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L
a modalité d’investissement dans un
pays renvoie à une décision impor-
tante, voire même stratégique, pour

les multinationales. C’est en effet le vecteur
qui permet à ces firmes de mettre en œuvre
leur stratégie d’expansion internationale
(Rugman et Verbeke, 2004). L’investisse-
ment à l’étranger peut prendre plusieurs
formes organisationnelles, allant du bureau
de représentation commerciale à l’acquisi-
tion d’une firme locale en passant par diffé-
rentes variantes d’alliance interfirme
(licence, franchise, accord de distribution,
co-entreprise, etc.). Avec la possibilité pour
la multinationale d’opter pour l’une ou
l’autre de ces modalités, il se pose la ques-
tion des déterminants du choix de ces
modalités d’investissement. Ces détermi-
nants sont multiples et variés : les multina-
tionales peuvent ainsi privilégier une moda-
lité d’investissement en particulier, car
celle-ci leur permet : 
1) D’accéder rapidement à un marché, à
une technologie ou à des connaissances ;
2) D’avoir une grande flexibilité ; 
3) D’assurer un contrôle étroit des opéra-
tions locales et de réduire les coûts
d’agence ; 
4) D’optimiser sous contrainte d’incertitude
la « gouvernance » des échanges de biens
physiques, monétaires et intangibles dans le
pays cible et ;
5) De valoriser localement des ressources
idiosyncrasiques rares. Ce dernier détermi-
nant correspond à un des attributs transac-
tionnels majeurs que nous plaçons au centre
de notre étude : la spécificité des actifs
transférés par la multinationale dans le pays
cible. Cet attribut transactionnel renvoie à la
valeur des actifs transférés à la filiale locale
(cf. marque, brevet, réputation, savoir-faire

technique, expertise managériale, etc.), que
celle-ci soit une co-entreprise, une filiale
détenue à 100 % ou une entité acquise. 
Ces déterminants se retrouvent peu ou prou
en nombre et en importance, quelle que soit
la nature (émergente ou développée) du
pays cible. Seule l’incertitude externe est
spécifique aux pays émergents. Autrement
qualifiée d’incertitude de l’environnement
ou de risque-pays, l’incertitude externe, élé-
ment essentiel du contexte d’investisse-
ment, correspond à la difficulté pour les
firmes étrangères à anticiper les évolutions
futures de l’environnement (concurrentiel,
commercial, économique, politique, etc.)
du pays cible (Agarwal, 1994 ; Anderson et
Gatignon, 1986). Dans les pays émergents,
l’incertitude externe revêt une dimension
particulière par rapport aux autres détermi-
nants. En effet, l’incertitude externe est plus
qu’un déterminant du choix de la modalité
d’investissement des firmes étrangères, elle
est consubstantielle aux pays émergents.
Avec une forte croissance de la demande et
des perspectives de développement du mar-
ché sur longue période, un degré élevé d’in-
certitude externe est l’autre caractéristique
qui permet de définir un pays comme émer-
gent ou pas (Delios et Henisz, 2000 ; Hos-
kisson et al., 2000 ; Yan, 1998).
L’objectif de cet article est d’analyser la
relation entre spécificité des actifs et moda-
lité d’investissement des multinationales
dans les pays émergents, contexte de forte
incertitude externe, à partir d’une approche
théorique transactionnelle (Williamson,
1975, 1985 et 1991). Le choix d’aborder
cette relation sous l’angle transactionnel a
été motivé par trois éléments. Tout d’abord,
la théorie des coûts de transaction a trouvé
un terrain fertile d’application avec l’ex-
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pansion internationale des multinationales,
en considérant les modes d’entrée comme
autant de structures de gouvernance des
échanges dans le pays cible. Quelques
années après la parution de l’ouvrage fon-
dateur de la théorie des coûts de transac-
tion, Markets and Hierarchies (Williamson,
1975), Anderson et Gatignon (1986) ont
réalisé un travail précurseur sur l’applica-
tion de cette théorie aux modes d’entrée et
ont posé ainsi les jalons de ce qui allait
devenir un véritable courant de recherches.
Ensuite, la théorie des coûts de transaction
a placé la question de la spécificité des
actifs au cœur de sa matrice en la considé-
rant comme l’un des attributs clés d’un
échange ou d’une transaction, au même
titre que la fréquence, l’incertitude interne
et externe. Bien entendu, d’autres théories
de la firme ont accordé une place particu-
lière à la nature des ressources, comme
c’est le cas avec l’approche ressource ou la
théorie de l’apprentissage organisationnel.
Cependant, aucune de ces théories n’a été
aussi loin, à notre connaissance, dans la for-
malisation du « couplage » entre spécificité
des actifs et modalité d’investissement des
multinationales dans un pays émergent.
Enfin, la théorie des coûts de transaction a
été l’objet de nombreuses critiques. Cer-
taines des critiques les plus sévères ont
porté sur ce qui nous intéresse directement
ici dans cet article, en l’occurrence la faible
« praticité » et la relation discutable avec la
performance des arrangements organisa-
tionnels découlant d’une application ortho-
doxe des principes transactionnels à des
problématiques de stratégie de la firme
(Goshal et Moran, 1996 ; Rindfleisch et
Heide, 1997), telle celle du choix d’une
modalité d’investissement dans un pays

émergent. Comme l’ont fait remarquer
Ghoshal et Moran (1996, p. 16), « les pos-
tulats transactionnels ne sont pas seulement
inadaptés aux principales problématiques
rencontrées dans les firmes, ils sont égale-
ment préjudiciables à leur performance s’ils
sont mis en pratique ».
Ces remarques sur le choix de l’approche
théorique transactionnelle nous amènent à
préciser l’objectif de cet article : il s’agit ici
plus précisément de confronter les « cou-
plages » transactionnels entre spécificité
des actifs et modalité d’investissement des
multinationales dans les pays émergents à
une évaluation externe par les marchés
financiers de leur « praticité » et surtout de
leur capacité à créer de la valeur pour les
actionnaires des multinationales investis-
sant dans ces pays. En d’autres termes, nous
cherchons à vérifier si la séquence déter -
ministe transactionnelle du type « tel degré
de spécificité des actifs induit le choix de
telle modalité d’investissement » s’avère
concluante en ayant recours à la méthode
standard des rentabilités boursières anor-
males (Fama et al., 1969). La théorie des
coûts de transaction distingue deux catégo-
ries de structures de gouvernance liées aux
modalités d’investissement à l’étranger.
Une première, les structures de gouver-
nance contractuelles ou de type « marché »
et « quasi-marché » (e.g., exportation,
bureau de représentation commerciale,
licence ou franchise), implique peu ou pas
d’investissements et une externalisation des
transactions. La seconde, les structures de
gouvernance à capitaux ou de type « hiérar-
chie » et « hybride » implique des investis-
sements importants et une internalisation
(partielle ou complète) des transactions.
Dans cet article, nous avons fait le choix de
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nous concentrer sur cette deuxième catégo-
rie, dans la mesure où nous portons notre
attention sur les investissements réalisés
ainsi qu’à leurs montants. Aux variantes
« classiques » des modes hiérarchiques et
hybrides, i.e., co-entreprise avec un parte-
naire local et acquisition d’une firme locale,
nous avons également associé le rachat
complet de la co-entreprise par la multina-
tionale. En synthèse, la question de
recherche de cet article peut être formulée
de la manière suivante : quelles sont les ren-
tabilités boursières anormales des différents
« couplages » transactionnels entre spécifi-
cité des actifs et modes (hiérarchique et
hybride) d’investissement des multinatio-
nales dans les pays émergents ?
Afin de répondre à cette question, notre
article a été structuré en quatre parties : la
première partie présente les différents
« couplages » entre spécificité des actifs et
modes (hiérarchique et hybride) d’investis-
sement des multinationales dans les pays
émergents, qui sont préconisés par la théo-
rie des coûts de transaction. Ces différents
« couplages » transactionnels sont ensuite
analysés sous l’angle de leur performance.
À l’issue de cette première partie, nous for-
mulons une série d’hypothèses de
recherche. La deuxième partie détaille
l’échantillon de 183 opérations d’investis-
sement conduites par des multinationales
françaises (issues du classement Financial
Times Global 500) dans des pays d’Amé-
rique latine entre 1993 et 2007 ainsi que les
différentes variables utilisées. La troisième
partie correspond aux tests statistiques des
hypothèses de recherche. La dernière partie
discute les principaux résultats, souligne les
limites et envisage les perspectives futures
de cette recherche.

I – RÉACTIONS BOURSIÈRES 
AUX « COUPLAGES »
TRANSACTIONNELS. SPÉCIFICITÉ
DES ACTIFS ET MODALITÉ
D’INVESTISSEMENT DES FMN 

L’idée du couplage entre transaction et struc-
ture de gouvernance est au cœur de la théo-
rie des coûts de transaction (Williamson,
1975, 1985 et 1991) : à chaque transaction
correspond une structure de gouvernance.
Plus précisément, la théorie des coûts de
transaction soutient que « les transactions,
se différenciant selon leurs attributs, sont en
correspondance avec des structures de gou-
vernance, se différenciant selon leurs coûts
et leurs capacités » (Williamson, 1991,
p. 274). De tels couplages transactionnels
ne sont pas neutres. Ils ont des implications
fortes et directes sur la performance des
firmes, car ces couplages ont été déterminés
comme des optima en termes de réduction
des coûts ex ante (coûts de négociation et
de rédaction d’un contrat ou d’un accord
d’échange) et ex post (coûts de mise en
œuvre du contrat, de contrôle de la perfor-
mance et du comportement des parties au
contrat) de transaction (Williamson, 1975 et
1985).
Ces différents concepts et mécanismes tran-
sactionnels s’appliquent facilement et
directement à la problématique du choix
d’une modalité d’investissement des multi-
nationales dans un pays émergent. Dans ce
cas particulier, la modalité d’investissement
apparaît comme une structure de gouver-
nance des échanges d’actifs entre des inves-
tisseurs étrangers et des agents économiques
locaux (firmes, individus, organisations
publiques ou État) du pays cible. Différentes
modalités d’investissement sont envisa-
geables pour une multinationale. Comme
toute structure de gouvernance transaction-
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nelle, chaque modalité d’investissement se
positionne sur un continuum d’engagement
et d’intégration des ressources par la multi-
nationale et se caractérise par des coûts de
management et des capacités de contrôle et
d’adaptation qui lui sont spécifiques. À un
extrême du continuum, il y a les structures
de gouvernance contractuelles ou de type
« marché » et « quasi-marché » (e.g.,
exportation et bureau de représentation
commerciale), avec un faible engagement
de ressources et une externalisation des
transactions ; à l’autre extrême, il y a les
structures de gouvernance à capitaux ou de
type « hiérarchie » (e.g., acquisition d’une
firme locale ou filiale locale détenue à
100 %), avec un engagement important de
ressources et une internalisation complète
des transactions ; et entre les deux, il y a les
structures de gouvernance collaborative ou
de type « hybride » (e.g., co-entreprise avec
un partenaire local, accord de distribution,
licence et franchise), avec un engagement
partagé (avec le partenaire local) de res-
sources et une internalisation partielle des
tran sactions (Anderson et Gatignon, 1986 ;
Erramilli et al., 1993 ; Zhao et al., 2004).
Dans cet article, nous avons fait le choix de
nous concentrer sur certaines structures de
gouvernance hiérarchique et hybride
(cf. co-entreprise avec un partenaire local,
acquisition d’une firme locale et rachat de
co-entreprise) et de les comparer entre
elles, tout en laissant de côté les structures
de gouvernance de type « marché »1.
En reprenant l’idée transactionnelle que les
structures de gouvernance se différencient
selon leurs coûts de management et leurs
capacités de contrôle et d’adaptation

(Williamson, 1991), il est possible de
décrire les principaux avantages et inconvé-
nients relatifs des modes hiérarchiques et
hybrides d’investissement des multinatio-
nales dans les pays émergents. Si les modes
hiérarchiques d’investissement se distin-
guent nettement de la co-entreprise sur la
question de la capacité de contrôle (à l’avan-
tage des modes hiérarchiques) et de la mini-
misation de l’engagement en ressources, du
risque et des coûts de management (à
l’avantage de la co-entreprise), il reste néan-
moins une ambiguïté en ce qui concerne la
capacité d’adaptation. En effet, les modes
hiérarchiques tout comme les modes
hybrides possèdent une capacité d’adapta-
tion à l’incertitude externe spécifique aux
pays émergents (Henisz, 2000 ; López-
Duarte et García-Canal, 2007). Seule la
source de cette capacité d’adaptation est dis-
tincte selon les modalités d’investissement :
il s’agit de la rapidité de la prise de décision
hiérarchique pour les modes hiérarchiques
et des ressources et de la protection du par-
tenaire local pour les modes hybrides. Sur
cette question de la capacité d’adaptation,
Williamson (1991) donne l’avantage aux
modes hiérarchiques. Il relève que des
modifications fortes d’un environnement
sont susceptibles de créer des conflits
internes entre partenaires sur les options
d’ajustement de la co-entreprise et de
conduire à un blocage. En synthèse, il note
que « résoudre des conflits internes [consé-
cutifs à des modifications fortes de l’envi-
ronnement] par décision hiérarchique plutôt
que par négociation [entre partenaires] éco-
nomise des ressources et facilite une adapta-
tion rapide » (Williamson, 1991, p. 276).
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1. La modalité hiérarchique « filiale détenue à 100 % » n’a pas été retenue, car ces opérations font rarement l’objet
d’annonces précises de la part des sociétés.
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L’attribut transactionnel de la spécificité des
actifs transférés par la multinationale dans
le pays cible possède un pouvoir prédictif
qui doit être nuancé, s’il est associé à un
autre attribut incontournable des transac-
tions dans le contexte des pays émergents :
l’incertitude externe dans le pays cible.
Ainsi, le degré de spécificité des actifs est à
mettre en relation avec le degré d’incerti-
tude externe du pays émergent lorsqu’il
s’agit d’identifier la modalité d’investisse-
ment le plus efficace en termes de minimi-
sation des coûts de transaction. Si, dans le
cadre de son investissement dans un pays
émergent, la multinationale va transférer
localement des technologies, des connais-
sances et d’autres actifs intangibles qui sont
fortement spécifiques, celle-ci va privilé-
gier la modalité d’investissement lui per-
mettant de protéger la valeur de ces actifs.
La valeur de ces actifs spécifiques peut se
trouver fortement dépréciée si ces derniers
sont facilement accessibles aux firmes
locales qui risquent de les transférer et de se
les approprier.
Ce risque d’expropriation et de dépréciation
de la valeur des actifs spécifiques (Oxley,
1997) est accru dans les pays émergents où
il est difficile de prévoir le comportement
des concurrents locaux et où l’environne-
ment peut rapidement devenir défavorable
aux multinationales avec la mise en place
de mesures de nationalisation et d’expro-
priation (comme cela a été le cas récem-
ment pour les actifs de Total, de Lafarge et
de Casino au Venezuela et en Bolivie). En
conséquence, la multinationale va opter
pour la modalité d’investissement qui lui
offre les meilleures garanties pour se pré-
munir à la fois contre le risque d’expropria-
tion de ses actifs spécifiques et contre l’in-
certitude externe. De ce point de vue, les

modes hiérarchiques d’investissement, en
l’occurrence l’acquisition d’une firme
locale et le rachat de co-entreprise, appor-
tent ces garanties en assurant un contrôle
étroit du transfert local des actifs spéci-
fiques, en limitant le risque d’appropriation
de ceux-ci par un tiers et en facilitant la
réactivité et les ajustements organisation-
nels nécessaires face aux modifications
imprévues de l’environnement du pays
émergent. Ces différents constats nous
conduisent à formuler une première hypo-
thèse de recherche, qui est décomposée en
deux sous-hypothèses selon que la firme
investit ou pas des actifs spécifiques dans le
pays étranger.
Hypothèse 1a. Pour la multinationale
investissant des actifs spécifiques dans un

pays émergent, le choix d’une modalité hié-

rarchique d’investissement produira des

rentabilités boursières significativement

supérieures à celles obtenues avec la forma-

tion d’une co-entreprise avec un partenaire

local.

Hypothèse 1b. Pour la multinationale

investissant des actifs peu spécifiques dans

un pays émergent, le choix d’une modalité

hiérarchique d’investissement produira des

rentabilités boursières significativement

inférieures à celles obtenues avec la forma-

tion d’une co-entreprise avec un partenaire

local.

Les capacités de contrôle et d’adaptation
inhérentes aux deux modalités hiérar-
chiques d’investissement étudiées ici
constituent des atouts dans le cas de tran-
sactions impliquant des actifs spécifiques
dans un contexte de forte incertitude
externe. Néanmoins, dans un tel contexte et
sous certaines conditions, le rachat de la
participation de son partenaire local dans
une co-entreprise peut se révéler plus perti-
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nent que l’acquisition d’une firme locale.
En effet, si la multinationale n’est pas un
nouvel entrant dans le pays émergent et
cogère déjà une ou plusieurs co-entreprises
dans ce pays, tout nouvel investissement
produit un arbitrage entre ces deux modali-
tés hiérarchiques d’investissement.
L’acquisition permet à la multinationale
d’avoir une tête de pont opérationnelle dans
le pays cible afin de bénéficier au plus tôt de
la croissance forte du marché et de rentabili-
ser rapidement son investissement (Hennart
et Park, 1993 ; López-Duarte et García-
Canal, 2007). Si la multinationale est un
nouvel entrant dans un pays émergent, il est
nécessaire pour elle de se positionner rapi-
dement dans un marché en croissance où
ses principaux concurrents sont déjà opéra-
tionnels ou sont en passe de l’être. En
revanche, dès lors que la multinationale a
acquis une bonne connaissance du pays
cible (de son marché, de sa réglementation,
mais également de ses acteurs politiques et
gouvernementaux) au travers d’expériences
répétées d’investissement, la question d’une
nouvelle acquisition dans le pays se pose
moins qu’une restructuration des modalités
hybrides d’investissement qui ont été utili-
sées par le passé. En effet, la protection
contre l’incertitude externe du pays émer-
gent qui est l’une des contributions du par-
tenaire local à la co-entreprise perd de son
importance pour le partenaire étranger au
fur et à mesure qu’il gagne en expérience.
Cette dynamique d’apprentissage induite
par l’accumulation d’expériences d’inves-
tissement dans le pays conduit la multina-
tionale à mettre un terme à la co-entreprise
en la rachetant. Ces différents constats nous
conduisent à formuler une deuxième hypo-
thèse de recherche, elle aussi décomposée
en deux sous-hypothèses selon que la firme

investit ou pas des actifs spécifiques dans le
pays étranger :
Hypothèse 2a. Pour la multinationale

investissant régulièrement des actifs spéci-
fiques dans un pays émergent, le choix du

rachat en totalité d’une co-entreprise pro-

duira des rentabilités boursières significati-

vement supérieures à celles obtenues avec

l’acquisition d’une firme locale.

Hypothèse 2b. Pour la multinationale
investissant régulièrement des actifs peu

spécifiques dans un pays émergent, le choix

du rachat en totalité d’une co-entreprise

produira des rentabilités boursières proches

de celles obtenues avec l’acquisition d’une

firme locale.

II – MÉTHODOLOGIE 
DE LA RECHERCHE

1. Échantillon d’annonces
d’investissement de multinationales
françaises en Amérique latine

Notre question de recherche a été étudiée
dans le contexte des modalités d’investisse-
ment de multinationales françaises en Amé-
rique latine sur la période 1993-2007. En
nous appuyant sur la définition des pays
émergents, nous avons considéré que l’incer-
titude externe des pays d’Amérique latine
était par définition forte, même si des varia-
tions importantes de degré pouvaient exister
entre ces pays. Plus précisément, nous avons
concentré notre analyse sur trois modalités
hiérarchiques et hybrides d’investissement en
Amérique latine : 1) l’acquisition d’une firme
locale par une multinationale française, 2) le
rachat complet par la multinationale française
de la co-entreprise à son partenaire local, et
3) la co-entreprise internationale associant au
minimum un partenaire local et un partenaire
français. Un échantillon de recherche a été
constitué à partir de différentes bases de don-
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nées (Financial Times Global 500, Factiva,
Thomson One Banker, Mergerstat et Merger-

market) et des informations sur l’investisse-
ment direct français en Amérique latine pro-
venant de plusieurs centres universitaires de
recherche latino-américains, notamment celui
de la Faculdade de economia, administração e
contabilidade (FEA) de l’Universidade de
São Paulo (USP). Cet échantillon comprend
183 annonces d’investissement de multinatio-
nales françaises en Amérique latine. Ces
annonces ont été réalisées par des firmes fran-
çaises définies comme des multinationales
dans le classement annuel du Financial Times
Global 500. Le tableau 1 présente les princi-
pales caractéristiques de cet échantillon.

2. Variables

Afin de tester nos hypothèses de recherche,
nous avons défini une variable à expliquer,
une variable explicative et une variable de

scission de l’échantillon. La variable à
expliquer de notre article correspond aux
rentabilités anormales cumulées (RAC)
liées aux annonces d’investissement des
multinationales françaises en Amérique
latine (cf. tableau 3). L’utilisation des RAC
est fréquemment recommandée pour les
études qui s’intéressent à la création de
valeur pour les actionnaires en relation avec
des facteurs explicatifs de nature transac-
tionnelle, organisationnelle et stratégique
(Anand et Khanna, 2000 ; López-Duarte et
García-Canal, 2007). Nous avons utilisé la
méthodologie classique d’étude d’événe-
ment (Campbell et MacKinlay, 1997 ;
Khota ri et Warner, 2007) pour analyser la
réaction du marché à l’annonce d’investis-
sements directs réalisés par des multinatio-
nales françaises en Amérique latine. Une
période de trois jours entourant le jour d’an-
nonce a été retenue [– 1 ; + 1].
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Tableau 1 – Statistiques descriptives de l’échantillon

* Chili, Colombie, Équateur, Pérou et Uruguay.

Principaux pays d’investissement

Brésil 75  (40,9 %)

Argentine 42  (22,9 %)

Mexique 26  (14,2 %)

Venezuela 14  (7,6 %)

Autres pays* 26  (14,4 %)

Principaux investisseurs français

Total 22  (12,0 %)

Saint-Gobain 15  (8,2 %)

Suez 15  (8,2 %)

Carrefour 15  (8,2 %)

Autres investisseurs 116  (63,4 %)

Total des annonces 183  (100,0 %)
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Dans cet article, la « modalité d’investisse-
ment » est la variable explicative. Celle-ci
propose un codage des modalités hiérar-
chiques et hybrides d’investissement des
multinationales en Amérique latine. La
modalité d’investissement par acquisition
renvoie aux annonces de prise de contrôle
d’un minimum de 70 % du capital d’une
entité organisationnelle locale (83 annonces
sur 183, soit 45,3 % de l’échantillon). Dans
cet article, nous avons également analysé
les rachats complets de co-entreprise par les
multinationales françaises (20 annonces,
soit 11 % de l’échantillon). Il s’agit là
d’opérations d’investissement qui consti-
tuent une forme spécifique d’acquisition
d’une filiale locale. L’autre modalité d’in-
vestissement renvoie aux co-entreprises.
Cette modalité d’investissement correspond
à la fois aux annonces de création d’une
entité organisationnelle locale dont le capi-
tal est partagé entre les partenaires locaux
et français et aux annonces de prise de
contrôle de moins de 70 % d’une entité
organisationnelle locale (80 annonces, soit
43,7 % de l’échantillon).
La variable « modalité d’investissement » a
été mesurée à partir d’un codage binaire
(0, 1) et a été déclinée en trois sous-
variables : « acquisition/co-entreprise » (co -
dée 1 lorsque la modalité d’investissement
correspond à une acquisition et 0 pour une
co-entreprise), « rachat de co-entreprise/co-
entreprise » (codée 1 lorsque la modalité
d’investissement correspond à un rachat de
co-entreprise et 0 pour une co-entreprise) et
« rachat de co-entreprise/acquisition »
(codée 1 lorsque la modalité d’investisse-
ment correspond à un rachat de co-entre-
prise et 0 pour une acquisition).
La variable de scission de notre échantillon
est la spécificité des actifs. En effet, dans nos

hypothèses de recherche, un élément clé est
celui de la nature, spécifique ou non, des
actifs investis par la multinationale dans le
pays émergent. Pour mesurer la spécificité
des actifs investis localement, nous avons
combiné deux facteurs : le ratio « market-to-
book » de la multinationale (défini comme le
rapport entre la capitalisation boursière et le
montant des capitaux propres) et le montant
relatif de l’investissement réalisé dans le
pays émergent. Nous avons opté pour le
« market-to-book », car cet indicateur
mesure la surévaluation (ou sous-évaluation)
de la firme par les investisseurs financiers et
les actionnaires par rapport à la valeur
comptable de ses capitaux propres. Il permet
ainsi notamment d’évaluer la valeur des
actifs intangibles de la firme, que ceux-ci
soient la conséquence d’un investissement
important en marketing ou en R&D (López-
Duarte et García-Canal, 2007 ; Zhao et al.,
2004). La prise en compte du montant de
l’investissement qui est rapporté au chiffre
d’affaires de la multinationale permet de
mesurer l’importance des actifs transférés
localement et de comparer les firmes entre
elles. À partir de la moyenne de ces deux
variables, nous avons classé les investisse-
ments d’une part, selon le niveau de « mar-
ket-to-book » des multinationales et de
l’autre, selon l’importance du montant rela-
tif de l’investissement réalisé dans le pays
émergent (cf. figure 1). Nous avons consi-
déré que le sous-échantillon des multinatio-
nales ayant investi localement des actifs spé-
cifiques combinait un « market-to-book »
élevé et un montant relatif d’investissement
local élevé (soit 51 annonces). Les autres
combinaisons ont été associées à un sous-
échantillon de multinationales ayant investi
localement des actifs peu ou pas spécifiques
(soit 132 annonces).
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Nous avons également introduit des
variables de contrôle dans les modèles de
régression. Celles-ci ont été sélectionnées
en regard de leur impact potentiel sur les

rentabilités anormales, et plus générale-
ment sur la performance des opérations
d’investissement à l’étranger. Celles-ci sont
décrites dans le tableau 2.
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Figure 1 – Scission de l’échantillon et spécificité des actifs transférés localement

Tableau 2 – Description des variables de contrôle

Score composite de risque-pays d’Euromoney pour chaque période temporelle
(semestrielle). Ce score est positionné sur une échelle de risque que nous avons
inversé pour en faciliter l’interprétation : un score proche de 0 correspond à un
risque inexistant et un score de 1 à un risque maximal. Sur l’ensemble de
l’échantillon, le score le plus faible a été observé pour le Chili (score de 0,234
pour la période de septembre 1996 à mars 1997) et le score le plus élevé pour
l’Argentine (score de 0,742 pour la période d’avril 2003 à août 2003)

Comparaison entre les codes SIC (à quatre chiffres) de l’investisseur français
et celui du secteur d’activité de l’investissement en Amérique latine. Codage
0 si les codes SIC ont les quatre chiffres identiques, 1 si les trois premiers
chiffres sont identiques, 2 si les deux premiers chiffres sont identiques, 3 si le
premier chiffre est identique et 4 si les codes SIC sont totalement différents

Nombre cumulé de filiales, co-entreprises et acquisitions réalisées dans le
pays d’investissement sur une période glissante de 15 années précédant la date
de l’annonce de référence

Rapport entre le résultat net et le montant des capitaux propres. Cette variable
a été mesurée pour l’année qui précédait l’annonce d’investissement

Niveau
d’incertitude
externe

Degré de
diversification

Expérience pays

Taux de rentabilité
des capitaux propres
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III – RÉSULTATS ET TEST 
DES HYPOTHÈSES

Le tableau 3 présente les principales statis-
tiques descriptives des variables à expliquer,
explicatives et de contrôle et une matrice des
corrélations. Le tableau 3 met en lumière
des corrélations significatives entre les cer-
taines variables explicatives et de contrôle.
Celui-ci ne fait pas apparaître de problèmes
majeurs de colinéarité entre variables. Les
tests FIV (facteurs d’inflation de la
variance) qui ont été réalisés dans toutes les
régressions linéaires pour chaque variable
explicative et de contrôle varient entre 1,03
et 1,96 (cf. tableaux 4 et 5) et viennent
confirmer cette absence de colinéarité.

Le tableau 4 présente cinq modèles de
régression linéaire. Le premier (Modèle 1)
est un modèle de régression réduit aux
seules variables de contrôle. Ce premier
modèle permet de contrôler l’impact du
degré de diversification de l’investissement,
de l’expérience pays, de l’incertitude
externe dans le pays d’investissement et du
taux de rentabilité des capitaux propres des
investisseurs français sur les rentabilités
anormales, et cela pour l’ensemble de
l’échantillon d’annonces d’investissement
des multinationales françaises en Amérique
latine entre 1993 et 2007. Les modèles 2 et
3 associent au modèle précédent l’effet
direct des deux sous-variables explicatives
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Tableau 3 – Statistiques descriptives et matrice des corrélations

† p < 0,10 ;   * p < 0,05 ;   ** p < 0,01 ;   *** p < 0,001 (test bilatéral).

Variables Moyenne
(écart type)

1 2 3 4 5 6 7

1. RAC 0,001
[– 1 ; + 1] (0,032)

2. Acquisition/ 0,509
co-entreprise (0,499)

0,033

3. Rachat de 
co-entreprise/

0,200
0,310**

co-entreprise
(0,400)

4. Rachat de 
co-entreprise/

0,194
0,327***

acquisition 
(0,395)

5. Niveau
d’incertitude

0,470
– 0,073 0,090 – 0,038 – 0,119

externe 
(0,071)

6. Degré de 1,081
diversification (1,402)

– 0,010 0,119 – 0,026 – 0,120 0,010

7. Expérience 1,639
pays (2,184)

– 0,036 0,278*** 0,097 – 0,145 0,255*** 0,156*

8. Taux de 
rentabilité des 

0,102
– 0,232** 0,021 0,063 0,019 0,158* – 0,030 0,124†

capitaux propres
(0,122)
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dans le cadre du sous-échantillon de multi-

nationales investissant localement des actifs

peu spécifiques. Les modèles 4 et 5 répètent

ces tests dans le cadre du sous-échantillon

de multinationales investissant localement

des actifs fortement spécifiques.

Les résultats du tableau 4 permettent de tes-

ter les hypothèses 1a et 1b. Il en ressort que le

choix de la modalité hiérarchique d’investis-

sement n’a un effet positif et significatif sur

les rentabilités anormales que dans le cas des

rachats de co-entreprise (cf. modèles 3 et 5).
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Tableau 4 – Modèles de régression entre modalité d’investissement, spécificité

des actifs et RAC des multinationales françaises en Amérique latine1

1. Nous avons estimé des erreurs robustes (entre parenthèses), groupées par firme, en utilisant l’option « cluster »
de Stata. Cette technique de regroupement par firme est recommandée par White (1980) pour s’assurer de l’indé-
pendance des observations pour les firmes présentant plusieurs annonces d’investissement à différentes périodes au
sein de l’échantillon.
2. Cette variable est codée 1 lorsque la modalité d’investissement correspond à une acquisition et 0 pour une co-entreprise.
3. Cette variable est codée 1 lorsque la modalité d’investissement correspond à un rachat de co-entreprise et 0 pour
une co-entreprise.
4. Cette variable a fait l’objet d’une transformation logarithmique.
† p < 0,1 ;   * p < 0,05 ;   ** p < 0,01 ;   *** p < 0,001 (test bilatéral).

Variables Modèle 1
Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5

Faible spécificité des actifs Forte spécificité des actifs

0,016 – 0,002 0,000 0,035 0,049
Constante

(0,017) (0,020) (0,017) (0,038) (0,043)

Acquisition/ 0,004 – 0,002
co-entreprise2 (0,005) (0,012)

Rachat de 
co-entreprise/

0,024* 0,041

co-entreprise3
(0,011) (0,027)**

Niveau
d’incertitude

– 0,019 0,008 – 0,001  – 0,060  – 0,114 

externe
(0,035) (0,043) (0,046) (0,083) (0,118)

Degré de – 0,000 – 0,001  – 0,000 0,008  – 0,005†

diversification (0,001) (0,001) (0,001) (0,003) (0,002)

Expérience 0,002 0,002 – 0,005 – 0,007 0,003
pays4 (0,006) (0,005) (0,014) (0,015) (0,036)

Taux de 
rentabilité – 0,061 – 0,060 – 0,017 – 0,064 0,023
des capitaux (0,016)** (0,019)** (0,036) (0,023)* (0,214)
propres

R2 ajusté 0,056 0,051 0,115 0,115 0,137

F (modèle) 4,57** 3,09* 1,38 2,22 2,47 †

N (annonces
d’investissement)

183 117 73 46 27
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De plus, les modèles 2 et 4 montrent que les

rentabilités anormales des acquisitions ne

se distinguent pas de celles des co-entre-

prises. En d’autres termes, il apparaît que

les marchés financiers ne valorisent pas par-

ticulièrement un « couplage » (entre spéci-

ficité des actifs et modalité d’investisse-

ment) plutôt qu’un autre. En revanche,

ceux-ci ne restent pas indifférents au choix

d’une modalité spécifique d’investissement

qui est le rachat complet d’une co-entre-

prise par la firme étrangère. Ces différents

résultats nous conduisent à invalider les

hypothèses 1a et 1b.

Le tableau 5 présente deux modèles de

régression linéaire qui ont été réalisés

exclusivement pour les annonces d’entrants

expérimentés, i.e., pour les multinationales

françaises investissant régulièrement dans

le pays cible. En ne retenant que les multi-

nationales françaises ayant déjà investi au

moins une fois dans le pays cible, nous

avons pu obtenir un sous-échantillon de

72 annonces. Le premier modèle corres-

pond au sous-échantillon d’annonces de

multinationales investissant régulièrement

des actifs spécifiques dans les pays émer-

gents. Le modèle 2 correspond au sous-

échantillon d’annonces de multinationales

investissant régulièrement des actifs peu

spécifiques dans les pays émergents.

Les résultats du tableau 5 permettent de tes-

ter les hypothèses 2a et 2b. Le modèle 1

montre que la valorisation boursière des
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Tableau 5 – Modèles de régression entre rachat de co-entreprise, spécificité des actifs et

RAC des multinationales françaises investissant régulièrement en Amérique latine1

1. Nous avons estimé des erreurs robustes (entre parenthèses), groupées par firme, en utilisant l’option « cluster »
de Stata. Cette technique de regroupement par firme est recommandée par White (1980) pour s’assurer de l’indé-
pendance des observations pour les firmes présentant plusieurs annonces d’investissement à différentes périodes au
sein de l’échantillon.
2. Cette variable est codée 1 lorsque la modalité d’investissement correspond à un rachat complet de co-entreprise
et 0 pour une acquisition.
3. Cette variable a été l’objet d’une transformation logarithmique.
† p < 0,1 ;  * p < 0,05 ;   ** p < 0,0 ;  *** p < 0,001 (test bilatéral).

Modèle 1 Modèle 2
Variables

Forte spécificité des actifs Faible spécificité des actifs

Constante 0,068  (0,097) 0,036  (0,047)

Rachat de co-entreprise/acquisition2 0,017  (0,008)* 0,008  (0,013)

Niveau d’incertitude externe – 0,117  (0,150) – 0,019  (0,072)

Degré de diversification – 0,001  (0,004) – 0,000  (0,002)

Expérience pays3 – 0,008  (0,031) – 0,020  (0,013)

Taux de rentabilité des capitaux propres – 0,095  (0,037)* – 0,072  (0,089)

R2 ajusté 0,506 0,094

F (modèle) 10,75** 1,14

N (annonces d’investissement) 25 47
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rachats de co-entreprise ne se distingue pas
de celle des acquisitions si la firme étran-
gère investit des actifs peu spécifiques. Par
contre, dans le cas d’un investissement local
d’actifs fortement spécifiques, le choix du
rachat de co-entreprise se distingue signifi-
cativement de l’investissement par acquisi-
tion en termes de rentabilités anormales (cf.
modèle 2). Ces résultats permettent de vali-
der les hypothèses 2a et 2b.

IV – DISCUSSION ET CONCLUSION

L’objectif de cet article était de confronter
les « couplages » transactionnels entre spé-
cificité des actifs et modalité d’investisse-
ment des multinationales dans les pays
émergents, caractérisés par une forte incer-
titude, à une évaluation par les marchés
financiers. L’étude menée sur les investisse-
ments des multinationales françaises en
Amérique latine, annoncés entre 1993 et
2007, illustre partiellement la pertinence de
la théorie des coûts de transaction pour
l’étude des correspondances entre d’un
côté, les transactions et leurs attributs, et de
l’autre, les choix de modalité d’investisse-
ment dans les pays émergents. En effet, la
prise en compte de la spécificité des actifs
dans un contexte d’incertitude externe éle-
vée, ne permet d’apporter qu’une explica-
tion incomplète du choix de la modalité
d’investissement par la multinationale.
L’analyse des résultats obtenus dans les dif-
férents modèles visant à expliquer les renta-
bilités boursières anormales des divers
« couplages » transactionnels permet de
mettre en évidence des apports à deux
niveaux.
Tout d’abord, l’article montre que pour
l’ensemble des investissements réalisés

dans les pays émergents, pays caractérisés
par un niveau d’incertitude élevé, la multi-
nationale détentrice d’actifs spécifiques
n’est pas incitée à choisir des modes hiérar-
chiques (l’acquisition d’une firme locale ou
le rachat de co-entreprise) plutôt que des
modes hybrides d’investissement (la forma-
tion d’une co-entreprise avec un partenaire
local). Contrairement à certaines études
empiriques (López-Duarte et García-Canal,
2007), notre échantillon de multinationales
françaises investissant en Amérique latine
n’a pas révélé des rentabilités boursières
significativement supérieures pour les
modes hiérarchiques. La spécificité des
actifs est un attribut transactionnel clé pour
comprendre l’évolution de la rentabilité
boursière des multinationales.
Ensuite, l’article montre que pour une mul-
tinationale détenant des actifs spécifiques et
investissant régulièrement dans un pays
émergent, le choix du rachat d’une co-
entreprise est préférable à celui de l’acqui-
sition d’une firme locale. La décision de
rachat d’une co-entreprise s’accompagne
de rentabilités boursières significativement
supérieures à celles obtenues dans le cas
contraire. Ainsi, dès lors que l’investisseur
étranger a acquis une bonne connaissance
du pays cible au travers d’expériences répé-
tées d’investissement, la question d’un nou-
vel investissement par acquisition dans le
pays se pose moins que celle d’une restruc-
turation des modes hybrides d’investisse-
ment qui ont été utilisés par le passé. En
effet, la protection contre l’incertitude
externe du pays émergent qui est l’une des
contributions du partenaire local à la co-
entreprise perd de son importance pour la
multinationale au fur et à mesure qu’elle
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gagne en expérience. Cette dynamique
d’apprentissage induite par l’accumulation
d’expériences d’investissement dans le pays
conduit la multinationale à mettre un terme
à la co-entreprise en la rachetant. En
revanche, lorsque la spécificité des actifs est
plus faible, cette dynamique n’est plus
essentielle et l’investissement par rachat ne
se distingue pas de celui par acquisition.
Cet article présente plusieurs limites qui
appellent des prolongements de la
recherche. Une première limite est liée au
choix de l’Amérique latine comme terrain
d’étude. Le nombre important d’investisse-
ments étrangers réalisés dans ces pays
émergents, la culture et le développement
souvent comparables et le niveau élevé de
risque pays sont des facteurs qui ont guidé
notre choix. Cependant, les pays de la zone
présentent parfois des caractéristiques assez
différentes et surtout les investissements
étrangers annoncés sont fortement concen-
trés sur le Brésil et l’Argentine. Afin de
compléter la recherche, et d’aboutir à des
conclusions plus facilement généralisables,
une extension de l’étude à l’ensemble des
pays émergents (Asie, Europe de l’Est,
Afrique) destinataires d’investissements de
la part des multinationales est nécessaire.
Elle devrait permettre de tenir compte des
spécificités des zones économiques et des

pays qui les composent, en termes de déve-
loppement et de risque.
Une deuxième limite tient au traitement de
la variable « niveau d’incertitude externe ».
Celle-ci n’a été utilisée que comme variable
de contrôle. Deux types de questions se
posent alors : convient-il d’envisager
d’autres mesures d’incertitude externe ?
Quelle doit être la place de cette variable
dans l’analyse des modalités d’investisse-
ment des multinationales dans les pays
émergents ? De futures recherches pour-
raient ainsi intégrer des variables liées à
l’environnement institutionnel du pays
d’investissement, aux côtés de la spécificité
des actifs et des modalités d’investissement,
et ainsi tester d’autres mesures du degré
d’incertitude. Cette association entre
variables d’environnement institutionnel et
variables transactionnelles, est d’ailleurs
suggérée dans les travaux récents de
Williamson (2000 et 2005). Celui-ci recon-
naît l’existence d’interrelations entre « le
niveau de l’environnement institutionnel et
celui des institutions de gouvernance »
(Williamson, 2000, p. 608). Ce prolonge-
ment de la recherche sera d’autant plus per-
tinent que le champ de l’étude sera large, et
qu’il prendra en compte l’environnement
institutionnel de chaque pays émergent et
son évolution dans le temps.
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