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L’objectif de la présente étude est d’examiner l’effet de la structure de propriété sur la politique de
dividendes dans le contexte d’une économie émergente. Dans la littérature et dans différents contextes
économiques, les résultats obtenus ne permettent pas d’établir un consensus de l’impact de la
structure de propriété sur la politique des dividendes. En effet, toutes les éventualités de relation,
positive, négative ou même neutre sont répertoriées.
Moyennant un échantillon de 146 observations, nous avons analysé la relation entre la structure de
propriété et la politique des dividendes dans le contexte marocain. Les résultats obtenus montrent une
relation positive et significative entre la politique des dividendes et concentration de propriété ainsi
que entre la entre la politique des dividendes et la propriété. En revanche, nous n'avons pas trouvé de
lien significatif entre la propriété institutionnelle et la politique des dividendes. Les résultats
concordent avec la conclusion de Easterbrook (1984) qui soutient que les grands actionnaires exigent
des paiements de dividendes élevés dans le but de réduire le conflit d'agence ainsi qu'avec la
recherche de Cook et Jeon (2006) qui concluent que les investisseurs étrangers cherchent à réduire les
coûts d'agence par la réclamation d'un niveau élevé de dividendes.

Mots clés : Structure de propriété, politique des dividendes, concentration de propriété, économie
émergente.
JEL classification : G 1, G3.
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I- Introduction
Les dividendes sont la partie du bénéfice net versée aux actionnaires pour leur participation dans le
capital de l’entreprise. La politique de dividendes est le fait d’arbitrer entre la rétention de bénéfices
d’une part et le versement de liquidités aux actionnaires d'autre part (Albouy, 1990).

La question de la politique de dividendes a été largement abordée dans la littérature financière depuis
plusieurs décennies (Miller et Modigliani, 1961; Lintner, 1956). L’objectif est de connaître les
différents éléments qui peuvent orienter le choix des entreprises en matière de distribution des
dividendes. Plusieurs théories ont été développées pour expliquer le comportement des entreprises. On
rencontre la théorie de la non-pertinence (Miller et Modigliani, 1961), la théorie « Oiseau dans la
main » (Gordon, 1963 et Lintner, 1962), ou encore la théorie de l’avantage fiscal (Litzenberger et
Ramaswamy, 1979). Jensen (1986) et Shleifer et Vishny (1997) ont aussi proposé leur explication de la
politique de dividendes dans le contexte de la théorie d'agence, en partant de plusieurs conflits d’intérêt
dans l’entreprise.
En effet, Shleifer et Vishny (1997) soutiennent que les grands actionnaires préfèrent tirer des avantages
privés de l’entreprise et ils ont tendance à favoriser une distribution limitée des dividendes. Selon les
deux auteurs, il s’agit d’une forme d’expropriation des actionnaires minoritaires. La Porta et al. (2000),
parlent de cette expropriation en soulignant que, dans les pays dotés d’un arsenal juridique renforcé en
matière de protection des actionnaires, les entreprises versent plus de dividendes.
Dans les pays émergents, cette protection des actionnaires n’est pas aussi efficace que dans les pays
développés1. Cependant, Aivazian et Booth (2003) concluent que le niveau de dividende est plus élevé
dans les marchés émergents que dans les pays développés. Cette contradiction nous incite à nous
demander quels sont les facteurs qui peuvent influencer la politique de dividendes dans une économie
émergente.

Plus les pays sont développés, plus la protection des actionnaires est élevée (Armour et al. 2008,
Shareholder Protection and Stock MarketDevelopment: An Empirical Test of the
LegalOriginsHypothesisUniversity of Cambridge, CBR Working Paper; ECGI - Law Working Paper
No. 108).
1
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Sur un marché financier, l’actionnariat des entreprises est très varié et chaque actionnaire peut porter
des intérêts différents en ce qui concerne sa participation dans les capitaux des entreprises. Selon
Allen et al. (2000) les investisseurs institutionnels (caisse de retraite, assurance, fonds de placement)
préfèrent recevoir des dividendes plus élevé. Les actionnaires minoritaires ayant des objectifs de court
terme préfèrent aussi un dividende élevé (Jain, 2007). En revanche, les entreprises ayant un niveau de
concentration élevé ont tendance à verser moins de dividendes (Jensen et al. 1992). Shleifer et Vishny
(1997) soutiennent que les actionnaires majoritaires préfèrent générer des bénéfices privés de
l'entreprise et réduire les dividendes. Cette divergence des intérêts nous amène à poser la
problématique de l’influence de la nature des actionnaires sur les décisions des entreprises en matière
de politique de dividendes.
Cette étude a pour objectif l’analyse du rôle de la structure de propriété comme facteur explicatif des
niveaux de dividendes dans le cadre d’un pays émergent tel que le Maroc. Le Maroc fait partie des
pays émergents, à l’instar de certains pays d'Asie (Indonésie, Jordanie), d’Afrique (Tunisie, Égypte) et
d’Amérique latine (Argentine, Mexique). La bourse de Casablanca a connu une forte animation durant
les années 1990 et 2000 lors des programmes de privatisation et de l’encouragement des entreprises à
s’inscrire sur le marché boursier. Cela a permis l’émergence d’un nouvel actionnariat composé
d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs étrangers et de compagnies familiales inscrites sur le
marché financier avec le désir de se procurer de nouvelles sources de financement2.

Notre étude porte sur l’analyse de la relation entre la structure de propriété et la politique de dividendes
des entreprises cotées à la bourse de Casablanca. L’échantillon de recherche est composé de 146
observations collectées de 2011 à 2013. Les résultats obtenus montrent une relation positive et
significative entre la politique des dividendes et concentration de propriété ainsi que entre la entre la
politique des dividendes et la propriété.

Présent article est structuré comme suit : une deuxième section est consacrée à la revue de la littérature
et aux hypothèses, la troisième section est dédiée à la méthodologie. Les résultats sont présentés dans
la quatrième section. La dernière section renferme la conclusion et la discussion.

2

« Introductions à la Bourse de Casablanca : tendances, déterminants et résultats techniques »
ministère des Finances et de la Privatisation, 2009.
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II – Revue de la littérature et hypothèses

La question de la politique de dividendes a été exposée dans plusieurs recherches. L’objectif était de
connaître les facteurs déterminant l'orientation des entreprises en matière de distribution des bénéfices
en faveur les actionnaires. Parmi les explications évoquées, nous pouvons remarquer la structure de
propriété (Pablo et Gonzalez, 2010; Thanatawee, 2013). Dans la littérature, la structure de propriété est
définie par un ensemble de caractéristiques liées à la nature et l'identité des détenteurs du capital de
l'entreprise (Thanatawee, 2013; Aguenaou, 2013). Les travaux réalisés ont cherché à établir des liens
entre lesdites caractéristiques et la politique de dividendes (Al-Gharaibeh, 2013; Pablo et Gonzalez
2010).

2.1 La politique de dividendes
La politique de dividendes est le fait d’arbitrer entre la rétention des bénéfices d’une part et le
versement de liquidités aux

actionnaires d'autre part (Albouy, 1990). Il s’agit en fait de la

détermination de la part du bénéfice net qui sera attribuée aux détenteurs des actions.

Les gestionnaires des entreprises se sont rendus compte de l’importance des dividendes élevés et
stables, en présence d'autres formes de placement plus sécuritaire, à savoir les obligations. « Verser des
dividendes importants et cohérents reste d'une importance primordiale aux yeux des gestionnaires»
(Frankfurter et Wood, 1997; traduction libre).

Le choix d’un versement généreux vient du fait que, dans une situation de pénurie et de manque de
fiabilité des données financières, la politique de dividendes est le seul indicateur de la performance de
l’entreprise. Par conséquent, une augmentation des paiements des dividendes se reflétait par une
hausse des prix des actions. Conscients de la situation, les dirigeants des entreprises utilisaient les
dividendes comme signal des perspectives de croissance des bénéfices (Al-Malkawi et al. 2010).
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2.2 Liens entre la politique de dividendes et la structure de propriété

- La politique de dividende et la concentration de propriété
Selon Rozeff (1982), la politique de dividendes relève du champ du conflit de l’agence. Il s’agit de
conflit entre les actionnaires contrôleurs et les autres actionnaires. L’auteur explique que les paiements
de dividendes augmentent les coûts extérieurs de financement, mais réduisent les coûts de
l’opportunisme managérial.

Easterbrook (1984) pense que des dividendes plus généreux obligent les gestionnaires à un examen
minutieux des marchés des capitaux, afin de chercher le financement le plus avantageux pour
l’entreprise. Dans le même sens, Jensen (1986), affirme que le principal avantage des dividendes est de
donner aux actionnaires le moyen de réduire la liquidité disponible pour les dépenses discrétionnaires
des gestionnaires, et, par conséquent, leur impose une plus grande rigueur financière. À l'opposé, ces
derniers ont tendance à favoriser une rétention excessive des profits par une distribution faible des
résultats, car cela leur permet de disposer de davantage de ressources pour la réalisation de leurs
objectifs. Donc, selon les auteurs, la politique de dividendes est un mécanisme pour minimiser le
conflit d'agence.

Shleifer et Vishny (1986) démontrent que la concentration de propriété permet l’exercice d’une
meilleure surveillance sur les gestionnaires, ce qui contribue à un meilleur résultat et permet aux petits
actionnaires de bénéficier de dividendes plus élevés. Mais, en 1997, les mêmes auteurs ont mis en
évidence les conflits d’agence entre actionnaires majoritaires et minoritaires. Les actionnaires
contrôleurs en regard de leur pouvoir sur la gestion de l’entreprise, peuvent s’approprier des bénéfices
au détriment des petits actionnaires, à travers des transactions hors marché avec des entités contrôlées.
Il s'agit d'une forme de conflit d'agence entre les actionnaires majoritaires et les actionnaires
minoritaires (Harada et Nguyen, 2011).

La Porta et al. (2000) affirment que de faibles niveaux de gouvernance et une faible protection des
actionnaires sont associés à un faible niveau de dividendes. Dans cette situation, le comportement de
l’actionnaire contrôleur tend vers l’expropriation des autres actionnaires (Shleifer et Vishny, 1986),
notamment par la baisse du niveau de dividendes.
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Dans le contexte de la Malaisie, la recherche réalisée par Al-Norhasniza et al. (2012) sur 100
entreprises cotées sur « Bursa Malaysie » a montré une relation positive entre la concentration de
propriété et la politique de dividendes. Selon les chercheurs, leur résultat confirme la théorie d'agence,
qui stipule que le paiement de dividende est un moyen pour atténuer les conflits d’agence.

Pablo et González (2010), quant à eux, ont réalisé une recherche qui a porté sur 1664 firmes
d'Amérique latine dans cinq pays à savoir le Brésil, le Pérou, l’Argentine, le Chili et la Colombie. Les
auteurs se sont intéressés à un seul aspect de la structure de propriété qui la concentration de propriété.
Celle-ci a été mesurée par l'indice Herfindahl (la somme carrée des pourcentages de propriété des
actionnaires) alors que la politique de dividendes a été définie par le taux de dividende. Les résultats
obtenus indiquent une relation négative entre la concentration de propriété et la distribution des
dividendes.

Dans l’établissement de la relation entre la structure de propriété et la politique de dividendes, la
théorie d'agence a plutôt mis l’accent sur la concentration de propriété (actionnaire majoritaire et
actionnaire minoritaire). Or, la structure de propriété comprend en plus du niveau de propriété,
l’identité et la nature des actionnaires.

- Politique de dividende, propriété institutionnelle et propriété étrangère

Allen et al. (2000) affirment que l’actionnariat institutionnel préfère investir dans les compagnies qui
versent plus de dividende. Ce type d’investisseurs, par rapport aux ressources dont ils disposent,
exercent une influence en matière de gestion des entreprises (Aguenaou et al. 2013), notamment au
niveau de la politique de dividendes. Il s’agit d’investisseurs sophistiqués qui cherchent à réduire le
coût d’agence par un niveau de dividende élevé (Aguenaou et al. 2013). La politique de dividendes
serait appréhendée comme un mécanisme de contrôle. Jain (2007) trouve plutôt que les investisseurs
institutionnels le font sur un horizon éloigné et que le niveau de dividende n’est pas déterminant dans
les choix d’investissement.

Thanatawee (2013) a analysé la structure de propriété et la politique de dividendes en Thaïlande sur un
échantillon de 287 firmes cotées à la bourse de Thaïlande (SET). La structure de propriété est
représentée dans cette recherche par la concentration de propriété, la propriété institutionnelle locale et
étrangère, la propriété individuelle locale et étrangère. Les résultats obtenus indiquent une relation
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positive de la concentration de propriété avec la politique de dividendes s'il y a une présence
d'actionnariat institutionnel. En revanche, la relation est négative entre la concentration de propriété et
la politique de dividendes en présence d'actionnariat individuel. L'impact de la propriété étrangère n'a
pas été prouvé. En effet, l’actionnariat étranger peut aussi influencer la politique de dividendes selon
Cook et Jeon (2006). Les résultats de ces derniers montrent que la présence d’actionnariat étranger est
liée à un paiement élevé de dividende. Ils rajoutent que les investisseurs étrangers sont des
investisseurs actifs et qu’ils cherchent à réduire les problèmes d’agence en exigeant des niveaux élevés
de dividende.

Manos (2002) a étudié la structure de propriété et sa relation avec la politique de dividendes dans 661
entreprises non financières cotées sur Bombay Stock Exchange en Inde. L’auteur a utilisé le modèle de
minimisation des coûts de Rozeff. Celui-ci stipule que la valeur cible de dividende est le niveau qui
permet de minimiser les coûts de financement externe et en même temps de minimiser les coûts
d’agence (Manos, 2002). L’auteur a modélisé la structure de propriété selon quatre variables : la
propriété managériale, la propriété institutionnelle, la propriété étrangère et la propriété dispersée. Les
résultats indiquent une relation positive et significative pour l’ensemble des variables, exception faite
de la propriété étrangère.

Al-Gharaibeh et al. (2013) ont étudié l’impact de la structure de propriété sur la politique de
dividendes en considérant les 35 compagnies listées à la bourse d’Amman. Les auteurs concluent que
la propriété institutionnelle est liée positivement à la politique de dividendes.

Aguenaou et al. (2013)3 ont analysé deux aspects de la structure de propriété. Le premier concerne le
niveau de concentration et le deuxième l’identité des actionnaires. La recherche a porté sur les
entreprises cotées à la bourse de Casablanca. Les résultats obtenus montrent une relation négative entre
la propriété institutionnelle et la politique de dividende. En revanche, aucun lien significatif n’a pu être
établi avec la concentration de propriété.

3

Le contexte de notre étude est recherche semblable à celui de Aguenaou et al. (2013) cependant le choix de
l'échantillon et à la mesure des variables sont différents.
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2.2

Hypothèses de la recherche

Shleifer et Vishny (1986) estiment que la propriété concentrée incite les actionnaires majoritaires à
exercer une meilleure surveillance sur la gestion de l’entreprise. En revanche, dans la situation de
propriété dispersée, les petits actionnaires en regard de l’avantage/coût sont moins incités à pratiquer
cette surveillance. Easterbrook (1984) indique que les actionnaires majoritaires exigent des dividendes
élevés pour deux raisons: résoudre le conflit d’agence et recouvrer les coûts de surveillance. Selon
Jensen (1986), le versement de dividende réduit le coût d’agence en limitant la liquidité disponible
pour les dépenses discrétionnaires des dirigeants. Cette relation positive est confirmée par les résultats
de Norhasaniza et al. (2012) qui montrent que la concentration de propriété implique un versement
plus élevé de dividende d’où notre hypothèse:

H1 : Il existe une relation positive entre la concentration de propriété et le niveau de
dividende.

Les investisseurs institutionnels, contrairement aux actionnaires minoritaires, ont de l’influence sur la
gestion des entreprises grâce à leur expertise et à l’importance de leur investissement dans l’entreprise
(Bosec et al. 2010). Cette influence sur la gestion touche entre autres la politique de dividendes. Selon
Aguenaou et al. (2013), les investisseurs institutionnels exercent une pression pour que leur soient
versés des dividendes élevés et ce, afin de réduire les coûts d’agence. Ce constat est confirmé par Allen
et al. (2000). Les auteurs affirment que les entreprises qui comptent dans leur actionnariat des
investisseurs institutionnels ont un niveau de dividende plus élevé. À partir de ce constat, nous
établissons notre deuxième hypothèse :

H2 : Il existe une relation positive entre la propriété institutionnelle et le niveau de dividende.

La propriété étrangère est une caractéristique de la structure de propriété qui a été analysée par Cook et
Jeon (2006). Ces deux auteurs affirment que les investisseurs étrangers, craignant pour leurs
investissements, cherchent par conséquent à réduire les coûts d’agence par la réclamation d’un niveau
élevé de dividende. Norhasaniza et al. (2012), n’ont pas trouvé de relation significative entre la
propriété étrangère et la politique de dividendes. En revanche, Cook et Jeon (2006) ont établi une
relation positive, d’où notre troisième hypothèse :
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H3 : Il existe une relation positive entre la propriété étrangère et le niveau de dividende.

La relation entre la structure de propriété et la politique de dividendes, comme nous l’avons présentée
ci-dessus, est justifiée théoriquement et prouvée dans plusieurs recherches empiriques. À partir des
conclusions que nous avons pu tirer de l’étude des différentes sources documentaires, nous avons
établi trois hypothèses à tester dans notre recherche.
La première est liée au niveau de la propriété, elle permet de comprendre si la présence de
l’actionnariat concentré influence la politique de dividendes. Les deuxième et troisième hypothèses
relient l'influence de la nature de l'actionnariat sur la politique de dividendes.

III- Méthodologie de la recherche
L’objectif de la présente recherche est l’étude de la relation qui existe entre la structure de propriété et
la politique de dividendes dans le contexte d’une économie émergente. Pour concrétiser notre objectif,
nous avons choisi un échantillon composé de l'ensemble des entreprises cotées à la bourse de
Casablanca, excluant les institutions financières, durant la période 2011-2013.
L'approche méthodologique utilisé dans le présent article, comprenant le choix de l’échantillon, la
définition des variables, le modèle d’analyse et les méthodes statistiques adoptées est présentée ce qui
suit.

3.1

Échantillon et collecte de données

Notre étude est réalisée dans le contexte d'une économie émergente. Il s'agit de l'analyse des liens qui
existent entre la structure de propriété et la politique de dividendes dans les entreprises cotées à la
bourse de Casablanca.

L’échantillon choisi pour la réalisation de la recherche couvre l’ensemble des entreprises cotées à la
bourse de Casablanca entre 2011 et 2013. Des 74 entreprises initialement cotées, nous avons exclu de
les entreprises du secteur financier et ce en raison de leurs particularités en matière de structures de
capital et de politique de dividendes. L’échantillon final est de 53 entreprises. Nous avons également
exclu de notre échantillon les années au cours desquelles l'entreprise a déclaré une perte4. Le nombre

4

Afin d’éviter un taux de distribution des dividendes négatif.
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d'observations obtenues est 143. Le graphique 5.1 présente la répartition de l'échantillon selon le
secteur d'activité. Le tableau 1montre la répartition du nombre d'observations par année.
Tableau 1 - Répartition de l'échantillon selon les années
Années
Nombre d'observations

2011
48

2012
46

2013
49

Total
143

Dans la littérature, plusieurs études ont été réalisées sur un échantillon comparable au nôtre. On peut
citer les recherches de Mancinelli et Ozkan (2006) recensant 139 observations et Norhasaniza et al.
(2012) recensant 100 observations.
Les données sont collectées à partir des informations disponibles sur le site web de la bourse de
Casablanca 5 principalement les rapports annuels les communiqués de presses ainsi que les états
financiers.

Dans notre analyse, 52 % des entreprises de notre échantillon comptent parmi leur
actionnariat des investisseurs institutionnels, disposant d'une part de propriété dans le capital
social dépassant 5 %. En revanche, les investisseurs étrangers qui possèdent 5 % ou plus du
capital social sont présents dans 37 % des entreprises. Les chiffres confirment l'importance de
ces deux catégories d'actionnariat dans la bourse de Casablanca.

5

http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/index.aspx
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Figure 1- Répartition de l'échantillon selon le secteur d'activité

3.2

Modèle de recherche

Pour tester la relation entre la structure de propriété et la politique de dividendes, nous avons utilisé le
modèle suivant :

DivPoly = β0+β1Conc_Her + β2PorpInst +β3PropÉtran +β4 dette + β5Taille + β6 ROE+ ε1
Avec:
DivPoly: politique de dividendes mesurée par le ratio dividende sur bénéfice net.
Conc_Her: concentration de propriété mesurée par l'indice de Herfindahl.
PropIns: propriété institutionnelle, mesurée par le pourcentage de propriété institutionnelle par rapport
au total du capital social.
PropÉtran: propriété étrangère, mesurée par le pourcentage de propriété étrangère par rapport au total
du capital social.
Taille: taille de l'entreprise mesurée par le LOG du chiffre d'affaires.
Dette: ratio d'endettement mesuré par le ratio: total de la dette sur total de l’actif du bilan.
ROE: ratio de rendement des capitaux propres, mesuré par le bénéfice net sur les capitaux propres.
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ε1:erreur du modèle.

3.2.1

Définitions des variables

- Variable dépendante : La politique de dividendes
Dans l’étude de Pablo et Gonzales (2010), la variable de la politique de dividendes est mesurée par le
taux de dividende. Il s’agit du pourcentage de distribution de dividende (Payout). Dans la présente
recherche, nous utilisons ce dernier ratio pour la définition de la variable de la politique de dividendes
(DivPoly) puisqu’il reflète bien la politique de dividendes. En effet, cela permet de faire l'arbitrage
entre la rétention de bénéfices d’une part et le versement de liquidités aux actionnaires d'autre part
(Albouy, 1990).

- Variables indépendantes
Il s'agit des variables représentatives des caractéristiques de la structure de propriété. Trois variables
ont été retenues pour modéliser la structure de propriété: la concentration de la propriétét, la propriété
institutionnelle et la propriété étrangère.

La concentration de propriété indique le niveau de propriété des principaux actionnaires. Dans la
présente recherche, nous mesurons la concentration par l'indice de Herfindahl. Il s'agit d'une des
mesures les plus utilisées dans la littérature (Harada et Pascal, 2011 et Pablo et González 2010).
L’indice de Herfindahl mesure la concentration des parts de marché. Dans les recherches sur la
gouvernance, l’indice est utilisé pour calculer le niveau de concentration de propriété des compagnies
(Demsetz et Lehn, 1985). Très souvent une transformation logarithmique est appliquée à la valeur
obtenue. L’indice est égal au total des pourcentages de propriété rapporté au carré des actionnaires.6

La propriété institutionnelle est mesurée par le pourcentage de détention du capital des sociétés, par les
fonds de retraite, les assurances et les Organisme de placement en valeurs mobilières (OPCVM).
Cette mesure a été utilisée par Cook et al. (2006)7.

6

7

Exemple de calcule de l' Indice de Herfindahl: l'actionnaire A détient 45 %, B 30 %, C 15 % et
D 10 %, Indice de Herfindahl = 0.452+0.302+0.152+0.102= 0.325
La propriété institutionnelle comme variable muette qui prend les valeurs « 1 » lorsque la propriété est

supérieure à 5 % et de « 0 » sinon (Short et al. 2002). Nous avons retenu dans notre recherche la première mesure
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Comme la propriété institutionnelle, la propriété étrangère est mesurée par les parts que détiennent les
investisseurs étrangers, soient les personnes physiques et morales non résidentes au pays. Cette mesure
a été aussi utilisée par Cook et Jeon (2006).

-

Variables de contrôle

En se basant sur la littérature existante, trois variables de contrôle ont été retenues :

−

ROE : c'est le ratio de rendement des capitaux propres. Il s'agit d'un indicateur de
profitabilité. Il est mesuré par le ratio : résultat net sur capitaux propres. Fama et French
(2002) ont établi une relation positive entre la profitabilité de l'entreprise et le paiement de
dividende.

−

Taille de l'entreprise : cette variable a été utilisée dans la recherche Harada et Pascal (2011) et
Chen et al. (2005). Dans notre recherche, nous mesurons la taille par le Log du total des
ventes à l’instar de Mancinelli et Ozkan (2006).

−

Ratio d'endettement: la variable a été utilisée dans les recherches de Pablo et Gonzalez (2010)
et Mancinelli et Ozkan (2006).

IV- Résultats
Les résultats présentés dans le tableau 2 montrent une relation positive entre le niveau de la
concentration de propriété et le niveau de distribution de dividendes. La relation est significative au
seuil de 5 %. On conclut que la concentration de propriété a un impact positif sur le niveau de
dividende, ce qui confirme l'hypothèse H1.

Le résultat obtenu concorde avec les conclusions Shleifer et Vishny (1986) et Easterbrook (1984) qui
considèrent qu'en situation de concentration de propriété les actionnaires majoritaires exigent des
qui est plus préside et plus détaillée. Cette mesure nous permet de nous distinguer de la recherche d’Aguenaou et
al. (2013) qui avait également porté sur le contexte marocain.
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niveaux élevés de dividende, afin de réduire le coût d'agence. L’idée est de réduire la liquidité
disponible entre les mains des gestionnaires, qui peut être utilisée pour leurs dépenses discrétionnaires.

Tableau 2 – Résultat de la Régression
Variables

Coefficient

Erreur Std

t de Student

p. critique

Constante

-16,9798**

6,90225

-2,4600

0,01594

Conc_Her

22,7233**

9,37422

2,4240

0,01750

-1,79053

1,54567

-1,1584

0,24998

28,3587**

12,3275

2,3005

0,02390

Taille

0,23158

0,22919

1,0104

0,31519

Dette

-1,31644*

0,705588

-1,8657

0,06557

ROE

-0,114625

0,262932

-0,4359

0,66399

PropIns
PropÉtran

R2 ajusté

0,723918

F (58, 84)

7,419657

Log de vraisemblance

-11,34246

p. critique (F)

1,92e-16

Durbin-Watson

2,133907

***significatif à 1% ** significative à 5 % * significative à 10 %
Avec:
DivPoly: politique de dividendes mesurée par le ratio dividende sur bénéfice net
Conc_Her: concentration de propriété mesurée par Indice de Herfindahl
PropIns: propriété institutionnelle mesurée par le pourcentage de propriété institutionnelle par rapport
au total du capital social
PropÉtran: propriété étrangère mesurée par le pourcentage de propriété étrangère par rapport au total
du capital social
Taille: taille de l'entreprise mesurée par le LOG du chiffre d'affaires
Dette: ratio d'endettement mesuré par le ratio: total de la dette sur total de l’actif du bilan
ROE: ratio de rendement des capitaux propres, mesuré par bénéfice net sur capitaux propres

Les résultats indiquent un lien positif entre le niveau de présence de l'actionnariat étranger et le niveau
de distribution de dividende. La relation entre les deux variables est significative au seuil de 5 %.
Autrement dit, plus le niveau de propriété étrangère augmente, plus le niveau de distribution de
dividende augmente. L’hypothèse H2 est ainsi confirmée.
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Ce résultat rejoint celui de Cook et Jeon (2006), qui ont également trouvé une relation positive. Ceuxci concluent que les investisseurs étrangers, craignant pour leurs investissements, cherchent par
conséquent à réduire les coûts d’agence par la réclamation d’un niveau élevé de dividende.

Le résultat de la régression n'a pas pu montrer une relation significative entre la politique de
dividendes et la propriété institutionnelle. On ne peut donc pas établir de lien entre la politique de
dividendes et la propriété institutionnelle. L'hypothèse H3 est par conséquent rejetée.

Le test de Ficher indique des résultats significatifs. De plus, le coefficient R2 ajusté de 0,72 montre la
puissance au modèle. Le coefficient Durbin-Watson (2,13) est proche de 2 indique que
l’autocorrélation des résidus est très faible.

V – Conclusion et discussion

Le but de cette étude est de montrer l'existence des liens entre la structure de propriété et la politique
de dividendes dans une économie émergente. Dans cette perspective, nous avons utilisé un échantillon
d’entreprises non financières cotées à la bourse de Casablanca entre 2011et 2013. Dans notre étude,
nous avons utilisé un modèle de régression linéaire permettant d’expliquer la politique de dividendes et
par trois variables indépendantes à savoir la concentration de propriété, la propriété étrangère et la
propriété institutionnelle.

Les analyses montrent une relation positive et significative entre la concentration de la propriété et la
politique de dividendes. Ces résultats sont cohérents avec les conclusions de plusieurs recherches
réalisées dans le contexte de pays émergent, notamment ceux de Norhasniza et al. (2012) en Malaysia
et de Thanatawee (2013) en Thaïlande. Le résultat est aussi aligné cohérent avec l’opinion de Shleifer
et Vishny (1986) selon laquelle les actionnaires majoritaires exercent une influence pour réduire les
ressources mises à la disposition des dirigeants puisque ces derniers peuvent utiliser ces ressources
dans des projets qui favorisent davantage leurs intérêts.
Nos résultats contredisent les conclusions de l'étude d'Aguenaou et al. (2013) dans le contexte
marocain. En effet, les résultats de cette dernière étude n'ont pas révélé de relation significative entre la
concentration de propriété avec la politique de dividendes. La divergence dans les résultats peut très
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bien s’expliquer par l’approche méthodologique différente de celle d'Aguenaou et al. (2013) que ce
soit au niveau du choix de l'échantillon que la mesure des variables8. En effet, notre échantillon est
plus récent et on est allé plus en détail dans la mesure des variables.
Nos analyses ont permis de mettre en évidence une relation positive et significative entre la propriété
étrangère et la politique de dividendes. Le résultat concorde avec ceux d’Ullah et al. (2012) dans le
contexte du Pakistan. Ce résultat rejoint celui de Cook et Jeon (2006) selon lesquels les investisseurs
étrangers craignent toujours de faire des placements à l'extérieur. Ils vont donc chercher à réduire cette
crainte par la réclamation de dividendes élevés.
À l’instar de Norhasniza et al. (2012), les analyses effectuées n’ont pas pu montrer un lien entre la
politique de dividende et la propriété institutionnelle. Contrairement à Al-Gharaibeh et al. (2013) et à
Manos (2002), on n’a pas pu établir de lien significatif entre la politique de dividende et la propriété
institutionnelle.
La présente recherche comporte certaines limites telles que la délimitation temporelle. La recherche est
réalisée sur une période de trois ans uniquement. Une période plus longue pourrait mieux représenter
le cycle économique des entreprises (Norhasniza et al. 2012). L’analyse n'a pas tenu compte de tous
les secteurs d'activité notamment le secteur financier et on n’a pas pu contrôler pour le secteur
d’activité vu le faible nombre d’entreprises par secteur d’activité9.
La présente recherche ouvre la voie à de nouvelles possibilité d’étude notamment la réalisation de
l’étude sur une période de temps plus longue que trois ans en tenant compte des différents secteurs
d’activités.
Cette recherche a été réalisée dans le contexte d'une économie émergente, il serait très intéressant que
ce type de recherche se multiplie dans d'autres pays émergents. Cela permettrait une amélioration des
méthodologies de recherche adaptées à la réalité économique de ces entreprises.

8

Différence au niveau de l'échantillon de la recherche: la recherche d’Aguenaou et al. (2013) regroupe
l'ensemble des entreprises cotées à la bourse de Casablanca. Dans notre recherche on a exclu les
institutions financières de l'échantillon. La différence au niveau de la mesure des variables de propriété
étrangère et propriété institutionnelle: Aguenaou et al. (2013) ont utilisé des variables muettes pour
mesurer la propriété étrangère et institutionnelle. Dans le présent travail, on a considéré le pourcentage
de propriété pour la mesure des deux variables.
9
La majorité des secteurs sont représentés par 1 à 2 entreprises de l’échantillon.
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