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RÉSUMÉ 
(court) 

Cette étude porte s u  l'influence de l'information sur les liquidités, publiée 

dans i'état de i'évolution de la situation fmancière, sur les prévisions des 

analystes finanaers. Cet état est normaliçé par i'1.C.C.A. et a subi des 

modifcations en 1985, exigeant la publication d'une information plus détaillée 

et mieux agencée. La méthode d'analyse retenue est une comparaison de 

l'influence de l'information entre les périodes avant, pendant et après le 

changement de normes. Elle est étudiée par l'entremise de l'erreur et de Ia 

dispersion des prévisions des analystes financiers, considérés comme des 

utilisateurs sophistiqués de l'information. Les résultats révelent une certaine 

infiuence de la publication de i'information sur les liquidités, depuis 1985. 

Avant le changement de normes, il semble que les analystes financiers aient eu 

du mal il réconcilier l'information, alors incomplète et globale. Ainsi, la 

nouvelle présentation de l'information sur les liquidités fournirait des chiffres 

plus précis aux utilisateurs des états finanaers. 

Daniel CouIombe 

Directeur de recherche 

Sylvie Deslauriers 

Candida te 



RÉSUMÉ 
(long) 

Le thème central de l'étude est I'information sur les liquidités, publiée dans 

Pétat de l'évolution de la situation finanaére, et normalisée par l'1.C.C.A. Il a subi 

des modifications en 1985, exigeant la publication d'une information plus 

détaillée et mieux agencée. La définition du terme fonds y est préusée et une plus 

grande quantité d'informations est dorenavant prksentée en trois 

sections : exploitation, investissement et financement. L'utilisation de 

l'information sur les liquidités semble répandue en analyse finanahe, comme 

lors de l'évaluation de la qualité des bénéfices d'une entreprise. D'autre part, les 

recherches empiriques ment io~ent  une certaine influence de cette information 

sur le marche des capitaux. Dans cette étude, son influence est étudiée par 

l'entremise des prévisions des analystes financiers, consid&r& comme des 

utilisateurs sophistiques de l'information. La méthode d'analyse retenue est une 

comparaison entre les périodes avant, pendant et après le changement de normes. 

L'étude est d'abord réalisée en considérant l'ensemble des 135 entreprises 

canadiennes de Mchantillon. Elle est par la suite raffinée lorsque des sous- 

groupes sont formés selon la qualité de leurs bénéfices, approximée par le rapport 

des liquidités aux bénfices. 

Le premier objectif est de comparer Yerreur ou la dispersion des prévisions des 

analystes financiers entre les périodes. Les résultats révelent une certaine 

influence de la publication de l'information sur les liquidités. Avant le 



changement de normes, les analystes financiers semblent avoir eu du mal a 

réconcilier cette information. Ainsi, la nouvelle présentation de l'information 

fournirait des chiffres plus précis aux utilisateurs des états financiers. Le 

deuxième objectif est de comparer la relation entre les liquidités reliées i 

l'exploitation, à l'investissement ou au financement et l'erreur ou la dispersion 

des prévisions entre les p&iodes. Les résultats obtenus sont qualifiés de mitigés et 

ne peuvent pas vraiment être généralisés. Us comprennent tout de même des 

indices d'une certaine influence de l'information sur les liquidités sur les 

prévisions des analystes financiers. Dans l'étude, cette influence se remarque 

principalement au niveau des entreprises dont la qualité des bénéf' &ces est 

qualifiée de bonne et non d'extrême. Il n'y a pas, malgré les anticipations, 

d'influence plus prononcée chez les entreprises dont le rapport des Liquidités aux 

bénéfices est le plus bas. 

Daniel Coulombe 

Directeur de recherche 

Sylvie Deslauriers 

Candidate 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Motivafion de la recherche 

Le thème centrai de la recherche est l'information sur les Iiquidités, 

disponible aux états financiers annuels des entreprises. .Notre objectif est 

d'étudier i'infiuence de la publication de cette information sur les pr6visions 

des analystes financiers. Au Canada, l'information sur les liquidités est 

distinctement présentée à l'état de l'évolution de la situation financike, 

normalisé par le chapitre 1540 du Manuel de l'Institut Canadien des 

Comptables Agréés (I.C.C.A.). Notre intérêt concerne plus partiderement les 

modifications apportées en septembre 1985 à la normalisation de ce chapitre. 

Nous t5valuons l'influence de l'information sur les liquidités sur les analystes 

financiers, génkralement considérés comme des utilisateurs sophistiqués. de 

l'information. Comme Ies prévisions financieres du bénbfice par action sont 

Yune des rares données qu'ils rendent publiques, c'est donc par l'entremise de 

ces prévisions que cette influence est étudiée. 



L'utilisation de l'information sur les liquidités semble d e r  de soi en 

analyse financi&re'. Le calcul de ratios financiers, la gestion de l'encaisse ou la 

détermination de la valeur d'une entreprise en sont des exemples fort connus. 

Notre idée de recherche decode de cette constatation que les écrits disponibles 

aux étudiants, aux organismes de normalisation, aux intervenants du marché 

ou analystes finanaers font souvent référence à l'information sur les liquidités. 

Or, notre revue de la documentation sur ce thème montre que ce sujet n'a pas 

beaucoup attiré l'attention des chercheurs universitaires. - Notre recherche 

empirique est une contribution ce domaine de recherche que nous qualifions 

de peu développé. 

Notre étude de l'influence de l'information sur les liquidités sur les 

caractéristiques des prévisions2 des analystes finanaers se distingue d'ailleurs 

grandement de la majorité des écrits précédents en comptabilité. En effet, 

depuis une vingtaine d'années, les recherches en sciences comptables ont 

surtout 6tudié la relation entre la publication de I'inforxnation comptable et le 

marche des capitaux. Plus particuliérement, dans le cadre de l'efficience des 

marchés des capitaux ou de la théorie positive, ces recherches ont 

principalement porté sur l'impact d'un changement de normes cornp tables 

(obligatoire ou volontaire) sur le prix des titres, par l'examen des rendements 

anormaux. A notre connaissance, aucune recherche antérieure ne s'est 

intbressée I'objet spéafique de notre étude? 

Nous pouvons également penser au débat concemant la comptabilité de caisse ou d'exercice. Le 
premier est, à l'heure actuelle, un choix retenu par oertaines règles fiscales et 16gales. comme 
pour les organismes sans but lucratif. Quant A la normalisation comptable, elle retient le 
demier choix, tout en exigeant la présentation de l'information sur les liquidités dans un état 
financier distinct, 
Dans notre recherche, nous utilisons fréquemment les termes a prévisions * et * prévisions du 
Mfice r. Le lecteur doit se rappeler qu'il s'agit plus précisément du bénéfice par action futur. 
Watts et Zimmerman (1978 et 1986)' Ou et Penman (1993) et Richardson et Waterhouse (1993) 
discutent davantage des divers courants de recherche en sciences comptables. A l'heure 
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changement de normes de 1985 du chapitre 1540, sur I'état de l'évolution 

situation financière, concerne Vinformation sur les liquidités. Les 

nouvelles exigences ont trait à la présentation plus détaillée et mieux agencée 

de l'information, en trois catégories d'activitbs distinctes, soit i'exploitation, 

l'investissement et le financement. L'information est dorénavant plus 

complète, puisque le détail des op6rations ayant généré ou absorbé des 

liquidités y est requis, et diffbrente, puisque la définition du terme fonds ainsi 

que la structure de l'état y sont précisées. 

Avant le changement de normes, la même information était uniquement 

séparée en deux sections, soit les provenances (rentrées) et les utilisations 

(sorties) de fonds. On n'y distinguait pas les mouvements de fonds selon leur 

nature et seule la variation globale des éléments du fonds de roulement y 

apparaissait. L'information sur les liquidités etait tout de même disponible et 

pouvait être réconciliée, aux périodes pr&c&dant le changement de normes. 

Cette réconciliation &ait toutefois difficile, puisque l'information sur les 

opérations de l'exercice était incomplete et globale. A notre avis, elle exigeait 

également de solides connaissances en comptabilité. 

Notre recherche possede un caractgre a ex-post » puisqu'elle concerne un 

changement antérieur de la normalisation comptable. Nous discutons, a 

posteriori, de l'influence de la publication de l'information sur les liquidités, en 

tenant compte du contexte particulier des modifications apportées au chapitre 

1540. L'intérêt est de voir si la présentation plus détaillée et mieux agencée 

d'éléments d'information comptable peut faire une diffkrence sur les 

caractéristiques des prévisions (erreur et dispersion) des analys tes financiers. 

actuelle, peu d'attention est accordée B i'etude de l'influence de l'information comptable sur 
les analystes financiers. 



L'influence de i'inforrnation sur les liquidités est donc étudiée par une 

comparaison entre les périodes entourut. ie dmng~ment de normes de 1985. 

S i 1  y a une âiffkrence entre les périodes, cela peut signifier que l'obtention 

d'une plus grande quantité d'informations a eu une influence et que les 

analystes financiers avaient auparavant de la difficultk à r6concilier 

l'information sur les liquidités. 

D'un point de vue << ex-ante s, notre recherche peut également avoir une 

certaine utilith puisque la présence ou l'absence d'une influence de la 

publication d'une information peut int4resser les organismes dé 

normalisation4. Les r4sultats obtenus peuvent, R priori, servir de référence au 

travail des nonnalisateurs ayant continuellement à se pencher sur les exigences 

de la présentation de l'information comptable. A notre avis, le potentiel de 

notre étude se situe au niveau des choix dans le niveau de détail exigé et dans 

l'agencement de l'information disponible aux utilisateurs des états financiers. 

Mkthodologie et r&ultats de recherche 

Notre méthodologie de recherche est une comparaison de l'influence sur 

les prévisions des analystes financiers de l'information suï les liquidit6s entre 

les périodes entourant le changement de normes du chapitre 1540 de 1985. 

Dans le cadre de cette btude, deux objectifs de recherche sont établis, permettant 

la discussion de l'influence sous deux volets différents. Tout d'abord, l'erre& 

- . -  

Les propos de Milburn (1993) et de Richardson et Waterhouse (1993) soulèvent la pertinence 
d'effectuer des recherches pouvant Ctre utiIes aux organismes de normalisation. 

5 Afin de faciliter le compte rendu et l'interprétation des résultats de notre recherche, nous 
pref6rons dorénavant utiliser le terme <c erreur des prévisions » au lieu du terme 
4~ exactitude ». 



ou la dispersion des prévisions des analystes finanaers est comparée entre les 

pbriodes. Cette comparaison s'apparente à la méthodologie des recherches 

empiriques antérieures qui ont porté sur d'autres éléments d'information 

comptable. Les résultats font ressortir une certaine influence de l'information 

sur les liquidités, depuis le changement de normes du chapitre 1540. Une telle 

infhence se situe, rappelons-le, dans le contexte où l'information est plus 

détaillée et mieux agencée. II sembIe donc que la nouveue présentation de 

i'état de l'évolution de la situation financière offre une information plus 

précise que celle obtenue des réconciliations précédentes. De ce point de vue, le 

changement de normes sembIe avoir été bénéfique aux utilisateurs des états 

financiers. 

Dans un deuxieme temps, le raie plus spécifique de l'information sur les 

liquidités, telle que requise par les nouvelles exigences du chapitre 1540, est 

considéré. La relation entre les liquidités reliées ii l'exploitation, à 

l'investissement ou au financement et l'erreur ou la dispersion des prévisions 

est la base de ce volet de notre étude. L'influence de l'information sur les 

liquidités est alors étudiée par la comparaison de cette relation entre les 

périodes avant, pendant et apres le changement de normes. Les résultats 

obtenus peuvent être quaLifiés de mitigés, quoiqu'ils contiennent tout de même 

des indices d'une certaine influence de l'information. En effet, ils tendent 

également à supporter T'idée que les analystes financiers avaient, avant le 

changement de normes, de la difficulté à rbconcilier l'information sur les 

liquidités. 



Contenu des chapitres subs&quents 

Le chapitre II porte sur le theme central de notre recherche, soit 

l'information sur les liquidités. Ii traite tout d'abord de i'utilisation de cette 

information en analyse financière et r6sume les principaux résultats des 

recherches empiriques portées à notre attention. Nous discutons ensuite de 

l'influence de l'information sur les prévisions des analystes financiers. Le 

chapitre se termine par la présentation des modifications apportées h l'état de 

l'évolution de la situation financiere en 1985. Les deux objectifs de notre étude 

sont par la suite approfondis au chapitre Ili qui porte sur les hypotheses et la 

méthodologie de recherche. Des explications quant aux périodes à Yétude, 

suivies de définitions sur les variables nkcessaires a la réalisation de la 

recherche, y sont fournies. Ce chapitre decrit également le mode de sélection 

des entreprises de Yéchantillon et présente des statistiques descriptives le 

concernant. 

Le chapitre IV offre un compte rendu détaillé de nos résultats de recherche, 

en décrivant d'abord les méthodes d'analyses utilisées et les tests statistiques 

choisis. Les tests d'hypoth&ses effectués pour chacun de nos deux objectifs de 

recherche y sont distinctement présentés, puis interprét6s. Les analyses sont 

conduites pour l'ensemble des entreprises de l'échantillon, puis répétées pour 

trois sous-groupes définis selon l'ampleur des liquidités. Le chapitre V est la 

conclusion de notre etude. Ceile-ci y est d'abord r&sumée avant de discuter de 

ses contributions et de ses limites: 



L'INFORMATION SUR LES UQUIDITÉS 

2.0 L'INFORMATION STJR LES LIQUIDITÉS 

Nous savons que les intervenants du marché des capitaux ont plusieurs 

sources d'information à Ieur disposition, comme les états financiers, les 

journaux financiers, les communiqués de presse ou les commentaires publiés 

par des analystes financiers. Ces sources contiennent un grand nombre 

d'éléments, de nature quantitative ou qualitative, considérés avec plus ou 

moins d'importance par les nombreux utilisateurs. Le point central de notre 

recherche concerne l'information sur les liquidités, annuellement publiée aux 

états financiers, dans l'6tat de l'évolution de la situation financière. 

Ce chapitre traite de l'utilisation de l'information sur les liquidités, tel 

qu'elle est abordée dans les articles et volumes de référence en analyse 

financière. Cette information serait davantage utilisée en deux circonstances 

particulieres, lors de la détermination de la valeur d'une entreprise et lors de 

i'évaluation de la qualité des bénéfices. Afin de compléter cette discussion, 

nous présentons les principaux résdtats des recherches empiriques ayant porté 



sur I'information sur les liquidités. ïi semble que cette information ait une 

Muence sur le rendement des titres, ce qui permet de conclure de son utilité 

Nous discutons par la suite du groupe des analystes financiers, 

généralement considérés comme des utilisateurs sophistiqués de l'information 

finanaère. Puisqu'ils publient réguii&rement des prévisions du bénéfice, 

l'influence de l'information sur les liquidités est étudiée par l'entremise de cet 

élément observable. Le chapitre se termine par la présentation des 

modifications apportées A la normalisation de l'état de l'évolution de la 

situation financï&re (chapitre 1540), en 1985. mes requièrent Ia présentation 

plus détaillée et mieux agencée de l'information sur les liquidités. C'est dans œ 

contexte que l'influence de l'information sur les fiquidités est comparée entre 

les périodes entourant le changement de nonnes. 

21 L'utilisation de l'information sur les liquidités en analyse financière 

Dt2fernzination de la valeur d'une entreprise 

Bon nombre d'écrits en analyse finanaere abordent l'utilisation de 

l'information sur les liquiditéç dans le cadre de la détermination de la valeur 

d'une entreprise. A cette fin, les nombreuses approches développées 

considèrent toutes que la valeur d'une entreprise est égale à la somme 

actualisée d'une variable futurel. On note deux principales approches, 

Les dividendes, les liquidités, les bénéfices et La vaieur aux livres sont des exemples de 
variables pouvant Gtre utilisées. La présentation de Yensemble des approches possi%les 
dépasse l'objectif de Ia présente re&r&e. A titre de téférence, Beavec (1981, chapitreç 3 B 51, 
Foster (1986, chapitre 121, Penman (1992) et Ou et Penman (1993) discutent des prinapdes 
approches pour i'évaiuafion de la vaieur d'une entreprw. 



considérées comme des altematives concurrentes, l'une basée sur les liquidités* 

et l'autre basée sur les bénéfices. Les intervenants du marché des capitaux 

peuvent choisir l'une ou l'autre des approches tandis que les chercheurs 

peuvent argumenter sur les caractéristiques de chacune et tenter de les tester 

empiriquement? Nous avons constaté que les rbfkenceç en analyse financ2re 

et les recherches universitaires ne favorisent pas la même approche. Dans la 

documentation, les tenants de l'analyse financière penchent vers rapproche 

basée sur  les liquidités futur& et les chercheurs vont plut& vers l'approche 

bas& çur les Wnéfices futurs5. 

L'argumentation principale de ceux qui jugent l'approche basée sur les 

liquidités comme étant préférable consiste h dire que les bénéfices peuvent être 

a manipulés n par l'entreprise, et ce, plus facilement que les liquidité&. En 

Selon l'approche bas& sur les liquidités futures, la valeur d'une entreprise dépend des 
liquidités disponibles, soit des liquidités provenant de I'exploita tion, diminuées des 
liquidités absorbées par I'invesbSsement Pour être considérés dans le calcul de h vdeur d'une 
entreprise, les investissewnts doivent dom ultérieurement occasionner des rentrées de fonds au 
Nveau de l'exploitatiom Rappaport (19861, Copeiand, Koller et Murrin (1990), Penman 
(1992), Ou et Penman (1993) et Beniard (1993) discutent de cette approche. Notons que les deux 
éléments d'information sur les liquidités, néessires A ce caicui de la valeur d'une entreprise, 
sont chckment foumis à l'état de l'évolution de la situation financière. 
A notre connaissance, il y a peu d'évidence empirique sur les diverses approches de 
l'évaluation de la valeur d'une entreprise. L'étude de DeAnge10 (1990) en est un exemple. 
Aüase et Tse (1986) présentent w revue de la documentation sur ce sujet- 
Les oumges de Heifert (1977), de McQuilIan, Doherty et Donald (19791, de Rsppaport (19861, 
de Copeiand, Koller et Murrin (1990), de Stewart (1991) et de Gaiünger et Healey (1991) en 
sont des exemples. Dans leur redierrhe, Bowm, BurgsWer et Daley (1987) mentionnent que 
le ben entre les mouvements des fiquidités et la valeur d'une entreprise est généralement bien 
accepté par les intervenants du mardie. Wilson (1987) mentionne que les analys tes financiers 
ont souvent questionné la fiabilité et la perünenœ d a  Wnéfiœs, compte tenu de la p&ence des 
é I b t s c w r u s .  
Lg propos de DeAngeIo (199û), de Ohlson (19911, de Penman (19921, de Feltham et Ohlson 
(19931, de Bernard (1993) et de Ou et Penman (1993) vont dans œ sens. Ajoutons également que 
la plupart des recherches en sciences comptables, ne portant pas directement sur la 
d&mi.nation de la valeur d'une entreprise, examinent ghbkment les bénéfices, ou d'autres 
variables issues de la comptabilité d'exerace, plut& que les liquidité9. 
Kochanek et Norgaard (1988) mentionnent que rinformation sur les liquiditép est moins sujette 
B la manipulation que ies bénéfice, devenant ainsi plus fade à interpréter. Les propos de 
Rappaport (19861, de Drq.fus (1988) et de Copeland, Kolier et Murrin (1990) vont dans le 
-seris. 



effet, la comptabilite permet l'entreprise de choisir entre diverses méthodes 

comptables n'affectant pas n6cessairement sa valeur, tel le calcul de 

Y amortissement. Quant h la détermination des mouvements des liquidités, 

d e  serait indépendante de la normalisation comptable, soit i'ensemble des 

principes comptables généralement reconnus (PCGR). On dit des liquidités 

q'elles existent vraiment, pendant une période don&, peu importe la façon 

dont l e  produits et les charges sont comptabiiisés. 

A l'opposé, les défenseurs de l'approche basée sur les bénéfices croient tout 

de même que les liquidités sont une variable pouvant être partiellement 

manipulée. Ainsi, dans une certaine mesure, l'entreprise peut activer le 

processus de recouvrement des clients et retarder ou devancer le paiement de 

ses dettes. Ii en est de même des liquidités reliées à I'investissement et de celles 

reliées au financement, qui résultent en partie de déasions discrétionnaires? 

Eues peuvent, par exemple, être prises le dernier jour d'un exercice financier. 

Les chercheurs disent &galement que ces mouvements des liquiditk reliées à 

I'investissement et au financement surviennent à un point précis dans le 

temps et peuvent avoir des conséquences A long terme, que les liquidités reliées 

a l'exploitation ne saisissent pas assez rapidement Ils croient ainsi que 

l'approche basée sur les bénéfices intggre de façon continue les résultats des 

op&ations courantes ainsi que ceux générés par les investissements8. 

Finalement, certains chercheurs universitaires pensent que les bénéfices futurs 

sont pluç faciles à estimer que les liquidités futures? 

- ' ~exunan (1992) a soulevé cette critique. 
Bernard (1993) est un de œs auteurs. 
Ou et Parman (1993) discutent davantage de cet argument Penman (1992) mentionne qu'il est 
difficile, voire impossible, de trouver une relation entre les mouvements des üquidités courants 
et futurs. Toutefois, les résultats de Lorek, çchaefer et Willinger (1993) vont vers l'idée 
inverse puisqu'iis expliquent les mouvements de fonds futurs i'aide d'une série chronologique 
des mouvements de fonds pasSa. 



L'argumentation exposée précédemment nous amène à la conclusion que 

la concurrence entre l'approche basée sur les liquidit4s futures et l'approche 

basée sur les bénéfices futurs est toujours présente. Bien que théoriquement 

critiquée dans les recherches universitaires, i'approche basée sur les liquidités 

demeure celie privilégiée dans la majorité des écrits en analyse financière, pour 

l'évaluation de la valeur d'une entreprise. 

Évaluation de la qualiti des bkn6fices 

Plusieurs références en analyse financiére traitent d'un autre sujet, où 

i'information sur les Iiquidités serait utilisée, soit l'évaiuation de la qualité des 

bénéfices. Selon cet aspect, les nombreuses informations mises à la disposition 

des intervenants du marché leur permettraient d'analyser et d'évaiuer les 

bénefices, actuels et potentiels, d'une entreprise. A plusieurs reprises, 

l'information sur les liquidités est citée comme faisant partie des éléments Zi 

considérer. Healy et Palepu (1993, page 7) r&ument ainsi I'essentiel des propos 

tenus : « Analysts adjust reported accruai numbers, if necessary, to refiect 

economic reality, perhaps by using the cash fiow statement and the footnote 

disclosure W. 

11 apparaît certes plausible que les divers intervenants du marché des 

capitaux procedent à une analyse plus approfondie que le seul examen du 

chiffre des bén4fices. Deux entreprises présentant le même bbnéfice net 

n'offrent pas nkcessairement le même rendement, la mgme croissance, les 

mêmes mouvements de fiquidit&, les mêmes risques, etc. Dans ces cas, les 

bh4fices futurs (et le prix des titres) ne seront probablement pas les mêmes. 

L'information sur les liquidités peut donc être utile en permettant une 



&aluatim plus complète de la performance d'une entreprise. Mon  certains 

chercheurs, cette utilit6 peut même devenir plus importante en certaines 

circonstances, c'est-à-dire lorsque l'entreprise connaît des difficultés 

financi&redo. Il apparaît ainsi possible que l'utilisation de i'information çur Les 

liquidités soit différente et vraisemblablement plus critique, lorsque la santé 

financière d'une entreprise est réellement mauvaise. 

Les auteurs d'articles et de références en analyse financière s'entendent 

généralement pour dire que les bénéfices sont qualifiés de meilleure qualité, 

lorsqu'ils sont accompagnés de mouvements de liquidités plus élevés et vice 

versail. Par exemple, des liquidités reliées à l'exploitation élevées, en rapport 

au bénéfice net, peuvent signifier que la clientèle de l'entreprise est solvable, 

que les inventaires sont maintenus à des niveaux raisonnables ou que les taux 

d'amortissement des immobilisations sont élevés. Cette information peut 

donc aider l'utilisateur des états financiers à mieux saisir le contenu de l'état 

des r&ultats. D'après Neill, Schaefer, Bahnson et Bradbury (1992, page 1451, 

a The role of cash flow information is central to our understanding of how the 

market responds to the fundamental accrual notion underlying modern 

financial reporting n . 

L'information sur les liquidités permet aussi l'évaluation de la capacité de 

l'entreprise de maintenir ou d'augmenter ce bénefice dans le futurl2. Les 

Frankel(1992) et Hanna (1993) ont approfondi cet aspect. 
11 Pearlman et Hawkins (19781, Casey et Bartczak (19841, O'Glove (19871, Dreyfus (1988), 

Kochanek et Norgaard (19881, Neill, Sdiaefer, Bahnson et Bradbury (1991) et Healy et 
PaIepu (19931 font partie de ces auteurs. O'Glove (1987), par exemple, offre un guide des 
éiéments d'information comptable pouvant permettre aux investisseurs d'évaluer la qualit4 
des bénéfices d'une entreprise. il discute, entre autre, des comptes à recevoir, des stocks, des 
dividendes, des liquidités et des changements de normes comptables. Les propos de Sondhi, 
Çorter et White (1987) vont égaiement dans ce sens. 
Ce point de vue suppose que la détermination des bénkfices futurs dépend, du moins en partie, 
des bénéfices passés, ajustés pour tenir compte des nouveaux événements et de  Yélimination de 



liquidités reliées aux opérations B long terme, tels l'investissement et le 

financement, peuvent aider en ce sens. Hawkins et Peariman (1978, page 4) 

mentionnent que Adequate maintenance of capital assets is a key factor in 

eamings quality ratings. If capital assets are inçuffiaently maintauied, earnings 

tend to be overstated according to the ability of a Company to distribute 

dividends and maintain the efficiency of operations. Such earnings are 

considered to be of low quality S. Quant l'information sur les liquidités 

reliées au financement, elle peut permettre de mieux comprendre la structure 

en capital d'une entreprise et de mieux évaluer les frais fixes futurs. 

La prise en compte des écrits en analyse financière nous amène r6aliser 

que l'information sur les liquidités serait utilisée, principalement dans la 

détermination de la valeur d'une entreprise et dans révaluation de la qualité 

des bénefices. Il est donc surprenant de constater que dans le monde des 

affaires, ce sont les variables reliees aux bénéfices qui sont grandement 

véhiculées. Ainsi, les ratios basés sur les bénéfices sont d'un usage fort 

répandu, tels le rendement sur investissement et le ratio cours/bén&fices. De 

meme, les prévisions des analystes financiers, rendues publiques, concernent le 

bénéfice par action. Également, les organismes de normalisation, tel YI.C.C.A., 

exigent la préparation des états financiers en fonction de la comptabilité 

d'exercice et non de la comptabilit6 de caisse. En conclusion, l'information 

financiere disponible aux intervenants du marche fait principalement 

référence, directement ou indirectement, aux bén6fices et non aux liquidités. 

ceux qui ne se répèteront pas. Plusieurs auteurs, tels Beaver (19811, Foster (1986), Copeiand, 
Koiler et Mumn (1990) et Stewart (1991) reconnaissent qu'il en est généralement ainsi. 



La discussion précédente soul&ve une question qui now interesse tout 

particuiiérement : Pourquoi l'utilisation de l'information sur les liquidités 

semble-t-elle aller de soi dans les éaits en analyse financiere alors que les 

chercheurs la critique (au niveau de la détermination de la valeur d'une 

entreprise) et que la communication financière s'effectue. principalement à 

raide de variables reliées aux bénéfices ? N'y a-t-il pas lh une inmistance ? 

Quelques réponses potentielles ce questionnement nous viennent 

l'esprit. Bien que l'information sur les liquidit6s puiçse être utilisée, d e  n'est 

malheureusement pas aussi disponible aux intervenants du marché des 

capitaux que le chiffre des bénéfices. Nous savons que l'état de l'évolution de la 

situation financi&re et l'état des résultats doivent être annuellement publiés. 

Cependant, la publication trimestrielle du premier est facultative et trés peu 

répandue, alors que le deuxieme est trimestriellement publié et connu des 

intenrenants du marché depuis plus longtemps. L'état de l'évolution de la 

situation financiére est plus récent et exige la publication d'informations plus 

détaillées depuis une dizaine d'années seulement. Son apprentissage n'est 

peut-être pas encore, B l'heure actuelle, tout a fait complété. Finalement, 

l'usage des variables reliées a u  bénéfices est fort repandu et ce, depuis nombre 

d'années. I.i serait, par exemple, probablement bien difficile de changer le ratio 

courç/bén&ices par le ratio cours/liquidités. 

Notre idée quant la teneur des propos précédents est que l'information 

sur les liquidités n'est pas nécessairement concurrente aux bénkfices, mais 

plutbt complémentaire son contenu. En d'autres mots, l'information sur les 

liquidités n'est peut-être pas au premier plan mais serait utile dans le contexte 

de l'analyse et de l'évaluation des bénefices, actuels et potentiels, d'une 

entreprise. L'etat de l'évolution de la situation financiere est d'ailleurs 



consid&& comme un état financier distinct mais également complhentaire 

l'état des résultatsl3. Cela explique probablement l'intérêt des chercheurs 

universitaires dans l'étude du contenu informationnel supplémentaire des 

liquidités, une fois les bénéfices connus. A ce point, nous examinons les 

rbultats des recherches ayant porté sur l'influence de cette information afin de 

voir si l'on peut expliquer les idées véhiculées par les écrits en analyse 

financière. 

2.2 Les recherches concernant l'information sur les liquidités 

il n'y a pas beaucoup de recherches empiriques concernant l'information 

sur les liquidités et très peu d'entre elles ont directement port6 sur l'état de 

l'évolution de la situation financière. Elles ne tiennent donc pas vraiment 

compte de la normalisation comptable, telles les modifications apportées au 

chapitre 1540 en 1985. Les recherches relevées sont présentées en ordre 

chronologique et résumées au tableau 114. Leur principal objectif est de 

déterminer si l'information sur les liquidités offre un contenu informationnel 

supplémentaire, lorsque les utilisateurs possedent d4jà le chiffre des bénkfices 

ou vice versa. Dans certains cas, l'analyse se M t e  à i'étude de la relation entre 

les bénéfices et diverses définitions des liquiditks est faite. Mus récemment, la 

relation entre les bénéfices ou les liquidités et quelques variables, le plus 

souvent le prix des actions au marché, est examinGe. D'un point de vue 

l3 Manuel de I'I.C.CA., chapitre 1540, septembre 1985, paragraphe 01. 
l4 Neill, Schaefer, Bahnson et Bradbury (1991) présentent une revue de la documentation sur le 

thème de i'utilité de l'information sur les liquidités. 



Tableau 1 
RECHERCHES CONCERNANT L'INFORMATION SUR LES LIQUIDITES 

&TUDE OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Bowen, Étudier si les bénéfices et les 

Burgstahler mouvements des liquidités, définis de 

et  Daley diverses faqons, offrent le meme signal 

(1986) d'information. 

L'addition de l'amortissement au 

bénéfice net est l'une des definitions 

moins sophistiquées. Les liquidités 

reliées tl l'exploitation sont une mesure 

plus sophistiquée. 

Wilson *Étudier le contenu informationnel 

(19871 supplémentaire des mouvements des 

liquidités, une fois les bénkfices connus. 

Le fonds de roulement provenant dc 

l'exploitation et les liquidités reliées 

a t'exploitation sont les deux mesures 
des mouvements des liquiditk 

La recherche consiste étudier la *Les mesures des liquidités les moins 

corrélation entre les bénéfices et sophistiquees sont davantage reliées 

différentes mesures des mouvements des aux bénéfices que celles considérées 

liquidités, puis entre ces mesures elles- comme plus sophistiquées. 

mGmes. II n'y a finalement pas beaucoup de  

corrélation entre les définitions moins 

sophistiquées et plus sophistiquées des 

liquidites, 

*La relation entre chacune des deux * I I  existe une association 

mesures définies et le rendement des significative lorsque la relation 

actions A la publication des états concerne les liquidités reliées A 

financiers a et& étudiée. Il s'agit de la l'exploitation. 

relation entre les liquidités non La relation n'est pas significative 

anticipées et les erreurs de prhisions lorsque Ic fonds de roulement provenant 

du modele du marché. de  i'exploi tation est la mesure utilisée. 

La recherche suppose que les 

bénéfices sont une information connue 

avant la publication des k i t s  

financiers. 



Y 

E; 
m 
c 
0 > 

P 
Y 

t 

E 
QJ 
CI 

I 
e 
QI 

Y, 

'Cf 
C 
O * 

> 
tu 
rn 

E 
a 

6 > 
.œ Y 

(II u -- 
h 
C I  

c: 
CO 

a-. 

m - 
m 
V) 

a 
Co 

Q, - C 

QI 



Tableau 1 (suite) 
RECHERCHES CONCERNANT L'INFORMATION SUR LES LIQUIDITÉS 

&WDE OBJECTIFS DE LA RECHERCHE MÉTHODOLOGIE 

Bradbury Etudier l'utilisation de I'btat dc * I I  s'agit d'une simulation en 

et Newby I'evolution de  la situation financiere laboratoire où les participants Ctaient 

(1989) dans I1interpr6tation des dannécs des analystes financiers. Ces derniers 

financieres. possbdaient diverses informations, 

incluant parfois I'état de I'évolution de 

ta situation financihre, et devaient 

rbpondre B des questions de nature 

financibre. 

Barlev ektudier le contenu informationncl *La recherche utilise la relation 

et Livnat supplémentairc dc l'information sur les entre divers ratios d'information et le 

(1990) liquidités dans le contexte de la rcndement des  titres. Plus 

normalisation comptable. ' particuli&rement, la comparaison de la 

C'est en 1971 que Ics normes force de cette association entre deux 

américaines ont exigé la présentation périodes, soit avant et aprbs 1971, est 

de l'état de I'6volution de la situation examinée. 

financiére pour la premiere fois. 

@La prdsencc de I'état de 116volution 

de la situation financiere ne semble pas 

permettre aux analystes financiers de 

prendre de meilleures décisions, comme 

la probabili t6 qu'une entreprise ne 

rencontre pas les exigences de ses prets. 

La presence d e  1'Ctat reduit 

cependant le temps d'analyse des I 

participants. f 

Les résultats empiriques indiquent 

que les ratios financiers reliés aux 

informations présentées B I'état de 

I'&volution de la situation financibre 

possèdent un contenu informationnel 

supplémentaire. 

Les ratios integrant les liquidités 

seraient davantage relies au rendement 

des titres, comparativement aux ratios 

basés sur le bilan ou I'état des rdsultats. 



Tableau 1 (suite) 
RECHERCHES CONCERNANT L'INFORMATION SUR LES LIQUIDITÉS 

ÉTUDE OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Frankel Étudier le contenu informationncl 

(1992) des liquidités reliées iî l'exploitation, 

dans le contexte particulier des  

entreprises ayant une cote de &dit peu 

élevée sur leurs emprunts obligataires. 

Hann *Étudier le contenu informatiorinel 

(1993) des liquidites reliées A l'exploitation, 

dans le contexte particulier des 

entreprises en détresse financiere. 

Le degré de détresse financibrc 

correspond la probabilité que 

l'entreprise ne puisse rencontrer les 

exigences de ses emprunts. 

*Les relations entre les liquidités ou 

les bénéfices et les rendements des titres 

et des obligations ont été étudiées. 

Les données ont été réparties en sous- 

groupes afin de regrouper ensemble les 

entreprises caractérisées par une cote de 

crédit similaire. 

.La relation entre les liquidités non 

anticipées et les rendements anormaux 

a été étudiée. 

Les données ont été réparties en sous- 

groupes afin de mettre l'emphase sur 

les situations où l'annonce des 

liquidités non anticipees risque d'etre 

davantage considérée. 

.Les benéfices sont reliés a u  

rendement des  actions et des  

obligations alors que les liquidités, 

quant B elles, ne le sont pas. 

Les rela tions considérant les 

liquidités ne seraient pas davantage 

significatives pour les entreprises 

ayant une cote de crédit plus faible. 

.La relation entre les liquidites et 

les rendements anormaux est 

significative. 

Cette relation est davantage 

significative pour les entreprises 

caractérisées par une détresse 

financikre plus elevée. 



empirique, le sujet de l'information sur les liquidités apparaît, à l'heure 

adnelie, peu d6veloppé. Aucune recherche ne s'est intéressée au contexte 

canadien. 

ZRÇ résultats de Bowen, Burgstahler et Daley (1986) montrent que certaines 

mesures des mouvements des liquidités sont moins corrélées aux bénéfices que 

d'autres, offrant ainsi un contenu informationnel différent. Les liquidités 

reliées à i'exploitation, B I'investissement et au financement font partie de ces 

mesures moins corrélées. Celles-ci correspondent exactement aux trois sections 

actuellement exigées dans le chapitre 1540 du Manuel de l'1.C.C.A. A notre 

avis, cela signifie que l'état de l'évolution de la situation financiere peut 

contenir des signaux d'information diff&rents du bénéfice net. 

Les résultats empiriques sont mitigés lorsque l'information sur les 

liquidites est mise en relation avec des variables du marché des capitaux. 

L'étude de Barlev et Limai (1990) s'est intéressée à la norm&ation comptable 

et plus particulièrement A la premihre période où l'état de l'évolution de la 

situation financière a été requis. Leurs rbultats indiquent une différence suite 

2i. cette publication puisque I'information sur les liquidités est considérée dans 

le rendement des titres. Les recherches de Wilson (1987) et de Bowen, 

BurgsUer et Daley (2987) vont vers la même conclusion. Quant à Bernard et 

Stober (1989), ils n'ont pu reproduire les résultats de Wilson (1987) et n'ont pu 

conclure Ci une influence de l'information sur les liquidités s u  le marché des 

capitaux. A notre avis, les résultats de ce domaine de recherche ne peuvent 

être généraiisés puisqu'ils sont peu nombreux et ne vont pas toujours dans le 

même sens. Us semblent toutefois un indice de I'utilité de l'information sur les 

liquidités, même Iorsque les bénéfices sont connus. 



Nous remarquons que les plus récentes recherches, telles celles de Bemard 

et Sbber (1989). de Frankel(1992) et de Hanna (19931, ont examiné des contextes 

particuliers. L'état de l'environnement économique, les variations 

importantes d'éléments courus, les entreprises en détresse financière ou ayant 

une cote de crédit peu élevée sur leurs emprunts obligataires en sont des 

exemples. Plus particuli&rement, les deux dernikes recherches supposent que 

l'information sur les liquidités peut être d'une plus 

entreprises connaissant des difficultés finana&resl5. 

(1993), par exemple, l'auteur a constaté une relation 

grande utilité pour les 

Dans l'étude de Hanna 

davantage significative 

entre les liquidités non anticipees et les rendements anormaux, pour les 

entreprises en détresse financière. 

Les résultats obtenus par les recherches empiriques relevées, quoique peu 

nombreux et mitigés, permettent tout de même de dire que l'information sur 

les liquidités apparaît utile. Elle semble reliée au rendement des titres et offrir 

un contenu informationnel distinct, complémentaire aux bénéfices. Cela 

rejoint les propos tenus en analyse financière, soit que l'information SLU les 

liquidités serait utilisée dans le cadre de la détermination de la valeur d'une 

entreprise et de l'évaluation de la qualité des bénkfices. Ii -semble également 

que cette utilité soit plus prononcée en certaines circonstances, reliées à la santé 

finanaere d'une entreprise. Il se peut, par exemple, que les utilisateurs des 

états financiers se fient davantage I'information sur les liquidités d'une 

entreprise en difficultés Fiancières, information devenant plus critique dans 

ces cas. Il s'agit de situations plus extrêmes qu'a l'habitude, pour lesquelles les 

l5 Vautres exemples d'entreprise dans ce contexte particulier de détresse finanQ&re peuvent &te 
avancés. Casey et Bartaak (19û4) se sont intéressés aux entreprises n'ayant pas respecté les 
dauses restrictives fixées par leurs contrats d'emprunt et Kochanek et Norgaard (1988), aux 
entreprises ayant déclaré faillite. Finalement, Frankel (1992) a considéré les entreprises 
caractérisées par une faible cote de crédit de leun emprunts obligataires. 



bénéfices futurs sont peut-être plus difficiles à prévoir, justifiant ainsi une plus 

grande attention à l'information sur les liquidités. 

Notre intérêt de recherche est donc de fournir une étude empirique 

supplémentaire concernant l'influence de l'information sur les iiquidit6s. La 

méthodologie retenue dans I'ktude est originale et offre la partidarité de tenir 

compte des écrits en analyse fmancière. Elle se distingue effectivement des 

6tudes empiriques pr6cédentes en ce que l'intérêt de recherche se situe au 

niveau des intervenants du marché et non du comportement du prix des 

actions comme te116. Un tel choix se justifie par la constatation précédente que 

les études r&lisées dans le contexte du marché des capitaux offrent des résultats 

mitigés". L'utilisation d'une m&hodoIogie différente permet d'envisager le 

r6le d'un éIément d'information comptaHe sous une perspective nouveIle. 

Ainsi, l'influence de l'information sur les liquidités est donc étudiée par 

l'entremise d'un groupe cible, soit celui des analystes financiers. Ces derniers 

sont considérés comme des intermédiaires, résumant les diverses demandes 

d'informations des nombreux investisseurs. 

l6 Neill, Schaefer, Bahnson et Bradbury (1991, page 145) suggèrent plusieurs avenues de 
recherche dont l'examen du contenu de cet état, accompagné d'une analyse de ses conquences 
économiques. De plus, ils mentionnent que tr&s peu de recherches se sont intéressées aux 
activités d'investissement ou de financement, en tant que variable d'information distincte. 
Notre recherche s'inscrit dans le cadre de ces deux suggestions. 

l7 D'autres façons de traiter le sujet, comme l'envoi de questionnaires à des analystes finanaers et 
les simulations en laboratoire sont également disponibles. Elles sont d'aiIleurs souvent 
utilisées lors des premiers développements sur un sujet. Ainsi, suite à une simulation en 
laboratoire, Bradbury et Newby (1989) mentionnent que I'information sur les liquidités est 
considérée dans les analyses faites par les analystes furanaers. Dans notre étude, nous avons 
relwé suffisamment de travaux ant6rieurs pour en conclure que l'information sur les li@dit& 
semble faire partie du vaste ensemble d'informations considérées par les anaiystes financiers. 
Notre objectif est donc plus spécifiquement d'examiner l'influence de I'information sur les 
liquidités sur l'erreur et la dispersion des prévisions des analystes financiers et requiert donc 
une méthodologie différente. 
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23 L'influence de l'information sur les analystes finanaers 

Puisque les activités principales des analys tes financiers consis tent 

rechercher, analyser et interpréter l'information, ils sont souvent consid&& 

comme un groupe d'utihateurç sophistiqués. En effet, tout investisseur 

important, mais ne possédant ni l'expérience, ni les connaissances requises, fera 

probablement appel ii un analyste finanaerl8. De ce point- de vue, le groupe 

fom4 des analystes financiers est souvent considéré comme représentatif de 

l'ensemble des utilisateurs des états financiers. as laissent également une trace 

observable de ce qu'ils font, puisqu'îls procèdent ii la publication ré@&re de 

prévisions du bénéfice par action et parfois, du prix des actions. 

Notre désir d'6tudier le groupe des analystes financiers exige effectivement 

la prbsence d'éléments permettant, bien qu'indirectement, de discuter de leur 

comportement face à l'information disponible. U en est ainsi des prévisions 

financières du bénéfice par action de l'exercice suivant, cumulées par 

K Institutional Brokers Estimate System » (« IBES f i ) ,  organisme externe qui les 

publie mensuellement. Nous nous intéressons à deux caractéristiques de ces 

pr&isions, soient celles le plus souvent retenues dans les recherches 

empiriques : leur erreur (exactitude) et leur dispersion. L'erreur des prévisions 

représente la capacité prévisionnelle des anaiystes financiers et la dispersion 

des prévisions a trait à I'homog6néité des croyances de ceux qui les préparent. 

Ces propos rejoignent ceux de Beaver (1981), de Richardson et Waterhouse 

(1993) et tout particulihrement ceux de Milbuni (1993)19. Notre intérêt de 

Beaver (1981, chapitre 1) discute davantage de cet aspect. 
l9 ta dispersion des prévisions est également utilisée à titre d'approximation ou d'indice de 

i'incertitude du marche, telles les études de Morse, Stephan et Stice (19911, de Irnhoff et Lobo 



recherche est d'examiner l'influence de l'information sur les liquiditk sur ces 

deux principales caractéristiques. Les r6sultats obtenus par les chercheurs 

s'étant intéressés B l'influence de l'information sur les prévisions des analystes 

financiers sont discutés ci-dessous. 

Nous devons d'emblée admettre que le processus d'analyse financière des 

analystes financiers est peu connu, entre autre quant au choix et à l'importance 

accordée à l'information comptable. En fait, de façon conaete, on ne sait pas 

exactement de quelle manière les analystes financiers analysent et évaluent 

une entreprise. Nous pouvons encore moins décrire leur processus de 

génération des pr6visionsf qui peut vraisemblablement être une approche 

personnelle et différente pour chacun d'eux20. Cette approche peut également 

varier d'une entreprise à l'autre, en fonction de plusieurs facteurs, tels la 

situation financi&re, l'environnement économique, le secteur d'activités, etc. 

Elle peut être structurée ou tout simplement heuristique, découlant de 

l'intuition et de l'expérience. Nous sommes conscients de la vari6t6 

d'approches possibles et du fait qu'à l'heure actuelle, ce sujet est peu développé. 

Il semble toutefois reconnu que les prévisions des analystes financiers sont 

plus exactes que celles issues des modèles mathématiques21. . Cette constatation 

s'explique assez bien puisque les prévisions des analystes financiers sont peut- 

être la résultante d'un processus d'analyse plus complet que les modèles 

mathématiques. Les analystes fkanciers peuvent probablement mieux évaluer 

(1992) et de Brown et Han (1992). Elles-mOmes, les prévisions des analystes financiers servent 
d'indice des espérances du marché, comme dans les études de Swaminathan et Weintrop 
(19911, de Brown et Kim (1991) et de Ababneil, Lanen et Vereshia (1995). 

20 Pearlrnan et Hawkins (1978) soulèvent le caractgre distinct du processus d'analyse et 
d'interprétation de i'analyste financier. 

21 Les résultats des études de ColIins et Hopwood (19801, de Brown (19831, de Brown, Foster et 
Noreen (19851, de O'Brien (1988) et de Patz (1989) vont dans ce sens. 



les implications et les interactions de plusieurs éIéments d'information h la 

fois, ce que ne peut faire la simple analyse chronologique d'une seule ou de 

quelques variables préases. L'étude de Brown, Richardson et Sdiwager (1987) 

mentionne que i'obtention de prévisions financières plus exactes des analystes 

finanders (par rapport un modèle mathématique) est positivement reliée à la 

dimension de l'ensemble de l'information qui leur est disponible 

(approximation par la taille de l'entreprise). Dans 1°&ude de Kross, Ro et 

Schroeder (1990)' l'erreur des prévisions des analystes fianaers diminue au 

fur et à mesure que l'étendue de la couverture de l'entreprise par le a Wall 

Street Journal » augmente. A notre avis, ces résultats signifient que les 

analystes finanaers sont aptes analyser et considérer un vaste ensemble 

d'informations, pouvant alors améliorer la précision de leurs previsions 

finartci&res. 

Compte tenu du vaste ensemble d'informations sur le march6 des capitaux, 

certaines recherches empiriques ont particulièrement examiné la relation entre 

Yinformation comptable et les prévisions publiées par les analystes financiers22. 

Essentiellement, la méthode d'analyse retenue consiste déterminer si Ia 

publication des états financiers ou d'un changement particulier de normes 

comptables influence l'erreur, la dispersion ou la révision des prévisions des 

analystes financiers. Telle notre étude, ces recherches ne portent pas sur le 

processus lui-même de génération des prévisions, mais sur l'influence 

d'éléments d'information sur des caractéristiques de celies-a. - 

22 Les &tudes ayant porté sur les prévisions des analystes finanders sont fort nombreuses, mais 
nous présentons seulement les résultats de celle qui sont pertinentes a notre recherche. A titre 
d'exemple, les recherches sur le comportement des prévisions des analystes financiers, sur la 
réaction du marché suite la publication de ces prévisions et l'utilisation des prévisions h 
titre d'approximation ou d'indice ne sont pas discutées. Brown, Foster et Noreen (1985) et 
Brown (1992) ont effectué une revue de la documentation des recherches portant sur les 
analystes financiers. 



Dans un premier temps, les chercheurs se sont intéressés à l'infiuence de 

l'annonce des bénéfices. Les résultats de Brown et Han (1992) montrent que 

l'annonce des bénéfices annuels augmente l'homogénéité des prévisions du 

bénéfice de l'exercice suivant23. Cette homogénéité. est toutefois 

significativement moins grande lorsque l'ampleur du bénéfice non anticipé est 

plus élevée. Quant à Stickel (1989), il a constaté que Ies analystes financiers 

anticipent et répondent à l'annonce des bénéfices intérimaires, en révisant 

leurs prévisions. De façon générale, Ies résultats des études empiriques se 

r&p&tent et montrent que les bénéfices influencent les prévisions des analystes 

financiers. Cette remarque n'exclut naturellement pas la possibilite que 

d'autres eléments d'information, presents aux états financiers, soient 

&galement utiles. D'autres chercheurs s'y sont intéressés et obtiennent des 

résultats en ce sens, tel que discuté ciàessous. A notre connaissance, aucune 

recherche n'a consid& l'informafion sur les liquidités. 

En 6tudiant l'influence de cinq changements de normes comptables sur les 

pr4visions des analystes financiers, Brown (1983) remarque que certains de 

ceux-ci améliorent la précision des prévisions alors que d'autres n'ont aucun 

effet. Elliott et Philbrick (1990) ont mentionné que les prévisions sont plus 

dispersées et moins exactes dans l'année d'un changement de normes 

comptables, mais que l'ampleur de la révision est associée à L'ampleur du 

changement. Ricks et Hugues (1985) se sont intéressés il l'adoption de la 

méthode de la valeur de consolidation pour les placements à Iong terme et ont 

constaté une association significative entre les erreurs des prévisions et 

l'ampleur du changement sur les bénéfices. Ultérieurement, Hugues et Ricks 

(1986) et Biddle et Ricks (1988) en arrivent ?i des résultats similaires, 

23 Ou, Çepe et Ushman (1988) et Morse, Sbephan et Stice (1991) et AIi, Klein et Rosenfeld (1992) 
obtiennent des résultats similaires. 



respectivement pour les entreprises adoptant la norme sur la capitalisation des 

intérêts et celles choisissant la méthode du Premier Entré Premier Sorti CPEPS) 

pour les stocks. Tout comme Baldwin (19&1), Swaminathan (1991) a remarqué 

une amélioration significative du consensus des prévisions suite à l'adoption 

de la nonne exigeant la publication de l'information sectorielle- Finalement, 

Feroz, Park et Pastena (1991) constatent que les prévisions sont moins exactes 

pour les entreprises dont les dérogations aux normes comptables sont signalées 

par la Senuity Exchange Commission B. 

Les résultats des recherches résumées précédemment font ressortir que les 

analystes financiers ont à leur disposition un vaste ensemble d'éléments 

d'information. A l'heure actuelle, on ne peut pas expliquer comment ou 

pourquoi l'un ou l'autre de ces éléments est considéré dans le processus de 

génération des prévisions du bénéfice. Il semble toutefois qu'un plus grand 

nombre d'informations favorise la génération de prévisions plus exactes et 

moins dispersées. Certes, il n'est pas vraiment surprenant de constater que la 

publication des bénéfices annuels ou intérimaires influence les prévisions 

financieres. Un point dé  de notre discussion est que des changements de 

nonnes comptables ou que l'adoption de nouvelles normes, telie la publication 

de I'information sectorieile, peuvent également avoir un effet sur les 

prévisions du bénéfice24. 

Les propos du paragraphe précédent rejoignent les écrits sur l'analyse 

finanaae h l'effet que plusieurs éléments d'information comptable seraient 

utilisés dans l'évaluation de la qualité des bénéfices d'une entreprise. Puisque 

24 Mentionnons la tendance récente de certaines études à analyser davantage les déments 
d'information comptable autres que le chiffre des bénéfices. Dans le cadre des prévisions 
financières, l'étude de Stober (19931, inspirée des résultats de Ou (1990) et de Ou et Penman 
(19û9a et b), en est un exemple. 



l'information sur les liquidités semble en faire partie, nous voulons étudier si 

cette information a une influence sur les caractéristiques des prévisions des 

analystes financiers (erreur et dispersion). Dans cet objectif, les modifications 

apportées en 1985 ZL l'état de  voluti ut ion de la situation financière fournissent 

un contexte intéressant. La section suivante explique en quoi a consisté le 

changement de normes du chapitre 1540. 

2 4  La normalisation comptable de l'information sur les liquidités 

L'information sur les liquidités est publiée dans l'état de l'évolution de la 

situation financière, état financier complet et distinct. Ses objectifs sont d'aider 

les utilisateurs des états financiers à évaluer l'entreprise au niveau de ses 

liquidités et de sa solvabilité, de sa capacité de tirer des fonds de sources 

internes, de rembourser ses dettes, de réinvestir dans l'entreprise même et de 

distribuer des dividendes ses propriétaires25. L.'&at de l'évolution de la 

situation finanaère vient donc complt5ter les autres états finanaers et présente 

des renseignements qui n'y sont pas fournis ou qui n'y sont qu'indirectement 

foumis. Le changement de normes du chapitre 1540 du Manuel de l'1.C.C.A. est 

survenu en septembre 1985 aprh plus de trois ans de recherche et de 

déiibétations. Ces recommandations de ce nouveau chapitre ont pris effet pour 

les exeraces commençant le lm octobre 1985 ou après. 

Les nouvelles normes étaient souhaitées et attendues de plusieurs 

25 Manuel de I'i.C.CA., chapitre 1540. septembre 1985, paragraphe 01. 



intervenants du marchb des capitaux, induant les analystes financiers26. Ainsi, 

en 1982, I'Institut des Cadres Fuianciers du Canada (I.C.F.C.) demandait que 

i'état de l'évolution de la situation finanüére mette plut& l'accent sur les 

liquidités au lieu du fonds de roulement. La publication préalable d'un exposé- 

sondage sur cet état par 1'I.C.C.A. a d'ailleurs suscité de nombreux 

commentaires, la plupart favorables aux changements proposés et 

ulterieurement approuvés27. Un commentaire de la banque Toronto 

Dominion résume bien les propos des intervenants oeuvrant en analyse 

financière : « A cash based statement wül provide better information regarding 

the solvency of a business and its ability to meet future commitments to 

employees, suppliers and providers of capital, leaving the incorne statement as 

the mesure of profitability » Q.C.C.A., 1985, page 85). L'intérêt manifesté chez 

les analystes financiers vient, encore une fois, renforcer l'idée que 

l'information sur les liquidités serait utilisée dans leur travail d'analyse 

financigre. 

Les trois prinapales modifications apportées I'état de l'évolution de la 

situation hanaère en 1985 sont résumées au tableau 2 et brievernent discutées 

a-dessous28 : 

La première modification du nouveau chapitre 1540 consiste a restreindre 

la définition du terme fonds. Auparavant, bien que la majorité des entreprises 

utilisaient le fonds de roulement, celles-ci avaient le droit de choisir leur 

26 Clark (1983) et Marinucci (1985) ont également ait ce commentaire. 
27 Parmi les quelques 138 répondants ii i'exposésondage sur i'état des mouvements de trésorerie8 

une quinmine peuvent Otre considérés comme oeuvrant en analyse finana&re. Ceux-ci sont des 
représentants, entre autre de banques, de compagnies de placements ou d'assurance 

28 Aux h s - u n i s ,  Ia normalisation de i'état de Yévolution de la situation financiere est 
similaire à celle du Canada. Le Statement of Financial Accounting Standards No. 95 * 
intitule a Statement of Cash Flows i. a été publié en 1987, prenant effet pour les exercices 
commençant le 15 juillet 1988 ou après. 



Tableau 2 
MODIFICATIONS A L ~ A T  DE L~VOLUTION 

DE LA SITUATION FINANCIERE 

PREMZÈRE MODL~CAT~ON : Définition du tenne fonds 

Ancien chapike 

4 
Nouveau chapitre 

4 

Non défini Liquidités 
Fonds de roulement est Espèces (encaisse) et quasi-espèces 
habitueilesnent choisi (pIacements et emprunts à court terme) 

DEU&ME MODIFICAïTON : Liquidités reliées à Ifexploitation 

+ Ancien chapitre 6 
Bénéfice +/- Éléments de 1'6tat des = Ma%e 

net résdiats n'ayant aucune d'autofinancement 
incidence sur les Iiquidités 

Nouveau chapitre 

Bénéfice +/- Éléments de l'état des +/- Variation des postes = Liquidités 
net résultats n'ayant aucune de !'actif et du passif reliées à 

incidence sur les liquidités A court t e m  l'exploitation 
hors liquidités 

TROISIÈME MODIFICATION : Sections ii présenter 

I Ancien chapitre Nouveau chapitre 

Provenance des fonds 
Utilisation des fonds 

Activités d'exploitation 
Activi t&s d'investissement 
Activites de financement 



propre définition du contenu des fondp. Maintenant, l'axe central de l'état 

correspond aux liquidités de l'entreprise, composées des especes et des quasi- 

espèces, soit les ressources financieres liquides dont peut aisément disposer 

l'entreprise. Plus précisément, cela correspond à l'encaisse, additionnée des 

placements temporaires et diminuée des emprunts bancaires à court terme. 

La deuxiéme mudification apportée au chapitre 1540 concerne le calcul des 

liquidités reliées à I'exploitation de l'entreprise ou, en d'au'tres mots, des 

rentrées (sorties) nettes provenant des activités courantes. Quant à ce calcul, le 

tableau 2 fait clairement ressortir que la variation des postes de l'actif et du 

passif à court terme hors liquidités est l'essentiel de la divergence entre l'ancien 

et le nouveau chapitre 15403~. Auparavant, l'ajustement nécessaire au bénéfice 

net (perte nette) pouvait être global, en autant que la marge d'autofinancement 

soit distinctement prksentée. Avec la nouvelle version du chapitre 1540, le 

détaii de la réconciliation entre le bénéfice net (perte nette) et les liquiditks 

reliées à l'exploitation doit maintenant être publié. 

29 L'examen des états financiers de 325 entreprises a démontré que la majorité de cellesci, soit 
222 en 1984, a choisi le fonds de roulement (CICA, 1985, page 226). Wallace et Collier (1991) 
relèvent les diverses dt5finitions de fonds utilisées par différents pays et constatent la grande 
diversité de celles& Iï semble cependant que l'on tende de plus en plus A utiliser i'encaisse 
(espèces) et les équivalents de l'encaisse (quasi-espèces) en tant que définition des fonds, 
correspondant ainsi à la définition actuelle du chapitre 1540 du Manuel de l'LC.C.A. 

30 Le lecteur est invité se référer à l'annexe A pour une présentation plus détaillée du processus 
de réconciliation entre le bénéfice net (perte nette) et les liquidités reliées à l'exploitation. 
Les recherches empiriques que nous avons relevées reprennent essentiellement les deux étapes 
qui y sont présenth, teIIes celles de Wilson (1986 et 19871, de Bernard et Stober (1989), de 
Lorek, Schaefer et Willinger (1993) et de Hanna (1993). ï i  arrive parfois que des études 
utilisent des variantes plus simples que le calcul complet des mouvements des liquidités, 
présenté à l'annexe A. Ainsi, i'addition du bénéfice net et de l'amortissement sert parfois 
d'approximation de la marge d'autofinancement, comme dans les recherches de Bowen, 
Burgstahler et Daley (1986 et 1987). Le bénéfice net, additionné des amortissements, des 
changements dans les impôts reportés et dans le fonds de roulement ou encore, le bénéfice net, 
additionné des amortissements, diminué des intérêts et des impôts, sont deux autres 
alternatives. Respectivement, les recherches de Rayburn (1986) et de Lorek, Schaefer et 
Willinger (1993) ont adopté ces définitions. 



La troisième modification du chapitre 1540 a trait au nombre et au contenu 

des sections presenter dans le corps même de Yétat de l'évolution de la 

situation fuianciiire. Avec le nouveau chapitre, l'information est maintenant 

présentée en trois catégories d'activités, soit Yexploitation, I'investissement et le 

financement. Elle s'integre mieux ceïle comprise l'état des résultats et au 

bilan, en distinguant les opérations couran tes et plus répb titives (wploi tation) 

des autres (investissement et financement). Auparavant, deux catégories 

&aient présentées, soit celle sur les provenances (rentrées) de fonds et celie sur 

les utilisations (sorties) de fonds, sans égard B la nature des activités ayant 

gé.n&& un mouvement dans les Liquidités. 

Le changement de normes du chapitre 1540 s'intéresse Zi la présentation de 

I'information sur les liquidités, sans que le traitement comptable ou la 

comptabilisation des operations d'exploitation, d'investissement et de 

financement ne change. D'une part, l'information publiée est dorénavant plus 

compl&te, puisque le détail des opérations ayant généré ou absorbé des 

liquidités ainsi que la réconciliation entre le bénéfice net (perte nette) et les 

liquidités reliées & l'exploitation sont requis. Outre cette plus grande quantité 

d'informations disponibles, la présentation est mieux agencée, puisque le 

changement de normes précise la définition du terme fonds et la structure de 

Mat,  qui s'intègre dors mieux aux autres états financiers. En résumé, les 

nouvelles normes concernant I'état de l'évolution de la situation financière 

exigent une présentation de l'information sur les liquidités plus détaillée et 

mieux agencée. 

Ii faut noter que pour la periode précédant le changement de normes, 

I'information sur les liquidités était tout de même disponible et pouvait être 

réconciiiée. Toutefois, la réconciliation était difficile et globale, donc souvent 



incompl&te, par manque de détails sur les opérations de l'exercice. Ainsi, par 

exemple, le détail des éléments de M a t  des résultats n'entraînant pas de 

variation dans les liquidités et des acquisitions ou dispositions d'actifs à long 

terme n'était pas présenté l'état de l'évolution de la situation financieie. Bien 

que l'utilisateur des états financiers puisse déduire la variation globale de 

l'exercice, par l'examen de l'état des résultats et du bilan, il n'obtenait cependant 

pas la composition de celle-ci. Mentionnons également l'amélioration de la 

faalité et de la rapidité d'analyse lorsque les informations sont directement 

présentées31. Effectivement, la reconstitution des informations d'une approche 

a l'autre ewige une solide compréhension de la comptabilisaiion des opérations 

financikes. A l'heure actuelle, on ne sait pas jusqu'a quel point les utilisateurs 

des états financiers, tels les analystes financiers, comprennent et assimilent 

toutes les relations impliquées, lorsque l'information est incompl&te et globale. 

L'objet de notre étude est d'étudier l'influence de la publication de 

l'information sur les liquidités, dans le contexte du changement de normes du 

chapitre 1540, effectué en 1985. Nous examinons si cette influence differe 

lorsque la présentation de l'information sur les liquidités devient plus détaillée 

et mieux agencée. A cette fin, la méthode d'analyse retenue est une 

comparaison entre les périodes entourant le changement de normes sur I'état 

de l'évolution de la situation financière. 

31 Les propos de Drtine et Largy (1985) et de Maksy (1988) vont dans le même sens. En effet, ces 
auteurs ont soulevé les nombreux problemes pratiques d'un investisseur désirant lui-meme 
calculer les liquidités de l'exploitation, pour les périodes précédant la nouvelle 
normalisation. 



2 5  Sommaire 

Notre étude porte sur l'influence de la publication de l'information sur les 

liquidit6s sur les caractéristiques des prévisions des analystes finanaers. A 

notre connaissance, ce domaine de recherche n'a pas été étudié auparavant. Ii 

offre la particularité de tenir compte de trois aspects distinctement rencontrés 

dans la documentation, soit l'utilisation de l'information sur les liquidités en 

analyse financière, l'influence de i'information sur les prévisions des anaiystes 

financiers et le changement dans la normalisation du chapitre 2540 en 1985. 

Cette étude se distingue également de la majorité des écrits précédents en 

sciences comptables puisqu'elle examine l'influence sur les prévisions des 

analystes financiers et non sur le rendement des titres en bourse. 

En analyse financière, les articles et volumes de refbrence montrent que 

l'information sur les liquidités serait utilisée dans i'évaluation de la qualité des 

bénéfices d'une entreprise. Le rôle de l'information sur les liquidités est alors 

vu comme &tant complémentaire et non concurrent à celui des bénéfices. 

Quant aux recherches empiriques, elles fournissent l'indice de L'existence d'une 

influence de l'information sur les liquidités, influence pouvant d'ailleurs être 

accrue pour les entreprises en situation plus extrême, teLies celles en ciifficuités 

finanaeres. Toutefois, le peu de recherches réalisées et les r&dtats rnitigb ne 

permettent pas, A ce jour, de tirer une conclusion définitive sur le sujet. 

L'étude de l'influence de la publication de l'information sur les liquidités 

s'effectue par l'entremise des prévisions des anaiystes fianaers. D'une part 

parce que leurs prévisions du bénéfice sont la seule trace observable du travail 



d'analyse financière fait par des intervenants du marché des capitaux. Vautre 

part, parce que les analystes financiers sont considérés comme des utilisateurs 

sophistiqués de l'information comptable. 

Les nouvelles normes de 1985 du chapitre 1154 exigent la présentation plus 

détaillée et mieux agencée de l'information sur les liquidités. Outre une plus 

grande quantité d'informations, les utilisateurs des états financiers obtiennent 

une information plus précise et mieux structurée, compte tenu des autres états 

financiers. 

L'objectif de la recherche est d'étudier si l'influence de l'information sur les 

liquidités diffère depuis le changement de normes du chapitre 1540. Ii s'agit 

plus pr4cisément de comparer cette influence entre trois périodes, soit avant, 

pendant et apréç le changement de normes de 1985. Si cellea diffère, cela peut 

signifier que les analystes financiers avaient auparavant de la difficulté à 

réconcilier rinformation sur les liquidités, alors incompl&te et globale. Dans ce 

cadre de recherche, le chapitre suivant expose les hypotheses et la 

méthodologie retenue dans notre étude empirique. II rend également compte 

de la formation de la base de données et présente les statistiques descriptives de 

notre échantillon d'entreprises. 



HYPOT&sES ET MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Le chapitre préckdent a hait6 de l'utilisation de l'information sur les 

liquidités en analyse fhanci&re et mentionné que les études empiriques sur ce 

sujet sont peu nombreuses et offrent des rbsultats mitigés. Notre recherche se 

distingue des écrits précédents puisque i'influence de l'information sur les 

liquidités est mesurée par i'entremise des prévisions des analystes financiers et 

non par le rendement du prix des titres en bourse. Le choix du groupe des 

analystes financiers, considérés comme les représentants du marché des 

capitaux, permet d'évaluer leur réaction particulière face au changement de 

normes du chapitre 1540 du Manuel de Y1.C.C.A. de 1985. 

Ce chapitre présente tout d'abord les hypoth&ses découlant de nos objectifs 

de recherche? ainsi que des explications détaillées sur la méthodologie retenue 

pour les tester. Les périodes de notre étude y sont fixées et les variables 

définies. Par la suite, le chapitre décrit comment I'échantiUon d'entreprises a 

été sélectionné et présente les principales statistiques descriptives. 



3.1 Hypothèses à l'étude 

La nouvelle normalisation sur l'état de l'évolution de la situation 

financiere a exigé la présentation plus détaillée et mieux agencée de 

l'information sur les liquidités. La période avant le changement de nonnes est 

ainsi caractérisée par la publication d'une information incomplète. Toutefois, 

quoique difficile et globale, la réconciliation de cette information par les 

utilisateurs des états financiers était tout de même possible. Quant aux 

périodes pendant et après le changement de normes, elles voient donc i'arrivée 

d'une plus grande quantité d'informations, présentées dans une structure plus 

précise. Cette particularité permet l'adoption d'une méthode d'analyse où la 

comparaison de l'influence de l'information sur les liquidités est faite entre 

trois périodes : avant, pendant et après le changement de normes du chapitre 

1540 en 1985. Dans cet optique, deux objectifs de recherche sont élabores où les 

hypothèses qui en découlent permettent d'évaluer I'influence de l'information 

sur les liquiditbs sous deux différents volets. Voici en détail comment chacun 

de ces objectifs sera teste : 

Le premier objectif de notre &ude est de comparer l'erreur (ERRE') ou la 

dispersion (DISP) des prévisions entre les périodes entourant le changement de 

normes, soit avant, pendant et après celui-ci. Cela permet de discuter si l'erreur 

ou la dispersion des prévisions est influencée par les modifications apportées à 

la présentation de l'information sur les liquidités. Cette façon d'étudier les 

implications d'un changement de normes a également été retenue par des 

études antérieures ayant porté sur l'influence de l'information sur les analystes 
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financiersf. La formulation des deux hypothèses nuiles de ce premier objectif 

de recherche est la suivante : 

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES DES PRÉVISIONS 
ENTRE LES PÉRIODES ENTOURANT LE CHANGEMENT DE NORMES 

 ho^ : L'erreur des prévisions des analystes financiers est la même 
durant les @odes avant, pendant et aprhs le changement 
de normes du chapitre 1540 en 1985. 

H,B : La dispersion des prévisions des analystes financiers est la même 
durant les périodes avant, pendant et aprés le changement 
de normes du chapitre 1540 en 1985. 

De façon opérationnelle, les hypoth2ses nulles découlant du premier 

objectif de recherche sont testées comme suit :2 

TA deuxième objectif de notre &ude tient compte du contenu lui-même de 

1'Btat de l'évolution de la situation finanaère et de la présentation des trois 

nouvelles sections exigées depuis '1985. ï i  s'agit de comparer si la relation entre 

Brown (1983) et BaIdwin (1984) ont comparé entre elles les périodes avant et après un 
changement de normes. Quand à Elliott et Philbrick (1990) et Swaminathan (19911, leurs 
comparaisons ont été faites entre les périodes avant et pendant le changement étudié. Nous 
n'avons pas relev6 de recherche antérieure ayant comparé les caractéristiques des prévisions 
des d y s t e s  financiers entre trois PQiodes. 
Le chapitre IV présente également le test des hypothèses nulles pour les périodes 
avant/pendant (H~&B), avant/après ( H ~ ~ - ~ )  et pendant/après le changement de 
m m .  



les liquidités reiîées ii lfexp1oitation, I'investissernent ou au financement et 

l'erreur ou la dispersion des prévisions est la m ê m e  entre les périodes 

entourant le changement de normes, soit avant, pendant et aprb celui-ci3. La 

formulation des deux hypothbes nulies de ce deuxième objectif de recherche 

est la suivante : 

COMPARAISON DE LA RELATïON ENTRE LWORMATION SUR LES 
LIQUIDIT& Eï LES CARACTÉRISTIQUES DES PRÉVISIONS 

ENTRE LES PÉRIODES ENTOURANT LE CHANGEMENT DE NORMES 

He : La relation entre l'information sur les liquidités (exploitation, 
investissement, financement) et l'erreur des prévisions 
est Ia même durant les périodes avant, pendant et après 
le changement de normes du chapitre 1540 en 1985. 

H,D : La relation entre l'information sur les liquidités (exploitation, 
investissement, financement) et la dispersion des prévisions 
est la m h e  durant les périodes avant, pendant et aprh 
le changement de normes du chapitre 1540 en 1985. 

La méthodologie retenue consiste à comparer entre elles trois périodes, qui ne sont pas 
nécessairement soumises aux mêmes conditions économiques. WailIeurs, en elle-même, la 
conpncture économique est une variable pouvant influencer Yerreur et la dispersion des 
prévisions. Tout d'abord, mentionnons que cette limite à l'étude est inhérente à toute recherche 
empirique de ce domaine, telies celles de Barlev et Livnat (1990) et de Swaminathan (1991). 
Deuxièmement, selon Wilson (1987) et Elliott et Philbrick (19901, seules les années 1981 et 1982 
se distinguent par des résultats differents. Ces années ne font pas partie de notre &tude. 
Finalement, en guise de complément, nous avons testé i'hypothese nulle que les variabIes 
indépendantes sont égaies entre les trois périodes (LIQE /LIQI /UQF /BNETavant = LIQE 
/UQI /LIQF /BNETpendant = LIQE /LIQI /LIQF /BNETaptes). En aucun os, a un niveau de 
confiance de 95 96, les hypothhs nulles n'ont pu Ctre  rejetées. Nous en concIuons que la 
conpncture économique a ai peu d'impact sur notre échantillon au murs de cette période. 



Afin de tester ces dernières hypothèses, la relation entre les éléments 

d'information sur les liquidités et les caractéristiques des prévisions des 

analystes financiers doit être détermin6e. Les recherches empiriques 

antérieures, ayant étudié l'influence de l'information comptable sur les 

analystes financiers, ont gén&ralement supposé une relation Linéaire entre la 

variable choisie et les caract6ristiques des pr6visions. Plus précisément, elles 

ont utilisk la régression linéaire simple pour étudier la relation entre l'effet 

d'un changement de norme comptable sur les bénéfices et l'erreur ou la 

dispersion des prévisions4. Quant aux recherches concernant l'information sur 

les liquidités, celles ayant examiné leur relation avec le rendement des titres 

ont bgalement assum6 une relation linéaire5. La relation entre l'information 

sur les liquidités et i'erreur ou la dispersion des prkvisions est donc établie par 

une analyse de régression lineaire multiple, qui tient compte des liquidités 

reliées à l'exploitation (LIQE), à l'investissement (LIQI) et au financement 

(LIQF). 

Afin d'ajouter davantage de rigueur à l'étude, une quatrieme variable est 

considérée dans le modele de régression, soit le benéfice net (BNET) (perte 

nette)o. Une telle déasion a étt5 prise d'une part afin de tenir compte du rôle 

L'étude de Elliott et Philbrick (1990) a relevé une relation significative entre l'ampleur de 
l'effet du changement de norme comptable sur les bénéfices et la dispersion des prévisions. 
Quant aux études de Ri& et Hugues (1985), de Hugues et Ri& (1986) et de Biddle et Ricks 
(1988), elles remarquent une relation significative de la même variable indépendante avec 
l'erreur des prévisions. 
Telles sont les recherches de Wilson (1987), de Bowen, Burgstahler et Daley (19871, de 
Bernard et Stober (1989), de Murduck et Krause (1989), de Barlev et Livnat (19901, de F r a M  
(1992) et de Hanna (1993). Plus précisément, cellesci ont examiné la relation entre les 
liquidités non anticipées, selon diverses définitions, et le rendement des titres. 
Dorénavant, nous prions le lecteur de considérer que le terme bénéfice net comprend également 
les situations où l'entreprise a subi une perte nette. 



complémentaire accordé A l'information sur les liquidit&s7. D'autre part, les 

études antérieures ont mentionné que l'annonce des bénéfices annuels 

diminue la divergence des prévisions et que celle des bén&ces intérimaires 

amène les analystes financiers A les révisefi. Dans notre recherche, il existe 

d'ailleurs une relation significative entre le bénéfice net et l'erreur ou la 

dispersion des pr6visionsg. 

Compte tenu des derniers propos, le bénéfice net semble faire partie du 

processus décisionnel des analystes financiers et influencer les caract&istiques 

de leurs prévisions. ï i  doit donc, à juste titre, être inclus dans la régression 

linéaire multiplel0. L'obtention 4ventuelle d'une relation ou d'une influence 

significative de l'information sur les liquidités apparaît alors plus solide, étant 

dom4 la considération simultanée du bénéfice net. L'effet marginal et 

spécifique à l'information sur les liquidités est alors mieux saisi et sera obtenu 

de mani&e plus rigoureusell. Voici donc comment s'exprime les relations à 

l'étude : 

Les résultats des &tudes empiriques de Bowen, Burgstahler et Daley (1986 et 19871, de Wilson 
(1987) et de Barlev et Livnat (1990) mentionnent que l'information sur Ies liquidités possède un 
contenu informationne1 suppMmenIaire aux bénéfices. 
Les recherches de Brown et Han (19921 et de Stickel (1989) ont porté sur cet aspect. 

9 Ces constatations sont faites pour l'ensemble des périodes d l'étude et l'ensemble des 
entreprises de l'échantillon. Elles ne se répètent toutefois pas à chacune des périodes avant, 
pendant et après le changement de normes, tel que signalé au tableau 12 du chapitre suivant. 
Les d l t a t s  qui y sont présentés révelent que la relation entre le bénéfice net et l'erreur ou la 
dispersion des prkvisions est significativement plus forte à la m o d e  du changement de 
normes. A notre avis, cela souligne l'infiuence du bénéfice net, partidèrement dans le cadre 
des modifications de normes du chapitre 1540 portant sur l'information sur les liquidités. Cela 
jusme, a post&ori, i'inclusion du bénéfice net dans le modèle de dgression multiple. 

l0 Les études de Bowen, Burgstahler et Daley (1987). de Bernard et Stober (19891, de Frankel 
(19921, de H m  (1993) et de Lorek, Schaefer et Willinger (1993) ont indus le bénéfice net (ou 
une variabIe reliée à celui-ci) dans leur modèle de régression 

l1 Le fait de ne pas considerer le bénéfice net dans le modéIe de régression risquerait 
effectivement d'accorder bop d'importance à l'information sur les liquidités. Il existe, par 
exempIe, une correlation entre les liquidités reliées à i'exploitation et le béné€ice net, tel que 
présenté au tableau 11 du chapitre IV. Ainsi, en ne consid&ant pas Ie bénéfice net, les 
relations étudiées risqueraient d'être significatives et de différer entre les périodes, ce qui 
serait alors un résultat inadéquat. 



RFZATION ENTRE L'INFORMATION SUR LES LIQUIDLTÉS 

ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRÉVISIONS~~ 

ERRPt+l : Erreur des prévisions du bénéfice de la période suivante (t+l); 
DISPt+l : Dispersion des prévisions du bénéfice de la période suivante (t+l); 
LIQEt : Liquidités reliées à l'exploitation de la période courante (0; 
LIQIt : Liquidités reIiées à i'investissement de la période courante (t); 
LIQFt : Liquidités reliées au financement de la période courartte (t); 
BNETt : ffiéfïce net (perte nette) de la période courante (th 

De façon op&ationnelle, les hypo fhhses nul les d4coulant du deuxième 

objectif de recherche sont testées comme suit :13 

Hic: ERRP P2-3-4,avant = &-=,pendant = 82-3-4,aprb 

HlD: DISP P7-8-9, avant = P7-8-9, pendant = P7-8-9, après 

12 Le lecteur remarquera que nous faisons maintenant référence B une période et non un &ce. il 
en est ainsi puisque les trois périodes étudiées, soit avant, pendant et après le changement de 
normes, tiennent compte de la fin d'exercice propre à chaque entreprise et du moment où celle- 
ci a adopté les nouvelles normes. 

13 Le chapitre IV présente égaiement le test des hypothéses nulles pour les périodes avant / 
pendant (H~c-D), avant / aprh  ( H ~ c - ~ )  et pendant / après (H~c-D) le changement de 
nomies. 



3.2 Méthodologie de la recherche 

Cette section décrit la méthodologie utilisée pour tester les hypotheses 

découlant de nos deux objectifs de recherche. Le contexte de l'étude, c'est-&-dire 

les périodes exactes ail ces hypothèses sont testées, est d'abord situé. Suivra une 

description des variables examinées, soit les caractéristiques des prévisions des 

analystes financiers et l'information sur les liquidités. Nous discutons 

finalement d'un raffinement de la recherche afin de tenir compte de la qualit6 

des bén6fices d'une entreprise. 

3.2.1 Contexte de l'étude 

A prime abord, afin de bien délimiter les périodes entourant le changement 

de normes du chapitre 1540, les exercices concernés doivent être identifiés. Le 

Manuel de l'I.C.C.A. exige que les exercices financiers commençant le le' 

octobre 1985 ou apres suivent les normes du nouveau chapitre. Ainsi, les 

exercices financiers commençant avant le le' octobre 1985 sont ceux de la 

période avant le changemenf. Les exercices finanaers commençant entre le le' 

octobre 1985 et le 30 septembre 1986 sont ceux publiés pendant le changement. 

Et finalement, les exercices commençant après le le* octobre 1986 sont ceux de 

la période après le changement. Le tableau 3 résume ces propos. 



Tableau 3 

D ~ E R M I N A T I O N  DES EXERCICES FINANCIERS COMMENÇANT 

AVANT, PENDANT ET APRÈS LE CHANGEMENT DU CHAPITRE 1540 

lCr janvier 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 ddcembre 31 décembre 
1984 1984 1985 1986 1987 1988, etc. 
l' T T 7' 7' 7' 

ler octobre 1985 ler octobre 1986 

Exercices financiers avant le changement : 

cornmenCant pendant cette période 

Avant 

Exercice financier 

du changement 

Tendant 

Exercices financiers aprh le changement : 

commcnçan t pendant cet te @riode 

Aprts 

3 ler octobre 1985 : Les exercices commençant cette date (ou aprks) doivent suivre les normes 
du nouveau chapitre 1540 sur l'état de 1'6volution de la situation financibre. 



Compte tenu de la publication des états financiers annuels, nous devons 

déterminer à quel moment l'information sur les liquidités peut influencer les 

prévisions des analystes financiers. Plus précisément, ces éléments 

d'information comptable, compris aux états financiers de I'exercice courant (t) 

sont mis en relation avec les prévisions de Yexerace suivant (t+i). A titre 

d'exemple, prenons un premier exercice fùiancier, dressh selon le nouveau 

chapitre 1540, soit celui d'un exercice commençant le l e r  janvier 1986 (se 

terminant le 31 dkembre 1986). Suite à la publication des états finanaers 

annuels du 31 décembre 1986, l'erreur et la dispersion des prévisions du 

bénéfice de l'exercice suivant, commençant le ler janvier 1987 (se terminant le 

31 décembre 1987), sont calculées. Ce calcul est effectué pour trois mois 

consécutifs, les deuxieme, troisième et quatrieme mois (m = 2-34 de l'exercice 

suivant, soit respectivement pour février, mars et avril 1987. Le tableau 4 

illustre ce moment oa les relations sont étudiées, compte tenu des données de 

i'exemple. 

Puisque notre objectif est d'étudier l'influence de la publication de 

l'information sur les liquidités, telle que publiée dans les états financiers 

annuels, l'étude est restreinte à une période de trois mois. Ce choix s'impose, 

d'une part à cause de la date de la publication des états finanaers annuels et 

d'autre part h cause de celle des états financiers intérimaires trois mois plus 

tard. Nous posons l'hypothèse que les états financiers annuels sont publiés au 

cours du deuxihe mois suivant la fin de l'exercice ou que leur contenu est 

connu au cours de ce même moisl4. Ainsi, les analystes finanaers auraient en 

l4 ii a fallu foire une telle hypothhe puisque la date de publication des états financiers annuels 
n'est pas disponibIe dans Ia base de données utilisée dans notre recherche, soit  stock 
Guide >P. Toutefois, WiIson (1987) mentionne que Ies états financiers annuels sont publiés de 4 à 
8 semaines après la fin d'exercice. 
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EXEMPLE ILLUSTRANT LA MESURE 
DES PRÉVISIONS DES ANALYSTES FINANCIERS 

SUITE A LA PUBLICATION DES ÉTATS FINANCIERS 
DE LTXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 1986 

19% ler janvier 1987 

Exercice (t) 7. Exercice (t+i) 

l l l 
  en da nt le changément & Après le changement L 

&ta ts Pr6visions 
financiers d'analystes 

annueis financiers 

T T 

31 déoembre 1986 31 déœmbre 1987 

Mois (m = 2-39) 
o i i k  

reiations sont 
étudiées 

Fin de 
I'exercice 

(t) 

Début de 
i'exercice 

(t+l)) 

Publication des états financiers annuels de l'exercice courant (t). 

L 
Publication Fi de 

d'états financiers l'exercice 
intérimaires (t+l) 

P Publication des prévisions b%&es ou non) des bénéfices de l'exerace 
suivant (t+i) par les analystes financiers, à la fin du deuxième, troisième et 
quatrième mois (m = 2-3-4) suivants la fin de l'exercice financier 
courant (t). 



leur possession l'information provenant des états financiers annuels, lors de k 

préparation des prévisions au COUS du deuxième, hoisi&me et quatrième mois 

suivants. Il est également raisonnable de ne pas utiliser le mois subséquent, le 

cinquième, puisque la publication des états financiers du premier trimestre de 

l'exercice courant vient ajouter de l'information'5. 

Pour chacun des deux objectifs de notre recherche, les quatre hypothèses qui 

en découlent sont testées, pour chacun des trois mois ci-dessus identifiés. 

L'btendue des tests sur une telle période de trois mois permet de discùter de la 

stabilité de nos résultats au fil du temps. Voyons maintenant plus en détail 

quelle est la définition de chacune des variables retenues dans notre étude, soit 

les caractéristiques des prévisions et l'information sur les liquidités. 

3.2.2 Variables à l'étude 

Caractéristiques des prévisions des analystes financiers 

Tel que précedemment mentionné, nous retenons l'erreur et la dispersion 

en guise de caractéristiques des prévisions du bénéfice des analystes finanaers. 

Le calcul de ces deux variables sera effectué pour chacune des entreprises de 

i'échantillon, pour chacun des mois retenus, soit le deuxième, le troisiéme et le 

quatrieme mois suivants la fin de i'exercice, ainsi que pour chacune des trois 

périodes comparées, soit avant, pendant et apres le changement de normes. 

Les premiers états financiers trimestriels contiennent les résultats nkk des trois premiers mois 
de i'exeraa financier. En recevant cette information, les analystes financiers peuvent donc 
ajuster leurs prévisions du bénéfice net de l'exercice murant. puisqufune partie de celuid, soit 
trois mois, est réabée. Ces propos rejoignent mux de Brown (1983). 



L'erreur des prévisions (ERRP)16 est une mesure moyenne de l'écart entre 

le bénéfice par action prévu et le réel, de l'ensemble des analystes hanaers. 

Cette mesure est égaiement mise en valeur absolue afin d'éviter que les erreurs 

négatives (sous-5valuation) ne viennent contrer les erreurs positives 

(sur4valuation) et ramener la moyenne vers zéro. Une faible erreur des 

prévisions, se rapprochant de zéro, signifie que les prévisions sont plus exactes. 

Au contraire, une erreur des prévisions s'éloignant de zéro signifie que les 

prévisions sont moins exactes. La dispersion des prdivisions (DISP)~~ 

correspond au coefficient de variation de l'ensemble des prévisions 

individueiies des analystes finanaers. Une dispersion élevée des prévisions 

signifie que les prévisions des analystes financiers sont dispersées ou éloignées 

les unes des autres et vice versa. Le calcul détaillé de chacune des deux 

variables de notre éhde est présenté 3L la page suivante. 

16 Cette mesure de l'erreur des prévisions (exactitude) est fréquemment utilisée dans les 
recherches sur les prévisions financières. Celles de Brown (19831, de Baldwin (1984, de 
Brown, Hagerman, Griffin et Zmijewski (19871, de Stickel (19891, de Elliott et Philbnck 
(19901, de Pafz (1989), de Kross, Ro et Schroeder (199û) et de Butler et Lang (1991) en sont des 
exemples. 

17 Cette mesure de la dispersion d a  prévisions est utüisée dans plusieurs recherches sur les 
prévisions financières, ayant étudie la divergence des croyances des utilisateurs, telles les 
recherches de Ajinkya et Gift (19851, de Brown, Richardson et Schwager (19871, de Elliott et 
Philbrick (19901, de Ziebart (19901, de Swaminathan (1991) et de Brown et Han (1992). 



CALCUL DES CARACIÉRISTIQUES DES PRÉVISIONS 

b e u r  relative des prévisions, en valeur absolue : 

Dispersion (Coefficient de variation) des prévisions : 

Prévision moyenne du bénéfice par action de l'exercice courant (t), 
générée suite à la publication des états financiers annuels de 
l'exercice précédent (t-1) ; 

Bénéfice par action r6alisé au cours de l'exercice courant (t) et connu 
lorsque cet exercice est termin6 ; 

Prévision individuelle du bénéfice par action de l'analyste (a) de 
l'exercice courant (t), g6nérée suite à la publication des états 
financiers annuels de l'exercice précédent (t-1) ; 

Mois à l'étude, soit le deuxième (m = 2), le troisième (m = 3) ou le 
quatrième (m = 4) mois suivant la publication des états financiers 
annuels de l'exercice courant (t) ; 

Entreprise, de e = 1 à z, suivie par un minimum de 3 analystes 
financiers ; 

Exercices financiers à l'étude, soit les états financiers annuels publiés 
avant, pendant et après le changement de normes du chapitre 1540 
de 1985 ; 

Nombre d'analystes financiers ayant effectué une prévision. 



Information sur les liquidités 

Depuis le changement de nonnes de 1985, l'information sur les liquidités 

est présentée en trois sections : exploitation (LIQE), investissement (LIQI) et 

financement (LIQF). Dans L'analyse de régression, le total des liquidités de 

chacune de ces trois sections de l'état de l'évolution de la situation financike 

est utilisé à titre de variables indépendantes. Ce chiffre est par la suite divisé 

par le total de l'actif à la fin de l'exercice, afin d'éliminer l'effet relié à la taille de 

l'entreprisela. Le coeffiaent de ce rapport est une mesure relative, pouvant 

s'exprimer en pourcentage, non biaisé par l'ampleur des chiffres de 

l'information comptablelg. La d6finition et le calcul de ces trois informations 

sur les liquidités sont préçent& au tableau 5. 

18 Hanna (1993) a utilisé un pro&e similaire tandis que Murdock et Krause (1989) ont divisé 
leurs variables par la valeur au marché des entreprises. Dans l'objectif semblable d'éliminer 
i'effet de la taille, les recherches de Baldwin (19841, de Stickel (19891, de Elliott, Philbrick 
(1990) et de AIi, Kiein, Rosenfeld (1992) ont utilisé le bénbfice par action. 

19 ïï va de soi que le bén6fice net, variable contrble du mod&Ie de régression, a subi le mOme 
traitement. 



Tableau 5 

DÉFIN~~ION ET CALCUL DES INFORMATIONS SUR LES LIQ~~DITÉS 

Définition : Rentrées de fonds, diminuées des sorties, 
résultant d'opérations courantes (annexe A) 

I Calcul 9 Bénéfice net (perte nette) avant postes extraordinaires, 
abandons d'activitb et intérêts minoritaires (BNET)~ 

+/- ÉIéments de l'état des résuitab n'ayant aucune inadence sur les liquidibk 

+/- Variation des postes de l'actif et du passif à court terme hors liquidités 

Définition : Rentrées de fonds, diminuées des sorties, 
résultant d'opérations sur les actifs CL long terme. 
(compte tenu des éléments exftaordinaires et des abandons d'uctimfés) 

Calcul : Produit de disposition des actifs à long terme 
- Acquisition d'actifs long terme 

Défiitrition : Rentrées de fonds, diminuées des sorties, 
résultant d'opérations sur les passifs à long terme 
et sur les capitaux propres- 
(compte tenu des éléments extraordinaires et des abandons d'actimtés) 

Calcul : Nouveaux emprunts à long terme et émission d'actions 
- Remboursement d'emprunts long terme 

et rachat d'actions 
(incluant les dividendes versés aux a~tionnaires~~) 

1 Les variables utilisées dans l'étude des relations entre l'information sur les liquidités et 
l'erreur ou la dispersion des prévisions des analystes financiers résuItent du calcul illustré dans 
ce tableau, divisé ensuite par le total de l'actif à la fin de l'exercice. 

2 Le lecteur peut se référer à i'annexe A pour une réconciIiation plus détaillée entre le bénéfice 
net et les liquidités reliées à l'exploitation. 

Dans notre recherche, nous consid4rons que les dividendes versés par l'entreprise font partie 
des activités de  financement et non d'exploitation. Le chapitre 1540 du Manuel de 1'i.CC.A. 
laisse toutefois le choix entre ces deux sections pour la présentation des dividendes aux 
entreprises. 



Pour les fins de notre étude, l'information sur les liquidités doit être sous 

une forme comparable entre les périodes avant, pendant et apres le 

changement de normes du chapitre 1540. De cette façon, la comparaison de la 

relation de cette information avec l'erreur ou la dispersion des prévisions est 

faite d'après les mêmes références. L'information sur les liquidités des trois 

périodes comparées est donc calculée selon Ie nouveau chapitre 1540, ce qui 

exige un calcul d'équivalence pour la période avant Ie changement de normes. 

Dans ce cas, nous devons attribuer une information indirecte, présentée en tant 

que provenance ou utilisation des fonds, à l'une des trois sections 

correspondantes, soit les liquidités reliées à l'exploitation, à l'investissement ou 

au financement. Le schéma suivant illustre briévement ce qui a dté fait : 

RÉCONCILIATION DE L'INFORMATION SUR LES LIQUIDJTÉS 
SELON LA PRESENTATION DU NOUVEAU CHAPITRE 1540 

Ancien chapitre 

Provemce d a  fonds 

1 
Utilisation des fonds 

1 

Liquidités reliées à i'exploita tion 
Liquidités reliées à i'investissement 

Liquidités reliées au financement 

Nouveau chapitre 

C'est donc principalement à partir des éléments individuels présentés à 

1'6tat de i'6volution de la situation financière que le processus de rc2conciliation 



entre les deux modes de présentation s'est effectugl. Par la suite, le chiffre des 

liquidités reliées à l'exploitation a été ajusté afin de tenir compte du 

changement dans la définition des fonds, passant généralement du fonds de 

roulement aux liquidités. L'examen des éléments composant l'actif et le passif 

2t court terme du bilan a permis de compléter cette dernière étape. 

A ce point, nous connaissons les deux objectifs de notre recherche, les 

hypotbes ii tester, ainsi que la façon dont les variables l'dtude sont définies. 

Compte tenu de ce cadre d'anaiyse, If&tude est davantage raffink afin de tenir 

compte des écrits en analyse financiere concernant l'évaluation de la qualité des 

bénéfices. La section suivante porte sur cet aspect. 

3.23 Approximation de la qualité des bénéfices 

C'est au chapitre precédent que nous avons élabore sur l'utilisation de 

l'informaîion sur ies liquidités dans l'4valuation de Ia qualit6 des bénéfices. 

Dans la documentation traitant d'analyse financière, les auteurs r&&ent 

souvent à cette utilisation en terme de capacité d'une entreprise de transformer 

ses bén4fices en liquidités. Lorsque cette capacité est plus grande, cela est 

globalement perçu comme un signe positif, relié à une meilleure qualit4 des 

2t La base de données utilisée, soit « Stock Guide b, offre toute i'information nécessaire A la 
réconciliation de l'information sur les liquidités, soit ressentie1 du contenu de l'état de 
l'évolution de la situation financihre. Puisque notre recherche ne demande que le total des 
liquidités, te manque de détail des rentrées et des sorties de fonds spécifiques n'a pas 
d'importance. Hanna (1993) a plut& procédé B une estimation des liquidit4s reliées à 
l'exploitation partir des deux autres états financiers, soit t'état des résultats et le bilan, 
d'aprês des calculs expliqués par Wilson (1987) et par Bernard et Stober-(2989). 



bénéfices de l'exercice? Ajoutons à cette idée, la tendance des récentes études 

empiriques de s'intéresser des situations particulières, où l'entreprise serait en 

difficultés financi&res. Dans des circonstances extrêmes, l'utilit6 de 

l'information sur les liquidités peut être plus prononcée, en devenant un 

indice -plus critique des bénéfices futurs=. Afin d'approfondir davantage notre 

recherche, nous tenons compte de ces derniers Mments, en séparant 

l'échantillon d'entreprises en sous-groupes. 

L'approximation de la qualité des bénéfices d'une entreprise est faite d'aprb 

le coefficient du rapport des liquidités reliées A l'exploitation au bénéfice net 

(L.KQE/BNET). Cela exige i'établissement d'une politique quant au signe du 

coefficient puisque les liquidites ainsi que le bén4fice net peuvent être tour à 

tour positifs ou négatifs. Nous fixons ce signe comme &tant celui des liquidités 

reliées à l'exploitation, que l'entreprise génère des b6ndifices ou subisse des 

pertes. Autrement dit, un signe positif (negatif) signifie que les liquidités sont 

positives (négatives). Un coefficient entre -1 et 1 (a l'extérieur de I'intervalie -1 

et 1) signifie que les liquidités reliées à l'exploitation sont inférieures 

(supérieures) au chiffre du bénéfice net ou de la perte nette, alors mise en 

valeur absolue. Un coefficient négatif et de grande valeur signifie que 

l'exploitation de rentreprise a absorbé des liquidités au lieu d'en générer, dans 

un rapport élev6 aux bén&fices, ce qui représente une situation où la qualité des 

bénéfices est faible. En résumé, voici comment l'approximation de la qualité 

des bénéfices de chacune des entreprises de l'echantillon a été faite, en 

considérant globalement les trois périodes de notre etude : 

22 Pearlman et Hawkins (1978), Casey et Bartczak (1984), WGlove (1987), Dreyfus (1988) et 
Healy et Palepu (1993) ont discuté de ces aspects. Healy et Palepu (1993). par exemple. 
mentionnent que les meilleurs analystes financiers évaluent la qualité des bénéfices, entre 
autre en ajustant les données comptables à raide de I'infonnation sur les liquidités. 

23 Ces propos s'inspirent des travaux de Frankel(1992) et de Hanna (1993). 



Liquidités reliées A i'exploitation 

1 Bénéfice net (Perte nette) 1 

Le calcul du coeffiaent de la qualité des bénéfices permet de séparer notre 

échantillon en quatre groupes d'importance égale, soit en- quartiles, chacun 

correspondant à 25 % du nombre d'entreprises. Trois sous-groupes sont par la 

suite formés : Ie quartile inférieur, le quartile supbrieur et les quartiles du 

centre. Iis correspondent respectivement aux entreprises pour lesquelles la 

qualité des bénéfices est considérée comme la plus faible (25 %), la plus é1ev#4 

(25 %) ou située dans le centre (50 A). Dans ce dernier cas, les deux quartiles du 

centre sont regroupés et la quafité des bénéfices y est qualifiée de bonne, 

puisque les liquidités reliées B l'exploitation sont alors tr&s près du bénéfice 

ne@. L'isolement du quartiie inférieur sf apparente aux études empiriques 

s'étant intéressées aux entreprises comaissan t des ciifficul tés financieres. A 

prion, tels les auteurs lus sur ce sujet, nos anticipations sont que i'infiuence de 

l'information sur les liquidités serait plus prononcée en ces circonstances. 

24 Dans Ie cas du quartile supérieur, l'6valuation de la qudité des bénéfices est plus difficiie I 
faire. il est vrai que le rapport des liquidités aux bénéfices y est le plus élevé, ce qui semble 
Gtre un signe positif en anaIyse financiere. Toutefois, A notre avis, ce n'est pas 
automatiquement le cas puisqu'I un certain point, des Iiquidités éiwées peuvent signifier que 
rentreprise liquide ses actifs à murt terme ou ne paie pas ses passifs I court terme. il f'aut donc 
interpréter cette qualification d'une qualité des bénéfices supérieure avec prudence. 

25 Plus précisément, le coefficient du rapport des liquidités reliées I l'exploitation au bénéfice 
net (LIQE / BNET) est de -11,4 à -23 pour les entreprises du quartile inférieur, de -2,9 B 2,l 
pour les entreprises des quartdes du centre et de 2,2 B 14,7 pour les entreprises du quartile 
supérieur. 



Notre étude tient 4galement compte de la situation opposée, oh l'entreprise est 

caractérisée par un rapport sufirieur des liquidités aux bei6ficesz6, œ que les 

études antérieures ne semblent pas avoir examinés. Puisqu'il s'agit également 

d'un contexte extrême, les anticipations sont d'obtenir des résultats différents à 

leur égard. 

Chacun des deux objectifs de notre recherche et incidemment les 

hypothèses qui en découlent (QA-B-c-D), seront effectués pour l'ensemble des 

entreprises de l'échantillon puis pour chacun des trois sous-groupes. Cette 

derniere séparation permettra de voir si l'influence de l'information sur les 

liquidités varie lors de circonstances plus extrêmes. Les r6sultats seront abordés 

plus en détail au chapitre IV puisque nous présentons d'abord notre 

échan tillon d'entreprises. 

3.3 Échantillon d'entreprises 

L'échantillon de notre recherche comprend 135 entreprises, toutes cotées B 

l'une ou l'autre des Bourses canadiennes. La rkunion de toutes les dom&s 

nécessaires a exige la présence de diverses sources d'information, qui n'étaient 

pas toutes disponibles sur un support informatisé. Les deux principales bases 

de données utilisées sont a Institutional Brokers Estimate System » (a IBES ») 

et a Stock Guide fi, ddécrites un peu plus loin. 

26 Dorénavant, nous utilisons fréquemment le terme u rapport des liquidit6s aux bénéfices m. Le 
lecteur doit se rappeler qu'il s'agit plus précisément du « rapport des liquidités reliées à 
l'exploitation au bénéfice net (perte nette1 m. 



33.1 Sélection de I'échantillon 

Condifions nécessaires à fa sélection 

Voici une liste des conditions établies lors de la construction de notre 

échantillon : 

- LRS prévisions des entreprises doivent être disponibles sur la base 

de données <c iBES » pendant un minimum de trois périodes, soit 

avant, pendant et après le changement de normes. Pour être 

retenue, une entreprise doit avoir fait l'objet d'au moins une 

prhision mensude (deuxieme, troisieme ou quatrième mois) A 

chacune de ces trois périodes. 

- Les prévisions des entreprises suivies par moins de trois analystes 

financiers ne sont pas considérées. Cette condition décode de 

l'utilisation de la dispersion en tant que caractéristique des 

prévisions. 

- Les entreprises retenues suite Ci l'examen de la base de données 

<c IBES » doivent publier des états financiers selon les PCGR 

canadiens et figurer dans la base de données Stock Guide B. 

Nous tenons particulièrement compte de la fin d'exercice propre à chacune 

des entreprises afin d'obtenir les prévisions finanaères du deuxième, troisième 

et quatrieme mois suivants celle-a, q~~eile qu'de soit2. Ainsi, par exemple, le 

deuxième mois correspond février lorsque la fin d'exercice est le 31 décembre 

27 Menüomns  que 91 entreprises sur W5 (67,4 %) ont une fin &exercice te 31 décembre. 



et a juin lorsqu'eile est le 30 avril. Nos données font ainsi référence à une 

période reliée l'exercice financier et non une arutée civile. 

Bien que les normes du nouveau chapitre 1540 prenaient effet pour les 

exercices commençant le ler octobre 1985 ou après, plusieurs entreprises ont 

commenc& son application i'exercice precédent. Ainsi, pour chacune des 135 

entreprises de l'échantillon, nous avons déterniin4 lesquelles avaient adopté, 

de façon anticipée, la nouvelle présentation de Yétat de lft5volution de la 

situation financih28. Au total, 71 entreprises (52,6 %) ont adopté les normes 

de façon antiapée et 64 entreprises (47,4 1) lorsque requis par I'1.C.C.A. Dans 

notre étude, nous tenons compte de cette situation et les périodes avant, 

pendant et apr&s le changement de normes sont spéafiquement reliées au 

choix de I'entreprise quant A la date d'application des nouvelles normes. 

IBES u « Institutional Brokers Estimnte Systern u 

Les prévisions financières des analystes financiers sont comprises sur la 

base de donnees IBES », préparée à New ~ork29.  Les entreprises y figurant 

font également partie, en grande majorité, de l'indice TÇE 300 (« Toronto Stock 

Exchange B). Cette base de donnée ne souffre pas d'un biais de sélection relie A 

la seule présence d'entreprises existantes (a survivorship bias 4 puisque tous 

les titres, y compris ceux délestés au cours d'une période subséquente, sont 

consenr6s. 

28 Cette compilation des données s'est effectuée par l'examen manuel des états financiers annuels, 
du fichier (sous forme de cartes) du aFinanciai Post Information SeMce* et de la base de 
données ampusta&, préparée par cetandard and Pmfs Compustat Services Inc~. 

29 Cette base de données est disponible au Centre de Recherche en Bconornie et en Finance 
Appliquée (c.R.É.F.A.) de l'Université Laval. M. Jean-Marc Suret nous a gracieusement 
permis de i'utiliser. Dam cette base de données. les entreprises pour lesquelles I'inforrnation 
n'&ait pas compl&te avaient deja été éliminées. 



Le volet canadien de cette base de données contient, entre autre, les 

prévisions individuelles, la prévision moyenne et la dispersion des prévisions 

du bénefice par action de l'exercice courant. Quant à l'erreur des pr&visions, 

elle a &té calculée pour que l'information soit complete à l'analyse. On 

remarque qu'une moyenne de 223 entreprises canadiennes sont suivies par les 

analystes finanaers. Ce nombre augmente d'une a ~ é e  à l'autre et est 

respectivement de 154, 291, 245 et 263 entreprises pour les quatre exercices 

n6cessaires à notre étude, soit de 1985 198830. Pour un nombre d'analystes 

financiers variant de 3 à 41 à chaque prévision, on calcule une moyenne de 9,2 

analystes financiers par entreprise3l. 

« Stock Guide » 

L'information provenant des &ats financiers annuels d'entreprises 

canadiennes est disponible sur la base de données ii Stock Guide », preparée en 

Ontario. Jusqu'à 1 015 entreprises diffkrentes y sont disponibles, le nombre 

variant d'une annhe à l'autre et s'élevant respectivement à 589, 681, 745 et 782 

entreprises de 1984 2i 1987. Cette base de données contient davantage 

d'entreprises que son principal concurrent i< Compustat », augmentant ainsi le 

nombre potentiel d'entreprises également suivies par << IBES m. Elle répond 2L 

nos besoins puisque les liquidités reliées A l'exploitation, B l'investissement et 

30 L'information de quatre exercices est nécessaire afin de circonsnire les trois périodes de notre 
recherche, soit avant, pendant et après le changement de normes. Tel qu'il a été expliqué un 
peu plus tôt, certaines entreprises ont adopté le changement de normes de fa~on anticipée, ce 
qui a exigé i'obtention d'informations sur quatre ans. Les caractéristiques des prévisions des 
analystes financiers sont donc obtenues pour les exercices 1985 A 1W. Quant à t'information sur 
les liquidités, elle est obtenue pour les exercices 19û4 à 1987. Le lecteur peut se r-rer au 
tableau 4 pour un rappel des relations B l'étude. 
Suret et L'Her (1991) ont utiiisé cette base de données dans le cadre de leur recherche. Ils ont 
noté que pour la période allant de 1985 B 1987 et pour un nombre d'analystes financiers variant 
de 1 à 40, le nombre moyen d'analystes financiers par ePbeprise était de 7. 



au financement, ainsi que le b6néfice net (perte nette) et le total de l'actif, y 

figurent. 

Danç certains cas, la base de dom& a été manu~ement complét&$ a h  

de coiiiger l'information disponible, entre autre pour le premier exercice 

nécessaire à notre étude, soit 2984. Un tel processus d'examen des états 

financiers annuels a permis d'augmenter notre échantillon de 71 entreprises. 

Nous détenons donc les valeurs de tous les éléments d'information comptable 

nécessaires, de chacune des 135 entreprises de l'échantillon, pour les périodes 

avant, pendant et après le changement de normes du chapitre 1540 de 1985. 

Élimination des valeurs aberrantes 

Pour une meiileure validité de nos modeles de régression, les valeurs 

aberrantes (« outliers ») de notre échantillon ont été éliminées, afin d'éviter 

I'iduence potentielle ou le bruit » de quelques observations extrêmes, 

pouvant injustement biaiser les résultats33. Effectivement, la présence de teiles 

données augmente les moyennes et les écart-types et donne lieu à des estimés 

d'une plus grande variance, plus sensibles et instables. Afin d'identifier les 

données aberrantes, nous avons effectué des analyses de régression entre 

l'erreur ou la dispersion des prévisions et les quatre variables indépendantes de 

notre &tude : les liquidités reliées h l'exploitation, à i'investissement ou au 

financement, ainsi que le bénéfice net. Nous avons premierement examiné les 

32 La compilation de ces données s'est faite à I'UQAM, au Centre de Documentation des Çciences 
de L'Administration, qui contient Ies états financiers d'un grand nombre d'entreprises pour 
plusieurs exercices. Indirectement, ce processus de cueillette de données nous a également 
pmnis de valider les informations des états financiers de 1985 et de 1986, obtenues de la base 
de donnée informatisPe « Stock Guide m. Les données utilisées dans notre recherche sont donc 
exactes et comparables, peu importe la souxe de référence. 

33 Wilson (1987) et Stickel (1989) ont également éliminé les données extrêmes ou aberrantes. 



graphiques de ces relations, comprenant une variable indépendante h la foid* 

et deuxièmement compl6té cette analyse par l'examen rigoureux du 

comportement des résidus des régressions multiples35. Ces deux étapes ont été 

effecîuées pour chacun des mois et chacune des périodes de notre étude. 

Suite à ce processus, un total de 54 et de 45 données ont ainsi été retirées, 

concernant respectivement l'erreur et la dispersion des prévisions36. Meme en 

éliminant ces données, aucune entreprise n'a dû être retirée de l'échantillon et 

celui-ci comprend toujours 135 entreprises, quoique le nombre d'observations 

soit inégal entre les mois et les périodes étudi4es. En considirant seulement les 

entreprises pour lesquelles nous disposons des données pour chacune des trois 

périodes de notre étude, le nombre d'observations est de 205 (102), de 116 (103) 

et de 120 (110) pour i'erreur (la dispersion) des previsions du deuxième, 

troisieme et quatrieme mois suivants la fin d'exercice. 

34 L'observation des graphiques nous a permis d'identifier les données ne cadrant pas avec ies 
autres. Cest selon notre jugement personnel que les points isolés ont été qualifiés de valeurs 
aberrantes et ont alors été écartés. 

35 Mus précisément, nous nous sommes intéressés aux résidus (valeur observée - valeur estimée) 
standardisés ou normalisés (résidu divisé par l'estime de sa déviation standard). D'une part, 
nous avons observé le diagramme de dispersion des résidus de chaque- modele de régression, 
afin d'identifier ceux s'éloignant de Yensemble des autres. Notre jugement personnel a été la 
principale base de référence a cette étape. D'autre part, nous avons examiné le changement 
dans la capaaté prévisionnelie (déviance) du modéle de régression lorsqu'une seule donnée (à 
la fois) est retirée de l'échantillon, afin de pointer les écarts les plus élevés. JUDGE, HILL, 
GRIFmTHS, LUTKEPOHL et LEE (1988, pages 894 et suggerent qu'il est acceptable que les 
résidus standardisés ou normalisés inMrieurs à 2, en valeur absolue, soient retenus dans la 
spécification du mociéle. Nous avons donc exclus de l'échantillon les données correspondantes 
aux résidus exMant 2. 
Plus précisément, 45 données (34) concernant l'erreur (la dispersion) des prévisions ont et6 
éliminées suite à la premiere étape de l'examen des graphiques, puis 9 autres (11) ont ét6 
éliminées suite à la deuxième étape de I'examen des résidus. A titre d'exemples, certaines 
valeurs aberrantes, tel un coefficient de variation de 2 07637 ou une erreur prévisionnelle de 
40 650,OO % ont étb identifiées. Une analyse unique, portant exclusivement sur l'ewmen du 
comportement des résidus, aurait permis de retirer les mêmes données de notre échantillon. 



La section suivante présente des statistiques descriptives de l'échantillon 

final, d'abord pour l'ensemble des entreprises qu'il contient, puis pour chacun 

des trois sous-groupes formés selon L'approximation de la qualit6 des bénéfices. 

Ensemble de l'échantillan 

Le tableau 6 regroupe les statistiques descriptives des caractéristiques des 

prévisions des analystes financiers et des éléments d'information comptable, 

pour rensemble des entreprises de i'échantillon. Ce compte rendu est présenté 

pour chacune des périodes entourant le changement de normes, soit avant, 

pendant et après celui-ci. ll est facile de remarquer que l'erreur des prévisions 

est relativement élevée, qude que soit la période, ce qui s'apparente aux études 

précédente& Il faut néanmoins noter que 

Yerreur des prévisions entre les périodes et non 

notre objectif est de 

d'en faire l'analyse 

comparer 

37 Ii faut toutefois mentionner qu'il est difficile de comparer l'ampleur de I'erreur et de la 
dispersion des prévisions ii celle des autres &tudes de recherche. D'abord, outre Suret et L'Her 
(1991) et L'Her et S u ~ t  (19%). nous n'avons pas relev6 d'autres recherches ayant ualisé des 
données canadiennes. Ces auteurs ont utilisé, en partie, les memes données qye notre &tude 
(prévisions de 1985 à 1987)' mais se sont intéressés 3 la révision des pr6visions et non i'erreur 
ou à la dispersion de cellesci. L'erreur moyenne des prévisions de notre étude est un peu plus 
élev& que celle de Brown, Foster et Noreen (1985) et de Foster (1986). Nous ne pouvons pas 
comparer aux etudes de Biddle et Ri& (19881, de Kim et Schrwder (1990) et de Ali, Klein et 
Rosenfeld (1992) puisque l'erreur des prévisions n'est pas mise en valeur absolue comme dans 
notre recherche. Finalement, les recherches de Elliott et Philbrick (19901, de Stickel (1989) et 
de Kross, Ro et çdiroeder (1990) ont utilisé la même mesure de l'erreur des prévisions que la 
natre, mais n'en divulgue pas les statistiques descriptives. En comparant h la dispersion des 
prévisions des travaux de Ou, Sepe et Ushman (19881 et de  Brown et Han (19921, cette 
variable est lesèrement plus élevée dans notre étude. Nous pensons que la présence de 
prévisions moins exactes et plus dispersées que les études antérieures peut partiellement 
s'expliquer par un plus petit nombre d'analystes financiers listés dans le volet canadien de la 
base de données a IBES m. 



Tableau 6 
STATISTIQUES DESCRIPTIVES - Ensemble de l'échantillon 

Variable 
(Nombre d'entreprises n) 

DISP 2 
DISP 3 
DISP 4 

Caractéristiques 
des prévisions des 
analystes financiers' 

Éléments 
d'information 
comptable2 

ERRP 2 
ERRP 3 
ERRP 4 

LIQE 
LIQl 
LIQF 
BN ET 

En % et 
en valeur 
absolue 

En % du 
t o t a l  
d e  
~ ~ u c t i f  

Période avant le Période pendant le Période après le 
changement3 changemen t3 changements 

Moyenne Écut-type M o ~ M ~  Écart-type  yenne ne Écart-type 

1 ERRP 2-3-4 /DISP 2-3-4 ; Erreur / Dispersion des prévisions du deuxiéme, troisieme et quatrieme mois suivants la fin de l'exercice. 

2 LIQE : Liquidités reliées A l'exploitation, LlQI ; Liquidités reliées b l'investissement 
LIQF : Liquiditb reliées au financement, BNET : Bénéfice net (Perte nette) 

3 La séparation entre les trois périodes tient compte de la fin d'exercice et du moment où l'entreprise a adopté les nouvelles nomes, 



individuelle. L'&olution de l'erreur et de la dispersion des prévisions est 

présentée a-après sous forme graphique. 

Évolution de lrewur des prévisions au cours des périodes 
entourant le changement de normes 

Évolution de la dispersion des prévisions au cous des périodes 
entourant le changement de normes 

-m- Erreur (absolue) 
241119 mis - Erreur (absolue) 
36me mois 

-*- Erreur (absolue) 
4ème mois 

- 120- 

Période I 

# 
3 g 110-- 
u- 
3 8 100- 

O 

t :a + 
8 0 .  

1 2 1  
Avant Pendant Apres 

< 
n m m n I 

-O- Dispersion 
4bme mois 

Avant Pendant A prés 

Pkîode 



L'examen du tableau 6 et des graphiques permet d'emblée de constate. que 

l'erreur et la dispersion des prévisions ne sont pas les mêmes d'une péride h 

l'autre. Plus particulièrement, elles different davantage entre les périodes 

avant et pendant le changement de nomes. m i ,  Yerreur des prévisions 

devient plus petite pendant le changement, signifiant que les prévisions sont 

plus exactes, et demeure a peu près a ce même niveau la période d'après. 

Quant h la dispersion des prévisions, d e  est plus élevée pendant la période du 

changement, comparativement la précédente. Eue redescend un peu à la 

période d'aprh, mais pas au même niveau qu'avant le changement 

Bien que sommaires et non testées, ces observations tendent vers une 

diminution de remeu des prévisions et une augmentation de la dispersion de 

celles-ci, depuis le changement de normes. De telles remarques laissent 

entrevoir une influence de l'information sur les fiquidit&, situation davantage 

approfondie au chapitre suivant La séparation de Y6chantillon en quartiles, 

présentées ci-dessous, permet d'approfondir un peu plus les statistiques 

descriptives de Yensemble de I'échantiüon. 

Séparation de I'échant illon selon la qualité des bénéfices 

Le tableau 7 regroupe les statistiques descriptives des caractéristiques des 

prévisions des analystes financiers de I'khantillon, lorsque celui-ci est séparé 

en trois sous-groupes. Rappelons que leur formation résulte de la séparation 

en quartiles d'apres le coefficient du rapport des liquidit6s aux bénéfices, en 

guise d'approximation de la qualité des bénéfices d'une entreprise. La moyenne 

et l'écart-type de l'erreur et de la dispersion des prévisions sont présentés pour 

chacune des périodes entourant le changement de normes, soit avant, pendant 



Tableau 7 
ÇTATIrnQuES DEScLulwws - Séparation de 1 ' ~ o n  selon la qrialité des bénéfices* 

PÉRIODE AVANT LE CHANGEMENT4 
ERRP 2 163,4û8 121505 231m 

3 163,493 490,623 113,491 19221 
4 162,413 478,416 119,455 192,047 

PÉRIODE PENDANT LE CHANGEMENT4 

ERRP 2 59,û96 69,161 111,726 130,133 
3 72- 91,459 395,401 
4 60,CXE 73,953 197369 315,476 

DISP 2 15326 19,255 =,il93 21,598 
3 24,152 28,471 27,306 mm 
4 29,116 36,758 3 3 3 4  28,911 

PÉRIODE APRÈS LE CHANGEMENT* 

TOTAL 
fa5 
116 
ln) 

ERRP 2 
3 
4 

DISP 2 
3 
4 

Significatif au seuil de 10 % +* Significdtif au seuil de 5 96 
1 L& quartiles sont formés d'aprh le co&cient du rapport des liquidités reüées 1 

l'exploitation au -ce net &IQE/BNETl. 
2 ERRP 2-34 / DISP 2-34 : Erreur / Dispersion des prévisions du deuxième, hoisibe et 

quatrième mois suivants la fin de i'emxcice 
3 Hypothèse nulle (HO) : ERFWDISPQI = ERRP/DISPw = ERRP/DIÇPQ~-~. 

Cette hypothèse st testée a l'aide d'une analyse de Mnance mdtivanée (a MANOVA B). 
Les résuitats obtenus avec un test m n  paraméhique, comme le IhskalEWab, sont amilairer 

4 La séparation entre les b i s  périodes tient compte de la fin d'me et du moment où 
Yentreprk a adopté les nouvelIes 



Tableau 7 (suite) 
!3TATISI'IQUES DESCRIPTIVES 

- Séparation de l'échantillon selon h qualité des bénéfices1 
Éihir~nts Quartile QuartiIe QuartiIes 

d'- inf6rieur (01) du centre ( a - 3 )  

1om 

7 s 1  

7,443 

4,032 

5,566 

9,134 

10357 

4,353 

6,768 

8883 

gm 

5,755 

TOTAL 
135 

1 Les quartiles sont formés d'après le coefficient du rapport des iiquidités reliées B 
l'exploitation au bénéfice net (LIQE/BNET). 

2 LIQE : liquidités reiiées B i'exploitation, LIQI : Liquidi* reiiées B l'investissement 
LIQF : Liquidités reliées au financement, BNET : Bénéfice net (Perte nette) 

3 Li séparation entre les trois pérides tient compte de la fin d'-ce et du noment 
où l'entreprise a adopté les nouvelles normes. 



et après celui-ci. Jusqu'a 33,69 et 33 entreprises peuvent respectivement figurer 

dans le quatvile inférieur (25 %), les quartiles du centre (50 %) et le quartile 

supérieur (25 %). 

L'examen des statistiques descriptives du tableau 7 permet de faire 

rapidement le commentaire suivant : il semble y avoir des différences 

importantes au niveau de l'erreur et de Ia m i o n  des prévisions entre les 

sous-groupes. Nous constatons également que les résultats d'un test statistique 

à cet effet vont dans le même sens, particulièrement depuis le changement de 

nonnes38. La fiabilité des prévisions finandères, ici représentée par l'erreur et 

la dispersion, diffère donc selon le rapport des liquidités aux bénéfices de 

l'entreprise. En quelque sorte, cela vient justifier, a posteriori, la séparation de 

l'échantiiion en sous-groupes pour f ins  d'analyse. 

Par l'observation du tableau 7, on peut voir que l'évolution de l'erreur et de 

la dispersion des prévisions dans le temps n'est pas la même d'un quartile B 

Vautre. Effectivement, l'erreur des prévisions augmente pour les entreprises 

du quartile supérieur (44) et diminue pour les entreprises des quartiles du 

centre (Q2-3). Pour celles du quartile inférieur (QI), d e  suit un cheminement 

semblable à celui remarquk au graphique de l'ensemble de lf6chantillon 

puisqu'elle diminue à la période du changement de normes, pour remonter 

par la suite. Quant à la dispersion des prévisions, d e  augmente pendant le 

changement de normes, quel que soit le quartiie. A la période d'après, elle 

continue de s'accroître pour les entreprises du quartile supérieur, mais 

38 Nous avons &galement effectué des Wts en@ l a  divers sous-groupes, en les prenant deux à 
deux (ERRP/DISPQI = ERRP/DISPQ~-~) (ERRP/DISPQI = ERRP/DISP@ (ERRP/DEPQ~- 
3 = ERRP/DiSQ). Depuis le changement de nomes, nous rejetons l'hypothese que i'erreur et 
la dispersion des prévisions sont les mêmes entre tous les sous-groupes, comparés deux à deux. 
Avant ce changement, nous ne pouvons rejeter cette hypothèse entre les deux quartiles 
extrêmes. 



diminue d m  le cas des entreprises du quartile inférieur et des quartiles du 

centre. Cette d e r ~ e r e  situation est celle préc6demment ressortie par le 

graphique sur la dispersion des pr6visions de Yensemble de I'échantilion. 

Pour toutes les périodes présentées, l'erreur et la dispersion des pr6visions 

des entreprises dont la qualité des bénbfices se situe dans le centre et est 

qualifi6e de bonne sont les plus petites. Cela signifie que les analystes 

financiers ont plus de faalité à pr4voir le bénéfice futur des entreprises pour 

lesquelles les liquidités se rapprochent le plus de I'ampleur des bénéfices. 

Autrement dit, le bénéfice futur des entreprises pour lesqueiles la qualité des 

bén&ces est qualifiée d'extrême est plus difficile prédire. Dans ces cas, les 

liquidités sont beaucoup plus élevées que les bénéfices, qu'des soient positives 

ou négatives, respectivement pour le quartile supérieur et inférieur. Notons 

finalement que c'est seulement pour Les entreprises dont la qualit4 des 

bénéfices se situe dam le centre, qu'une diminution constante de l'erreur des 

prévisions d'une période à l'autre est constatée. 

La comparaison entre les deux groupes d'entreprises extrêmes montre que 

le bénéfice futur de celles situées dans le quartile supérieur est le plus difficiie 

prédire. Ainsi, c'est lorsque les liquiditbs de l'entreprise sont positives et 

élevées, en rapport aux bénéfices, que les prévisions sont les moins exactes et 

les plus dispersées. Ii est un peu surprenant de constater que ce sont les 

entreprises les mieux nanties au niveau des liquidités qui causent le plus de 

probkmes aux analystes financiers. On remarque également que les prévisions 

de ces entreprises sont de moins en moins exactes et de plus en plus dispersées 

d'une période l'autre. Les analystes financiers semblent donc avoir plus de 

facilité h prévoir le bénéfice futur d'entreprises de l'extrême opposé inferieur, 

caract&is& par des liquidités négatives et élevées, en rapport aux bénéfices. 



Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi il en est ainsi puisque les chercheurs 

ne se sont intéressées qu'aux situations d'entreprises en difficultés financières. 

Le fait que les prévisions de ces entreprises soient moins exactes et plus 

dispersées que ceiies situées dans le centre va tout de même dans le sens des 

résultats des recherches antérieures. 

En conclusion, les statistiques descriptives des sous-groupes de notre 

échantillon permettent de constater une différence significative au niveau de 

l'erreur et de la dispersion des prévisions. Cette différence montre que le 

bénéfice futur des entreprises pour lesquelles le rapport des liquidités aux 

bénéfices se situe dans les extrêmes est le plus difficile à préàire. Dans ces cas, il 

apparaît possible, telles nos anticipations, que l'influence de l'information sur 

les liquidités soit accrue, ou du moins différente. Nous reviendrons sur cet 

aspect Iors de l'interprétation des résultats, présentée au chapitre suivant- 

3.4 Sommaire 

Ce chapitre fait part des deux objectifs de notre recherche, élaborés afin de 

tester sous deux diff6rents volets l'influence de i'information sur les iiquidités 

sur les caractéristiques des prévisions des analystes financiers. Essentiellement, 

la méthodologie retenue est une comparaison entre les pgriodes avant, 

pendant et après le changement de normes du chapitre 1540 de 1985- Le 

premier objectif consiste à comparer l'erreur ou la dispersion des prévisions 

entre ces périodes. Quant au deuxième, il s'agit d'une comparaison de la 

relation entre les liquidités reliees à i'exploitation, h Ilinvestissement et au 



financement et l'erreur ou la dispersion des prtivisions. Ces deux objectifs sont 

rencontr6s en considérant d'abord l'ensemble des entreprises de l'tkhantillon, 

puis chacun des trois sous-groupes distingués suite à l'approximation de la 

qualit4 des bénéfices des entreprises. C e l l e  est effectuée d'après le coeffiaent 

du rapport des liquidités reLiées l'exploitation au bénéfice net. Les entreprises 

extrêmes, pour lesquelles la qualité des bénéfices est qualifiée d'inférieure ou de 

supérieure à celles du centre, sont ainsi isolées. 

L'examen des statistiques descriptives des 135 entreprises de l'échantillon 

révèie que les caractéristiques des pr6visions ne sont pas les mSmes d'une 

période à l'autre. Depuis le changement de normes, les prévisions présentent 

une erreur plus faible et une dispersion plus élevée. La séparation de 

l'échantillon en sous-groupes permet rapidement la constatation d'une 

différence significative de l'erreur et de la dispersion des prévisions entre eux. 

Les analystes financiers semblent avoir plus de difficultés à prévoir le bénéfice 

des entreprises situées dans les extrêmes, puisque les prévisions des entreprises 

du centre sont les plus exactes et les moins dispersées. Quant aux prévisions 

des entreprises dont le rapport des liquidités aux bénéfices est supérieur, elles 

sont moins exactes et plus dispersées que celles de l'extrême opposé inférieur. 

Le chapitre suivant expose les méthodes d'analyse utilisées pour tester les 

hypothhses qui découlent de nos deux objectifs de recherche. Il présente et 

interprète les résultats obtenus pour l'ensemble de l'échantillon puis au niveau 

de chacun des trois sous-groupes. 



CHAPITRE N 

RÉWTATS DE RECHERCHE 

4.0 RÉSULTATS DE RECHERCHE 

Les deux chapitres précédents ont servi B préciser l'objet de notre étude, soit 

l'influence de la publication de l'information sur les liquidités sur les 

caractéristiques des prévisions des analystes financiers. Le chapitre 11 a traité de 

l'information sur les liquidités, disponible B i'gtat de l'évolution de la situation 

financière, dont l'utilisation est particuli&rernent discutée en analyse financière. 

Le chapitre HI a précisé nos deux objectifs de recherche et les hypotheses qui en 

découlent, compte tenu de la méthodologie retenue de procéder à une 

comparaison entre les périodes entourant le changement de normes. 

Ce chapitre présente et interprète les résultats des deux objectifs de 

recherche, établis afin d'étudier l'influence de l'information sur les liquidités 

sous deux différents volets. 



4.1 Premier objectif : Comparaison de 1'arreu.r ou de la dispersion des 

prévisions des analystes finanaers 

Notre premier objectif de recherche est de comparer i'erreur ou la 

dispersion des prévisions des analystes financiers entre les périodes entourant 

le changernent de normes du chapitre 1540 portant sur i'information sur les 

liquidités. Nous décrivons ci-dessous la méthode d'analyse retenue pour 

effectuer le test des hypotheses de cet objectif. La présentation puis 

l'interprétation des résultats obtenus suivent, en considérant l'ensemble des 

entreprises de l'échantillon, puis chacun des trois sous-groupes formés suite h 

l'approximation de la qualité des bénéfices. 

4.1.1 Méthode d'analyse 

Dans la détermination des tests à effectuer, il apparaît important de tenir 

compte des particularités de notre étude de comparer des variables dans le 

temps, pour un même ensemble d'entreprises. Ii faut en tenir compte puisque 

les 135 entreprises de l'échantillon sont les mêmes chacune des trois périodes 

entourant le changement de normes. A priori, des variables telles que l'erreur 

ou la dispersion des prévisions, qui se répetent dans le temps et sont étudiées 

simultanément, sont presque toujours corr61ées. h i ,  par exemple, pour une 

entreprise donnée, l'erreur des prévisions du deuxième mois de la période 

avant le changement est vraisemblablement corrélée celle du deuxième mois 

des périodes pendant et après celui-ci. Dans cette situation, compte tenu de la 



corr&lation, une analyse univariée ne permet pas objectivement la prise en 

compte de l'information contenue dans les données. L'utilisation d'une telle 

approche, dans les circonstances, n'est pas appropriée puisqu'eiie peut amener 

des résultats signifXcatifs alors que ce n'est pas le cas. Nous devons donc songer 

A une méthode plus rigoureuse d'analyse des données, effectuée en deux ktapes, 

tel qu'expliqué a-dessous : 

Dans un premier temps, nous testons si, dans les faits, les données sont 

corréiées entre des  d'une période à l'autre. Le test de sphéricité de Bartlett (B) 

est effectué pour chacune des comparaisons des caractéristiques des prévisions. 

L'objectif est de tester l'hypothèse que la matrice de corrélation de l'échantillon 

est une matrice identité, c'est-à-dire que tous les termes diagonaux sont de 1 et 

que les autres sont à O. L'hypothèse nulie @=O) consistant à dire qu'il n'y a pas 

de corrélation entre les variables, dans le temps. Selon ce test de sphériaté de 

Bartlett, le non rejet de cette hypothese signifie que les variables ne sont pas 

corrélées entre elles et qu'il n'est pas nécessaire d'ajuster les données en 

conséquence. A l'inverse, le rejet de l'hypothèse nulle signifie que les variables 

sont corrélées entre elles et qu'il faut en tenir compte dans l'analyse ultérieure 

des données. Nous pensons, a priori, rencontrer plus souvent cette situation 

étant donné la nature même des données de notre échantillon. 

Dans un deuxième temps, compte tenu des résultats du test de sphéricité, 

nous déterminons le type d'analyse et les tests afférents. il n'est pas nécessaire 

de faire des tests multivariés si les données ne sont pas corrélées entre d e s  et la 

comparaison des variables entre les périodes peut être effectuée telle quelle. 

Dans ces cas, le test de Fisher univarié (prob>F) est retenu. Par contre, lorsque 

les données sont corrélées entre elles, dans le temps, nous devons penser à une 

analyse de variance à mesure répétée. Cette analyse multivariée permet 



l'ajustement des données en tenant compte de la corrélation inhérente. Dans 

ces cas, le test de Greenhouse-Geisser est retenu parce qu'il est le plus 

conservateur des tests disponibles dans ces situations. Il s'agit d'un test de 

Fisher ajusté (prob>F) pour la corrélation entre les variables. 

En résumg, pour toutes les comparaisons des caractéristiques des prévisions 

durant les périodes entourant le changement de normes, nous effectuons les 

deux étapes précédemment décrites et choisissons le test approprib aux 

circonstancesl. Les résultats obtenus suite A cette analyse sont présent& ci- 

dessous. 

61.2 Présentation des résultats 

Notre premier objectif de recherche consiste B comparer l'erreur ou la 

dispersion des prkvisions entre les périodes entourant le changement de 

normes du chapitre 154û de 1985. A cette fin, un test sur la comparaison entre 

trois périodes, soit avant, pendant et après celui-ci (HlA-8) est d'abord effectué. 

Ce test est rigoureux puisque son rejet signifie qu'il existe une différence 

significative durant les trois périodes, lorsque chacune d'elle est cornpar& aux 

deux autres. Nous effectuons égdement des tests en considérant deux périodes 

a la fois, soit entre les périodes avant et pendant @@A-B), avant et après (*A-B) 

puis pendant et apr&s ( H ~ ~ . ~ )  le changement de normes2. Cela permet 

Avec le logiciel SAS, ces étapes sont effectuées par la procédure GLM, donnant à la fois le 
résultat du test F univarié (prob>R et du test Greenhouse-Geisser multivarié (prob>F). 
Cette m&hodologie s'apparente celle des recherches précédentes ayant surtout procédt! A la 
comparaison de deux pgiodes entre elle. soit avant et pendant ( H ~ ~ . B )  ou avant et après 

(H~A-B) un changement de normes. 



également de tenir compte des statistiques descriptives du chapitre précédent, 

montrant une variation plus importante de I'erreur et de la dispersion des 

prkvisions entre la période avant le changement et celles pendant et après 

celui-ci. 

Pour tous les cas de comparaison étudiés, que ce soit pour ï'ensemble de 

l'échantillon ou pour Yun des sous-groupes, la présence de corndation entre les 

données, entre les périodes, a été décelé. Ii a donc fallu utiliser l'analyse de 

variance à mesure répétee et relever la statistique de Fisher ajusté. Cette 

constatation justifie, a posteriori, l'utilisation du test de sphéncité et le choix 

d'une analyse mdtivariée. Nous présentons maintenant les tests des 

hypothbes découlant de notre premier objectif de recherche. 

Ensemble de l'échantillon 

Les résultats des tests d'hypoth&ses pour l'ensemble des entreprises de 

l'échantillon sont présentés au tableau 8. On y constate qu'au niveau de 

l'erreur des prévisions, Ifhypoth&se nulle n'est pas rejetée dans la plupart des 

cas ( ~ ' - 3 - ~ ~ ) .  Cela signifie que Yerreur des prévisions des andyste~ finanaers 



Tableau 8 
COMPARAISON DE L'ERREUR OU DE LA DISPERSION DES PREVISIONS~ 

- Ensemble de l'échantillon 
entre les @riodes avant, pendant et aprh le changement de normes2 

Hypotheses nulles (Ho) : ERRP2 ERRP3 ERRP4 DISP2 DISP3 DlSP4 

ERRP/DIsP avant = ERRP/DIsPpendant Valeur de F 2,% * 0,22 0,43 3/63 * 3,65 * 4,02 '* 
( P ~ o b > F j  H*,+ (0,0882) (0,6389) (031 15) H~~ (0,0597) (0,0592) (0,0474) 

ERRP/DIçP pendant = ERRP/DIsPapr&s Valeur de F 1 ,a 0,Ol 0,07 0,07 0,20 2/16 
(Prob>F) H~~ (0,2092) (0,9226) (47927) H~~ (0,7878) (0,6525) (0,1444) 

STATiSTIQUES DESCRIPTIVES (Tableau 6) : 
Avant 
Pendant 
Après 

* Significatif au seuil de 10 1 ** Significatif au seuil de 5 % 

1 ERRP 2-34/ DISP 2-34 : Erreur / Dispersion des previsions du deuxibme, troisieme et quatrieme mois suivants la fin de l'exercice. 
L'erreur des prévisions est exprimée en pourcentage et en valeur absolue. 

2 La &paraiion entre les trois périodes tient compte dc la fin d'exercice et du moment où l'entreprise a adopte les nouvelles normes. 



est la même durant les périodes entourant le changement de normes du 

chapitre 1540 en 19853. En fait, c'est dans un seul cas particulier que nous 

pouvons rejeter l'hypothèse nuile que l'erreur des prévisions est la même entre 

les périodes avant et pendant Le diangement (HzA), pour le deuxième mois. 

Comme ce résultat ne se réete pas pour les troisième et quatrième mois, nous 

n'en discutons tout simplement pas4 et nous consid&rons que Ies hypoth&ses 

nulles ne sont pas rejetées, peu importe les périodes compar&s entre elles. 

En ce qui concerne la dispersion des prhisions, l'hypothèse nuiie lorsque la 

comparaison est effectuée entre les périodes avant et pendant le changement de 

normes (HzB) est rejetée. Ainsi, la dispersion des prévisions est 

significativement plus élevée à la période du changement de normes du 

3 A titre d'information, nous avons test6 les hypothb  du tableau 8 en utilisant d'autres tests 
statistiques, paramétriques et non pararn&riques, respectivement Ie test t qxiiré» de Student 
et le test de Wilcoxon lorsque deux périodes sont comparées entre eIles ou i'analyse de 
variance MANOVA et le test de Kniçkall-Waiiis Iorsqu'il y a trois périodes. Ces tests ne sont 
pas aussi robustes que ceux utilisés dans notre recherche puisqu'ils ne tiennent pas compte de la 
corrélation d'une même variable se répétant dans le temps. De faqon globale, pour les trois 
mois étudiés, voici un résumé des tests d'hypothèses : 

Hypothèses Test paramétrique Test non paramétrique 
(t, MANOVA) (Wilcoxon, Kruskaii-Wallis) 

- H ~ B  non rejetée non rejet& 
H~~ - H~~ - H~~ - H~~ - H~~ - H$ rejetée* non e t é e  

* Significatif au seuil de 10 96 ou de 5 1. 

Nous prenons une telle décision d'une part parce que la considération du rejet de i'hypothèse 
nulle pendant trois mois ajoute davantage de  rigueur à i'interprétation de nos résultats. 
D'autre part, sauf dans ce cas précis, les dsultats sont toujours les mêmes entre les trois mois, 
quelle que soit l'analyse effectuée. Mentionnons également que notre principal intédit est de 
comparer les périodes entre elles plutlit que d'étudier i'évolution entre les mis d'une même 
pQioàe. Le lecteur remarquera que tous les tableaux de résultats présent& ultérieurement 
rendent compte des tests d'hypohbes du deuxieme mois suivant la fin d'exercice seulement, 
puisque ceux du troisième et du quatrieme mois vont effectivement toujours dans le même sens. 
De plus, c'est seulement lorsque les resulbts des tests d'hypothèses sur Ia comparaison entre 
trois périodes sont significatifs que nous présentons également ceux de la comparaison des 
PQiodes, prises deux par dew. En cmciusion, les résultats présentés et ultérieurement discutés 
sont donc constants entre les mois et plus rigoureux 



i'hypo thèse nulle 

Séparation de 

chapitre 1540 de 1985, comparativement celle d'avant% Lorsque la 

comparaison implique celle après le changement de normes, on ne peut rejeter 

I que la dispersion est la même entre les périodes (H'-34B). 

l'échantillon selon in qualité des bénéfices 

Les résultats des tests &hypothèses pour chacun des sous-groupes formés suite à 

l'approximation de la qualité des bénéfices sont présentés au tableau 9. En ce 

qui concerne l'erreur des prévisions, on ne peut rejeter les hypotheses nulles 

( H ~ - * - ~ - ~ ~ ) ,  quelles qu'elles soient, pour les deux groupes d'entreprises des 

quartiles extrêmes, soit inférieur (QI) et supérieur (Q4). Par contre, nous 

pouvons rejeter I'hypothgse nulle que l'erreur des prévisions est la même 

durant les trois périodes pour le groupe des entreprises des quartiles du 

centre (42-3). Plus précisément, cette erreur est significativement plus petite 

aux périodes pendant et après le changement, comparée a celle de la période 

d'avant ( H ~ ~ ,  H ~ ~ ) .  O n  ne peut pas rejeter l'hypothese nulle qu'elle est la 

même entre les périodes pendant et aprk le changement ( H ~ ~ ) .  

L'examen du tableau 9 nous permet de constater le rejet de l'hypothèse 

nulle que la dispersion des prévisions est la même durant les trois périodes 

(HlB) pour le groupe des entreprises du quartile supérieur (44). Plus 

précisément, cette dispersion est significativement plus grande aux périodes 

pendant et apres le changement, comparée à celle de la période d'avant (H2B, 

~ 3 ~ ) .  L'hypothese nulle qu'elle est la même entre les périodes pendant et après 

-- - 

5 Ce résultat rejoint ceux de Elliott et Philbrick (1990) il l'effet que les prévisions des analystes 
financiers sont plus disperkes (et moins exactes) à I'exercice d'un changcmcnt dc normes 
comptablcs, par rapport i3 cclui d'avant. 



Tableau 9 
COMPARAISON DE L'ERREUR DES PRÉVISIONS (ERRP2)l 
- Séparation de l'échantillon selon la qualit4 des bénéf ices2 

entre les périodes avant, pendant et apres le changement de normes3 

Hypotheses nulles (Ho) : 

ERRP Zavant = ERRP 2apres Valeur de F 
( P r o b F )  

STATISTIQUES DESCRIPTIVES (Tableau 7) : 
Avant 
Pendant 
Apds 

Nombre d'entreprises 

Quartile 
inférieur 
(QU 

HIA 0'60 
(0,4744) 

H 2 ~  œ œ 

I œ 

H 3 ~  - a 

œ - 
HIA O O - LI 

Quart ile 
superieur 
(44) 
0,97 

(0,3625) 

œ œ 

C 1 

- O 

9 9 

- 1 

0 O 

1 21,505 
11 1,726 
214,608 

26 

Quartiles 
du centre 

(QZ-3) 

* Significatif au seuil de 10 % * * Significatif au seuil de 5 Q 
1 ERRP 2 : Erreur des prbvisions du deuxiéme mois suivant la fin de l'exercice. 

L'erreur des prhdsions est exprimée en pourcentage et en valeur absolue. 
2 Les quartiles sont fotmés d'apres le coefficient du rapport des liquidités reliées à l'exploitation au Mnefice net (LIQE/BNET). 
3 La séparation entre les trois +riodes tient compte de la fin d'exercice et du moment où l'entreprise a adopte les nouvelles nomes. 



Tableau 9 (suite) 
COMPARAISON DE LA DISPERSION DES PREVISIONS (DISP2)i 

- Separation de l'échantillon selon la qualité des bénéfices2 
entre les périodes avant, pendant et après le changement de normes3 

Hypothèses nulles (Ho) : 

Zavant = DlSP 2pendant Valeur de F 
= DISP 2aprés (Prob>F) 

DIsP 2avant = DlSP 2pendant Valeur de F 
fProb>F) 

DISP 2avant = DIÇP 2aprbs Valeur de F 
(Prob>F) 

Zpendant = DI%' 2apr&s Valeur de F 
(Prob>f 1 

STATISTIQUES DESCRIPTIVES (Tableau 7) : 
Avant 
Pendant 
Aprks 

Nombre d'entreprises 

Quartile 
infhrieur 
(QU 

Quartile 
supérieur 
(44) 

2/76 * 
(0,0514) 

3,20 * 
(0,0858) 

5/67 * * 
(0,0252) 

0'73 
(OI4Ol 4) 

18,069 
25,093 
30,126 

26 

Quartiles 
du centre 

(42-3) 

1/17 
(0,3089) 

- - 
-. 
- - 
- - 
. - - - 

10,078 
11,307 
9,049 

53 

* Significatif au seuil de 10 % * *  Significatif au seuil de 5 % 
1 DISP 2 : Dispersion des previsions du deuxiéme mois suivant la fin de l'exercice. 
2 Les quartiles sont formés dfapr&s le coefficient du rapport des liquidités reliées A l'exploitation au bénéfice net (LIQE/BNET). 
3 La séparation entre les trois périodes tient compte de la fin d'exercice et du moment où l'entreprise a adopte les nouvelles normes. 



le changement ( H ~ ~ )  n'est pas rejetée. En ce qui concerne les deux autres sous- 

groupes, soit celui du quaxtile inférieur (QI) et celui des quartiles du centre (Q2- 

31, nous ne pouvons rejeter l'hypothèse nulle, quelles que soient les périodes 

comparées (HI-2-3-48). 

CL3 Interprétation des résultats 

Le tableau 10 offre un résurnt5 des résultats découlant de notre premier 

objectif de recherche, obtenus pour chacune des deux caractéristiques des 

prévisions. Rappelons que cet objectif est de comparer l'erreur ou la dispersion 

des pr4visions des analystes financiers entre les périodes entourant le 

changement de nonnes du chapitre 1540 de 1985. Ces résultats sont a-dessous 

interprétés. 

Pour l'ensemble des entreprises de l'échantillon, d'aprés les tests 

d'hypothéses, l'erreur des prévisions serait Ia même entre les périodes 

entourant le changement de normes6. Bien que i'on ait précédemment 

remarqué une diminution de celle-ci depuis ce changement (tableau 6 et 

graphique), cela n'apparaît pas être significatif. Les statistiques descriptives de 

l'erreur des prévisions, pour chacun des sous-groupes (tableau 7)' laissait 

également entrevoir une différence entre les périodes. Or, les tests 

- - - -  - - 

De ce seul point de vue, tels les propos de Bradbury et Newby (1989). la nouvelle nome aurait 
peut-être tout simplement permis aux analystes financiers de diminuer leur temps d'analyse, 
sans pour au tant leur permettre de prendre de meilleures décisions. 



Tableau 10 
SOMMAlRE DES RESULTATS DU PREMIER OBJECTIF DE RECHERCHE 

Comparaison de l'erreur ou de la dispersion des prévisions entre les périodes entourant le changement de normes 

ERREUR DES PRÉVISIONS (capacité prévisionnelle) 

ENSEMBLE DE L~CHANTILLON (tableaux 6 et 8) ENTREPRISES DES QUARTILES DU CENTRE (tableaux 7 et 9 )  
*Les prévisions sont plus exactes depuis le changement. L'erreur des prévisions est plus faible depuis le changement et 

également plus faible que celle des entreprises des quartiles inférieur et 
supérieur. 

*L'erreur des prévisions ne differe signilicativemcnt pas entre les L'erreur des prévisions est significativement plus faible aux 
périodes. périodes pendant et apres le changement, par rapport il la période 

d'avant. 

ENTREPRISES DU QUARTILE INFÉRIEUR (tableaux 7 et 9 )  ENTREPRISES DU QUARTILE SUPÉRIEUR (tableaux 7 et 9) 
*L'erreur des prévisions est plus faible depuis le changement, plus *L'erreur des prévisions est plus élevée depuis le changement et 

élevée que celle des entreprises des quartiles du centre, mais plus faible également plus elevée que celle des entreprises des quartiles du centre 
que celle des entreprises du quartile supérieur. et du quartile inférieur. 

*L'erreur des prévisions ne differe signilicativemcnl par entre les *LterreYr des prévisions ne diffbre significativement pas entre les @ 
pbriodes. périodes. I 

DISPERSION DES PRÉVISIONS (homogénéité des croyances) 

ENSEMBLE DE L'ÉCHANTILLON (tableaux 6 et 8) ENTREPRISES DES QUARTILES DU CENTRE (tableaux 7 et 9) 
*Les prévisions sont plus dispersées depuis le changement. *La dispersion des prévisions est plus élevée lors du changement, 

mais plus faible que celle des entreprises des quartiles inférieur et 
supérieur, 

*La dispersion des prévisions est significativemeni plus élevée à la *La dispersion des prévisions ne différe significativement pas entre 
période d u  changement, qu'avant celui-ci les @riodes. 

ENTREPRISES DU QUARTILE MFBRIEUR (tableaux 7 et 9) ENTREPRISES DU QUARTILE S U P ~ R I E ~  (tableaux 7 et 9) 
La dispersion des previsions est plus élevée lors du changement, *La dispersion des prévisions est plus élevée depuis le changement et 

plus élevée que celle des entreprises des quartiles du centre, mais plus également plus élevée que celle des entreprises des quartiles du  centre 
faible que celle des entreprises du  quartile supérieur. et du quartile inférieur. 

*La dispersion des prbvisions ne différe significativement pas entre .La dispersion des prbvisions est significativement plus blevée aux 
les périodes. @riodes pendant et apres le changement, qu'avant celui-ci, 



d'hypoth&ses sont significatifs seulement pour les entreprises des quartiles du 

centre. Pour ces entreprises dont les liquidités reliées à l'exploitation se 

rapprochent le plus des bénéfices, le changement de normes du chapitre 1540 

coiiiade avec la génération de prévisions significativement plus exactes? 

La capacité prévisionnelle s'améliore depuis le changement de nomes 

(pendant et apres) pour les entreprises du centre et non pour celles des 

extrêmes. Les prévisions de ce premier sous-groupe sont déja les plus exactes 

(et les moins dispersées) entre toutes (tableau 7), peu importe la période 

observée. C'est donc chez les entreprises pour lesquelles les analystes finanaers 

ont, h l'avance, la meilleure capacité prévisionnelle (et la plus grande 

homogénéité) que l'influence du changement de normes est la plus remarquée. 

C'est comme si un meilleur équilibre des liquidités aux bénéfices faditait 

i'évaluation du bénéfice futur et que cela soit encore plus facile depuis le 

changement. Lorsque les entreprises sont situées dans les extrêmes, où le 

rapport des liquidités aux bénéfices est beaucoup plus élevé (négatif ou positif), 

la capacité prévisionnelle des analystes financiers semble la même entre les 

diverses périodes. 

Pour les entreprises du centre, dont la qualité des bénefices peut être 

qualifiée de bonne, il semble donc y avoir une certaine influence de la 

publication de ltinformation sur les liquidités. Il apparaît dors plausible de 

croire qu'avant le changement de normes, les analystes financiers avaient peut- 

être de la ciifficulte & rbconcilier l'information sur les liquidités. Rappelons que 

cette réconciliation &ait difficile et exigeait, notre avis, de solides 

Ces résultats rejoignent ceux de Baldwin (1984) et Swami~than (1991) qui ont remarque une 
amélioration significative de la capacité previsionnelle des analystes financiers suite 
l'adoption de la norme exigeant la pubiication de i'information sectorielle. 



connaissances en comptabilité, puisque l'information était incompI&te et 

globale. Il semble donc que les nouvelles normes sur la p r h t a t i o n  d'une 

information plus détaillée et mieux agencée i l'état de l'évolution de la 

situation finanu&re aient permis l'obtention d'une information plus précise 

que celle obtenue des réconciliations précédemment nécessaires. 

Pour Yensemble des entreprises de l'échantillon, le changement de normes 

du chapitre 1540 cobade avec une augmentation significative de Ia dispersion 

d s  p~hiswfls  des analystes financiersB. Cela n'est pas vraiment surprenant 

puisque nous avions précédemment observé une plus grande dispersion des 

pr6visions i la période du changement, quel que soit le groupe d'entreprises 

(tableaux 6 et 7). Toutefois, c'est seulement pour celles du quartiie supérieur 

qu'elle est significativement plus forte depuis le changement de normes, 

comparativement celle d'avant. Rappelons que les pr4visions de ce sous- 

groupe d'entreprises sont d4ji plus dispersées (et moins exactes) que celles des 

autres (tableau 7)' quelle que soit la période entourant le changement de 

normes. C'est comme si des liquidités élevées en rapport aux bénéfices créaient 

davantage de disparitéç chez les analystes financiers et que cela soit plus fort 

depuis le changement. La publication plus détaillée et mieux agencée de 

l'information sur les liquidités semble donc avoir eu une certaine influence. 

LRS résultats concernant la dispersion des prévisions pointent donc vers les 

entreprises du quartiIie supérieur, où le rapport des liquidités aux bénéfices est 

le plus élevé. En fait, comme elles sont les mieux nanties au niveau des 

liquidités, elles ont reçu la qualification d'une qualité des bénéfices supérieure, 

8 Ce résdtat est similaire a i'étude de Elliott et Philbrick (1990) ayant relwe une 
augmentation si@cative de la dispersion des prévisions h Yexercice d'un changememi de 
mmaomptables. 



au chapitre prkédent9. A notre avis, il faut toutefois nuancer cette position Ii 

est certes préférable qu'une entreprise puisse générer des liquidités élevées, en 

rapport aux bénéfices, mais nous pensons que cela peut devenir un signal 

négatif lorsqye leur proportion est trop grande. Ainsi, par exemple, il se peut 

que l'entreprise ne paie pas ses fournisseurs, exige un paiement trop rapide de 

ses clients ou ne renouvelle pas assez rapidement ses stocks. En fait, les écrits 

en analyse frnanci&re et les recherches empiriques ne se sont pas vraiment 

intéressés a cet aspect de Ia question. Or, nos résuItats montrent que c'est pour 

ces entreprises que l'influence de la publication de l'information sur les 

liquidités a été la plus forte au niveau de la dispersion des prévisions. Bien que 

ce soit un symptôme à considérer, nous ne pouvons pas expliquer pourquoi il 

en est ainsi. 

Les résultats obtenus pour ce premier objectif de recherche ne sont pas 

conformes aux anticipations, qui allaient plutôt vers les entreprises situées dans 

les extrêmes et particulièrement celles du quartile inférieur. En effet, telle la 

documentation précédentel0, les contextes où les liquidités sont les moins 

élevées (négatives), en rapport aux bénéfices, semblent ceux ob l'influence peut 

devenir plus importante. Toutefois, compte tenu des résultats interprétés ci- 

dessus, ce n'est pas le cas. La capacité prévisionnelle et I'homogén4ité des 

croyances des prévisions des entreprises du quartiie inférieur sont les mêxnes 

durant les trois périodes entourant le changement de nonnes. Il n'y a donc pas 

Dans la documentation traitant d'analyse financiere, Ies auteurs réfèrent souvent à 
l'utilisation de l'information sur les liquidités en terme de capacité d'une entreprise de 
transformer ses bénéfices en fiquidit&. Lorsque cette capaaté est plus grande, cela est 
globalement perçu comme un signe positif, relié B une meilleure qualité des bénéfices de 
l'enlreorise. 
En d y s e  financih, rappelons les écrits de Pearhan et Hawkins (19781, Casey et Barttnlr 
(1984), O'Glove (19871, Dreyfus (19881, Kochanek et Norgaard (1 9881, Nd, çchaefer, 
Bahnson et Bradbury (1991) et Heaiy et Palepu (1993) et en recherche, rappelons ceux de 
FrankeI (1992) et Hanna (1993). 



de résultats signifkatifs pour ce sous-groupe se rapprochant le plus des 

situations où les entreprises connaissent des difficultés financières. 

En résumé, la publication plus détaillée et mieux agencée de l'information 

sur les liquidités semble avoir eu une certaine influence sur Ies caractéristiques 

des prévisions des analystes finanaers. Cette infiuence ne serait pas ia même 

d'un sous-groupe d'entreprises B l'autre et se remarque surtout lorsque le 

rapport des Iiquidités aux Mn6fics se situe dans Ie centre ou est supérieur. Il 

semble donc qu'avant le changement de normes, les analystes financiers 

auraient peut-être eu de la difficulté h réconcilier l'information sur les 

liquidités. Ainsi, la nouvelle présentation de l'état de I'évolution de la 

situation financière produirait des chiffres p l u  précis que ceux qu'ils ont établis 

lors des réconciiiations antérieures. De ce point de vue, Ie changement de 

normes de 1985 du chapitre 154û aurait été bénéfique aux utilisateurs des 6tats 

financiers. Cela n'est probablement pas vraiment surprenant puisque les 

nouvelles normes ont exigé davantage de détails sur les opérations ayant 

génért! ou absorbé des liquidités et d é f i  le terme fonds ainsi que Ia structure de 

l'4tat. Compte tenu de ces résultats, nous allons maintenant étudier le rble plus 

spécifique de i'information sur les liquidites, tel l'objet de notre deuxi&me 

objectif de recherche. 



4.2 DeuxSrne objectif : Comparaison de la relation entre Ifinformation sui 

les liquidités et I f m u r  ou la dispersion des prévisions des analystes 

financiers 

Notre deuxième objectif de recherche est de comparer Ia relation entre 

l'information sur les liqudités et l'erreur ou la dispersion des prévisions des 

analystes financiers entre les p&iodes entourant le changement de normes du 

chapitre 1540. Nous décrivons ci-dessous la méthode d'analyse retenue pour 

effectuer Ie test des hypothèses de cet objectif, particulièrement de la corrélation 

entre les 6l4ments d'information comptable et de l'exécution de l'analyse de 

régression multiple. La présentation puis l'interprétation des résultats obtenus 

suivent, en considérant l'ensemble des entreprises de I'&hantillon, puis chacun 

des trois sous-groupes formés suite à l'approximation de La qualité des 

bénéfices. Voici tout d'abord un rappel des relations à l'étude, exprimées sous 

forme de régression héaire multiple : 



ERRPt+l : Erreur des prévisions du bénéfice de la période suivante (t+l); 
DISPt+l : Dispersion des prévisions du bénéfice de la période suivante (t+l); 
LIQEt : Liquidités reliées à i'exploitation de la période courante (t); 
LIQIt : Liquidités reliées à i'investissement de la période courante (t); 
LIQFt : Liquidités reliées au financement de la période courante (t); 
BNETt : Bénéfice net (perte nette) de la période courante (t). 

4.2.1 Méthode d'analyse 

Corrélation entre les éléments d'information comptable 

Le tableau 11 prbsente deux statistiques concernant les variables 

independantes utilisées dans l'analyse de régression multiple : le coefficient de 

corrélation Iinéaire de Pearson (p) et un test de Student (prob>T) sur 

l'hypoth&se nulle @=O) que le coeffiaent de con4lation est de zéro". On 

l1 Nous avons également examiné la corrélation entre les éléments d'information comptable en 
considérant séparément les périodes avant, pendant et après le changement de nonnes; 
processus répété pour chacun des trois sous-groupes formés. Dans tous ces cas, les résultats 
obtenus sont similaires ii ceux du tableau 11. 
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constate le fréquent rejet de cette hypothese nulle, signifiant que la plupart des 

éléments d'information comptable de notre étude sont corrélés entre euxl2. 

Tableau 11 

CORRÉLATION ENTRE LES ÉLÉMENTS D'MFORMATION COMPTABLE 
Variables indépendantes 

(4Q5 observations : 135 entreprises, 3 périodes) 

Éi&nent 
d'hfonnation 

comptable 
Hg:p=o 

Liquidités Liquidités Ciquidites 
relikes 3. reliées P reliées au 

l'exploitation l'investissement financemart 

UQE UQI UQF 

Significatif au seuil de 10 % ** Significatif au seuil de 5 % 

p : Coefficient de corrélation linéaire de Pearson 

Benénce 
net 

(Perte nette) 

BNET 

La présence de corréIation ou de coliinéarit4 entre  les variables d'un même 

modèle de régression peut avoir des conséquences négatives sur l'analyse, 

comme l'obtention de variances et de covariances plus élevées des pararnhtres. 

l2 Rappelons qu'au chapitre II, nous avons relevé les propos de Bowen, Burgstahler et Daley 
(1986) à l'effet que la mesure des liquidités reliées à l'exploitation, tel que requis par le 
Manuel de 1'I.C.C.A. figurait parmi celles etant les moins corrélées avec le bénéfice net. ï i  en 
est de meme en ce qui concerne les liquidités reliées à l'investissement et les liquidités reliées 
au financement. 



Si la collinéarité est trop sév&re, cela peut même conduire au rejet d'une 

variable dans le modMe (rejet du test @=O) de Student sur le parani&re), alors 

que celle-ci devrait être retenue. Le probl&me &ant que des variables pouvant 

Ptre significatives dans le rnodgle ne ressortent pas ainsi à cause de la présence 

d'autres variables avec lesquelles elles sont corrélées. Il devient dors plus 

difficile de mesurer rapport individuel de chacune des variables explicatives de 

la régression. Cet effet perniaew de la collin6arité offre néanmoins Yavantage 

de provoquer des r6sdtats qui ne sont pas significatifs dors qu'ils devraient 

I'être et non le contraire. Bien que ce ne soit pas un but recherché, iI faut dire 

que le premier type d'erreur est tout de même moins dommageable et 

n'invalide pas les autres résultats significatifs obtenus. 

Avant de poursuivre notre analyse, nous voulons s'assurer que les 

corrélations remarquées au tableau 11 n'invalident pas nos résultats. En fait, 

selon Judge, Hill, Griffith,  Lutkerpohl et Lee (1988), une collinéarité sév&re 

survient lorsque le coefficient de corrélation est plus élevé que O,80 ou 0'90 

entre deux variables d'un même mod&Ie. Cela n'est pas le cas ici puisque la 

corrélation maximale est de 0,5861, relevée entre les liquidités reliées a 

l'investissement et les liquiditbs reliées au financement De plus, selon les 

mêmes auteurs, la présence d'une coliinéarité sévère, invalidant un modele de 

régression, est plus rare lorsque le nombre d'entreprises de l'échantillon est 

beaucoup plus grand que le nombre de variables du modèle. Rappelons qu'il y 

a de 102 a 120 entreprises dans les analyses (tableau 8) et que le nombre de 

variables independantes est de 4. Finalement, les coeffiaents des régressions 

multiples mesurent l'effet marginal de l'un ou l'autre des 6i6ments 

d'information comptable dans I'explication de l'erreur ou de la dispersion des 



prbvisions. De ce dernier point de vue, les cons6quences négatives des 

codlations relevées au tableau 11 sont moindres. 

Ainsi, nous pensons que la collinéarité n'est pas assez prononcée pour 

invalider I'analyse de régression multiplel3. Cependant, afin de justifier 

davantage cette conclusion, nous avons effectué du travail supplémentaire oh 

I'analyse de régression a été répktée, en omettant une seule variable à la fois. 

Cela a permis de tester si les paramètres de chacune des variables alors 

conse~ées  dans ce second modèle étaient les mêmes que ceux de la régression 

initiale. On a procédé ainsi pour chacune des quatre variables indépendantes 

de notre étude, chacun des mois et chacune des périodes, dans le cadre de 

l'erreur puis de la dispersion des prévisions. Sauf en de tri% rares exceptionsl4, 

l'hypothèse nuile oh les parametres sont les mêmes (au seuil de 10 %) entre les 

deux régressions n'a pu être rejetée. En conclusion, nous pensons que les 

résultats de l'analyse de régression multiple peuvent être utilisés, malgré la 

prbence de corr6lation entre certaines variables indépendantes. 

Analyse de rt!gression multiple 

Afin de comparer les relations entre les cléments d'information comptable 

et les caractéristiques des prévisions des analystes financiers dans le temps, deux 

étapes sont nécessaires. il faut tout d'abord établir les modeles de régression 

l3 Cette conclusion rejoint l'étude de Bowen, Burgstahler et Daley (1987) qui ont également 
relev6 une corrélation allant jusqup& 60 % entre deux variables de leur modele de régression 
multiple : le bénéfice non espéré et les liquidités non espérées. 

l4 Ainsi, par exemple, le parametre des liquidités reliées A l'investissement est 
significativement diffhrent lorsque les liquidités reliées au financement est la variable 
retirée du modèie de régression pour la dispersion du deuxième mois, de la +ode avant le 
changement, dans le quartile inférieur. Toutefois, cette situation est unique et ne se répète pas 
pour d'autres mois, d'autres périodes ou d'autres groupes d'entreprises. Nous en jugeons donc 
les effets comme étant négligeables. 



comme tels, pour chacune des trois périodes de notre étude, puis exécuter les 

tests statistiques relatifs a la comparaison. 

La façon habituelle d'établir un modue de regression est d'effectuer une 

estimation à partir des moindres carrés ordinaires (<< Ordinary Least Squares 

Estimation m). Néanmoins, tel que discuté dans la section précédente, on doit 

tenir compte du fait que des variables (dépendantes ou indépendantes) se 

répétant dans le temps, pour une même entreprise, sont presque toujours 

corrélées. En d'autres mots, i'estimation de la régression à partir des moindres 

carrés ordinaires est adéquate, mais seulement lorsqu'une seule période de 

temps est considérée à la fois. Ainsi, afin de pouvoir éventuellement comparer 

des périodes entre elles, la régression exécutée doit être plus rigoureuse, 

permettant l'obtention d'une analyse statistique comparative plus appropriée. 

A partir d'un système de régressions lin6aires (« Systems Linear Regression m), 

nous effectuons une procédure d'estimation des variables apparemment dites 

non reliées (a Seemingl y Unrelated Regression Estimation m)l5. Celleci offre 

l'avantage d'ajuster les données, compte tenu de la corrélation inhérente, 

puisqu'elle tient compte des covariances non nulles entre les résidus du 

mod&le d'une même entreprise, pour diverses périodes. Lorsqu'aucune 

corrélation n'est présente entre les données, aucun ajustement n'est nécessaire 

et les rggressions obtenues sont alors les mêmes que celles issues par 

l'estimation des moindres carrés ordinaires. 

L'étape suivante consiste à exécuter un test statistique afin de comparer la 

force de la relation entre l'information sur Ies liquidités reliées à l'exploitation, 

à l'investissement ou au financement et l'erreur ou la dispersion des 

l5 Avec le logiciel SAS, ces régressions sont effectuées par la procédure %SUN SUR, donnant iî 
la fois la régression à partir de «l'estimation des moindres carrés ordinaires » et 
u i'estimation des variables apparemment dites non reliées ». 



prévisions entre les périodes entourant le changement de normes'6. 

L'hypothèse nulle consiste dire que le parametre spécifique (ou la pente) 

d'une des trois variables d'informations sur les liquidités est le même entre les 

périodes. En d'autres mots, il s'agit de tester l'égalité du param&tre d'une même 

variable indépendante, provenant de régressions différentes. A cette fin, nous 

retenons le test de CHOW qui utilise la statistique de Fisher @rob>F), ajustée de 

la corrélation des variables dans le temps, s'il y a lieu. La statistique est celie 

obtenue lorsque les parametres sont restreints h l'@lit@? 

En r&sumé, nous établissons les régressions multiples selon la procédure 

d'estimation des variables apparemment dites non reliées, ~ o u r  chacune des 

périodes de notre étude. Un test de CHOW est par la suite exécuté s u  le 

paramètre de chacune des variables indépendantes de ces mod&les. Les 

résultats obtenus suite a cette analyse sont presentés ci-dessous. 

16 Nous aurions pu pousser plus loin notre analyse en testant si, par exemple, I'ordonnée à 
L'origine des régressions obtenues diffère entre Les @rioder. Iï aurait pu en iitre également 
ainsi pour Yensemble de la régression, incluant à la fois i'ordo~ée et les pentes des variables. 
Cependant, compte tenu des objectifs de notre recherche, ce travail nous est apparu comme 
étant peu utile et n'a donc pas été fait. 

l7 Nous aurions pu procéder différemment afin d'effectuer les mêmes tests statistiques. Plus 
précisément, nous aurions pu ajouter des variables artificielles au modele de régression 
multiple, afin de tenir compte de la période ou encore d'un wus-groupe d'entreprise. A titre 
d'exemple, les variables AV, PE et AP, d'une valeur de O ou de 1, auraient &té ajoutées, 
respectivement pour les périodes avant, pendant et après le changement de normes. De cette 
faqon, l'analyse d'une seule régression, et non de trois, permet l'obtention de tous les résultats 
desirés. En guise d'analyse suppI6mentaire. nous avons &gaiement effectue les tests 
d'hypothèses selon cette demiere approche. Les résultats sont les mêmes quoiqu'un peu moins 
conservateurs puisque la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle est généralement plus petite. 



4.22 Présentation des résultats 

Notre deuiribe objectif de recherche consiste A comparer la relation entre 

l'information sur les liquiditésf8 et l'erreur ou la dispersion des prévisions 

entre les périodes entourant le changement de normes du chapitre 1540 de 1985. 

A cette fui, tel le premier objectif, un test rigoureux est d'abord effectué sur la 

comparaison durant trois périodes, soit avant, pendant et après celui-ci (HIC-D). 

Si l'hypothese nulle de ce test est rejetée, il est par la suite répété pour deux 

périodes à la fois, soit entre les périodes avant et pendant avant et 

apr&s (SceD) puiç pendant et après (H4CeD) le changement de normes. 

Pour plusieurs des relations de notre etude, que ce soit pour l'ensemble de 

l'échantillon ou pour I'un des sous-groupes, la présence de corrélation entre les 

données, dans le temps, a été dkelée. Ces relations ont donc fait l'objet d'une 

analyse de régression multiple selon la procédure d'estimation des variables 

apparemment dites non reliees plutôt qu'a partir des moindres carrés 

ordinaires. Cette constatation justifie, a posteriori, le choix d'une méthode 

d'analyse plus rigoureuse. Nous présentons maintenant les tests des 

hypothèses découlant de notre deuxième objectif de recherche. 

A titre d'information, mus avons également effectuie un modèïe de régrrsnon tenant compte des 
liquidités disponibles, soit des liquidités reliées a i'exploitation, diminuées des liquidités 
reliées à Yinvestissement. Celles-ci correspondent la valeur d'une entreprise, teiie que 
déteminée dans les références en analyse finanaere. Peu importe la période examin&, ainsi 
que le sous-groupe d'entreprises, il n'y a jamais de relation significative entre ces liquidités et 
l'erreur ou la dispersion des prévisions. 



Ensemble de l'&hantillon 

Les résultats des tests d'hypothèses pour l'ensemble des entreprises de 

l'échantillon sont présentés au tableau 12. On rejette l'hypothèse nulle en ce 

qui concerne la relation entre les liquidités reliées au financement et l'erreur 

des préoisions, ce qui signifie qu'de n'est pas la même durant les trois périodes 

entourant le changement de nonnes (HZ(-). Plus prkkément, cette relation est 

significativement plus forte à la période pendant le changement, qu'à celles 

avant (HZc) ou après (H~c) celui-ci. Elle ne diffke pas entre les périodes avant 

et après WC). C'est d'ailleurs seulement h la période pendant le changement 

que les liquidités reliees au financement sont négativement et 

significativement reliées à l'erreur des prévisions. Les autres hypothèses nuIles 

a l'effet que Ia relation entre les liquidités reliées à l'exploitation ou à 

l'investissement et l'erreur des prévisions est la même durant les périodes 

entourant le changement de normes ( ~ l - 2 - M ~ )  ne peuvent être rejetées. On 

remarque toutefois que la relation en elle-même, spécifique aux liquidités 

reliées k l'exploitation, est significative a u  périodes avant et pendant ce 

changement. 

En ce qui concerne la dispersion des prévisions, l'hypothese nulle 

impliquant les liquiditb reliées à l'investissement (HI D) est rejetée. Cela 

signifie que Ia relation entre ces liquidités et la dispersion des prévisions n'est 

pas la même durant les trois périodes entourant le changement de normes. 

Plus précisément, cette relation est significativement plus forte à la période 

avant le changement, qu'à celles pendant (WD) ou aprb (SD) celui-ci. Eiie ne 

pas entre 1 s  périodes pendant et après (H4~). C'est d'aiiie~r~ sedement 

la pkriode avant le changement que les liquidités reliées à l'investissement 

sont positivement et significativement reliées à la dispersion des p16visions. 



Tableau 12 
RELATIONS ENTRE LES ÉLEMENTS D'INFORMATION~ ET L'ERREUR DES PREVISIONS (ERRP 2)2 - Ensemble de l'échantillon 

enhe Ics périodes avant, pendant et apres le changement de normes3 
ERRP2t+l = Pl + (LIQEt) + & (LIQIt) + p4 (LIQFi) + P5 (BNETt) + & (1) 

Caractdristiques ORDONNBE UQE LIQI LIQF BNET 

des prévisions Ho : p l = O  Ho : p2=0 HO : P3=0 Ho : p4=0 HO :P5=o 
(105 mtrepnxs) Valeur du Valeur Valeur du Vakur Valeur du Valeur Vakur du Valeur Valcur du Vaieur 

pramètre de T paramètre de T parnmèlre de T paramètre de T paramètre de T 
(Prob>TI (Probr T) fProb>T) (Prob>T) (Prob>T) 

ERRP 2 Avant 0,727 1,607 6,515 2,733 ** 3,881 1,220 4,960 1,627 0,775 0,255 0,0735 
(0,l 108) (0,0073 (0,225 1) (0,1065) (0,7990) 

Pendant 1,177 3,475 ** 8,380 3,210 ** -2,872 -1302 -5,400 -2,594 ** -23,284 -5,444 ** 0,2178 
(O,OOO7) (0,0017) (0,1954) (0,0106) (0,oOol) 

Aprh  0,982 2569 ** 4,880 1602 2,271 0,973 1,292 0,548 -5,712 -1,108 0,0287 
(0,0114) (0,1117) (0,3327) (0,5848) (0,2699) 

Hypotheses nulles : LIQE LIQl LIQF BNET 

* Significatif au seuil de 10 % ** Significatif au scuil de 5 % R~ : Coefficient de détermination 
1 LlQE : Liquidités reliées A I'cxploitation, LIQl : Liquidités reliées B l'investissement, 

LIQF : Liquidités reliées au financement, BNET : Bénéfice net (Perte nette) 
2 ERRP 2 : Erreur des prévisions du deuxikme mois suivant la fin de l'exercice, exprimée en pourcentage et en valeur absolue. 
3 La dparation entre les trois périodes tient compte de la fin d'exercice et du moment où l'entreprise a adopté les nouvelles normes, 





On ne peut rejeter les autres hypothèses nulles à l'effet que la relation entre les 

liquidités reliées à I'exploitation ou au financement et la dispersion des 

prévisions est la même durant les périodes entourant le changement de 

XlOiIneS (H1-2-34D) - 

Séparation de l'kchantillon selon la qualit6 des bénéfices 

Les résultats des tests d'hypotheses portant sur chacun des sous-groupes 

formés suite l'approximation de la qualité des bénéfices sont présentés aux 

tableaux 13, 14 et 15, respectivement pour les entreprises du quartile inférieur 

(QI), du quartile supdirieur (Q4) et des quartiles du centre (42-3). De façon 

générale, peu de résultats significatifs ressortent de la separation de 

l'6chantilIon en sous-groupes. 

On ne peut pas rejeter l'hypoth&se nulle que la relation entre les liquidités 

reliées à l'exploitation et l'erreur des prhisions est la *même durant les 

périodes, lorsque l'on considere les entreprises des quartiles inférieur et 

supérieur (HI-2-3-4(-). En fait, <est seulement pour les quartiles du centre que 

l'on rejette i'hypothèse nulle d'une même relation durant les périodes avant, 

pendant et apres le changement de normes (HI(-1. Plus préasément, cette 

relation est négative et significativement plus forte ii la période pendant le 

changement, qu'à celle d'avant (MC), mais ne diffère pas entre les périodes 

avant et apres ( ~ 3 ~ )  ou pendant et apres ( ~ 4 c )  celui-a. On peut toutefois 

remarquer que les liquidites reliées à l'exploitation sont significativement 

reliées l'erreur des prévisions la période pendant le changement, quel que 

soit le sous-groupe d'entreprises. 



Tableau 13 
RELATIONS ENTRE LES ELEMENTS D~INFORMATION~ ET L'ERREUR DES PRÉVISIONS (ERRP 2 ) ~  

-- Séparation de l'échantillon selon la qualitk des bénéfices : Quartile inférieur (QI13 
entre les périodes avant, pendant et aprb  le changement de normes4 

ERRPLt+l = PI + PZ (LIQEt) + & (LIQlt) t & (LIQFt) + P5 (BNETt) t E (1) 

Caractéristiques ORDONNÉE LIQE LIQI LIQF BNET 
des prévisions Hg : p l = O  Ho : p2.0 Ho : P3=0 Ho : P4=0 Ho : P5=0 
(20 ml reprises) Valeur du Valeur Valeur du Valeur Valeur du Valeur Vaievr du Valeur Valeur du Valeur 

paramétre de T paramètre de T paramèîre de T paramètre de T paramètre de T 
(Prob>T) (Prob>T) (ProbST) (Prob>T) (Prob>TI 

ERRP 2 Avant 2,402 1,575 21 356 2,020 * 16,316 0,818 12,409 0,639 -2,772 -0,453 0,2048 
(0,1309) (0,0570) (0,4230) (0,5302) (0,6553) 

Pendant 0,883 2,661 ** 9,817 2,843 " -0,583 -0,145 -3,080 -0,693 -9601 -1,672 0,2880 
(0,0143) (0,0095) (0,88591 (0,4956) (0,1087) 

* Significatif au seuil de 10 % ** Significatif au seuil de 5 % R~ : Coefficient de détermination 
1 LIQE : Liquidités reliées l'exploitation, LlQl : Liquidités reliées 8 l'investissement, 

LIQF : Liquidités reliées au financement, BNET : Bénéfice net (Perte nette) 
2 ERRP 2 : Erreur des prévisions du deuxieme mois suivant la fin de l'exercice, 
3 Leç quartiles sont formés d'aprbs le coefficient du rapport des liquidités reliées 8 l'exploitation au Mnkfice net (LIQE/BNET). 
4 La séparation entre les trois périodes tient compte de la fin d'exercice et du moment où l'entreprise a adopté les nouvelles normes. 
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Tableau 14 
RELATIONS ENTRE LES ÉLÉMENTS D'INFORMATION~ ET L'ERREUR DES PRÉVISIONS (ERRP 2)2 -- Separation de l'échantillon selon la qualité des bénéfices : Quartile supérieur (Q4P 

Caract6ris tiques ORDONN~E LIQE LIQI LIQF BNET R~ 
des prbvisions HO : P1=O Ho : P2=0 HO : P3=0 HO : p4=0 HO : P5=0 
(26 entreprises) Valeur du Valeur Vakur du Valeur Valeurdu Valeur Valeur du Valeur Valeurdu V a h r  

prumètre de T paramètre de T paraMre de T pramèlre àe T plriantlire de T 
IProb>T) ( P r o b ~ T )  (Prob>T) (Prob>TI (Prob>T) 

ERRP 2 Avant -0,350 -0,430 8,069 1,620 2,266 O, 61 7 4,925 1,298 9,183 1,124 0,3498 
(0,671 11 (0,l 184) (0,5429) (0,2067) (0,2720) 

Pendant 2,118 1,892 * 13,885 2,101 ** -6,251 -1,218 -2,528 -0,499 -89,767 6,215 * 0,6176 
(0,0697) (0,0455) (0,2340) (0,62 1 7) (0,QQQl) 

Aprés 1,600 0,965 5,271 0,42 1 10,889 1,153 12,194 1,468 16,450 0,471 0,0960 , 
(0,3430) (0,6769) (O, 2588) (0,1537) 16) ci O 

53 
Hypothéses nulles : LIQE LIQI LIQF BNET 

Pavant = ppendant Valeur de F - - 
( P r o b F )  -.. 

Valew r dc F - - - - - - ' 11,452 .* H8c 
(Prob>F) - - - - - - (0,Ooll) 

* Significatif au seuil de 10 % ** Significatif au seuil de 5 % R* : Coefficient de determination 
1 LIQE : Liquidites relit& a I'exploitation, LlQl : Liquidites reliées A l'investissement, 

LIQF : Liquidites reliées au financement, BNET : Mnefice net (Perte nette) 
2 ERRP 2 : Erreur des pr6visions du deuxikme mois suivant la fin de l'exercice. 
3 Les quartiles sont formés d'apres le coefficient du rapport des liquidiths reliées iî l'exploitation au benefice net (LIQE/BNET). 
4 La séparation entre les trois phiodes tient compte dc la fin d'exercice et du moment où l'entreprise a adopte les nouvelles normes. 



Tableau 14 (sui te) 
RELATIONS ENTRE LES ÉLÉMENTS D~INFORMATIOW ET LA DISPERSION DES PRÉVISIONS (DISP 212 - Séparation de l'échantillon selon la qualité des bhéfices : Quartile supérieur (Q4P 

entre les périodes avant, pendant et apres le changement de normes4 
DISPZt+i = P6 + P7 (LIQEl) + (LIQIt) + (LIQFt) + Pl0 (BNETt) + E (2) 

Caracteristiques ORDONNÉE LIQE LIQI LIQF BNET R* 
des prCvisions Ho : P6=0 HO : P7=0 Ho : P8=0 Ho : Pg=O Ho : P I O = O  
(26entrepri.c~) Valeurdu Valeur Valeur du Valeur Vakur du Vakur Vaieur du Valeur Valeur du Valeur 

pramèlre de T paramètre de T paramètre de T pnmélre  de T paramètre de T 
(Prob>Tj (Prob>TI (Prob>TJ (ProbpT) (Prob>T) 

DISP 2 Avant 27,691 3,367 ** 12,400 0,249 32,503 0,809 46,530 1,193 -163,105 -2,090 ** 0,1974 
(0,0027) (0,8056) (0,4271) (0,2450) (0,0478) 

Pendant 38,876 4,335 ** -64,310 -1,237 27,486 0,645 -0,384 -0,0009 -115,335 -1,852 * 0,1757 
(O,O002> (0,2270) (0,5248) (0,9926) (0,0998) 

I 

Aptes 30,246 2,647 ** -19,921 -0,300 -89,157 -1,710 * -55,257 1,859 * -258,957 -1,182 0,1915 
(0,0141 ) (0,7671 ) (0, 1003 (0,0901) 5 (0,2488) 1 

Hypotheses nulles : LlQE UQI LIQF BNET 
0,567 1,994 1,462 0,200 

Valeur de F 
(Prob>F) 

Valeur de F 
(Prob>F) 

Valeur de F 
(Prob>F) 

+ Significatif au seuil de 10 % * Significatif au seuil de 5 % R~ : Coefficient de détermination 
1 LlQE : Liquidités reliées A l'exploitation, LIQI : Liquidites reliées A l'investissement, 

LIQF : Liquidités reliées au financement, BNET : Béndfice net (Perte nette) 
2 DISP 2 : Dispersion des pr6visions du deuxikme mois suivant la fin de l'exercice. 
3 tes quartiles sont formés dlapr&s le coefficient du rapport des liquiditds reliées A l'exploitation au béndfice net (LIQE/BNET), 
4 La séparation entre les trois périodes tient compte dc la fin d'exercice et du  moment où l'entreprise a adopte les nouvelles normes. 
5 Ce résultat n'est pas significatif au deuxieme et au troisieme mois. 



Tableau 15 
RELATIONS ENTRE LES ELEMENTS D'INFORMATION~ ET L'ERREUR DES PRÉVISIONS (ERRP 212 

- Sbparation de I'échantillon selon la qualité des bénéfices : Quartiles du centre (42-3)3 
entre les périodes avant, pendant et aprbs le changement de normes4 

ERRPZt+i = Pl + PZ (LIQEt) + & (LIQ13 c Pq (LIQFt) + P5 (BNETt) + E ( 2 )  

Caractdristiques ORDONNBE UQE LIQI LIQF BNET 

des prévisions ~ g :  pl=O Ho : p2=0 Ho : Pj.0 ï-jo : p4=0 HO : P5=0 
(59 ent rq~rises) V u h r  du Valeur Vakurdu V a h r  Vakurdu Valeur Valeurdu Valeur Vnlcurdu Valeur 

paramèfn de T paramètre de T paramèire de T pranùtre âe T paramèlre de T 
(Prob>T) (Prob>TI (Prob>T) (Prob>T) (Prob>T) 

ERRP 2 Avant 0328 1,147 0,613 0,233 -3,474 -0,910 -0,922 -0,216 -2,605 -0,342 0,0269 
(0,2561 1 (0,8163) (0,3668) (0,0294) (0,73351 

Pendant 0,837 4,805 ** -4,407 -2,569 ++ 0,059 0,058 -0,490 -0,526 5,074 0,915 0,1098 
~0,OOOl) (0,0126) (0,9540) (0,6007) (0,3638) 

ï 

Hypothéses nulles : LIQE LIQI LIQF BNET 

Pavan t = Ppendant = Pap& V h i r d e F  3,353 * 0,903 0,966 0,401 H i c  
(Prob>F) (0,0910> (0,4071 ) (0,3827) (0,6700) 

Pavant = Ppndant  Valeur de F 2,915 * - - - - - - - - - - - - H2c 
(Prob>F) (0,1099) 

Pavant = Paprk Vuleur de F 1,053 
(Prob>F) (0,3062) 

Ppendant = papr&s Valeur de F 0,172 
( P r o b S )  (0,6788) 

* Significatif au seuil de  10 1 Significatif au seuil de 5 % R~ : Coefficient de d6termination 
1 LIQE : Liquidites reliées il l'exploitation, LIQI : Liquidités reliées il l'investissement, 

LlQF : Liquidites reliées au financement, BNET : Bén4fice net (Perte nette) 
2 ERRP 2 : Erreur des prévisions du deuxierne mois suivant la fin de l'exercice. 
3 Les quartiles sont formés d'aprhs le coefficient du rapport des Ilquidit& reliées il l'exploitation au bénefice net (LlQE/BNET). 
4 La séparation entre les trois périodes tient compte de la fin d'exercice et du moment où l'entreprise a adopte les nouvelles normes. 



Tableau 15 (suite) 
RELATIONS ENTRE LES ÉLEMENTS D~INFORMATION~ ET LA DISPERSION DES PRÉVISIONS (DISP 2)2 

- Séparation de l'échantillon selon la qualité des bénéfices : Quartiles du centre (Q2-3)3 

Caractéristiques 
des prCvisions 
(53 entreprises) 

DISPZ Avant 

Pendant 

Aprés 

entre les périodes avant, pendant et apres le changement de nonnes4 
DISP&+i = P6 + P7 (LIQEd + P g  (UQIt) + (LIQFt) + Pl0 (BNETt) + E 

ORDONN~E LIQE LIQI LIQF 
: P6=o ~g : P7=0 HO : P8=o HO : P9=0 

Valeur du Valeur Vnleurdu V n h r  Valeur du Vaieur Vaieur d u  Valeur 
prarnèlre de T puraméire de T paranùîre d e T  p r a m è t n  & T 

(ProbrT) (Prob>TI (Prob>TI (Prob~T) 

(2) 
BNET R~ 

H ~ O  : P5=0 
Valeur du V a h r  
paranùtrc de T 

(Prob>T) 

ppendant = Paprb Voleur de F - - - - - - . - .  - - H 4 ~  
f Prob>FI - - -. . . 

* Significatif au seuil de 10 % *+ Significatif au seuil de 5 % R~ : Coefficient de  détermination 
1 LIQE : Liquidités reliées A I'explaitation, LIQI : LiquiditCs reliées B l'investissement, 

LIQF : Liquidités reliees au financement, BNET : üénéfice net (Perte nette) 
2 DISP 2 : Dispersion des prévisions du deuxierne mois suivant la fin de l'exercice, 
3 Les quartiles sont formés d'aprks ie coefficient du rapport des liquidi$s'reliées à l'exploitation au bénefice net (LIQE/BNET), 
4 La séparation entre les trois périodes tient compte de la fin d'exercice et du moment où l'entreprise a adopté les nouvelles normes. 
5 Ce résultat n'est pas significatif au deuxieme et au troisieme mois. 



Les tests d'hypothèses portant sur la relation entre les liquidités reliées à 

I'investissement ou les liquidités reliées au financement et l'erreur des 

prévisions sont similaires. On ne peut rejeter i'hypothbe nulle que cette 

relation est la même durant les périodes entourant le changement de normes 

(HI-2-3-4C). Il en est ainsi pour tous les sous-groupes, malgré la présence 

remarquée d'une relation significative à la période apres le changement pour 

les quartiles du centre. 

En ce qui concerne la dispersion des préuisions, les résultats sont les 

mêmes, quelle que soit la variable d'information ou le sous-groupe d'intérêt- 

On ne peut pas rejeter i'hypothese nulle que la relation impliquant les 

liquidités reliées à l'exploitation, l'investissement ou au financement est la 

même durant les périodes entourant le changement de normes ( ~ 1 - * - 3 - 4 ~ ) .  

D'ailleurs, en elles-mêmes, très peu de relations entre l'information sur les 

liquidites et la dispersion des prévisions sont significatives. 

4.2.3 Interprétation des résultats 

Le tableau 16 offre un résum4 des résultats découlant de notre deuxieme 

objectif de recherche, obtenus pour chacune des deux caractéristiques des 

prévisions. Rappelons que cet objectif est de comparer la relation entre 

l'information sur les fiquidites et l'erreur ou la dispersion des pr6visions des 

analystes financiers entre les périodes entourant le changement de nomes du 

chapitre 1540 de 1985. Les r4sdtats des tests d'hypothèseç qui en découlent sont 

quaünés de mitigés et ne peuvent être g4néralisés. Il y a certes présence 



Tableau 16 
SOMMAIRE DES R ~ ~ U L T A T S  DU DEUMÈME OBJECTIF DE RECHERCHE 

Comparaison de la relation entre l'information sur les liquidités et l'erreur ou la dispersion des pr6visions 
entre les périodes entourant le changement de normes 

ERREUR DES PREVISIONS (capacité prtivisionnelie) 

ENSEMBLE DE L'IÉCHANTILLON (tableau 12) ENTREPRISES DES QUARTILES DU CENTRE (tableau 15) 

.La relation concernant les liquidités reliées au financement est *La relation concernant les liquidités reliees A l'exploitation est 
négative et significativement plus forte à la période du changement, négative et significativement plus forte à la periode du changement, 
qu'avant ou aprés celui-ci. qu'avant celui-ci. 

*La relation concernant les liquidités reliees à l'exploitation ou *La relation concernant les liquidités reliées à I'investissement ou au 
l'investissement ne differe significativement pas entre les périodes. financement ne diffkre significativement pas entre les périodes 

ENTREPRISES DU QUARTILE INF~RIEUR (tableau 13) ENTREPRISES DU QUARTILE SUPERIEUR (tableau 14) 

*La relation concernant les liquidités reliées h l'exploitation, A *La relation concernant les liquiditks reliées l'exploitation, à 
l'investissement ou au financement ne differe significativement pas l'investissement ou au financement ne differe significativement pas 
entre les périodes. entre les périodes. 

DISPERSION DES PRÉVISIONS (homogindité des croyances) 
I 

ENSEMBLE DE ~'BCHANTILLON (tableau 12) ENTREPRISES DES QUARTILES DU CENTRE (tableau 15) 

.La relation concernant les liquidités reliées it l'investissement est .La relation concernant les liquidités reliées a l'exploitation, à 
positive et significativement plus faible pendant et aprés le l'investissement ou au financement ne différe significativement pas 
changement, qu'avant celui-ci. entre les périodes. 

*La relation concernant Ies liquidités reliées à l'exploitation ou au 
financement ne diffkre significativement pas entre les périodes, 

ENTREPRISES DU QUARTILE INFÉRIEUR (tableau 13) ENTREPRISES DU QUARTILE SUPERIEUR (tableau 14) 

.La relation concernant les liquidités reliées à l'exploitation, P .La relation concernant les liquidités reliées i l'exploitation, B 
l'investissement ou au financement ne differe significativement pas l'investissement ou au financement ne différe significativement pas 
entre les ptiriodes. entre les périodes. 



d'indices de l'influence de l'information sur les liquidités, mais cela se 

remarque à des périodes et pour des groupes particuliers. Ces résultats sont ci- 

dessous interprétés. 

Erreur des prévisions 

L'examen de la relation entre les liquiditts reliées d I'exploifation et l'erreur 

des prévisions est tout d'abord un aspect à souligner. En effet, pour l'ensemble 

des entreprises de l'échantillon, aux périodes avant et pendant le changement 

de normes, cette relation est positive et significative. A ces périodes, une 

augmentation des liquidités reliées à l'exploitation diminue la capacité 

prévisionnelle des analystes finanaers (augmentation de l'erreur)*g. Cela peut 

signifier, notre avis, que les impiications de cette information sur le bénéfice 

futur ne sont pas bien saisies. Ii existe également une relation significative 

entre les liquidités reliées à l'exploitation et l'erreur des prévisions, pour 

chacun des sous-groupes, pendant le changement de normes. A la période 

suivante, une telle relation significative ne se remarque plus, quel que soit le 

groupe d'entreprises. Ces remarques sont en soi un indice de l'influence de 

l'information sur les liquidités, ci-dessous repris dans le cadre de 

l'interprétation des résultats des tests d'hypotheses. 

Étant donné l'absence de relations significatives h la période aprb le 

changement de nonnes entre les liquidités reliées à l'exploitation et l'erreur des 

l9 Il faut également noter qu'il n'existe pas de relation significative entre les liquidités reliées à 
l'exploitation et la dispersion des prévisions, quel que soit le groupe d'entreprises. A notre 
avis, cela peut signifier que les implications de ces liquidités sur le bénéfice fuhir sont vues 
d'une manière reIativement homogène. Comme ces liquidités expIiquent l'erreur des 
prévisions, nous pouvons penser que les analystes financiers font B peu p* tous la &me erreur 
dans cette considération des liquidités re1iées à t'exploitation. 



prévisions, on se serait attendu ce que la relation ne soit pas la même entre les 

périodes**. L'examen des résultats concernant Yensemble des entreprises de 

l'échantillon montre que ce n'est pas le cas puisque l'hypothèse nuile que cette 

relation est la même entre les périodes n'est pas rejet@l. Toutefois, on ne peut 

généraliser cette idée A toutes les entreprises puisque l'hypothèse nuiie est 

rejet& pour celles des quartiles du centre, dont la qualité des bbnéfices est 

qualifiée de bonne. C'est donc seulement pour ceIles dont les liquidités se 

rapprochent le plus des bénéfices que l'influence de la publication de 

l'information sur les liquidites a significativement changé entre les périodes. 

Pour ces mêmes entreprises, à la période du changement de normes, la relation 

entre les liquidités reliées à l'exploitation et l'erreur des prévisions est négative 

et significativement plus forte qu'à celle d'avant. Ainsi, en même temps que 

l'arrivée des nouvelles normes du chapitre 1540, une augmentation des 

liquidités était reliée à une meilleure- capacitt5 prévisionnelle des analystes 

financiers (diminution de l'erreur). C'est comme si la difficulté des analystes 

financiers à prévoir le bénéfice futur diminuait au fur et à mesure que les 

liquidi tes reliées à l'exploitation augmentaient. 

Les propos du paragraphe précédent sont, à notre avis, un indice de 

l'influence de la publication de l'information sur les liquidités sui te au 

changement de normes du chapitre 1540. Depuis cehi-ci, c'est d'ailleurs chez 

1 6  entreprises du centre qu'il y a une diminution significative de l'erreur des 

previsions (tableau 9). Ainsi, la présentation plus détaillée et mieux agencée de 

l'information sur les liquidités reliées à t'exploitation co'incide également avec 

20 L'absence de relations significatives entre les liquidités reliées A l'exploitation et i'erreur des 
prévisions ii la période apres le changement peut signifier, B notre avis, que les analystes 
f inaers  se sont rapidement ajustés ii Ia nouvelIe présentation de l'information. 

21 Nous pensons personnellement que parmi les trois variabIes d'infomation sur les liquidités, 
maintenant requises à l'état de l'évolution de la situation financière, celle sur les liquidités 
reliées i'exploitation était la plus difficile à réconcilier avant le changement de normes. 



l'amélioration de la 

L'absence de résultats 

capacité prévisionnelle des analystes financiers22. 

significatifs au niveau des autres sous-groupes, inférieur 

et supérieur, vient toutefois limiter la discussion et empêche la géneralisation 

de cette ïnterpr6tation. 

Iî n'est pas fade d'expliquer pourquoi on ne peut rejeter i'hypothbe nulle 

que la relation entre les liquidités reliées à l'exploitation et I'erreur des 

prévisions est la même entre les périodes, pour les quartiles extrêmes. Ce n'est 

d'ailleurs pas la première fois, dans cette étude, que les résultats obtenus vont a 

rencontre des anticipations issues de la documentation en analyse finana&re et 

en recherche empiriqus3. En effet, on se serait attendu à ce que l'influence de 

l'information soit plus importante chez les entreprises pour lesquelles le 

rapport des liquidités aux bénéfices est plus extrême, que ce soit négatif ou 

positif24. L'erreur des prévisions de ces entreprises est d'ailleurs 

Le lecteur peut observer les r&ultats concernant le bénéfice net, quahieme variable des 
mod&les de régression multiple de notre étude, et i'erreur des prévisions. Il remarquera que la 
relation entre le bénéfice net et l'erreur des prévisions est significativement plus forte h la 
période pendant le changement de normes, pour l'ensemble des entreprises de I'échantillon. 
Ce résultat se répète dans le cas des entreprises du quartile supérieur, caractérisées par des 
prévisions moins exactes (et plus dispersées) que les autres. Ainsi, B la période du 
changement, la capacité prévisionneile des analystes financiers s'ameliore au fur et A mesure 
que le bénéfice net augmente, signifiant qu'ils ont eu plus de difficultés évaluer les 
implications du bénefice net sur le bénéfice futur. Nous pensons que la publication plus 
détaillée et mieux agencée de l'information sur les liquidités a pu contribuer h une 
modification de l'analyse et de l'évaluation du bénéfice net lui-mgme. Selon nos résultais, 
cela semble Otre survenu surtout pour les entreprises ayant le rapport des liquidités aux 
Wnéfices le plus élevé. De ce point de vue, l'information sur les liquidités aurait eu une 
certaine influence. 
En analyse finanaere, rappelons les écrits de Pearlman et Hawkins (19781, Casey et Bartczak 
(1984, O'GIove (19871, Dreyfus (19881, Kochanek et Norgaard (1988), Neil, Schaefer, 
Bahnson et Bradbury (1991) et Healy et Palepu (1993) et en recherche, rappelons ceux de 
Frankel(1992) et Hanna (1993). 
Puisque nous ne pouvons pas rejeter I'hypothkse nulle que la relation entre les liquidités 
r e l i k  ik l'exploitation et l'erreur des prévisions est la meme durant les périodes avant, 
pendant et après le changement de nomes (HIC), le tableau 13 ne présente pas les résultats 
des hypothèses des *riodes comparées deux à deux. Cependant, au seuil de 10 1, 
l'hypothke nulle que cette relation est la meme entre les périodes avant et apres le 
changement de normes est rejetée W3c). 



significativement plus 6lev6e que celles des quartiles du centre (tableau 7). 

Maigr4 ces éléments, il n'y a pas d'inlluence de l'information sur les liquidités 

reiiées l'exploitation sur la capacité prévisionnelle des analystes financiers 

chez les entreprises situées dans les quartiles extrêmes. 

Pour l'ensemble de l'échantillon, la relation négative entre les liquidités 

reliées au financement et l'erreur des prévisions apparaît à la .période du 

changement de normes et diffère significativement des périodes d'avant et 

d'apres. C'est donc dire que lors des modifications du chapitre 1540, une 

augmentation de ces liquidités &ait reliée à une amélioration de la capaàt6 

prévisionnelle des analystes financiers (diminution de l'erreur). C'est comme 

si une augmentation des liquidités reliées au financement rendait le bénéfice 

futur plus facile à prédire. Comme dans le cas des liquidités reliées à 

l'exploitation, il se peut que les analystes financiers aient auparavant eu du mal 

& 6tabLir l'ampleur des liquidités reliées au financement25. Contrairement à nos 

anticipations, la separation de I'khantiUon en trois sous-groupes ne permet pas 

d'approfondir ces derniers r4sultats. Peu importe le rapport des liquidités aux 

bénéfices, la relation entre les liquidités reliées au financement et l'erreur des 

prévisions ne diffike pas entre les périodes. C'est donc dire que l'influence de la 

publication de l'information sur les liquidités reliées au financement sur la 

capacité pr6visio~elIe des analystes financiers apparaît globalement, mais ne 

s'explique pas selon la qualité des bénéfices d'une entreprise. 

Il est f a d e  de remarquer la quasi totale absence de relations significatives 

entre les liquidités relitfes d I'inoestissment et l'erreur des prévisions, que ce 

25 Comme pour les liquidités rel& à i'exploitation, l'absence d'une relation significative entre 
les liquidités reliées au financement et l'erreur des prévisions à la période après le 
changement de normes peut signifier que les anaiystes finanaers se sont rapidement ajustés ii 
la nouvelIe présentation de l'information. 



soit pour I'ensemble des entreprises de l'échantillon ou pour chacun des sous- 

groupes. II n'est donc pas surprenant de constater que l'hypotheçe nulle à l'effet 

que cette relation est la même entre les périodes n'est pas rejetée. En ce qui 

concerne les liquidités reliées à l'investissement, Ieur publication plus détaillée 

et mieux agencée, exigée par le chapitre 1540 depuis 1985, ne semble donc pas 

avoir eu d'influence. Il n'est pas facile de dire pourquoi il en est ainsi au sujet 

des liquidit4s reliées LI l'investissement, mais une explication est bri&vement 

suggérée. Pour ces liquidités, il est possible que les analystes financiers 

proc6daient à un meilleur travail de réconciliation. Cela sembie plausible 

puisque les cons4quences des investissements affectent vraisemblablement le 

bénéfice futur sous une perspective plus à long terme que les liquidités reliées à 

l'exploitation. Cette idée est conforme aux écrits en analyse hancière26 et va 

dans le sens des résultats obtenus pour la dispersion des prévisions, ci-dessous 

discutés. 

Dispersion des pr&u'sions 

Les observations de la relation entre les liquidifés reliées d l'inaestissement 

et la dispersion des prévisions, pour l'ensemble des entreprises de l'échantillon, 

apparaissent comme l'indice d'une certaine influence de cette information. 

Avant le changement de normes, les liquidités reliées à l'investissement sont 

positivement et significativement reliées à la dispersion des prbvisions 

puisqu'au fur et à mesure qu'elles augmentent, l'homogénéit6 des croyances 

diminue (augmentation de la dispersion). Cette relation disparaît 

significativement aux phriodes suivantes, comme le démontre le rejet de 

26 Rappelons a cet effet, les propos de Pearlman et Hawkins (1978) et de HeaIy et Palepu (1993). 



l'hypothese nulle 

mots, cela signifie 

que la relation est la même entre les périodes. En d'autres 

que la préçence d'une relation significative à la période avant 

le changement de normes differe significativement de l'absence d'une telle 

relation a u  périodes pendant et après celui-ci. 

il semble donc qu'avant les modifications apportées au chapitre 1540, les 

analystes financiers avaient de la difficulté a s'entendre sur les implications de 

l'information sur les liquidités reliees à l'investissement sur le bénéfice futur. 

Ce n'est plus le cas depuis la publication plus détaillée et mieux agencée de cette 

information. Ces t comme si Y information sur les liquidités était dorénavant 

mieux saisie, laissant croire, encore une fois, que les analystes finanaers 

avaient auparavant du mal a la réconcilier. Contrairement nos anticipations, 

la séparation de l'échantillon en trois sous-groupes ne permet pas 

d'approfondir davantage ces resultats. Ainsi, la relation entre les liquiditéç 

reliées h l'investissement et la dispersion des prévisions est la même, quel que 

soit le rapport des liquidités aux bénéfices. 

Il n'y a pas de différence significative de la relation entre les liquidités 

reliées à l'exploifation ou au financement et la dispersion des prévisions entre 

les périodes. Il est d'ailleurs facile de constater qu'à chacune des périodes prises 

individuellement, il n'y a tout simplement pas de relation significative entre 

les deux variables. Cette remarque tient pour l'ensemble des entreprises de 

l'6chantillon et pour chacun des sous-groupes formés selon la qualité des 

bénéfices. Cela peut signifier que la publication des liquidités reliées A 

l'exploitation et au financement n'a pas eu d'influence sur l'homogénéité des 

croyances des analystes financiers. La considération de ces liquidités dans la 

génération du bénefice futur serait la même entre eux, que I'information soit 

détaillée et mieux agencée ou incompléte et globale. 



Cette absence de résultats significatifs pourrait également signifier que les 

analystes financiers ne considèrent tout simplement pas l'information sur les 

liquidités reliées à l'exploitation ou au financement. L'idée serait toutefois 

inconsis tante avec l'interprétation précédemment avancée quant aux résultats 

concernant l'erreur des prévisions. Rappeions qu'il s'agissait, à notre avis, 

d'indices à l'effet que les analystes financiers avaient peut-être de la difficult4 à 

réconcilier i'information sur les liquidités, avant Ie changement de normes. 

Comme il ne semble pas y avoir d'influence au Nveau de la dispersion des 

prévisions, cela peut signifier qu'ils font B peu près tous la même erreur quand 

ils considèrent les implications de ces liquidités sur le bénéfice futur. Ainsi, si 

i'on suppose que la réconciliation de l'information était auparavant difficile, le 

résultat de celle-a semble similaire pour tous27. 

27 Le lecteur peut observer les résultats concernant le bénéfice net, quatrieme variable des 
modeles de régression multiple de notre étude, et la dispersion des prévisions. fl remarquera 
que k relation entre le bénéfice net et la dispersion des prévisions est significativement plus 
forte aux périodes pendant et après le changement de normes, pour l'ensemble des entreprises 
de t'échantillon. ha séparation de l'&hantillon en sous-groupes ne permet pas de voir si cette 
situation varie selon la qualité des bénbfices des entreprises. Ainsi, pour toutes les périodes, 
les analystes financiers génèrent des pr&visions de plus en plus homoghes au fur et à mesure 
que le bénéfice net augmente. Comme cette situation est significativement plus forte depuis le 
changement de nomes, nous pensons que la publication plus dltaillée et mieux agencée de 
i'information sur les liquiditls a pu changer la perception du bénéfice net chez les analystes 
financien. Nos résultats signifient effectivement que Ies analystes financiers s'entendent 
moins bien qu'avant sur la considération du bénéfice net dans la génération des prévisions du 
bénéfice. De ce point de vue, l'information sur les liquidités aurait eu une certaine infiuence. 
Mentionnons finalement que ces résultats confirment, en quelque sorte, l'importance du bénéfice 
net dans le processus de génération des prévisions du bénéfice futur, ce qui rejoint les résultats 
de Stickel (1989) et de Brown et Han (2992). . 



Conclusion 

Les résultats obtenus suite à l'examen des relations entre l'information sur 

les liquidités et i'eneur ou la dispersion des pr6visions sont mitigés. 11 faut 

donc les considérer en fonction des périodes et groupes d'entreprises où ils sont 

remarqués, ce qui en empêche la généralisation. Certes, les résultats de ce 

dederne objectif de recherche sont un peu décevants quoiqu'ils contiennent 

tout de même, à notre avis, des indices quant à l'influence de la publication de 

l'information sur les liquidités. 

Les résultats obtenus montrent que le changement de normes du chapitre 

1540 co'incide parfois avec une différence significative de la relation entre 

i'information sur les liquidités et l'une ou l'autre des caractéristiques des 

prévisions. Ainsi, en certaines circonstances, la relation entre les liquidités 

reliées à l'exploitation ou au financement et l'erreur des prévisions et celle 

entre les liquidités reliées à l'investissement et la dispersion des prévisions, ne 

sont pas les mêmes à la période du changement, comparée à celie d'avant. Ces 

résultats tendent vers la même conclusion, que l'obtention d'une information 

plus détaillée et mieux agencée aurait été bénéfique. Cela nous amhe 

également A penser qu'avant le changement de normes du chapitre 1540, les 

analystes financiers avaient probablement de la difficulté réconcilier 

l'information sur les liquidités. Toutefois, comme il s'agit de résdtafs mitigés, 

il faut demeurer prudent face à une généralisation à toute entreprise et les 

considérer plutôt comme des indices de l'influence de l'information. 



4.3 Sommaire 

Ce chapitre présente les r&ultats de notre recherche portant sur l'influence 

de la publication de l'information sur les liquiditk sur les caractéristiques des 

prévisions des analystes financiers. La méthodologie retenue est 

essentiellement une comparaison entre trois pkriodes, soit avant, pendant et 

apr&s le changement de normes du chapitre 1540 de 1985; comparaison effectuée 

sous deux objectifs distincts. A juste titre, les tests statistiques choisis sont 

rigoureux et tiennent compte qu'une même variable répétée dans le temps, 

pour une même entreprise, est presque toujours corrélée. Les résultats sont 

obtenus pour l'ensemble des entreprises de l'échantillon, puis pour chacun des 

trois sous-groupes formés suite A l'approximation de la qualité des bénéfices. 

Notre premier objectif de recherche consiste à comparer l'erreur ou la 

dispersion des prévisions des analystes financiers entre les périodes entourant 

le changement de normes. Les résultats des tests d'hypothèses qui en découlent 

montrent une certaine influence de l'information sur les liquidités. En effet, 

l'arrivée du nouveau chapitre 1540 coïncide avec une amélioration 

significative de la capacité pr6visionneUe des analystes financiers, pour les 

entreprises du centre, dont la qualité des bénéfices peut être qualifiée de bonne. 

Les prévisions sont également plus disperçées à la période du changement de 

normes, pour l'ensemble des entreprises de l'échantillon. Il semble donc que 

les analystes fmanaers aient auparavant eu du mal à réconcilier I'inforrnation 

sur les liquidités, puisque sa présentation plus détaillée et mieux agencée a eu 

une influence sur les caracttiristiques des prévisions. De ce point de vue, le 

changement de normes de 1985 du chapitre 1540 semble avoir été bénéfique aux 



utilisateurs des états kanaers. Malgr4 nos anticipations quant à une influence 

plus prononcée de Yinformation sur les liquidités pour les entreprises dont la 

qyaiité des bénéfices est qualifiée d'inférieure, aucun test les concernant n'est 

signincatif. 

Notre deuxième objectif de recherche consiste a comparer la relation entre 

l'information sur les liquidités et l'erreur ou la dispersion des prévisions des 

analystes financiers entre les périodes entourant le changement de normes. Les 

r6sultats obtenus sont quaiifi4s de mitigés et ne peuvent pas vraiment être 

généralisés. Ils comprennent tout de même des indices d'une certaine 

influence de l'information sur les liquidités et particulierement des 

modifications apportées en 1985 au chapitre 1540. La relation entre les 

liquidités reliees à l'exploitation (quartiles du centre) ou au financement 

(ensemble de l'échantillon) et l'erreur des pr6visions est significativement plus 

forte lors du changement de normes, qu'avant celui-ci. C'est également partir 

de cette même période qu'il n'y a plus de relation significative entre les 

fiquidit& reliées h l'investissement et la dispersion des prévisions. Tel le 

premier objectif de recherche, les résultats obtenus semblent également 

indiquer qu'avant le changement de normes du chapitre 1540, les analystes 

financiers avaient de la difficulté ii reconcilier l'information sur les liquidités. 

Le chapitre suivant est la conclusion de notre étude. Nous y présentons un 

sommaire de celle-ci, suivi d'une breve discussion sur ses contributions et 

limites. 



CHAPITRE V 

5.0 CONCLUSION 

L'information sur les liquidités est le théme central de notre recherche 

empirique. Son influence est analysée dans le cadre du changement dans la 

normalisation du chapitre 1540, ce qui permet une comparaison entre les 

périodes avant, pendant et après celui-ci. L'influence de l'information sur les 

liquidités est &tudi& par l'entremise des caract&istiques des prévisions (erreur 

et dispersion) des analystes financiers et non par le comportement du prix des 

titres, telles les recherches antérieures. Ce dernier chapitre offre un sommaire 

de l'étude, suivi d'une brève discussion sur ses contributions et limites. 



5.1 Sommaire de l'étude 

L'information sur les liquidités serait utilisée en analyse financière, entre 

autre lors de l'évaluation de la qualité des bénéfices. Dans ce contexte, elle 

ferait partie de l'ensemble des informations disponibles aux intervenants du 

march4 voulant analyser et 6valuer les bénéfices, actuels et potentiels, d'une 

entreprise. D'une part, les références en analyse financiere s'entendent 

généraiement pour dire que les bénéfices sont de meilleure qualité lorsque les 

liquidités sont plus élevées et vice versa. D'autre part, les recherches 

empiriques offrent des r4sultats peu nombreux et mitigés, quant à l'influence 

de l'information sur les Iiquidités sur le marche des capitaux. Les plus récentes 

recherches se sont intéressées B des situations où l'utilite! de l'information peut 

devenir plus critique, tel le cas des entreprises en difficultés finana&res. Notre 

&ude tient compte de ces aspects. 

Nous btudions l'influence de l'information sur les liquiditks par 

l'entremise des pr6visions des analystes financiers. Notre choix s'est porté sur 

ce groupe d'intervenants du marché entre autre parce qu'ils sont consid&& 

comme des utilisateurs sophistiqués de l'informatica. Ils laissent également 

une trace observable de ce qu'ils font, en publiant régulièrement des prévisions 

du bénefice par action. L'erreur et la dispersion de celles-ci sont les deux 

caractéristiques retenues dans notre btude, représentant la capacité 

prévisionnelle et i'homogénéité des croyances des analystes financiers. Les 

chercheurs reconnaissent généralement l'influence de l'information comptable 

sur les prévisions des analystes financiers. A notre connaissance, aucun ne 

s'est encore intéressé à l'information sur les liquiditéç. 



C'est A l'état de l'évolution de la situation financi&e, annudernent publié 

aux 6tats financiers, que l'on peut prendre connaissance de i'information sur 

les liquidités. Cet état distinct est normalisé par le chapitre 1540 du Manuel de 

I'I.C.C.A., chapitre ayant subi des modifications en 1985. D'une part, 

l'information exigée est devenue plus détaillée quant aux liquidités absorbées 

ou générées par les activités de l'entreprise et quant A la récondiation de celles- 

ci au béné€ice net (perte nette). D'autre part, l'information est mieux agencée 

puisque la définition du terme fonds est précisée, ainsi que la structure de l'état 

suivant les activitks d'exploitation, d'investissement et de financement. Avant 

1e changement de normes, l'utilisateur des &ab financiers pouvait tenter de 

réconcilier une information alors incomplete et globale. A notre avis, cette 

réconciIiation était néanmoins difficile et exigeait de solides comaissances en 

comptabilit6. 

La méthodologie de notre recherche est essentiellement une comparaison 

entre trois périodes, soit avant, pendant et apr&s le changement de normes du 

chapitre 1540 de 1985. De cette maniére, il semble possible de voir si la 

publication plus détaillée et mieux agencée de i'information sur les liquidités 

peut avoir une influence. Tout d'abord, l'étude est réalisée pour l'ensemble des 

135 entreprises de l'échantillon, toutes cotées à l'une ou l'autre des Bourses 

canadiennes. Par la suite, un raffinement est envisagé par l'approximation de 

la qualité des bénéfices, d'apres le coefficient du rapport entre les liquidités 

reliées A l'exploitation et le bénéfice net (perte nette). Cela permet la formation 

de trois sous-groupes d'entreprises, pour lesquels la qualité des bénéfices se 

situe à i'extrême, inferieur ou supérieur, et dans le centre. A priori, tels les 

écrits en analyse financiére et les plus récentes recherches empiriques, les 

anticipations vont dans le sens où l'influence de l'information sur les liquidités 



serait plus prononcée pour les entreprises situées dans les extrémes et 

parti&&rement chez le sous-groupe inférieur, qui correspond aux contextes 

d'entreprises en diffidtés financières étudiés par les chercheurs. 

Le premier objectif de recherche consiste A comparer l'erreur ou la 

dispersion des prévisions enhe les pbriodes entourant le diangement de 

normes. Celui-ci co0ïnade avec une diminution significative de l'erreur des 

prévisions pour les entreprises dont la qualité des bénéfices se situe dans le 

centre et est qualifige de bonne. La capaute prévisionnelle des analystes 

finanaers s'est donc significativemen t améliorée. Le changement de normes 

coïncide également avec une augmentation significative de In dispersion des 

prhisions pour l'ensemble des entreprises de l'échantillon et pour celles dont 

le rapport des liquiditt5s aux bénéfices est le plus élevé (quartile supénew). 

Ainsi, les croyances face au bénefice fuhu sont égaiement moins homogènes. 

Le deuxième objectif de recherche est de comparer la relation entre 

l'information sur les liquidit6s et l'erreur ou la dispersion des prévisions entre 

les périodes. Les rbultats obtenus sont quaiifies de mitigés et ne peuvent, 

notre avis, être geiéralisés puisqu'ils se remarquent a des périodes et pour des 

groupes particuliers. A la période du changement de normes, la relation entre 

les liquidités reliees l'exploitation ou au financement et l'erreur des 

prt?visions est significativement plus forte que celle de la pt5riode d'avant, 

respectivement pour les entreprises (du centre) dont la qualité des bénéfices est 

qualifiée de bonne et pour l'ensemble de i'échantillon. Lors des modifications 

du chapitre 1540, les analystes financiers semblent avoir eu de la difficulté h 

évaluer les implications de ces liquidites sur le bénéfice futur. Pour l'ensemble 

des entreprises de l'échantillon, la relation entre les liquidites reliées à 

I'inves tissemen t et la dispersion des préaisions est significativement moins 



forte aux périodes pendant et après le diangement. Cela peut signifier qu'avant 

le changement de normes, les analystes finanaers avaient de la difficulté a 

s'entendre sur les implications des liquidités reiïées i'inv.estissement sur le 

b&léfiœ futur. 

Suite l'exécution des deux objectifs de recherche, on constate que les 

résultats obtenus selon ces deux volets montrent une certaine influence de la 

publication de l'information sur les liquidités. Dans le cadre du second objectif' 

nous considérons toutefois qu'il s'agit plutôt d'indices, puisque les résultats 

sont difficilement généralisables. Avant le changement de nomes, les 

analystes financiers semblent avoir eu de la difficulté h réconcilier une 

information alors incomplete et globale. Ainsi, la présentation plus détaillk et 

mieux agencée de l'état de l'évolution de la situation finanaere fournirait des 

chiffres plus précis aux utilisateurs des états finanaers. De ce point de vue, le 

changement de normes de 1985 du chapitre 1540 aurait été bénéfique. 

Les résultats obtenus vont géneralement à l'encontre des anticipations 

exprimées lors de la séparation de l'khantiUon en sous-groupes. On pensait 

que l'influence de I'information sur les liquidités serait plus prononcée chez les 

entreprises dont le rapport des liquidités aux bénéfices est extrême, 

particulièrement lorsque les liquidités sont négatives. Or, ce n'est pas le cas. 

Entre autre, la capaute prévisionnelle et l'homogénéité des croyances des 

analystes financiers pour les entreprises dont le rapport des liquidités aux 

bénéfices est le plus petit (liquidités négatives) sont les mêmes durant les trois 

périodes entourant le changement de normes. De plus, la relation entre 

l'information sur les liquidités et l'erreur ou la dispersion des pr6visionç est 

toujours la même entre les périodes, pour chacun des groupes extrêmes, oQ les 

liquidités (négatives et positives) sont d'un rapport élevé aux bénéfices. Dans le 



cadre du deuxième objectif de recherche, la séparation de l'échantillon en sous- 

groupes ne permet pas vraiment de mieux comprendre les résuitats obtenus 

pour l'ensemble de l'échanfiilon. 

5 2  Contributions et Iimifes de Ifétude 

Contributions 

Notre idée de recherche découle de trois aspects distinctement rencontrb 

dans la documentation, soit l'utilisation de l'information sur Ies Bquidités en 

analyse hand&e, l'influence de l'information sur les prévisions des analystes 

finanaers et le changement dans la normalisation du chapitre 154û en 1985. 11 

s'agit d'une contribution h un domaine de recherche peu développé, soit 

l'influence de l'information sur les caractéristiques des prévisions fùiancikes. 

Notre étude se distingue d'aiiieurs des recherches ant4rieures en sciences 

comptables, qui se sont plutôt intéressées aux relations entre i'information et le 

rendement des titres en bourse. 

Notre recherche tient compte des écrits en anaiyse finanaere sur 

l'évaluation de la qualité des bénéfices d'une entreprise, ce qui ne semble pas 

avoir éf& considéré dans les études antérieures. Cela a permis la séparation de 

i'échantillon en sous-groupes où nous remarquons une différence significative 

de l'erreur et de la dispersion des pr6visions entre eux. A l'encontre des 

anticipations, les résultats indiquent qu'il n'y a pas de différence entre les 

périodes, pour les entreprises dont la qualité des bhéfices est qualifiée 

d'infQieure. Or, e s t  A des contextes similaires, où les entreprises mnnaissent 



des dificultés financières, que les recherches anttkieures se sont intéressées. A 
notre avis, les chercheurs universitaires devraient se questionner sur les 

diff4rences rencontrées entre les sous-groupes de notre &tude, particuli&rement 

celles relevées au niveau du sous-groupe supérieurl. 

Peu de recherches se sont intéressées à l'état de l'évolution de la situation 

financiere et à notre connaissance, aucune n'avait été faite en contexte 

canadien. Nos résultats signalent une certaine influence de l'information sur 

les liquidités, ce qui coïncide avec la présentation plus détaillée d'une 

information auparavant globale et difficile A réconcilier. D'un point de vue 

u ex-post m, le changement de normes du chapitre 1544 portant sur l'état de 

l'évolution de la situation financiere semble avoir permis aux utilisateurs de 

préciser l'information sur les liquiditt5s, ce que l'on peut qualifier de ùénéfiique- 

Les recherches futures pourraient, a notre avis, s'interroger sur l'idée que les 

analystes finanaers ne sont peut-être pas des utilisateurs de l'information aussi 

sophistiqués qu'on le croit. En effet, avant le changement de normes, ils 

semblent avoir eu de la difficulté à récona'lier l'information sur les liquidités. 

En se penchant sur un contexte similaire à celui de notre étude, soit la 

présentation plus détai.Uk et mieux agencée d'une information auparavant 

incompl&te et globale, d'autres chercheurs pourront peut-être préciser nos 

réçultats. Sous un aspect « ex-ante fi, l'obtention d'kvidence supplémentaire 

peut sensibiliser les organismes de normalisation quant à la prkntation de 

l'information comptable. Ils pourraient alors mieux comprendre les 

implications des choix de normes lorsque les utilisateurs des états financiers 

doivent procéder à un certain travail de r4conciliation de l'information. 

Il e t ,  par exemple, surprenant de constater que le prévisions les moins exactes et les plus 
dispersées sont celles des entreprises du quartiie supérieur, pour lesquelies les liquidités sont 
d'un rapport le plus élevé aux bénéfices. 



Quand cette r&mwiiiafion apparaît difficile, il est peut-être nécessaire de tendre 

vers la publication d'une information p&s complète et plus pré@, dans un 

agencement davantage structuré. 

Une analyse statistique rigoureuse a été exécutée tout au long de notre 

recherche puisque des tests conservateurs ont été choisis, même lorsqu'iis 

étaient défavorables aux hypothèses. Telle est, par exemple, notre décision de 

discuter des résultats significatifs de la comparaison entre trois periodes à la 

fois, avant de les considérer deux par deux. La méthode d'analyse retenue a 

également tenu compte que des variables d'une même entreprise, se répétant 

dans le temps, sont généralement corrélées entre elles. 

Limites 

L a  prinapde limite de notre étude concerne le peu d'infmmations rendues 

publiques par les divers intervenants du marché. Cette contrainte nous a 

amené à utiliser rerrew et la dispersion des prévisions en guise de mesure de 

l'influence du changement de normes. Ainsi, nos résultats de l'examen du 

comportement de ces variables permettent d'identifier qu'une telle influence 

existe, mais cette constatation est indirecte. On ne peut toujours pas, et ce 

n'était certes pas un de nos objectifs, décrire le processus de génération des 

Un nouvel exposé-sondage sur le chapitre 1540, s'intihilant u les états des flux de trésorerie *, 
est en circulation depuis mai 1996. En résumé, les propositions de normes ont trait 
I'obligation de fournir un plus grand niveau de détail de l'information sur les liquidités et à la 
suggestion d'adopter une présentation encore plus précise de la composition des liquidités 
reliées à l'exploitation. 



prévisions financières. L'information sur les liquidités semble avoir eu une 

certaine influence, mais on ne peut expliquer comment ou pouquoi3. 

En deuxii?me lieu, notre étude porte uniquement sur trois périodes. Un 

plus grand nombre de périodes avant et apres le changement de normes aurait 

peut-être permis de mieux préciser i'infhence de l'information sur les 

liquidites. A titre d'exemple, remarquons i'appari tion d'une relation 

significative entre les liquiditbs reliées A l'investissement ou au financement et 

l'erreur des prévisions, pour les entreprises situées dans le centre, à la période 

apr& le changement de normes (tableau 15). Pour ces liquidités reliées des 

opérations long terme, il apparaît possible que l'influence de l'information 

sur les liquidités se fasse sentir sur une plus longue période. Telle qu'&ablie, 

notre méthodologie n'a pu saisir cette opportunité. 

Finalement, le fait de devoir utiliser des données publiquement disponibles 

est un biais limitant l'extrapolation de nos résultats à d'autres entreprises que 

celles de notre échantillon. Les entreprises de ce denier sont de grande taille, 

d'abord parce qu'elles sont cotées à la Bourse et aussi parce qu'elles sont suivies 

par au moins trois analystes financiers. 

3 Nous constatons régulierement, aux tableaux 12, 13, 14 et 15, l'existence d'une relation 
significative entre i'ampleur de i'information sur les liquidités et i'erreur ou la dispersion des 
prévisions. Les chercheurs intéressés décrire le processus de génération des prévisions des 
analystes financiers peuvent tenter de mieux comprendre ces relations. 



ANNEXE 



Annexe A 
RÉCONCILIATION ENTRE LE BÉNÉFIcE NET ET 

LES WQUIDITÉS RELIÉES À LIEXPWITATIONi 

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) 

Premiére étuve : 

ÉUments de l'état des résultats n'ayant aucune incidence sur les 
liquidités (ou éléments de nature non courante) 

Exem~les : 
Amortissement des immobilisations ; 
Perte/Gain sur aliénation d'actifs ; 
Perte/Gain sur remboursement antia* de dettes ; 
Moins/Plus values non matérialis&s. 

MARGE D'AUTOFINANCEMENT 
(OU Fonds de roulement provenant de I'expIoitation) 

Deuxième éfave : 

Variation des postes de l'actif et du passif à court terme hors fonds2 
(soit tous les postes exclus de la définition du tenne fonds) 
(ou éibments de nature courante) 

Diminution/Augmentation des éléments de l'actif à court terme ; 
Augmentation/Diminution des éléments du passif ii court terme. 

La présentation de ce tableau s'inspire de McMahon, DeslaUriers, Gosselin et Lavigne (1995, 
chapitre 12). 
La nature des postes B considérer à cette deuxième étape dépend de la d-tion donnée au 
ternie fonds. Lorsque celle-ci correspond au fonds de rodement, cette deuxième 6tape n'est pas 
necessaire puisqu'aucun actif ou passif à court terme n'en est exclus. Le calcul des liquidités 
s'arrête à la marge d'autofinancement (première étape) et correspond à ce que la maprité des 
entreprises présentaient, avant le changement de nonnes du chapitre 1540 de  1985. hrsque la 
définition du tenne fonds correspond aux liquidités, la variation de tous les postes autres que 
i'encaisse, les placements temporaires et les emprunts bancaires à court tenne (espPces et 
quasi+spèœs) est considérée dans le calcul des liquidités reliées à l'exploitation. Cette 
dernière définition est celle désonnais exigée par le chapitre 1540, depuis le changement de 
m m  de 1985. 
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