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La présente étude porte sur les déterminants du comportement
d’investissement des entreprises industrielles françaises et espagnoles
entre 1991 et 1999. Elle a été menée dans le cadre d’un projet d’étude
commun auquel ont participé des économistes de la Banque de France et
de la Banque d’Espagne 1.

Cette étude économétrique a pour objet de tester la sensibilité de
l’investissement à la marge brute d’autofinancement, en utilisant un modèle
d’équation d’Euler, afin de déterminer l’existence éventuelle des contraintes
de liquidité. Le choix de cette approche méthodologique est justifié par le
fait que ce modèle, en contrôlant implicitement toutes les influences
anticipées, est moins affecté par la critique habituelle sur la sensibilité
excessive de l’investissement au cash-flow. Le modèle suppose que la
firme fait face à une hiérarchie des coûts pour les sources alternatives de
financement et conduit à différentes caractérisations du comportement
d’investissement pour des entreprises poursuivant différentes politiques
financières.

Le modèle théorique considère ainsi que les firmes subissant des
contraintes de liquidité sont celles qui n’ont ni distribué de dividendes, ni
émis d’actions nouvelles sur deux années consécutives, alors que les firmes
non contraintes sont celles qui ont, soit distribué des dividendes, soit émis
de nouvelles actions. La proportion des entreprises émettant de nouvelles
actions étant très faible dans les deux échantillons, on a distingué deux
régimes financiers dans les estimations, selon qu’il y a ou non distribution
de dividendes : ainsi, les firmes ne payant aucun dividende sur deux
périodes consécutives sont dans le régime contraint, les autres étant
classées dans le régime sans contrainte.

L’estimation du modèle économétrique montre, notamment dans le cas
espagnol, que le résultat brut d’exploitation ne serait pas une variable
influente sur l’investissement pour les entreprises non contraintes ; à
l’inverse, il l’est positivement pour les firmes contraintes. Pour la France,
cette influence est positive dans les deux cas, bien que faible pour les
firmes non contraintes. Le résultat ainsi obtenu suggère que le
comportement d’investissement des entreprises dans le régime contraint
affiche une forte sensibilité à la génération des ressources internes.

André TIOMO
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

Investissement et contraintes financières
en France et en Espagne (II)
Étude économétrique sur données d’entreprises manufacturières

1 Cet article est une synthèse de la partie économétrique de l'étude publiée sous le titre French and Spanish Industrial
Corporations over the Period 1991-1999: A Comparative Study Based on their Financial Statements réalisée
par C. Artola, A. Esteban, I. Hernando, M. Ortega, A. Sauvé, T. Sastre, A. Tiomo et A. Tournier. Les  versions
française et anglaise sont disponibles sur les sites Internet de la Banque de France et de la Banque d’Espagne.
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1. Investissement et modes de financement :
quelques considérations globales

L’analyse des déterminants du comportement d’investissement des entreprises a
longtemps été un axe principal de recherche en macroéconomie. À cet égard, le
rôle des facteurs financiers pour expliquer des fluctuations économiques a fait
l’objet de nombreuses publications dans la littérature empirique consacrée à
l’investissement des firmes. La recherche économétrique récente sur la pertinence
des contraintes de liquidité sur l’investissement s’est fondée sur des travaux
théoriques étudiant les imperfections financières des marchés de capitaux. Dans
le même temps, cette littérature a été utile pour expliquer les grandes fluctuations
dans l’investissement comme une réponse à de petits chocs, en particulier
monétaires.

La disponibilité croissante des données de panel représente un élément essentiel
pour le développement de la recherche microéconométrique sur les liens entre des
décisions réelles et financières. Ce type de données permet de tester convenablement
les implications longitudinales des modèles en présence de problèmes d’asymétries
d’information entre les emprunteurs et les prêteurs. D’ailleurs, l’utilisation des
données microéconomiques a plusieurs avantages supplémentaires : des mesures
plus adéquates des variables d’intérêt peuvent être obtenues, la variation en coupes
transversales améliore la précision des évaluations, les biais potentiels résultant
de l’agrégation des données d’entreprises, la simultanéité ou les problèmes de
variables omises peuvent être mieux pris en compte 2. Néanmoins, l’utilisation de
données individuelles entraîne quelques problèmes : le plus commun est le
problème de biais implicite dans la composition des échantillons et la dimension
temporelle courte sur les panels.

Dans la littérature récente sur les modèles microéconométriques de l’investissement,
plusieurs contributions ont tenté de faire des comparaisons internationales en
analysant le rôle des facteurs financiers dans des décisions d’investissement des
entreprises 3. L’objectif de ces études est d’identifier des différences entre pays
concernant l’impact des contraintes financières sur l’investissement et de comparer
ces différences aux caractéristiques spécifiques de chaque pays (en particulier,  les
systèmes financiers). Mais ces études transnationales souffrent des difficultés
d’obtenir des informations harmonisées à partir des sources nationales qui, dans la
plupart des cas, sont issues des règles de comptabilité différentes 4.

Dans la présente étude économétrique, sont analysées les décisions d’investissement
des firmes du secteur manufacturier en France et en Espagne, en se concentrant
sur le rôle des contraintes financières pour expliquer le comportement
d’investissement. Cette analyse comparative repose sur des définitions similaires
de variables et sur des séries de données très soigneusement harmonisées entre les

2 Dans le cadre du groupe de travail Monetary Transmission Network de la BCE (2001), plusieurs articles ont été
consacrés au lien entre la politique monétaire et l’investissement à partir des données microéconomiques
d’entreprises, dont notamment : Chatelain et Tiomo (2001), Gaiotti et Generale (2001), von Kalckreuth (2001).

3 Cf. Bond et al. (1997), Hall, Mairesse et Mulkay (1999), Bond, Harhoff et van Reenen (1999), Chatelain et al.
(2001)

4 ECCB (2000) illustre les difficultés inhérentes à l’exercice d’harmonisation des données de bilan de plusieurs
pays différents.
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deux pays. Plus précisément, les informations utilisées sont issues de la sélection
des entreprises manufacturières ayant fourni leurs bilans aux centrales de bilans
de la Banque de France et de la Banque d’Espagne au cours de la période
1991-1999. Cette harmonisation permet de lisser les différences comptables
existantes et constitue la clé du succès de tout exercice de comparaison et
d’interprétation des résultats obtenus.

2. La pertinence des conditions financières
dans les décisions d’investissement

L’hypothèse de marchés de capitaux parfaits sur laquelle se fondent les modèles
empiriques d’investissement suppose que, dans un monde sans fiscalité ni taxes,
la valeur d’une firme et la rentabilité d’un investissement sont indépendantes du
mode de financement, qu’il s’effectue par endettement (financement externe) ou
par fonds propres (financement interne). Mais l’existence d’imperfections sur les
marchés financiers, et notamment les problèmes d’asymétries d’information entre
les préteurs (établissements de crédit) et les emprunteurs (entreprises), peut
engendrer des frictions qui rendent les décisions d’investissement dépendantes du
mode de financement choisi. La prise en compte de ces asymétries de l’information
dans la modélisation du marché de crédit a conduit à deux types de résultats qui se
complètent, avec un impact direct sur le comportement d’investissement des
entreprises. D’abord, une des conclusions des modèles incorporant des asymétries
de l’information est que le coût de financement externe d’une entreprise dépend
de sa situation financière. En second lieu, d’autres modèles concluent que, dans
certaines circonstances, l’existence d’informations incomplètes sur la qualité des
projets d’investissement des entreprises conduit les prêteurs à ajuster les taux
d’intérêt suivant la situation particulière de chaque entreprise, tout en imposant
des contraintes quantitatives sur le volume de crédit accordé.

Le modèle néoclassique d’investissement fournit une vue partielle du comportement
des agents en présence des asymétries d’informations, puisqu’il semble vérifié
que le niveau d’investissement dans ce cas ne dépend pas seulement du niveau de
capital que la firme souhaite, mais aussi de sa capacité de financement. Les modèles
prenant en compte les asymétries d’informations entre les prêteurs et les
emprunteurs révèlent l’influence de la situation financière des agents sur les
conditions d’accès au financement externe (coût et disponibilité). Ces modèles
tiennent compte de l’introduction de variables financières dans les équations
d’investissement, telles que la capacité d’autofinancement (proxi du cash-flow) et
le niveau d’endettement des firmes.

La capacité d’autofinancement, dans la mesure où elle reflète les ressources
disponibles, constitue sans doute un indicateur de la bonne santé financière des
entreprises. Elle est supposée être corrélée positivement avec le niveau
d’investissement. On s’attend à ce que cet effet positif sur l’investissement soit
plus révélateur dans les entreprises où les problèmes d’asymétrie d’information
sont les plus marqués. Les bailleurs de fonds l’utilisent donc pour établir une
discrimination entre les emprunteurs, dans la mesure où ils ne peuvent évaluer de
façon précise la qualité des projets d’investissement. L’endettement est utilisé
comme indicateur de la solidité financière de l’entreprise et peut conditionner le
coût de ressources externes ou l’accès à ces ressources.
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Le modèle économétrique considéré

Le modèle d’investissement considéré examine l’impact du coût de financement sur la
productivité marginale du capital. Les dirigeants d’une entreprise sont supposés agir
dans l’intérêt des actionnaires en maximisant l’espérance du flux actualisé V

t
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Cette maximisation est réalisée sous les contraintes suivantes :
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La contrainte (3.2) signifie que les dividendes Dit correspondent au revenu de l’entreprise,
composé de ses ventes diminuées des consommations intermédiaires, des charges
salariales, des investissements et du solde des flux financiers liés à l’endettement.
F(.) représente la fonction de production de l’entreprise, G(.) la fonction des coûts
d’ajustement, homogène de degré un et supposée strictement convexe en

l’investissement ; Lit est le niveau de l’emploi, wit le salaire, I
itp  le prix du bien d’équipement,

itp  le prix de vente ; N
it est la valeur des actions nouvellement émises ; B

it 
représente la

dette contractée par l’entreprise au taux i
t
 ; δ est le taux de dépréciation du capital. Par

ailleurs, γ est un paramètre de discrimination de taxation qui détermine l’avantage fiscal
relatif des dividendes sur les gains en capital, et f

t
 représente les charges à payer pour

chaque unité d’actions nouvellement émises.

Pour obtenir une équation de comportement d’investissement testable empiriquement,
on fait les hypothèses supplémentaires suivantes : F(.) est à rendements d’échelles
constants (on suppose que le temps nécessaire pour établir et installer une unité de
capital est de une période) ; les marchés de capitaux sont imparfaits, la fonction G(.) est
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L’utilisation de ces hypothèses supplémentaires permet d’obtenir l’équation d’Euler
suivante en l’absence de contraintes de liquidité :
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où le ratio de la production sur le capital 
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K  est le résultat brut d’exploitation rapporté au stock de capital. ηi

représente l’effet individuel fixe, il est spécifique à chaque entreprise. Cet effet peut être
analysé comme une constante inobservable qui résume l’ensemble des caractéristiques
propres à chaque firme, par exemple la « qualité de management ». Il peut aussi refléter
des différences persistantes entre les firmes dans leur intensité capitalistique, leurs
perspectives de croissance…

L’effet temporel d
t+1

 est, pour sa part, censé capter les chocs macroéconomiques.

Afin de contrôler les effets individuels inobservables, l’endogénéité des variables
explicatives et l’introduction de la variable dépendante retardée parmi les régresseurs,
on estime l’équation (3.6) par la méthode des moments généralisés, après avoir
transformé toutes les variables dans le modèle par la méthode de déviations
orthogonales.

Le modèle théorique considéré dans cette étude tient compte de trois régimes
financiers possibles pour une entreprise, en fonction de la distribution de dividendes
(Dt>0) ou de l’absence de distribution (Dt=0), d’une part, et de l’émission d’actions
nouvelles (Nt>0) ou de l’absence de ce type d’émission (Nt=0), d’autre part. Chaque
entreprise est susceptible de se retrouver dans l’un des trois régimes suivants.

Le régime 1 (Dt>0, Nt=0) est constitué des sociétés dégageant suffisamment de
cash-flow pour financer leurs investissements et payer des dividendes. Elles utilisent
la dette pour financer l’investissement jusqu’au point où le coût d’endettement
égale le coût de financement interne.

Dans le régime 2 (Dt=0, Nt=0), les sociétés épuisent tout leur revenu net pour
financer l’investissement ; l’émission d’actions nouvelles est trop coûteuse pour
elles. Ces entreprises ne peuvent financer un niveau plus élevé d’investissement
que par des emprunts.

Dans le régime 3 (Dt=0, Nt>0), les sociétés épuisent leur revenu net pour financer
l’investissement et financent une partie de leurs opportunités d’investissements
suffisamment attrayants en émettant des actions nouvelles.

Dans cette configuration, les sociétés du régime 2 sont supposées financièrement
contraintes, dans la mesure où elles augmenteraient leur niveau d’investissement, si
toutefois elles disposaient de revenus supplémentaires. En revanche, en cas de
perception de revenus supplémentaires, les sociétés des régimes 1 ou 3 ne changeraient
pas leurs niveaux d’investissement, supposés situés à l’optimum : les firmes du
régime 1 verseraient plutôt des dividendes plus élevés à leurs actionnaires, alors que
celles du régime 3 réduiraient vraisemblablement leur niveau d’endettement.

Le modèle considéré dans cette étude prend pour hypothèse qu’une même entreprise
peut être financièrement contrainte ou non sur certaines périodes, et le fait qu’elle
distribue les dividendes et/ou émette des actions nouvelles devrait indiquer dans
quel régime financier elle se trouve.
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La mise en application du modèle a nécessité de renforcer ces hypothèses : les
firmes subissant des contraintes de liquidité sont celles qui n’ont ni distribué de
dividendes, ni émis d’actions nouvelles sur deux années consécutives, alors que
les firmes non contraintes sont celles qui ont, soit distribué des dividendes, soit
émis de nouvelles actions. Cependant, la proportion des entreprises émettant des
nouvelles actions est très faible dans les deux échantillons et cette hypothèse a été
négligée dans les estimations empiriques.

On a alors distingué deux régimes financiers uniquement. Les firmes ne payant
aucun dividende sur deux périodes consécutives sont dans le régime contraint,
les autres étant considérées comme ne subissant pas de contraintes financières.

3. Les résultats empiriques

Avant de présenter les résultats de l’analyse économétrique, il paraît important de
résumer un certain nombre de caractéristiques de la variable expliquée du modèle,

soit le ratio de l’investissement sur le stock de capital (
1-t

t

K

I
), et des déterminants

microéconomiques retenus.

Après avoir construit les variables nécessaires à cette étude et éliminé toutes les
observations aberrantes, les échantillons obtenus sont des panels non constants et
contiennent 45 111 observations (correspondant à 6 965 firmes) pour la France et
13 631 observations (pour 2 208 entreprises) dans le cas de l’Espagne.

Le tableau 1 présente la composition des deux échantillons selon cinq catégories
de tailles : moins de 20 salariés, 20 à 100 salariés, 100 à 250 salariés, 250 à
500 salariés et plus de 500 salariés. En prenant la population entière des entreprises
dans les deux pays comme référence, les grandes entreprises sont surreprésentées
dans les deux échantillons. Ces échantillons peuvent néanmoins être considérés
comme représentant assez bien le secteur manufacturier de chaque économie. En
fait, ils contiennent des parts plus élevées de petites firmes et/ou non cotées que
dans la plupart des bases de données standard utilisées dans la littérature empirique
sur ce thème. Le nombre médian de salariés s’élève à 48 en France et 49 en Espagne.
Le pourcentage des entreprises cotées en bourse est inférieur à 3 % dans les deux
cas (cf. tableau 2). Par conséquent, les échantillons ainsi constitués semblent
appropriés pour une recherche empirique sur la pertinence des frictions financières
sur la décision d’investissement, puisqu’ils contiennent une part significative des
firmes susceptibles de subir des contraintes de liquidité.
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Les définitions et acronymes des variables utilisées dans l’étude sont présentés
dans le tableau 3. Quelques statistiques descriptives sur variables sont données
dans le tableau 4. De façon générale, et bien que les échantillons aient été nettoyés
des valeurs extrêmes, on constate, comme il est usuel sur données d’entreprises,
une grande dispersion pour la plupart de ces variables, notamment  dans le cas des
données espagnoles. Ainsi, le rapport de l’écart-type à la valeur moyenne est plus
élevé dans l’échantillon espagnol pour presque toutes les variables. Les seules
exceptions concernent le nombre d’employés, le coût de financement externe, et
le ratio du résultat brut d’exploitation sur le stock de capital. La dispersion est
beaucoup plus grande pour les rendements d’actifs et les disponibilités incluant
les valeurs mobilières de placement.
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Les valeurs médianes des principales variables sont reportées dans le tableau 5.
Ces statistiques semblent suggérer que les entreprises qui ne payent pas de
dividendes sont celles qui sont financièrement contraintes. Les résultats de ce
tableau semblent cohérents avec l’hypothèse d’existence d’une prime de
financement externe reflétant le coût de surveillance des projets d’investissement
pour le prêteur. Cette prime de financement extérieur est une fonction croissante
des problèmes d’asymétries d’information entre les firmes et les bailleurs de fonds.
On a constaté, sur les deux échantillons, que le coût médian de la dette était
sensiblement plus élevé pour les entreprises qui ne payaient pas de dividendes. La
différence du coût médian de la dette entre les entreprises qui distribuent les
dividendes et les autres s’élève à 0,5 point de base dans le cas de la France, contre
1,8 point de base en Espagne. Par ailleurs, les entreprises n’en distribuant pas ont
un niveau d’endettement plus élevé dans les deux pays.

Les entreprises des deux pays qui payent des dividendes ont, relativement à leur
capital social, un niveau de disponibilités important et génèrent, toutes choses
égales par ailleurs, un niveau élevé de capacité de financement interne (que ce soit
le résultat brut d’exploitation ou la variable de cash-flow). Enfin, le ratio de
l’investissement sur le stock de capital reste élevé pour les entreprises distribuant
les dividendes.

Sur le plan économétrique, les résultats sont obtenus par la méthode des moments
généralisés (GMM), avec introduction des dummies temporelles. Afin d’éviter les
problèmes issus de la présence d’effets individuels inobservables, les estimations sont
basées sur la méthode de déviations orthogonales proposée par Arellano et Bover (1995).

Le résultat brut d’exploitation pouvant être considéré comme une approximation
de la productivité marginale du capital, on s’attend à ce que son influence soit
négative sur l’investissement en l’absence de régimes financiers. Si l’hypothèse
d’absence de frictions financières est incorrecte, la disponibilité des fonds internes
devrait affecter positivement le niveau de l’investissement. Les résultats obtenus à
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partir d’un modèle basé sur l’équation d’Euler classique sans régime financier ont
plutôt indiqué un effet positif du résultat brut d’exploitation sur l’investissement 5,
confortant ainsi le choix d’un modèle prenant en compte l’existence des régimes
financiers ; l’influence positive du résultat brut d’exploitation indique en effet
l’existence des contraintes de liquidité 6.

Afin de mieux prendre en compte ces contraintes de liquidité dans le modèle, on a
introduit une variable indicatrice S

it
 prenant la valeur 1 si la firme est

financièrement contrainte (elle ne distribue pas de dividendes sur deux périodes
consécutives), et 0 sinon. Cette variable a ensuite été croisée avec toutes les variables
explicatives du modèle 7, mais seule son interaction avec le ratio résultat brut
d’exploitation sur stock du capital est prise en compte, ceci étant le meilleur moyen
de tester directement l’absence ou non de contraintes financières.

Les résultats économétriques obtenus sont donnés dans le tableau 6.

Tableau 6

Résumé des principaux résultats économétriques (variable expliquée 
1t

t

K

I

-
)

NB : Méthode d’estimation : GMM par la méthode de déviations orthogonales. Introduction des dummies
temporelles. m

i
 désigne le test d’autocorrélation d’ordre i utilisant les résidus en différences premières

(loi normale standard asymptotiquement). Le Sargan représente le test de suridentification (suit
asymptotiquement χ2, avec le nombre de degrés de liberté entre parenthèses). Différence-Sargan
est le test de validation de l’ajout d’instruments additionnels (suit asymptotiquement un χ2). Les
instruments sont t – 3, t – 4. Cf. tableau 3 pour la définition des variables. Les écarts-types sont
entre parenthèses.

5 Le même résultat est obtenu lorsque l’on remplace le résulat brut d’exploitation par la capacité d’autofinancement
(cash-flow) dans les estimations.

6  Cf. étude globale pour plus de détails
7 Les coefficients du sous-échantillon contraint sont alors la somme des termes croisés et non croisés, alors que

ceux du sous-échantillon non contraint sont les résultats des estimations sur les variables simples (non croisées).
On a supposé que la variable Sit était endogène, et par conséquent elle a été instrumentalisée.

2t,i
1t,i

K
I

- 
- 

2
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1t,i

K
I
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2it
1it

it K
GOPS

- 
- 

France Espagne

0,490
(0,199)

0,449
(0,223)

- 0,681
(0,313)

- 0,413
(0,285)

0,069
(0,031)

- 0,001
(0,044)

0,008
(0,004)

0,017
(0,007)

- 0,002
(0,003)

 - 0,004
(0,003)

0,041
(0,024)

0,106
(0,044)

- 6,71 - 5,21
- 0,06 0,60
40,8 43,2
(0,76) (0,67)

0,32 0,21

m1
m2
Sargan

Proportion des observations avec S   = 0

 
 
 

 

 
 
 

 

(p-value)
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Ces résultats économétriques montrent une grande cohérence entre les entreprises
des deux pays. Ils indiquent clairement la présence dans les deux échantillons
d’un sous-ensemble de firmes financièrement contraintes, en ce sens que leur
investissement est lié positivement à la disponibilité des ressources internes. Ceci
confirme bien qu’il y a dans les deux pays une différence de comportement
d’investissement des firmes selon leur situation financière. Cependant, de petites
différences apparaissent. Dans le cas espagnol par exemple, le coefficient associé
au résultat brut d’exploitation est nul pour le sous-échantillon non contraint, et
positif et significatif pour le sous-échantillon contraint. Dans le cas de la France,
ce coefficient reste significativement positif dans les deux cas, bien que faible
pour le sous-échantillon non contraint.

Les résultats ainsi obtenus sont conformes au fait que les entreprises ne payant
pas de dividendes sont contraintes financièrement, car elles ont une capacité limitée
dans la génération des sources de financements internes. Finalement, ils suggèrent
que le comportement d’investissement des entreprises dans le régime contraint
affiche une forte sensibilité à la génération des ressources internes.
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