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INTRODUCTION 

Cette étude décrit l’évolution passée de l’instabilité des grands marchés boursiers 
au cours des 30 dernières années. La volatilité et les mesures des corrélations inter- 
marchés dans 15 pays de l’OCDE sont estimées pour différentes périodes. L‘analyse 
est axée sur les mesures brutes de la volatilité et ne cherche pas à déceler les effets de 
l’un ou l’autre des événements qui ont pu contribuer à la variabilité des rendements 
financiers. De fait, il ressort d’une étude de Schwert (1989) que ces facteurs ne sont 
pas aisément identifiables. 

Après avoir passé en revue les variations de l’instabilité passée et des interrela- 
tions entre marchés, l’étude examine les conséquences macro-économiques d’une 
volatilité excessiye. Elle évalue certaines des réformes du marché financier qui ont été 
proposées aux Etats-Unis dans le but d’atténuer la variabilité des cours boursiers : il 
s’agit notamment d’imposer des suspensions temporaires des transactions, de limiter 
l’effet de levier autorisé pour les investisseurs en actifs financiers, de modifier les 
modalités de négociation en Bourse pour absorber un volume d’échanges accru et 
d’augmenter les coûts de transaction des opérations financières. 

II ressort de l’analyse que les trois dernières décennies ont été marquées par une 
augmentation de la volatilité moyenne des rendements des actions dans la plupart des 
pays de l’OCDE. Toutefois, la simple mesure de l’instabilité mensuelle moyenne peut 
donner une impression trompeuse. Si l’on considère la fin des années 80, période pour 
laquelle la volatilité peut être mesurée à intervalles plus rapprochés, il est clair que 
durant les périodes caractérisées par des conditions de marché << normales ” I’instabi- 
lité n’a pas beaucoup varié. En revanche, la variabilité moyenne s’est accrue du fait de 
périodes passsagères de volatilité anormalement élevée. Après ces épisodes, les 
indicateurs de l’instabilité des marchés reviennent rapidement à des niveaux << nor- 
maux >> beaucoup plus bas. 

Les indicateurs empiriques décrivant les interrelations entre les rendements sur les 
marchés d’actions de différents pays de l’OCDE donnent à penser que ces marchés 
sont devenus plus étroitement imbriqués au cours des 30 dernières années. Les 
corrélations entre les rendements des indices boursiers nationaux sont devenues en 
moyenne plus fortes. De même, les corrélations entre les mesures de l’instabilité des 
marchés d’actions se sont renforcées - autrement dit, il est devenu plus courant de 
constater que les marchés boursiers mondiaux connaissent simultanément des accès 
de volatilité supérieure à la moyenne. De plus, les données concernant la fin des 
années 80 suggèrent que les corrélations de rendement entre marchés et la volatilité 
sont liées : les fluctuations des indices des marchés deviennent plus étroitement 
corrélées d‘un pays à l‘autre lorsque l’instabilité des marchés est élevée. 
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1. ÉVOLUTION DE L‘INSTABILITÉ DES INDICES BOURSIERS 
ET DES INTERRELATIONS ENTRE LES RENDEMENTS 

A. Problèmes de mesure 

L‘indicateur le plus courant de l’instabilité des rendements des actions est un 
écart-type des rendements établi à partir d’un échantillon. Lorsque les données journa- 
lières sont disponibles, des estimations de I’écart-type des rendements journaliers 
calculées par mois, ou bien sur un échantillon mobile de durée déterminée - glisse- 
ment << root-t roll >> - sont des mesures utiles de l’évolution de l’instabilité. Malheureuse- 
ment, dans de nombreux pays les échantillons longs de données journalières sur les 
indices boursiers ne sont pas aisément disponibles. L‘analyse des fluctuations à long 
terme de la volatilité doit donc s’appuyer sur des données mensuelles. Si l’on veut 
étudier la variabilité dans le temps de la volatilité à l’aide de données mensuelles, 
l’écart-type mesuré sur échantillon n’est pas un estimateur approprié, étant donné 
qu’une seule estimation de la volatilité exige de nombreux mois de données. La taille 
de l’échantillon requise pour I’estimateur fondé sur l’ecart-type limite la possibilité 
d’analyser les fluctuations à court terme de la volatilité et la corrélation entre les 
niveaux d’instabilité des marchés nationaux. Schwert (1 989) a mis au point un estima- 
teur qui produit des valeurs de la volatilité mensuelle à partir de données mensuelles 
sur les rendements. L‘estimateur de Schwert repose sur les techniques d’estimation 
robustes proposées par Davidian et Carroll (1987); ces propriétés sont analogues à 
celles de I’estimateur à hétéroscedasticité conditionnelle autorégressive (autoregres- 
sive conditional heteroscedasticity ou ARCH) d’Engle (1 982). On trouvera dans 
l’annexe technique une description plus complète de I’estimateur de Schwert. 

Les données utilisées dans l’analyse sont des indices mensuels de prix pour 
15 pays, tirées de la base de données de l’OCDE sur les marchés financiers. A partir 
des années 80, des données journalières sont disponibles pour un nombre limité de 
pays, et pour une période plus courte on dispose de données «dans la journée,) 
concernant l’indice S&P 500 des Etats-Unis. Des données recueillies à intervalles plus 
rapprochés complètent l’analyse des données mensuelles de l’échantillon de 15 pays. 
Les indices nationaux ne sont pas les mêmes dans les échantillons de données 
journalières et de données mensuelles. L‘annexe technique contient une description 
plus complète de ces données. 

A partir des différents rendements des indices mensuels nationaux, les indicateurs 
mensuels de la volatilité des rendements sont estimés a l’aide de la méthode de 
Schwert. Les estimations mensuelles sont analysées pour les différents pays et les 
relations entre pays sont mesurées en estimant à la fois les corrélations entre les 
rendements des marchés et les corrélations entre les mesures de la volatilité des 
rendements mensuels sur les marchés. 

L‘échantillon de 30 ans est divisé en deux sous-échantillons - période de taux de 
change fixes et période de taux de change flottants - à partir desquels on détermine les 
variations à long terme de l’instabilité et des interrelations des marchés. Le passage du 
régime de changes fixes au régime de changes flottants coïncide avec de nouvelles 
évolutions importantes sur tous les marchés financiers. De plus, selon la théorie écono- 
mique, une modification du régime de change peut altérer le degré de répercussion des 
perturbations extérieures sur l’économie intérieure d’un pays et, par voie de consé- 
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quence, sur son marché d’actions’. Bien que les données empiriques n’indiquent pas 
clairement le sens ou l’ampleur de ces effets (Lastrapes et Koray, 1990; Hutchison et 
Walsh, 1991)’ il y a lieu de penser que le changement de régime des changes repré- 
sente un critère approprié de division de l’échantillon de 30 ans. Par ailleurs, on 
analyse dans le détail les données relatives aux années 80 et les recherches sont 
complétées par une étude des données à fréquence élevée concernant l’indice bour- 
sier S&P 500 des Etats-Unis. 

B. Volatilité des rendements des actions 

Le tableau 1 présente, pour différentes périodes, des estimations de la volatilité 
mensuelle moyenne des rendements des indices boursiers de chacun des 15 pays 
étudiés. II en ressort que l’instabilité a eu tendance à s’accroître au cours des trente 
dernières années dans la plupart des pays de l’OCDE. La volatilité moyenne de ces 
indices a augmenté de près de 16 pour cent entre la période de changes fixes et la 
période de changes flottants. Des estimations d‘échantillons concernant la première et 
la seconde moitié des années 80 indiquent que l’instabilité des rendements s’est 
accrue en moyenne de près de 10 pour cent au cours de la décennie. 

La volatilité mensuelle moyenne la plus forte a été enregistrée dans l’échantillon 
postérieur à 1985 pour onze des quinze pays de l’OCDE examines. Cependant, les 
mesures moyennes sur cinq ans sont trompeuses, car leur niveau élevé tient à des 
augmentations passagères de la volatilité. Le graphique 1 présente l’évolution, au 
cours des années 80, des estimations de la volatilité mensuelle sur cinq grands mar- 

Tableau 1. Volatilité moyenne des rendements mensuels des indices boursiers1 
Écart-type en pourcentage 

1980-84 1985-89 Taux de change fixe Taux de change flottant 
(1 961 -70) (1 974-89) 

Belgique 3.28 3.60 3.68 3.72 
Canada 3.85 4.26 4.71 3.81 
Finlande 3.15 3.18 3.16 3.50 
France 4.83 5.66 5.39 5.90 
Allemagne 3.94 3.52 3.18 4.02 
Irlande 3.42 5.13 4.69 5.44 
Italie 5.08 5.43 5.25 5.65 
Japon 3.48 3.01 2.63 3.47 
Pays-Bas 3.97 3.94 3.90 3.85 
Nowège 4.20 5.83 5.95 5.79 
Espagne 2.98 5.14 4.52 5.61 
Suède 3.46 4.65 4.88 4.81 
Suisse 4.30 3.92 3.53 4.37 
Royaume-Uni 3.68 4.32 3.79 4.31 
Etats-Unis 3.10 3.43 3.30 3.56 
1. La volatilité des rendements mensuels est l‘estimation de l’écart-type des rendements, par mois, par rapport à l’estimateur de 

volatilité de Schwert. On trouvera dans l’Annexe technique des précisions sur la composition des indices et sur la définition de 
l’estimateur de Schwert. 
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Graphique 1. Volatilité des rendements mensuels des actions 
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Graphique 2. Volatilité du rendement des actions 
Écart type sur une période mobile de 30 jours 
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chés nationaux, calculées avec la méthode de Schwert. Les pics temporaires sont 
visibles sur ce graphique, mais ils deviennent beaucoup plus prononcés lorsque la 
volatilité est mesurée à intervalles plus rapprochés. Le graphique 2 présente les esti- 
mations journalières de la volatilité des rendements des actions, mesurée à partir de 
données quotidiennes pour huit pays, par le biais de l’écart-type des rendements d’un 
échantillon glissant de 30 séances boursières. Ces mesures montrent clairement des 
poussées passagères qui coïncident avec le krach boursier mondial d’octobre 1987 et 
avec le .mini-krach,> d’octobre 1989. Dans les pays examinés, la variabilité des 
rendements ne paraît pas augmenter au fil du temps. Après les pics temporaires, la 
volatilité retombe à des niveaux beaucoup plus bas. 

Ce profil caractérisé par des hausses passagères devient plus marqué quand on 
mesure la volatilité au moyen de données recueillies au cours d‘une seule séance de 
Bourse. Le graphique 3, tiré de l’étude de Kupiec (1990) présente des estimations de la 
volatilité quotidienne pour l’indice S&P 500 des Etats-Unis, à partir de données recueil- 
lies «dans la journée,). Ce graphique fait apparaître un recul en moyenne de la 
volatilité, qui n’affiche pas de tendance positive lors des périodes << normales >> au cours 
des années 80. 

L‘augmentation du nombre des périodes temporaires de volatilité excessive a 
laissé croire à de nombreux analystes que les niveaux moyens d’instabilité s’étaient 
sensiblement accrus. Si ces épisodes anormaux deviennent plus courants, il en résulte 
que la volatilité moyenne a effectivement augmenté. En revanche, si ces événements 
demeurent rares, et la fin des années 80 est une période exceptionnelle à cet égard, 

Graphique 3. Estimation de la volatilité de l’indice S & P 500 
en cours de séance 
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l’instabilité moyenne n’affiche pas d’évolution significative dans le temps. Bien que 
cette distinction semble d’ordre purement sémantique, elle revêt une importance déci- 
sive, encore qu’elle ne soit pas directement vérifiable. Pour déterminer dans quelle 
mesure l’instabilité des marchés boursiers a ou non augmenté, il est indispensable de 
savoir si la fin des années 80 constitue une «anomalie” par rapport à la volatilité 
tendancielle. Cette question est au centre du débat concernant les effets de la libérali- 
sation et de l‘innovation financières sur la volatilité des rendements des actifs finan- 
ciers. Une discussion intense est engagée sur le point de savoir si le développement 
des marchés et instruments financiers a rendu plus probable l’apparition de périodes 
d‘instabilité passagère des marchés d’actions. 

C. Interrelations entre les rendements des marches boursiers nationaux 

Dans cette section, on examine comment les corrélations entre les rendements sur 
les marchés boursiers et les corrélations entre les niveaux d’instabilité des rendements 
ont évolué au fil du temps. Sont également analysés les effets de la volatilité sur les 
corrélations entre marchés boursiers, à partir de données journalières des années 80. 

Dwyer et Hafer (1988) ont étudié les variations des corrélations entre les indices 
de certains marchés boursiers. I I  en ressort que les marchés sont plus étroitement liés 
depuis la suppression des taux de change fixes au début des années 90. Bennett et 
Kelleher (1988) ont estimé les corrélations de rendement inter-marchés dans les 
années 70 et 80. Ils relèvent que les liens internationaux entre les marchés d’actions se 
sont légèrement renforcés au cours de cette période. 

Les données empiriques laissent penser que les correlations entre les rendements 
des marchés s’accentuent lorsque la volatilité est anormalement forte. Bennett et 
Kelleher (1 988) mettent en évidence une relation linéaire positive, statistiquement 
significative, entre les corrélations des rendements sur les marchés internationaux et la 
volatilité des rendements sur les marchés qui ouvrent plus tôt dans la journée. Dwyer et 
Hafer montrent aussi que les corrélations inter-marchés se sont renforcées dans les 
périodes de vive instabilité (et surtout lors du krach d’octobre 1987). Hamao, Masulis et 
Ng (1990) constatent que des fluctuations de cours accusées sur un marché tendent à 
se répercuter, ou à << provoquer >> des variations de cours importantes, sur les marchés 
qui ouvrent plus tard dans la journée. 

Neumark, Tinsley et Tossini (1 991) expliquent la relation positive observée entre 
corrélation des marchés et volatilité par le fait que les coûts de transaction limitent la 
rentabilité des activités d‘arbitrage à l’échelon international. Les opérations internatio- 
nales étant onéreuses, leurs gains potentiels doivent dépasser un certain seuil avant 
que l’arbitrage soit envisageable. Sans arbitrage international, les rendements sont 
moins étroitement corrélés qu’ils ne le seraient sur un marché caractérisé par des coûts 
de transaction nuls. Quand les marchés sont relativement calmes, il existe de nom- 
breuses zones dans lesquelles les perspectives d’arbitrage sont inexistantes. En cas 
de fortes fluctuations des cours, l’arbitrage entre différents marchés devient rentable et 
les rendements sont plus étroitement corrélés d’un marché à l’autre. 

King et Wadhwani (1990) proposent un modèle pour rendre compte des fortes 
corrélations entre les niveaux de volatilité des différents marchés. Ils analysent la façon 
dont les investisseurs réagissent, sur leurs propres marchés, aux variations de cours 
qu’ils observent sur les marchés étrangers. Dans ce modèle, l’information qui arrive sur 
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un marché déterminé est dissociée en deux composantes : l’information économique, 
qui a des incidences sur les prix des actions dans leur ensemble, et l’information propre 
au marché, qui constitue un <<bruit ’> du point de vue des autres marchés mondiaux. 
L‘information est révélée de façon séquentielle en fonction de l’ouverture et de la 
clôture des marchés au cours d’une journée d’activité. 

Selon le modèle de King-Wadhwani, un investisseur opérant sur un marché bour- 
sier qui doit ouvrir au «milieu>’ d’une journée de transactions de 24 heures peut 
analyser toutes les nouvelles qui se sont accumulées depuis la clôture de son marché 
et en estimer l’incidence sur les cours d’ouverture de celui-ci. II peut aussi tirer parti des 
variations des cours sur les marchés qui ont ouvert plus tôt dans la journée pour 
évaluer l’impact probable des nouvelles informations sur les cours d’ouverture de son 
propre marché. Dans le second cas, des fluctuations anormalement fortes des cours 
internationaux, qu’elles soient provoquées par une composante << information natio- 
nale ’’ exceptionnellement importante ou par la publication d’informations mondiales, 
produisent un effet estimé identique sur les cours du marché intérieur. C’est pourquoi 
les fluctuations de cours tendent à se propager d’un marché à l’autre. 

D. Corrélations entre les rendements des indices boursiers 

Le tableau 2 résume les estimations des corrélations entre les rendements des 
indices boursiers des 15 pays de l’OCDE examinés, pour les différentes périodes- 
échantillons. Les résultats détaillés figurent dans les tableaux Al  et A2 de l’annexe. 

Tableau 2. Corrélations entre les rendements des marchés boursiers de 15 pays de l’OCDE 

A. Statistiques globales 

Échantillon à taux de change fixes (janvier 196lldécembre 1970) 

Échantillon à taux de change flottants (janvier 1974ldécembre 1989) 

Estimation de la corrélation deux à deux moyenne 
Variance des corrélations deux à deux de l’échantillon 

Estimation de la corrélation deux à deux moyenne 
Variance des corrélations deux à deux de l’échantillon 

0.195 
0.029 

0.236 
0.040 

Début des années 80 (janvier 198Odécembre 1984) 
Estimation de la corrélation deux à deux moyenne 
Variance des corrélations deux à deux de l’échantillon 

Fin des années 80 (janvier 1985/décembre 1989) 
Estimation de la corrélation deux à deux moyenne 
Variance des corrélations deux à deux de l’échantillon 

0.212 
0.035 

0.331 
0.041 

B. Résumé des variations estimées des corrélations deux à deux des rendements 

Nombre estimé d‘accroissements 

Nombre estimé de diminutions 
Estimation de i’accroissement moyen 

Estimation de la diminution moyenne 

Entre la période 
de changes fixes 

et la période 
de changes flottants 

Entre le début et la fin 
des années 80 

69 79 
0.114 O. 189 
37 26 
-0.075 -0.096 
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Les corrélations deux à deux moyennes présentées au tableau 2 montrent qu’au fil 
du temps les rendements des actions sont devenues plus étroitement (et positivement) 
corrélés d’un marché à l’autre. La Corrélation deux à deux moyenne entre les rende- 
ments des actions dans les 15 pays s’est accrue de plus de 50 pour cent entre la 
première et la seconde moitié des années 80. Une analyse des différentes estimations 
montre que les corrélations entre les indices des pays du Groupe des sept ont affiché 
plus tôt un renforcement significatif, tandis que les corrélations entre les autres pays se 
sont resserrées principalement à la fin des années 80. Les variations estimées des 
corrélations dans les années 80 font apparaître que, pour les marchés du Groupe des 
sept, la corrélation positive des rendements n’a que légèrement augmenté, tandis que 
pour les autres marchés les corrélations se sont plus nettement accentuées. 

E. Corrélations entre les niveaux de volatilité des rendements 

Le tableau 3 résume les estimations des corrélations deux à deux de la volatilité 
des rendements pour les différentes périodes. Les valeurs individuelles (qui ne sont 

Tableau 3. Corrélations entre les estimations de la volatilité mensuelle 
des marchés boursiers de 15 pays de l’OCDE 

A. Statistiques globales 

Échantillon à taux de change fixes (janvier 196l/décembre 1970) 
Estimation de la corrélation deux à deux moyenne 
Variance des corrélations deux à deux de l’échantillon 

Estimation de la corrélation deux à deux moyenne 
Variance des corrélations deux à deux de l’échantillon 

Échantillon à taux de change flottants (janvier 1974ldécembre 1989) 

Début des années 80 (janvier 1980/décembre 1984) 
Estimation de la corrélation deux à deux moyenne 
Variance des corrélations deux à deux de l’échantillon 

Estimation de la corrélation deux à deux moyenne 
Variance des corrélations deux à deux de l’échantillon 

Fin des années 80 (janvier 1985ldécembre 1989) 

0.075 
0.030 

0.130 
0.01 7 

0.066 
0.029 

0.203 
0.034 

B. Résumé des variations estimées des corrélations deux à deux de la volatilité 
Entre la période 
de changes fixes 

et la période 
de changes flottants 

Entre le début et la fin 
des années 80 

Nombre estimé d’accroissements 
Estimation de l’accroissement moyen 

66 73 
0.147 0.238 

Nombre estimé de diminutions 39 32 
Estimation de la diminution moyenne -0.099 0.108 
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pas présentées ici) aussi bien que les mesures globales figurant au tableau 3 font 
apparaître que les corrélations entre les niveaux de volatilité des rendements mensuels 
se sont accentuées au fil du temps. Les mesures de l’instabilité, notamment sur les 
principaux marchés, ont affiché une corrélation positive beaucoup plus marquée dans 
la seconde moitié des années 80 que dans la première moitié. Le niveau moyen de 
corrélation deux à deux entre les marchés américain, britannique, japonais, français et 
allemand a augmenté de plus de 0.32 au cours de cette période. Ce resserrement des 
corrélations signifie que la probabilité de voir les grands marchés accuser une volatilité 
supérieure à la moyenne était plus forte dans la seconde moitié des années 80. Cette 
analyse reste valable si le krach d‘octobre 1987 est exclu de l’échantillon. 

F. Corrélation des rendements dans les périodes de crise 

Plus la volatilité des rendements s’accroît, plus grande est la probabilité de voir les 
marchés évoluer en parallèle, étant donné que les fortes variations de cours sont 
interprétées comme des informations mondiales et que ces fluctuations accusées font 
franchir aux prix relatifs les zones de «non-négociation,> imputables au coût des 
transactions internationales. Le graphique 4 présente les valeurs lissées des corréla- 
tions de rendements, sur une période mobile de 30 jours, entre les indices de six pays 
et l’indice boursier S&P 500. Le renforcement des corrélations après le krach d’octo- 
bre 1987 et celui d‘octobre 1989 apparaît nettement sur toutes les courbes. Durant ces 
périodes de volatilité accrue, les marchés ont été beaucoup plus positivement corrélés. 
Abstraction faite de ces périodes, les Corrélations inter-marchés sont sensiblement plus 
faibles et deviennent parfois même négatives. 

II. CONSÉQUENCES DE L‘INSTABILITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 
POUR LES MARCHÉS PHYSIQUES ET LES PLACES FINANCIÈRES 

L‘instabilité excessive des marchés financiers est susceptible d’avoir d’importants 
effets sur l’activité économique réelle et sur le fonctionnement des marchés de capi- 
taux. Les périodes d‘extrême volatilité peuvent mettre à rude épreuve l’infrastructure de 
compensation et de règlement des marchés financiers, provoquant une perte de con- 
fiance des investisseurs dans la solvabilité des contreparties, et réduire ainsi l’activité 
et la liquidité du marché, au moment où celle-ci est particulièrement nécessaire. Cette 
crise de confiance accentuerait la volatilité et pourrait entraîner une rupture temporaire 
des transactions Organisées. De fait, d’aucuns attribueFt a l’inquiétude des investis- 
seurs l’effondrement des cours boursiers survenu aux Etats-Unis le 19 octobre 1987 
(Gennotte et Leland, 1990). Une grave érosion de la confiance des épargnants aurait 
certainement des répercussions sur le coût et la disponibilité des capitaux d’investisse- 
ment. A la suite du krach d’octobre 1987, les pouvoirs publics se sont davantage 
préoccupés de la solidité des marchés financiers et des mesures ont été proposées et 
mises en œuvre pour réduire le risque systémique sur ces marchés2. 

Indépendamment des problèmes de la solidité des marchés et de la gestion du 
risque de contrepartie, l’instabilité excessive affecte les prix et les taux de rendement 
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requis des actifs financiers. Les modèles de formation des prix des actifs financiers font 
apparaître que les primes de risque d‘équilibre applicables au rendement des actifs à 
risque représentent une fonction croissante de la volatilité conditionnelle des rende- 
ments de ces actifs supposés non diversifiables. Des taux de rendement requis plus 
élevés impliquent une valeur plus réduite des actifs financiers. Les données empiriques 
confirment les prévisions théoriques, à savoir que les taux de rendement ex post des 
actifs financiers sont corrélés positivement avec la volatilité des rendements des actifs 
non diversifiables. Selon la théorie néo-classique de l’investissement, l’augmentation 
des taux d’actualisation due à la volatilité excessive alourdit les coûts du capital pour 
les entreprises et conduit ces dernières, toutes choses égales par ailleurs, à réduire 
leurs dépenses d’investissement en actifs réels. 

Le lien théorique entre la valeur boursière et les décisions d’investissement est 
résumé par la théorie du coefficient q de l’investissement (Tobin, 1969, Hayashi, 1982). 
D’après la théorie néo-classique, lorsque les cours des actions sont élevés, les coeffi- 
cients q des entreprises - valeur boursière de la société divisée par la valeur de 
remplacement de son stock de capital - sont supérieures a l’unité et les entreprises 
sont encouragées à accroître leurs investissements en actifs réels. Tous les autres 
éléments étant présumés constants, dans une situation d’équilibre à long terme où les 
entreprises sont correctement évaluées par un marché des valeurs mobilières efficace, 
les coefficients q devraient tendre vers l’unité, les entreprises continuant d’investir 
jusqu’à ce que le dollar marginal investi produise un taux de rendement corrigé des 
risques simplement compétitif. 

Bien que la volatilité des rendements des actions puisse avoir en théorie d’impor- 
tants effets sur les taux de rendement requis et sur les coûts du financement sur fonds 
propres pour les entreprises, la relation néo-classique entre la sphère financière et la 
sphère réelle - selon laquelle les variations du coût des fonds propres induisent des 
variations des demandes d’investissement des entreprises - n’est pas fermement 
étayée par les données observées. Les éléments macro-économiques empiriques 
recueillis aux États-Unis donnent à penser que, dans l’ensemble, les modèles établis à 
partir d’un accélérateur rendent compte des dépenses d’investissement au moins aussi 
bien que les modèles néo-classiques du coût du capital (Clark, 1979). Dans l’optique 
de l’accélérateur, la demande est la principale <<cause >> de I’investisement, et les 
problèmes de coût du capital sont d’importance secondaire. 

Indépendamment des modèles économétriques du comportement global en 
matière d’investissement, la thèse de l’accélérateur est corroborée par les recherches 
liées aux théories de l’investissement prévoyant une contrainte de financement. Faz- 
zari, Hubbard et Petersen (1988) ont analysé le comportement de l’investissement en 
s’appuyant sur la théorie de la <<hiérarchie des financements” selon laquelle, du fait 
des coûts liés aux modalités d’émission, à des facteurs institutionnels et à l’asymétrie 
de l’information, les entreprises établissent une classification précise des coûts des 
différentes sources de financement des projets. Les fonds d’origine interne, autrement 
dit la marge brute d’autofinancement, constituent la source la moins coûteuse, tandis 
que l’émission d’actions se situe à l’autre extrême. Fazzari et al. constatent que, d’un 
point de vue empirique, la marge brute d’autofinancement est un déterminant de 
l’investissement plus important que le coût du financement sur fonds propres, mesuré 
par le coefficient q de l’entreprise. De même que dans les modèles globaux de I’inves- 
tissement fondés sur un accélérateur, la demande finale engendre à la fois des possibi- 
lités de placements rentables et une marge brute d’autofinancement constituant la 
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source la moins coûteuse de capitaux d’investissement. Le coût du capital n’est pas 
dénué d’importance, mais le coût des nouvelles émissions d’actions étant assez élevé, 
les entreprises font rarement appel à cette source de financement. Par conséquent, les 
variations marginales de la valeur boursière d’une entreprise n’ont guère d’incidence 
sur l’émission d’actions nouvelles ou sur les décisions d’une entreprise en matière 
d’investissement. 

Barro (1990) a recueilli des données empiriques montrant que les variations des 
cours des actions contribuent a expliquer le compofiement de l’investissement global. 
Barro relève que les valeurs décalées des variations des cours réels des actions jouent 
un rôle explicatif appréciable pour les séries statistiques de l’investissement global aux 
États-Unis et au Canada. II note que les fluctuations des cours boursiers réels I’empor- 
tent sur les variables q agrégées comme variables explicatives des modèles d’investis- 
sement, et que les prix des actions conservent un pouvoir explicatif notable même 
lorsque des variables de la marge brute d’autofinancement sont introduites dans le 
modèle. 

Les cours des actions peuvent constituer une importante variable explicative dans 
les modèles d’investissement empiriques car ils exercent une influence autonome sur 
les décisions d’investissement des dirigeants de l’entreprise. Par ailleurs, ils peuvent 
être importants simplement parce qu’ils constituent un condensé statistique satisfaisant 
des informations fondamentales que les dirigeants utilisent pour formuler leur stratégie 
d’investissement. La seconde hypothèse, qui voit dans le marché boursier un << infor- 
mateur passif », n’attribue pas de rôle autonome aux cours des actions. Ceux-ci contri- 
buent à prédire le comportement futur de l’investissement simplement parce qu’ils sont 
corrélés avec les anticipations des données fondamentales futures sur lesquelles les 
dirigeants fondent leurs décisions. Dans cette hypothèse, la valeur boursière d’une 
entreprise pas plus que le niveau d‘activité du marché d‘actions ne transmettent d‘infor- 
mations inédites aux dirigeants d’une entreprise. Suivant la théorie de l’informateur 
passif, le marché boursier n’a qu’un rôle secondaire. Les cours des actions, ou le 
coefficient q d’une entreprise, n’ont pas d’influence propre sur l’investissement. Si 
I’économètre avait accès aux données pertinentes concernant les anticipations des 
conditions économiques fondamentales, les cours boursiers n’apporteraient aucune 
information supplémentaire. II résulte de cette hypothèse que les déviations des cours 
par rapport aux éléments fondamentaux de l’économie ne faussent pas la répartition 
des investissements réels. Les chefs d’entreprise établissent leurs plans d’investisse- 
ment sans tenir compte de la surévaluation ou de la sous-évaluation des titres. 

Morck, Schleifer et Vishny (1 990) ont exploré l’hypothèse de l’informateur passif à 
l’aide de données transversales et globales relatives aux Etats-Unis. Dans une optique 
transversale, une fois prises en compte les données fondamentales de l’entreprise, les 
rendements des actions n’accroissent que faiblement (de 4 pour cent environ) le 
pouvoir explicatif des modèles du taux de croissance de l’investissement ou des 
modèles qui rendent compte du calendrier et du volume des nouvelles émissions de 
titres de créance et d’actions. Au vu des données globales, les auteurs concluent qu’il 
est probable que le marché boursier est un indicateur précurseur des données fonda- 
mentales, mais qu’il ne fait pas partie intégrante des informations économiques de 
base. En d’autres termes, une fois prises en compte les données fondamentales, le 
niveau ou la variation des cours des actions n’a guère de valeur explicative propre 
dans une équation de l’investissement global. En conclusion, les auteurs estiment que 
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les cours boursiers n’influent guère par eux-mêmes sur le comportement à long terme 
des entreprises en matière d‘investissement et de financement; le marché des actions 
n’a qu’un rôle secondaire et les cours apportent peu d’informations spécifiques utiles 
aux dirigeants d’entreprise. 

A en juger par les études fondées sur des enquêtes au niveau micro-économique, 
il ne semble pas que les cours des actions aient en eux-mêmes une influence sensible 
sur les plans d‘investissement et de financement des entreprises américaines. La 
Bourse de New York (NYSE, 1990) a effectué une enquête auprès des investisseurs et 
analysé les attitudes et les opinions des entreprises en ce qui concerne les conditions 
et le climat de l’investissement sur le marché des actions. Eu égard à l’importance 
considérable que les médias et les autorités de tutelle attachent à l’instabilité des 
marchés boursiers, les résultats de l’enquête ont tout lieu de surprendre. Les responsa- 
bles d’entreprise étaient interrogés sur leurs inquiétudes a l’égard du marché des 
actions : 15 pour cent seulement des réponses font état d’une préoccupation devant le 
niveau d’instabiité des marchés. 50 pour cent des entreprises interrogées ont indiqué 
que le degré de volatilité du marché n’affecterait pas leurs programmes d’émissions 
d’actions ou de titres de créance, et à peine 20 pour cent d’entre elles ont fait savoir 
que la situation actuelle du marché boursier pèserait sur leurs plans d’investissement 
futurs. s‘il est vrai que, pour une année donnée, les sociétés qui procèdent à de 
nouvelles émissions d‘actions sont peu nombreuses, les réponses à l’enquête n’indi- 
quent pas que les épisodes de volatilité accrue aient occasionné des difficultés de 
financement importantes pour les directeurs financiers des entreprises. 

Le tableau 4 présente les résultats d’une régression du volume mensuel des 
émissions d’actions par des sociétés non financières aux Etats-Unis sur sa valeur 
retardée, ainsi que les déviations du rapport cours-bénéfice de l’indice S&P 500 et de 
la volatilité mensuelle du rendement des actions par rapport a leurs moyennes calcu- 
lées sur un échantillon. II en ressort que le volume des émissions d’actions augmente 
quand les rapports cours-bénéfice sur le marché sont relativement élevés, et que les 
émissions sont diminuées par une volatilité supérieure à la moyenne, encore que ce 
dernier effet ne soit pas statistiquement significatif. I I  convient de procéder à une étude 
empirique plus approfondie avant de décider que la volatilité est sans incidence. 
Cependant, ces résultats préliminaires ne suggèrent pas, dans l’ensemble, que les 
périodes passagères d’instabilité aient des effets marqués sur la capacité des entre- 
prises de se procurer des ressources en fonds propres. 

L‘instabilité des marchés financiers pourrait influer indirectement sur l’activité éco- 
nomique en termes réels par le biais de ses effets sur les anticipations des consomma- 
teurs et des investisseurs. La volatilité des prix des actifs financiers reflète la variabilité 
des données fondamentales sous-jacentes de l’économie et, comme certains l’ont 
suggéré, elle pourrait aussi traduire le poids excessif de facteurs induits par les tran- 
sactions. Si les éléments qui contribuent a la volatilité ne sont pas identifiables, les 
périodes d’instabilité accrue peuvent être interprétées comme un indice montrant que 
les incertitudes qui entourent les valeurs futures des données fondamentales de I’éco- 
nomie se sont accentuées. Une augmentation de l’instabilité des marchés financiers 
pourrait éroder la confiance des consommateurs et peser indirectement sur les déci- 
sions concernant la consommation et l’investissement réels. 

La section B du tableau 4 présente les résultats d’une régression de l’indice de 
confiance des consommateurs de l’ensemble des familles des Etats-Unis (établi par le 
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Tableau 4. Effets économiques d'une augmentation temporaire de la volatilité des marchés 
d'actions 

A. Sensibilité des émissions d'actions à la volatilité du marché 
Variable Estimation Coefficient4 Valeur P 

Constante 596.50 
Rapport cours-bénéfice 38.99 

Volume des émissions 
Volatilité -53.76 

d'actions, variable retardée 0.62 

5.41 
2.21 
0.74 

9.78 

0.01 
0.03 
0.46 

0.01 

Note : Le volume des émissions d'actions est le montant mensuel des émissions d'actions de sociétés non financières (mai 
1976-décembre 1989) publié par le Federal Reserve Bulletin. Le rapport cours-bénéiice est l'écart par rapport à la moyenne du 
rapport cours-bénéfice de l'indice S&P 500 pour l'échantillon. La volatilité est définie comme l'écart par rapporta la moyenne de 
la volatilité mensuelle du marché boursier américain mensurée avec I'estimateur de Schwert, à partir de données de l'OCDE. 
Le valeur-P est le niveau de probabilité auquel l'hypothèse nulle d'un coefficient zéro est rejetée. 

B. Estimation des effets de la volatilité des rendements des actions sur la confiance des consommateurs 
Regressor Estirnation Coefficient-t 

Constante 78.28 9.67 
Rendement du marché 0.15 0.46 
Volatilité du marché -0.71 0.42 
Volatilité du marché, retardée d'un mois -0.21 0.13 
Volatilité du marché, retardée de 2 mois -0.12 0.1 
Volatilité du marché, retardée de 3 mois -0.14 -0.1 

Note : La confiance des consommateurs est mesurée par l'indice pour i'ensemble des foyers établi par le Survey Reçearch 
Center de I'Université de Michigan. Données mensuelles entre janvier 1976 et mai 1990. 

Survey Research Center de l'université du Michigan) sur sa valeur retardée, sur le 
rendement et la variabilité du rendement du marché boursier américain pour le même 
mois, et sur trois valeurs retardées de la volatilité mensuelle des rendements des 
actions. II n'apparaît pas de relation entre la volatilité accrue des rendements des 
actions et I'eff ritement de la confiance. Ces résultats, certes provisoires, n'indiquent 
donc pas que les brèves périodes de volatilité des cours boursiers soient susceptibles 
d'avoir des répercussions importantes sur la confiance des consommateurs. 

L'absence d'un lien étroit entre les périodes passagères d'instabilité accrue des 
marchés financiers et l'apparition d'effets réels appréciables est illustrée par les événe- 
ments qui ont suivi les krachs boursiers d'octobre 1987 et octobre 1989 ainsi que les 
crises des marchés boursiers d'Extrême-Orient en 1990. Les modèles globaux de 
consommation pour l'économie américaine font apparaître qu'un dollar << permanent >> 
supplémentaire de valeur boursière se traduit par un accroissement de 3 à 7 cents des 
dépenses de consommation réelle (Pearce, 1983, Brayton et Mauskopf, 1987). Les 
données relatives aux krachs d'octobre 1987 et octobre 1989 font apparaître que ces 
périodes d'augmentation de la volatilité n'ont pas modifié les anticipations des agents 
concernant la valeur permanente de leurs portefeuilles d'actions. Bien que ces deux 
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krachs aient été caractérisés par un niveau d’instabilité sans précédent depuis les 
années 30, ni l’un ni l’autre n’ont été associés à une détérioration sensible de la 
consommation réelle ou de i’investissement. 

Comme ce fut le cas aux États-Unis, le krach boursier survenu au Japon en 1990, 
même s’il a eu des effets sensibles, potentiellement de longue durée, sur le comporte- 
ment des entreprises japonaises en matière de financement, a eu un impact immédiat 
apparemment faible sur la demande intérieure japonaise. Au cours des quatre premiers 
mois de 1990, le marché boursier japonais a accusé une baisse de près de 30 pour 
cent; néanmoins, les ventes de détail et les ventes d‘automobiles sont demeurées 
fermes jusqu’au cœur de l’été. Après une brève reprise en avril, le marché a continué 
de se détériorer, mais cette nouvelle baisse n’a eu qu’une faible incidence directe sur la 
demande interne, qui s’est ralentie uniquement en raison de l’effet conjugué d’une 
politique monétaire restricive et des chocs extérieurs liés à la crise du Golfe qui a éclaté 
durant l’été de 1990. 

D’autres marchés boursiers d’Extrême-Orient ont essuyé de lourdes pertes en 
1990 sans qu’il en résulte d‘effets dévastateurs sur l’activité intérieure. Entre le 
12 février et le 1“‘ octobre, l’indice boursier de Taiwan a perdu 80 pour cent de sa 
valeur, ce qui équivaut à peu près a une fois et demie le PNB de Taiwan en 1989. 
Malgré ces pertes, l’économie taiwanaise a continué de croître à un rythme de 5 pour 
cent, sans signe apparent d’une dégradation imminente. Le marché d’actions de la 
Corée du Sud a accusé une baisse de près de 40 pour cent en valeur avant de se 
redresser à la mi-septembre 1990. Comme dans les autres cas, la croissance est 
demeurée vigoureuse pendant tout le reste de l’année et les perspectives sont restées 
favorables pour 1991. 

Bien que la théorie économique semble établir un lien entre la volatilité des 
marchés financiers et l’activité économique en termes réels, les données empiriques 
laissent penser que cette relation n’est pas particulièrement étroite. Les informations 
disponibles à ce jour n’indiquent pas que les niveaux plus élevés d‘instabilité observés 
dans la seconde moitié des années 80 aient exercé une forte incidence négative sur 
l’activité économique réelle globale. Néanmoins, même si la volatilité n’a pas d’effets 
sensibles ou manifestes sur la sphère réelle, elle n’en présente pas moins des consé- 
quences du point de vue de la redistribution du patrimoine qui peuvent être importantes 
pour les gouvernements et les autorités chargées de la réglementation. 

A moins qu’une autre solution ne soit possible, on présume généralement qu’un 
marché concurrentiel assure une allocation optimale des ressources. Les marchés 
boursiers secondaires constituent à maints égards l’une des structures existantes les 
plus proches du marché concurrenciel théorique. Malgré cela, il est courant d’interpré- 
ter une instabilité accrue comme un symptôme de perturbation de ces marchés. Tant 
que les causes de la volatilité excessive ne sont pas mieux connues, il est impossible 
d’affirmer avec certitude que l’accroissement de l’instabilité est lié à des évolutions qui 
ont rendu les marchés d’actions moins efficaces. Quoiqu’il soit difficile d’imaginer 
qu’une augmentation de la volatilité puisse être engendrée par des évolutions favora- 
bles, une étude de Froot and Perold (1990) suggère que la volatilité des cours des 
actions s’est accentuée parce que les nouvelles pratiques en matière de transactions 
financières ont permis aux opérateurs de traiter plus efficacement l’information à 
l’échelle du marché. 
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I I I .  MESURES DESTINÉES A REDUIRE L‘INSTABILITÉ 

Indépendamment des transactions de change ou des opérations de politique 
monétaire, la politique financière se traduit rarement par une intervention publique 
directe sous forme d’achats ou de ventes sur un marché. La politique financière 
englobe les dispositions régissant les transactions et le comportement des courtiers et 
teneurs de marché, les règles relatives a la publication d’informations et aux pratiques 
de vente, les procédures d‘agrément pour le négoce de nouveaux produits, les normes 
prudentielles en matière de prêts et la fixation du taux des impôts directs frappant les 
transactions sur instruments financiers ou les opérations en Bourse. Depuis le krach 
boursier d’octobre 1987, des règles et des propositions visant a réduire l’instabilité ont 
été présentées aux Etats-Unis dans presque tous ces domaines. La tempête boursière 
d’octobre 1987 a donné naissance a de nouvelles règles concernant le négoce des 
actions, des options et des contrats a terme d’indices. Parmi ces dispositifs, on peut 
citer les coupe-circuit coordonnés et les paniers d’actions (<< exchange stock portfo- 
lios >>). Cette section examine certaines des règles et propositions qui ont été élaborées 
sur les marchés des Etats-Unis. 

A. Coupe-circuit 

Les coupe-circuit constituent une série de seuils de variation. Lorsque les cours 
franchissent la limite fixée, les transactions sont suspendues pour une durée prééta- 
blie. Sur le marché des actions, toutes les négociations sont interrompues lorsqu’un 
indice de cours atteint son seuil. Sur le marché des contrats à terme, les transactions 
ne peuvent avoir lieu qu’au-dessus du seuil fixé. La Commission Brady, commission 
présidentielle chargée d’étudier le krach boursier d’octobre 1987, a vivement recom- 
mandé l’emploi des coupe-circuit : 

<< En premier lieu, ils limitent les risques de crédit et la perte de confiance dans le 
système financier en créant un temps mort au milieu d‘une activité intense pour 
permettre d‘effectuer les règlements et de s’assurer de la solvabilité de chacun. 
Ensuite, ils facilitent la formation des cours en offrant un répit qui peut être mis a 
profit pour évaluer la situation, enrayer la panique et faire connaître les déséquili- 
bres entre les ordres de façon à attirer les arbitragistes et amortir ainsi les soubre- 
sauts violents du marché. Enfin, les mécanismes de sécurité dissipent l’illusion de 
liquidité en indiquant clairement ... que les marchés ont une capacité limitée 
d’absorber un volume massif d‘ordres non équilibrés. >> 

(Rapport de la Commission Brady, p. 66) 

Les arguments en faveur des coupe-circuit reposent sur l’hypothèse que les fluctu- 
ations importantes des cours dans la journée ne reflètent pas les données fondamen- 
tales sous-jacentes ou le degré d’efficience du marché. Si de fortes fluctuations sont 
dues à des phénomènes d’illiquidité ou d’irrationalité, les coupe-circuit sont censés 
donner aux opérateurs rationnels et aux fournisseurs de liquidité le temps nécessaire 
pour intervenir sur le marché. 

Toutefois, plusieurs arguments théoriques fondés sur l’efficience du marché don- 
nent a penser que les limites de fluctuation sont susceptibles d’avoir des effets indési- 
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rables. Ces dispositifs interviennent dans la fonction de formation des cours dévolue au 
marché et privent les opérateurs d’options de couverture, réduisant ainsi la liquidité sur 
les marchés complémentaires. Dès lors que les cours se rapprochent du seuil de 
déclenchement du coupe-circuit, le mécanisme peut inciter les cours à atteindre plus 
rapidement la limite, étant donné que les opérateurs dénouent précipitamment leurs 
positions avant la fermeture du marché afin d’éliminer l’incertitude entourant la valeur 
de leurs actifs : c’est I’d< effet gravitationnel )> des seuils de variation. 

Même si le fonctionnement des coupe-circuit pouvait être plus ou moins coor- 
donné d’un marché à l’autre, en termes de fluctuations équivalentes des cours, dans la 
pratique les prix des instruments à terme s’ajustent beaucoup plus rapidement que 
ceux des indices des marchés au comptant. Par conséquent, les coupe-circuit visant 
les instruments à terme peuvent être déclenchés alors que les marchés au comptant et 
les marchés d’options restent ouverts. C‘est exactement ce qui s’est produit le 13 octo- 
bre 1989 quand les deux planchers du contrat à terme sur l’indice S&P 500 ont été 
touchés pour la première fois. 

Les coupe-circuit ont-ils atténué la volatilité lorsqu’ils ont fonctionné pour la pre- 
mière fois, en octobre 1989? II n’y a pas d’unanimité sur ce point. Le rapport de la 
Commission des opérations de bourse des Etats-Unis (SEC) sur les événements du 
13 octobre 1989 conclut que la fermeture temporaire du marché des instruments à 
terme a atténué l’instabilité du marché au comptant : 

(< L‘application par le Chicago Mercantile Exchange de la limite de 12 points pour le 
contrat à terme sur l’indice S&P 500 avait coïncidé avec une forte diminution du 
volume des programmes automatisés de vente au New York Stock Exchange et 
avec un ralentissement de la baisse des cours sur cette Bourse. Lorsque la 
suspension a pris fin, à 15 h 30, la baisse des cours des actions à la Bourse de 
New York s’est sensiblement accélérée. Encore qu’il soit difficile d’établir une 
relation directe de cause à effet, l’analyse de la SEC fait apparaître que I’applica- 
tion des mécanismes de sécurité ne semble avoir causé aucun préjudice aux 
marchés ... >’. 

(SEC 1990, p. ES-2) 

Le rapport de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sur le mini-krach 

<< Les mécanismes régulateurs [coupe-circuit] ne semblent pas avoir atténué la 
volatilité en cours de séance. Les niveaux moyens de volatilité n’ont pas décru 
pendant la durée des suspensions liées aux seuils de variation. Au contraire, il y a 
tout lieu de penser que l’application de mécanismes de sécurité contraignants sur 
un marché s’accompagne d’une volatilité accrue sur les marchés qui ne sont pas 
dotés de coupe-circuit. )) 

(CFTC 1990, p. 125) 

du 13 octobre ne rejoint pas les conclusions de l’étude de la SEC : 

L‘étude la plus complète du rôle joué par les coupe-circuit le 13 octobre 1989 est 
celle de McMillan (1990). L‘auteur estime que les mécanismes de sécurité ont réduit la 
liquidité du marché des contrats à terme et exercé sans doute des effets gravitation- 
nels. Ayant étudié les prix des contrats à terme entre deux négociations il conclut que 
les variations de prix ont été beaucoup plus accusées après le déclenchement du 
premier coupe-circuit pour le contrat sur l’indice S&P 500. Cette amplification des 
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mouvements des cours d’une négociation à l’autre n’était pas caractéristique des 
journées précédant la mise en place des coupe-circuit avec pourtant une volatilité 
comparable. II observe aussi de longues séries de baisses ou de hausses consécu- 
tives des prix pour les transactions réalisées juste avant le déclenchement du coupe- 
circuit. Ce phénomène n’est guère observé dans les journées précédant l’adoption des 
coupe-circuit et marquées par des baisses d’ampleur comparable. L‘existence de glis- 
sements des cours est compatible avec l’hypothèse selon laquelle les seuils de varia- 
tion faisant office de coupe-circuit ont un effet << gravitationnel >) sur les cours. 

Quoique les études conduisent à des évaluations divergentes de l‘efficacité des 
coupe-circuit sur les marchés à terme, l’expérience d’octobre 1989 montre que lorsque 
le marché à terme a été fermé l’activité s’est reportée sur le marché au comptant, sur 
les marchés d’options et sur les contrats à terme encore négociables. La clôture du 
marché à terme a en outre pesé sur le fonctionnement du marché d’options, les 
teneurs de marché n’étant plus en mesure de couvrir leurs positions avec des contrats 
à terme sur indices boursiers. De surcroît, quand les marchés d’options ont fermé à 
leur tour, les tentatives de réouverture dans le courant de l’après-midi se sont révélées 
infructueuses. A en juger par ce seul incident, la coordination du déclenchement des 
coupe-circuit est peut-être aussi importante que l’harmonisation des limites de variation 
des cours. 

B. Paniers d’actions ((( exchange stock portfolios ») 

L‘un des principaux enseignements du krach boursier d’octobre 1987 est que le 
marché au comptant devient illiquide en cas d’ordres de vente massifs de la part des 
institutions. II est illusoire de penser qu’un spécialiste pourrait mobiliser des ressources 
suffisantes pour stabiliser les cours sur un marché dominé par des programmes de 
vente institutionnels. Les fortes inversions de cours des valeurs de l’indice S&P 500 
imputables au déséquilibre des ordres, les 19 et 20 octobre (Blume, MacKinley et 
Turker, 1989), témoignent clairement du manque de liquidité à court terme de ce 
marché. 

Afin d’épargner aux spécialistes certains des facteurs d’instabilité dus aux opéra- 
tions des institutionnels, la Bourse de New York a créé I’« Exchange stock portfolio >> ou 
ESP (panier d’actions). L‘ESP est un instrument qui permet à un investisseur d’acheter 
ou de vendre en bloc l’ensemble du portefeuille d’actions de l’indice S&P 500. En ce 
qui concerne la tenue du marché, les ESP constituent un produit unique sur la place de 
New York. A la différence des valeurs individuelles qui sont prises en charge par un 
simple spécialiste, le marché des ESP est assuré en permanence par des opérateurs 
concurrents. Alors qu’un programme informatique d’arbitrage consiste à adresser à des 
spécialistes des ordres portant sur des valeurs individuelles, un ordre ESP est satisfait 
au cours du teneur de marché compétitif, ce qui évite un flux d‘ordres directs à 
destination des spécialistes3. 

La Bourse de New York souhaite que I’ESP devienne un instrument privilégié pour 
les opérations de portefeuille des investisseurs institutionnels, ce qui éviterait aux 
spécialistes en valeurs individuelles de supporter les pressions sur la liquidité induites 
par les institutions. A l’évidence, cet instrument n’a connu jusqu’ici qu’un succès médio- 
cre. Les transactions sur ESP ont commencé en octobre 1989. Même durant les 
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journées de relative instabilité caractérisées par une importante activité d‘arbitrage 
informatique sur indices boursiers, le volume des contrats ESP a été faible. 

L‘ESP représente à la fois un nouveau produit et une nouvelle structure de main- 
tien du marché à la Bourse de New York. Même si les résultats sont pour l’heure 
décevants, il est à noter que cette innovation a pour but de faciliter les transactions et 
non de les limiter. 

C. Transparence des transactions 

Les obligations relatives à l’information du public (<< sunshine trading >>) constituent 
un autre ensemble de propositions destinées a limiter l’augmentation passagère de la 
volatilité due à des ventes massives par les investisseurs institutionnels. Les stratégies 
dynamiques de couverture, ou programmes d’assurance de portefeuille, constituent 
des mécanismes de rétro-action positifs ; autrement dit, I‘investisseur doit acheter de 
nouvelles actions ou de nouveaux contrats a terme quand le marché est en hausse et 
vendre des actions ou des instruments à terme quand le marché s’oriente à la baisse. 
Si une proportion notable des investisseurs appliquent ces programmes, leurs achats 
et leurs ventes peuvent amplifier les fluctuations du marché. Du fait de ces stratégies, 
des baisses en elles-mêmes légères sont susceptibles de déclencher des ventes 
émanant de gros portefeuilles institutionnels assurés, ce qui déprime davantage les 
prix. Gennotte et Leland (1990) ont mis au point un modèle dans lequel les pressions 
dues aux stratégies dynamiques de couverture produisent des sauts de cours, ana- 
logues à ceux qui ont été observés lors du krach d’octobre 1987. Ces mouvements 
discontinus découlent des carences de l’information engendrées par les stratégies 
dynamiques de couverture. Dans le modèle de Gennotte et Leland, le dysfonctionne- 
ment de l’information constitue l’une des externalités informationnelles liées à I’utilisa- 
tion des <<valeurs hybrides >). 

Les valeurs hybrides sont un sous-produit de l’ingénierie financière. Une valeur 
hybride n’est pas une véritable action, mais un portefeuille de titres rassemblés dans 
des proportions qui varient au cours du temps selon des modalités précises détermi- 
nées par une relation de prix financiers. A partir de modèles de formation des prix, on 
peut reproduire le profil de rentabilité d’une valeur avec un portefeuille d’autres titres. 
Par exemple, la rentabilité d’une option de vente simple peut être reproduite à l’aide 
d’un portefeuille d’obligations sans risque et de l’instrument financier sous-jacent à 
l’option en question4. Les parts respectives de l’actif sous-jacent et de la créance sont 
modulées dans le temps en fonction d’un modèle théorique d’évaluation des options. 
Sous sa forme la plus simple, l’assurance de portefeuille est un ensemble de règles de 
transaction qui permet de créer une option de vente hybride pour le portefeuille en 
question. 

Grossman (1 988) a examiné les externalités liées au négoce d’actifs financiers 
hybrides. Lorsqu’un investisseur achète une option sur indice boursier, ses anticipa- 
tions sont reflétées dans le prix du marché, dans le prix d’exercice et dans la variation 
de la position ouverte concernant l’option achetée. Par contre, si l’investisseur désire 
reproduire de manière synthétique le profil de rentabilité de l’option recherchée en 
s’appuyant sur des contrats à terme d‘indices boursiers et sur des valeurs du Trésor, il 
n’existe pas de données observables sur les cours ou le niveau d’activité du marché 
permettant de signaler aux autres opérateurs ses anticipations et sa demande implicite 
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d’assurance. De fait, si tous les investisseurs se couvraient avec des options de vente, 
la demande globale d’assurance serait représentée par les données du marché rela- 
tives à ces mêmes options; en revanche, si tous les investisseurs s’assurent à l’aide 
d’instruments hybrides, les épargnants ne disposent pas d’une information suffisante 
pour jauger la demande globale d’assurance. De ce fait, les anticipations ne sont pas 
efficientes et il peut apparaître des discontinuités de prix comme celles qui sont mises 
en évidence dans le modèle de Gennotte et Leland. 

Les propositions pour la transparence des transactions (<< sunshine trading O )  

visent à réduire les carences d’information liées aux titres hybrides en contraignant les 
opérateurs qui pratiquent une stratégie dynamique de couverture à rendre publiques 
leurs demandes d’assurance. Si elles ont été populaires au lendemain du krach bour- 
sier d‘octobre 1987, ces propositions semblent avoir disparu du devant de la scène, 
essentiellement parce que les stratégies dynamiques de couverture ont perdu de leur 
crédit. Le krach d’octobre 1987 a montré que celles-ci deviennent inopérantes lorsque 
tous les opérateurs y ont recours. Depuis cette date, il semble que les investisseurs se 
couvrent de plus en plus en achetant des options de vente sur indices. Bien qu’en 
théorie ce type d’assurance n’engendre pas les mêmes problèmes d’information que la 
stratégie dynamique de couverture, il faut noter que les investisseurs assurés achètent 
apparemment de gré à,gré des options sur indice individualisées, et non des options 
négociées en bourse5. Etant donné que les données concernant les prix et les positions 
ouvertes pour ces options ne sont pas publiques, le problème d’information inhérent à 
l’assurance de portefeuille est susceptible de se poser de nouveau, surtout si les 
vendeurs d’options sur indices sur le marché de gré à gré recourent à une couverture 
dynamique. 

D. Impôt de bourse 

Contrairement aux mesures conçues pour faire face à l’accroissement du volume 
des transactions et atténuer ses effets potentiels sur la volatilité, ces propositions 
visent à rendre les transactions financières plus coûteuses afin de réduire les opéra- 
tions spéculatives. Elles sont essentiellement de deux sortes : l’imposition de taxes 
directes sur les transactions financières et une augmentation des dépôts de garantie 
pour les transactions financées par l’emprunt. 

La taxation directe des transactions financières a été proposée afin de rendre plus 
coûteuse la spéculation à court terme et de favoriser un allongement de la durée de 
détention moyenne des titres par les investisseurs (Tobin, 1984, Summers et Sum- 
mers, 1989). Les partisans de cette mesure font valoir que les volumes actuels des 
transactions financières ne sont pas justifiés par des facteurs informationnels ou par 
des besoins d’investissement réel : 

<<Ce qui est certain, c’est qu’une très faible partie de l’activité du secteur des 
valeurs mobilières, mesurée par le volume de l’activité du marché, est liée directe- 
ment au financement de l’investissement réel ”. 

(Tobin, 1984) 

Les partisans de l’impôt de bourse font valoir qu’une taxe réduite sur les transac- 
tions ne pénalisera guère les investisseurs à long terme, tandis qu’elle dissuadera les 
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spéculateurs à court terme qui jouent sur les << rumeurs ”. Réduire la volatilité imputable 
à ces ((propagateurs de rumeurs)), permettrait d’abaisser le coût du capital pour les 
entreprises et de compenser ainsi les répercussions négatives que l’impôt de bourse 
pourrait avoir sur l’offre de capitaux d’investissement à long terme. Les partisans de cet 
impôt soutiennent que ses effets pervers supposes sur la liquidité n’ont pas été 
confirmés par des études empiriques. 

Pour séduisants que soient ces arguments, l’application de l’impôt de bourse a 
donné des résultats peu encourageants. Nombre de grands pays industrialisés taxent 
les transactions sur titres, et les différences observées d’un pays à l’autre permettent 
dans une certaine mesure d’évaluer les effets de l’impôt de bourse. D’après i’étude de 
Roll (1 989), lors du krach d’octobre 1987 les cours des actions ont baissé autant, sinon 
plus, dans les pays dotés de cet impôt que dans ceux qui en sont dépourvus. Après 
avoir analysé la relation volatilité-impôt de bourse, l’auteur conclut : 

<( Dans l’ensemble des pays, l’impôt de bourse est corrélé inversement, mais à un 
degré non significatif, avec la volatilité; cet effet est trop incertain pour que l’on 
puisse en toute confiance utiliser les taxes comme un instrument d’action 
efficace. )> 

(Roll, p. 143) 

Lorsqu’un impôt de bourse est instauré ou majoré, les cours des actions baissent 
d’un montant qui reflète la valeur actuelle de tous les impôts à verser sur l’action 
marginale. Plus le volume des transactions sur cette action est élevé, plus grande est 
la valeur actuelle des prélèvements attendus et plus forte la baisse du cours. 

Les partisans de l’impôt de bourse ont beau soutenir que celui-ci n’aurait que des 
effets mineurs sur les cours, le niveau d’activité et la liquidité des marchés d’actions, 
cette assertion n’est pas confirmée par les résultats de trois études récentes. Aux 
Etats-Unis, le Congressional Research Service (Kiefer, 1987) estime que l’instauration 
d’une taxe de 0.5 pour cent sur les ventes d’actions entraînerait une diminution de 
9.3 pour cent de la valeur boursière des titres. Cette étude suggère en outre que la taxe 
entraînerait une réduction du volume des transactions et un accroissement de la 
volatilité du fait d‘une contraction de la liquidité. Amihud et Mendelson (1 990) détectent 
des effets plus sensibles sur les coûts et sur le volume des échanges. Ils concluent que 
les effets sur les coûts seraient particulièrement marqués pour les actions les plus 
liquides et estiment qu’un impôt de bourse de 0.5 pour cent ferait baisser de 18 pour 
cent le cours d’une action moyenne de l’indice Dow Jones des valeurs industrielles, et 
de 13.8 pour cent celui d’une action moyenne cotée à la Bourse de New York. White, 
Kupiec et Duffee (1990) prévoient des effets plus réduits : un impôt au taux de 0.5 pour 
cent réduirait les cours des actions de moins de 5 pour cent6. 

Les nouvelles données disponibles à l’échelle internationale laissent penser 
qu’une majoration unilatérale de i’impôt de bourse peut avoir des conséquences inop- 
portunes. L‘expérience récente de la Suède constitue un bon exemple a cet égard. La 
Suède a instauré un impôt de bourse en 1984 et l’a relevé sensiblement en 1988. En 
conséquence, le volume des transactions sur le marché intérieur, en particulier dans le 
compartiment des contrats à terme sur instruments financiers, a fortement diminué. Les 
transactions sur titres se sont portées sur les marchés étrangers, ce qui a eu pour effet 
de détruire le marché à terme suédois7. Si l’on en juge par l’expérience de différents 
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pays, les pouvoirs publics sont en train, non pas d’augmenter, mais de réduire les 
impôts de bourse8. 

E. Dépôts de garantie 

Au lendemain du krach d‘octobre 1987, il a été proposé de majorer les dépdts de 
garantie, de manière à réduire l’effet de levier dans les opérations sur instruments 
financiers. L‘augmentation des dépôts de garantie est censée atténuer la volatilité en 
réduisant la marge de manœuvre des spéculateurs. Alors qu’un débat est en cours sur 
l’importance des dépôts de garantie pour les actions aussi bien que pour les contrats à 
terme sur indices boursiers, il convient de noter que pour ces deux catégories d’instru- 
ments le dépôt de garantie prend des formes différentes et que les niveaux des dépôts 
sont fixés par des autorités distinctes. 

Aux États-Unis, les dépôts de garantie initiaux sur les actions sont fixés par le 
Conseil de la réserve fédérale. Le dépôt de garantie détermine le montant maximum 
qui peut être prêté par un intermédiaire ou une banque à un investisseur pour lui 
permettre d’acquérir un titre faisant l’objet d’un appel de marge. Par exemple, un dépôt 
de 60 pour cent interdit à un intermédiaire ou à une banque de prêter à concurrence de 
plus de 40 pour cent de la valeur du titre. Le Conseil de la réserve fédérale a ajusté les 
dépôts de marge 23 fois depuis leur instauration en 1934. Le taux du dépôt de marge 
est actuellement de 50 pour cent et n’a pas été modifié depuis 1974. 

Sur le marché à terme, le dépôt de garantie prend la forme d’un dépôt ou d’une 
caution de bonne fin. II s’agit d’un montant en dollars fixe par contrat que le client peut 
régler en déposant auprès du Futures Commission Merchant des espèces, des bons 
du Trésor, des titres cotés à I’AMEX ou au NYSE et estimés à 70 pour cent de leur 
valeur boursière, ou une lettre de crédit bancaire acceptable. Le montant en dollars du 
dépôt dépend du contrat sous-jacent, du type d’opérateur et des conditions économi- 
ques en vigueur. Le Comité des marges du marché a terme fixe le montant des dépôts 
de manière à assurer la bonne exécution d’un contrat a terme. Sur la base d‘une 
estimation de la volatilité récente et attendue du prix du contrat sous-jacent, le Comité 
des marges fixe les dépôts à des niveaux qui sont supérieurs, selon toute probabilité, à 
une forte variation journalière du prix du contrat, mais qui ne sont pas élevés au point 
de freiner l’activité du marché. 

Au cœur du débat sur le lien entre dépôt de garantie et volatilité des cours se 
trouve l’idée que I’eff et de levier dont disposent les investisseurs influe sur l’instabilité 
des prix des actifs financiers. Les tenants de cette thèse font valoir qu’un important 
effet de levier permet aux spéculateurs de faire monter les prix des actifs au-delà de 
leur valeur d’équilibre fondamentale, et qu’a l’inverse un fort effet de levier provoque 
une chute plus brutale des cours en période de baisse du marché, étant donné que les 
investisseurs endettés sont contraints de vendre leurs actions pour répondre aux 
appels de marge. Après le krach boursier et la dépression deS.années 30, le régime 
des dépôts de garantie avait été établi par le Congrès des Etats-Unis dans le but 
d’enrayer ce processus d‘amplification. 

Kupiec et Sharpe (1991) ont analysé les effets du levier financier et des dépôts de 
garantie sur la volatilité des cours des actions dans le contexte d’un modèle d’équilibre 
de la détermination des prix des actifs. II en ressort que les dépôts de garantie peuvent 
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effectivement réduire l’instabilité en limitant les demandes des investisseurs lorsque les 
cours montent, mais qu’ils risquent tout aussi bien de l’accentuer en réduisant la 
capacité des investisseurs d’acheter des titres lorsque les cours s’inscrivent à la 
baisse. Ce dernier effet a d’ailleurs été mis en lumière par le comportement du Minis- 
tère des finances du Japon. Lors de la baisse du marché boursier japonais, le Ministère 
des finances a réduit le dépôt de garantie applicable aux achats de valeurs à revenu 
variable de manière à stimuler la demande. Bien que les résultats théoriques obtenus 
avec le modèle Kupiec-Sharpe laissent penser que des mesures actives en matière de 
dépôt de garantie peuvent réduire la volatilité, il est difficile, voire impossible, de 
déterminer ex ante si les cours des actions augmentent sous l’effet de facteurs fonda- 
mentaux ou de mouvements spéculatifs. Faute de pouvoir distinguer entre ces deux 
composantes, une politique active en matière de dépôts de garantie risque d‘aller à 
l’encontre d’un ajustement efficace des prix. 

Les études empiriques consacrées aux effets des dépôts de garantie sur la varia- 
bilité des prix des actifs financiers examinent essentiellement les incidences du régime 
de dépôts de garantie du Conseil de la réserve fédérale sur la volatilité des cours des 
actions. Jusqu’à une date récente, on admettait qu’il n’existait pas de lien économique 
ou statistique appréciables entre les dépôts de garantie et la variabilité des cours sur 
les marchés d’actions. Les récents travaux de Hardouvelis (1 988, 1990) ont contesté 
cette thèse et relancé les études dans ce domaine. A leur tour, Schwert (1989), Kupiec 
(1989), Hseih et Miller (1990) et Salanger (1989) ont évalué a l’aide de données 
empiriques l’hypothèse d’une relation inverse entre les dépôts de garantie et la volati- 
lité des cours. Tous ces auteurs s’accordent pour estimer que les faits observés ne 
mettent en évidence aucune relation exploitable entre les dépôts de garantie et 
l’instabilité. 

Les États-Unis ne sont pas le seul pays a imposer des dépôts de garantie lors de 
l’achat d’actions. Roll (1 989) a analysé au niveau international la relation entre dépôts 
de garantie et volatilité des cours. Sa conclusion est la suivante : 

«Pour la période antérieure au krach aussi bien que pour celle qui l’a suivi, [les 
estimations] ne contiennent absolument aucun indice montrant que les dépôts de 
garantie exercent une influence sur la volatilité, que les rendements soient 
mesurés en monnaie nationale ou en dollars, et ce indépendamment de la durée 
de la période de détention des titres. >’ 

(Roll, p. 140) 

Alors qu’un placement en actions classiques n’engendre de flux de liquidité positifs 
qu’au moment de la vente (ou du versement des dividendes), un contrat à terme sur 
indice produit des flux quotidiens, étant donné que les positions ouvertes sont rééva- 
luées chaque jour. La réévaluation quotidienne et le paiement correspondant de la 
variation de cours (gains ou pertes sur le contrat au cours d’une journée) ont pour effet 
de remettre chaque jour à zéro la valeur d’une position a terme lors de l’ouverture du 
marché. Par conséquent, un appel de marge sur contrat a terme est une caution de 
bonne fin pour une position ouverte d’un jour, et une marge adéquate doit être versée 
de nouveau le lendemain. 

D’un point de vue prudentiel, la garantie de bonne fin nécessaire pour ouvrir une 
position à terme doit être juste assez élevée pour couvrir les variations quotidiennes 
probables de la valeur d’un contrat

g
. Le dépôt de garantie applicable aux contrats à 
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terme sur l’indice boursier S&P 500 s’est établi en moyenne aux environs de 4 pour 
cent pour les investisseurs institutionnels, qui sont généralement classés parmi les 
opérateurs en couverture (Kupiec, 1990). Ce dépôt de garantie plus faible fait que les 
contrats à terme sur indices boursiers présentent un avantage substantiel en ce qui 
concerne l’effet de levier. Pour des variations équivalentes de l’indice au comptant et 
de l’indice à terme, une position à terme sur l’indice S&P 500 produit près de 12 fois le 
rendement d’une position au comptant bénéficiant d’un effet de levier maximal. 

Le puissant effet de levier offert par les instruments à terme sur indices, par 
comparaison avec les marchés au comptant, est souvent cité comme une preuve que 
les marchés à terme sont une source de spéculation et d’instabilité excessive. Bien que 
cette opinion soit partagée par tous ceux qui préconisent une <<péréquation,, des 
marges, il n’existe guère de données statistiques tendant à montrer qu’un dépôt de 
garantie de faible montant entraîne une forte volatilité. 

Fishe, Goldberg, Gosness et Senha (1990) ont étudié les effets des variations du 
dépôt de garantie sur les prix à terme de dix produits physiques. Ils ne décèlent pas de 
relation automatique entre dépôt de garantie et volatilité. Au contraire, ces effets 
varient dans le temps et selon les contrats - ils sont parfois positifs, parfois négatifs. 
Les résultats ne mettent pas en évidence de relation stable exploitable par les autorités 
réglementaires Kupiec (1990) a analysé la proposition selon laquelle le niveau de 
volatilité des marchés au comptant serait lié à l’importance de l’effet de levier pour les 
contrats à terme sur indices boursiers. La seule relation statistiquement significative qui 
apparaisse donne à penser que les dépôts de garantie élevés sur les marchés à terme 
ont tendance à être liés à des périodes de volatilité supérieure à la moyenne sur les 
marchés au comptant. Les résultats ne mettent en évidence aucune relation exploitable 
entre le niveau des marges applicables aux contrats à terme sur indices boursiers et 
l’instabilité du marché au comptant. 

- 

IV. RÉSUMÉ 

Au cours des trente dernières années, la volatilité des rendements des actions 
semble avoir augmenté dans de nombreux pays de l’OCDE. On n’a pas cherché ici à 
déterminer les causes économiques de cette variabilité accrue, mais d’un point de vue 
statistique il apparaît que la volatilité supérieure à la moyenne observée dans les 
années 80 a été due à de brèves périodes d’instabilité anormalement forte des rende- 
ments. Ces crises ont été passagères et la volatilité est revenue rapidement à des 
niveaux plus faibles et plus << normaux ”. Néanmoins, ces aggravations ont fait monter 
la valeur moyenne de la volatilité pour l’ensemble de la décennie. Cette élévation 
générale du niveau de volatilité des prix des actifs financiers s’est accompagnée d‘un 
renforcement général des corrélations positives des rendements des indices boursiers 
et des volatilités conditionnelles de ces rendements entre les différents pays de 
l’OCDE. II ressort des statistiques que les marchés boursiers nationaux sont plus 
susceptibles d’enregistrer simultanément des rendements supérieurs (inférieurs) à la 
moyenne, ainsi qu’une volatilité des rendements supérieure (inférieure) à la moyenne. 

Bien que les niveaux moyens de volatilité sur les marchés financiers semblent 
avoir été plus élevés à la fin des années 80, il n’apparaît pas clairement que I’accrois- 
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sement de l’instabilité ait eu des effets négatifs sur I’Clctivité écohomique. Le krach 
boursier mondial de 1987 n’a pas sensiblement affecté I’econ0rnie réelle; de même, le 
((mini krach)) d‘octobre 1989 et la baisse des cours des actions japonaises et des 
autres marchés boursiers d’Extrême-Orient n’ont pas eu de répercussions marquées 
sur l’activité économique intérieure réelle. 

Quoique les récentes périodes de volatilité << excèç’sive )) n’aient pas eu d’effets 
notables sur l’activité économique en termes réels, la réf6rme de la réglementation et 
les propositions destinées à limiter l’instabilité <<excessive >> ont été mises en œuvre 
rapidement. Les données recueillies après le mini-krach d’odobre 1989 aux Etats-Unis 
montrent que les mesures conçues pour renforcer I’infrastrUcture financière, à savoir 
l’accroissement de la capacité de traitement des ordres et les réformes des systèmes 
de compensation et de règlement, se sont révélées satisfais8rifes. Toutefois, I’expé- 
rience des seuils de variation entraînant une suspension temporaire des transactions 
laisse penser que les coupe-circuit existants pourraient être mieux coordonnés du point 
de vue temporel. Au total, il n’existe pas de preuves empiriques ou théoriques solides 
démontrant que les impôts sur les transactions, les coupe-circuit ou les dépôts de 
garantie permettent de maîtriser la volatilité des cours des actions. I I  convient de 
poursuivre les recherches pour mieux connaître ces instruments et évaluer leur utilité 
potentielle dans un système de réglementation financière efficace. 
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NOTES 

1. En théorie, les taux de change flottants protègent l’économie intérieure contre les chocs 
externes. Cependant, cette propriété repose sur des hypothèses rigoureuses qui ne sont 
pas vérifiées dans la réalité (Dornbusch, 1983). Le degré de protection offert par les taux de 
change flottants est donc variable selon les situations. 

2. Pour une étude sommaire de l’évolution des marchés des États-Unis, voir U.S. SEC (1989). 
S’agissant des propositions internationales, voir FlBV (1989) ou Groupe des trente (1989). 

3. Cela est vrai pour le cours primaire de I’ESP. Les cours secondaires sont également affichés 
et calculés à partir des cours requis par les différents spécialistes. Si un ordre EÇP massif 
est placé, il peut se traduire par l’envoi direct d’ordres individuels aux postes de spécialistes. 

4. Une option de vente simple est un titre qui donne à l’acheteur le droit, mais non l’obligation, 
de vendre un nombre donné d‘actions de l’actif sous-jacent, à un cours donné et avant une 
date donnée. 

5. Pour une analyse de cette question, voir Duffee, Kupiec et White (1990). Une option de gré à 
gré est un contrat d’option personnalisé rédigé entre deux parties. II n’est pas standardisé, 
ne peut pas être aisément négocié sur un marché secondaire; par ailleurs, les opérations 
sur ces options ne sont pas notifiées au public. 

6. Les différences les effets estimés de l’impôt sur les cours des actions sont dues à des 
hypothèses différentes concernant le niveau <<normal >> de rotation des titres et de l’élasticité 
de rotation par rapport aux coûts de négociation. White, Kupiec et Duffee ont pris pour 
niveau «normal>> le volume moyen des transactions au NYSE en 1989. Ils ont envisagé 
différentes élasticités de la rotation par rapport au coût de transaction et estimé un éventail 
d’effets de prix probables. Kiefer fonde ses estimations sur le volume moyen des transac- 
tions au NYSE en 1987. Celui-ci est supérieur de 50 pour cent aux chiffres de 1989 utilisés 
par White, Kupiec et Duffee, ce qui explique en grande partie les différences constatées 
dans l’impact estimé de l’impôt sur les cours des actions. Amihud et Mendelson fondent 
leurs estimations sur une analyse empirique des relations entre les rendements requis et les 
écarts entre cours vendeurs et acheteurs. Ces écarts sont liés de manière empirique et 
théorique aux taux de rotation. Bien que l’analyse de ces auteurs repose implicitement sur 
une hypothèse concernant le taux de rotation, il ne s’agit pas d’une hypothèse explicite 
comparable à celle utilisée dans les deux autres études. 

7. Selon les estimations de la Bourse de Stockholm, près d’un tiers des transactions sur les 
valeurs de sociétés suédoises a été détourné vers l’étranger. Voir Moore (1989). 

8. Les données en provenance d’autres marchés financiers ne confirment pas l’efficacité de 
i’impôt de bourse comme moyen de favoriser l’efficience du marché. Les opérations immobi- 
lières comptent parmi les transactions sur actifs les plus coûteuses; pourtant, les données 
observées concernant l’efficience des marchés immobiliers n’indiquent pas que ceux-ci 
soient exempts d’instabilité, d’anticipations irraisonnées, ou de déséquilibres fondamentaux 
dans les prix. De fait, les études récentes de Cutler, Poterba et Summers (1 989) et de Shiller 
(1 990) ainsi que les expériences historiques récentes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du 
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Japon ne paraissent pas indiquer que les marchés immobiliers soient en aucune manière 
plus exempts de <<caprices. que ne le sont les marchés des valeurs mobilières. 

9. En fait, les marges sont calculées et perçues plusieurs fois au cours d'une séance de 
bourse, de sorte que, dans la pratique, la marge n'a pas a couvrir la variation potentielle des 
cours pendant une journée entière. 
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Annexe technique 

A. Estimateur de volatilité de SGhwert 

L‘estimateur de volatilité de Schwert est calculé en établissant dans un premier temps une 
régression des rendements mensuels sur les variables auxiliaires mensuelles et sur 12 valeurs 
retardées des rendements. Les valeurs absolues des résidus estimés de cette régression font 
l’objet d’une nouvelle régression syr les variables auxiliaires mensuelles et sur 12 valeurs 
retardées des résidus transformés. Les valeurs tirées de la seconde régression, corrigées d’une 
constante (1.2533 dans I’hypothgse de normalité des rendements mensuels), sont des estima- 
tions de l’écart-type des rendements mensuels. 

ÉTAPE 1 : Estimation et à par4ir du modèle, 
12 12 

i=l i=l 
Ri = Z ai Dl + C pi RI-i + et 

où DI est une variable indicatrice qui prend la valeur 1 si Rt se produit durant le mois, et la 
valeur O dans le cas contraire. 

ÉTAPE 2 : Estimation de5 valeurs prévues à partir du modèle, 
12 12 

CI i=l 
I êt I = Z Y, DI + C 6, I êt-i I + VI 

Les valeurs prévues ajustées tirées de ce modèle, 1.2533 1 êt 1 sont des estimations des 
écarts-types des rendements mensuels dans l’hypothèse selon laquelle les rendements men- 
suels sont distribués normalement. 

B. Données sur les cours des actions 

Pour l’analyse des tendances au cours des trente années, on a utilisé les statistiques 
mensuelles tirées de la base de l’OCDE. La omposition des indices boursiers de la zone de 
l’OCDE varie d’un pays à l’autre. Pour les Etats-Unis, la Belgique, la Finlande, la France, 
l’Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni, les indices sont établis uniquement à partir des 
cours des valeurs industrielles. Pour les autres marchés, ils sont calculés à partir de l’ensemble 
des actions cotées. L‘indice boursier de la Belgique est établi en fonction des cours de clôture en 
fin de mois. Les indices du Canada, de la Finlande, du Japon, des Pays-Bas, de l’Espagne, de la 
Suède et du Royaume-Uni sont fondés sur les prix de clôture de la dernière séance du mois. Les 
indices français et suisse sont mesurés au moyen des prix de clôture du dernier vendredi du 
mois. Les indices boursiers de l’Allemagne et des Etats-Unis sont des moyennes des cours 
mensuels. Les indices de l’Irlande et de la Norvège sont établis à partir des cours de clôture en 
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Tableau A.l ,  Corrélations mensuelles estimées des rendements des indices boursiers, pour certaines périodes-échantillons 
Périodes à taux de change fixes et à taux de change flottants 

~ 

E-U R-U JAP FRA ALL CAN ITA BEL FIN IRL P-B NOR ESP SUE SUI 

États-Unis - 0.45* 0.19* 0.28' 0.39" 0.59* 0.21* 0.47' 0.04 0.09 0.46' -0.09 0.05 0.2C 0.41* 
Royaume-Uni 0.53' - 0.21* 0.22' 0.24' 0.36* 0.11 0.33* 0.14 0.09 0.42* 0.04 0.10 0.18* 0.38* 
Japon 0.40' 0.37 - 0.15 -0.02 0.14 0.24* 0.17 0.20' 0.07 0.17 0.00 0.20* 0.21* 0.12 
France 0.38' 0.24' 0.36* - 0.31* 0.23' 0.30' 0.54' 0.24* -0.02 0.31' 0.00 0.3V 0.10 0.W 
Allemagne 0.42' 0.39' 0.31* 0.32* - 0.39* 0.13 0.28' 0.05 0.10 0.45* 0.17 0.11 0.19' 0.50' 
Canada 0.60' 0.33' 0.21* 0.45' 0.19* - 0.14 0.30' 0.13 0.11 0.57 -0.17 0.06 0.29" 0.49* 
Italie 0.31* 0.32* 0.28' 0.19' 0.33* 0.22* - 0.22* -0.03 -0.01 0.08 0.07 0.10 -0.02 0.30* 
Be I g i q u e 0.45' 0.35 0.24* 0.5T 0.41* 0.36* 0.2V - 0.10 0.07 0.43' 0.03 0.24 0.28* 0.4C 
Finlande 0.11 0.09 0.17 0.13 0.2V 0.09 0.18' 0.26* - 0.02 0.03 0.26' 0.21' 0.16 -0.04 
Irlande 0.05 0.02 0.16 -0.01 0.06 -0.07 0.03 0.00 0.14 - 0.09 0.25* 0.10 0.08 0.10 
Pays-Bas 0.5T 0.41' 0.21' 0.44* 0.47* 0.56' 0.26* 0.50' 0.23* -0.05 - 0.02 0.03 0.31' 0.67* 
Norvège -0.13 -0.21" 0.03 -0.02 0.02 -0.25* -0.07 -0.05 0.20' 0.45* -0.17 - 0.19* -0.11 -0.25* 
Espagne 0.32* 0.23* 0.24' 0.29" 0.26" 0.27 0.27 0.32* 0.20' -0.02 0 . W  0.30' - 0.24* 0.16 
Suède 0.33' 0.27' 0.19' 0.24* 0.24' 0.35* 0.20* 0.23' 0.24* -0.07 0.44* -0.10 0.30* - 0.27* 
Suisse 0.52' 0.36* 0.18* 0.4V 0.49" 0.56' 0.23' 0.50' 0.14 -0.02 0.70' -0.01 0.28* 0.W - 

a w 

* 

Note : Les corrélations mensuelles estimées des rendements des indices pour la période à taux de change fixes (janvier 196l/décembre 1970) apparaissent au-dessus de la diagonale. Au- 
dessous de la diagonale figurent les corrélations mensuelles estimées pour la période à taux de change flottants (janvier 19741décembre 1989). 

Indique que l'estimation de la corrélation est différente de zéro au seuil de signification de 5%. 



Tableau A.2. Corrélations mensuelles estimées des rendements des indices boursiers pour certaines périodes-échantillons 
1980-84, 1985-89 

E-U R-U JAP FRA ALL CAN ITA BEL FIN IRL P-B NOR ESP SUE SUI 

États-Unis - 0.51* 0.37* 0.35' 0.47* 0.67* 0.21 0.28 -0.14 0.00 0.46* 0.33* 0.09 0.18 0.53* 
Royaume-Uni 0.59' - 0.50* 0.24 0.36* 0.46' 0.35* 0.31' -0.10 -0.10 0.44' 0.34' -0.03 0.08 0.36' 
Japon 0.4T 0.33' - 0.38* 0.37' 0.31* 0.18 0.26' 0.09 0.18 0.36' 0.39' 0.27' 0.16 0.38' 
France 0.44* 0.31* 0.32' - 0.21 0.24 0.02 0.43' 0.02 -0.08 0.30' 0.38* 0.07 0.05 0.36' 
Allemagne 0.45* 0.43' 0.29* 0.40' - 0.37* 0.13 0.31* 0.21 0.08 0.48* 0.25* 0.24 0.15 0.48' 
Canada 0.67' 0.43* 0.22 0.59' 0.23 - 0.31* 0.19 -0.06 -0.08 0.47* 0.24 0.01 0.30 0.63* 
Italie 0.31* 0.35' 0.28' 0.23 0.45' 0.22 - 0.16 0.07 -0.04 0.30' 0.17 0.17 0.16 0.12 
Be I g i q u e 0.57* 0.40' 0.25 0.62* 0.46' 0.48' 0.24 - 0.21 -0.10 0.39' 0.18 -0.16 -0.09 0.38* 
Finlande 0.19 0.35' 0.27* 0.11 0.28 0.03 0.24 0.23 - 0.12 0.28' 0.13 0.10 0.14 0.07 
Irlande -0.01 -0.14 0.15 0.07 0.12 -0.13 0.12 0.08 0.26* - 0.04 -0.09 0.05 0.08 -0.10 
Pays-Bas 0.6T 0.52' 0.26* 0.54' 0.48' 0.75* 0.33' 0.53' 0.10 -0.12 - 0.14 0.13 0.24* 0.59' 
Noivège 0.48* 0.50* 0.26' 0.13 0.57* 0.08 0.20 0.21 0.38' 0.09 0.26* - 0.13 0.23' 0.20 
Espagne 0.49' 0.43' 0.25 0.47* 0.26' 0.58* 0.38' 0.52' 0.20 0.00 0.49' 0.02 - 0.06 -0.01 

m Suède 0.52' 0.46* 0.19 0.44* 0.34' 0.45* 0.27' 0.39' 0.27* -0.14 0.65* 0.26' 0.40* - 0.31* P - Suisse 0.53' 0.37* 0.10 0.59' 0.5P 0.67' 0.32' 0.53' 0.06 0.00 0.80' 0.19 0.46' 0.5V 

Note : Les corrélations mensuelles estimées pour la période janvier 19801Décembre 1984 apparaissent au-dessus de la diagonale. Les estimations pour la période janvier 19851décembre 
Indique que l'estimation de la corrélation est différente de zéro au seuil de signification de 5%. 

1989 figurent au-dessous de la diagonale. 



début de mois; pour remédier à ce décalage, on a retardé d’un mois les rendements et niveaux 
de volatilité de ces pays. L‘analyse a été limitée aux marchés pour lesquels la base de données 
financières de l’OCDE contenait des données a partir de 1960. 

Pour des périodes plus courtes et des échantillons de pays plus restreints, on a utilisé les 
données quotidiennes de la Banque des règlements internationaux. Les indices boursiers sont 
couramment publiés dans la presse financière. Ce sont : le S&P 500 pour les Etats-Unis, le 
TOPIX pour le Japon, l’indice de la Commerzbank pour l’Allemagne, l’indice CAC 40 pour la 
France, l’indice FT100 pour le Royaume-Uni, l’indice des valeurs ordinaires de la Bourse de 
Sydney pour l’Australie, l’indice des valeurs de la Bourse de Stockholm pour la Suède et le 
TSE 300 pour le Canada. 
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