
L’objectif de cette recherche consiste à examiner l’hypothèse
de la manipulation des bénéfices avant d’effectuer un rachat
d’actions, dans le secteur pétrolier et gazier. Nos résultats
montrent que les accruals discrétionnaires totaux ayant pour
effet de réduire les bénéfices dans l’année précédant celle du
rachat d’actions sont associés de façon significative au rachat
d’actions. Ceci permettra à l’entreprise de racheter des
actions à un prix moins élevé étant donné l’impact négatif que
des bénéfices moindres auront sur le cours des actions. Cette
étude permet de mieux interpréter l’information présentée
aux états financiers dans le contexte d’un rachat d’actions.
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A
u cours des décennies 1980 et
1990, les rachats d’actions ont aug-
menté de façon considérable en

Amérique du Nord. Alors qu’en nombre, ils
étaient de 86 aux États-Unis en 1980, ils
s’élevaient à 1 212 en 1999 ; en termes
monétaires, ils s’élevaient à 1,4 milliard de
dollars en 1980 comparativement à
137 milliards en 1999 (Grullon et 
Ikenberry, 2000). Selon une étude de Dobbs
et Rehm (2005), les sociétés ont annoncé
des rachats totalisant 230 milliards de dol-
lars en 2004, soit plus du double de l’année
précédente.
Les rachats d’actions ont donc poursuivi
leur popularité croissante. Au cours des
années 1999 et 2000, les sociétés indus-
trielles ont versé plus d’argent aux action-
naires sous forme de rachats d’actions plu-
tôt qu’en versement de dividendes (Grullon
et al., 2004, 2002 ; Fama et French, 2001).
Ce mouvement de rachat d’actions est
d’ailleurs un mouvement mondial, ainsi des
pays comme le Canada (McNally, 2002) et
le Royaume-Uni ont connu la même situa-
tion ; et des pays comme l’Allemagne, le
Japon et la France, qui ont simplifié la pro-
cédure entourant les rachats d’actions,
connaissent eux aussi une augmentation
importante des rachats d’actions (Kim et
al., 2005). En France, par exemple, selon
Ginglinger et L’Her (2006), la loi de 1998 a
simplifié considérablement l’implantation
des rachats d’actions et ces derniers s’éle-
vaient à près de 400 dans l’année suivant la
promulgation de la loi de 1998 alors qu’ils
ne s’élevaient qu’à 25 pour la période jan-
vier 1985 à juin 1998 (Rau et Vermaelen,
2002).
Les rachats d’actions constituent un événe-
ment important dans la vie d’une société
par actions. Une justification au rachat

d’actions, souvent mentionnée dans la
presse financière, est celle de l’effet à la
hausse sur le bénéfice par action (BPA) et
sur les dividendes futurs. Les bénéfices pré-
sentés aux états financiers sont une source
d’information pour les investisseurs et,
suite à l’étude de Ball et Brown (1968), plu-
sieurs études ont montré qu’il y a un lien
entre les bénéfices et le prix des actions. On
peut donc penser que les dirigeants utilise-
ront la latitude offerte par les principes
comptables généralement reconnus
(PCGR) afin d’exercer un impact sur les
bénéfices et ainsi, sur le prix des actions. À
cause de la flexibilité permise par la norma-
lisation comptable, les dirigeants peuvent
faire une certaine manipulation des béné-
fices, ces derniers étant par la suite utilisés
par les investisseurs et analystes financiers
pour déterminer le prix des actions.
L’objectif de notre recherche est d’examiner
l’hypothèse de la manipulation des béné-
fices dans le contexte des rachats d’actions.
Si les émissions d’actions fournissent un
incitatif direct à la manipulation des béné-
fices comme le soulignent Dechow et al.
(2000), le rachat d’actions fournit aussi,
selon nous, des incitatifs à la manipulation
des bénéfices afin qu’il s’effectue à un coût
moins élevé pour l’entreprise. À l’opposé
de l’émission d’actions, si les dirigeants
peuvent de façon non décelable diminuer
les bénéfices, ils pourront ainsi améliorer
les conditions selon lesquelles le rachat sera
effectué auprès du public et notamment,
effectuer ce rachat à un prix moins élevé ou
racheter un plus grand nombre d’actions
pour le même budget. Ceci entraînera des
avantages monétaires directs pour eux-
mêmes et pour l’entreprise telle une plus
grande augmentation du BPA et des divi-
dendes futurs.
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Peu d’études, à notre connaissance, ont été
faites sur l’association entre la manipula-
tion des bénéfices et les rachats d’actions.
Hribar et al. (2006) étudient les rachats
d’actions et montrent que la gestion du
BPA, définie par l’atteinte de certains seuils
ou « benchmarks », influence les décisions
de rachat d’actions par les entreprises. Bens
et al. (2003) montrent que les dirigeants uti-
lisent les rachats d’actions afin de maintenir
le niveau de croissance historique du béné-
fice dilué par action. Vafeas et al. (2003)
démontrent la présence d’un lien entre les
rachats d’actions et les accruals1 pour des
rachats d’actions effectués aux États-Unis
au cours des années 1984 à 1989. Finale-
ment, Yue et Rodriguez (2004) montrent
que les firmes qui ont géré le plus fortement
les bénéfices à la baisse gagnent les rende-
ments anormaux positifs les plus élevés
dans les quatre années suivant l’annonce du
rachat.
La recherche actuelle sur la manipulation
des bénéfices et les rachats d’actions a porté
sur l’ensemble des secteurs d’activités. À
notre connaissance, il n’y a pas d’étude
ayant examiné l’association entre la mani-
pulation des bénéfices et les rachats d’ac-
tions effectués par les entreprises du secteur
pétrolier et gazier. Le choix d’un secteur
particulier est intéressant dans le contexte
de la manipulation des résultats car on peut
s’attendre à ce qu’il y ait plus d’homogé-
néité dans un seul secteur et qu’il soit ainsi
plus facile d’y déceler la manipulation des
bénéfices. Par ailleurs, le secteur pétrolier et
gazier peut être sujet à des bénéfices plus

volatils à cause des changements brusques
des cours du pétrole sur le marché. Ainsi, la
volatilité des bénéfices des entreprises de ce
secteur peut être atténuée au moyen des pra-
tiques comptables incluant les accruals tels
que les provisions pour frais environnemen-
taux, les dépréciations d’immobilisations et
des actifs pétroliers, etc. Ce secteur consti-
tue donc un secteur d’intérêt à étudier dans
le contexte de la manipulation des béné-
fices. De plus, il nous apparaît important
d’en connaître davantage sur les pratiques
comptables de ce secteur à cause de toute
l’attention qu’il suscite autant dans la
presse financière que pour les investisseurs
et autres groupes d’intérêts au niveau inter-
national.
Nous voulons donc examiner si les diri-
geants de ces entreprises ont géré leurs
bénéfices à la baisse avant d’effectuer un
rachat d’actions. En guise de mesure de la
manipulation des bénéfices, nous utilisons
une variante du modèle modifié de Jones
(1991) tenant compte de la performance
afin d’estimer les accruals discrétionnaires
totaux et le modèle de Hunt et al. (1996)
pour l’estimation des accruals discrétion-
naires à court terme et à long terme.
Nos résultats démontrent que les entre-
prises du secteur pétrolier et gazier effec-
tuent des ajustements discrétionnaires
totaux ayant pour effet de réduire les béné-
fices dans l’année précédant celle du rachat
d’actions. En d’autres termes, les ajuste-
ments discrétionnaires totaux sont inverse-
ment reliés à la valeur du rachat d’actions.
Nos résultats montrent également que les
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1. À l’instar de Mard (2004), nous utilisons le terme anglo-saxon compte tenu de son caractère spécifique. Selon
Labelle et Thibault (1998), ce terme n’a pas d’équivalent généralement admis en français. Stolowy et Breton (2003)
ont indiqué que le terme « accruals » est parfois traduit par « variables comptables de régularisations » mais ces
auteurs ont préféré eux aussi conserver le terme « accruals » dans leur étude.
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ajustements à court terme et à long terme,
pris individuellement, ne sont pas associés
de façon significative aux rachats d’actions.
Nous pouvons donc penser que les diri-
geants utilisent les ajustements comptables
de façon globale plutôt que de mettre l’ac-
cent sur un seul élément ou ensemble d’élé-
ments des états financiers dans leur gestion
à la baisse des bénéfices en prévision du
rachat d’actions.
Notre étude permet de mieux comprendre
la manipulation des bénéfices dans le
contexte d’un événement sociétal important
que représente le rachat d’actions. Cette
recherche contribue à la littérature en exa-
minant un secteur d’activités particulier et
important, soit le secteur pétrolier et gazier
pendant les années 2000-2004. Cette étude
permet également aux vérificateurs, ana-
lystes financiers et autres utilisateurs des
états financiers de mieux comprendre les
motivations des gestionnaires lors d’un
rachat d’actions et de mieux interpréter
l’information financière présentée aux états
financiers.
Cette recherche comporte dans un premier
temps un rappel de l’importance des rachats
d’actions, un examen des motivations rela-
tives aux rachats d’actions suivi d’une revue
des écrits récents sur la manipulation des
bénéfices et les rachats d’actions. Nous pré-
sentons ensuite notre hypothèse de
recherche et le modèle de régression utilisé
ainsi que la mesure des variables. La section
suivante comprend les données et l’analyse
des résultats. Finalement, nous présentons la
conclusion et les limites de notre étude.

I – REVUE DE LITTÉRATURE

Les bénéfices présentés aux états financiers
sont une source d’information pour les

investisseurs. Mais, les préparateurs d’états
financiers peuvent exercer une certaine dis-
crétion sur le calcul des bénéfices. Ainsi, les
firmes peuvent créer des réserves, compta-
biliser des produits ou des charges de façon
hâtive ou retarder la constatation de pro-
duits et de charges. La constatation d’un
montant de bénéfice peut donc être devan-
cée ou reportée à une période ultérieure
suite à un traitement comptable spécifique
des produits et des charges.
Ball et Brown (1968) ont été les premiers
chercheurs en comptabilité à présenter une
étude empirique montrant qu’il y a un lien
entre les bénéfices et le prix des actions. De
nombreuses études ont depuis permis d’éta-
blir un lien entre les bénéfices et le prix des
actions. On peut donc penser que les gestion-
naires utiliseront les différentes possibilités
de traitement comptable qui sont offertes à
eux afin d’exercer un impact sur les bénéfices
et ainsi, sur le prix des actions, contrevenant
ainsi à l’esprit de la normalisation comp-
table. Les gestionnaires peuvent donc faire
une certaine gestion opportuniste des béné-
fices, lesquels à leur tour sont utilisés par les
investisseurs et analystes financiers pour
déterminer le prix des actions. C’est ce
qu’ont permis de montrer les nombreuses
études sur la manipulation des bénéfices.
Selon Schipper (1989) et Healy et Wahlen
(1999), la manipulation des bénéfices peut
être effectuée afin d’exercer un impact sur
le marché des capitaux, ou dans le but
d’éviter de contrevenir à une réglementa-
tion externe ou à des contrats contenant des
clauses reliées aux bénéfices de l’entre-
prise. Les transactions sur les actions,
comme les émissions initiales d’actions, les
émissions d’actions et les rachats d’actions
sont donc une occasion pour les dirigeants
d’utiliser leur discrétion dans la préparation
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des informations financières afin d’obtenir
un impact avantageux sur le marché.
À notre connaissance, peu d’études ont été
faites sur l’association entre la manipula-
tion des bénéfices et les rachats d’actions.
Nous présentons ici les études ou docu-
ments de travail ayant examiné de façon
plus spécifique la relation entre la manipu-
lation des bénéfices et les rachats d’actions.
Hribar et al. (2006) examinent si la gestion
du bénéfice par action (BPA) et l’atteinte
d’un BPA cible ou d’un BPA de référence
constituent des motivations additionnelles
aux rachats d’actions. Ils étudient donc si
les entreprises utilisent les rachats d’actions
de façon stratégique pour modifier de
manière favorable le dénominateur utilisé
dans le calcul du BPA et ainsi atteindre le
BPA voulu. Les gestionnaires ont des moti-
vations à divulguer un BPA qui atteint ou
excède les attentes des analystes. Hribar et
al. (2006) montrent qu’il y a un nombre
plus élevé d’entreprises qui ont des BPA qui
augmentent parmi les entreprises qui
auraient manqué les attentes des analystes
s’il n’y avait pas eu de rachat. Hribar et al.
(2006) montrent aussi que les firmes qui
utilisent les rachats d’actions pour atteindre
ou surpasser les prévisions de BPA ont des
accruals trimestriels négatifs plus élevés
lorsque comparés à un groupe contrôle. En
d’autres termes, les firmes qui s’engagent
dans des rachats d’actions pour atteindre ou
surpasser les attentes des analystes sont
caractérisées par moins d’accruals qui aug-
mentent les bénéfices (income increasing
accruals) dans le même trimestre. Ce résul-
tat est cohérent avec la notion que les
rachats d’actions et la manipulation au
moyen des accruals sont des approches sub-
stituts que les firmes utilisent pour atteindre
les seuils voulus de BPA.

Bens et al. (2003) examinent si les décisions
de racheter des actions sont affectées par les
motivations des dirigeants à gérer le béné-
fice dilué par action. Ils étudient également
si les dirigeants augmentent les rachats d’ac-
tions quand ils constatent que les bénéfices
ne pourront suffire à maintenir le niveau de
croissance passé du bénéfice dilué par
action. Bens et al. (2003) utilisent des don-
nées provenant des années 1996-1999
reliées au nombre d’actions rachetées et aux
options d’achat d’actions en circulation
accordées aux employés. Ces auteurs ont
voulu étudier directement le lien entre l’effet
dilutif des options d’achat d’actions accor-
dées aux employés et les rachats d’actions.
Selon eux, certaines recherches antérieures
ont permis d’établir une association entre les
régimes de rémunération à base d’actions
accordées aux dirigeants et les rachats d’ac-
tions sans toutefois examiner la question de
la manipulation du BPA (Dittmar, 2000;
Kahle, 2002). Leurs résultats montrent que
les dirigeants utilisent les rachats d’actions à
mesure que l’effet dilutif des options d’achat
d’actions en circulation sur le dénominateur
du bénéfice dilué par action augmente et que
les bénéfices ne suffisent pas à maintenir le
niveau de croissance passé du bénéfice dilué
par action. Leurs résultats montrent aussi
que les décisions de rachat d’actions sont
associées avec les effets dilutifs des options
d’achat d’actions définis selon les PCGR
mais non avec les options d’achat d’actions
réellement exercées. Ceci semble indiquer
selon les auteurs que les décisions de rache-
ter les actions sont prises en tenant compte
des motivations à gérer le BPA dilué mais
non le BPA.
Vafeas et al. (2003) étudient la possibilité
qu’il y ait manipulation des bénéfices lors
des rachats d’actions effectués au cours de
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la période 1984-1989. Afin d’étudier la
manipulation des bénéfices lors des rachats
d’actions, une comparaison est effectuée
sur les composantes des bénéfices des
firmes qui rachètent leurs actions par rap-
port à un groupe contrôle. Le total des
accruals, sans égard à la portion discrétion-
naire ou non-discrétionnaire, est utilisé
comme variable dépendante. Vafeas et al.
(2003) montrent que les firmes qui rachè-
tent présentent un total des accruals plus
faible dans les années précédant le rachat et
dans celle du rachat mais que ces accruals
ne semblent pas se renverser dans les
années suivant le rachat.
Finalement, Yue et Rodriguez (2004) ont étu-
dié l’hypothèse de la manipulation des béné-
fices dans le cas des rachats d’actions ayant
été annoncés entre 1980 et 1998. Yue et al.
trouvent que les accruals discrétionnaires
totaux sont significativement négatifs dans
les périodes précédant l’annonce du rachat.
Les firmes qui ont le plus fortement géré les
bénéfices à la baisse ont gagné les rende-
ments anormaux positifs les plus élevés dans
les quatre années suivant celle de l’annonce
du rachat alors que les firmes qui n’ont pas
géré les bénéfices à la baisse obtiennent des
rendements anormaux négatifs sur la même
période. Ces résultats sont en accord avec
l’hypothèse de l’opportunisme des dirigeants
qui signifie que dans le contexte d’un rachat,
les dirigeants manipulent les bénéfices afin
de racheter à un prix inférieur et augmentent
ainsi leur propre bien-être, alors que le mar-
ché ne le détecte pas et extrapole naïvement
les bénéfices précédant l’annonce.

II – HYPOTHÈSE DE RECHERCHE

Notre étude est donc différente des études
précédentes ; nous voulons étudier le lien

entre la manipulation des bénéfices et les
rachats d’actions dans un secteur spécifique
d’activités et pour une période récente
(2000-2004) compte tenu de l’importance
des rachats d’actions depuis le début des
années 2000.
En effet, le secteur pétrolier et gazier a déjà
attiré l’attention des médias et des
chercheurs. Hall et Stammerjohan (1997)
ont montré que les entreprises appartenant à
ce secteur d’activités manipulent leurs
bénéfices à la baisse lorsqu’elles font l’ob-
jet d’importantes poursuites judiciaires.
Pincus et Rajgopal (2002) montrent que les
gestionnaires des entreprises de ce secteur
prennent des positions de couverture contre
l’augmentation des prix du pétrole indépen-
damment de leurs décisions d’accruals et
ce, plus particulièrement, dans le dernier
trimestre de l’exercice financier. Il peut
ainsi y avoir substitution entre les décisions
de couvertures et les décisions d’accruals.
Quant à l’association entre la manipulation
des bénéfices et les rachats d’actions, nous
croyons qu’une fois que la décision de
racheter des actions est prise, l’entreprise et
ses gestionnaires veulent le faire au coût le
moins élevé possible. À l’opposé des émis-
sions d’actions qui incitent les gestion-
naires à augmenter les bénéfices afin de
récolter le plus de liquidités possibles lors
de l’émission, le rachat d’actions, lui, inci-
terait les gestionnaires à réduire les béné-
fices afin de conserver le plus possible leurs
liquidités. Ainsi, comme le soulignent
Dechow et al. (2000), si les émissions d’ac-
tions fournissent un incitatif direct à la
manipulation des bénéfices, les rachats
d’actions peuvent eux aussi fournir des
incitatifs à la manipulation des bénéfices.
Donc, contrairement à l’émission d’actions,
dans le cas d’un rachat les dirigeants peu-
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vent de façon non décelable diminuer les
bénéfices de l’année précédente afin d’amé-
liorer les conditions selon lesquelles le
rachat sera effectué auprès des actionnaires
et ainsi payer un prix moins élevé pour ces
actions. Ceci entraînera des avantages
monétaires directs pour eux-mêmes et leur
entreprise. Les dirigeants pourraient égale-
ment racheter un plus grand nombre d’ac-
tions pour le même budget ce qui contribue-
rait à une augmentation plus accentuée du
bénéfice par action et des dividendes futurs.
Hypothèse. Les entreprises du secteur
pétrolier et gazier sont plus susceptibles de
gérer leurs bénéfices à la baisse dans l’an-
née précédant un rachat d’actions en com-
paraison avec les autres années et les
autres entreprises.

III – MODÈLES DE RÉGRESSION
ET MESURE DES VARIABLES

Nous utilisons dans cette recherche les
accruals discrétionnaires étant donné que la
gestion des accruals est plus difficile et plus
coûteuse à déceler que les changements de
méthodes comptables2. De plus, la gestion
des accruals est un moyen moins coûteux de
transférer des bénéfices entre les périodes
par comparaison avec les changements de
méthodes comptables (Healy, 1985). Finale-
ment, il n’existe pas de mesure fiable de la
portion discrétionnaire des changements de
méthodes comptables lorsque l’ensemble
des règles change dans le temps en réponse
aux pressions économiques et institution-
nelles (Schipper, 1989).

Les accruals sont analysés de manière glo-
bale, par opposition à l’examen de chaque
composante individuelle, étant donné que
la probabilité que les dirigeants manipu-
lent un accrual plutôt qu’un autre est indé-
terminée. De plus, il n’y a pas de modèle
fiable dans la littérature pour estimer la
portion discrétionnaire d’un accrual en
particulier. Les gestionnaires sont davan-
tage soucieux de l’effet global que les
accruals peuvent avoir sur les bénéfices
que de l’effet de chacun des accruals pris
isolément (McNichols et Wilson, 1988).
Les accruals totaux, les accruals à court
terme et les accruals à long terme sont
analysés dans cette recherche. Les
accruals totaux correspondent à la diffé-
rence entre le bénéfice net et les flux de
trésorerie provenant de l’exploitation. Les
accruals à court terme sont définis comme
la différence entre la variation de l’actif à
court terme (à l’exception de l’encaisse)
et la variation du passif à court terme (à
l’exception de la partie court terme de la
dette à long terme). Finalement, les
accruals à long terme sont définis comme
étant la charge d’amortissement et de
dépréciation.

1. Modèles de régression

L’hypothèse qui nous intéresse dans cette
recherche est testée en utilisant trois ana-
lyses de régression de séries temporelles en
coupe transversale. En premier lieu, nous
utilisons comme variable dépendante les
accruals discrétionnaires totaux. Le modèle
se présente comme suit :
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2. L’effet sur les bénéfices de l’adoption d’un nouveau principe comptable doit être présenté dans les notes aux états
financiers alors que l’effet des changements d’estimation comptable ou de tout autre accrual ne doit pas nécessai-
rement l’être (Wolk et al., 1992). Par contre, les radiations comptables peuvent être faciles à déceler, dépendamment
de la situation, lorsqu’elles sont présentées comme éléments inhabituels à l’état des résultats.
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(1) AccDTit = αi + β1iRachatit + 1 + 

β2iDette / Capit + β3iLnMarchéit + εit

où :
AccDTit = accruals discrétionnaires totaux
de l’entreprise i pour l’année t estimés selon
l’équation (4) ;
Rachatit+1 = le montant des rachats d’ac-
tions ordinaires de l’entreprise i pour l’an-
née t + 1 (pondérés par l’actif total au début
de l’année t+1)3; 
Dette/Capit = le ratio dette/capitaux propres
de l’entreprise i au début de l’année t ;
LnMarchéit = le logarithme népérien de la
valeur de marché des actions ordinaires de
l’entreprise i à la fin de l’année t ; et
eit = terme d’erreur pour l’entreprise i et
l’année t.
Le signe espéré du coefficient de Rachatit+1
est négatif. Dette/Capit et LnMarchéit sont
inclus dans le modèle en guise de variables
contrôles pour les motivations liées aux
contrats de dette et aux coûts politiques
(Peltier-Rivest et Pacini, 2006).
En deuxième lieu4, les accruals discrétion-
naires à court terme sont utilisés comme
variable dépendante :

(2) AccDTit = αi + β1iRachatit + 1 + 

β2iDette / Capit + β3iLnMarchéit + εit

Où: AccDCTit est le niveau d’accruals dis-
crétionnaires à court terme de l’entreprise i
pour l’année t estimés selon l’équation (6)
ci-après, et les autres variables sont définies
de la même manière que dans l’équation (1)
ci-dessus.

Le signe espéré du coefficient de Rachatit+1
est négatif. Dette/Capit et LnMarchéit sont
inclus dans le modèle en guise de variables
contrôles pour les motivations liées aux
contrats de dette et aux coûts politiques
(Peltier-Rivest et Pacini, 2006).

2. Mesure des variables dépendantes

Une version modifiée et sophistiquée de
la modélisation des accruals de Jones
(1991), (Dechow et al., 1995 ; Larcker et
Richardson, 2004), est utilisée pour estimer
les accruals totaux prévus. Le modèle est le
suivant :

(3) = αi3 4 + 

β1i 3 4 + β2i3 4 + 

β3i3 4 + β4i3 4 + εit

où :
AccTit = accruals totaux de l’année t pour
l’entreprise i ;
∆PEit = produits de l’année t moins pro-
duits de l’année t-1 pour l’entreprise i ;
∆CCit = comptes clients de l’année t moins
comptes clients de l’année t-1 pour l’entre-
prise i ;
IMMOit = immobilisations corporelles,
montant brut, de l’année t pour
l’entreprise i ;
FTEit = flux de trésorerie lies à l’exploita-
tion de l’année t pour l’entreprise i ;

VC / VMit
}}

Ait – 1

FTEit
}
Ait – 1

IMMOit
}

Ait – 1

(∆PEit – ∆CCit)
}}

Ait – 1

1
}
Ait – 1

AccTit
}
Ait – 1
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3. Cette variable est définie telle que dans l’étude de Dittmar (2000). Elle provient de l’item intitulé « Purchase of
Common and Preferred Stocks » dans la base de données Compustat. Cet item est divulgué dans l’état des flux de
trésorerie des entreprises américaines et nous l’avons retraité afin d’en exclure toute diminution du capital en actions
privilégiées dans l’année en question (Dittmar, 2000).
4. En troisième lieu, nous avons aussi utilisé une mesure d’accruals discrétionnaires à long terme (charge de dépré-
ciation et amortissement) basée sur le modèle de Hunt et al. (1996) mais nous n’avons trouvé aucun résultat signi-
ficatif (non présenté).
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VC/VMit = ratio valeur comptable/valeur de
marché des actions ordinaires de l’année t
pour l’entreprise i ;
Ait – 1 = actif total de l’année t –1 pour l’en-
treprise i ; et
εit = terme d’erreur de l’année t pour l’en-
treprise i.
Nous avons contrôlé pour les flux de tréso-
rerie liés à l’exploitation (Larcker et
Richardson, 2004, Chung et Kallapur,
2003) et le ratio valeur comptable/valeur de
marché (Larcker et Richardson, 2004) dans
le modèle des accruals totaux parce que les
modèles qui ne contrôlent pas pour la per-
formance financière ne sont pas bien « spé-
cifiés » dans le cas des entreprises dont la
performance financière est extrême
(Dechow et al., 1995).
Les accruals discrétionnaires totaux se défi-
nissent comme étant l’erreur de prédiction
de l’équation (3) (i.e., accruals totaux pon-
dérés par l’actif total à la fin de la période
précédente moins le niveau d’accruals pré-
vus calculés en utilisant les paramètres esti-
més de l’équation (3)) :

(4) AccDTit = – αi3 4 – 

β1i 3 4 – β2i3 4 – 

β3i3 4 – β4i3 4
Où: AccDTit est le niveau d’accruals dis-
crétionnaires totaux pour l’entreprise i et
l’année t, et les autres variables sont défi-
nies de la même manière que dans l’équa-
tion (3) ci-dessus.
Les accruals à court terme prévus sont esti-
més selon le modèle de Hunt et al. (1996) :

(5) = αi3 4 + β1i

3 4 + β2i3 4 + εit

où :
AccCTit = accruals à court terme de l’année
t pour l’entreprise i ;
∆PEit = produits de l’année t moins pro-
duits de l’année t-1 pour l’entreprise i ;
∆CCit = comptes clients de l’année t moins
comptes clients de l’année t-1 pour l’entre-
prise i ;
AccCTit-1 = accruals à court terme de l’an-
née t-1 pour l’entreprise i ;
Ait-1 = actif total de l’année t-1 pour l’en-
treprise i ; et
εit = terme d’erreur de l’année t pour l’en-
treprise i.
Les accruals discrétionnaires à court terme se
définissent comme étant l’erreur de prédic-
tion de l’équation (5) (i.e., accruals à court
terme pondérés par l’actif total de la période
précédente moins le niveau d’accruals pré-
vus en utilisant les paramètre estimés de
l’équation (5)):

(6) AccDCTit = – αi3 4 –

β1i 3 4 – β2i3 4
Où: AccDCTit est le niveau d’accruals dis-
crétionnaires à court terme pour l’entreprise
i et l’année t, et les autres variables sont défi-
nies comme dans l’équation (5) ci-dessus.
Pour les 2 modèles de prédiction des
accruals totaux et accruals à court terme
(équations (3) et (5)), les paramètres sont
estimés séparément pour chaque année de

AccCTit – 1
}

Ait – 1

(∆PEit – ∆CCit)
}}

Ait – 1

1
}
Ait – 1

AccCTit
}
Ait – 1

AccTit – 1
}

Ait – 1

(∆PEit – ∆CCit)
}}

Ait – 1

1
}
Ait – 1

AccCTit
}
Ait – 1

VC / VMit
}}

Ait – 1

FTEit
}
Ait – 1

IMMOit
}

Ait – 1

(∆PEit – ∆CCit)
}}

Ait – 1

1
}
Ait – 1

AccTit
}
Ait – 1
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l’échantillon dans le secteur pétrolier et
gazier (Larcker and Richardson, 2004).

IV – DONNÉES, ANALYSE 
ET RÉSULTATS

1. Données

Afin d’étudier notre modèle, nous avons
utilisé les données sur les entreprises à capi-
tal ouvert inscrites sur une Bourse améri-
caine et classées dans le secteur pétrolier et
gazier (codes SIC 1311 à 1389). Ces entre-
prises sont incluses dans la base de données
Compustat (Research Insight) pour les
années 2000 à 2004. L’échantillon final
comprend 560 entreprises-années présen-
tant les caractéristiques décrites dans le
tableau 15. Au cours de cette période,
223 rachats d’actions furent effectués.

Nous pouvons constater dans un premier
temps que la valeur de marché des actions
ordinaires des entreprises du secteur pétro-
lier et gazier (variable Marché) présente une
valeur médiane s’élevant à 118 millions de
dollars alors que la valeur médiane de l’ac-
tif total au début de l’année (variable Actif-
Total) s’élève à 145 millions de dollars. Ces
données nous permettent d’affirmer que
notre échantillon est composé d’entreprises
de grande taille. Quant à la variable LnMar-
ché, soit le logarithme népérien de la valeur
de marché des actions ordinaires à la fin de
l’exercice, elle s’élève à 4,856 en moyenne.
La variable Rachat (montant du rachat d’ac-
tions ordinaires de la firme pondéré par
l’actif total au début de l’année) présente
des valeurs comprises entre 0 et 0,397 pour
l’ensemble des années à l’étude. Ceci 
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5. Nous avons exclu de l’échantillon final les observations extrêmes, soient celles dont la valeur se situe à plus de
trois écarts types de la moyenne.

Tableau 1 – Statistiques descriptives (secteur pétrolier et gazier)

a) Accruals discrétionnaires totaux tels que définis par l’équation (4) ; b) Accruals discrétionnaires à court terme
tels que définis par l’équation (6) ; c) Montant du rachat d’actions ordinaires de la firme pondéré par l’actif total au
début de l’année ; d) Ratio dette/capitaux propres au début de l’année ; e) Logarithme népérien de la valeur de mar-
ché des actions ordinaires à la fin de l’année ; f) Valeur de marché des actions ordinaires à la fin de l’année t (en
millions de dollars) ; g) Montant de l’actif total au début de l’année t (en millions de dollars).

Variable Minimum Maximum Médiane Moyenne Écart type

AccDTa –5,862 5,004 –0,019 0,041 0,593

AccDCTb –5,415 2,774 0,002 –0,014 0,391

Rachatc 0 0,397 0,000 0,008 0,030

Dette/Capd 0 8,981 0,409 0,659 0,962

LnMarchée –1,945 10,732 4,776 4,856 2,607

Marchéf 0,143 45 782,203 118,614 1 474,766 3859,143

ActifTotalg 0,009 27 162,0 145,069 1 607,719 3976,747
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signifie que pour chaque dollar d’actif au
début d’une année, une entreprise peut
avoir versé jusqu’à 0,397 $ en rachat d’ac-
tions, ce qui représente presque 40 % de la
taille de son actif. En moyenne, les entre-
prises ont versé 0,008 $ par dollar d’actif
pour racheter leurs actions ordinaires.
La variable Dette/Cap présente une
moyenne (médiane) de 0,659 (0,409) ce qui
signifie que les entreprises du secteur pétro-
lier et gazier affichent un ratio de dette
totale aux capitaux propres comparable à
celui que l’on retrouve dans d’autres sec-
teurs d’activités.
Finalement, nous constatons que les
accruals discrétionnaires totaux présentent
une médiane (moyenne) de – 0,019 $
(0,0041 $) par dollar d’actif alors que les
accruals discrétionnaires à court terme pré-
sentent une médiane (moyenne) de 0,002 $
(– 0,014 $) par dollar d’actif.

2. Corrélation et multicollinéarité

Le tableau 2 présente la matrice de corréla-
tion entre les variables indépendantes. Nous
pouvons constater qu’aucun des coeffi-

cients n’est très élevé ce qui signifie qu’il
n’existe pas une grande corrélation entre
ces variables.
Nous avons analysé plus profondément la
possibilité de multicollinéarité à l’aide de
diagnostics développés par Belsley et al.
(1980) ; les résultats sont présentés dans le
tableau 3. Les indices de conditionnement
sont tous inférieurs à 5. Selon Maddala
(1988, p. 228), plus l’indice de condition-
nement est près de 1, meilleur est le modèle
statistique. En d’autres termes, un indice de
conditionnement élevé révèle la présence
de multicollinéarité. Généralement, un
indice de conditionnement supérieur à 30
indique une forte collinéarité (Belsley
et al., 1980 ; Kennedy, 1985, p. 153). Nos
résultats montrent donc que les variables
étudiées ne posent pas de problème au
niveau de la multicollinéarité.

3. Analyse de régression

Nous présentons dans le tableau 4 les résul-
tats de la régression linéaire utilisant les
accruals discrétionnaires totaux pour mesu-
rer la manipulation des bénéfices effectuée
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Tableau 2 – Matrice de corrélation

Note : La probabilité sous H0 que le coefficient de corrélation de Pearson soit égal à 0 est indiquée entre paren-
thèses ; a) Montant du rachat d’actions ordinaires de la firme pondéré par l’actif total au début de l’année ; b) Ratio
dette/capitaux propres au début de l’année ; c) Logarithme népérien de la valeur de marché des actions ordinaires à
la fin de l’année.

Rachat Dette/Cap LnMarché

Rachat a 1 –0,01933 0,13211
(0,6309) (0,001)

Dette/Capb 1 0,11927
(0,0029)

LnMarchéc 1
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par les dirigeants au cours de l’année précé-
dant les rachats d’actions ordinaires
(variable Rachat).
Comme nous l’avions prévu dans notre
hypothèse de recherche, nous constatons
que la variable Rachat présente un coeffi-
cient négatif et significatif à p < 0,016. Ceci
signifie que les accruals discrétionnaires
totaux7 sont liés négativement à la valeur
des rachats d’actions. Ces résultats indi-
quent en effet que les accruals discrétion-

naires totaux de l’année précédant celle du
rachat sont inversement liés à la variable
Rachat. Comme nous l’avons mentionné
dans la revue de littérature, une fois la déci-
sion prise de racheter des actions, les ges-
tionnaires veulent le faire au coût le moins
élevé. Nos résultats montrent qu’ils gèrent
les bénéfices à la baisse au moyen des
accruals totaux dans l’année précédant le
rachat pour ainsi influencer le prix de l’ac-
tion sur le marché8.

76 Revue française de gestion – N° 197/2009

Tableau 3 – Diagnostics de collinéarité

Note : les diagnostics de collinéarité ont été développés par Belsley, et al. (1980) ;
a) L’indice de conditionnement se définit comme la racine carrée du ratio de la plus grande valeur propre sur chaque
valeur caractéristique individuelle ; b) La variance proportionnelle est la proportion de la variance de l’estimé expli-
quée par chaque composante principale ; c) Montant du rachat d’actions ordinaires de la firme pondéré par l’actif
total au début de l’année ; d) Ratio dette/capitaux propres au début de l’année ; e) Logarithme népérien de la valeur
de marché des actions ordinaires à la fin de l’année.

Variances proportionnelles
(Variance proportions)b

Valeur Indice de
caractéristique conditionnement

(Eigenvalue) (Condition Indice)a

Intercept Rachatc Dette/Capd LnMarchée

2,45722 1,000 0,030 0,025 0,062 0,030

0,91486 1,639 0,002 0,883 0,076 0,001

0,51150 2,192 0,055 0,087 0,859 0,064

0,11642 4,594 0,913 0,004 0,004 0,905

6. Nous avons également estimé le modèle en pondérant les rachats d’actions par la valeur de marché des actions
ordinaires de l’exercice précédent plutôt que par l’actif total de l’exercice précédent. Nous obtenons des résultats
similaires.
7. Nous avons aussi utilisé un modèle d’estimation des accruals discrétionnaires totaux en utilisant le rendement sur
actif total afin de contrôler pour les cas de performance extrême. Les résultats, qui ne sont pas présentés ici, sont
similaires à ceux présentés dans le tableau 4 dans lequel nous avons utilisé le ratio valeur comptable sur valeur de
marché des actions ordinaires.
8. Afin de contrôler la volatilité des bénéfices de ce secteur d’activités, nous avons estimé nos principaux modèles
en y ajoutant le cours annuel moyen du pétrole (Brent) comme variable indépendante. Nos résultats demeurent
similaires.
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Les variables de contrôle Dette/Cap et
LnMarché présentent toutes deux des esti-
més négatifs, soient -0,0004 et -0,006 et ne
sont pas significatives9. Il semble donc que
le ratio dette sur capitaux propres et l’im-
portance de la valeur de marché des actions
ordinaires ne soient pas liés de façon signi-
ficative aux accruals discrétionnaires totaux
lors de l’année précédant le rachat.
On peut également constater dans le
tableau 4 que la régression est significative
dans son ensemble10 puisque la statistique
F s’élève à 4,89 (p = 0,0023) alors que le R2

s’élève à 0,0204. Notre article s’intéresse à
l’impact des rachats d’actions sur les
accruals discrétionnaires de l’année précé-
dant le rachat, et non au développement

d’une théorie globale cherchant à expliquer
le niveau de ces accruals. La significativité
statistique de la variable Rachat, et non le
R2, est donc le test statistique pertinent dans
notre étude.
Dans le tableau 5, nous présentons les résul-
tats de la régression utilisant les accruals
discrétionnaires à court terme comme
mesure de manipulation des bénéfices.
Nous pouvons constater ici que dans le
modèle des accruals discrétionnaires à
court terme, la variable Rachat n’est pas
significative (p > 0,05). Ceci signifie que les
accruals discrétionnaires à court terme de
l’année précédant le rachat d’actions et les
rachats d’actions tels que mesurés, ne sont
pas liés. Ces résultats ne nous permettent
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Tableau 4 – Résultats de la régression linéaire
Variable dépendante = AccDTit

a

F-statf = 4,89                  Valeur p = 0,0023* R2 = 0,0204g

* Significatif au seuil alpha inférieur ou égal à 0,01
a) Accruals discrétionnaires totaux pour l’année t tels que définis par l’équation (4) ; b) Test « t » de l’hypothèse
nulle que l’estimé du paramètre est égal à 0 : unilatéral pour la variable Rachat et bilatéral pour les autres variables ;
c) Montant du rachat d’actions ordinaires pour l’année t+1pondéré par l’actif total au début de la même année ; 
d) Ratio dette/capitaux propres au début de l’année ; e) Logarithme népérien de la valeur de marché des actions ordi-
naires à la fin de l’année ; f) Test de signification du modèle dans son ensemble ; g) Le R2 ajusté représente la pro-
portion de la variation totale dans la variable dépendante expliquée par la variation dans les variables indépendantes,
ajusté pour le nombre de variables indépendantes dans le modèle.

Variable indépendante Estimé Statistique « t »b Probabilité

Intercept 0,120 2,22 0,0269

Rachatit+1
c –2,701 – 3,34 0,00045*

Dette/Capit
d –0,0004 – 1,54 0,125

LnMarchéit
e –0,006 – 0,64 0,523

9. Nous avons effectué une analyse de sensibilité en excluant les variables de contrôle Dette/Cap et LnMarché et les
résultats, non présentés ici, sont pratiquement les mêmes.
10. Afin de vérifier l’hétéroscédasticité, nous avons effectué le test de White (1980) sur la matrice de variance-cova-
riance. Les statistiques « t » des estimés des paramètres sont pratiquement inchangées.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



pas de conclure que les dirigeants gèrent les
bénéfices à la baisse au moyen des accruals
à court terme dans l’année précédant le
rachat. Étant donné que les accruals à long
terme ne sont également pas significatifs tel
qu’indiqué précédemment (voir la note de
bas de page #3), l’ensemble de nos résultats
suggère donc que les dirigeants utilisent les
ajustements comptables de façon globale
plutôt que de mettre l’accent sur un seul
élément ou ensemble d’éléments des états
financiers dans leur gestion à la baisse des
bénéfices en prévision du rachat d’actions.
Comme dans le modèle précédent, les
variables de contrôle Dette/Cap et LnMar-
ché ne sont pas significatives. Il semble
donc que le ratio dette aux capitaux propres
et l’importance de la valeur de marché des
actions ordinaires ne soient pas liés de
façon significative aux accruals discrétion-
naires à court terme lors de l’année précé-
dant le rachat.

Nous avons également testé distinctement
s’il y avait un lien entre la manipulation
des bénéfices et le rachat d’actions dans
l’année même du rachat ainsi que dans
l’année suivant le rachat (résultats non
présentés). Contrairement à nos résultats
pour l’année précédant le rachat, les résul-
tats ne sont pas significatifs lors de l’an-
née du rachat ou lors de l’année suivante,
autant pour les accruals discrétionnaires
totaux, à court terme et à long terme. De
plus, lorsque nous incluons dans le même
modèle trois variables Rachat mesurées
sur des années consécutives (Rachat t-1,
Rachat t, Rachat t+1), la variable Rachat t+1
est toujours reliée de façon significative et
négative aux accruals de l’année précé-
dente alors que les variables Rachat t-1 et
Rachat t ne sont pas significatives (résul-
tats non présentés). Il ne semble donc pas
y avoir de renversement significatif des
accruals dans l’année suivant un rachat.
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Tableau 5 – Résultats de la régression linéaire
Variable dépendante = AccDCTit

a

F-statf = 0,14                  Valeur p = 0,937                  R2 ajusté = –0,0048g

a) Accruals discrétionnaires à court terme pour l’année t tels que définis par l’équation (6) ; b) Test « t » de l’hypo-
thèse nulle que l’estimé du paramètre est égal à 0 : unilatéral pour la variable Rachat et bilatéral pour les autres
variables ; c) Montant du rachat d’actions ordinaires pour l’année t+1 pondéré par l’actif total au début de la même
année ; d) Ratio dette/capitaux propres au début de l’année ; e) Logarithme népérien de la valeur de marché des
actions ordinaires à la fin de l’année ; f) Test de signification du modèle dans son ensemble ; g) Le R2 ajusté repré-
sente la proportion de la variation totale dans la variable dépendante expliquée par la variation dans les variables
indépendantes, ajusté pour le nombre de variables indépendantes dans le modèle.

Variable indépendante Estimé Statistique « t »b Probabilité

Intercept – 0,01723 –0,46 0,642

Rachatit+1
c 0,01770 0,03 0,485

Dette/Capit
d – 0,00011 –0,59 0,557

lnMarchéit
e 0,00214 0,33 0,745
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CONCLUSION

Nous avons étudié dans cette recherche la
manipulation des bénéfices effectuée par les
gestionnaires des entreprises du secteur
pétrolier et gazier dans le contexte des
rachats d’actions. Les rachats d’actions
représentent des montants d’argent impor-
tants et le secteur pétrolier et gazier est un
secteur dont la visibilité est indéniable. Peu
de recherches ont été effectuées jusqu’à
maintenant sur la manipulation des béné-
fices et les rachats d’actions en général et la
présente étude constitue à notre connais-
sance la première à examiner cette problé-
matique dans un secteur spécifique, le sec-
teur pétrolier et gazier.
Conformément à notre hypothèse de
recherche, nos résultats montrent effective-
ment que les gestionnaires des entreprises
ont ajusté leurs bénéfices à la baisse au
moyen d’accruals discrétionnaires totaux
dans l’année précédant celle du rachat
d’actions. Ces résultats impliquent égale-
ment que plus la valeur du rachat est
importante, plus les accruals discrétion-
naires totaux sont faibles. Nous montrons
de plus que les dirigeants utilisent les ajus-
tements de façon globale plutôt que de
mettre l’accent sur un seul élément ou
ensemble d’éléments des états financiers
dans leur gestion à la baisse des bénéfices
en prévision du rachat d’actions.

Ces résultats sont importants pour tous les
utilisateurs des états financiers (vérificateurs,
investisseurs, banquiers, etc.) puisqu’ils per-
mettent de constater que les résultats finan-
ciers des entreprises effectuant des rachats
d’actions ne sont peut-être pas aussi fiables
lors de l’année précédant ces rachats d’ac-
tions. En effet, certains dirigeants utilisent de
façon opportuniste la flexibilité qui leur est
accordée par les normes comptables afin de
manipuler les résultats financiers de leur
entreprise et ainsi enrichir leur entreprise
(ainsi qu’eux-mêmes) au dépend des inves-
tisseurs dont les actions furent rachetées.
Cette étude comporte aussi certaines
limites. En premier lieu, le modèle d’esti-
mation des accruals peut mesurer les
accruals discrétionnaires avec erreur. Ceci
pourrait nous amener à accepter à tort l’hy-
pothèse de manipulation des bénéfices
motivée par les rachats d’actions si cette
erreur de mesure est corrélée avec les
rachats d’actions (variable Rachat). De
plus, toute amélioration future des modèles
d’estimation des accruals contribuerait à
l’augmentation de la puissance statistique
des tests utilisés dans cette étude. En
deuxième lieu, le choix d’une industrie en
particulier et de la période étudiée ne nous
permet pas de généraliser le phénomène de
manipulation des bénéfices dans le contexte
des rachats d’actions à l’ensemble des
entreprises et des périodes.
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