
 

Communication 
Banque nationale de Belgique s.a. 

boulevard de Berlaimont 14 
BE-1000 BRUXELLES 

tél. + 32 2 221 46 28 
www.nbb.be 

TVA BE 0203.201.340 
RPM Bruxelles 

 

 

 

    
  2006-07-13 

 
La réponse de l'investissement et du financement des entreprises aux chocs négatifs affectant les 
cash-flows : le rôle des relations bancaires 
 
NBB Working paper n°87 - Research Series 

La présente étude examine si les relations bancaires exclusives contribuent à contourner les pénuries de 
liquidités en cas de chocs négatifs affectant les cash-flows. La théorie économique suggère que les relations 
de crédit sont utiles afin de prévenir les problèmes d'informations asymétriques entre les créditeurs et leurs 
clients. Par conséquent, les entreprises qui entretiennent des relations de crédit étroites (c.-à-d. des relations 
exclusives) pourraient bénéficier de conditions de crédit plus favorables. La présente étude examine si le 
choix de relations bancaires exclusives plutôt que multiples affecte la disponibilité de crédit bancaire et les 
dépenses d'investissement.  

L'étude analyse en particulier la situation financière et la situation des investissements des entreprises en 
cas de chocs négatifs affectant les cash-flows. Elle définit les périodes d'intenses chocs négatifs affectant 
les cash-flows comme des périodes au cours desquelles les cash-flows de l'entreprise baissent 
considérablement par rapport au stock de capital de l'entreprise. Elle montre que c'est particulièrement 
pendant ces périodes que les entreprises sont les plus sujettes aux contraintes financières et qu'elles 
doivent davantage recourir au financement externe. Si, pendant ces périodes défavorables, le financement 
externe ne permet pas aux entreprises de restaurer leurs liquidités, elles deviennent excessivement 
dépendantes des liquidités internes (c.-à-d. des cash-flows) et elles se voient contraintes de réduire leurs 
dépenses, y compris les dépenses d'investissement. 

L'étude examine dans un premier temps si les entreprises sont plus sujettes aux contraintes financières 
pendant les périodes de chocs négatifs affectant les cash-flows. Les évaluations de la sensibilité des 
investissements aux cash-flows font apparaître que les contraintes financières ne sont serrantes pour les 
entreprises que pendant ces périodes. L'étude examine ensuite si l'investissement des entreprises réagit 
différemment pendant ces périodes selon qu'elles entretiennent des relations bancaires exclusives ou non. 
Les résultats indiquent que les investissements des entreprises réagissent de la même manière aux chocs 
défavorables affectant les cash-flows, que les entreprises entretiennent des relations bancaires exclusives 
ou multiples. Les relations bancaires exclusives ne semblent dès lors pas particulièrement utiles afin 
d'atténuer les problèmes liés aux contraintes financières en périodes défavorables.  

Ensuite, l'étude analyse le rétablissement de liquidité après un choc négatif affectant les cash-flows. Elle 
examine si les entreprises obtiennent des crédits supplémentaires de leurs banques ou si elles recourent au 
crédit commercial (qui peut être considéré comme un substitut plus onéreux du crédit bancaire). Les 
résultats font apparaître que les entreprises qui bénéficient d'un crédit bancaire supplémentaire réduisent 
nettement moins leurs dépenses d'investissement. De plus, les entreprises qui entretiennent une relation 
bancaire exclusive ne bénéficient pas de crédits additionnels nettement plus élevés que celles qui 
entretiennent des relations bancaires multiples (à condition d'obtenir un crédit bancaire supplémentaire).  

Enfin, l'étude examine les déterminants de la probabilité d'obtention d'un crédit bancaire supplémentaire. 
Elle met en évidence que la probabilité d'obtention d'un crédit bancaire est toujours moins élevée pour les 
entreprises qui traitent avec une seule banque ; cette probabilité ne baisse pas en période défavorable. Plus 
exactement, la probabilité d'obtention d'un crédit bancaire en période de chocs négatifs affectant les cash-
flows croît à mesure qu'augmente la taille de l'entreprise et que baisse le niveau initial du levier financier.   

Pris conjointement, les résultats de l'étude permettent de conclure que ce qui constitue surtout un obstacle 
pour l'investissement est la combinaison d'un recul des cash-flows et d'une contraction des crédits bancaires 
externes. Ce deuxième aspect dépend davantage de la taille de l'entreprise et du niveau initial de son levier 
financier que du nombre de relations bancaires qu'elle noue.  
 


