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Introduction 

Les avoirs liquides des entreprises ont attiré beaucoup d'attention ces dernières années et ont 

fait l’objet de nombreux écrits académiques. Les grandes entreprises ont tendance à 

accumuler d'énormes quantités de liquidités. Les théories classiques nous montrent que ces 

liquidités sont utilisées pour des plans d’investissement, des acquisitions externes ou, dans 

certains cas, pour renforcer la position des dirigeants. Ainsi, la détention de liquidités revêt 

une importance cruciale de la part des dirigeants et les actionnaires et la décision de détenir 

des avoirs liquides ou non devient sujet d'intenses débats académiques. De plus, les décisions 

de détention d’actifs liquides sont souvent étudiées et analysées à travers des facteurs 

spécifiques à l'entreprise comme la gouvernance et la stratégie financière, ainsi que d’autres 

facteurs externes comme les taux d'intérêt ou la croissance économique. 

Néanmoins, les facteurs propres à l'entreprise ne permettent pas toujours d'expliquer 

clairement pourquoi les entreprises détiennent autant de liquidités. Par conséquent, d'autres 

variables exogènes peuvent être mobilisées pour étendre le champ des variables 

déterminantes de la détention des actifs liquides. Nous pouvons citer l'inflation, la croissance 

économique, la stabilité politique et la corruption comme déterminants clés pour compléter 

l’étude du comportement de la détention des liquidités dans les entreprises des pays 

émergents. Ceci est amplifié par les fortes asymétries informationnelles qui prévalent dans 

ces pays. 

À la suite des études empiriques existantes sur les déterminants macroéconomiques de la 

liquidités (Baum et al., 2003; Chen & Mahajan, 2010; Natke, 2001; Guo et Kliesen, 2005), nous 

élargirons ce cadre empirique sur les pays africains. En effet, les pays africains ont tendance à 

souffrir de fortes asymétries d'information, d'instabilité politique et de problèmes de 

corruption considérables. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les entreprises de 

ces économies ajustent leurs liquidités pour tenir compte de ces facteurs, en particulier 

l'instabilité économique et politique. 

Ainsi, cet article aura pour finalité de déterminer si la corruption influence la décision de la 

gestion des liquidités dans les pays émergents en Afrique et au Moyen Orient. Pour ce faire, 
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la première séquence présentera un état d’art sur les avoirs liquides et leurs déterminants 

endogènes et exogènes. Ensuite, la deuxième séquence abordera le modèle et les données 

mobilisées pour estimer le modèle. Finalement, les résultats et leur discussion seront 

présentés dans la troisième séquence avant de conclure. 
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I. L'état d’art 

A. Cadre Conceptuel des Avoirs en Liquide 

La question des avoirs liquides des entreprises a été soulevée par la littérature à l’aune des 

différentes théories financières classiques relatives à la Corporate Finance. En effet, la 

littérature s’est basée dans un premier temps sur le cadre conceptuel lié à la structure du 

capital. Ainsi, la Trade-Off Theory (Modigliani and Miller, 1963; Bradley and al., 1984; Titman 

and Wessels, 1988) stipule que le niveau de liquidité d’une entreprise résulterait d’un 

arbitrage coûts-avantages quant à la détention de liquidité. Par coûts de détention de 

liquidité, on entend notamment : le coût d’opportunité lié au non-investissement de ces 

liquidités, des coûts d’agence liés à la possibilité que les managers utilisent ces liquidités dans 

le sens de leur intérêt personnel, ou encore des coûts liés à la taxation de ces liquidités.  

De même, la Pecking-Order Theory sous Myers and Majluf (1984) explique la question des 

avoirs liquides des entreprises par le fait de l’existence d’asymétries d’information entre 

managers et investisseurs. Les entreprises ont alors tendance à privilégier dans un premier 

temps l’autofinancement. Si leurs besoins de financement sont supérieurs à leur capacité 

d’autofinancement, alors elles ont recours au financement externe. D’abord, elles s’orientent 

vers le crédit bancaire ou vers l’émission d’obligations. En dernier recours, elles se tournent 

vers l’émission d’actions. 

Les liquidités sont conservées afin d’investir dans des projets futurs et éviter un recours aux 

marchés financiers, qui pourraient présenter certaines contraintes. Ainsi, la théorie de la 

Flexibility Hypothesis de Jensen (1986) affirme que les managers préfèrent bénéficier d’une 

flexibilité financière future et cherchent à éviter d’investir dans l’immédiat. Cette théorie 

implique donc que les entreprises dans lesquelles le Management est peu encadré ou 

contrôlé, les avoirs en liquide deviennent importants. Par ailleurs, la spending theory par 

Jensen and Meckling (1976) s’oppose à l’hypothèse de flexibilité (flexibility hypothesis). Elle 

stipule que les managers préféreraient investir imédiatement leurs liquidités plutôt que les 

thésauriser pour un futur investissement. 

D’autre part, le cadre de gouvernance de l’entreprise permet également d’expliquer 

l’accumulation des avoirs liquides au sein des entreprises. Le motif de défense contre les 
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acquisitions hostiles par Faleye (2004) peut être considéré comme une conséquence des deux 

théories précédentes. Elle établit une corrélation positive entre la détention de liquidité et un 

management discrétionnaire. Le comportement discrétionnaire du management se manifeste 

notamment par la détention excessive de liquidités, par motif de précaution, ou par un 

surinvestissement. Ce type de comportement peut diminuer la valeur des actions de 

l’entreprise et entraîner des tentatives d’OPA hostiles. Ainsi, la détention de liquidités est 

considérée comme un instrument permettant de lutter contre ces OPA hostiles, mais cela 

augmente également la probabilité d’en être la cible. 

Parallèlement, la Shareholder Power Hypothesis d’Harford et al. (2008) affirme que lorsque les 

actionnaires se sentent sécurisés et protégés contre l’expropriation, ils ont tendance à 

soutenir la détention de liquidités afin d’éviter le problème de sous-investissement. 

Finalement, la Costly Contracting Theory de Liu and Mauer (2011) nous indique que les 

entreprises risquées auront tendance à détenir plus de liquidités car les clauses restrictives 

liées à leur dette leur imposent un niveau de liquidité élevé. 

B. Les Déterminants des Avoirs en Liquide 

Si l’on se focalise sur les théories liées à la structure du capital (Trade-off Theory et Pecking-

order Theory), on peut constater qu’elles s’accordent à démontrer que : 

La taille de l’entreprise, le niveau de la dette, le niveau d’actif circulant, la gouvernance au sein 

de l’entreprise ainsi que le montant des dividendes à payer sont négativement corrélés à la 

détention de liquidité. D’autre part, the Flexibility Hypothesis et the Costy Contracting Theory 

vont également dans ce sens, établissant une relation négative entre le niveau de liquidité et 

le niveau d’actif circulant, ainsi qu’avec la profitabilité de l’activité de l’entreprise. 

Ensuite, the Spending Hypothesis et The Hostile Takeover Defense se rapprochent de la 

Pecking-order Theory en corrélant positivement la profitabilité et le niveau d’actifs circulants 

détenu par l’entreprise à son niveau de liquidité. 

D’autre part, une théorie semble se démarquer en apportant une approche différente : la 

Shareholder Power Hypothesis. Cette théorie s’oppose à toutes les autres, établissant que la 

taille de l’entreprise, le niveau de dette, la gouvernance d’entreprise et le montant des 

dividendes à distribuer sont des variables positivement corrélées à la détention de liquidité. 
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En revanche, le potentiel de croissance d’une entreprise, le niveau d’investissement de cette 

dernière et les asymétries d’information influencent négativement la détention de liquidité. 

Enfin, toutes les théories s’accordent à considérer la défaillance financière d’une entreprise 

comme une variable positivement liée à la détention de liquidité. 

C. La corruption et les avoirs en liquide 

Les études classiques portant sur l’analyse des avoirs en liquide des entreprises sont souvent 

orientées vers l’analyse des déterminants endogènes ou exogènes relative à l’environnement 

institutionnel de l’entreprise. Cependant, des études récentes ont commencé à aborder une 

autre typologie de déterminants comme la culture, la géopolitique ou bien la corruption (Chen 

and al., 2015; Demir et al., 2019; Tran, 2020).  

La corruption est définie comme l'exploitation du pouvoir public pour servir l'intérêt personnel 

(Jain, 2001). Généralement, l'extraction politique, sous laquelle la corruption est classée, 

existe dans tous les pays et est particulièrement répandue dans les pays émergents (Caprio et 

al., 2013; Shleifer and Vishny, 2002). Selon McChesney (1987), les agents publics peuvent 

utiliser des menaces de réglementation pour solliciter des pots-de-vin ou retarder 

délibérément l'approbation administrative pour extorquer des entreprises (Kusnadi et al., 

2015). En effet, ces phénomènes nous laissent anticiper l’existence d’une relation entre les 

avoirs en liquide des entreprises dans les pays émergents et la corruption.  

La forme avec laquelle la corruption détermine les décisions relatives à la Corporate Finance 

en général, et celle des avoirs en liquides reste toujours sujette de débats académiques. 

Durnev and Fauver (2008) ont étudié la relation entre le caractère prédateur des 

gouvernements et la tendance des dirigeants à façonner la gouvernance de l’entreprise. Ils 

ont trouvé que les dirigeants utilisent la divulgation d’informations comme moyen d’atténuer 

ces politiques prédatrices. De même, les entreprises opérant dans des environnements à forte 

extraction politique ont tendance à détenir moins d’actifs liquides (Caprio et al., 2013).  

D’autre part, les entreprises peuvent user de leurs actifs liquides pour obtenir des droits 

illicites ou bien de se protéger contre le paiement de taxes. Ainsi, Xu et al. (2017) ont établi 

que les entreprises versent des pots-de-vin aux représentants du gouvernement sous forme 

de «grease money» et de «protection money» afin de soudoyer les dirigeants politiques ou 
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de bénéficier de taux d’imposition préférentiels. Svensson (2003) a enquêté sur la corruption 

en Ouganda et a constaté que les entreprises versent des pots-de-vin lorsqu'elles traitent avec 

des représentants du gouvernement qui influencent directement leurs activités 

commerciales. 

Par conséquent, suivant les recherches de (Svensson, 2003; Thakur and Kannadhasan, 2019; 

Tran, 2020; Wang and You, 2012; Xu et al., 2017), les dirigeants d'entreprise sont plus incités 

à accumuler plus de liquidités à partir des flux de trésorerie pour se préparer au paiement de 

pots-de-vin afin de tirer parti des opportunités de corruption. De plus, la théorie de l’agence 

nous informe que les dirigeants d'entreprise peuvent profiter de l'environnement de 

corruption pour accroître l'expropriation des actionnaires en économisant davantage de 

liquidités sur les flux de trésorerie (Jensen, 1986; Jensen and Meckling, 1976). Ainsi, les 

hypothèses de notre recherche peuvent être exprimées comme suit : 

H1. La corruption est positivement liée aux avoirs en liquide des entreprises. 

H2. La corruption est négativement liée aux avoirs en liquide des entreprises. 
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II. Méthodologie de recherche 

A. Modèle Empirique 

Afin d’établir la relation entre les avoirs en liquide des entreprises cotées et la corruption, 

nous allons faire appel au modèle développé par Chen (2015), Thakur et Kannadhasan (2019) 

et Tra (2020). Pour ce faire, nous utiliserons les avoirs en liquide comme variable dépendante 

et l'indice de corruption en tant que variable exploratoire permettant d'étudier comment la 

corruption influence les avoirs en liquide des entreprises. Nous ferons appel aux variables 

spécifiques aux entreprises ainsi qu’aux variables spécifiques aux pays dans notre modèle. Ce 

dernier s’exprime comme suit :  

𝐿𝑄𝐷𝑇 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝐶 + 𝛿𝑖𝐹_𝐶𝑜𝑛𝑖 + 𝛾𝑖𝑃_𝐶𝑜𝑛𝑖 + 휀 

Avec LQDT représentant les avoirs en liquide, IC l’indice de corruption de chaque pays, F_Con 

le vecteur des variables spécifiques à l’entreprise de contrôle. Il inclut la taille de l’entreprise 

(size), Tobin’Q (tobinq), l’endettement (Lev), la tangibilité des actifs, (Tang) et les dividendes 

(Divd). Par la suite, P_Con représente le vecteur des variables spécifiques au pays de contrôle. 

Il inclut le Produit Intérieur Brut (GDP), le taux d’inflation (Inf) et le taux de change (ER). Les 

mesures de chaque variable sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1. Présentation des variables et leurs proxys de mesure 

Variable Mesure 

Liquidités 
Les liquidités sont mesurées comme la somme 
des avoirs en liquide (cash et équivalent) du bilan. 

Indice de corruption 

Nous utilisons deux mesures hybrides de la 
corruption à savoir l’indice de perception de la 
corruption (IPC) publié chaque année par 
Transparency International et l’indice de contrôle 
de la corruption (CCI) de la Banque mondiale. 

Taille Log du total actif 

Tobin’s Q 
valeur de marché des actifs / valeur de 
remplacement des actifs (souvent assimilée à la 
valeur nette comptable). 
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Endettement Total dettes / Total actifs 

Tangibilité Actifs immobilisés / Total actifs 

Dividendes Dividendes Payés / Total Actifs 

Produits intérieur brut 
Le PIB tel qu’il est généré par la base de données 
de la Banque Mondiale. 

Inflation L’indice des prix à la consommation 

Capitalisation boursière 
La somme des capitalisations boursières de 
chaque pays.  

Source : Auteurs 

B. Data 

Afin d’étudier comment la variable de la corruption influence les réserves en cash des 

entreprises, nous avons choisi de constituer un échantillon d’entreprises d’Afrique et du 

Moyen Orient. En fait, ces deux blocs géographiques souffrent chroniquement du phénomène 

de la corruption depuis des décennies, ce qui peut laisser entendre un impact sur les décisions 

financières des entreprises. Ainsi, notre échantillon s’étale sur une période allant de 2014 à 

2019 et se répartit comme suit : 

Tableau 2. Répartition de l’échantillon par pays et par région 

Région Pays Nombre d’entreprise 

Afrique 

Maroc 54 

Tunisie 73 

Afrique du Sud 172 

Égypte 146 

Ghana 12 

Kenya 30 

Nigéria 70 
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Moyen Orient Arabie Saoudite 118 

UAE 48 

Kuweit 65 

Oman 62 

Jordanie 91 

Total 12 922 

Source : Auteurs 

Par conséquent, notre échantillon comprend 5646 observations sur lesquelles nous allons 

appliquer notre modèle de régression.  
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III. Résultats & discussions 

A. Statistique descriptive 

Le tableau 3 présente les résultats de la statistique descriptive. Les résultats montrent que les 

entreprises de notre échantillon détiennent en moyenne 13% de leur bilan sous forme de 

liquidités avec un maximum de 77%. La tangibilité des bilans des entreprises est d’environ 36% 

ce qui démontre la tendance accrue des entreprises à détenir plus d’actifs tangibles. 

L’endettement moyen de l’échantillon reste très élevé autour de 80%. Également, les 

entreprises formant l’échantillon versent en moyenne 3,1% de dividendes avec un maximum 

de 6%. La croissance économique moyenne des pays sélectionnés est relativement faible et 

s’établit à 2,3%. De même, l’inflation reste également élevée avec une moyenne de 5,6%. 

Enfin, l’indice de corruption moyen est de 42 ce qui est largement inférieur à la moyenne 

mondiale.  

Tableau 3. Statistique Descriptive 

Échantillon Total 

 Variable  Obs  Mean  Std. Dev.  Min  Max 

Cash 5532 .108 .124 0 .999 

 CPI 5532 42.827 9.529 25 71 
 size 5532 13.621 2.636 4.533 21.252 

 tobinq 5532 1.645 2.543 -37.076 54.713 
 debt 5520 .808 2.526 0 75.368 

 tang 5532 .363 .254 0 .993 

 divd 5532 .031 .06 0 2.24 
 exr 5532 28.408 68.808 .285 306.921 

 gdp 5532 2.364 1.945 -4.7 8.1 
 inf 5532 5.645 6.061 -2.1 29.5 

 

Afrique 
Cash 3246 .116 .132 0 .999 
 CPI 3246 37.525 6.36 25 48 

 size 3246 14.49 2.308 4.533 21.252 

 tobinq 3246 1.757 3.078 -37.076 54.713 

 Debt 3237 .882 2.98 0 75.368 

 tang 3246 .338 .243 0 .993 

 divd 3246 .031 .066 0 2.24 

 exr 3246 47.092 84.988 1.698 306.921 

 gdp 3246 2.676 1.952 -1.6 8.1 

 inf 3246 8.645 6.229 .2 29.5 
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Moyen Orient  
 

Cash 2286 .096 .113 0 .856 
 CPI 2286 50.357 8.104 39 71 
 size 2286 12.387 2.58 6.823 19.989 

 tobinq 2286 1.487 1.468 -4.449 19.2 

 debt 2283 .702 1.68 0 28.823 

 tang 2286 .398 .265 0 .992 

 divd 2286 .03 .05 0 .755 

 exr 2286 1.878 1.606 .285 3.75 

 gdp 2286 1.922 1.847 -4.7 5.1 

 inf 2286 1.385 1.7 -2.1 4.5 

Source : Auteurs 

Plus en détails, les entreprises ont relativement le même niveau de cash (9,6%-11%) au niveau 

des deux régions étudiées. L’Afrique semble souffrir de la corruption plus que le Moyen Orient 

avec une moyenne de 37 en comparaison avec une moyenne de 50 au Moyen Orient. 

L’endettement s’avère lourd en Afrique avec une moyen d’endettement de 88% avec une 

situation qui reste alarmante au Moyen Orient avec une moyenne de 70%. Les écarts 

d’inflation et de croissance sont persistants. Ainsi, une moyenne du PIB de 2.6% en Afrique 

contre 1.9% au Moyen Orient mais avec une inflation beaucoup plus forte en Afrique (8.6%) 

contre 1.4 au Moyen Orient.   

B. Corrélation & test de multicolinéarité  

Le tableau 4 présente la matrice de corrélation et l'indicateur VIF des variables dépendantes 

et indépendantes. Comme il est clair, la corrélation entre les variables indépendantes était 

faible car il n'y avait pas de corrélation au-dessus de 0,6. 

Tableau 4. Matrice de Corrélation 

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(1) cash 1.000          

(2) CPI 0.019 1.000         

(3) size 0.057 0.211 1.000        

(4) tobinq 0.080 0.041 0.073 1.000       

(5) debt 0.128 0.047 0.083 0.061 1.000      

(6) tang 0.276 0.000 0.145 0.021 0.048 1.000     
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(7) divd 0.291 0.009 0.055 0.225 0.128 0.050 1.000    

(8) exr 0.023 0.558 0.398 0.038 0.101 0.119 0.023 1.000   

(9) gdp 0.013 0.210 0.047 0.024 0.008 0.047 0.023 0.008 1.000  

(10) inf 0.080 0.570 0.222 0.020 0.008 0.028 0.037 0.364 0.328 1.000 

Source : Auteurs 

D’autre part, nous avons conduit le test VIF (Facteur d’Inflation de la Variance) et les résultats 

sont présentés dans le tableau 5. Les valeurs VIF de toutes les variables indépendantes étaient 

également inférieures à 5, ce qui indique qu'il n'y avait pas de multicolinéarité dans notre 

modèle. 

Tableau 5. Test du Facteur d’Inflation de la Variance 

     VIF   1/VIF 

 CPI 1.915 .522 

 exr 1.736 .576 

 inf 1.643 .609 

 size 1.235 .81 

 gdp 1.169 .855 

 divd 1.082 .924 

 tobinq 1.061 .943 

 tang 1.048 .954 

 debt 1.034 .967 

 Mean VIF 1.325 . 

Source : Auteurs 

C. Test d’Hausman & résultats de la régression 

Pour décider quel estimateur (effets fixes ou effets aléatoires) convient le mieux à notre 

modèle, nous avons effectué le test d’Hausman. Les résultats ont démontré que la valeur p 

était de 0,000 < 0,05, ce qui indique que l'estimateur à effets fixes était plus approprié pour 

notre recherche. Le tableau 6 met en évidence les résultats de la régression. Les estimateurs 

étaient robustes et regroupés au niveau de l'entreprise. 

Les résultats de la régression montrent que sur l’échantillon global la corruption n’a aucun 

impact sur les avoirs en liquide des entreprises. Ainsi, seules les variables de la taille, de la 

tangibilité, des dividendes et du taux de change sont statistiquement significatives dans la 
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détermination des avoirs en liquide dans ces pays émergents. Néanmoins, les résultats de la 

régression sur les pays africains confirment l’existence d’un lien entre la corruption et les 

avoirs liquides des entreprises. En effet, l’indice de corruption est positivement lié à la variable 

cash et statistiquement significatif au seuil de 5%. Nos résultats sont en concordance      avec 

les anciens travaux empiriques de (Thakur & Kannadhasan, 2019 ; Tran, 2020). 

De plus, les résultats ont démontré que les variables de la taille, de la tangibilité, des 

dividendes et du PIB sont également statistiquement significatives. La variable de la taille est 

négativement corrélée aux avoirs liquides ce qui montre que plus les entreprises deviennent 

matures et grandes, plus elles ont tendance à diminuer leur accumulation de liquidité de par 

la réduction de leur profil à risque et l’exigence en matière de dividende. Ces résultats vont 

de pair avec les travaux de (Anabestani & Shourvarzi, 2014 ; Ashhari & Faizal, 2018; Opler et 

al., 1999; Ozkan & Ozkan, 2004; Rafinda, 2018).  

La tangibilité des actifs est négativement liée aux avoirs liquides des entreprises et est 

statistiquement significative à 1%. Ainsi, plus les entreprises détiennent d’actif tangibles, plus 

elles auront tendance à constituer des garanties pour bénéficier de conditions avantageuses 

de financement (Ozkan & Ozkan, 2004 ; Tayem et al., 2019). Par ailleurs, nos résultats mettent 

en évidence une relation positive entre le paiement des dividendes et les avoirs liquides des 

entreprises (Tayem et al., 2019). Le lien est statistiquement significatif au seuil de 5%. 

Finalement, le PIB influence négativement le cash avec une signification statistique au seuil de 

1%. Ainsi, dans les périodes de ralentissement économique, les entreprises accumulent plus 

de cash afin d’assurer leurs engagements financiers. D’autre part, dans le cas des pays du 

Moyen Orient, seules les variables de la tangibilité, de la taille et des dividendes sont 

significatifs.  
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Tableau 6. Résultats de la Régression  

Échantillon Global Afrique Moyen Orient 

Cash  Coef.  St.Err.  p-value  Coef.  St.Err.  p-value  Coef.  St.Err.  p-value 

CPI 0 0 .902 .002 .001 .047** -.001 0 .161 

size -.018 .003 0*** -.017 .004 0*** -.019 .005 0*** 

tobinq 0 0 .92 0 .001 .939 0 .002 .784 

debt 0 .001 .628 0 .001 .98 -.001 .002 .376 

tang -.242 .012 0*** -.284 .016 0*** -.185 .017 0*** 

divd .112 .02 0*** .056 .023 .016** .309 .04 0*** 

exr 0 0 .074* 0 0 .828 .264 .437 .545 

gdp -.001 .001 .131 -.004 .001 0*** .001 .001 .495 

inf 0 0 .36 0 0 .884 0 .001 .521 

Constan

t 
.443 .044 0 .408 .06 0 -.069 .828 .933 

Source : Auteurs 

D. Modèle alternatif 

Afin de vérifier la robustesse de notre modèle et la pertinence de nos résultats, nous allons 

estimer notre modèle de base en utilisant la méthode d’estimation GMM (Generalized 

Methods of Moments). Nous avons mobilisé la méthode généralisée des moments (GMM) 

développée par Blundell et Bond (1998) pour prendre en compte les problèmes d'endogénéité 

et de variables omises dans notre modèle principal. En plus de cela, l'impact décalé de la 

variable de corruption peut générer une composante dynamique dans le modèle.  
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Pour tester la validité de notre estimation, nous avons effectué des tests Hansen et AR qui ont 

donné des résultats statistiquement non significatifs pour tous nos échantillons. Notez que 

Hansen teste la robustesse du modèle et les tests AR pour l'autocorrélation du second ordre 

et il a confirmé l'absence d'autocorrélation du second ordre dans le modèle. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 7 ci-dessous.  

Tableau 7. Résultat de la Régression du Modèle Alternatif 

Cash  Coef.  St.Err.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

L.cash .724 .182 3.97 0 .366 1.082 *** 

CPI 0 0 -1.71 .087 -.001 0 * 

size 0 .001 -0.76 .446 -.002 .001  

tobinq -.001 .002 -0.51 .612 -.004 .002  

debt -.001 .001 -0.93 .35 -.002 .001  

tang -.056 .02 -2.85 .005 -.095 -.018 *** 

divd .076 .069 1.11 .269 -.059 .21  

Constant .072 .041 1.75 .08 -.009 .153 * 

 

Mean dependent var 0.107 SD dependent var   0.124 

Number of obs   4601.000 F-test   179.174 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Source : Auteurs 

Les résultats de l’estimation du modèle dynamique confirment l’impact de la corruption sur 

les avoirs liquides. Ainsi, la variable de corruption est positivement liée à la variable du cash 

et est statistiquement significative au seuil de 10%. Cependant, les variables de la taille, de la 

tangibilité et du PIB ne sont plus significatives.  
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Conclusion et implications 

Cet article traite de la problématique des déterminants exogènes des avoirs en liquide des 

entreprises et plus précisément de la variable de corruption. Bien que de nombreuses études 

antérieures documentent systématiquement les effets négatifs de la corruption sur les 

questions macroéconomiques, la relation entre la corruption et les décisions financières des 

entreprises est discutable. 

Ainsi, l’étude a porté sur un échantillon de douze pays émergents de l’Afrique et du Moyen 

Orient sur une période allant de 2014 à 2019. En utilisant un modèle de régression statique 

sur nos données de panel, les résultats ont confirmé l’impact de la corruption sur les avoirs 

liquides des entreprises africaines sans être significatives dans le cas des pays du Moyen 

Orient. Afin de confirmer la robustesse de notre modèle principal, nous avons reconduit nos 

estimations en utilisant un modèle dynamique. Les résultats du modèle alternatif ont confirmé 

ainsi nos résultats initiaux sur l’impact de la corruption sur les avoirs liquides des entreprises 

africaines. Par conséquent, ces résultats démontrent que la propagation de la corruption en 

Afrique est un facteur important qui pousse les entreprises à gérer leurs avoirs en liquide en 

amassant plus de liquidités pour faire face à ce phénomène. 
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