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INTRODUCTION 

Le marché boursier joue un rôle important dans l’affectation des ressources, à la 
fois comme source directe de fonds et comme déterminant de la valeur d’une entre- 
prise et de sa capacité d’emprunt. Or, des données empiriques de plus en plus 
nombreuses amènent à se demander si les marchés d‘actions sont efficients, c’est-à- 
dire s’ils reflètent comme il convient les informations pertinentes et disponibles’. l e s  
mouvements très marqués des cours des actions dans plusieurs pays pendant les 
années 80 ont montré une fois de plus que les évaluations boursières étaient plus 
fluctuantes que les perspectives commerciales des entreprises. Face à cette situation, 
des réformes ont été proposées en vue de limiter l’instabilité des cours2, car une 
instabilité excessive ou de trop fortes erreurs d’évaluation risquaient d’avoir des consé- 
quences peu souhaitables sur l’économie réelle et d’aboutir à une mauvaise affectation 
des ressources. 

L‘objet du présent article est d’examiner la relation entre les cours des actions et 
l’investissement des entreprises, et d’essayer de déterminer si celui-ci est influencé par 
les mouvements irrationnels des cours sur les marchés boursiers. On s’attachera en 
particulier à voir si les cours des actions influent sur l’investissement lorsqu’on isole les 
effets de certains déterminants macro-économiques importants de l’investissement, si 
l‘écart estimé des cours des actions par rapport à leur valeur d‘équilibre estimée a une 
incidence sur l’investissement, et quels facteurs ont infléchi le comportement de 
l’investissement et des cours lorsque ces derniers semblent s’être largement écartés 
de leur valeur fondamentale. Les résultats obtenus incitent à penser que s’il existe bien 
une relation entre les cours des actions et l’investissement des ,entreprises dans 
certains pays (États-Unis, Japon, Royaume-Uni et Canada), cetle-ci tient dans une 
large mesure au fait que l’évolution des cours reflète ou anticipe celle d’autres variables 
macro-économiques. On est donc tenté de considérer que les distorsions qui peuvent 
affecter les cours des actions n’ont pas d’influence significative, au Sens statistique ou 
économique de l’expression, sur l’investissement des entreprises. 

Un certain nombre de réserves importantes doivent être formulées à propos de 
l’analyse entreprise dans le présent article. Premièrement, les tests de l’efficience des 
marchés boursiers testent à la fois cette efficience et la modélisation des rendements 
attendus. Par conséquent, les données empiriques présentées dans la première partie 
et dans le reste de l’article ne peuvent pas être utilisées pour rejeter l’hypothèse 
d’efficience des marchés boursiers en tant que telle. Néanmoins, des indices de plus 
en plus nombreux incitent à penser que la politique économique ne doit pas considérer 
l’efficience comme acquise. En second lieu, quelques-uns des tests présentés dans la 
deuxième partie nécessitent une estimation de l’écart entre les cours effectifs des 
actions et ceux que l’on pourrait observer sur un marché efficient. Or, ces derniers ne 
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sont pas observables et doivent donc être représentés de façon plus ou moins approxi- 
mative. Par conséquent, on ne peut exclure que l’existence d’une corrélation entre les 
écarts par rapport à ces estimations et les investissements soit due uniquement à 
l’omission des effets de certains facteurs importants dans l’estimation du cours d’équili- 
bre. Ces tests auront alors tendance a mettre systématiquement en évidence une 
relation entre I’inefficience de la détermination des cours des actions et I’investisse- 
ment. Or, malgré ce biais, les résultats présentés plus loin ne confirment guère une 
telle hypothèse. 

La première partie de l’article tente de déterminer si les cours sont fixés de façon 
efficiente sur les marchés d’actions. La relation entre l’investissement et les cours des 
actions est ensuite étudiée dans la deuxième partie, la troisième et dernière partie 
étant consacrée aux conclusions. 

1. LE COMPORTEMENT DES COURS DES ACTIONS 

Pour qu’un marché soit efficient, il faut par hypothèse que les cours des actions 
reflètent pleinement toutes les informations disponibles et pertinentes. Si tel est le cas, 
les écarts entre les rendements effectifs et les rendements attendus doivent être 
aléatoires, c’est-à-dire qu’ils doivent en moyenne être nuls et dénués de toute corréla- 
tion avec les informations disponibles sur le marché. Pour voir si les cours des actions 
satisfont à ces conditions, il faut spécifier un modèle du comportement des rendements 
attendus et comparer ceux-ci a l’évolution effective des rendements. Par conséquent, 
les tests utilisés pour évaluer l’efficience d’un marché portent en fait à la fois sur 
l’hypothèse d’efficience et sur la modélisation des rendements attendus3. 

La façon la plus simple de tester l’efficience du marché est de supposer que le 
taux de rendement attendu est constant. Si tel est le cas, il ne doit pas y avoir de 
corrélation sérielle entre les mouvements des cours des actions puisque l’évolution 
passée de ces derniers est connue des intervenants et que toute information à ce sujet 
doit déjà être prise en compte dans le cours actuel. Les variations des cours doivent 
uniquement refléter les nouvelles informations qui deviennent disponibles. A court 
terme (rendements quotidiens et hebdomadaires, par exemple), cela semble bien être 
le cas (Fama, 1970). Sur des périodes plus longues, en revanche, on a pu observer 
une corrélation sérielle des variations des cours sur certains marchés. On constate en 
général que I’autocorrélation des cours est positive sur de courtes périodes mais 
devient négative si les retards sont plus nombreux. Fama et French (1988) ont observé 
ce type de comportement en ce qui concerne les cours des actions aux États-Unis, 
mais on le rencontre aussi dans d‘autres pays (Poterba et Summers, 1988). La graphi- 
que 3 représente I’autocorrélation des variations trimestrielles des cours des actions 
dans les sept grands pays de l’OCDE. La structure caractéristique corrélation positive à 
court terme et corrélation négative à plus long terme semble présente dans un certain 
nombre de pays. Dans la plupart des cas, l’hypothèse suivant laquelle il n’y a pas de 
corrélation sérielle entre les variations des cours peut être rejetée (tableau 1). Cut- 
ler et a/. (1990a) montrent que cette configuration ne se limite pas exclusivement aux 
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Tableau 1. Valeur de Q 

États-Unis 25.24’ 
26.76’* 
34.69*‘ 

Japon 
Allemagne 
France 8.92 
Italie 32.89** 
Royaume-Uni 20.94 
Canada 20.67 

*(“) Significatif au seuil de dix (un) pour cent. 

Q =  Z a ? ”  

N = nombre d‘observations 
ai = autocorrélations des retards i = 1.....12 
Q suit une distribution du X2 à 12 degrés de liberté. 

12 

i = l  

Noie : Q Seri à déterminer si la valeur attendue des changements de prix successifs est indépendante de tous les 
changements antérieurs (pour une application, cf. Dooley et Shafer, 1983). La valeur critique de Q indique ia 
probabilité du rejet de ceite hypothèse. En cas de rejet, il y a autocorrélation. 

Période considérée : le‘ trim. 1960.4” trim. 1991 : États-Unis, Allemagne, Italie, Canada. 
4* trim. 1961-4* trim. 1991 : Japon. 
4* trim. 1963-48 trim. 1991 : France. 
le‘ trim. 1962-4* trim. 1991 : Royaume-Uni. 

Sources ; Cf. graphique 1. 

marches d’actions. On l’observe dans toute une gamme de marchés d’actifs dans un 
certain nombre de pays. 

Cette double hypothèse implique également que les variations des cours ne sont 
pas prévisibles à partir d’autres informations facilement disponibles. Or, des études 
récentes montrent que cela n’est peut-être pas le cas. De simples indicateurs de l’écart 
entre le cours observé et une estimation du cours d’équilibre semblent permettre de 
prévoir les mouvements futurs des cours. Cutler et a/. (1990a) démontrent que l’écart 
entre un multiple constant des dividendes réels (variable représentant l‘influence des 
facteurs fondamentaux sur les cours des actions) et les cours observés aide à prévoir 
l’évolution future des cours. Le coefficient de ce terme a tendance à être positif, ce qui 
signifie que lorsque les cours observés sont inférieurs aux estimations des tendances 
fondamentales, ils auront plus de chances, ensuite, d’augmenter que de baisser. On 
observe un comportement analogue, mais un peu moins marqué, sur d’autres marchés 
d’actifs. 

Pour certains observateurs, cette configuration indique que le comportement spé- 
culatif des opérateurs peut faire dévier les cours de leur niveau d’équilibre à court 
terme (d’où une corrélation sérielle positive) mais qu’avec le temps les cours revien- 
nent lentement vers leur niveau d‘équilibre (d‘où une corrélation sérielle négative en 
longue période). Ce type de configuration peut être obtenu au moyen de modèles dans 
lesquels certains opérateurs (dont on dit parfois qu’ils agissent par réaction) se fondent 
plus sur l’évolution passée des cours que sur les flux de revenus attendus (cf Cutler 
et al., 1990a et De Long et a/., 1990). Une étude récente concernant le marché des 
devises semble confirmer que les Opérateurs fondent leurs décisions sur l’évolution 
passée des cours. Au moins 90 pour cent des opérateurs interrogés accordent un 
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certain poids à l’analyse des tendances passées des cours des actions pour prendre 
leurs décisions, sur le court terme notamment (Taylor et Allen, 1992). 

Si ces configurations ne concordent pas avec les prévisions de la simple hypo- 
thèse d’efficience, elles n’impliquent pas nécessairement que le comportement des 
opérateurs est irrationnel, en particulier sur des horizons à court terme (Froot et al., 
1992). Dans un marché comportant a la fois des spéculateurs rationnels4 et des 
opérateurs qui agissent par réaction, les premiers ont sans doute intérêt à anticiper le 
comportement des seconds, c’est-à-dire à acheter lorsqu’ils s’attendent à ce que ceux- 
ci achètent aussi par la suite (De Long et a/. 1990). Par conséquent, même des 
investisseurs informés peuvent contribuer à faire dévier les cours de leurs tendances 
fondamentales. L‘une des conclusions les plus importantes des études théoriques 
consacrées à la question est que la spéculation rationnelle ne garantit pas nécessaire- 
ment que les cours reflètent les tendances fondamentales à court terme. S‘il peut y 
avoir intérêt à laisser les arbitrages ramener les prix à leur niveau normal (parce que 
cela permet d’acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur réelle, par exemple), 
cela ne va pas sans risque. Si le risque est suffisamment important, l’écart de prix ne 
sera pas éliminé rapidement. 

Les résultats présentés au tableau 2 tendent aussi à confirmer que la dynamique 
de la spéculation peut faire dévier les cours des actions de leur niveau d‘équilibre a 
court terme, mais que ceux-ci reviennent progressivement vers l’équilibre au bout d’un 
certain temps. Le tableau 2 rend compte des résultats de l’estimation d‘un modèle à 
correction d’erreur sans contrainte de la forme suivante5 : 

4 4 4 

i = l  j = O  j = O  
AS, = 01 + C @,AS,-, + C APYt-j + C plAit-j P l  

+ ASt-i + BPY,-i + Cit-, + 4 
où : St = log des cours des actions 

PY = log du PIB nominal 
i = taux nominal des obligations à 10 ans 

La spécification suppose qu’à long terme les cours des actions refléteront la valeur 
actualisée des flux de revenus nominaux attendus, le PIB nominal et le taux nominal 
des obligations à 10 ans étant respectivement utilisés comme des estimations du flux 
de revenus et du coefficient d‘actualisation6. La dynamique à court terme des cours des 
actions est supposée être liée aux mouvements du PIB nominal, du taux obligataire et 
des cours des actions eux-mêmes. Si les mouvements des cours des actions se 
caractérisent par une dynamique de spéculation à court terme et un retour progressif à 
l’équilibre au bout d’un certain temps, le mouvement retardé des cours des actions 
devrait avoir un coefficient positif et significatif (reflétant la dynamique de spéculation) 
et le terme de correction d’erreur (A) devrait être négatif et significatif (indiquant un 
retour à l’équilibre). Le terme de correction d’erreur semble effectivement significatif et 
du signe approprié dans la plupart des cas (sauf en Allemagne) et, dans tous les cas, 
\es coefficients à long terme du PIB et du taux obligataire sont du signe attendu. Par 
ailleurs, le premier retard de la variation des cours des actions est positif et significatif 
dans la plupart des cas. Ces résultats concordent avec ceux qui figurent dans Cut- 
lei et a/. (1990a) et qui montrent que l’écart entre le cours observé et Je niveau 
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Tableau 2. Tests d’un retour des cours des actions à leur composante fondamentale 

États-Unis Japon Allemagne France Italie Royaume-Uni Canada 

s (-1) 

i (-1) 

PY (-1) 

AS (-1) 

A S  (-2) 

A S  (-3) 

A S  (-4) 

Ai 

Ai (-1) 

Ai (-2) 

Ai (-3) 

Ai (-4) 

APY 

APY (-1) 

APY (-2) 

APY (-3) 

APY (-4) 

a 

Écart-ty pe 
DW 
RZ 
- 

-0.1 11 
(0.003)*’ 
-0.010 
(0.004)** 
0.101 

(0.030)*’ 
0.218 

(0.098)’ 
-0.033 
(0.092) 
-0.026 
(0.093) 
0.112 
(0.075) 
-0.023 

-0.017 

-0.008 
(0.014) 
0.017 

0.000 

0.688 
(0.529) 
-0.41 8 
(0.528) 
-0.629 
(0.554) 
-0.916 
(0.514)’ 

(0.51 5)’ 
-2.756 
(0.829)’” 
0.056 
2.0 
0.231 

(0.009)” 

(0.012) 

(0.01 O)* 

(0.010) 

-1.045 

-0.062 

-0.021 
(0.006)” 
0.054 

0.382 

-0.199 
(0.108)’ 
o. 1 O9 
(0.125) 
0.013 
(0.096) 
-0.054 

-0.004 

0.003 

0.007 

-0.004 

0.476 
(0.553) 
-0.685 
(0.476) 
0.067 

(0.441) 
0.089 
(0.502) 
0.230 

(0.443) 

(0.678)’ 
0.058 
1.98 
0.158 

(0.017)” 

(0.021)” 

(0.101)** 

(0.010)’* 

(0.012) 

(0.010) 

(0.01 1) 

(0.009) 

-1.634 

-0.046 
(0.030) 
-0.005 
(0.005) 
0.038 

0.204 
(0.103)* 
-0.138 
(0.088) 
-0.1 11 
(0.092) 
0.087 
(0.076) 

(0.019)’ 

-0.029 
(0.019) 
-0.007 
(0.023) 
-0.023 
(0.016) 
0.003 

-0.028 
(0.01 6)* 
1.463 

(0.421)” 
0.349 

(0.418) 

(0.418)*’ 
-0.312 
(0.567) 
-0.980 
(0.429)’ 

(0.524)’ 
0.065 
1.95 
0.22 

(0.015) 

-1.317 

-1.030 

-0.099 
(0.047). 
-0.010 

0.087 
(0.047)’ 
-0.101 
(0.137) 
-0.064 
(0.099) 
-0.019 
(0.132) 
0.047 
(0.085) 
4.026 
(0.025) 
-0.048 
(0.026)* 

(0.009) 

-0.008 
(0.020) 

(0.020) 
-0.004 

-0.044 
(0.024)* 
-0.287 
(0.386) 
0.003 

(0.457) 
0.386 

(0.61 9) 
-0.549 
(0.743) 
-0.654 
(0.548) 
-2.370 
(1.280)’ 
0.111 
2.05 
0.09 

-0.080* 

-0.005 
(0.004) 
0.042 

(0.016)” 
0.350 
(0.105)’* 
0.073 
(0.086) 
0.027 
(0.093) 
0.143 
(0.075)* 
-0.030 
(0.018) 
0.017 

0.01 1 

-0.015 

-0.01 9 

-0.042 
(0.527) 
-0.424 
(0.540) 
-0.873 
(0.466) 
-0.175 
(0.525) 
-0.084 
(0.625) 
-1.309 
(0.477)” 
0.090 
1.924 
0.24 

(0.020)” 

(0.011) 

(0.01 1) 

(0.013) 

(0.010)* 

-036 
(0.056)” 
-0.031 
(0.007)” 
0.223 
(0.056)” 

0.270 
(0.084)” 
-0.128 
(0,099) 
0.160 
(0.088)‘ 
-0.070 
.tO.OM) 
-0.051 
(O.OOS)** 
0.010 

iP?OlO)  
0.003 
(0,008) 
0.012 
(0.009) 
4.003 
(0.Q10) 
-0.068 
(0.377) 
4.308 
(0.610) 
0.384 
(0.586) 
0.838 

(0333) 
-0.248 
(0.529) 
-5,583 
(1 :41)** 
0.072 
2.02 
0.37 

-0.102 
(0.035)” 
-0.004 
(0.005) 
0.070 

(0.024)*’ 
0.195 

(0.079)’ 
0.1 11 

(0.087) 
-0.109 

0.127 
(0.092) 
-0.016 
(0.016) 
-0.022 
(0.013)* 
-0.008 
(0.012) 
0.01 1 

(0.01 1) 
-0.008 
(0.01 1 )  
0.722 

(0.540) 
-0.595 
(0.638) 
-0.394 
(0.583) 
0.230 

(0.615) 
-0.805 
(0.568) 

(0.616)” 
0.065 
2.03 
0.16 

(0.090) 

-1.805 

*y) Différent de zéro au seuil de signification de dix (un) pour cent. 
Se reporter à Séquation [l] dans le corps du texte. 
Sources : Cours des actions : cf. figure ,l. PNB nominal : Comptes nationaux de I‘OCDE, Taux d‘intérët à long terme - 

OCDE (sauf pour le Japon) : Etats-Unis : titres d‘Etat à 10 ans; Japon : titres d‘Etat, 1 lge tranche; Allemagne : 
obligations du secteur public a 7-15 ans; France : obligations du secteur public et semi-public; Italie : bons du 
Trésor; Royaume-Uni : titres dEtat à 10 ans; Canada : titres fédéraux à plus de 10 ans. 

. 
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d’équilibre estimé semble permettre de prévoir les mouvements futurs des cours des 
actions. 

D’autres auteurs estiment que les profils mis en évidence dans la graphique 3 ne 
témoignent pas de I’inefficience des marchés boursiers. D’après eux, ces profils mon- 
treraient simplement que les rendements attendus varient avec le temps (Fama et 
French, 1988, et Fama, 1991). C’est donc l’hypothèse concernant le comportement 
des rendements attendus, et non I‘hypothèse d‘efficience, qui est rejetée. Toutefois, 
Cutler et a/. (1990a) estiment que les variations des rendements attendus au fil du 
temps ne permettent guère d’expliquer ce comportement, car celui-ci peut être observé 
dans différents marchés d’actifs et différents pays. Etant donné que les rendements 
des actifs qu’ils examinent ne sont que faiblement corrélés, ils considèrent qu’il est peu 
probable qu’un facteur commun puisse expliquer la dynamique commune des rende- 
ments et parviennent à la conclusion que cette dynamique est due au processus 
spéculatif proprement dit. 

Des données provenant directement d’enquêtes auprès des intervenants sur les 
marchés considérés tendent à conforter cette impression. Shiller (1987) a réalisé une 
enquête auprès d’investisseurs peu après la crise boursière de 1987. Pour la plupart 
d‘entre eux, la chute des cours a été provoquée par l’attitude psychologique des 
investisseurs et non par de nouvelles informations sur des données fondamentales 
telles que les bénéfices ou les taux d’intérêt. La remontée des cours des actions qui a 
eu lieu par la suite aux États-Unis tend effectivement à prouver que cela a bien été le 
cas. De même, Seyhun (1990) a examiné le comportement des détenteurs privilégiés 
d‘informations sur les entreprises à la suite de la crise de 1987. Ces initiés ont acheté 
des quantités records d’actions de leur propre entreprise immédiatement après le 
krach, pensant que la rentabilité de leur entreprise n’avait pas changé et que, par 
conséquent, ses actions étaient sous-estimées. Cela a été confirmé par l’évolution 
ultérieure des cours. Les actions qui ont été le plus achetées par les initiés sont celles 
dont les cours ont eu tendance à se redresser le plus après le krach. 

En résumé, la question de savoir si les marchés boursiers sont efficients et si les 
cours reflètent bien la rentabilité attendue des entreprises reste ouverte. II est clair que 
de simples modèles se fondant sur l’hypothèse de revenus attendus constants n’expli- 
quent pas le comportement des cours des actions. En revanche, il est difficile de dire si 
cela est dû à une inefficience du marché qui a pour effet de détourner les cours de leur 
niveau d’équilibre ou à l’évolution des rendements attendus au fil des ans. De fait, de 
récentes analyses des études consacrées à la question aboutissent à des conclusions 
différentes à partir des données disponibles, Scott (1991) estimant que les donnges 
empiriques révèlent que les cours des actions s’écartent de leurs valeurs fondamen- 
tales, tandis que Fama (1991) met l’accent sur le fait que l’hypothèse est double et 
penche vers une explication qui incorpore les mouvements des rendements. Reflétant 
ces différences d‘interprétation, Lehman (1991) conclut que la croyance dans le 
modèle de marchés efficients est tc vouée a conserver un caractère essentiellement 
philosophique )>7. 
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II. INVESTISSEMENT ET COURS DES ACTIONS 

Des indices donnant à penser que des phénomènes dus aux forces du marché 
pouvaient influer sur les cours des actions à court terme, de même que les fortes 
fluctuations des cours durant les années 80, ont conduit certains à considérer qu’il 
fallait mettre en place sur les marchés divers mécanismes régulateurs ou «coupe- 
circuit >) pour limiter leur instabilité. Cela sous-entend que les inefficiences des marchés 
boursiers peuvent conduire à une mauvaise affectation des ressources. On tentera 
dans la section qui suit de jeter un peu de lumière sur cette question en examinant la 
relation entre les cours des actions et l’investissement des entreprises. 

A. Considérations théoriques 

Un certain nombre de raisons incitent à penser que les cours des actions peuvent 
influer sur l’investissement. Théoriquement, les cotations boursières jouent un rôle 
essentiel dans les modèles de détermination de l’investissement de type Q. Lorsque la 
valeur boursière d’une unité supplémentaire de capital dépasse son coût de remplace- 
ment, une entreprise peut accroître ses bénéfices en investissant. II peut également y 
avoir un lien entre l’investissement et les cours des actions s’il existe une asymétrie 
d’information sur les marchés financiers. Une augmentation des cours des actions 
améliorera le bilan d’une entreprise, si bien qu’elle sera plus à même de financer 
directement des projets ou, grâce aux garanties qu’elle pourra offrir, d‘obtenir des 
concours financiers extérieurs. Dans les deux cas, le risque supporté par les créanciers 
est réduit, si bien que le coût des financements extérieurs est réduit et que leur offre est 
accrue (Bernanke et Gertler, 1986). L‘importance du lien entre les bilans des entre- 
prises et l’économie réelle est attestée par la faiblesse de la reprise qui a suivi le 
renversement de la conjoncture à la fin de 1990 et au début de 1991 dans beaucoup de 
pays de l’OCDE. Le désir des entreprises de redresser leurs bilans a lourdement pesé 
sur leurs investissements. La rareté du crédit bancaire, partiellement liée aux cours des 
actions, constitue une autre contrainte qui a limité l’investissement au cours de la 
période récente. La chute des cours des actions, au Japon notamment, a sans doute 
limité la capacité du système bancaire à offrir de nouveaux crédits (cf. O’Brien 
et Browne, 1992, pour une analyse de l’évolution récente du crédit). 

Des études empiriques tendent à démontrer que les cours des actions fournissent 
à l’avance des informations utiles sur l’investissement et, d’une manière générale, sur 
l’économie (graphiques 1, 2, tableau 3). L‘impression que l’on retire de la graphique 1 
est que les cours des actions préfigurent parfois l’évolution du PIB. Cette impression 
est confirmée par les tests statistiques du tableau 3, qui indiquent que les cours des 
actions fournissent des informations significatives, à l’avance, sur la production et 
l’investissement dans un certain nombre de pays, mais qu’en général, ni la production 
ni l’investissement ne fournissent d’information sur l’évolution future des cours des 
actions. (il est intéressant de noter que les cours des actions ne semblent guère être 
porteurs d’information dans les pays d’Europe continentale.) A côté de cette corrélation 
à court terme, les cours des actions et l’investissement semblent aussi évoluer parallè- 
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Graphique 1. Évolution du PIB réel et des cours des actions 
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Graphique 2. Cours des actions et investissement1 
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Graphique 3. Autocorrélation des rendements des actions' 
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Tableau 3. Test de causalité de Granger pour I’investissement, le PIB et 
les cours des actions’ 

0.0136’ 
0.01 51 * 

États-Unis 0.0005** 
Japon 0.0320* 
Allemagne 0.1 959 0.001 1*’ 
France 0.3773 0.7667 
Italie 0.7295 0.9149 
Royaume-Uni 0.0904* 0.0193’ 
Canada 0.0966’ 0.0271 * ’  

I Lien de causalité entre : Lien de causalité entres les cours 
des actions et : 

0.0092” 0.2910 
0.1761 0.4990 
0.1353 0.0263’ 
0.6837 0.4794 
0.9992 0.6074 
0.3468’ 0.8587 
0.3475 0.7244 

I‘investissement I‘investissement et les le PIB et les cours 
cours des actions des actions le PIE 

lement à long terme (graphique 2). Là encore, le lien n’est pas très net et le comporte- 
ment de ces variables aux États-Unis constitue manifestement une exception notable. 

Etant donné le lien théorique qui existe entre les cours des actions et l’investisse- 
ment et qui semble être confirmé par l’analyse empirique, il semble raisonnable de 
penser qu’une détermination inefficiente des cours sur les marchés boursiers peut 
influer sur l’investissement. Toutefois, Bosworth (1 975) estime que si les dirigeants 
d’entreprise s’intéressent vraiment à la valeur à long terme de leur entreprise sur le 
marché, ils ne tiendront pas compte, dans leurs décisions d’investissement, des fluctu- 
ations à court terme des cours des actions si celles-ci ne reflètent pas les perspectives 
à long terme de l’entreprise. En revanche, si les dirigeants d’entreprise ont pour tâche 
de maximiser la richesse des actionnaires existants, on peut penser qu’ils réagiront aux 
cotations boursières, même si celles-ci s’écartent de la vraie valeur de l’entreprise. 
Cela tient au fait que le rôle du marché boursier ne consiste pas seulement à évaluer 
l’entreprise, mais aussi à fournir une source de financement. Les fluctuations des cours 
des actions auront ainsi pour effet de modifier le coût du capital pour l’entreprise. Si, 
sur le marché boursier, des investisseurs sont prêts, par exemple, à accepter des 
rendements moins élevés que ne le justifierait la valeur réelle de l’entreprise (c’est-à- 
dire si les cours des actions sont trop élevés), les entreprises devront émettre de 
nouvelles actions et investir jusqu’à ce que le produit marginal du capital soit égal à la 
diminution du coût du capital (Fischer et Merton, 1984). Une telle stratégie peut avoir 
pour effet de maximiser la richesse des actionnaires existants. 

Ce raisonnement pose toutefois un problème : il suppose que les entreprises 
investiront tout le produit des nouvelles émissions d’actions sous forme d’équipements. 
Or ce n’est pas nécessairement là la stratégie optimale, car investir en équipements 
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réduit le produit marginal du capital. Les entreprises peuvent, au contraire, investir ces 
fonds sous forme d’actifs financiers ou, ce qui est équivalent, réduire leur recours à 
d’autres sources de financement. Ainsi, la solution optimale pour l’entreprise peut être 
de réagir aux fluctuations des cours des actions en restructurant simplement ses 
dispositifs de financement sans modifier ses investissements (Blanchard, Rhee 
et Summers, 1990). 

On essaiera de voir, dans les sections qui suivent, si les mouvements des cours 
des actions qui semblent témoigner d’une inefficience du marché influent effectivement 
sur l’investissement. Trois approches sont retenues à cette fin. Dans la section /), on 
cherchera a déterminer si les cours des actions expliquent l’évolution de I’investisse- 
ment une fois isolée l’influence des autres facteurs macro-économiques dont on pense 
qu’ils ont un effet déterminant sur l’investissement. A la section il), on estimera de 
diverses manières les composantes fondamentale et non fondamentale des cours des 
actions. Ces variables seront ensuite ajoutées a une équation générale d’investisse- 
ment et leur pouvoir explicatif sera évalué. La troisième approche est une sorte 
ci’<< analyse événementielle >> portant sur des épisodes qui, a posteriori, semblent témoi- 
gner d’une déviation des cours des actions par rapport aux données fondamentales. 

B. Données empiriques 

Une réserve s’impose avant d’examiner les résultats de quelques-unes des analy- 
ses empiriques décrites ci-après, notamment a la section il). La valeur fondamentale 
du marché boursier, et les écarts par rapport a cette valeur, ne sont pas observables. 
Cela signifie que la valeur fondamentale doit être estimée ou approchée d’une manière 
ou d’une autre. Etant donné qu’il est possible qu’un déterminant fondamental important 
des cours des actions échappe à l’analyse, les calculs peuvent attribuer abusivement 
un certain rôle aux facteurs non fondamentaux dans les décisions d’investissement. 
Par conséquent, l’hypothèse nulle suivant laquelle I’inefficience du marché boursier 
n’influe pas sur l’investissement ne peut pas être rejetée en soi*. Néanmoins, les 
résultats peuvent fixer une limite supérieure pour l’influence des facteurs non fonda- 
mentauxg. De ce point de vue, les résultats présentés ci-après donnent à penser que 
l’influence potentielle de i’inefficience du marché boursier sur l’investissement est 
limitée. 

i) Accroissement du pouvoir explicatif 

La corrélation qui existe entre les cours des actions et l’investissement dans 
certains pays (tableau 3) pourrait faire craindre que, dans certains cas, les cours 
déterminés suivant des facteurs purement suggestifs influent sur l’investissement. Cela 
n’est pas forcément le cas, cependant, puisque la corrélation peut simplement être due 
au fait que les mouvements des cours anticipent les tendances de variables qui 
déterminent la rentabilité de l’investissement. Dans ce sens, il est probable que le 
marché boursier sert simplement a révéler aux économistes ce que les dirigeants 
d’entreprise savent ou croient déjà, et que les cours des actions ne sont donc qu’un 
indicateur avancé passif et non un déterminant de l’investissement. Morck et al. (1990) 
proposent un moyen simple de voir si les cours des actions sont simplement un 
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indicateur avancé passif de l’investissement des entreprises. II consiste à étudier la 
régression de données relatives à l’investissement aux États-Unis sur des variables 
dont on pense qu’elles en sont les déterminants importants (marge d’autofinancement, 
chiffre d‘affaires et consommation privée, dans i‘étude considérée) et sur l’évolution 
des cours des actions, ces derniers apparaissant avec des retards plus longs dans 
l’équation. Cette spécification doit permettre de voir si les mouvements des cours des 
actions expliquent l’évolution de l’investissement, au-delà de leur capacité à prévoir 
i’évolution des déterminants de i’investisçement. C‘est ainsi que Morck et a/. estiment 
les équations suivantes : 

puis : 

dans lesquelles : AI = évolution de l’investissement fixe des entreprises; 
AF = évolution des déterminants de l’investissement; 
A S  = évolution des cours des actions. 

La variation de R2 entre les deux équations est alors considérée comme la limite 
supérieure de l’accroissement du pouvoir explicatif dû à la variation des cours des 
actions. Si la différence est importante, les cours des actions peuvent avoir une 
influence indépendante sensible sur l’investissement et, par Conséquent, les ineffi- 
ciences des marchés boursiers peuvent éventuellement influer sur les décisions 
d’investissement. Examinant des données sur les investissements au niveau des 
entreprises et à un niveau global, Morck et a/. estiment que les cours des actions 
n’ajoutent guère de pouvoir explicatif lorsque les autres déterminants de I’investisse- 
ment sont pris en compte. Ces auteurs concluent que le marché boursier reflète 
simplement des informations que les intéressés connaissent déjà et qu’il n’influe pas 
directement sur l’investissement. Par conséquent, les distorsions que le marché bour- 
sier peut introduire dans l’affectation des ressources sont sans doute limitées. 

Les résultats présentés au tableau 4 ont été obtenus de cette manière pour les 
sept grands pays de l’OCDE. Les variables choisies comme déterminanis de I’investis- 
sement dans les équations du tableau 4 sont le PNB réel et un taux d’intérêt réel à long 
termelo. D’autres variables, comme les profits, auraient également pu être utilisées. 
Toutefois, Ford et Poret (1991) ont montré que les profits n’apportent pas grand-chose 
aux équations d‘investissement si la production est déjà prise en compte. Ils démon- 
trent également que l’investissement, la production et le coût du capital ne sont pas co- 
intégrés. Par conséquent, on n’a pas cherché à estimer l’équation de Morck et al. sous 
une forme à correction d’erreur. 

Les équations qui ne font intervenir que la production et le taux d’intérêt rée l  ne 
sont guère satisfaisantes et expliquent relativement mal la variance de I’investisse- 
ment. Le pouvoir explicatif n’est pas sensiblement accru si l’on ajoute les valeurs 
retardées des variations des cours des actions. 
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L'écart entre les R2 est toujours faible. Une fois isolée l'influence des autres 
facteurs, les cours des actions expliquent pour environ 0.5 a 3.6 pour cent les varia- 
tions de l'investissement. 

- - 
R2 de R2 de 

l'équation (a) I'équation (b) 

Ecarl entre les R2 

~ ~~~~~~~~~~ 

Contrainte : 

Équation originale2 . Équation augmentée3 

États-Unis 0.01 1 
Japon 0.029 
Allemagne 0.036 
France 0.005 
Italie 0.006 
Royaume-Uni 0.01 1 
Canada 0.024 

Tableau 4. Contribution des  cours des actions à l'évolution de  l'investissement 

Équation avec :1  

États-Unis 
Japon 
Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 

0.344 0.355 
0.317 0.346 ~~ 

0.019 0.055 

0.3807 0.4398 
0.0892* 0.0723' 
0.1150 0.1740 

0.071 0.076 I 0.7330 0.8877 
0.164. 0.6654 
0.034 1 0.5437 

0.5821 
0.6896 

I 
* 

1. Les équations utilisées sont les suivantes : 
Rejet de I'hypothèse au seuil de 10 pour cent. 

2 2 

i = l  i = l  
A i t=&+ Z aiAYyi-i+ Z pir,.,+E, et: 

2 2 4 

i = l  i = l  i = 3  
AI, = a+ Z ai AYt-i + Z !3, r,.i+ Z Yi AS,-;+ ~t 

Dans lesquelles 1, = log de I<investissement fixe réel des entreprises 
Y, = log du PNB réel 
rt = taux d'intérêt réel à long terme 
S, = log des cours des actions. 

2. Seuils de signification marginale pour I'acceptation ou le rejet de I'hypothèse nulle suivant laquelle le cours des actions 

3. Seuils de signification marginale pour I'acceptation ou le rejet de I'hypothèse nulle suivant {aquelle le cours des actions 
doit forcément intervenir dans I'équation (b). 

doit forcément intervenir dans I'équation suivante : 
2 2 2 4 

i = l  i = l  i = l  i = 3  
AL= & +  Z ai AYt-i + Z pi r t - i+  Z & A l t - i +  X y i A S t . i + t i  

Période considérée : cf. tableau 1. 
Sources : Cours des actions, PNB réel, investissement fixe réel des entreprises : comme pour les autres tableaux. Taux 

dintérët réel - DAFFE (sauf pour le Japon) : Etats-Unis : titres d'Etat à 10 ans; Japon : titres d'Etat, 
l l g e  tranche; Allemagne : obligations du secteur public à 7-15 ans; France : obligations du secteur public et 
semipublic; Italie : bons du trésor; Royaume-Uni : titres d'Etat à 10 ans; Canada : titres fédéraux a plus de 
10 ans. 
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Par ailleurs, la variable représentative du cours des actions est significative au 
seuil de 10 pour cent dans un seul des sept cas (voir les seuils de signification 
marginale, au tableau 4). Une autre équation, comportant des variables retardées de 
l’investissement, a également été estimée et a donné des résultats équivalents 
(tableau 4). Si l’on modifie la structure des retards, c’est-à-dire que l’on en accroît le 
nombre ou même que l’on fait évoluer les cours des actions en même temps que les 
autres variables, les résultats restent inchangés d’un point de vue qualitatif. Dans le 
dernier cas, les cours des actions deviennent significatifs dans un certain nombre de 
pays (Allemagne, Royaume-Uni et Canada) mais l’écart entre les Rz reste faible, allant 
de 0.01 9 (États-Unis) à 0.072 (Royaume-Uni). La réaction de l‘investissement aux 
cours des actions, même lorsqu’elle est significative d’un point de vue statistique, ne 
semble pas importante d’un point de vue économique. Les coefficients des cours des 
actions donnent à penser qu’une augmentation de 10 points du taux de croissance des 
cours se traduira par une augmentation du taux de croissance de l’investissement de 
0.2 point en Italie et de 1 point en Allemagne, les autres pays se situant entre ces deux 
extrêmes. Ces résultats sont comparables à ceux qu’ont obtenus Morck et a/. (1990)’’. 
Ils donnent à penser que le marché boursier n’explique guère l’évolution de I’investis- 
sement mais qu’il permet de prévoir l’évolution des déterminants de l’investissement. 

L‘un des problèmes qui peuvent se poser avec une telle approche est que, si i’on 
n’établit pas de distinction entre l’évolution fondamentale des cours des actions et leurs 
fluctuations non fondamentales, les résultats largement négatifs risquent de SOUS- 
estimer le rôle des marchés boursiers dans les décisions d’investissement. Si les 
variations des cours des actions pouvaient être attribuées à deux sources différentes 
(tendances fondamentales et facteurs subjectifs), les chefs d’entreprise pourraient 
réagir à la première et rester insensibles à la secondelZ. Pour examiner cette possibilité 
et pour structurer davantage les recherches, on présentera dans la section ci-après 
des estimations rudimentaires des effets des composantes fondamentale et non fonda- 
mentale des cours des actions sur l’investissement. 

ii) Le pouvoir explicatif des rendements des actions et ses composantes 

Blanchard et a/. (1990) ont cherché à déterminer si les variations non fondamen- 
tales des cours influent sur l’investissement en décomposant un indice du Q de Tobin 
(rapport entre la valeur boursière et la valeur de remplacement du capital) en compo- 
santes reflétant les tendances fondamentales et les facteurs subjectifs. A cette fin, les 
tendances fondamentales sont représentées soit par les dividendes, soit par une 
estimation des bénéfices prévisionnels actualisés. Les résultats obtenus donnent à 
penser que les deux composantes jouent un rôle aux États-Unis. Toutefois, reconnais- 
sant que le rôle de la composante non fondamentale est sans doute surestimé, les 
auteurs concluent que les indices d’une influence de facteurs non fondamentaux sur 
l’investissement sont assez faibles. 

L‘approche suivie dans la présente section est légèrement différente. Dans une 
série de tests (tableau 5a), on prend la relation à long terme impiicite dans le modèle à 
correction d’erreur dans l’équation [l] comme mesure de la valeur fondamentale à long 
terme des cours des actions et on utilise celle-ci pour calculer l’écart par rapport à la 
valeur f~ndamentalel~. La valeur fondamentale (s) et les facteurs non fondamen- 
taux (tt) sont ensuite incorporés à une équation de la forme suivante : 

’ 
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[41 

- Somme des coefficients de : 
R2 

4 4 4 4 A 
Ali = a + C PBYt-1 + X + C &Ali-, + C @,ASt-, 

i = l  i = l  i = l  i = l  

4 

i = l  
+ X p i A c t - i + P t  

dans laquelle Y est le log du PIB réel et r est le taux d'intérêt réel à long terme. Le 
degré de signification des variables fondamentale et non fondamentale est indiqué au 
tableau 5a. 

Les résultats donnés dans le tableau 5b sont d'autres estimations des variables 
fondamentale et non fondamentale obtenues au moyen d'une simple équation de 
prévision dans laquelle les variations des cours des actions sont régressées sur quatre 

Seuils de signification 
marginale de' : 

Tableau 5a. Décomposition de l'influence des cours des actions sur l'investissement 

.. 
la composante la composante la composante la composante 
fondamentale non fondamentale fondamentale non fondamentale 

États-Unis 0.085 0.174 
Japon 0.073 0.088 
Allemagne 0.231 0.107 
France 0.073 0.048 
Italie 0.009 0.034 
Royaume-Uni 0.196 0.220 
Canada 0.047 0.104 

0.38 
0.37 
0.02 
0.82 
0.20 
0.09 
0.17 

0.232 0.024' 
0.567 0.122 
0.060' 0.442 
0.438 0.824 
0.097* 0.533 
0.003** 0.053' 
0.765 0.188 

~~~~~ 'r) La contrainte peut ëtre rejetée au seuil de dix (un) pour cent. 
Note : La composante fondamentale et la composante non fondamentale des cours des actions sont respectivement la 

valeur estimée (Si) et le résidu (6,) de la régression suivante : 

Sr = a +  p P Y, + 9, + 5, 
dans laquelle S, = cours des actions 

PY = PIB nominal 
i =taux des obligations à 10 ans. 

Les valeurs ainsi obtenues sont ensuite incorporées dans I'équation suivante : 

4 4 4 4 A  4 
A I , = a +  Z piAYt. ,+ Z Tr,.j+ Z &.iAlt . i+  Z <PiASt.i+ X p t - i A C 1 . j + p t  

i = l  i = l  i = l  i = l  i = l  
La somme des coefficients de la composante fondamentale est donnée par 

4 
z 04.r 

i = l  
et celle des coefficients de la composante non fondamentale par 

4 

i = l  
z Pt.f 

1, Seuils de Signification marginale pour les contraintes 

Période considérée : cf. tableau 1. 
Sources : Comme pour les autres tableaux. 

a, =a2 = ... = O et p, = p2 = .. = pd = O. 
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Tableau 5b. Décomposition de l’influence des cours des actions sur l’investissement 

Somme des coefficients de : 

la composante la composante 
fondamentale non fondamentale 

États-Unis 0.161 “0.099 
Japon 0.217 0.063 
Allemagne 0.221 0.032 
France 0.128 0.043 
Italie -0.092 -0.036 
Royaume-Uni -0.044 0.191 
Canada -0.026 0.198 

Seuils de signification 

la composante la composante 
fondamentale ‘non fondamentale 

- marginale de’ : 
RE 

0.38 0.270 0.002** 
0.39 0.184 0.268 
0.04 0.026’ 0.988 
0.04 0.057* 0.597 
0.14 0.303 0.855 
0.09 0.21 1 0.161 
0.17 0.999 0.135 

valeurs retardées de ces variations elles-mêmes, du PIB nominal et du taux nominal 
des obligations à long terme. Là encore, la valeur estimée des cours des actions est 
considérée comme la valeur d’équilibre, tandis que le résidu représente i’écart par 
rapport à l’équilibre. 

Ces résultats sont un peu plus favorables que les précédents à l’hypothèse selon 
laquelle les variables non fondamentales influent sur l’investissement. Les effets appa- 
rents de ces variables sont particulièrement sensibles pour les États-Unis et le 
Royaume-Uni. Toutefois, là encore, les équations n’expliquent guère, globalement, les 
variations de l’investissement. De plus, dans ce test, le biais en faveur de l’attribution 
de toute corrélation entre investissements et cours des actions à des tendances fonda- 
mentales plutôt qu’à des variables non fondamentales est assez net étant donné le 
caractère limité des tendances fondamentales prévisionnelles prises en compte dans 
l’équation. 
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iii) Analyse des événements 

On peut recourir à une autre méthode, moins formelle, pour examiner cette ques- 
tion : elle consiste à se concentrer sur le comportement des cours des actions et de 
l’investissement durant les périodes où les cours des actions semblent s’être le plus 
écartés de leur valeur fondamentale. Si l’investissement ne réagit qu’à la composante 
fondamentale des cours des actions, l’influence de ces derniers sur l’investissement 
dépendra de la taille de la variable non fondamentale. Si celle-ci est importante, 
l’investissement sera apparemment moins lié que d’habitude aux cours des actions. 
Ainsi, dans une régression du taux de variation de l’investissement sur le taux de 
variation des cours des actions, on s’attendrait a obtenir des résidus négatifs (positifs) 
lorsque les cours des actions semblent être << irrationellement élevés» (bas) (Blan- 
chard et a/., 1990). 

L‘augmentation des cours des actions pendant la période qui a précédé octo- 
bre 1987 et la baisse qui s’est produite ensuite constituent, aux yeux de beaucoup 
d’observateurs, un exemple de déviation considérable des cours, dans de nombreux 
pays, par rapport à leur valeur fondamentale, lorsqu’ils ont atteint leur sommet ou au 

Tableau 6. Résidus des équations d’investissement 

Résidu États-Unis Japon Rovaume-Uni 

1986 1 
2 
3 
4 

1987 1 
2 
3 
4 

1988 1 
2 
3 
4 

-0.0304 -0.0314 
-0.0345 -0.01 65 
-0.0336 -0.0249 
-0.01 19 -0.0264 

-0.0299 
0.0104 
0.0153 
-0.0266 

0.0048 
0.0436 
-0.0055 
-0.0016 

Somme des résidus 
1986 -0.1104 
1987 -0.0308 
1988 0.0413 

-0.0124 
-0.01 16 
-0.01 18 
-0.0053 

0.0266 
0.0325 
0.0126 
0.0063 

-0,0992 
-0.041 1 
0.0780 

-0.0081 
-0.01 70 
0.0518 
0.0050 

0.0024 
0.0844 
0.0178 
0.0463 

-0.01 18 
0.0725 
0.0259 
0.0455 

0.0317 
0.1509 
0.1321 

- 
Fi* 0.11 0.08 0.07 

Écart-type 0.02 0.03 0.04 

F 4.96’ 3.45* 3.04* 

DW 1 .O9 1 .O6 2.20 

*(‘*) Significatif au seuil de dix (un) pour cent. 
Se reporier à I’équation (51 dans le corps du texte. 

Période considérée : cf. tableau 1. 
Sources : Comme pour les autres tableaux. 
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contraire iorsqu’ils se sont effondrés, voire dans les deux cas (ci. Seyhum, 1990, et 
Shiller, 1 987)14. Le tableau 6 présente les résidus de l’équation suivante : 

2 

i = l  
Alt = O:+ C pl A S , - ,  + Et [51 

pour la période 1986-1988, dans le cas des pays (États-Unis, Japon et Royaume-Uni) 
où les résultats obtenus précédemment ont donné à penser que les facteurs non 
fondamentaux pouvaient jouer un certain rôle. La structure des résidus des équations 
estimées pour les États-Unis et le Japon concorde avec l’hypothèse selon laquelle ces 
mouvements apparemment excessifs des cours des actions n’ont pas été pris en 
compte : ils tendent à être négatifs pendant la période où les cours des actions ont 
rapidement augmenté, entre 1986 et 1987, puis positifs après la baisse des derniers 
mois de 1987. De fait, pour le Japon, les résidus ont eu tendance à rester positifs en 
1989 et 1990. Cela concorde avec les résultats obtenus par Blanchard et a/. (1990) 
pour les États-Unis. Ce profil n’apparaît pas dans le cas du Royaume-Uni. 

111. CONCLUSIONS 

Les résultats présentés ici n’apportent guère d’arguments en faveur de l’hypothèse 
selon laquelle I’inefficience éventuelle des marchés boursiers aurait une influence 
économique sensible sur l’investissement des entreprises. Lorsque les autres détermi- 
nants de l’investissement sont pris en compte, les cours des actions ne semblent guère 
expliquer les variations de l’investissement dans l’un ou l’autre des sept grands pays. 
Pour certains pays, il semblerait que l’estimation de la composante des cours des 
actions qui n’est pas liée aux informations disponibles soit corrélée de façon statisti- 
quement significative avec l’investissement. Néanmoins, cette corrélation est trop 
ténue pour avoir une quelconque signification économique, et la conception des tests 
tend à introduire un biais systématique dans ce sens. 

Un certain nombre d’explications peuvent être avancées pour ces résultats. La 
première est que les cours des actions ont peut-être simplement pour effet de résumer 
des informations déjà disponibles pour les dirigeants d’entreprises. II est donc normal 
qu’ils soient corrélés avec l’investissement, sans pour autant exercer sur celui-ci une 
influence déterminante. Les cours des actions sont élevés et la croissance de I’investis- 
sement est plus rapide lorsque les perspectives d’investissement sont favorables, 
simplement parce qu’une telle situation est bonne pour les marchés boursiers comme 
pour l’investissement. Deuxièmement, les dirigeants d’entreprises font peut-être sim- 
plement abstraction des fluctuations à court terme des cours des actions si celles-ci ne 
coïncident pas avec l’opinion qu’ils se font des perspectives sous-jacentes. Les mar- 
chés boursiers peuvent donner des signaux erronés, mais ces signaux ne sont pas pris 
en compte. Enfin, les dirigeants d’entreprises ne réagissent peut-être à ces signaux 
erronés qu’en restructurant leurs bilans au lieu de modifier leurs décisions. La situation 
observée au Japon avant 1990, date à laquelle s’est amorcée une baisse prolongée 
des marchés boursiers japonais, semble illustrer ce phénomène (Banque du Japon, 
1991). La montée rapide des cours en 1988 et 1989 a favorisé d’importantes émissions 
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d’actions, directes et sous la forme de bons de souscription attachés à des obligations. 
Or, les fonds ainsi recueillis n’ont pas uniquement été utilisés pour accroître les achats 
d’équipement. Au contraire, ils ont également servi a acquérir des actifs financiers. 
Selon certains observateurs, cela tiendrait notamment au fait que les entreprises ont 
considéré que les cours des actions ne se maintiendraient à un niveau élevé que 
pendant un certain temps, si bien qu’elles n’en ont pas tenu compte dans le calcul du 
coût à long terme du capital utilisé pour les décisions concernant les investissements 
fixes. 
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NOTES 

1. Fama et French (1988), Poterba et Summers (1988), Cutler, Poterba et Summers 

2. Kupiec (1991) examine diverses propositions visant à limiter l’instabilité des cours des 
actions. 

3. De nombreux modèles différents peuvent être utilisés pour Bvaluer les actions et donc pour 
représenter les déterminants fondamentaux de leurs cours. Néanmoins, tous ces modèles 
reposent essentiellement sur I’anticipqtion de flux de revenus corrigés en fonction des 
risques. C‘est ainsi, par exemple, que dans les modèles d’évaluation les plus simples, le 
cours d’une action pendant une période t doit être donné par une équation de la forme 
suivante : 

(1990a, b). 

II (1 + k+i) 
i = O  

dans laquelle la lettre E indique que r0.n s’intéresse aux valeurs attendues des variables, 
et DI et kt sont respectivement le dividende et le taux d’escompte pendant la période t. Pour 
une analyse de modèles d’évaluation plus fins, cf. Scott (1991). 

4. Au sens où l’entend Friedman (1953), c’est-à-dire dans un, sens de stabilisation (achat à un 
cours peu élevé et vente à un cours’éieve). 

5. Kremers, Ericsson et Dolado (1992) montrent que cette estimation en une seule étape de 
l’équilibre à long terme et de la dynamique à court terme est plus satisfaisante qu’une 
estimation en deux étapes. 

6. Dans la plupart des cas, les cours des actions, le PIB nominal et le taux des obligations à 
10 ans semblent être de type l(1). AU Japon, le PIB nominal et le taux obligataire semblent 
être I(0). Le taux obligataire semble également être de la forme I(0) en Allemagne. 

7. Lehman (1991). p. 499. 
8. Blanchard, Rhee et Summers (1990) et Morck, Shleifer et Vishny (1990). 
9. Certains auteurs considèrent que l’on n’obtient pas ainsi une bonne estimation de la limite 

supérieure de i’influence du bruit dans les cours des actions. Certains chocs, comme une 
baisse du prix des biens d’équipement, peuvent avoir des effets opposés sur les cours des 
actions et l’investissement. Si l’on n’en tient pas compte, on risque de sous-estimer l’effet 
des cours des actions sur l’investissement. Cf. les commentaires de Sims à la suite 
de Morck, Shleifer et Vishny (1990). 

10. L‘investissement, le PNB et les cours des actions sont représentés dans les équations par 
les différences premières des logarithmes puisqu’ils sont de la forme l(1). Le taux d’intérêt 
‘réel a été inclus sous forme de niveau et a été calculé en soustrayant du taux des obliga- 
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tions à 1 O ans une moyenne mobile de i’inflation centrée sur trois ans. Les résultats ne se 
trouvent pas qualitativement modifiés si l’on exprime les taux d‘intérêt réels sous forme de 
différences premières. 

11. Stock et Watson (1 990) ont également montré que les cours des actions n’ont plus de 
pouvoir prédictif lorsque les autres variables sont isolées. 

12. Se reporter aux commentaires de Poterba a la suite de i’étude Morck, Shleifer et Vishny 

13. La valeur estimée des cours des actions obtenue au moyen de la régression ci-après est 
considérée comme le niveau d’équilibre en longue période et le résidu représente l’écart par 
rapport à la valeur fondamentale. 

(1990). 

SI = a + PPY, + y1 + 5, 
14. Durant cette période, les cours des actions ont accusé de fortes fluctuations aux États-Unis, 

au Japon et au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, ils ont progressé de 25.2 pour cent entre 
janvier 1987 et septembre 1987, avant de baisser de 24.8 pour cent entre la fin septembre et 
novembre, puis de se redresser de 14.1 pour cent entre cette date et décembre 1988. Les 
chiffres correspondants pour le Japon sont les suivants : augmentation de 25.9 pour cent, 
diminution de 11 .O pour cent et augmentation de 24.2 pour cent, et, pour le Royaume-Uni : 
augmentation de 32.9 pour cent, baisse de 29.6 pour cent et augmentation de 9.9 pour cent. 
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