 403 annonces 

 

- Modèle ajusté en fonction du marché basé 

sur un indice à pondération égale (avec 

dividende) pour estimer les rendements 

anormaux 

- 

- Réaction négative du cours de l'action au niveau 

économique sur une période de 2 jours d'environ 

9% 

 

- Les fraudes et la reformulation attribuées à 

l'auditeur sont systématiquement associées à 

davantage de réactions négatives 

 

- Résultats suggèrent une plus grande inquiétude 

des investisseurs concernant les corrections des 

états financiers qui ont des implications négatives 

pour l'intégrité de la gestion que ceux dus à des 

problèmes comptables plus techniques 

Karpoff (2005) - Données provenant de la recherche par mots 

clés "environment" et "environment Crime" 

répertoriés dans le Wall Street Journal 

 

- 478 affaires dont les entreprises sont cotées 

en bourse qui ont fait l'objet d'une enquête, 

d'accusation ou réglé des accusations sur la 

période de 1980-2000 

 

- Rendements anormaux associés aux 

annonces initiales dans la presse 

- 

- L'auteur constate que les entreprises ayant fait 

l'objet d'une enquête ou accusées d'avoir enfreint 

des règles environnementales subissent des 

baisses statistiquement et économiquement 

significatives de la valeur de leurs actions 

ordinaires 

 

- L'ampleur de la réaction initiale sur les actions est 

liée à l'amende réglementaire éventuellement 

imposée 

Kang (2008) - Données provenant du Lexis/Nexis Library 

pour les entreprises sous-investigations par 

la SEC sur la période de 1998-2002 

 

- Échantillon de 244 entreprises 

Rendements anormaux cumulatifs (CAR) 

- 

- Les pénalités liées à la réputation encourues par 

les entreprises à la suite d'une fraude comptable 

présumée incitent les investisseurs à imputer des 

pénalités à la réputation des entreprises associées 

(membre du conseil d'administration siégeant 

dans une autre entreprise) 

Karpoff, Lee & 

Martin (2008) 

- Données provenant des mesures d'exécution 

effectuées par la SEC et le Department of 

Justice sur la période de 1978-2002 

Échantillons de 585 entreprises qui ont été 

prisent en violation des livres et registres 

comptables ou des contrôles internes 

 

- Utilisent une procédure empirique similaire 

à celle introduite par Peltzman (1981) pour 

évaluer la réputation 

- 

- Les infractions liées au "reporting" financier 

entraînent de lourdes pénalités sur le marché, car 

elles modifient les termes des contrats entre la 

firme et ses parties prenantes 

 

- La perte de la réputation est positivement liée à la 

dépendance de la société à l'égard de contrats 

implicites dans le cadre de ses activités 

 

- L'annonce initiale d'une mesure d'exécution par 

les autorités de réglementation est associée à une 

baisse moyenne de 9.6% de la valeur marchande 

d'une firme 

Murphy, 

Shrieves & 

Tibbs (2009) 

- Données provenant de la recherche par mots 

clés "antitrust", "breach of contract", 

"bribery", "business ethics", "conflict of 

interest", "copyright/patent infringement", 

"fraud", "kickbacks", "price fixing", 

"securities fraud" et "white-collar crime" 

répertoriés dans le Wall Street Journal 

 

- 452 événements sur la période de 1982-

1996 

 

- Méthodologie d'étude événementielle 

standard utilisant le modèle de marché à 

indice unique 

- 

- Les auteurs constatent que le pourcentage moyen 

de la perte de valeur nette est supérieur lorsque la 

partie endommagée est une partie liée par rapport 

à un tiers 

 

- Preuves d'évolution défavorable des résultats qui 

coïncide avec des allégations d'inconduite 

d'entreprises sont présumées avoir commis une 

inconduite 

 

- La taille de l'entreprise a généralement une 

influence positive sur les rendements anormaux 

des entreprises accusées d'inconduite 
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2.3.4.  L’impact des irrégularités financières sur le rendement des 

entreprises 

Plusieurs études empiriques démontrent et documentent les effets néfastes que peuvent 

entraîner les irrégularités financières une fois détectées. Comme nous l’avons abordé auparavant, 

les irrégularités peuvent faire augmenter l’espérance de rendement d’un titre. Or, dans cette section, 

nous abordons plus en détail les conséquences qui sont entraînées par la détection de fraude sur la 

performance des firmes ainsi que sur la richesse des actionnaires. De nombreuses études indiquent 

que les marchés financiers réagissent rapidement et efficacement aux nouvelles informations 

disponibles18. Dans ce sens, Garbade, Silber et White (1982) étudient la réaction du prix des actions 

après le dépôt d’une plainte antitrust par le département de la justice (DoJ) ou la Federal Trade 

Commission (FTC). Ils examinent l’efficience du marché sous deux angles : la rapidité de la 

réponse du marché pour faire suite aux dépôts des poursuites et les caractéristiques transversales 

de la réponse. En ce sens, les auteurs mentionnent qu’avant le dépôt d’une plainte, le marché 

possède un ensemble d’attentes concernant la poursuite et de son résultat. Cela laisse généralement 

présager que le Doj ou la FTC enquêtent sur une entreprise ou qu’un grand jury se réunit pour 

examiner un acte d’accusation. Le marché formera donc des attentes sur la probabilité qu’une 

poursuite soit intentée, et subordonnée au dépôt, des attentes sur la probabilité que le gouvernement 

obtienne gain de cause. La perte de profit probable due au changement de pratiques des lois et 

règlement apporté de la part du gouvernement en cas de gain de la poursuite et des frais de justice 

liés à la défense de la poursuite. Ils émettent l’hypothèse que lorsque la probabilité initiale d’un 

litige devient une certitude en réponse au dépôt de la poursuite, ce changement d’information 

devrait entraîner un effet négatif sur la valeur du stock de la société défenderesse. Les auteurs 

prévoient dans un cas contraire une réaction positive si le marché ne reçoit aucune nouvelle 

information, en d’autres mots, si le marché était déjà certain de l’occurrence du procès. Ils 

mentionnent également le cas de figure où le marché avait prévu des charges plus sévères que celle 

initialement introduite. Leurs résultats empiriques démontrent qu’en moyenne le marché considère 

le dépôt d’une plainte antitrust comme un élément d’information important et négatif. En moyenne, 

le marché réagit pleinement aux informations contenues dans le dépôt dans les 4 jours suivants. 

Plus en détail encore, leurs données suggèrent que la valeur actuelle d’une entreprise diminue 

d’environ 6 % après l’accusation de la violation des lois antitrust. Les auteurs analysent également 

la variable de la situation financière de l’entreprise. Ainsi, ils constatent que plus les ressources 

 

18 Par exemple, Fama (1970) et Jensen (1972) 
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financières de l’entreprise sont importantes, moins l’impact négatif de la poursuite est grand du fait 

que l’entreprise est en mesure de résister aux dommages et aux coûts entraînés par le procès. Les 

auteurs ont utilisé le rendement des capitaux (ROE) pour évaluer la valeur financière de 

l’entreprise. À partir de cette valeur, les auteurs ont remarqué que plus elle était élevée, plus 

l’impact d’un procès antitrust est faible. Plus spécifiquement, une entreprise ayant un taux de 

rendement (ROE) deux fois supérieur à la moyenne de son industrie a tendance à subir une baisse 

du cours de ses actions plus faible de 3 % à la suite d’une poursuite antitrust.  

Strachan, Smith et Beedles (1983) ont examiné la question à savoir si le cours des actions 

réagissait aux annonces d’actes criminels présumés, y compris les allégations de fixation des prix. 

Leurs résultats indiquent que la valeur des actions chute aux alentours des dates des annonces 

compatibles avec les autres études sur le sujet. Cloninger, Skantz et Strickland (1987) sur la base 

d’un échantillon de 35 entreprises, constate des rendements d’actionnaires négatifs et 

statistiquement significatifs à la date à laquelle la firme est inculpée de fixation des prix et 

également à la date à laquelle elle inscrit un plaidoyer (voir ANNEXE E.). Les données probantes 

indiquent que la raison de la chute du cours des actions à la suite de la divulgation peut être due à 

la cessation des activités de fixation des prix, éliminant ainsi les avantages que procurait cette 

pratique aux actionnaires. Les études événementielles sont fréquemment utilisées, Davidson et 

Worrel (1988) ont utilisé la date des annonces d’irrégularité (t=0) provenant du Wall Street Journal 

pour comparer le rendement normal prévu par le modèle de marché versus celui réalisé, pour un 

intervalle, t-90 à t+90. Ils obtiennent des résultats en ligne avec ceux des autres études tels que 

Cloninger, Skantz et Strickland. (1990) et Cloniger et al. (1987), c’est-à-dire des résultats qui 

démontrent une réaction négative du marché en réponse aux annonces selon cinq types de fraudes 

précis : corruption, fraude, évasion fiscale, contributions politiques illégales et violation antitrust. 

Dans l’étude réalisée par Cloninger et al. (1990) se concentrent uniquement sur les cas de fixation 

des prix de 41entreprises. Ils ont examiné la fixation des prix autour de trois dates d’événement soit 

le moment où les accusations sont annoncées, l’entreprise divulgue son plaidoyer et la résolution. 

Pour l’acte d’accusation, la moyenne des rendements excédentaires est négative et statistiquement 

significative lorsque t = -1 et t = 0. Les auteurs suggèrent que l’implication est qu’au moins une 

partie des avantages de la fixation des prix revient aux actionnaires et que la mise en accusation 

entraîne un changement de comportement de l’entreprise. Les résultats pour le plaidoyer au cours 

de la période de 21 jours varient, quatre cas de rendements ont été constatés. Par conséquent, les 

résultats après l’événement sont plus difficiles à interpréter. Finalement, la résolution ne génère 

aucune réponse du marché. L’hypothèse introduite par les auteurs stipule que la décision du tribunal 



 

47 

 

n’est qu’une simple formalité et toute amende anticipée est déjà reflétée dans le cours de l’action 

ou est nominale par rapport à la richesse des actionnaires.  

 Gratto, G. Thatcher et S. Thatcher (1990), dans un même ordre d’idée que les études 

précédentes, ont mesuré l’impact sur le prix des actions ordinaires d’une entreprise suite à une 

annonce d’accusation et de la résolution de l’événement. Ils ont cependant fait des comparaisons 

entre les entreprises qui ont reçu un verdict d’acquittement ou de culpabilité ainsi qu’entre la partie 

défenderesse et le demandeur. Pour la date d’accusation, le rendement pour les entreprises ayant 

un verdict de culpabilité est négatif et le rendement correspondant aux entreprises acquittées est 

positif. Leurs deux résultats ne sont toutefois pas statistiquement significatifs. Les auteurs 

observent un rendement négatif, mais non significatif à la date de résolution pour la partie 

défenderesse et également pour le demandeur. Dans un même ordre d’idée, Reichert, Lockett et 

Rao (1996) étudient quant à eux une base de données constituée des articles provenant du Wall 

Street Journal en ce qui a trait aux fraudes corporatives. Comparativement à d’autres études, ils se 

concentrent uniquement sur les fraudes dont les entreprises elles-mêmes devaient être la cible 

principale de l’acte d’accusation. De plus, la majorité des avantages potentiels de l’activité illégale 

devaient avoir profité à l’entreprise plutôt qu’à l’avantage d’employés. Ainsi, les annonces 

d’accusations de dirigeants pour des raisons personnelles plutôt que d’entreprise telle que l’évasion 

fiscale personnelle n’ont pas été incluses dans l’étude. Les résultats obtenus démontrent que le 

rendement excédentaire moyen à la date de la mise en accusation est négatif et significatif. Il 

semblerait que la période qui suit le jour de l’annonce d’accusation (t=+1) est exempte de revenus 

excédentaires significatifs, suggérant ainsi que les marchés absorbent les effets de l’acte de 

l’accusation quelques jours avant l’annonce. En ce qui concerne la date de résolution, les auteurs 

observent également un rendement négatif statistiquement significatif et durable sur la richesse des 

actionnaires. Quantitativement, l’impact de la baisse globale de la valeur marchande des actions au 

cours de la période de quatre jours entourant l’acte d’accusation sur les entreprises de l’étude a été 

d’environ 2,4 milliards de dollars. Finalement, la résolution a un effet positif sur l’échantillon 

d’entreprises déclarées innocentes. Les mises en accusation des sociétés semblent avoir un impact 

négatif à long terme sur les rendements des actionnaires des entreprises coupables, mais peu 

d’effets durables sur les rendements des entreprises jugées finalement innocentes. 

 

2.3.5. L’impact des irrégularités financières sur le risque des entreprises 

Comme nous l’avons abordé dans la section précédente, l’annonce des irrégularités peut 

entraîner des conséquences sur le rendement des entreprises concernées. Certains auteurs se sont 

également questionnés à savoir si les irrégularités sont en mesure d’influencer le risque des 
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entreprises. Or, dans la littérature, il existe une grande gamme de risque. Le risque commercial ou 

opérationnel renvoie, dans la littérature financière, à la variabilité des rendements des flux de 

trésorerie (Cloninger, 1982). Le risque moral est le risque d’exposition, y compris d’arrestation et 

de condamnation pour des actes illégitimes, impliquant un large éventail d’activités illégales, 

immorales, contraires à l’éthique ou même injustes (Cloninger, 1982). Cloninger (1982) avance 

que la décision d’utiliser des pratiques déloyales dépendrait alors de la manière dont le risque 

commercial de l’actif est affecté par ces pratiques et de la mesure dans laquelle les décideurs ont 

une aversion pour le crime. Cloninger étudie l’effet du risque moral sur le risque systématique. Il 

utilise la mesure du risque systématique de Sharpe (1963) et Lintner (1965), comme la covariance 

entre les rendements d’un actif j et le portefeuille de marché divisée par la variance des rendements 

du portefeuille de marché, représenté par l’équation ci-dessous. 

 𝛽 =  
𝐶𝑜𝑣(𝑗, 𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑚)
 (16) 

 La covariance peut également être exprimée sous la forme du produit du coefficient de 

corrélation (jm) et de l’écart type de j et m. 

 𝛽 =  
𝜌𝑗𝑚𝜎𝑗

𝜎𝑚
 (17) 

 Où jm et j sont respectivement le coefficient de corrélation d’un actif en conformité avec 

les règles (sans fraude), l’écart type de l’actif j et m comme étant l’écart type du marché. Si o est 

défini comme la mesure du risque systématique du marché et u comme la mesure du risque 

systématique du marché non conforme aux règles (avec fraude), la relation théorique entre eux peut 

alors être exprimée par l’équation suivante : 

 𝛽𝑢 =  


𝑢


𝑜

∗
𝑢

𝑜
∗ 𝛽𝑜 (18) 

Cloninger suppose que les objectifs des pratiques commerciales déloyales sont les mêmes 

que ceux des pratiques équitables, soit de maximiser le rendement pour un niveau de risque donné 

et le minimiser pour un niveau de rendement donné. L’effet des pratiques déloyales sur le risque 

systématique se manifeste dans les ratios de coefficients de corrélation et d’écarts types d’actifs ne 

différant que par la mesure dans lesquels les pratiques commerciales déloyales sont utilisées. Le 

coefficient de corrélation entre l’actif et le marché peut où ne pas être affecté par les efforts de 

l’entreprise pour réduire le risque de l’actif en réduisant la variabilité de ses rendements 

n’entraînant pas nécessairement une réduction de la corrélation entre l’actif et le marché ? En fait, 

un écart type plus faible des rendements n’est pas incompatible avec une corrélation plus ou moins 

grande des rendements. En conséquence, que l’entreprise soit ou ne soit pas honnête, les mesures 
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de sa corrélation de rendement avec le marché seront égales : E (o) = E (u). Le bêta de l’actif du 

titre non conforme aux règles (avec fraude) u dépend uniquement du ratio des écarts types (avec 

et sans fraude) et du bêta de l’actif sans fraude. Cloninger (1982) déduit donc l’équation suivante :  

 𝛽𝑢 =
𝜎𝑢

𝜎𝑜
𝛽𝑜 (19) 

Selon l’auteur, le gain de l’entreprise provient de la couverture du titre par l’hypothèse de 

« Hedging ». Puis, il définit comme la probabilité d’échec de la stratégie de couverture. Puisque 

le produit (1 — ) est maximisé à = 0,5, la variance maximale et l’écart type sont égal au gain 

maximal dans le cas où l’entreprise est honnête, par contre elle ne peut pas couvrir sa position rz. 

Dans la figure 1 provenant de Cloninger (1982) qui suit, les possibilités offertes pour u et u sont 

illustrés.  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 0 dans la figure précédente représente le risque systématique du marché équitable (sans 

fraude), c’est-à-dire où u = 0. 0 u représente le risque moral associé avec u qui est fonction de 

 décrite par 0 . Le point 0 représente le risque total si le risque commercial est complètement 

neutralisé et  est égal à zéro. Si e, alors u 0 et u 0, par conséquent dans la fourchette 0 

e le risque global de l’actif est inférieur ou égal au risque de marché équitable (sans fraude 0). 

Figure 1: Éventail des possibilités de u et u 
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De ce fait, l’utilisation de pratiques commerciales déloyales permet ainsi à l’entreprise d’acquérir 

ce qui serait autrement un actif non rentable. Définit autrement, l’agencement du rendement attendu 

et du risque de l’actif peut être suffisamment modifié pour faire passer la valeur actuelle nette 

(VAN) de négative à positive. Cloninger (1982) mentionne qu’il n’est pas nécessaire que le risque 

commercial soit complètement neutralisé. Le risque total peut être réduit aussi longtemps que la 

réduction du risque commercial est supérieure à l’augmentation concomitante du risque moral. 

C’est pour cette raison qu’il existe une fourchette de  qui permet une réduction du risque avec la 

fraude, même si celle-ci se retrouve réduite.  

 Dans l’étude empirique réalisée par Reichert et al. (1996) les résultats obtenus contredisent 

l’hypothèse de Cloninger (1982) que des activités illégales peuvent éventuellement être utilisées 

pour lisser le flux des revenus d’une entreprise et réduire son risque systématique. Leurs résultats 

n’appuient pas l’hypothèse de couverture du risque selon laquelle les dirigeants s’engagent dans 

des activités illégales pour réduire le risque systématique et bénéficier ainsi aux actionnaires. 

Reichert et al. (1996) introduisent l’idée selon laquelle les pratiques illégales peuvent représenter 

davantage une activité spéculative qu’une activité de couverture. L’activité spéculative peut en 

réalité déstabiliser les bénéfices et augmenter le risque systématique d’une entreprise. Dans cette 

situation, l’exposition du public et la cessation ultérieure de l’activité peuvent entraîner un 

changement de direction de l’organisation. L’introduction de nouvelles politiques d’exploitation 

plus conservatrices et les nouveaux contrôles plus efficaces pourraient avoir pour effet une 

réduction plutôt qu’une augmentation du risque de l’entreprise.  

 Cloninger et Waller (2000) à l’aide d’une étude événementielle cherchent à déterminer 

l’impact éventuel de la divulgation de la fraude présumée sur le risque systématique. Ils utilisent 

un échantillon de 129 cas répartis sur un ensemble de 71 entreprises dans lesquels des données 

complètes étaient disponibles afin de calculer des bêtas avant et après la divulgation. Afin d’éviter 

de contaminer les périodes d’estimation pertinentes, les auteurs ont défini la première date 

d’annonce comme étant la période « avant l’annonce » et la dernière date d’annonce définit la 

période après la divulgation. Les périodes d’estimation pour le calcul des bêtas sont les deux 

périodes de 100 jours allant de t=-130 à t=-31, où t=0 correspond à la date de la première annonce 

dans le Wall Street Journal et t=+31 à t=+130 où t=0 est la date de la dernière annonce. Leurs 

résultats semblent conformes à l’hypothèse de couverture (« Hedging »), dans l’ensemble 

comprenant 129 divulgations. Les bêtas ont augmenté de manières significatives pour 42 

divulgations, 22 dont les bêtas n’ont pas changé de manières significatives et 65 divulgations, dont 

les bêtas, ont considérablement diminué. Les auteurs mentionnent que les données semblent 

compatibles avec la théorie de la pomme pourrie (Rotten apple theorie), mais également avec 
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l’hypothèse spéculative. Ces résultats pourraient indiquer la présence d’erreurs de mesure dans les 

bêtas avant la divulgation résolue dans le temps. Les résultats de la résolution concordent également 

avec la divulgation d’allégation d’activités frauduleuses par les entreprises. Une autre explication 

possible de cet effet sur le bêta avant la divulgation concerne les investisseurs. Ceux-ci peuvent 

percevoir la cessation des activités frauduleuses comme étant un précurseur qui entraîne des 

rendements moins volatils pour les titres précédemment identifiés comme des actions à risque 

élevées. En particulier en présence de changements anticipés dans la composition du personnel de 

la direction, des politiques et en ce qui touche les contrôles conformément à l’interprétation de 

Clarkson et Thompson (1990).  

 Trois constatations découlent de l’analyse statistique de Cloninger et al. (2000). Il semble 

exister trois types de divulgation distincts : ceux dans lesquels les bêtas augmentent 

significativement ou diminuent significativement et ceux dans lesquels les bêtas ne varient pas de 

manières significatives. La taille du bêta avant l’annonce de la divulgation semble déterminer la 

direction et l’ampleur du changement du bêta. Finalement, le type de fraudes influe sur la direction 

et l’ampleur du changement du bêta, la fraude financière étant plus susceptible d’être associée à 

une diminution du bêta après l’annonce de divulgation. En incluant des variables qualitatives dans 

la régression les auteurs ont obtenu des résultats empiriques qui suggèrent qu’il n’y a que deux 

hypothèses viables concernant le motif de fraude en entreprise : l’hypothèse de couverture et la 

théorie de la pomme pourrie (Rotten apple theorie) et ces deux hypothèses peuvent être 

simultanément à l’œuvre. La théorie de la pomme pourrie est un exemple clair de problèmes 

d’agence. Quant à l’hypothèse spéculative, elle peut être interprétée comme un cas particulier de 

l’hypothèse de couverture dans laquelle les agents tentent de couvrir le rendement de l’entreprise 

au détriment de son risque.  

 

2.3.6. L’impact des irrégularités financières sur le comportement des 

investisseurs 

Les irrégularités financières peuvent avoir de nombreuses incidences sur l’ensemble des 

parties prenantes d’une entreprise. C’est pourquoi dans cette section nous abordons plus 

précisément les incidences que les irrégularités peuvent avoir sur le comportement des 

investisseurs.  
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De nombreuses recherches en psychologie expérimentale suggèrent qu’en violation de la 

règle de Bayes19, la plupart des gens ont tendance à « réagir de manière excessive » relativement 

aux événements inattendus et dramatiques (De Bondt et Thaler, 1985). En partant de ce postulat 

De Bondt et al. (1985) étudient l’efficacité du marché en examinant si un tel comportement de la 

part des investisseurs affecte les cours des actions. Ils remarquent que le marché semble surévaluer 

les nouvelles les plus récentes et a sous-évalué les nouvelles pertinentes, mais moins récentes. Cette 

attitude des investisseurs cause ainsi une réaction excessive sur les marchés. Skinner (1994) 

démontre que les annonces importantes sur les bénéfices négatifs augmentent les risques de 

poursuites potentiellement coûteuses pour les actionnaires, tandis que les annonces similaires, mais 

positives ne génèrent pas de tels effets. En conséquence, Skinner suggère que les gestionnaires sont 

incités à anticiper les surprises importantes concernant les bénéfices négatifs en divulguant 

volontairement ces informations plus tôt. L’un des objectifs est de maintenir de bonnes relations 

avec l’ensemble des investisseurs, permettant ainsi de diminuer les attentes de ceux-ci. Profitant 

ainsi aux gestionnaires et à l’entreprise dans le cas où les résultats sont meilleurs que ceux attendus 

préalablement. 

La réponse à la question de savoir si un comportement éthique affecte la situation financière 

d’une entreprise ne peut être simple, puisque les effets d’un comportement éthique ou contraire à 

l’éthique peuvent se produire à la fois de l’interne ou provenir de l’externe (Wood, 1994). Carr 

(1968) mentionne que d’une façon cynique que l’éthique ne devrait pas avoir sa place dans les 

affaires et que les entreprises doivent seulement paraitre éthiques pour réussir. Cependant, un 

sondage mené par un groupe de lecteurs choisis par Nation’s Business (1993) a révélé que 86 % 

d’entre eux estimaient que le comportement éthique et l’intégrité d’une compagnie est très 

importants pour son succès financier. Par ailleurs, plusieurs autres auteurs (Dillon, 1991 ; Zetlin, 

1991 ; Stoffman, 1991 ; Smith’s 1992) constatent que les bénéfices peuvent être influencés 

positivement par le comportement éthique d’une entreprise. Au niveau interne, Rao (1997) propose 

que la loi et les réglementations gouvernementales puissent récompenser les comportements 

éthiques et punir ceux qui ne le sont pas. De plus, d’autres parties prenantes externes à l’entreprise 

peuvent également influer sur la situation financière, les clients et les actionnaires peuvent réagir 

directement à travers des activités d’achat et de vente, lesquelles peuvent être influencées par la 

presse, les communautés locales et la société. Rao (1997) se concentre sur les effets des contrôles 

externes du complément éthique exercés par les marchés financiers. Il essaie de savoir si les 

 

19 Le théorème de Bayes énonce des probabilités conditionnelles : étant donné deux événements A et B, le 

théorème de Bayes permet de déterminer la probabilité de A sachant B, si l’on connait les probabilités de A ; 

de B ; de B sachant A. 
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actionnaires puniront les comportements non éthiques lorsqu’ils en prendront conscience en faisant 

baisser la valeur des actions de l’entreprise. L’auteur examine donc l’impact des annonces de 

corruption, de scandale, de crime à col blanc et de paiement illégal provenant du Wall Street Journal 

durant la période 1989-1993. En utilisant la méthodologie de type événementiel, l’analyse montre 

que la performance réelle des actions de ces entreprises était inférieure aux rendements ajustés du 

marché attendu. Les résultats ont montré que la valeur des actions des entreprises au jour de 

l’annonce d’un comportement non éthique étudié (corruption, scandale, white collar crime, 

paiement illégal) chutait d’environ 5,72 %. En lien avec cette étude, The Report to the Nation on 

Occupational Fraud an Abuse, une étude menée par l’Association of Certified Fraud Examiners 

(ACFE, 1996) a révélé qu’une entreprise moyenne perdait environ 6 % de son revenu brut suite à 

diverses formes de fraude.  

Cox et Weirich (2002) tentent d’examiner au travers de leur article la réaction des marchés 

financiers, à la fois sur le plan des rendements et du risque, relativement aux rapports financiers 

frauduleux20 rapportés par les grandes entreprises sur la période de 1990 à 1999. Les résultats que 

les auteurs obtiennent confirment de manière surprenante l’impact négatif des annonces de 

divulgation d’information financière frauduleuse sur le rendement des actions. Peu importe les 

techniques d’étude d’événement, il existe toujours un impact négatif statistiquement significatif. 

L’effet négatif se fait ressentir à la fois le jour de l’annonce, mais également le jour avant l’annonce 

(t = -1 et 0) dans le WSJ ainsi que de manière cumulative. Il n’existe pas de résultats qui supportent 

l’idée selon laquelle le bêta des actions augmente à la suite de l’annonce de divulgation 

d’informations frauduleuse par une entreprise. Par contre, il semble que le bêta diminue au cours 

des périodes ultérieures.  

Sung, Kim et Chincarini (2006) dans leur article examinent si les investisseurs changent 

leur comportement de manière significative après les scandales d’entreprises comme le suggèrent 

de nombreuses études. Ils ont remarqué que ceux-ci ont changé de comportement après les 

scandales, du moins en ce qui concerne la manière dont ils évaluent la politique de dividende d’une 

entreprise. Leur étude est l’une des premières tentatives d’application des théories de l’évaluation 

des dividendes au lendemain de scandales ayant trait à la comptabilité des entreprises. En 

examinant la relation entre la modification des taux de distribution des dividendes et les rendements 

d’actions ordinaires américaines rentables versant des dividendes entre le début des années 1980 et 

le début des années 2000, les auteurs ont remarqué trois tendances. Premièrement, l’effet des 

 

20 Les auteurs utilisent la définition de la Treadway Commission (COSO, 1999) pour définir les rapports 

financiers frauduleux ; … Comportement intentionnel ou téméraire, qu’il s’agisse d’un acte ou d’une 

omission, ayant entraîné des états financiers trompeurs 
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variations de distribution des dividendes sur les rendements des actions est devenu plus fort après 

l’année 2000 qu’auparavant. Deuxièmement, après l’an 2000, l’effet de la variation des paiements 

sur les rendements des actions a été le plus marqué dans le secteur des technologies de 

l’information. Finalement, l’effet des variations de paiement sur les rendements des actions était 

plus marqué dans l’industrie et au moment des scandales liés aux fraudes comptables. Les 

investisseurs en accordant des évaluations plus élevées aux entreprises en croissance distribuant 

des dividendes, estiment donc que des dividendes plus élevés limite le coût d’agence, entraînant 

ainsi la première tendance. En ce qui concerne la deuxième tendance, les investisseurs étaient peut-

être les plus préoccupés par les coûts d’agence dans le secteur des TI puisque ce secteur était à 

l’avant-garde de la « révolution Internet », mettant ainsi le problème des flux de trésorerie 

disponibles en avant-scène. En lien avec la troisième tendance, les scandales d’entreprises ont mis 

en lumière l’importance du problème d’agence pour les investisseurs. Les auteurs mentionnent qu’il 

est facile de constater le lien étroit qui existe entre les modifications des politiques de versement 

de dividendes et le rendement des actions lors des scandales financiers.  

Sung et al. (2006) présentent des résultats qui démontrent que, lorsque des scandales 

surviennent en entreprise, les investisseurs récompensent les entreprises qui versent de forts 

dividendes dans le même secteur. Ils introduisent deux explications possibles à ce comportement. 

Tout d’abord, lorsqu’un scandale se produit, les investisseurs se préoccupent plus du problème 

d’agence. Ils punissent les entreprises en réduisant sa valorisation boursière. Afin de ne pas répéter 

la même erreur, les investisseurs se protègent en diminuant également la valeur des entreprises les 

plus susceptibles d’avoir également un problème d’agence grave. Pour identifier ces entreprises, 

ils utilisent une stratégie d’identification qui consiste à examiner les taux de croissance des 

paiements en dividendes en ayant comme idée que les entreprises qui versent des dividendes élevés 

risquent moins d’avoir des problèmes d’agences. La seconde explication peut-être faite basée sur 

la théorie des signaux. Par conséquent, les investisseurs lorsqu’un scandale éclate peuvent hésiter 

à croire les résultats déclarés par l’entreprise visée. Ils peuvent donc avoir plus confiance envers 

les signaux envoyés par les dividendes pour les bénéfices futurs. C’est-à-dire, que les investisseurs 

ont davantage l’intention de récompenser les entreprises qui versent des dividendes élevés, car ils 

croient que ces entreprises ont de meilleures perspectives de revenus.  

 

2.3.7. L’impact des irrégularités financières sur les autres entreprises 

Nous avons observé dans la littérature que l’annonce d’une irrégularité pouvait bel et bien 

avoir un impact sur une entreprise. Qu’en est-il si une fraude dans une entreprise peut avoir un 

impact sur une autre entreprise ? Dans cette section, nous étudions donc trois cas analysés dans la 
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littérature par Chaney et Philipich (2002), Barbera et Martinez (2006), Weber, Willenborg et Zhang 

(2008) et Numata et Takeda (2010).  

 Le coût d’un échec d’audit pour une firme peut être important. Chaney et al. (2002) ont 

étudié l’impact de l’échec de l’audit d’Enron sur la réputation de l’auditeur Arthur Andersen (AA) 

autour des différentes dates de la saga. Ils concluent qu’à long terme le coût de l’échec de l’audit 

peut altérer la réputation des auditeurs, ce qui diminue la capacité d’attraction de nouveaux clients 

ou de conserver sa clientèle existante. De plus, les auteurs ont constaté au cours des trois jours qui 

ont suivi l’aveu d’Arthur Andersen selon lequel un nombre important de documents avaient été 

déchiquetés, que les autres clients du cabinet d’audit avaient subi une réaction de marché 

statistiquement négative. Ce qui laisse présager que les investisseurs avaient dégradé la qualité des 

audits réalisés par Arthur Andersen en réponse aux aveux dans le dossier d’Enron.  

Or, Barbera et al. (2006) s’est également penché quant à savoir si les sociétés espagnoles 

cotées en bourse auditées et contrôlées par Andersen ont subi un impact économique négatif en 

raison du scandale Enron/Andersen. Pour ce faire, les auteurs ont analysé les rendements anormaux 

des cours des actions de toutes les entreprises inscrites sur le marché espagnol autour de deux dates 

d’événements. La première date correspond à la date d’admission publique par Andersen de la 

destruction de documents financiers importants. La seconde représente la date à laquelle Dynergy 

Inc. a annoncé le retrait de son offre de reprise. Les résultats de leur analyse empirique ne 

corroborent pas l’hypothèse selon laquelle les sociétés auditées par Arthur Andersen auraient subi 

une baisse significative du cours de leurs actions à la suite de la saga Enron/Andersen. Par contre, 

Chaney et al. mentionnent qu’ils ont constaté que les audits effectués par le bureau d’Andersen à 

Houston ont subi une baisse plus sévère des rendements anormaux aux alentours de ces deux dates. 

Il est donc possible de croire que le cabinet d’audit Andersen situé en Espagne n’ait pas subi les 

mêmes dommages réputationnels que celui situé aux États-Unis.   

En étudiant un cas dans un pays où le nombre de litiges est faibles Numata et al. (2010) 

nous offre la possibilité de vérifier si la perte de la réputation d’un auditeur à une importance. Le 

lien entre la qualité de l’audit et de la valeur économique est bien établi dans la littérature empirique 

et théorique. Il existe deux hypothèses en opposition qui tentent d’expliquer le lien : l’hypothèse 
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d’assurance21 et l’hypothèse de réputation22. En ce qui concerne l’hypothèse de l’assurance, la 

valeur de la qualité d’audit provient des auditeurs afin de couvrir les pertes éventuelles résultant 

d’états financiers inexacts. Tandis que dans la seconde hypothèse, la valeur de la qualité de l’audit 

est associée au suivi et à la certification des services fournis dans la situation où des problèmes 

d’agence existent. En examinant l’incidence de l’échec de l’audit et de la détérioration de la 

réputation de l’auditeur sur le prix des actions du mandant et en utilisant des événements liés à la 

fraude comptable de la société japonaise Kanebo, les auteurs ont constaté que les annonces de 

fraude réduisent considérablement le cours des actions des clients de la firme d’audit 

(ChuoAoyama). L’impact s’est également fait ressentir sur les autres (4) grands auditeurs. Leurs 

résultats sont donc compatibles avec l’hypothèse de la réputation.  

Dans un même ordre d’idée, Weber, Willenborg et Zhang (2008) étudient l’effet boursier 

pour faire suite à l’échec d’un audit impliquant un client de KPMG en Allemagne. Leurs résultats 

démontrent que sur le plan boursier les investisseurs semblent réagir négativement aux événements 

liés à l’entreprise auditée. Les répercussions se traduisent par des rendements négatifs cumulés de 

3 % pour les autres clients allemands de KPMG.  

 

3. Objectifs de la recherche et contributions 

L’objectif général de la recherche est d’approfondir les connaissances sur l’impact des 

annonces d’irrégularités financières médiatisées sur la performance financière et sur le risque 

systématique des entreprises. Pour parvenir à l’objectif général, nous utilisons la base de données 

développée par la chaire en intégrité financière CIBC. Les articles publiés par le Wall Street Journal 

sont regroupés en événements de fraudes médiatisées concernant les entreprises cotées sur le 

S&P500. L’utilisation de cette base de données nous permet de connaitre le traitement médiatique 

complet associé à chacun des cas de fraudes répertoriés pour les entreprises victimes et frauduleux. 

Le premier objectif est d’évaluer l’effet des annonces médiatiques parues dans le WSJ sur 

les performances financières des entreprises. Cet objectif vise à évaluer si la performance financière 

 

21 Simunic (1980) a présenté un modèle de frais d’audit, consistant en une combinaison linéaire de coûts 

marginaux et de pertes attendues en cas de litige. Son modèle stipule que les efforts de l’auditeur pour 

améliorer les services d’audit augmentent les coûts en ressources de l’audit, mais réduissent les pertes liées 

aux litiges. Dye (1993) a élaboré un modèle dans lequel la firme d’audit est un rsponsable de la répartition 

des ressources, mais également un prestataire d’assurance. Il démontre que les honoraires d’audit dépendent 

à la fois de la valeur informationnelle d’un audit et de la valeur optionnelle d’un litige.  
22  DeAngelo (1981) a défini la qualité des services d’audit comme la probabilité que l’Auditeur découvre et 

signale une violation dans le système de comptabilité du client. 
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de l’entreprise est influencée pendant, avant et/ou après qu’une irrégularité soit traitée dans le 

journal. 

 Le deuxième objectif est de vérifier l’effet des annonces médiatiques parues dans le WSJ 

sur le risque systématique des entreprises. Ce second objectif vise à évaluer s’il existe une variation 

au niveau du risque systématique de l’entreprise pendant, avant et/ou après que l’irrégularité soit 

traitée dans le journal. 

Le troisième objectif est de vérifier la variation de la performance financière et le risque 

systématique des entreprises à la suite des annonces parues dans le Wall Street Journal en fonction 

des différents types de fraudes en utilisant la classification de l’ACFE identifié dans le tableau 3. 

Nous déterminons ainsi si l’effet des annonces diffère en fonction des différentes catégories de 

fraudes, et ce, pendant, avant et/ou après l’annonce médiatique. 

Le quatrième objectif est de déterminer si la performance financière et le risque 

systématique des entreprises peuvent être influencés en fonction du type de victimes identifiées 

dans le tableau 3. La structure de la base de données nous permet d’analyser si le caractère de la 

victime a une influence sur les deux composantes étudiées. La catégorisation des victimes est un 

calque de celle utilisée par Cloniger et Waller (2000), ceux-ci ont identifié que l’impact sur la 

valeur de la firme était plus grand lorsque la victime est le gouvernement. 

Les objectifs identifiés précédemment contribuent à la littérature existante, car ils 

fournissent une compréhension supplémentaire notamment puisqu’ils analysent l’effet des 

annonces médiatiques regroupées en événements médiatiques. C’est précisément à ce niveau que 

notre étude se différencie. Dans le cadre de notre étude, nos événements sont composés d’un 

ensemble de nouvelles. Nous décomposons les événements médiatiques pour l’étude de la 

performance financière afin de déterminer si individuellement les nouvelles ont un impact. Notre 

étude innove en étudiant à la fois les effets d’une annonce d’irrégularité d’entreprise sur la 

performance anormale et sur le risque systématique.  

 

Tableau 3 : Classification événementielle 

Type de fraudes Type de victimes Traitement juridique 

Corruption Entreprise Pas de suivi juridique ou pas d’accusation 

Manipulation des états financiers Gouvernement Accusation 

Détournement de fonds Clients Entente hors cour 

Vendeurs malhonnêtes Employés Verdict d’acquittement 

Clients malhonnêtes Fournisseurs Verdict de culpabilité 

Piratage Franchisés  
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Vol d’information Société  

Fraude d’impôt   

Fraude de faillite   

Fraude d’assurance   

Fraude de soin de santé   

Fraude au niveau des prêts   

Autres   

Le tableau représente la classification des événements de fraude selon trois catégories, le type de 

fraudes, le type de victimes et le traitement juridique associé à la publication. 

 

Tableau 4 : Facteurs médiatiques 

Facteurs  Description  

Nombre de mots Sommation de tous les mots reliés à un événement 

Nombre d’articles Somme de tous les articles reliés à un événement 

Durée 

 

Une 

Nombre de jours entre la parution du premier et du dernier article de 

l’événement 

Somme de tous les articles faisant frontispice 

Le tableau ci-dessus est un tableau descriptif qui présente les différents facteurs médiatiques 

analysés à l’intérieur de la base de données pour chacun des événements. La description de chacun 

des facteurs soit, le nombre de mots, le nombre d’articles la durée et le nombre d’articles à la une 

y est présenté. 

 

4. Hypothèses 

Pour faire suite à la section précédente qui détermine nos objectifs (objectif général et 

objectifs spécifiques), les hypothèses dans la section ci-dessous sont explicitées de manière à 

répondre aux différents objectifs de la présente recherche. Chacune des hypothèses y est présentée. 

 

4.1. H.1 : L’annonce d’une irrégularité financière a un effet 

significatif sur la performance financière moyenne des 

entreprises. 

Cette première hypothèse tient compte de la théorie de l’efficience des marchés. Elle 

soutient qu’une nouvelle information rendue publique devrait entraîner un ajustement rapide du 
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prix de l’action de l’entreprise en question. Ainsi, si les résultats obtenus démontrent une 

performance anormale significative, qu’elle soit positive ou négative, cette dernière serait 

observable que sur une courte période de temps afin qu’elle laisse le temps au prix de s’ajuster. 

 

H1.1 : La performance financière anormale de l’entreprise frauduleuse est influencée selon les 

types de victimes. 

Karpoff & Lott (1993) constatent que les annonces de fraude présumées ou réelles envers 

les parties prenantes ou le gouvernement entraînent une perte économique statistiquement 

significative de la valeur boursière des entreprises mises en cause. Après l’annonce de la fraude 

dans le Wall Street Journal, les bénéfices des entreprises diminuent. Comme mentionné, les auteurs 

remarquent que la fraude perpétrée envers les parties prenantes, les agences gouvernementales et 

les investisseurs entraînent de lourdes conséquences sur la réputation des entreprises. L’objectif ici 

est d’étudier le changement de la performance financière qui est spécifiquement causé par les 

différents types de victimes. 

 

H1.2 : La performance financière anormale de l’entreprise frauduleuse est influencée selon les 

décisions juridiques. 

Certains auteurs quant à eux analysent l’impact des différents traitements juridiques. Plus 

spécifiquement, ils étudient l’impact de chacune des décisions de la cour pendant le processus 

juridique. Par contre, dépendamment des études, les résultats observés peuvent être différents. Par 

exemple, Gratto & al. (1990) observent un rendement négatif pour les défendeurs, et ce après la 

date de résolution. Les résultats pour la partie demandeur sont positifs à la date de résolution. Par 

contre, après la date d’accusation les résultats sont identiques pour les deux groupes, mais ne sont 

pas statistiquement significatifs. Cloninger & al. (1990) trouvent cependant un rendement négatif 

statistiquement significatif à la date d’accusation. Ces mêmes auteurs trouvent également un 

rendement négatif, mais non significatif lors de la date de résolution. L’objectif de cette hypothèse 

est de déterminer s’il existe un impact selon la décision juridique associée à l’irrégularité financière. 

 

H1.3 : La performance financière anormale de l’entreprise frauduleuse est influencée selon les 

types de fraudes. 

Karpoff & al. (2008) constatent que les infractions liées au « reporting » financier 

entraînent de lourdes pénalités sur le marché. Strachan et al. (1983) lors de leur étude, remarque 

que la fixation de prix entraîne un rendement négatif significatif, tandis que les contributions 

politiques illégales ne causent pas d’effet négatif sur le rendement des entreprises ayant commis 
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l’infraction. L’hypothèse ci-dessus a pour but de déterminer si la performance financière peut être 

influencée par les différents types de fraudes.  

4.2. H.2 : L’annonce d’une irrégularité financière a un effet 

significatif sur le risque systématique de l’entreprise  

L’annonce d’une fraude envoie un signal aux investisseurs, appuyé par la théorie des signaux 

en contexte d’entreprise. Ce signal négatif pourrait se traduire par une augmentation du bêta de 

l’entreprise et par conséquent de son risque systématique. Cette hypothèse s’appuie sur la relation 

entre le risque systématique et le rendement espéré d’une entreprise. Par exemple, l’annonce d’un 

événement de fraudes médiatisées via le WSJ pour une entreprise devrait entraîner une 

augmentation de son risque lié à ses actifs qui devraient entraîner une augmentation de son bêta 

soit, de son exposition au risque de marché et par conséquent, de son risque systématique. Comme 

discuté antérieurement, plusieurs études plus récentes montrent que les irrégularités financières 

affectent le risque des entreprises. Certaines de ces études dénotent par exemple que les fraudes 

perpétrées à l’encontre du gouvernement entraînent une variation plus élevée du bêta que celles 

ayant d’autres types de victimes. Lorsqu’une fraude est réalisée contre le gouvernement, cela 

entraîne généralement un retrait de la compagnie sur la liste des partenaires d’affaires. Cette 

répercussion peut être très importante au niveau de la valeur de l’entreprise et occasionner par le 

fait même une augmentation de son risque par rapport aux autres entreprises dues à la perception 

que les investisseurs peuvent avoir à la suite de l’annonce.  

 

H2.1 : L’ampleur de la variation observée du risque systématique est influencée selon les types 

de victimes. 

Il existe peu de littérature qui traite de l’impact des victimes sur la variation du bêta des 

entreprises. Cependant, Cloninger & al. (2000) observent une variation de bêta plus élevé lorsque 

les entreprises commettent des fraudes vis-à-vis le gouvernement comparativement à d’autres types 

de victimes. Tel qu’expliqué dans la revue de littérature, l’impact sur les entreprises peut être 

différent selon le type de victimes. C’est-à-dire, par exemple, que la perpétration d’une fraude 

envers le gouvernement peut entraîner l’exclusion à la liste de partenaire du gouvernement et ainsi 

aux yeux des investisseurs devenir moins attrayante. Cette hypothèse vise à clarifier s’il existe un 

impact sur le risque des entreprises selon les types de victimes à la suite de la parution de la nouvelle 

dans le Wall Street Journal. 
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H2.2 : L’ampleur de la variation observée du risque systématique est influencée selon les 

décisions juridiques. 

Des auteurs tels que Reichert et al. (1996) analysent l’impact des différentes décisions 

juridiques entre le verdict d’accusation et la déclaration d’innocence. Ils observent un impact 

négatif à plus long terme pour une firme accusée que les firmes jugées innocentes. L’objectif de 

cette hypothèse est de déterminer les différents impacts sur le risque systématique selon les 

différentes décisions juridiques à la suite d’une irrégularité financière. 

 

H2.3 : L’ampleur de la variation observée du risque systématique est influencée selon les types 

de fraudes. 

Certaines études telles que Cloniner & al. (1987 et 1990) démontrent une réaction négative 

du marché en réponse aux annonces selon cinq types de fraudes incluant la corruption, la fraude, 

l’évasion fiscale, les contributions politiques illégales et les violations antitrust. L’objectif de cette 

hypothèse est de déterminer les différents impacts sur le risque systématique selon les différents 

types de fraudes. 

 

5. Méthodologie 

Afin d’analyser les variations suite aux annonces, nous utilisons une méthode très répandue 

dans la littérature. La méthode consiste à effectuer une analyse en série chronologique. Celle-ci 

permet d’analyser, de décrire et d’expliquer un phénomène au cours du temps en ayant comme 

objectif de décrire, expliquer puis prévoir un phénomène dans le futur. Nous effectuons par la suite 

une analyse en coupe transversale afin de vérifier si la moyenne des performances anormales des 

entreprises est significativement différente de zéro. Finalement, nous terminons en analysant l’effet 

des annonces sur la variation du risque systématique. Afin d’avoir une base de comparaison,  

 

5.1. Analyse en série chronologique 

En utilisant l’équation ci-dessous, nous définissons le processus de diffusion des 

rendements excédentaires au taux sans risque de l’entreprise p au jour t. Les facteurs de risque 

proviennent du modèle à trois facteurs de Fama et French (1993). 

 

𝑅𝑝,𝑡 =  𝛼𝑝,𝑡(𝑍𝑡−1,; 𝑃𝐸,𝑡) + 𝛽1𝑝,𝑡( 𝑍𝑡−1,;  𝑃𝐸,𝑡) ∗ (𝑟𝑚,𝑡 − 𝑟𝑓,𝑡) +  𝛽2,𝑝𝑆𝑀𝐵𝑡

+ 𝛽3,𝑝𝐻𝑀𝐿𝑝 + 휀𝑝,𝑡 
(20) 

 



 

62 

 

Où Rp,t, le rendement quotidien excédentaire au taux de risque, en utilisant la mesure ((Prix 

t + Dividendes t ) / Prix t-1) — Rf,t. Le taux sans risque Rf,t correspond au taux des bons du trésor américain 

ayant une maturité de 90 jours provenant de Bloomberg. La variable (Rm,t — Rf,t ) représente la prime 

de risque de marché au jour t, le rendement du portefeuille de marché, Rm, t  est le rendement pondéré 

selon les valeurs des titres inclus dans les indices de marchés S&P-TSX. 

Les facteurs de risque SMBt, et HMLt, sont respectivement associés à l’effet taille (Small 

Cap). Book-to-Market) et au ratio de la valeur au livre sur la valeur marchande (Bool-to-Market). 

À l’aide des modèles conditionnels introduits par Ferson et Schadt (1996) et Christopherson, Ferson 

et Glassman (1998), nous sommes en mesure de définir p(Zt-1 ; PE, t) et le bêta conditionnel p(Zt-

1 ; PE,t) comme étant des fonctions linéaires des variables d’information Zt-1 et de l’annonce d’une 

irrégularité financière (PE,t). Nous introduisons également une variable binaire en plus des variables 

d’information utilisées par les auteurs PE,t qui prend la valeur de 1 lorsque le jour t est inclus dans 

la fenêtre d’analyse de l’annonce, et de 0 en cas contraire. Les deux paramètres aE,p et bE,p liés à la 

variable binaire dans les fonctions p(Zt-1 ; PE, t) et p(Zt-1 ; PE,t), mesurent dans cet ordre l’effet 

d’une annonce médiatique d’irrégularité sur la performance anormale et le bêta de marché (une 

composante du risque systématique) de l’entreprise p. Finalement, p,t  est désigné comme le terme 

d’erreur de la régression pour l’entreprise p au jour t. Ce terme suit une loi normale p,t~N(0,s2
p,t), 

où s2
p,t est associé au risque résiduel.  

Afin d’avoir une base de comparaison, nous utilisons également une approche 

inconditionnelle afin d’évaluer les effets des événements sur la performance financière et sur le 

risque systématique des entreprises. Dans cette approche, nous omettons les variables 

d’information (Zt-1) dans l’équation (20), mais en maintenant celle liée à la période des événements 

(PE, t). L’analyse de la variation du risque systématique s’effectue en effectuant une comparaison 

pendant et après l’événement, ainsi qu’après et avant l’événement. 

Afin d’estimer l’équation (20), nous utilisons un échantillon de données qui débutent 250 

jours avant la première annonce médiatique d’une irrégularité jusqu’à 250 jours suivants la dernière 

annonce. La période d’analyse de l’effet d’une annonce d’irrégularité financière sur la performance 

financière et le risque, qui est associé à la variable PE,t, varie dans la fenêtre suivante [-5 ; +250]. 

Plus précisément, les fenêtres étudiées sont les suivantes : [-1 ; +1], [-5 ; +5], [0 ; +5], [0 ; +250] et 

[-5 ; +250]. Ces différentes fenêtres exprimées en nombre de jours entourant la date de la première 

annonce et de la dernière annonce, nous permettent de valider la présence ou non d’une 

performance anormale, mais également si le niveau de risque systématique est significativement 

différent au cours des périodes identifiées. 
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Plus précisément, les différentes fenêtres identifiées dans le paragraphe précédent 

s’appliquent globalement pour chacun des événements. Par conséquent, pour la fenêtre [0 ; +5] par 

exemple, notre variable binaire s’active la journée de la première annonce et demeure active jusqu’à 

cinq jours après la dernière annonce. Nous nous retrouvons donc avec une vue d’ensemble de la 

période complète de l’événement.  

 

5.2. Déterminants des performances anormales et des variations de 

risque 

En utilisant un test t sur la moyenne, nous examinons si les performances anormales des 

organisations de notre échantillon sont significativement différentes de zéro. Nous effectuons 

également le test de Wilcoxon sur la médiane, le but étant de tester si le nombre de performances 

positives et négatives est significativement différent de zéro. Nous intégrons également les 

différentes caractéristiques de la fraude afin de décomposer les différentes composantes qui 

affectent la performance des entreprises. Nous vérifions également s’il existe une proportion 

anormalement élevée de performances significatives. Nous utilisons le test binomial sur les cas 

positifs et négatifs à un niveau de confiance de 95 % et vérifions si lui-même significativement 

diffère du pourcentage attendu dans la situation ou les performances étaient normalement 

distribuées. Ce test binomial est souvent utilisé aux modèles de Value At Risk par Kupiec (1995) 

et Christofferson (1998) pour vérifier les pourcentages observés.    

6. Description des Données 

Les données utilisées d’événements23 médiatiques d’actes illicites proviennent de la banque 

de données d’événements médiatisés d’actes illicites en entreprise de la Chaire de recherche en 

intégrité financière CIBC développée par l’Université de Sherbrooke24.  

Des articles provenant du Wall Street Journal concernant des fraudes ou des actes illicites 

ont été collectés à partir du 4 janvier 1984 au 4 octobre 2013. Il existe principalement trois raisons 

qui expliquent le choix du journal (WSJ) : i) le journal est publié quotidiennement ; ii) la fiabilité 

des informations financières et non financières est reconnue mondialement ; iii) le nombre de 

 

23 Dans ce document, le terme « événement » réfère à un regroupement d’articles qui documente une fraude (effectué ou 

subie) d’une seule entreprise. La participation de chaque entreprise dans cette fraude constitue, au sens du présent 

document, un événement. Par conséquent, les événements sont en fait des événements-entreprises. 
24 Coggins, F et al. (2017). Banque de données sur les fraudes financières médiatisées de 2000 à 2013 par le 

Wall Street Journal : description, méthodologie et développement. Sherbrooke, QC : Cahier de recherhe du 

GREFA, Récupéré à partir de la Chaire CIBC en intégrité financière. 27 pages.  
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lecteurs est très élevé25(2.23 millions de lecteurs en 2012). Par ailleurs, Dyck et Zingales (2003) 

attestent que le WSJ a une influence sur la valeur des actions des entreprises. Ainsi, en optant pour 

ce journal, nous sommes en mesure d’avoir une longue période de temps permettant donc de 

constituer un échantillon d’articles d’une taille raisonnable. Pour procéder à la collecte de ces 

articles, nous avons procédé à la recherche sur la banque de données de la bibliothèque de 

l’Université de Sherbrooke en 201926. 

Le processus de recherche utilise des mots d’inclusion, mais également des mots 

d’exclusion27. Les mots d’inclusion (3) utilisés sont : FRAUD*, CRIME, SCANDAL*, les termes 

d’exclusion (16) sont : CONGRESS, SENATE, ELECTION, TERRORISM, DEATH*, 

MURDER*, IRAN, AFGHANISTAN, ARMY, MILITARY, ASSAULT, RAPE, DRUG*, 

WEAPON*, GUN*, (NORTH PRE/1 KOREA)28. Le choix des termes d’inclusion et d’exclusion 

a été établi en s’appuyant sur la littérature ainsi que sur une analyse préliminaire de sélection 

d’articles. Afin de nous assurer de la pertinence des termes utilisés, nous avons effectué un 

échantillonnage aléatoire afin de valider les rejets ou non d’articles pertinents à même l’échantillon.  

Certains articles du WSJ possèdent des formats et du contenu qui ne conviennent pas à la 

base de données. En conséquence, les articles qui mentionnent plusieurs nouvelles dans une et/ou 

chaque nouvelle est exprimée en une ou quelques phrases, par exemple les articles ayant les titres 

suivants ; « Business & Finance » et « World Wide » sont exclus. Le motif de l’exclusion est que 

ces articles contiennent peu de contenu et documentent succinctement une panoplie d’événements 

sans apporter de nouvelles informations sur un événement. Les articles d’opinion sont également 

exclus puisqu’elles sont généralement écrites par des citoyens, des employés d’une organisation ou 

des politiciens et ne rapportent pas de contenu concernant l’événement et ne relatent qu’une opinion 

(p. ex., articles ayant comme titre « Letters to the Editor » et « Review Outlook (éditorial) »). Ce 

processus d’exclusion est géré dès lors de la création des événements. À partir du moment que le 

lecteur constate que l’article comprend l’un des titres énumérés précédemment, qu’il s’agisse d’un 

texte d’opinion ou d’un article qui contient plusieurs nouvelles, le lecteur doit l’exclure. Cette 

 

25 « Le Wall Street Journal est le quotidien national américain le plus lu, avec 1.5 million de lecteurs pour les 

éditions papier, et 794 000 lecteurs en ligne, soit un total de 2.23 millions de lecteurs, en hausse de 9.4% en 

un an. » https://www.lapresse.ca/techno/internet/201210/30/01-4588517-le-nombre-de-lecteurs-de-

journaux-en-ligne-continue-de- 

progresser.php#:~:text=Le%20Wall%20Street%20Journal%20est,%2C4%25%20en%20un%20an 
26  Banque de données ProQuest ABI/INFORM Collection ; 

https://search.proquest.com/abicomplete/advanced? 
27 Les mots d’inclusion (d’exlusion) permettent de conserver (d’éliminer) des articles de la recherche si ceux-ci 

apparaissent dans la section SUBJECT dans l’onglet Abstact/Details (le titre, le résumé d’article ou le corps du texte) 
28 L’élément pre/1 qui est imbriqué dans le terme d’exclusion north korea peut avoir un mot ou un symbole entre north 

et korea. 

https://www.lapresse.ca/techno/internet/201210/30/01-4588517-le-nombre-de-lecteurs-de-journaux-en-ligne-continue-de-%20progresser.php#:~:text=Le%20Wall%20Street%20Journal%20est,%2C4%25%20en%20un%20an.
https://www.lapresse.ca/techno/internet/201210/30/01-4588517-le-nombre-de-lecteurs-de-journaux-en-ligne-continue-de-%20progresser.php#:~:text=Le%20Wall%20Street%20Journal%20est,%2C4%25%20en%20un%20an.
https://www.lapresse.ca/techno/internet/201210/30/01-4588517-le-nombre-de-lecteurs-de-journaux-en-ligne-continue-de-%20progresser.php#:~:text=Le%20Wall%20Street%20Journal%20est,%2C4%25%20en%20un%20an.
https://search.proquest.com/abicomplete/advanced
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procédure s’effectue manuellement par le lecteur. D’autre part, le lecteur doit également déterminer 

si l’entreprise est réellement impliquée dans un événement lorsqu’elle est mentionnée dans un 

article. Celle-ci peut être mentionnée à l’intérieur de l’article sans pour autant participer à la fraude. 

De plus, seuls les articles contenant le nom d’une entreprise précise doivent être jumelés aux 

événements d’une entreprise. De ce fait, si un premier article aborde une fraude qu’un individu a 

commise vis-à-vis une entreprise et que le second article fait seulement mention du fraudeur sans 

mentionner l’entreprise, le premier article devrait être inclus tandis que le second devrait être exclu. 

Même si le deuxième article aborde la même fraude, le nom de l’entreprise n’y figure pas29. 

Les mots suivis d’un astérisque (*) permettent d’inclure les mots tronqués. Cela permet 

d’effectuer une recherche avec la racine d’un mot. Par exemple, le terme Fraud* permet d’inclure 

les termes Fraud, Fraudulent et Fraudster à la requête. Les articles obtenus à l’aide de cette requête 

ont tous été lus afin de les classifier en événements, de documenter leur contenu et d’exclure les 

articles non pertinents qui n’ont pas été éliminés par le premier filtre. La méthodologie a finalement 

permis d’inclure à la base de données un total de 12 212 articles provenant du WSJ concernant des 

fraudes et des irrégularités financières sur la période du 4 janvier 1984 au 4 octobre 2013. 

Une fois les articles récoltés, toutes les informations pertinentes ont été classées. Ces 

éléments sont indispensables, à des fins empiriques, pour catégoriser la nature de l’acte illicite et 

l’impact médiatique de celle-ci. Il en ressort trois grandes classes soit, i) l’identification de 

l’entreprise, ii) le traitement médiatique et iii) la nature de l’acte. Ainsi, les informations contenues 

dans la banque de données sont : la référence bibliographique, la date de parution, la cote de 

pertinence, le résumé, leur rôle (fraudeur ou victime), leurs numéros de classification industrielle 

(SIC et NAICS), le ticker, la date d’entrée et de sortie de l’entreprise sur le S&P500, le nombre de 

mots, si l’article est à la une du journal, le(s) type(s) de fraudes liée(s) à l’événement selon la 

catégorisation de l’Association of Certified Fraud Examiners30, la victime de la fraude selon la 

catégorisation adaptée de Cloninger et Waller (2000)31 et l’étape où se situe le processus 

judiciaire32. 

 

29 Exemple de M. Kinnucan, F5 Networks Inc et SanDisk Corp. WSJ (18 fév. 2012) et WSJ (15 mars 2012). Les deux 

articles font état du délit d’initié de M. Kinnucan, mais uniquement l’article du 18 février fait mention de F5 Networks 

Inc et de SanDisk Corp. 
30 Association of Certified Fraud Examiners. http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx [En ligne], Page consultée        

le 8 février 2019. 
31 Ces catégories comprennent l'entreprise, le gouvernement, le client, l'employé, le fournisseur, le franchisé 

et la société.  
32 Chaque article peut documenter une étape différente du processus judiciaire, soit : pas de suivi juridique 

ou pas d’accusation, accusation, entente hors cour, verdict d’acquittement et verdict de culpabilité. 

L’événement doit être catégorisé selon l’étape la plus avancée du processus judiciaire parmi tous les articles 

liés à un événement.  

http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx
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Les rendements réels ex ante, ex post et au jour de l’annonce sur le prix des actions des 

entreprises concernées proviennent de DataStream. À partir de ces données, un fichier est créé afin 

d’inclure les rendements réalisés de chacune des entreprises. Il est possible d’observer pour chaque 

événement une fenêtre de rendements allant de t = -5 à t = +250, entourant ainsi le jour de l’annonce 

t = 0. Cette fenêtre de rendement inclut seulement les jours ouvrables. La collecte de ces données 

s’effectue manuellement, c’est-à-dire que pour chaque cas recensé dans la banque de données en 

intégrité financière CIBC à une date donnée pour une entreprise, nous recueillons les rendements 

réalisés pour cette entreprise sur la période prédéterminée. Tandis que les variables 

macroéconomiques utilisées sont collectées sur DataStream ainsi que sur Bloomberg et sont 

présentées en fréquence quotidienne. 

 

Tableau 5 : facteurs et variables utilisées 

 

33 Lien de la librairie Kenneth R. French pour consulter la description des facteurs de FAMA/FRENCH 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/f-f_factors.html 
34 Lien de la librairie Kenneth R. French pour consulter les données du modèle à trois facteurs de 

FAMA/FRENCH : https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html 

Facteurs33 Source34 Définition 

SMB Librairie M. Kenneth French 

(Small Minus Big) Correspond au rendement moyen des neuf 

petits portefeuilles d'actions moins le rendement moyen des 

neuf grands portefeuilles d'actions (journalier) 

HML Librairie M. Kenneth French 

(High Minus Low) Correspond aux rendements moyens de 

deux portefeuilles de valeur moins le rendement moyen de 

deux portefeuilles de croissance (journalier) 

Rm-Rf Librairie M. Kenneth French 

Le rendement excédentaire sur le marché, correspond au 

rendement pondéré en fonction de la valeur de tous les titres à 

la Bourse de New York moins le taux des bons du Trésor à un 

mois (journalier) 

Variables macro-financières   

Taux court 
Bloomberg  

(USGG3M Index) 

Le taux court est le rendement d'une obligation du 

Gouvernement de maturité 90 jours 

Structure à terme des taux 

d'intérêt 

Bloomberg 

(H15t10Y Index – H15T3M 

Index) 

La structure à terme des taux d'intérêt est égale à la différence 

entre les taux d'intérêt des obligations du Gouvernement 

échéant dans 10 ans et celle échéant dans 3 mois 

Rendement du marché 

boursier 

Bloomberg 

(SPX Index) 

Le rendement du marché boursier est mesuré par le rendement 

pondéré des titres de l'indice S&P500 

Volatilité implicite du marché 

boursier 

Bloomberg 

(VIX Index) 

La volatilité du marché boursier est mesurée par l'indice VIX-

CBOE Volatility Index  

Écart de crédit 

Bloomberg 

(MOODCBAA Index – 

MOODCAAA Index) 

Le spread de crédit est mesuré par la différence entre les 

rendements des obligations notées BAA et AAA 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/f-f_factors.html
https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
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7. Sous-échantillon – Les événements les plus traités médiatiquement 

Parmi les 12 212 articles, plusieurs nouvelles concernaient une même fraude. Dans ce cas 

de figure, les auteurs de la base de données ont regroupé ces nouvelles afin d’attribuer un numéro 

d’événement identique. Notons également que seulement les événements qui mentionnent les 

entreprises cotées au S&P500, au moment de la médiatisation de l’événement, ont été retenus dans 

ce mémoire. La requête a finalement permis de recueillir 941 événements différents. Afin 

d’effectuer la sélection de notre échantillon des événements récents les plus médiatisés, nous avons 

éliminé les articles publiés avant 2000, car nous les considérons comme étant trop éloignés dans le 

temps et la récupération des rendements des entreprises associées n’était pas toujours possible. La 

contrainte de la disponibilité des données réside dans le fait que nous devions avoir des prix pour 

toute la durée de l’événement, mais également avant et après l’événement. Pour terminer, les 

événements où l’étendue de la période de couverture médiatique a été de moins de 300 jours ont 

été enlevés. Ce dernier retrait d’événements nous a permis de conserver seulement les événements 

où nous avons un nombre significatif d’observations et donc d’analyser l’effet d’annonce 

consécutive. Ces retraits ont eu pour effet de nous laisser avec un échantillon de 94 événements qui 

sont mentionnés à l’intérieur de 830 articles. 

7.1. Statistique des données 

Les tableaux suivants présentent les données utilisées dans le cadre de cette recherche. 

L’échantillon est divisé selon trois catégories soit, le type de fraudes, le type de victimes, et la 

finalité juridique. En ce qui a trait au type de fraudes, la majorité des événements se concentrent 

dans la catégorie « corruption » (46 %), suivie par « manipulation financière » (18 %). Les autres 

types de fraudes varient entre zéro et sept pour cent. Concernant la catégorie des victimes, nous 

retrouvons un partage assez stable entre les entreprises (37 %), la société (30 %) et les clients 

(21 %). Les autres victimes sont moins bien représentées dans notre échantillon, le gouvernement 

(10 %), les employés (1 %), les fournisseurs (1 %) et les franchisés (0 %). À l’égard du suivi 

juridique, la mise en accusation correspond au traitement juridique le plus souvent observé (47 %) 

contrairement au verdict d’acquittement (4 %). Tandis que l’entente hors cour représente 10 %, le 

verdict de culpabilité 21 % et aucune accusation ou pas de suivi juridique représente 18 % de notre 

échantillon. 
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Tableau 6: Sommaire du nombre d'articles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À l’intérieur du tableau ci-dessus, nous pouvons observer la répartition du nombre de 

nouvelles par événement. Par exemple, il y a 19 événements qui contiennent deux nouvelles. Tandis 

qu’il y a seulement un événement qui possède 96 nouvelles. Nous observons également une 

concentration du nombre d’événements lorsque le nombre de nouvelles de situe entre deux et dix. 

 

 

Tableau 7 : Statistique des événements 

Type de fraudes 
  

Nombre Pourcentage 

Corruption 43 45.74% 

Manipulation des états 

financiers 
17 18.09% 

Détournement de fonds 6 6.38% 

Vendeurs malhonnêtes 4 4.26% 

Nombre de nouvelles Nombre d’événements Pourcentage 

2 19 20.21% 

3 14 14.89% 

4 14 14.89% 

5 7 7.45% 

6 6 6.38% 

7 2 2.13% 

8 3 3.19% 

9 4 4.26% 

10 7 7.45% 

12 3 3.19% 

13 1 1.06% 

16 4 4.26% 

17 1 1.06% 

18 1 1.06% 

19 1 1.06% 

23 1 1.06% 

24 1 1.06% 

27 1 1.06% 

37 1 1.06% 

54 1 1.06% 

67 1 1.06% 

96 1 1.06% 
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Client malhonnête 2 2.13% 

Piratage 3 3.19% 

Vol d’information 6 6.38% 

Fraude d’impôt 3 3.19% 

Fraude de faillite 0 0.00% 

Fraude d’assurance 2 2.13% 

Fraude de soin de santé 1 1.06% 

Fraude au niveau des prêts 0 0.00% 

Autres 7 7.45% 

Type de victimes   

Entreprise 35 37.23% 

Gouvernement 9 9.57% 

Client 20 21.28% 

Employés 1 1.06% 

Fournisseurs 1 1.06% 

Franchisé 0 0.00% 

Société 28 29.79% 

Finalité juridique   

Pas d’accusation ou de suivi 

juridique 
17 18.09% 

Accusation 44 46.81% 

Entente hors cour 9 9.57% 

Verdict d’acquittement 4 4.26% 

Verdict de culpabilité 20 21.28% 

 

Ce tableau est un résumé statistique des 94 événements retenus dans le cadre des analyses 

de risque systématique et de la performance financière. La distribution s’effectue par type de 

fraudes, type de victimes et la finalité juridique. Nous retrouvons 13 catégories de type de fraudes, 

7 types de victimes et 5 types de finalités juridiques. Le type de fraudes le plus répandu dans notre 

échantillon est la corruption. Les entreprises correspondent au plus grand nombre de victimes. 

Finalement, l’accusation est la finalité juridique la plus présente dans notre échantillon. 
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Tableau 8 : Croisements entre les types de victimes et les types de fraudes 

  Type de victimes 

Type de fraudes Taille Entreprises Gouvernement Clients Employés Fournisseurs Franchisés Société 

Corruption 43 16% 3% 14% 1% 0% 0% 12% 

Manipulation des 

états financiers 
17 4% 0% 1% 0% 0% 0% 13% 

Détournement de 

fonds 
6 5% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Vendeurs 

malhonnêtes 
4 0% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 

Clients malhonnêtes 2 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Piratage 3 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Vol d’information 6 4% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Fraude d’impôt 3 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fraude de faillite 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fraude d’assurance 2 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Fraude de soin de 

santé 
1 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fraude au niveau des 

prêts 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autres 7 0% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 

 

Ce tableau représente la taille des sous-échantillons par combinaison entre les différents 

types de fraudes et les différents types de victimes de fraude. Il arrive par exemple que pour un 

type de fraudes, il existe plusieurs types de victimes. Les 13 types de fraudes sont en relation avec 

les 7 types de victimes. Le pourcentage présenté dans ce tableau indique la proportion d’une victime 

de fraude répertoriée pour les différents types de fraudes. Dans ce tableau ci-dessus, il est possible 

de remarquer que la corruption possède le plus grand nombre de cas. De plus, ce type de fraudes 

est décomposé principalement entre les entreprises, les clients et la société.   

 



 

68 

 

 

 

Ce tableau est une suite du tableau précédent, il représente la combinaison entre les différents types de victimes et les différents types de 

fraudes. Il arrive par exemple que pour un type de victimes, il existe plusieurs types de fraudes. Les 7 types de victimes sont en relation avec les 13 

types de fraudes. Le pourcentage présenté dans ce tableau indique la proportion d’un type de fraudes répertoriée pour les différents types de victimes. 

Le type de victimes le plus commun est facilement identifiable dans ce tableau, il s’agit des entreprises qui sont victime de corruption. Les clients 

se classent deuxièmes, également lorsqu’ils sont victimes de corruption. 

 

 

 

 

 

 

 

    Type de fraudes 
      

Type de 

victimes 
Taille Corruption 

Manipulation 

des états 

financiers 

Détournement 

de fonds 

Vendeurs 

malhonnêtes 

Clients 

malhonnêtes 
Piratage 

Vol 

d’information 

Fraude 

d’impôt 

Fraude 

de 

faillite 

Fraude 

d’assurance 

Fraude 

de 

soin 

de 

santé 

Fraude 

au 

niveau 

des 

prêts 

Autres 

Entreprises 35 16% 3% 5% 0% 2% 3% 5% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

Gouvernement 9 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 3% 

Clients 20 14% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Employés 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Fournisseurs 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Franchisés 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Société 28 12% 13% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Table 8.1 Croisement entre les types de fraudes et les types de victimes 
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Tableau 9 : Croisement entre les types de victimes et le suivi juridique 

  Type de suivi juridique 

Type de victimes Taille 
Pas de suivi 

juridique 
Accusation 

Entente 

hors cour 

Verdict 

d’acquittement 

Verdict de 

culpabilité 

Entreprises 35 11% 18% 2% 1% 5% 

Gouvernement 9 0% 4% 2% 0% 3% 

Clients 20 3% 13% 2% 2% 1% 

Employés 1 0% 0% 0% 0% 1% 

Fournisseurs 1 1% 0% 0% 0% 0% 

Franchisés 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Société 28 3% 12% 3% 1% 11% 

 

Ce tableau représente la taille des sous-échantillons par combinaison entre les types de 

victimes et le suivi juridique des événements. Les types de victimes sont en relation avec le type 

de suivi juridique. Le pourcentage présenté dans ce tableau indique la proportion d’une victime de 

fraude répertoriée pour les différents types de suivi juridique. Le type de suivi juridique ayant le 

plus grand nombre d’observations est l’accusation, et ce lorsqu’il s’agit d’entreprises. Nous 

retrouvons en deuxième position les clients lorsque le type de suivi juridique est l’accusation.  

 

Table 9.1 Croisement entre le suivi juridique et les types de victimes 

Type de victimes 

Type de suivi 

juridique 
Taille Entreprises Gouvernement Clients Employés Fournisseurs Franchisés Société 

Pas de suivi 

juridique 
17 11% 0% 3% 0% 1% 0% 3% 

Accusation 44 18% 4% 13% 0% 0% 0% 12% 

Entente hors 

cour 
9 2% 2% 2% 0% 0% 0% 3% 

Verdict 

d’acquittement 
4 1% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 

Verdict de 

culpabilité 
20 5% 3% 1% 1% 0% 0% 11% 

 

Ce tableau représente la taille des sous-échantillons par combinaison entre le suivi juridique 

et les types de victimes des événements. Les types de suivi juridiques sont en relation avec les types 

de victimes. Le pourcentage présenté dans ce tableau indique la proportion de chacun des suivis 

juridiques répertoriée pour les différents types de victimes. Le type de victimes qui ressort le plus 
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souvent dans le tableau présenté précédemment est les entreprises ainsi que la société. Cela en 

prenant en compte l’ensemble des différents types de suivi juridique. En troisième position nous 

retrouvons les clients. 

 

Tableau 10 : Croisement entre les types de fraudes et le suivi juridique 

  Type de suivi juridique 

Type de fraudes Taille 
Pas de suivi 

juridique 
Accusation 

Entente 

hors cour 

Verdict 

d’acquittement 

Verdict de 

culpabilité 

Corruption 43 7% 23% 2% 1% 12% 

Manipulation des états financiers 17 3% 7% 4% 2% 1% 

Détournement de fonds 6 0% 5% 0% 1% 0% 

Vendeurs malhonnêtes 4 0% 3% 1% 0% 0% 

Clients malhonnêtes 2 2% 0% 0% 0% 0% 

Piratage 3 1% 0% 0% 0% 2% 

Vol d’information 6 2% 1% 0% 0% 3% 

Fraude d’impôt 3 1% 1% 0% 0% 1% 

Fraude de faillite 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Fraude d’assurance 2 0% 1% 1% 0% 0% 

Fraude de soin de santé 1 0% 1% 0% 0% 0% 

Fraude au niveau des prêts 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Autres 7 1% 3% 1% 0% 2% 

 

Ce tableau représente la taille des sous-échantillons par combinaison entre les types de 

fraudes et le suivi juridique des événements. Les types de fraudes sont en relation avec le type de 

suivi juridique. Le pourcentage présenté dans ce tableau indique la proportion du type de fraudes 

pour chaque type de suivi juridique. La corruption lorsque jumelé avec le suivi juridique 

d’accusation représente 23% de notre échantillon.  Il s’agit du plus gros sous-échantillon. Le second 

sous-échantillon le plus important est la corruption avec un verdict de culpabilité représentant 12% 

de l’échantillon. 
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Table 10.1 Croisement entre le suivi juridique et les types de fraudes 

Type de fraudes 

Type de suivi 

juridique 
Taille Corruption 

Manipulation 

des états 

financiers 

Détournement 

de fonds 

Vendeurs 

malhonnêtes 

Clients 

malhonnêtes 
Piratage 

Vol 

d’information 

Fraude 

d’impôt 

Fraude 

de 

faillite 

Fraude 

d’assurance 

Fraude 

de soin 

de santé 

Fraude 

au 

niveau 

des prêts 

Autres 

Pas de suivi 

juridique 
17 6% 3% 0% 0% 2% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 

Accusation 44 23% 7% 5% 3% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 3% 

Entente hors 

cour 
9 2% 4% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Verdict 

d’acquittement 
4 1% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Verdict de 

culpabilité 
20 12% 1% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 

 

Ce tableau est une suite du tableau précédent, il représente la combinaison entre les différents types de fraudes et les différents types de 

suivis juridiques. Il arrive par exemple que pour un type de fraudes, il existe plusieurs types de suivis juridiques. Les 5 types de suivis juridiques 

sont en relation avec les 13 types de fraudes. Le pourcentage présenté dans ce tableau indique la proportion d’un type de fraudes répertoriée pour 

les différents types de suivis juridiques. Nous pouvons observer dans le tableau ci-dessus que la plus grande proportion de cas selon les types de 

suivi juridique est l’accusation avec 44 événements suivis du verdict de culpabilité avec 20 événements. Combiné avec les différents types de fraudes, 

l’accusation avec la corruption représente 23% de notre échantillon suivi du verdict de culpabilité avec la corruption avec une proportion de 12% de 

notre échantillon. 
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 Le tableau ci-dessous indique le traitement médiatique des événements retenus dans 

l’analyse pour chaque sous-échantillon des 13 différents types de fraudes. Les quatre critères soient, 

le nombre d’articles, le nombre de mots, la durée et à la une du journal sont présentés et analysés. 

Ceux-ci sont analysés par rapport au minimum (Min), la médiane, la moyenne et le maximum 

(Max). 

Tableau 11 : Statistique des dimensions selon les différentes catégories de fraude 

  Nombre d’articles 

Type de fraudes Min Médiane Moyenne Max 

Corruption 2 6 13 96 

Manipulation des états 

financiers 
2 3 5 27 

Détournement de fonds 2 7 8 16 

Vendeurs malhonnêtes 2 6 7 12 

Clients malhonnêtes 2 3 3 3 

Piratage 3 4 6 10 

Vol d’information 2 3 6 19 

Fraude d’impôt 4 4 7 13 

Fraude de faillite 0 - - - 

Fraude d’assurance 2 2 2 2 

Fraude de soin de santé 12 12 12 12 

Fraude au niveau des 

prêts 
0 - - 0 

Autres 4 5 6 8 

 Durée de l’événement (Jour) 

Corruption 307 655 937 3 199 

Manipulation des états 

financiers 
423 905 1052 3264 

Détournement de fonds 313 716 802 1604 

Vendeurs malhonnêtes 339 628 682 1 133 

Clients malhonnêtes 672 672 672 672 

Piratage 378 476 473 566 

Vol d’information 302 445 909 3 109 
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Fraude d’impôt 788 916 900 996 

Fraude de faillite 0 - - 0 

Fraude d’assurance 821 1097 1 097 1 372 

Fraude de soin de santé 790 790 790 790 

Fraude au niveau des 

prêts 
0 - - 0 

Autres 560 900 922 1450 

 Nombre de mots 

Corruption 524 2964 8744 66 735 

Manipulation des états 

financiers 
322 1 874 3080 19 590 

Détournement de fonds 634 4221 5082 10 934 

Vendeurs malhonnêtes 1 072 2481 3144 6540 

Clients malhonnêtes 2 456 2 648 2648 2 840 

Piratage 1 411 2 054 2 982 5 482 

Vol d’information 300 1464 4300 18 089 

Fraude d’impôt 995 2314 3287 6 552 

Fraude de faillite 0 - - 0 

Fraude d’assurance 804 1 107 1 107 1 409 

Fraude de soin de santé 5 042 5 042 5 042 5 042 

Fraude au niveau des 

prêts 
0 - - 0 

Autres 1759 2943 3351 5655 

 Nombre à la une du journal 

Corruption 0 0 0,5 6 

Manipulation des états 

financiers 
0 0 0,3 5 

Détournement de fonds 0 0 0 0 

Vendeurs malhonnêtes 0 0 0 0 

Clients malhonnêtes 0 0 0 0 

Piratage 0 0 0,3 1 

Vol d’information 0 0 0,8 5 

Fraude d’impôt 0 0 0,3 1 
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Fraude de faillite 0 - - 0 

Fraude d’assurance 0 0 0 0 

Fraude de soin de santé 0 0 0 0 

Fraude au niveau des 

prêts 
0 - - 0 

Autres 0 0 0,3 1 

 

Les quatre critères soient, le nombre d’articles, le nombre de mots, la durée et à la une du 

journal sont présenté correspondant à chaque sous-échantillon des 7 types de victimes. Ils sont 

présentés par rapport au minimum (min), à la médiane, à la moyenne et au maximum (max). 

 

Tableau 12 : Statistique des dimensions selon les différents types de victimes 

  Nombre d’articles 

Type de fraudes Min Médiane Moyenne Max 

Entreprises 2 5 9 67 

Gouvernement 4 5 6 12 

Clients 2 8 15 96 

Employés 4 4 4 4 

Fournisseurs 2 2 2 2 

Franchisés 0 - - 0 

Société 2 4 6 27 

  

 Durée de l’événement (Jour) 

Entreprises 307 666 798 2 503 

Gouvernement 434 924 950 1 530 

Clients 328 1013 1054 3 199 

Employés 900 900 900 900 

Fournisseurs 632 632 632 632 

Franchisés 0 - - 0 

Société 302 733 962 3264 

 Nombre de mots 

Entreprises 300 2982 6508 53 324 

Gouvernement 995 2 574 3137 5655 

Clients 524 3633 10 327 66 735 
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Employés 1 759 1 759 1 759 1 759 

Fournisseurs 1 650 1 650 1 650 1650 

Franchisés 0 - - 0 

Société 322 1874 3074 19 590 

 Nombre à la une du journal 

Entreprises 0 0 0,5 5 

Gouvernement 0 0 0,2 1 

Clients 0 0 0,5 6 

Employés 0 0 0 0 

Fournisseurs 0 0 0 0 

Franchisés 0 - - 0 

Société 0 0 0,2 5 

 

Les quatre critères soient, le nombre d’articles, le nombre de mots, la durée et à la une du 

journal sont présenté correspondant à chaque sous-échantillon des 5 types de suivi juridique. Ils 

sont présentés par rapport au minimum (min), à la médiane, à la moyenne et au maximum (max). 

 

Tableau 13 : Statistique des dimensions selon les différents types de suivi juridique 

  Nombre d’articles 

Suivi juridique Min Médiane Moyenne Max 

Pas d’accusations ou de 

suivi juridique 
2 3 10 96 

Accusation 2 5 9 67 

Entente hors cour 2 6 5 9 

Verdict d’acquittement 3 4 7 16 

Verdict de culpabilité 2 4 9 54 

 Durée de l’événement (Jour) 

Pas d’accusations ou de 

suivi juridique 
307 672 799 3 199 

Accusation 313 805 910 2263 

Entente hors cour 339 552 626 998 

Verdict d’acquittement 619 835 886 1255 

Verdict de culpabilité 302 844 1163 3264 
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 Nombre de mots 

Pas d’accusations ou de 

suivi juridique 
300 2209 6955 66 735 

Accusation 634 3437 6649 53 324 

Entente hors cour 518 2945 2500 4195 

Verdict d’acquittement 1017 1822 3899 10 934 

Verdict de culpabilité 833 2064 5157 38 844 

 Nombre à la une du journal 

Pas d’accusations ou de 

suivi juridique 
0 0 0,7 6 

Accusation 0 0 0,4 5 

Entente hors cour 0 0 0,1 1 

Verdict d’acquittement 0 0 0 0 

Verdict de culpabilité 0 0 0,2 1 

 

Tableau 14 : Sommaire des statistiques des variables 

Statistique des variables 

    
Moyenne 

(%) 

Médiane 

(%) 

Écart type 

(%) 
Min (%)  Max (%) Skewness Kurtosis 

Facteurs de risque de marché      
  

Re-Rf* 0.0268 -0.0060 2.5581 -17.2560 20.0514 0.3497 12.8675 

Rm-Rf 0.0337 0.0817 1.1299 -6.8512 7.2124 -0.1514 5.2546 

SMB 0.0106 0.0191 0.5795 -2.7465 3.0780 -0.0272 2.6324 

HML 0.0098 0.0002 0.6130 -3.0166 3.4471 0.4947 7.0887 
        

Variables utilisées pour Zn,t-1      
  

Taux court 1.8426 1.7522 1.0838 0.2223 3.5824 0.3836 0.2775 

Structure à terme des taux 1.8707 1.8610 1.0132 0.1364 3.7539 0.0485 -1.0173 

Volatilité de Rm 0.1818 -0.5457 6.7296 -26.6359 53.9725 1.2788 7.3157 

Écart de crédit -0.0003 -0.0017 0.4601 -2.7860 3.6162 0.7210 12.6127 

Rendement pondéré 0.0302 0.0771 1.2177 -6.8467 7.3128 -0.1267 5.8221 

*Rendement de l'entreprise - taux sans risque 

 

Il est possible d’observer dans le tableau précédent les statiques associées à deux groupes 

de données. Elles incluent les trois facteurs de Fama-French associés aux risques de marché et les 

quatre variables macro-financière présentées précédemment dans le tableau 2 de la section 5.3. Les 

résultats présentés dans ce tableau correspondent à la moyenne en pourcentage de tous les 
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événements-entreprises sur toutes les périodes analysées, soit de 300 jours avant l’annonce jusqu’à 

250 jours après l’annonce. Nous pouvons constater que la moyenne et la médiane des rendements 

journaliers diffèrent. Les rendements minimums et maximums sont en moyenne de -17,59 % et de 

20,63 %. Les entreprises touchées par l’annonce d’une irrégularité montrent également un écart 

type moyen des rendements quotidiens de 2,59 % tandis que l’écart type comparable pour l’indice 

de référence est de 1,23 %. La prochaine section aborde nos principaux résultats en ce qui a trait 

aux performances anormales et aux variations du risque systématique. 

8. Résultats empiriques 

8.1.  Analyse de l’impact sur les performances financières 

 Le tableau 15 présente nos principaux résultats des 94 événements en lien avec les 

performances anormales des entreprises. La partie supérieure du tableau correspond au modèle 

conditionnel, tandis que la partie inférieure nous indique les résultats du modèle inconditionnel. 

Dans ce tableau ci-dessous, notre variable binaire s’active sur la période de l’événement. Plus 

précisément, dans le cas de la fenêtre [-1 ; +1] par exemple, la variable binaire s’active la journée 

avant la première annonce et demeure active jusqu’à la journée suivant la dernière annonce. Il est 

possible de noter que la moyenne et la médiane des performances anormales des entreprises sont 

négatives pour l’ensemble des fenêtres à court terme, mais elles ne sont Hpas significativement 

différentes de zéro. Les résultats de nos modèles conditionnels n’apportent pas d’informations 

supplémentaires que leurs équivalents inconditionnels. Ils n’attribuent pas de performances 

anormales moyennes ainsi qu’une valeur médiane significativement différente de zéro aux 

différents niveaux de confiance de 90 %, 95 % et 99 %. 

Tableau 15 : Les performances anormales 

Période de l'effet 

d'annonce 

Moyenne 

perf. anorm. 

(x100) 

Erreur 

standard 

(x100) 

Stat. T de 

la 

moyenne 

Médiane 

perf. 

Anorm. 

(x100) 

Stat. W des 

rangs 

Wilcoxon 

% cas 

nég. sign. 

à 95% 

% cas pos. sign. 

à 95% 

Section A: Modèle conditionnel       

[-1; +1] -0.0421 0.0814 -0.5170 -0.0656 0.633 2,50% 0.000% 

[-5; +5] -0.0418 0.0825 -0.5071 -0.0695 0.708 2.439% 0.000% 

[-5; +250] 0.0283 0.0862 0.3289 0.0202 0.548 3.922% 2.273% 

[0; +5] -0.0417 0.0814 -0.5120 -0.0697 0.605 4.878% 0.000% 

[0; +250] 0.0282 0.0858 0.3281 -0.0114 0.685 2.174% 4.167% 

        

Section B: Modèle inconditionnel       

[-1; +1] 0.0008 0.0108 0.0755 -0.0058 0.558 4.082% 2.222% 

[-5; +5] 0.0020 0.0113 0.1806 -0.0046 0.635 2.083% 8.696%***      
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[-5; +250] 0.0138 0.0134 1.0325 -0.0058 0.825 4.000% 0.000% 

[0; +5] 0.0014 0.0113 0.1223 -0.0072 0.525 2.083%   10.870%*** 

[0; +250] 0.0120 0.0132 0.9096 -0.0112 0.935 3.922% 2.326% 

Ce tableau présente les résultats des régressions en série chronologique des rendements des entreprises pour 

différentes fenêtres d’événements couvrant la date des annonces. Les différentes lignes montrent les résultats pour 

les fenêtres quotidiennes autour de la date de la première annonce et de la dernière annonce d’un événement. Les 

colonnes indiquent les principales statistiques des performances anormales, soit la moyenne, la médiane, l’erreur 

standard ainsi que la statistique t du test de la moyenne des coefficients et la statistique du test de signe des rangs 

Wilcoxon des coefficients. Nous retrouvons également la proportion de coefficients significatifs, négatifs ou 

positifs à un niveau de confiance de 5 %. La période d’estimation des paramètres des régressions est de [-250 ; 

+250] et la période d’analyse de l’effet d’une annonce d’irrégularité varie entre [-5 ; +250]. Le tableau est composé 

de la section A qui présente les résultats du modèle conditionnel, tandis que la section B elle présente le modèle 

inconditionnel. L’échantillon contient 94 événements composés de 846 nouvelles entre 2001 et 2013. Les symboles 

*, **, *** indiquent respectivement le rejet de l’hypothèse nulle aux niveaux de confiance de 90 %, 95 % et 99 %. 

Nous vérifions à l’aide de nos tests binomiaux si le pourcentage obtenu de cas significatifs 

à un niveau de confiance de 95 % s’avère significativement différent du pourcentage attendu si la 

distribution s’avérait normale. Lorsque nous analysons le pourcentage des entreprises qui 

obtiennent des performances anormales significatives, positives ou négatives. Les résultats 

confirment nos précédents constats, soit que le modèle conditionnel ne nous indique pas une plus 

grande performance anormale négative ou positive pour les différentes fenêtres. Le modèle 

inconditionnel quant à lui indique que l’annonce peut entraîner des performances anormales 

positives à court terme, plus particulièrement jusqu’à 5 jours après la dernière nouvelle. Pour les 

périodes [-5 ; +5] et [0 ; +5] le modèle inconditionnel nous indique que respectivement 8.69 % et 

10.87 % des entreprises obtiennent une performance significativement positive à un niveau de 

confiance de 95 % suite à un événement d’irrégularité. Le test binomial suggère que les proportions 

de cas significatifs sont significativement plus élevées que le 2,5 % attendu si la distribution 

s’avérait normale. Comme la majorité des études Cloninger & al. (1990), Gratto & al. (1990), 

Karpoff (2005) et Karpoff & al. (2008 et 2009) les résultats obtenus à l’aide du modèle conditionnel 

indiquent une diminution de la performance financière des entreprises impliquées dans un 

événement d’irrégularité financière, et ce pour les fenêtres à court terme. Les fenêtres à long terme 

quant à elles n’indiquent pas une performance à la baisse, mais plutôt une performance à la hausse. 

Par contre, nos résultats ne sont pas statistiquement significatifs, et ce même lorsque nous isolons 

les annonces à l’aide de notre variable binaire.  

Le tableau ci-dessous est différent du tableau de la page précédente dans la mesure où nous 

isolons les annonces médiatiques à l’intérieur de nos événements à l’aide de notre variable binaire. 

Plus en détail, nos événements sont composés de plusieurs annonces. Par conséquent, ici nous 

isolons avec notre variable binaire chacune des annonces. Ainsi, si notre événement contient cinq 

nouvelles médiatiques par exemple, chacune des nouvelles pour la fenêtre [-1 ; +1] se verra 

attribuer la valeur 1 sur cette période. Nous isolons donc nos annonces à l’intérieur de nos 
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événements afin d’établir nos trois différentes fenêtres : [0 ; +5] [-1 ; +1] et [-5 ; +5]. Ainsi, le 

tableau 15 à la page précédente présente les fenêtres construites autour de la première et dernière 

nouvelle. Tandis que le tableau 16 ci-dessous présente les résultats en isolant chacune des fenêtres 

qui constituent un événement selon la fenêtre indiquée.  

Tableau 16 : Les performances anormales 

Période de 

l'effet 

d'annonce 

Moyenne 

perf. anorm. 

(x100) 

Erreur 

standard 

(x100) 

Stat. T de la 

moyenne 

Médiane 

perf. 

Anorm. 

(x100) 

Stat. W des 

rangs 

Wilcoxon 

% cas nég. 

sign. à 95% 

% cas pos. 

sign. à 95% 

Section A: Modèle conditionnel      
[0; +5] -0.0191 0.0681 -0.2809 -0.0656 0.558 5.660%** 0.000% 

[-1; +1] -0.0180 0.0676 -0.2664 -0.0689 0.573 0.000% 4.651% 

[-5; +5] -0.0125 0.0684 -0.1822 -0.0708 0.647 3.922% 6.978%** 
        

Section B: Modèle inconditionnel      
[0; +5] -0.0112 0.0063 -1.7789** -0.0173 0.053 5.357%** 2.632% 

[-1; +1] -0.0115 0.0061 -1.8721** -0.0160 0.044** 3.509% 0.000% 

[-5; +5] -0.0102 0.0067 -1.5174 -0.0158 0.050** 3.448% 0.000% 

                

Ce tableau présente les résultats des régressions en série chronologique des rendements des entreprises pour 

différentes fenêtres d’événements couvrant les dates des annonces. Les différentes lignes montrent les résultats 

pour les fenêtres quotidiennes autour de l’ensemble des dates d’annonce d’un événement. Les colonnes indiquent 

les principales statistiques des performances anormales, soit la moyenne, la médiane, l’erreur standard ainsi que la 

statistique t du test de la moyenne des coefficients et la statistique du test de signe des rangs Wilcoxon des 

coefficients. Nous retrouvons également la proportion de coefficients significatifs, négatifs ou positifs à un niveau 

de confiance de 5 %. La période d’estimation des paramètres des régressions est de [-250 ; +250] et trois fenêtres 

d’événements sont présentés. Le tableau est composé de la section A qui présente les résultats du modèle 

conditionnel, tandis que la section B elle présente le modèle inconditionnel. L’échantillon contient 94 événements 

composés de 846 nouvelles entre 2001 et 2013. Les symboles *, **, *** indiquent respectivement le rejet de 

l’hypothèse nulle aux niveaux de confiance de 90 %, 95 % et 99 %. 

 Les résultats en lien avec les moyennes et la médiane des performances anormales des 

entreprises pour le modèle conditionnel ne sont pas significativement différents de zéro pour les 

trois différentes fenêtres. Le modèle inconditionnel quant à lui indique une performance moyenne 

négative significative pour les fenêtres [0 ; +5] et [-1 ; +1]. La médiane des fenêtres [-1 ; +1] et [-

5 ; +5] est également significativement différente de zéro. Les résultats du modèle inconditionnel 

obtenu sont analogues à plusieurs études précédentes telles que Karpoff (2005) et Murphy, Shrieves 

et Tibbs (2009) qui obtiennent des résultats qui démontrent une diminution de la valeur de leurs 

actions. Le modèle conditionnel indique que respectivement 5,66 % (6,98 %) des entreprises 

obtiennent une performance significativement négative (positive) à un niveau de confiance de 95 % 

suite à l’annonce d’une irrégularité. Le modèle inconditionnel obtient également un résultat 

similaire, mais avec un pourcentage légèrement inférieur pour la fenêtre [0 ; +5] avec 5,36 % des 

entreprises qui obtiennent une performance significativement négative. 
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 En résumé, notre hypothèse H1 qui propose qu’une annonce d’une irrégularité ait un effet 

sur la performance anormale moyenne des entreprises ne peut être confirmée lorsque nous utilisons 

le modèle conditionnel et inconditionnel. Par contre, lorsque nous analysons le tableau 16, le 

modèle inconditionnel indique un impact négatif significatif pour les trois fenêtres, et ce quand 

nous étudions l’impact de chacune des nouvelles individuellement au travers d’un événement.  

Le tableau à la page suivante nous indique les déterminants des performances anormales et 

ce en lorsque nous isolons chacune des annonces médiatiques à l’intérieur d’une annonce. En raison 

du nombre d’événements limités dans la catégorie type de victimes et de la finalité juridique, nous 

retrouvons trois groupes de victimes et de finalité juridique. À l’intérieur de la catégorie type de 

victimes, nous retrouvons les entreprises (35 cas), les parties F internes (22 cas) qui sont constituées 

des employés, des fournisseurs, des franchisés et des clients ainsi que les parties prenantes externes 

(37 cas) sont le gouvernement et la société. En ce qui a trait à la finalité juridique, nous retrouvons 

trois groupes soient, l’accusation (44 cas), pas d’accusation et verdict d’acquittement (21 cas) ainsi 

que le verdict de culpabilité et entente hors cour (29 cas). Le type de fraude regroupe 3 catégories, 

soit la corruption (42 cas), la manipulation des états financiers (17 cas) et la catégorie autre qui 

regroupe détournement de fonds, vendeurs malhonnêtes, clients malhonnêtes, piratage, vol 

d’information, fraude d’impôt, fraude de faillite, fraude d’assurance, fraude de soin de santé, fraude 

des prêts et autres (35 cas). 

Lorsque nous analysons le tableau à la page suivante, il est possible de remarquer que le 

type de victime selon le modèle conditionnel n’entraîne pas de performances anormales 

statistiquement significatives. Cependant, le constat n’est pas le même lorsque nous analysons le 

modèle inconditionnel. Il y a une performance anormale négative statiquement significative lorsque 

les victimes sont les parties prenantes externes à un niveau de confiance de 90 %. De plus, bien que 

le rendement soit affecté à la baise lors d’accusation selon le modèle conditionnel la finalité 

juridique n’a également pas d’impact significatif sur le rendement des entreprises. Par contre, un 

verdict de culpabilité ou d’entente hors cour selon le modèle inconditionnel a quant à lui un impact 

statiquement significatif, et ce à un seuil de 95 % pour l’ensemble des fenêtres présentées. 

Finalement, nous constatons que les résultats pour les types de fraudes de corruption et de 

manipulation des états financiers sont statistiquement significatifs à un niveau de confiance de 90 % 

pour le modèle conditionnel. Les autres types de fraudes pour ce modèle entraînent une diminution 

du rendement, mais non significative. La corruption entraîne une augmentation du rendement, 

tandis que la manipulation quant à elle entraîne une diminution du rendement de l’entreprise ayant 

commis la fraude. Le modèle inconditionnel indique une diminution du rendement significatif à un 

niveau de confiance de 95 % pour la corruption. 



 

 

 

91 

Tableau 17 : Déterminants des performances anormales en isolant chacune des annonces à l’intérieur des événements 

    Période [0; +5] Période [-1; +1] Période [-5; +5] 

Section A : Performances anormales 

conditionnelles 

Variation moyenne 

(x100) 

Stat. T de la 

moyenne 

Variation moyenne 

(x100) 

Stat. T de la 

moyenne 

Variation moyenne 

(x100) 

Stat. T de la 

moyenne 

Type de victimes  

     

 
  

     
 

Entreprise  0.089 0.978 0.086 0.940 0.096 1.049 

Parties prenantes internes  -0.007 -0.069 0.003 0.032 0.003 0.026 

Parties prenantes externes  -0.130 -0.941 -0.125 -0.912 -0.128 -0.916 

Finalité juridique  
      

        

Pas 

d'accusation/Acquitement  
0.137 0.908 0.139 0.909 0.143 0.950 

Accusation  -0.113 -1.094 -0.112 -1.094 -0.116 -1.103 

Verdict Culpabilité/Entente hors cour 0.011 0.096 0.011 0.101 0.032 0.298 

Type de fraudes  
      

        

Corruption  0.128 1.429* 0.133 1.484* 0.131 1.448* 

Manipulation des états 

financiers 

 

-0.237 -1.448* -0.256 -1.587* -0.230 -1.385* 

Autres 
 

-0.091 -0.747 -0.084 -0.698 -0.080 -0.658 
        

Section B : Performances anormales 

inconditionnelles 
      

Type de victimes  
      

        

Entreprise  -0.001 -0.134 -0.003 -0.255 -0.001 -0.063 

Parties prenantes internes  -0.015 -1.184 -0.013 -1.047 -0.018 -1.269 

Parties prenantes externes  -0.018 -1.831* -0.019 -1.881* -0.018 -1.809* 

Finalité juridique  
      

        

Pas 

d'accusation/Acquitement  
0.000 0.015 0.001 0.082 -0.001 -0.042 

Accusation  -0.006 -0.702 -0.007 -0.785 -0.004 -0.411 

Verdict Culpabilité/Entente hors cour -0.027 -2.449** -0.028 -2.527** -0.027 -2.259** 

Type de fraudes  
      

        

Corruption  -0.022 -2.323** -0.022 -2.266** -0.022 -2.293** 

Manipulation des états 

financiers  
0.003 0.221 0.000 -0.004 0.010 0.559 

Autres   -0.005 -0.476 -0.004 -0.448 -0.006 -0.540 

Ce tableau indique les résultats des régressions des rendements anormaux et des variations de risque systématique selon les caractéristiques des événements. Ces caractéristiques 

sont présentées dans la section statistique des données. Les symboles *, **, *** indiquent respectivement le rejet de l’hypothèse nulle aux niveaux de confiance de 90 %, 95 % et 

99 %. 
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8.2. Analyse de la variation du risque systématique  

Le tableau 17 présente l’effet des annonces médiatiques d’irrégularités pendant 

l’événement sur le bêta de l’entreprise (risque systématique) en appliquant le modèle conditionnel 

et inconditionnel. Nos résultats indiquent que la moyenne des variations des bêtas des entreprises 

n’est pas significativement différente à zéro pour les différents niveaux de confiance pour 

l’ensemble des fenêtres tant pour le modèle conditionnel qu’inconditionnel. Dans ce tableau, il est 

important de rappeler que la variable binaire s’active à partir de la première annonce jusqu’à la 

dernière annonce constituant l’événement. Par exemple, la valeur 1 est donc attribuée pour la 

fenêtre [-1 ; +1], un jour avant la première annonce ainsi que sur l’ensemble de la période jusqu’à 

un jour suivant la dernière annonce. Les modèles inconditionnels semblent attribuer moins grandes 

variations moyennes du bêta que leur équivalent conditionnel. De plus, nous observons que les 

résultats du modèle conditionnel et inconditionnel sont analogues. Par conséquent, les résultats 

indiquent selon les deux modèles une diminution du risque pour la fenêtre à court terme [-1 ; +1], 

mais non significative. Concernant les autres fenêtres, nous observons une augmentation du risque 

systématique, mais non statistiquement significatif sauf pour la fenêtre [0 ; +250] qui est 

statistiquement significative à un seuil de confiance de 90% pour la variation du risque pendant 

l’événement. 

Tableau 18 : Les variations du risque systématique (pendant/avant) 

Période de l'effet 

d'annonce 
Moyenne var. Bêta 

Erreur 

standard  

Stat. T de la 

moyenne 

Médiane var. 

Bêta 

Stat. W des 

rangs Wilcoxon 

Section A: Modèle conditionnel 
    

[-1; +1] -0.1498 1.3563 -0.1104 0.4289 1.6498 

[-5; +5] 0.8032 0.8584 0.9357 0.5454 1.9853** 

[-5; +250] 1.5793 1.0488 1.5058 0.6685 1.6008 

[0; +5] 0.9830 0.9429 1.0426 0.4369 1.7779* 

[0; +250] 2.0206 1.2150 1.6629* 0.7427 1.5329 
      

Section B: Modèle inconditionnel 
    

[-1; +1] -0.1064 0.1253 -0.8488 0.0105 0.2130 

[-5; +5] 0.0180 0.0304 0.5919 0.0301 0.5958 

[-5; +250] 0.0451 0.0293 1.5398 0.0163 1.1520 

[0; +5] 0.0086 0.0307 0.2797 0.0161 0.1715 

[0; +250] 0.0423 0.0293 1.4435 0.0151 1.0388 

Ce tableau présente les résultats des régressions en série chronologique des variations (pendant/avant l’événement) 

du risque systématique des entreprises pour différentes fenêtres d’événements couvrant la date des annonces. Les 

différentes lignes montrent les résultats pour les fenêtres quotidiennes autour de la date de la première annonce et 

de la dernière annonce d’un événement. Les colonnes indiquent les principales statistiques des variations des bêtas, 

soit la moyenne, la médiane, l’erreur standard des moyennes (l’écart type divisé par la racine du nombre 

d’entreprises) ainsi que la statistique t du test de la moyenne des coefficients et la statistique du test de signe des 

rangs Wilcoxon des coefficients. Nous retrouvons également la proportion de coefficients significatifs, négatifs ou 

positifs à un niveau de confiance de 10 %. La période d’estimation des paramètres des régressions est de [-250 ; 

+250] et la période d’analyse de l’effet d’une annonce d’irrégularité varie entre [-5 ; +250]. Le tableau est composé 

de la section A qui présente les résultats du modèle conditionnel, tandis que la section B elle présente le modèle 
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inconditionnel. L’échantillon contient 94 événements composés de 846 nouvelles entre 2001 et 2013. Les symboles 

*, **, *** indiquent respectivement le rejet de l’hypothèse nulle aux niveaux de confiance de 90 %, 95 % et 99 %. 

 

Comme mentionnée ultérieurement, nous constatons une augmentation de la variation du 

risque systématique pendant l’événement pour les deux fenêtres à long terme du modèle 

conditionnel. Cette variation moyenne positive est de 1.579 pour la fenêtre [-5 ; +250] et de 2,020 

pour la fenêtre [0 ; +250]. Lorsque nous nous attardons à la variation de la médiane, nous pouvons 

observer une plus petite variation. De plus, le test de la statistique W des rangs Wilcoxon nous 

indique une variation de la médiane statistiquement positive et significative pour les fenêtres à court 

terme [-5 ; +5] et [0 ; +5].  

 Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons observer les résultats de la variation moyenne et 

médiane du bêta quant au risque systématique après l’événement. 

Tableau 19 : Les variations du risque systématique (après/avant) 

Période de l'effet 

d'annonce 
Moyenne var. Bêta 

Erreur 

standard  

Stat. T de la 

moyenne 

Médiane var. 

Bêta 

Stat. W des 

rangs Wilcoxon 

Section A: Modèle conditionnel 
    

[-1 ; +1] 1.5709 0.9845 1.5956 0.4967 1.8496* 

[-5 ; +5] 0.9776 0.8454 1.1564 0.3862 1.6083 

[-5 ; +250] 1.4629 0.9401 1.5560 0.4687 1.8157* 

[0 ; +5] 1.1913 0.8892 1.3398 0.4466 1.6309 

[0 ; +250] 1.6766 0.9954 1.6842* 0.5329 1.8722* 
      

Section B: Modèle inconditionnel     
[-1 ; +1] 0.0549 0.0403 1.3616 0.0222 1.5159 

[-5 ; +5] 0.0574 0.0411 1.3951 0.0247 1.5329 

[-5 ; +250] 0.0566 0.0403 1.4024 0.0249 1.5253 

[0 ; +5] 0.0546 0.0410 1.3327 0.0210 1.5103 

[0 ; +250] 0.0538 0.0402 1.3393 0.0249 1.4989 

Ce tableau présente les résultats des régressions en série chronologique des variations (antérieur/postérieur) du 

risque systématique des entreprises pour différentes fenêtres d’événements couvrant la date des annonces. Les 

différentes lignes montrent les résultats pour les fenêtres quotidiennes autour de la date de la première annonce et 

de la dernière annonce d’un événement. Les colonnes indiquent les principales statistiques des variations des bêtas, 

soit la moyenne, la médiane, l’erreur standard des moyennes (l’écart type divisé par la racine du nombre 

d’entreprises) ainsi que la statistique t du test de la moyenne des coefficients et la statistique du test de signe des 

rangs Wilcoxon des coefficients. Nous retrouvons également la proportion de coefficients significatifs, négatifs ou 

positifs à un niveau de confiance de 10 %. La période d’estimation des paramètres des régressions est de [-250 ; 

+250] et la période d’analyse de l’effet d’une annonce d’irrégularité varie entre [-5 ; +250]. Le tableau est composé 

de la section A qui présente les résultats du modèle conditionnel, tandis que la section B elle présente le modèle 

inconditionnel. L’échantillon contient 94 événements composés de 846 nouvelles entre 2001 et 2013. Les symboles 

*, **, *** indiquent respectivement le rejet de l’hypothèse nulle aux niveaux de confiance de 90 %, 95 % et 99 %. 

Les fenêtres [0 ; +250] et [-5 ; +250] ne figurent pas à l’intérieur de ce tableau, car la variable binaire s’active 

jusqu’à la fin de la période de 250 jours suivant la dernière annonce. 

Les variations du risque systématique observées après un événement montrent que la 

moyenne des variations des bêtas n’est pas significativement différente à zéro à l’exception de la 

fenêtre [0 ; +250] du modèle conditionnel. Toutefois, les autres résultats ne sont pas statistiquement 

significatifs, mais présentent une augmentation. Les modèles conditionnels indiquent également 
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une augmentation du risque pour l’ensemble des fenêtres. Les modèles inconditionnels captent une 

augmentation du risque systématique pour l’ensemble des fenêtres analysées.  

D’une part, nous ne pouvons confirmer l’hypothèse 2 (H2) soit que l’annonce d’une 

irrégularité financière a un effet significatif sur le risque systématique de l’entreprise. Les résultats 

obtenus à l’aide des deux modèles sont également analogues. Les variations des bêtas nous 

démontrent tout de même que les investisseurs peuvent réagir à un événement d’irrégularité 

financière qui se manifeste par une variation non significative du risque systématique. En ce qui a 

trait aux variations médianes du bêta, notre test W des rangs Wilcoxon ne nous indique pas de 

variation significative quant au risque après l’événement pour le modèle inconditionnel. Cependant, 

les résultats sont statistiquement significatifs à un seuil de 90% pour les fenêtres [-1 ; +1], [-5 ; 

+250] et [0 ; +250] du modèle conditionnel. Les résultats présentés sont conformes à l’étude de 

Reichert, Lockett & Rao (1996) comme quoi l’impact des fraudes corporatives augmente le risque 

systématique des entreprises.  

8.3. Déterminants des performances anormales et des variations de 

risque 

Dans cette section, nous répondons aux sous-hypothèses H1.1, H1.2, H1.3 et H2.1, H2.2, 

H2.3 concernant l’impact caractéristique de la fraude. Compte tenu des quelques événements qui 

obtiennent des mesures de variations de risque systématique et de l’absence de performance 

anormale pour le modèle conditionnel dans sa globalité. Le tableau 19 à la page suivante aborde 

les déterminants des trois éléments analysés selon les composantes de la fraude. Ces trois 

composantes sont le type de victimes, la finalité juridique et le type de fraudes. Nous devons garder 

à l’esprit que la taille de nos sous-échantillons est parfois petite ce qui entraîne une certaine réserve 

à l’égard de certains résultats. Les résultats de trois fenêtres à court terme soient [0 ; +5] [-1 ; +1] 

et [-5 ; +5] y sont présentés ainsi qu’une fenêtre à long terme pour les performances anormales et 

la variation des risques pendant l’événement. Pour les raisons mentionnées dans la section 

précédente, la variation des risques après l’événement ne contient pas de fenêtre à long terme [-5 ; 

+250].  

Comme mentionné précédemment, en raison du nombre d’événements limités dans la 

catégorie type de victimes et de la finalité juridique, nous retrouvons trois groupes de victimes et 

de finalité juridique. À l’intérieur de la catégorie type de victimes, nous retrouvons les entreprises 

(35 cas), les parties prenantes internes (22 cas) qui sont constituées des employés, des fournisseurs, 

des franchisés et des clients ainsi que les parties prenantes externes (37 cas) sont le gouvernement 

et la société. En ce qui a trait à la finalité juridique, nous retrouvons trois groupes soient, 
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l’accusation (44 cas), pas d’accusation et verdict d’acquittement (21 cas) ainsi que le verdict de 

culpabilité et entente hors cour (29 cas). Le type de fraude regroupe 3 catégories, soit la corruption 

(42 cas), la manipulation des états financiers (17 cas) et la catégorie autre qui regroupe 

détournement de fonds, vendeurs malhonnêtes, clients malhonnêtes, piratage, vol d’information, 

fraude d’impôt, fraude de faillite, fraude d’assurance, fraude de soin de santé, fraude des prêts et 

autres (35 cas). 
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Tableau 20 : Déterminants des performances anormales et des variations de risque suite à l’annonce d’une irrégularité 

  Période [0; +5]  Période [-1; +1]  Période [-5; +5]  Période [-5; +250]  

Section A: Performances anormales (x100) Variation moyenne Stat. T de la 

moyenne 

Variation moyenne Stat. T de la 

moyenne 

Variation moyenne Stat. T de la 

moyenne 

Variation moyenne Stat. T de la 

moyenne 
Types de victimes          

Entreprises  0.109 0.945 0.105 0.911 0.108 0.940 0.1605 1.234 

Parties prenantes internes  0.011 0.110 0.014 0.142 0.019 0.195 0.0667 0.625 

Parties prenantes externes  -0.214 -1.286 -0.215 -1.292 -0.219 -1.291 -0.1391 -0.820 

Finalité juridique          

Pas d'accusation/Verdict acquittement 0.157 0.857 0.144 0.795 0.153 0.854 0.1886 1.033 

Accusation  -0.176 -1.330* -0.172 -1.301 -0.174 -1.280 -0.0669 -0.470 

Verdict culpabilité/Entente hors cour 0.018 0.171 0.020 0.190 0.017 0.161 0.0567 0.474 

Type de fraudes          

Corruption  0.141 1.523* 0.145 1.553* 0.150 1.611* 0.2760 2.595*** 

Manipulation des états financiers  -0.265 -1.470* -0.268 -1.505* -0.272 -1.514* -0.0842 -0.500 

Autres  -0.152 -0.935 -0.157 -0.964 -0.160 -0.962 -0.2142 -1.288 
          

Section B: Variation des risques pendant/avant         

Types de victimes          

Entreprises  0.117 0.059 -0.074 -0.036 0.006 0.004 1.655 0.797 

Parties prenantes internes  1.859 0.999 1.105 0.630 1.332 0.879 2.038 0.950 

Parties prenantes externes  0.938 0.868 -1.319 -0.491 0.905 0.800 1.101 0.786 

Finalité juridique          

Pas d'accusation/Verdict acquittement -2.045 -0.724 -2.367 -0.814 -1.701 -0.690 0.703 0.277 

Accusation  3.340 2.787*** 3.226 2.608** 3.156 2.774*** 4.014 2.508** 

Verdict culpabilité/Entente hors cour -0.401 -0.329 -3.666 -1.122 -0.952 -0.869 -1.480 -1.083 

Type de fraudes          

Corruption  0.888 0.530 -1.428 -0.519 0.785 0.539 2.678 1.565 

Manipulation des états financiers  1.785 1.049 1.640 0.922 1.546 0.823 1.552 0.643 

Autres  0.708 0.528 0.515 0.393 0.464 0.377 0.274 0.176 
          

Section C: Variation des risques après/avant         

Types de victimes          

Entreprises  2.634 1.586 3.352 1.662 2.421 1.630 3.340 1.769* 

Parties prenantes internes  0.769 0.500 1.267 0.860 0.408 0.286 1.083 0.839 

Parties prenantes externes  0.405 0.295 0.428 0.306 0.280 0.200 0.288 0.204 

Finalité juridique          

Pas d'accusation/Verdict acquittement 2.453 1.296 2.624 1.326 2.614 1.447 2.828 1.461 

Accusation  1.427 0.919 2.162 1.247 1.213 0.853 1.933 1.214 

Verdict culpabilité/Entente hors cour -0.080 -0.083 -0.088 -0.078 -0.564 -0.529 -0.238 -0.194 

Type de fraudes          

Corruption  2.193 1.563 2.577 1.516 1.914 1.520 2.464 1.600 

Manipulation des états financiers 2.199 1.142 2.525 1.211 1.546 0.823 1.552 0.643 

Autres  -0.500 -0.356 -0.100 -0.074 -0.644 -0.473 -0.266 -0.204 

Ce tableau indique les résultats des régressions des rendements anormaux et des variations de risque systématique selon les caractéristiques des événements. Ces caractéristiques sont présentées 

dans la section statistique des données. La section A, B et C de ce tableau présente dans l’ordre les résultats obtenus à l’aide du modèle conditionnel pour les performances anormales et les 

variations des risques systématiques. Les symboles *, **, *** indiquent respectivement le rejet de l’hypothèse nulle aux niveaux de confiance de 90 %, 95 % et 99 %.  
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 En premier lieu, il ne semble pas y avoir de caractéristiques qui indiquent que le type de 

victimes affecte la performance et la variation du risque systématique pendant l’événement. Par 

contre, pour la variation du risque systématique après l’événement, il semble y avoir un impact 

significatif à un seuil de 90 % pour la fenêtre [-5 ; +250] lorsque la victime est une entreprise.  

De plus, la finalité juridique semble être une caractéristique ayant un impact tant au niveau 

de la performance anormale et de la variation du risque systématique pendant l’événement. La 

finalité juridique ayant un impact statistiquement significatif est l’accusation. En ce qui a trait aux 

performances anormales, seule la fenêtre [0 ; +5] est significative et négative à un seuil de 90%. 

Au niveau de la variation du risque systématique pendant l’événement, nous observons une 

augmentation du risque pour une finalité juridique d’accusation. Elle est significative pour 

l’ensemble des fenêtres à l’étude à un niveau de confiance de 99 %, sauf pour la fenêtre [-5 ; +250] 

qui est significative à un seuil de 95%. Tandis que pour la variation du risque après l’événement, 

les différentes finalités juridiques ne sont pas significatives. Lorsque la finalité juridique est un 

verdict de culpabilité/entente hors cour une diminution du risque, mais non significative est 

observable pour l’ensemble des fenêtres de la section B et C.  

Concernant les types de fraudes, les événements de corruption entraînent une performance 

anormale positive significative à un seuil de 90 % pour les fenêtres à court terme ainsi qu’à un 

niveau de confiance de 99 % pour la fenêtre à long terme. Au niveau de la variation du risque 

pendant l’événement, l’ensemble des résultats indiquent une augmentation du risque. Or, nous 

observons une diminution non significative du risque pour la fenêtre [-1 ; +1] pour la corruption. 

Ces résultats ne sont pas significatifs. La section C pour l’ensemble des fenêtres des types de 

fraudes indique une augmentation pour du risque pour les fraudes de corruption et de manipulation 

des états financiers. La catégorie autre35 indique cependant une diminution du risque, mais non 

significative. Les événements de manipulation des états financiers affectent la performance 

anormale négativement à un seuil de confiance de 90 %. Les autres types de fraudes n’affectent pas 

la performance des entreprises.  

 À l’intérieur du tableau 19, des résultats sont présentés et ceux-ci soutiennent certaines de 

nos sous-hypothèses (H1.2, H1.3, H2.1, H2.2 et H2.3). En effet, les résultats indiquent que la 

variation observée dans la performance financière des entreprises peut être influencée par certaines 

caractéristiques de la fraude. Plus précisément, l’impact selon la finalité juridique (H1.2) entraîne 

une variation moyenne de la performance. Elle est négative et significative lorsqu’à l’intérieur d’un 

 

35 Afin de contrer la lacune du faible nombre d’événements, la catégorie autres regroupe : détournement de fonds, 

vendeurs malhonnêtes, clients malhonnêtes, piratage, vol d’information, fraude d’impôt, fraude d’assurance, fraude de 

soins de santé et autres. 
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événement, il y aurait une accusation pour la fenêtre [0 ; +5]. Ce résultat nous permet de confirmer 

la sous-hypothèse H1.2. Lors d’un verdict de culpabilité/entente hors cour la variation est positive, 

mais non significative. Ces résultats coïncident avec l’interprétation de Clarkson et Thompson 

(1990) qui indique que les investisseurs peuvent percevoir la cessation des activités frauduleuses 

comme étant un précurseur qui entraîne de meilleurs rendements. En particulier lorsque cette 

cessation des activités entraîne des changements dans la composition du personnel de la direction, 

des politiques organisationnelles et des contrôles.  

Le type de fraudes est également une caractéristique qui entraîne une variation significative 

de la moyenne qui nous confirme notre sous-hypothèse H1.3. Lorsqu’il s’agit d’une fraude par 

corruption, la variation moyenne de la performance s’avère positive et significative pour l’ensemble 

des fenêtres et plus particulièrement à long terme. La manipulation des états financiers entraîne 

plutôt une variation moyenne négative, et ce pour l’ensemble des fenêtres, mais seulement les 

fenêtres à court terme seraient significatives.  

À l’égard de l’ampleur de la variation observée du risque systématique pour les entreprises 

les résultats suggèrent également que certaines caractéristiques de la fraude peuvent influencer cette 

variation. Dans la section C, variation des risques systématiques après l’événement le type de 

victimes entreprises augmente significativement le risque pour la fenêtre [-5 ; +250] validant notre 

l’hypothèse H2.1. Nous observons également une augmentation, mais non significative du risque 

lorsque les victimes sont les parties prenantes externes en lien avec les résultats obtenus par 

Cloninger & al. (2000).  

Pendant l’événement, ces variations sont principalement attribuables à la finalité juridique 

validant la sous-hypothèse H2.2. En effet, il est possible d’observer que mise en accusation entraîne 

une augmentation du risque pour l’ensemble des différentes fenêtres de la section B. Par contre, la 

finalité juridique n’a pas d’impact sur le risque systématique de la section C. Concernant l’impact 

sur le risque selon le type de fraudes, les résultats ne soutiennent pas l’hypothèse H2.3. Les résultats 

selon les différents types de fraudes ne sont pas statistiquement significatifs.  

 

9. Conclusion  

À la suite de l’analyse des différents articles à l’intérieur de notre revue de littérature, nous 

observons que plusieurs auteurs s’entendent pour dire qu’il existe un effet significatif de la fraude 

sur la performance financière des entreprises. Ceux-ci mentionnent également que l’impact des 

annonces peut être différent selon les types de fraudes, la finalité juridique, le type de victimes et 

certaines caractéristiques propres aux entreprises. Quant au risque d’entreprise à la suite à 

d’annonce médiatique de fraude beaucoup moins d’auteurs ont traités le sujet. Cloninger et al. 
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(2000) et Cox et al. (2002) sont des auteurs ayant analysé l’impact des annonces sur le risque des 

entreprises. Le constat de ces auteurs est que les résultats ne permettent pas d’affirmer qu’il existe 

un effet significatif positif ou négatif sur le risque des entreprises à la suite d’une annonce 

d’irrégularité dans un journal. Ces deux sujets fort intéressants, l’impact sur la performance et sur 

le risque des entreprises ont poussé notre réflexion sur l’analyse de la performance financière ainsi 

que l’analyse du changement de risque systématique. L’analyse des deux sujets sur un échantillon 

unique à partir du Wall Street Journal sur un échantillon récent est d’autant plus pertinente 

considérant l’importance que les journaux ont sur les décisions des investisseurs. 

 Les résultats obtenus dans le cadre de ce mémoire permettent d’ajouter à la littérature 

existante en étudiant les annonces médiatiques liées aux fraudes sous un angle de regroupement 

d’annonces. En effet, dans le cadre de notre recherche, nos événements sont constitués de plusieurs 

annonces, ainsi nos fenêtres d’analyses sont construites en prenant en considération l’ensemble de 

l’événement. Nous avons également décomposé nos événements afin d’évaluer l’impact sur la 

performance financière des entreprises de chacune des annonces. Notre étude innove également 

puisqu’elle analyse simultanément les effets d’une irrégularité financière sur la performance 

anormale et le risque systématique des entreprises impliqué. Pour y parvenir, nous avons utilisé 

une modélisation conditionnelle qui permet d’estimer directement les effets des événements sur 

l’alpha conditionnel de Christopherson et al. (1998) (mesure de performance anormale), mais 

également sur le bêta conditionnel de Ferson et Schadt (1996) qui correspond à la mesure du risque 

systématique pour évaluer la variation pendant/avant et après/avant des événements. Nous avons 

également intégré des variables binaires à l’intérieur de nos différentes périodes d’analyse. Cette 

variable binaire nous permet d’étudier s’il existe une performance anormale et si les niveaux de 

risque systématique sont significativement différents au cours des fenêtres temporelles. Elle capture 

également la variation du risque pendant et après l’événement relativement au niveau de risque 

avant qu’un événement ait lieu.  

 Finalement, alors que la littérature financière suggère que les annonces médiatiques ont un 

impact significatif sur le rendement des entreprises, nos résultats de nos modèles conditionnels ne 

nous permettent pas de conclure que ces effets se propagent sur la performance des actions. 

Cependant, les résultats de notre modèle inconditionnel lorsque nous analysons l’ensemble des 

annonces démontrent une performance moyenne anormale négative et significative pour les trois 

fenêtres analysées. Nos résultats révèlent également qu’il existe un impact significatif sur la 

variation du risque systématique des entreprises pour certaines de nos périodes, et ce autant pour la 

variation pendant qu’après l’événement en observant l’échantillon global. Notons que l’effet 

observé pour le modèle conditionnel (inconditionnel) est une augmentation (diminution) du risque. 
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Lorsque nous décomposons les événements selon les caractéristiques de la fraude, le type de 

victimes, la finalité juridique et le type de fraudes nous remarquons que ce sont des caractéristiques 

en mesure d’influencer la performance anormale et la variation du risque systématique.  

 Pour revenir sur nos hypothèses, l’hypothèse H1 ne peut être confirmée puisque nos 

résultats ne nous indiquent pas de variations significatives. Les résultats n’étant pas statistiquement 

significatifs ne nous permettent pas de valider la sous-hypothèse H1.1. Par contre, des résultats 

statistiquement significatifs soutiennent les sous-hypothèses H1.2 et H1.3. En ce qui a trait à 

l’hypothèse H2, nos résultats soutiennent et démontrent que les annonces ont un impact sur le risque 

systématique. Finalement, les sous-hypothèses H2.1, H2.2 et H2.3 sont également soutenues par 

nos résultats. 

 

9.1. Limites de l’étude et futures recherches 

 Notre étude se limite à 94 événements, ce qui nous permet difficilement de détailler notre 

analyse de l’impact des différentes caractéristiques de l’irrégularité financière. Il serait donc digne 

d’intérêt d’utiliser un échantillon plus important en taille pour émettre des conclusions plus étoffées 

quant à l’effet des types de fraude, des types de victimes et du type de finalité juridique. En 

augmentant le nombre de cas à l’étude, en ajoutant des cas comparables à l’étranger, par exemple 

nous pourrions évaluer l’impact des différentes caractéristiques du traitement juridique et de la 

fraude entre les différents pays. Plusieurs questions sont pertinentes à se poser avec la disposition 

d’un échantillon plus large. De surcroit, l’avènement de l’ère numérique et la transformation des 

médias entraînent de nouveaux bouleversements, il serait intéressant d’évaluer si les conclusions 

demeuraient les mêmes en utilisant des nouvelles provenant des médias non conventionnels. 

L’utilisation du modèle de Fama-French à cinq facteurs serait également une avenue de recherche 

intéressante, puisqu’elle permettrait d’effectuer une comparaison avec les résultats obtenus à l’aide 

du modèle à trois facteurs. Il existe une limite de comparaison dans notre étude. Cette limite pourrait 

être corrigée en intégrant des firmes comparables aux entreprises ayant commis une irrégularité. Il 

serait possible alors de déterminer l’effet sur ces comparables pour faire suite à la divulgation d’une 

irrégularité financière. Cela permettrait d’avoir une meilleure compréhension de l’impact des 

nouvelles. Finalement, un problème d’endogénéité lié à la corrélation entre les variables 

explicatives et le terme d’erreur peut exister dans notre étude. L’une des sources potentielles de 

cette endogénéité peut résider dans l’omision de certaines variables qui peuvent avoir un impact 

sur l’estimation de nos résultats. 
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ANNEXE A: ENMD closing prices and trading volume 
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ANNEXE B: Différence entre fraudeurs et contrevenants 

contre la propriété, Albrecht et al. (1982) 

 

 

 

N Valeur N Valeur

16 70% 651 98% Oui

16 70% 215 32% Oui

7 30% 306 46% Non

0 0 143 21% Oui

22 2,55 667 1,1 Oui

23 13,55 667 10,56 Oui

21 108,7 667 100,2 Non

3 13% 406 61% Oui

23 182,7 lb 667 160 lb Oui

0 0 47 7% Non

0 0 182 27% Oui

2 9% 515 77% Oui

17 74% 599 90% Oui

22 30,6 ans 667 16,2 ans Oui

22 1,85 667 1,28 Non

3 14% 169 25% Non

1 5% 186 28% Oui

1 5% 186 28% Oui

0 0 160 24% Oui

9 39% 517 77% Oui

5 22% 260 39% Non

Previously on probation

Previously on prarole

Âge à sa 1ère arrestation

No. Of sentences served

A été dans une 

institution psychiatrique

A été dans une maison 

pour jeunes

S'est sauvé d'une prison

S'est sauvé d'une 

maison pour jeunes

Tatoué

Poids

Blessures à autrui

Utilisation d'un arme

Utilisateur de drogue

Buveur d'alcool

Marié

Célibataire

Divorcé

Nombre d'enfants

Nombre d'années 

d'éducation complétées

I.Q.

Traits Fraudeurs

Contrevenants contre la 

propriété
Signification 

statistique

Hommes

Statut Civil   
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ANNEXE C: Percentage of deviance among white-collar and 

common offenders, Benson el al. (1992) 
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ANNEXE D: L’évaluation de la structure de personnalité d’un 

échantillon de fraudeurs québécois judiciarisés, Gagnon (2010) 
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ANNEXE E: Plot of cummulative average returns treating the 

three events as continuous, Cloninger, Skantz et Strickland 

(1987) 
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ANNEXE F: Déterminants des performances anormales selon le modèle inconditionnel 

Tableau 21: Déterminant des performances anormales 

   Période [0; +5] Période [-1; +1] Période [-5; +5] Période [-5; +250] 

Section A: Performances anormales (x100) 

Variation 

moyenne 

Stat. T de la 

moyenne 

Variation 

moyenne 

Stat. T de la 

moyenne 

Variation 

moyenne 

Stat. T de la 

moyenne 

Variation 

moyenne 

Stat. T de la 

moyenne 

Types de victimes 
     

   
  

     
   

Entreprises  0.010 0.653 0.010 0.670 0.011 0.672 0.0260 1.100 

Clients  -0.031 -1.608* -0.030 -1.567* -0.029 -1.440* -0.0185 -0.682 
Société  0.023 0.838 0.020 0.799 0.021 0.791 0.0225 0.960 

Finalité juridique 
     

             
Pas d'accusation 0.005 0.212 0.003 0.117 0.006 0.252 0.0246 0.603 

Accusation  0.021 1.130 0.020 1.143 0.021 1.139 0.0214 1.079 
Verdict Culpabilité -0.038            -2.022** -0.037            -1.981** -0.036           -1.901** -0.0180          -0.785 

Type de fraudes 
     

   
  

     
   

Corruption  -0.016 -1.159 -0.014 -1.051 -0.013 -0.990 0.0065 0.325 

Manipulation des états financiers 0.055 1.316 0.049 1.299 0.051 1.252 0.0512  1.666* 
Autres 

 
-0.004 -0.273 -0.004 -0.286 -0.003 -0.223 0.0043 0.196 
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ANNEXE G : VARIABLE BINAIRE CONTINUE 
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ANNEXE H : VARIABLE BINAIRE EN ISOLANT LES 

ANNONCES [-1; +1] 
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Annexe I : Erreur Standard des performances anormales 

  
  Période [0 ; +5] Période [-1 ; +1] Période [-5 ; +5] 

Section A : Performances anormales 

conditionnelles 

Erreur standard 

(x100) 

Erreur standard 

(x100) 

Erreur standard 

(x100) 

Types de victimes 
     

 
Entreprise 

 
0.0907 0.0920 0.0917 

Parties prenantes internes 0.1003 0.0996 0.0956 

Parties prenantes externes 0.1385 0.1371 0.1397 

Finalité juridique 
      

Pas d'accusation/Acquitement 0.1507 0.1524 0.1502 

Accusation 
 

0.1034 0.1022 0.1051 

Verdict Culpabilité/Entente hors cour 0.1103 0.1084 0.1082 

Type de fraude 
      

Corruption 
 

0.0899 0.0895 0.0908 

Manipulation des états financiers 0.1634 0.1612 0.1661 

Autres 
 

0.1213 0.1197 0.1209 

Section B : Performances anormales 

inconditionnelles 
      

Types de victime      
 

Entreprise 
 

0.0111 0.0110 0.0111 

Parties prenantes internes 0.0130 0.0120 0.0139 

Parties prenantes externes 0.0098 0.0099 0.0100 

Finalité juridique 
      

Pas d'accusation/Acquitement 0.0143 0.0140 0.0146 

Accusation 
 

0.0091 0.0085 0.0100 

Verdict Culpabilité/Entente hors cour 0.0110 0.0111 0.0118 

Type de fraude 
      

Corruption 
 

0.0097 0.0098 0.0097 

Manipulation des états financiers 0.0143 0.0133 0.0180 

Autres   0.0102 0.0096 0.0108 

 


