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Résumé

La liquidité est une caractéristique primordiale pour le bon fonctionnement des mar-
chés financiers. Elle est importante à la fois pour les investisseurs, le régulateur, les inter-
médiaires financiers et les sociétés cotées. Cependant, malgré son importance et la place
qu’elle occupe dans la littérature traitant de la microstructure des marchés financiers,
elle demeure encore une notion difficile à cerner. Cette notion peut désigner à la fois la
liquidité d’un marché, d’un actif, d’un fonds ou d’un portefeuille, voire même la liquidité
fournie par une banque centrale. L’absence de consensus sur la définition rend compliqué
sa quantification.
La présente thèse a pour objet l’analyse du risque de liquidité sur les actions de l’indice
de marché CAC 40. Cette thèse s’articule autour de trois axes : le premier axe vise à
traiter de la microstructure des marchés financier pour comprendre les origines et les dé-
terminants du risque de liquidité. Un attention particulière est portée sur le rôle de la
liquidité dans les crises systémiques et sur l’influence des nouvelles transformations dans
la structure des marché (libéralisation des marchés, trading à hautes fréquences, les dark
pools...) sur le risque de liquidité. Le second axe se concentre sur la quantification du risque
de liquidité sur le marché du CAC 40. Cela est réalisé notamment à l’aide des modèles
GARCH et ARFIMA, ainsi que les modèles VAR (Vector autoregression). Le troisième axe
concerne la gestion du risque de liquidité par l’application des modèles LCAPM, le modèle
de gestion de portefeuille avec contrainte de liquidité et le modèle Liquidity Value-at-Risk.

Mots clés : Liquidité de marché, CAC 40, GARCH, ARFIMA, LVaR, LCAPM, gestion
de portefeuille.
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Abstract

Liquidity is a key attribute for efficient functioning of financial markets. Liquidity is
important for investors, the regulator, financial intermediaries and listed companies. Ho-
wever, despite its importance as well as its prominence in the microstructure of financial
markets literature, it is still an elusive concept as it may refer to the liquidity of a market,
an asset, a fund or a portfolio, or even to the liquidity that a central bank provides. The
lack of consensus on the definition of liquidity makes it difficult to quantify it.
The aim of this thesis is to investigate the liquidity risk on the CAC 40 market index.
This thesis is structured around three main lines : first, the microstructure of financial
markets is addressed in order to fully understand the sources and the drivers of liquidity
risk. Particular attention is paid to the role of liquidity in systemic crises and to the
impact of new changes in market structure (market deregulation, high-frequency trading,
dark pools, etc.) on liquidity risk. Second, we focus on the quantitative measurement of
liquidity risk on the CAC 40 market. This is achieved by using the GARCH and AR-
FIMA models, as well as the VAR (Vector autoregression) models. Third, we address the
liquidity risk management through the application of the LCAPM model, the liquidity-
constrained portfolio model and the Liquidity Value-at-Risk model.

Keywords : Market liquidity, CAC 40, GARCH, ARFIMA, LVaR, LCAPM, portfolio
management.
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Introduction

1 Contexte

Un des rôles des marchés financiers consiste à offrir à l’économie réelle le finance-
ment nécessaire à son activité. L’allocation des ressources entre des agents économiques
qui cherchent à placer leur épargne et les agents économiques qui cherchent à financer
leur investissement ou leur consommation, permet aux marchés financiers d’assurer cette
fonction. Au vu de la complexité croissante des marchés financiers et l’hétérogénéité des
intervenants, cette fonction est devenue plus délicate au fil du temps. L’efficience des mar-
chés, leur taille, leur degré de transparence, leur degré d’intégration, leur liquidité. . . sont
des facteurs qui permettent aux marchés de bien remplir leurs fonctions.

Selon Brigham et Ehrhardt (2013)[67], nous pouvons classer les actifs financiers en
quatre grandes catégories : le marché monétaire, le marché des actions, le marché obli-
gataire et les produits dérivés. Chaque catégorie est concernée par des types de risques
différents, mais elles ont toutes un point commun : le risque de liquidité.
La liquidité s’est imposée au fil du temps comme un pilier central de l’investissement sur
les marchés financiers et est depuis longtemps reconnue comme l’un des principaux mo-
teurs de l’innovation financière. Comme l’explique Keynes[212] dans "la Théorie générale
de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie", les marchés financiers existent pour fournir
de la liquidité, et cette liquidité est nécessaire pour que les marchés financiers attirent de
nouveaux investissements.
D’après Rousseau et Wachtel (2000)[294], le développement des marchés boursiers liquides
est un facteur important pour la croissance économique, et ce pour plusieurs raisons :
d’abord, parce que la liquidité favorise l’investissement à long terme et rend les marchés
plus attractifs pour les investisseurs étrangers. Ensuite, les marchés liquides offrent aux
investisseurs une grande flexibilité notamment la possibilité de quitter le marché à tout
moment sans subir des pertes considérables. Levine et Zervos (1999)[235], quant à eux,
insistent sur le rôle des marchés liquides dans l’accumulation du capital. Holmstrom et Ti-
role (1993)[186] soulignent que la liquidité des marchés facilite l’établissement des contrats
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et favorise la fusion des firmes.

Il est clair que la liquidité témoigne des aspects bénéfiques pour les marchés et dont
les effets sont mesurables. Cependant, la liquidité demeure encore un concept ambigu et
difficile à cerner. La liquidité est un terme assez général qui peut désigner à la fois la
liquidité d’un marché, d’un actif, d’un fonds, d’un portefeuille, voire même la liquidité
fournie par une banque centrale. En parlant d’un actif financier, on dira qu’il est liquide
lorsqu’il est possible de l’acheter et de le vendre en grande quantité sur une période de
temps relativement courte et sans impacter de manière significative son prix.

La liquidité est importante à la fois pour les investisseurs, le régulateur, les intermé-
diaires financiers, les sociétés cotées et pour le secteur bancaire. Du point de vue des
investisseurs, Foucault et al.(2003)[143] font remarquer que sur un marché liquide, il est
possible d’échanger une quantité considérable d’actions à faible coût avec un impact mi-
nimum sur le prix. Par conséquent, les investisseurs à court terme préfèrent les actions
liquides. Ces dernières ont une fourchette bid-ask plus faible, et un faible ’impact sur
les prix’ (price impact) et peuvent être échangées en grande quantité. Par conséquent,
les rendements des actifs liquides sont inférieurs à ceux des actions non liquides. D’autre
part, l’investisseur à long terme souhaite investir dans des actions moins liquides pour
avoir des rendements plus élevés.
Du coté des régulateurs des marchés financiers, Harris (2003)[167] estime que l’un de leur
objectifs est d’assurer la liquidité à long terme, car des marchés moins volatils sont en
mesure d’attirer un grand nombre d’acheteurs et de vendeurs présentant le plus de ga-
ranties et moins d’incertitude sur le volume et les coûts de transaction (les investisseur
institutionnels par exemple). Par conséquent, la liquidité à long terme est essentielle au
bon fonctionnement des marchés boursiers.
Du point de vue des sociétés cotées, leurs décisions concernant l’émission de nouveaux
titres sont liées essentiellement à la liquidité. Celle-ci est considérée comme un aspect im-
portant dans l’évaluation de la performance des marchés financiers. Les places boursières,
quant à elles, apprécient la liquidité parce qu’elle attire les investisseurs sur leurs marchés.
Pour une banque, une bonne gestion des liquidités permet aux banques de répondre aux
obligations de trésorerie sans affecter les opérations quotidiennes lorsque les systèmes ban-
caires sont soumis à de fortes pressions (Agenor et al. (2004))[5].
Enfin, la détérioration de la liquidité du marché peut déstabiliser l’ensemble du système
bancaire. Comme le soulignent Brunnermeier et Pedersen (2009)[72], la gestion du risque
de liquidité est un facteur déterminant dans chaque crise financière.

En termes de risque, on distingue le risque de liquidité de financement et le risque de
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liquidité de marché. Le premier indique la capacité d’une institution financière d’honorer
ses engagements de court terme (Fielitz et Loeffler (1979)[140]). Le risque de liquidité
de marché renvoie au fait de ne pas être en mesure de liquider une position au prix de
marché en raison d’une profondeur de marché insuffisante ou d’une perturbation du mar-
ché (Freixas et Rochet (2008)[145]) . En général, la liquidité de financement se détériore
à mesure que la liquidité du marché se détériore, et une gestion saine de la liquidité est
essentielle pour réduire les tensions sur le financement et sur la liquidité du marché.

De manière générale, la gestion d’un risque passe par quatre étapes : l’identification,
la mesure, l’allocation et la gestion. La mesure la plus intuitive du risque est l’écart-type
qui est un indicateur de la volatilité. Ainsi, de nombreux gestionnaires de fonds l’utilisent
encore pour estimer le risque de leurs portefeuilles. Cependant, comme mesure de risque,
elle présente de nombreuses lacunes comme le fait qu’elle peut être impactée par les va-
leurs aberrantes et qu’elle ne distingue pas entre les variations positives et négatives des
valeurs d’un portefeuille. Dans ce sens, une mesure cohérente du risque a été définie par
Artzner et al. (1999)[25], mais cette dernière n’inclut pas les effets de liquidité comme le
démontre Sun (2012)[313].

L’évaluation du risque de liquidité est un point essentiel à la fois pour les praticiens
et les chercheurs (Acerbi et Scandolo (2008)[2]). Cela est d’autant plus vrai dans un en-
vironnement financier constamment exposé au crises. L’effondrement de plusieurs fonds
spéculatifs prestigieux tels que "Askin Capital Management" en 1994, "Long Term Ca-
pital Management" en 1998, ainsi que la crise systémique contagieuse provoquée par le
marché américain des prêts hypothécaires risqués en 2007, ont démontré l’importance et
la nécessité d’un cadre rigoureux de gestion du risque de liquidité. Certes, la crise de 2007
est avant tout liée à la titrisation qui a provoqué son déclenchement, mais à l’évidence le
risque de liquidité a constitué un facteur crucial de son aggravation et sa propagation sur
l’ensemble du système financier. Des auteurs tels que Van Den End et Tabbae (2012)[320]
ont fait remarquer que la crise de 2007 s’est développée en trois étapes : le risque de liqui-
dité du marché d’abord, puis le risque de liquidité de financement ensuite, et le risque de
contrepartie entraînant finalement un problème de liquidité pour les banques (commer-
ciales et d’investissement). En phase terminale de la crise, le durcissement sur le marché
du crédit a crée un ralentissement économique, comme les investisseurs et les ménages
ont limité leurs dépenses d’investissement et de consommation. Les États (et les banques
centrales) ont également été pris dans cette spirale à cause des difficultés budgétaires et
monétaires et du fardeau des plans sauvetages des institutions financières en faillite. Pour
toutes ces raisons, un des enjeux de la régulation financière est la prévention des crises
systémiques de liquidité qui peuvent s’étendre à la plupart des institutions et des marchés
financiers, et pas seulement aux banques ou à des marchés spécifiques.
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Comme le notent Rosch et Kaserer (2014)[293], "l’assèchement de la liquidité du marché
pendant la crise financière est un fait bien établi, tenu responsable, au moins en partie,
de la contagion financière qu’a connue la crise de 2007 ".

Le thème de la liquidité du marché est devenu, au cours de ces dernières années, le
centre de la littérature sur la microstructure des marchés financiers. Afin de mieux com-
prendre les différents aspects de la liquidité et de comprendre les origines de la liquidité du
marché, il est indispensable de comprendre le processus de formation des prix, la structure
du marché, et les règles de trading (Lehalle (2013)[229]). Or, ces éléments ne cessent de
changer au fil du temps, notamment en raison de l’émergence de nouvelles technologies.
Celles-ci ont conduit en particulier à la fragmentation des marché, à la croissance du tra-
ding automatisé et à l’avènement des traders à haute fréquence .
Autrefois, les transactions étaient jusque là traitées manuellement, entre courtiers ou
contreparties. Toutefois, à partir des années 70, une plus grande partie des transactions
a migré vers des plate-formes de négociation électroniques. Les négociations au parquet
disparaissent peu à peu, et les bourses deviennent virtuelles. Les derniers marchés tradi-
tionnels (comme la bourse de Newyork NYSE) continuent d’opérer sur un parquet fré-
quenté par plusieurs traders présents physiquement. Ces marchés sont parfois contraints
de restreindre le nombre de participants par peur de congestions.
Dans les années 1990, la technologie a joué un rôle majeur dans le déclenchement des
changements de l’environnement des échanges, et dans l’avènement des plates-formes élec-
tronique de trading. une plate-forme électronique de trading est un logiciel informatique
qui permet de passer des ordres de produits financiers à un intermédiaire financier via un
réseau. En 1990, les principales places boursières n’étaient pas encore entièrement électro-
niques. La cotation électronique a ensuite été progressivement testée sur les places bour-
sières, mais la transition a été longue. Finalement, toutes les bourses nationales ont adopté
les nouvelles technologies les unes après les autres, dès que quelques grandes bourses se
sont lancées dans le processus.
Au début du 21ème siècle, les acheteurs et les vendeurs pouvaient disposer d’informations
complètes, sinon détaillées, sur les ordres reposant dans les carnets. Plus récemment, la
fibre optique a permis d’obtenir une connexion ultra rapide avec les plates-formes bour-
sières, en particulier pour le trading des actions, où les opérateurs à haute fréquence,
agissant comme fournisseurs de liquidité, représentent une part importante des volumes.
Cette nouvelle ère de transparence a fait passer les bourses pour les marchés idéaux de la
théorie économique.
Cette électronisation des échanges a entraîné un coût pour les bourses, mais elle a permis
de réaliser des économies d’échelle. C’est la raison pour laquelle une série de fusions a
eu lieu, conduisant à la création de groupes boursiers internationaux. Le plus célèbre est
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Euronext, créé en 2000 à la suite des fusions de la Bourse d’Amsterdam, de la Bourse
de Bruxelles et de la Bourse de Paris. Plus tard, en 2007, elle a fusionné avec le NYSE,
avant de redevenir une société autonome en 2014. Un autre exemple de cette vague de
consolidation est l’acquisition de Borsa Italiana par le LSE en 2007.

Cependant, la technologie n’est pas le seul facteur de ce changement. La réglemen-
tation est un autre volet tout aussi important. Dans ce sens, la Directive concernant les
Marchés d’Instruments Financiers (MiFID)(suivie ensuite par MiFID 2 en 2018) a été
instaurée depuis 2007 afin de renforcer la concurrence et réduire donc les coûts de tran-
saction. Cela a amélioré de manière considérable la liquidité sur les marchés. Les places
de bourse historiques et les plates-formes alternatives (les fameuses MTF (Multilateral
Trading Facilities) comme ’Turquoise’, BATS, et Chi-X.9 ) se font désormais concurrence
pour attirer des investisseurs. Outre une concurrence via les coûts de transaction expli-
cites, les opérateurs de marché ont également mis en place des incitations à destination
des investisseurs afin de promouvoir la liquidité (Liquidity provider incentives).
Quant au secteur bancaire, le Comité de Bâle a mis en place la réforme Bâle III, visant
à renforcer la solidité financière des banques notamment à travers la constitution des ré-
serves suffisantes pour faire face à une crise de liquidité.
L’introduction récente du dispositif de Bâle IV, qui prévoit des exigences encore plus
strictes en matière de fonds propres et deux nouvelles exigences en matière de liquidité, a
également accru la pression sur les banques. Étant donné que celles-ci sont sous pression
de tous les côtés, il est donc important aussi pour elles de saisir parfaitement les détermi-
nants et les conséquences du risque de liquidité.

Depuis les travaux fondateurs de Kyle (1985)[219] et d’Amihud et Mendelson (1986)[13],
plusieurs auteurs ont analysé et modélisé la liquidité du marché d’un titre. L’effet de la
liquidité sur les échanges boursiers a été bien étudié. D’une part, un investisseur ration-
nel préférerait toujours opérer sur un marché liquide, et des arguments probants ont été
bien formulés en faveur d’une corrélation entre les volumes de transactions et une plus
grande liquidité du marché (Pereira et Zhang (2010)[281]). D’autre part, une faible liqui-
dité entraîne généralement une baisse des prix des actifs, ce qui est moins favorable aux
investisseurs, qui exigeraient alors un rendement plus élevé pour compenser la détention
d’actifs illiquides. Constantinides (1986)[101] définit la prime de liquidité comme étant la
compensation qui fait en sorte qu’un investisseur soit indifférent entre un actif parfaite-
ment liquide et un actif présentant un certain risque de liquidité.
Par ce biais, la liquidité nous aide à comprendre l’évaluation des actifs financiers. La
littérature indique que des actifs moins liquides sont alloués aux investisseurs ayant des
horizons d’investissement plus longs et que le rendement esperé des actifs est une fonction

16



croissante de l’illiquidité. Cependant, des arguments contraires sont aussi bien présents
dans la littérature comme dans Datar et al. (1998)[114] et Brennan et al. (1998)[66].

Les modèles classiques en théorie financière (le modèle CAPM, le modèle de gestion de
portfeuille de Markowitz, les modèles de la Value-at-Risk...) ne traitent pas explicitement
la composante de la liquidité et ils supposent que le marché financier est sans frictions et
que les actifs négocié sont parfaitement liquides. Mais en pratique, l’investisseur subit un
coût supplémentaire s’il veut liquider immédiatement sa position. Le CAPM, par exemple,
a été critiqué en raison de ses hypothèses restrictives. Jensen (1972)[202] soutient que les
hypothèses (i) d’un marché sans frictions, et (ii) de décisions d’investissement supposées
être faites sur une seule période, peuvent justifier pourquoi le CAPM est parfois incapable
d’expliquer les rendements de manière adéquate.

2 Motivations

En premier lieu, et comme on vient de voir, la fragmentation des marchés financiers
et les changements continues de la technologie ont fait que la liquidité est de plus en
plus complexe à étudier. Dans ce contexte, nous nous intéressons à la liquidité du marché
CAC 40 suite à l’introduction de la directive MiFID. Nous discutons dans la littérature les
effets de l’introduction du MiFID 1 et MiFID 2 sur les marchés. Nous passons également
en revue les travaux les plus récents abordant les conséquences de la fragmentation des
marchés boursiers, le trading haute fréquence et les "dark pool" sur la liquidité.

Deuxièmement, la liquidité est persistante et varie dans le temps (Amihud (2002)[12] ;
Chordia et al. (2000)[92] ; Hasbrouck et Seppi (2001)[173]). Cela implique que si nous
observons une forte illiquidité aujourd’hui, nous pouvons généralement prédire une forte
illiquidité dans le futur. Nous vérifions cette hypothèse sur le marché CAC 40 à travers
une étude économétrique pour plusieurs mesures de liquidité.

En troisième lieu, la divergence des résultats des travaux sur la relation entre la liqui-
dité et le rendement des actifs nous amène à étudier cette relation sur le marché du CAC
40. Nous nous posons également la question si la relation entre la liquidité et le rende-
ment des actifs est valable pour différentes mesures de la liquidité. Une analyse utilisant
une représentation VAR est menée afin d’examiner les relations bidirectionnelles entre la
liquidité et les rendements. La causalité entre ces deux variables est également étudiée.

En rapport avec la gestion de risque, ce n’est que récemment que des extensions des
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modèles classiques sont apparus pour intégrer la composante de la liquidité. L’évaluation
de ces modèle est un enjeu primordial. Nous nous interrogeons sur l’efficacité de certains
de ces modèles sur le marché CAC 40. Pour le LCAPM, la dynamique de la prime de
liquidité est étudiée dans un cadre d’évaluation des actifs.

3 Structure

La liquidité du marché apparaît donc comme un terrain de recherche prometteur et
d’actualité. Des études approfondies peuvent clarifier la notion de liquidité du marché et
permettre de distinguer les facteurs qui contribuent à sa dynamique. La présente thèse a
pour objet l’analyse du risque de liquidité sur les actions de l’indice de marché CAC 40.
Cette thèse va s’articuler autour de trois axes :

— Le premier axe permet d’identifier le risque de liquidité et ses aspects, en se basant
sur la théorie de la microstructure des marchés financiers ;

— Le second axe permet de quantifier la présence du risque de liquidité sur le marché
du CAC 40 ;

— Le troisième axe se concentre sur l’application des modèles qui permettent de gérer
le risque de liquidité.

Plus précisément, dans le premier chapitre, nous allons dans un premier temps traiter
de la microstructure des marchés financiers dans le but de comprendre les origines du
risque de liquidité. Ensuite, nous exposons les conséquences du manque de liquidité sur
les marchés notamment pour la formation des crises systémiques. Nous présentons les
réglementations qui visent à prévenir le risque de liquidité. Une attention particulière est
portée sur les nouvelles transformations dans la structure des marché dues notamment à
la libéralisation des marchés financiers et l’utilisation des nouvelles technologies.

Dans le second chapitre, nous allons étudier les propriétés temporelles de la liquidité
du marché CAC 40, en faisant appel aux modèles autorégressifs. Nous étudions également
la relation entre la liquidité et les rendements via les modèles de panel et les modèles VAR.

Dans le troisième chapitre, nous présentons les modèles de gestion de risque avec
incorporation de la composante de liquidité. Nous appliquons sur les actions du CAC 40
les modèles LCAPM, le modèle de gestion de portefeuille avec une contrainte de liquidité
et le modèle de la Value-at-Risk augmenté de la liquidité.
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Chapitre 1

Le cadre théorique et réglementaire de
la liquidité.

Introduction

La liquidité est un concept complexe et multidimensionnel (Chai et al. (2010) [80]).
Exprimée en termes simples, la liquidité est la facilité avec laquelle il est possible de né-
gocier un actif financier. Indiscutablement, la liquidité est une condition préalable au bon
fonctionnement des marchés financiers.
Selon Madhavan (2002) [250], afin de mieux comprendre les différents aspects de la liqui-
dité, il est indispensable de comprendre le processus de formation des prix, c’est à dire
le processus par lequel les demandes latentes des investisseurs se traduisent au final en
volumes de transactions et en prix. Il faut analyser la structure du marché et la manière
dont elle affecte le comportement des intervenants, afin de comprendre les origines de la
liquidité du marché (Lehalle (2013)[229]). Les règles de transaction ou de ’trading ’ et les
mécanismes de trading utilisés par un marché définissent sa structure. Ils déterminent qui
peut échanger, les produits qu’ils peuvent échanger, l’endroit et le moment où ils peuvent
échanger et comment ils peuvent échanger (Harris (2003)[167]). Ces règles de trading dé-
terminent également les informations que les opérateurs peuvent observer sur les ordres,
les cotations et les transactions, le moment où ils peuvent les observer et qui peut les
observer. Comme la structure du marché affecte le comportement des traders, elle aide à
déterminer si les marchés sont liquides.

Vu son importance, on pourrait s’attendre à ce que le terme de liquidité soit bien
défini et universellement bien compris. Cependant, les nombreuses facettes de la liquidité
sont souvent source de confusion. Des connaissances générale (et parfois superficielles) de
la liquidité du marché n’ont pas suffi à empêcher les conséquences dévastatrices sur des
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marchés financiers illiquides lors de la crise financière mondiale de 2007-2008.
Les structures des marchés financiers et les règles de trading ont clairement changé au
fil du temps, en raison de l’émergence de nouvelles technologies. Celles-ci ont conduit
en particulier à la fragmentation des marchés et à la croissance du trading automatisé.
Cependant, la technologie n’est pas le seul facteur de ce changement. La réglementation
est un autre volet tout aussi important. En effet, un marché ne devient pas liquide par
accident mais c’est plutôt le résultat d’un long processus, et toute réforme concernant
l’organisation des marchés et des échanges a pour but d’améliorer la liquidité.

Ce premier chapitre a pour objet d’établir les bases de nos analyses ultérieures (en
chapitre 2 et 3) sur la liquidité, en définissant clairement les concepts essentiels. Nous
commençons par évoquer la microstructure des marchés financiers, et les aspects de la
liquidité en première section. Cela nous mènera à une définition précise du risque de
liquidité du marché. Du fait de l’implication du risque de liquidité dans la propagation
des crises financières, nous étudions certaines crises récentes sous l’angle de la liquidité .
Les leçons tirées de ces crises ainsi que les modifications récentes des structures de marché
ont poussé les régulateurs à renforcer les mécanismes de prévention et de contrôle. Dans ce
contexte, nous présentons en section 3 les impacts des nouvelles modifications au niveau
de la structure des marché et au niveau de la régulation, sur l’amélioration de la liquidité.

1 La liquidité et la microstructure des marchés finan-

ciers

1.1 Le concept de la liquidité

Cette partie examine la liquidité sous l’angle de la microstrucre des marché financiers.
Pour bien cerner le concept de la liquidité de marché, il est indispensable de le distinguer
d’abord des autres formes de liquidité. De ce fait, nous allons distinguer les différentes
facettes de la liquidité. La compréhension des déterminants de la liquidité passe par la
compréhension du processus de formation des prix. L’étude de ce processus va nous per-
mettre par la suite de distinguer les composantes du risque de liquidité.

1.1.1 Définitions et facettes de la liquidité

La liquidité est un terme communément utilisé dans le contexte des marchés finan-
ciers, et elle figure désormais parmi les caractéristiques essentielles que doivent présenter
les places boursières. La liquidité est un terme assez général qui peut désigner à la fois la
liquidité d’un marché, la liquidité d’un actif, d’un fonds ou d’un portefeuille, voire même
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la liquidité fournie par une banque centrale. La liquidité désigne le degré selon lequel un
ordre d’achat ou de vente sur le marché peut être exécuté dans un court laps de temps à un
prix proche de la valeur consensuelle et admise par le marché (Foucault et al. (2013)[143]).
En parlant d’un actif financier, on dira qu’il est liquide lorsqu’il est possible de l’acheter
et de le vendre en grande quantité sur une période de temps relativement courte et sans
impacter de manière significative son prix.

Étant donné l’importance de la liquidité, on s’attendrait à ce qu’elle soit clairement
et universellement bien définies et comprise. Toutefois, sa définition n’est pas aussi bien
établie que cela. Les nombreuses dimensions de la liquidité sont à l’origine de la complexité
de cette notion. Lorsque les investisseurs évoquent la liquidité, ils font allusion parfois à
la rapidité des transactions, parfois à un volume important des transactions ou parfois à
des faibles coûts relatifs aux transactions. Certaines dimensions de la liquidité sont plus
importantes pour certaines catégories d’investisseurs que pour d’autres. De ce fait, vu
qu’elle comporte plusieurs aspects parfois contradictoires, la notion de la liquidité doit
s’interpréter avec beaucoup de prudence.
La définition de la liquidité qu’on a énoncé, fait référence à la ’liquidité du marché’ et
ne représente qu’une des trois facettes interdépendantes de la liquidité. Les deux autres
volets de la liquidité sont la ’liquidité de financement’ et la ’liquidité monétaire’. C’est
notamment en raison de leur interdépendance que ces trois volets distincts sont souvent
mentionnés de manière indifférenciée dans les débats publics et dans la presse financière. Il
est donc utile de clarifier ce que signifie la liquidité en dehors du contexte des transactions
de actifs.

1.1.1.1 La liquidité du marché :

On emploie le mot liquidité pour designer la capacité à échanger rapidement un titre à
un prix proche de sa valeur consensuelle, ce qui relève de la " liquidité du marché ". Dans
ce sens, l’argent, ou le cash, est l’actif le plus liquide, car il peut être "vendu" contre des
biens et des services instantanément et sans aucune perte de valeur. L’échange d’un actif
moins liquide contre un actif plus liquide est appelé une liquidation. Souvent, la liquidation
consiste à vendre l’actif le moins liquide contre de l’argent liquide. Un prix qui s’écarte
sensiblement de sa valeur consensuelle indique l’illiquidité : sur un marché illiquide, les
ordres d’achat ont tendance à faire monter les prix des transactions, tandis que les ordres
de vente provoquent le contraire. Dans les cas extrêmes, sur un marché non liquide, le
meilleur prix auquel un titre peut être acheté (appelé prix Ask) est considérablement
supérieur au meilleur prix auquel il peut être vendu (ou prix Bid). La différence entre ces
deux prix représente l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur, et est appelée la
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fourchette Bid-Ask. Cette fourchette est une mesure courante de l’illiquidité.

1.1.1.2 La liquidité de financement :

Lorsqu’on parle d’une banque ou d’une entreprise, la liquidité correspond habituelle-
ment au fait de disposer de suffisamment de liquidités ou de la possibilité d’obtenir un
crédit à des conditions acceptables, afin de respecter ses engagements financiers tout en
évitant de subir des pertes importantes. Le Fonds monétaire international (FMI)[290] dé-
finit la liquidité de financement comme "la capacité d’une institution solvable à effectuer
en temps requis les versements prévus". Par conséquent, pour pouvoir honorer les créances
de leurs déposants ou créanciers, ces institutions doivent maintenir un niveau suffisant de
liquidités et d’actifs à court terme facilement liquidables.
Comme le souligne Foucault (2013)[143], la liquidité de financement est liée à la liquidité
du marché par plusieurs biais. La liquidité de financement est en soi une condition re-
quise pour la liquidité du marché. Par exemple, les intermédiaires du marché ont souvent
besoin d’avoir accès au crédit lorsqu’ils ne disposent pas de fonds propres suffisants pour
maintenir un stock suffisamment important de titres qu’ils négocient. Ce stock permettra
aux investisseurs de négocier des titres en plus grandes quantités à de meilleurs prix. Par
conséquent, plus la liquidité de financement des intermédiaires de marché est abondante,
plus la liquidité des marchés de titres est grande. De même, une baisse de la liquidité de
financement peut affecter la liquidité des marchés de titres. En même temps, la liquidité
du marché est une condition essentielle à la liquidité de financement, car des marchés
plus liquides permettent aux opérateurs de financer leurs achats à effet de levier ou leurs
ventes à découvert à moindre coût.

Selon Brunnermeier et Pedersen (2009)[72], l’interaction entre la liquidité du marché
et la liquidité de financement devient particulièrement importante en temps de crise,
puisqu’elle peut conduire à des spirales de liquidité, entraînant un assèchement soudain
de la liquidité du marché pour de nombreux titres à la fois. Néamoins, les deux notions
de liquidité du marché et de liquidité de financement sont influencées différemment par
les réglementations : la liquidité du marché est régie par la réglementation du marché des
actifs financiers et la liquidité de financement est régie par la réglementation bancaire.

1.1.1.3 La liquidité monétaire :

De toute évidence, en termes de liquidité sur le marché, le cash est plus liquide car il
est, sauf en période de très forte inflation, universellement accepté en échange de biens.
Le cas opposé est celui du bien immobilier, qui est si hétérogène que sa vente nécessite
généralement beaucoup de temps, voire parfois une concession importante sur le prix en
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échange d’une vente rapide. À des niveaux intermédiaires de liquidité se trouvent les titres
financiers tels que les obligations, les actions et les produits dérivés.
La liquidité est souvent identifiée à la monnaie elle-même, qu’elle soit définie comme les
liquidités détenues par les ménages et les entreprises et les réserves bancaires, ou plus lar-
gement comme des agrégats monétaires qui comprennent également des dépôts bancaires
(M1, M2 et M3). La notion de liquidité monétaire est particulièrement présente en macroé-
conomie, et elle a également un certain lien avec les deux facettes précédentes. En effet,
l’expansion de la masse monétaire par la banque centrale (via des achats d’obligations par
exemple) accroît les fonds des banques (qui peuvent ainsi augmenter leur offre de prêts)
et tend donc à augmenter la liquidité de financement, et à augmenter par conséquent la
liquidité du marché. De la même manière, une réduction de la masse monétaire réduit à
la fois la liquidité de financement et la liquidité du marché. Chordia et al.(2005)[94] font
le constat que que la politique monétaire affecte la liquidité des marchés des titres : en
temps de crise, l’expansion monétaire est associée à une plus grande liquidité des marchés
des actions et des obligations.

1.1.2 La liquidité et la fourchette Bid-Ask

Une bourse organisée autour d’un carnet d’ordres à cours limité (Limit order books
LOB) est dotée d’un dispositif transparent qui fait correspondre les ordres d’achat et de
vente des opérateurs du marché sur la base d’une règle de priorité prix/temps. Il s’agit
d’un système transparent car tous les participants peuvent observer, à un moment donné,
les ordres qui se trouvent dans le carnet d’ordres. Chaque ordre à cours limité est carac-
térisé par un volet (achat ou vente), une taille ( nombre d’actions à acheter ou à vendre)
et un prix. Les ordres d’achat figurant dans le carnet d’ordres constituent le côté acheteur
du LOB, tandis que les ordres de vente figurant dans le carnet d’ordres constituent le côté
vendeur du LOB. Le cours le plus élevé d’un ordre d’achat à cours limité figurant dans le
carnet d’ordres est appelé le meilleur Bid, tandis que le cours le plus bas d’un ordre de
vente à cours limité figurant dans le carnet d’ordres est appelé le meilleur Ask.
La moyenne arithmétique entre le meilleur cours acheteur (Bid) et le meilleur cours ven-
deur (Ask) est appelée cours moyen. Par construction, le meilleur cours acheteur est
strictement inférieur au meilleur cours vendeur (sinon, tous les ordres d’achat et de vente
auraient été exécutés et auraient disparu du carnet). la fourchette Bid-Ask représente la
compensation reçue par les teneurs de marché pour le risque qu’ils prennent en fournissant
des liquidités aux marchés.

Le tableau 1.1 présente les cours acheteur et vendeur de certaines titres du CAC 40 le 15
Mars 2017. Manifestement, les actions de grandes sociétés du CAC 40 telles que Sanofi et
Total sont extrêmement liquides, avec une fourchette de moins de 1% par rapport au cours
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Action Meilleur Bid Meilleur Ask Fourchette
Bid-Ask

Fourchette
Bid-Ask en %

SANOFI 82.33 82.94 0.61 0.738%
TOTAL 47.25 47.51 0.26 0.549%
TIVOLY 23.21 23.77 0.56 2.384%
ACTEOS 1.68 1.89 0.21 11.765%

Table 1.1 – Cours acheteur et vendeur de certaines actions sur Euronext Paris le 15/03/2017.

moyen. En revanche, pour les petites sociétés (celles d’Euronext Growth) comme Acteos,
la fourchette est de près de 12%, ce qui représente un coût d’illiquidité non négligeable
pour les éventuels investisseurs.
On peut considérer la fourchette bid-ask comme un indicateur de la liquidité, mais elle ne
tient pas compte des quantités disponibles à l’achat ou à la vente à ces niveaux de prix.
La perte nette sur un achat d’un actif suivi immédiatement par une vente du même actif
(appelée le coût achat-vente ou round trip cost) pour une quantité donnée est un autre
indicateur de la liquidité. Le graphique 1.1 montre le coût achat-vente pour certaines
quantités de l’action AXA.

Figure 1.1 – Carnet des ordres de AXA à un moment de la journée du 05 Décembre 2018.

Grâce à l’automatisation, à l’avènement du trading à haute fréquence et à la création
de nouvelles plateformes de trading, la fourchette moyenne des actions du CAC 40 est
à présent très faible. Cela montre que la liquidité est suffisamment disponible pour ces
actions. Mais en réalité, ces fourchettes étroites représentent également une liquidité fac-
tice. Bien évidemment, la fourchette est faible pour l’achat de 100 actions par exemple.
Mais que se passe-t-il lorsque par exemple on souhaite négocier un volume important par
rapport à la capitalisation ? Pour la plupart des actions, il est difficile de réaliser de telles
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transactions sans forcement subir des coûts de transaction élevés ou sans influencer de
manière défavorable le prix. De surplus, de telles quantités ne sont pas disponibles pour
de petites capitalisations.

1.1.3 La demande et l’offre de liquidité

La demande de liquidité immédiate émane des investisseurs impatients c’est à dire
ceux qui désirent écourter au plus vite le délai requis pour négocier (Minguet (2003)
[266]). Ces investisseurs souhaitent retrouver au plus vite une contrepartie à leurs ordres,
et consomment donc toute la liquidité disponible. Cette demande de liquidité peut se
manifester en :

— Un ordre de vente ou d’achat dont le volume dépasse la quantité disponible au même
prix et qui ne va être exécuté que partiellement ;

— Un ordre dont la taille est inférieure à la quantité disponible pour un prix donné et
qui va donc être exécuté immédiatement ;

— Une demande de liquidité agressive c’est à dire un ordre de vente (achat) dont le prix
est inférieur (supérieur) au meilleur prix d’achat (de vente) figurant sur le carnet
d’ordre et dont la taille dépasse la profondeur disponible au même prix.

L’offre de liquidité immédiate provient des investisseurs patients (tels que des investis-
seurs institutionnels motivés avant tout par la recherche de plus-values à long terme) et
elle résulte des décisions des acteurs du marché de placer des ordres à un niveau de prix
pour soit acheter soit vendre. En attendant une contrepartie à leur ordre, ces investisseurs
fournissent de la liquidité à des investisseurs impatients. Si cet ordre aboutit finalement à
une transaction, il est alors associé à un ordre qui retire de la liquidité à ce niveau de prix.
Les transactions réalisées et l’annulation d’ordres diminuent la liquidité offerte, tandis que
la passation d’ordres augmente la liquidité offerte.
Les investisseurs institutionnels sont considérés parmi les plus importants fournisseurs de
la liquidité sur le marché. Les traders à haute fréquence affirment qu’ils jouent un rôle
crucial dans la provision de liquidités. Cependant, certains critiquent le fait qu’ils ne four-
nissent de la liquidité que pour les actions qui sont déjà liquides (Biais et Foucault (2014)
[52]).
Lorsque nous constatons que la liquidité offerte est faible des deux côtés achat et vente,
le prix de marché actuel est moins bien accepté par les fournisseurs de la liquidité et cela
augmente les chances d’un éventuel mouvement à la hausse ou à la baisse.
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1.1.4 L’importance de la liquidité pour les acteurs financiers

La liquidité est appréciée par toutes les partis pris des marché financiers. Elle est
importante à la fois pour les investisseurs, le régulateur, les intermédiaires financiers, les
sociétés cotées et les chercheurs.
Les économistes préfèrent les marchés liquides, dans la mesure où ils utilisent des mo-
dèles qui fonctionnent mieux lorsqu’ils n’ont pas à tenir compte de la manière dont les
coûts de transaction affectent les décisions économiques (Harris (2003)[167]). Lorsqu’ils
sont confrontés aux coûts de transaction, les agents économiques font moins souvent des
transactions. Si ces coûts sont suffisamment élevés, ils ne réalisent pas de transactions.
Les économistes appellent les coûts de transaction les frictions du marché.
Les places boursières apprécient la liquidité parce qu’elle attire les investisseurs sur leurs
marchés. Pour les sociétés cotées, les décisions concernant l’émission de nouveaux titres
sont liées essentiellement à la liquidité. Les traders apprécient la liquidité parce qu’elle
leur permet de mettre en œuvre leurs stratégies de trading à moindre coût.
Les gestionnaires de fonds et les investisseurs individuels se soucient de la liquidité dans
la mesure où elle affecte le rendement de leurs investissements, tout simplement parce que
les titres non liquides coûtent plus cher à l’achat et se vendent moins cher. Par conséquent,
l’illiquidité réduit le rendement.
Pour les professionnels spécialisés dans la prestation de services de courtage, la liquidité
est une nécessité absolue : pour fournir un service de qualité, il est essentiel de repérer la
plateforme de trading la plus liquide de manière à minimiser les coûts de transaction.
Les régulateurs apprécient la liquidité parce que les marchés liquides sont souvent moins
volatils que les marchés illiquides. Harris (2003)[167] estime que l’un des objectifs des
régulateur est d’assurer la liquidité à long terme, car des marchés moins volatils sont en
mesure d’attirer un grand nombre d’acheteurs et de vendeurs présentant le plus de garan-
ties et moins d’incertitude sur le volume, les coûts de transaction.

Les investisseurs, les intérmédiares et les régulateurs se préoccupent non seulement de
la liquidité, mais aussi de ce qu’on appelle le processus de formation des prix. Celui-ci
détermine la quantité d’informations qui, à tout moment, est incorporée dans le prix d’un
titre, et indique donc le degré de fiabilité de ce prix qui sert de référence pour les décisions
d’investissement des gestionnaires. Le risque de liquidité existe précisément en raison de
l’existence des frictions du marché. Ces frictions sont dues aux modalités du processus
de formation des prix et à la structure du marché. La liquidité est étroitement liée à la
structure des marché et au processus de formation des prix. Par conséquent, ces derniers
doivent être bien cernés pour mieux envisager une étude du risque de liquidité.
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1.2 Éléments de la microstructure des marchés financiers

Dans la classification traditionnelle des économistes, la microstructure du marché
constitue un domaine de la finance qui s’intéresse au processus de formation des prix
des actifs financiers et à l’influence de la structure du marché sur ce processus (Madhavan
(2000) [249]). En résumé, le principal objectif des économistes engagés dans ce domaine de
recherche est de comprendre les mécanismes par lesquels la volonté d’acheter et de vendre
des actifs des différents types d’acteurs du marché se traduit en transactions réelles, et de
comprendre le processus de formation des prix qui en résulte.
L’information est souvent au cœur de cette démarche. Les économistes ont étudié com-
ment l’information est véhiculée à travers les prix. La transformation des informations en
transactions et en prix est liée à ce qu’on appelle l’impact du marché, et la modélisation
de l’impact du marché est certainement l’un des premiers sujets de la littérature sur la
microstructure du marché.
Afin d’aborder le processus de formation du prix, nous allons d’abord présenter brièvement
les typologies des acteurs et des ordres sur les marchés financiers.

1.2.1 Typologie des marchés

La structure de marché détermine qui peut effectuer des transactions sur le marché
et comment. L’impact de cette structure sur la liquidité est indéniable. C’est une des
raisons pour lesquelles les autorités de marché cherchent à organiser le marché de manière
optimale. Sur les marchés financiers, on peut distinguer quatre types d’organisation : les
marchés dirigés par les prix, les marchés dirigés par les ordres, les marchés hybrides, et
enfin les marchés de fixage.

Sur le marché dirigé par les prix, deux types d’acteurs interagissent : les courtiers ou
dealers (offreurs de liquidité) et les clients (les demandeurs de liquidité). Les courtiers
sont des teneurs de marché qui fournissent de la liquidité : ils sont les seuls participants
habilités à se porter contrepartie d’un ordre et ils proposent des cours acheteurs Bid et
des cours vendeurs Ask tels que : {

Ask = v0 + λ

Bid = v0 − λ

}

où v0 est le prix auquel les teneurs du marché évaluent l’actif, et λ leur rémunération.
La fonction principale d’un teneur de marché est d’assurer l’immédiateté des échanges.
Ces dealers effectuent des transactions pour leur propre compte et s’approprient ainsi les
stocks qu’ils ont constitués lors de leurs transactions. Ils affichent des cotations qui sont
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valables pour un certain volume. Si l’investisseur souhaite acquérir un volume supérieur,
il peut comparer entre les teneurs de marché afin de réaliser sa transaction avec celui qui
propose le meilleur prix.
En théorie, la fourchette Bid-Ask est la rémunération principale des teneurs de marché.
La concurrence entre les teneurs du marché aurait pour effet de réduire la fourchette Bid-
Ask. Cependant, dans la pratique, comme il n’y a pas d’anonymat sur ce type de marché,
les teneurs de marché doivent connaître leurs clients et tissent donc des liens avec eux.
Ceci leur permet, en fonction des liens avec les clients, d’attirer certains ordres même s’ils
n’offrent pas les meilleurs prix. En conséquence, les priorités de prix et de temps ne sont
pas toujours respectées. Les marchés dirigés par les prix peuvent très bien fonctionner
pour les actifs illiquides. Mais pour que cette structure de marché soit efficace, les teneurs
du marché doivent conserver des stocks importants de titres.

Un marché dirigé par les ordres est un marché dans lequel tous les ordres des vendeurs
et des acheteurs sont affichés, détaillant le prix auquel ils sont prêts à acheter ou à vendre
un titre, et le volume du titre qu’ils souhaitent acheter ou vendre à ce prix. Dans ce
marché, les investisseurs ont le choix de placer différents types d’ordres :

— Ordre au marché : Il s’agit un ordre d’achat/vente qui est immédiatement et en
totalité exécuté au meilleur prix disponible dans la limite des quantités disponibles.
C’est un ordre prioritaire et sous réserve d’une contrepartie suffisante, la quantité
des titres vendus ou achetés est garantie mais pas les cours.

— Ordre à cours limité : est un ordre d’achat (resp. de vente) qui se caractérise par une
quantité et un prix maximal (resp. minimal) auquel le placeur de l’ordre est prêt
à acheter (resp. vendre) le titre. Si cet ordre n’est pas immédiatement exécuté, il
s’accumule dans le carnet d’ordres, et il est apparié et exécuté par l’arrivée d’ordres
plus agressifs. Comme tel, cet ordre peut faire l’objet d’une exécution totale ou
partielle. Une autre variante de ce type d’ordre est l’ordre à la meilleure limite.

— Ordre à déclenchement (stop) : est un ordre qui donne à l’investisseur la possibilité
de se porter acheteur ou vendeur à partir d’un cours déterminé, et permet donc de
se protéger contre d’éventuels renversements de tendance.

— Ordre iceberg (ordre caché) : Il sert pour des ordres tailles importantes (supérieures
à un volume défini dans les règles de négociation). En premier lieu, seule une partie
de l’ordre apparaît dans le carnet ordres. Dès qu’une partie est exécutée, elle est
remplacée par une autre partie de l’ordre jusqu’à l’exécution complète.

Sur un marché dirigé par les ordres, ce sont ces ordres qui vont déterminer le prix
auquel la transaction va s’effectuer. Les ordres sont appariés électroniquement selon des
règles de priorité temporelle. Les ordres qui ne peuvent être appariés immédiatement sont
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accumulés dans un carnet d’ordres centralisé. Un ordre à cours limité est enregistré dans
le carnet d’ordres puis exécuté, si un ordre de sens contraire assorti d’un prix identique
ou meilleur est transmis au marché.
L’une des caractéristiques principales des marchés dirigés par les ordres est l’absence des
teneurs de marché c’est à dire d’offreurs de liquidité attitrés. De ce fait, la viabilité des
marchés dirigés par les ordres repose entièrement sur la capacité du carnet à attirer des
offreurs de liquidité (Minguet (2003)[266]). Celle-ci dépend des ordres soumis par les par-
ticipants, ce qui expose le marché à une rupture de liquidité immédiate notamment dans
les périodes de forte volatilité.

Sur le marché, deux types d’agents interagissent : les impatients (ou demandeurs de
liquidité) qui placent des ordres à prix de marché, et les patients (ou offreurs de liquidité)
qui placent des ordres à cours limité dans le carnet d’ordres. L’offreur de liquidité reçoit
une rémunération implicite pour ce service rendu, qui est de bénéficier grâce à cet ordre
à cours limité d’un prix bien meilleur. Comme l’affirment Biais et al.(1997)[51], le gain
obtenu permet de se couvrir contre le risque de non exécution de l’ordre, contre le risque
de sélection adverse et contre la malédiction du vainqueur. Malgré ces risques, Handa et
Schwartz (1996)[165] pensent que cette rémunération est suffisamment incitative pour que
certains investisseurs persistent à placer des ordres à cours limité.

De nombreuses différences séparent les marchés dirigés par les ordres et les marchés
dirigés par les prix. Sur ce dernier, les clients effectuent des transactions avec les teneurs
de marché mais ils ne négocient notamment pas avec d’autres clients. Par contre, sur un
marché dirigé par les ordres, tous les agents peuvent envoyer leurs ordres et le prix est
formé à partir de l’interaction entre tous les acheteurs et vendeurs. Dans le premier cas,
il n’y a pas de transparence, et il n’y a pas non plus d’anonymat, contrairement à ce qui
se passe sur un marché dirigé par les ordres.

Un marché hybride est une forme de marché sur lequel les investisseurs ont la pos-
sibilité de faire appel à la fois au services des teneurs de marché et au carnet d’ordre.
Aux États-Unis, l’exemple le plus célèbre de marché hybride est la Bourse de New York
(NYSE ). Certains agents averses au risque préfèrent les marchés hybrides, dans le sens où
ils utilisent le carnet d’ordre pour les petits ordres, et recourent aux services des teneurs
de marché pour les ordres les plus importants. C’est le cas également des investisseurs
qui passent des ordres importants et qui veulent éviter que leur ordre ne soit porté à la
connaissance des autres investisseurs. Les teneurs de marché sont capables de faciliter une
telle transaction en recherchant des contreparties potentielles au sein de leur réseau de
clients.
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Dans un marché de fixage, la cotation et l’exécution des ordres ont lieu seulement à
des moments spécifiques dans la journée. Il s’agit d’une agrégation inter-temporelle des
flux des ordres. Dans ce type de cotation, tous les ordres de bourse passés sont regroupés
afin de calculer un prix d’équilibre qui est celui qui maximise le nombre de transactions
entre les ordres d’achat et vente. Par conséquent, les ordres exécutés se sont à un prix
unique. En effet, les critères qui permettent de décider du système de cotation à appliquer
à une valeur sont le volume des échanges et la liquidité. c’est la raison pour laquelle ce
système de cotation concerne plus particulièrement les actions les moins liquides dont les
volumes d’échange sont les plus faibles et pour lesquelles une cotation en continu n’a pas
véritablement de sens. Pour ces actions, il existe des valeurs à un fixing ou à deux fixing
par jour. Ce mode de cotation est particulièrement intéressant pour ceux qui veulent
spéculer sur des valeurs à faible liquidité. Cependant, il présente des risques liés au fait
que l’on ne connaît l’évolution du cours que sur le moyen terme.
Sur un marché de fixage, les ordres qui sont placés tôt fournissent de la liquidité à ceux
qui placent leurs ordres ultérieurement. De manière générale, sur le carnet figure les ordres
émanant de plusieurs profiles d’investisseurs. Un investisseur impatient par exemple place
souvent un ordre agressif, et les investisseurs institutionnels passent des ordres moins
agressifs (Chiu et al. (2017)[90]). Le fait de regrouper les ordres des agents de différents
profiles (investisseurs patients et impatients) réduit directement la volatilité de court
terme attribuée à un manque de liquidité temporaire. Enfin, dans le marché périodique
de fixing, les coûts de transaction sont réduits et une faible volatilité prévaut.
En dépit des inconvénients liés au temps d’attente de l’exécution des ordres, ce mode
de cotation présente certains avantages : une faible volatilité, des coûts de transactions
réduits, et surtout l’efficience informationnelle étant donné que le prix est établi à partir
des offres et des demandes.

1.2.2 Types des traders

En fonction de leurs objectifs et de leurs motivations, les traders disposent d’un grand
nombre de produits financiers parmi lesquels ils peuvent choisir. Le tableau 1.2 (Harris
(2003)[167]) présente un résumé des types de traders, de leur motivation, et des produits
financiers adaptés.

On peut également classifier les intervenants sur les marchés financiers selon diverses
perspectives :
Premièrement, on peut distinguer les investisseurs individuels des investisseurs institution-
nels. Ces derniers comprennent notamment les fonds de pension, les banques, les compa-
gnies d’assurance, les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs. Bien souvent,
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Type de trader Objectif Exemples Les actifs adaptés

Investisseurs Transférer la richesse du
présent vers le futur

Individus
Entreprise
Fonds de pension
Caisses d’assurance
Fonds de placement
Gestionnaires de fonds
Hedge Funds

Actions
Obligations

Opérateurs en
couverture

Réduire les risques liés aux
futures évolutions des prix

Agriculteurs
Industriels
Exploitants miniers
Institutions financieres

Contrats futures
Contrats à terme

Swaps

Arbitragistes Tirer profit des anomalies
sur les prix.

Individus
Hedge Funds

Actions
Produits dérivés

Devises
Cryptomonnaie

Emprunteurs Transférer leur richesse du
futur vers le présent

Etats
Sociètés

Obligations
Prêts hypothécaires

Parieurs Profit et divertissement Particuliers Divers instruments
volatils

Table 1.2 – Les principaux acteurs des marchés et leurs motivations

on suppose que les investisseurs institutionnels sont mieux informés que les investisseurs
individuels vu qu’ils possèdent plus de moyen pour effecteur des activités de prospection
et d’analyse (Rajgopal et al. (1999)[287]).
Deuxièmement, il y a ceux qui initient les transactions et ceux qui se portent comme
contrepartie des transactions. La première catégorie inclut les particuliers, les fonds de
placement, les entreprises et les États. Ces agents peuvent se présenter soit en tant qu’in-
vestisseurs, emprunteurs, opérateurs en couverture, arbitragistes ou parieurs.

Une autre catégorie d’intervenants regroupe des intermédiaires comme les courtiers
et les teneurs de marché. Ces derniers se tiennent prêts à échanger avec leurs clients et
réalisent des marges lorsqu’ils achètent à bas prix et vendent à haut prix. Les courtiers
sont des agences qui agissent pour le compte de leurs clients et négocient en leur nom.
Ils sont rémunérés, sous forme de commissions, en contrepartie de la recherche d’autres
traders prêts à se porter contrepartie pour les ordres de leurs clients.
Suite à la déréglementation dans la plupart des places boursières, les courtiers sont dé-
sormais autorisés à échanger non seulement pour le compte de leur clients, mais égale-
ment pour leur propres compte (Pour cela on les appelle des ’duals traders ’). Declerck
(2000)[116] estime ainsi que 27% du volume négocié par les intermédiaires de bourse sur
36 titres du CAC 40 en 1999 est échangé à titre principal (pour compte propre).
Grâce à cette double casquette, certains courtiers sont tentés de recourir à une pratique
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strictement interdite dénommée ’front-running ’ : en observant certains ordres de grosse
taille de leurs clients, ou de clients de courtiers en concurrence avec eux, les courtiers
peuvent passer pour leur propre compte des ordres quelques instants auparavant. Le but
est de tirer profit du contenu informationnel des ordres de leurs clients.
Certains auteurs (Harris (2003)[167], (Stoll (2001)[311]) font une distinction entre les
investisseurs dotés d’une information privée (insiders) et les les agents dépourvus d’infor-
mation privée et qui n’échangent que pour obtenir de la liquidité (liquidity traders). Ces
derniers effectuent des transactions s’ils possèdent des ressources excédentaires ou pour
rééquilibrer leurs portefeuilles. Le trader informé est censé posséder des informations pri-
vées sur la valeur d’un actif et cherche à l’exploiter. Lorsqu’ils échangent entre eux, un
liquidity trader perd la plupart du temps face à un trader informé. D’autre part, bien que
cette possibilité ait été longtemps rejetée, Chakravarti et Holden (1995)[82] suggèrent que
des agents informés peuvent également fournir de la liquidité.

Pour Harris (2003)[167], la catégorie des traders informés comprend :

— Les traders centrés sur la valeur fondamentale (Value traders) : effectuent des ana-
lyses fondamentales des actifs qui leur permettent de déceler les titres surévalués et
sous-évalués sur le marché. Ensuite, les titres surévalués sont vendus à découvert et
les titres sous-évalués sont achetés ;

— Les traders centrés sur l’information (News traders) : ils espèrent tirer profit en
prévoyant la tendance des cours sur le marché provoquée par l’arrivée de nouvelles
informations ;

— Les traders adeptes de l’analyse technique (Technical traders ou Chartists) : ils
utilisent le graphique des prix antérieurs d’un titre et une variété d’indicateurs pour
distinguer des schémas récurrents de l’évolution d’un actif dans le but prévoir ses
tendances futures. En général, ce type de traders ne tient pas compte de la valeur
fondamentale de l’actif lorsqu’il prend une décision de trading ;

— Les arbitragistes : ils tentent d’exploiter les écarts temporaires de prix constatés
entre différents titres ou contrats. Lorsqu’une anomalie est constatée, les arbitra-
gistes achètent le titre supposé le moins cher et vendent les titres supposés les plus
chers dans l’espoir que l’anomalie se corrige et que les prix se ramènent à leur juste
valeur. Plus un marché est liquide et transparent, moins les opportunités d’arbitrage
apparaissent ou restent possibles longtemps.

1.2.3 Le processus de formation des prix

Plusieurs courants tentent de fournir une explication intuitive du processus de déter-
mination des prix et des conséquences qui en résulte notamment les coûts de transaction.
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Comme nous allons le voir dans la prochaine sous-section, ces coûts de transactions re-
flètent parfaitement la liquidité des actifs. Parmi les cadres explicatifs de la formation des
prix, on distingue l’hypothèse de l’efficience des marchés, le tâtonnement walrasien ou le
cadre de Loebnitz (2006)[246].

1.2.3.1 L’efficience du marché :

Dans un marché efficient (Fama (1970)[135]), les prix des titres reflètent à tout moment
l’ensemble des informations disponible et ne fluctuent donc qu’en fonction de l’arrivée de
nouvelles informations. C’est un concept fondamental en théorie financière, et un marché
est considéré efficient également dans le sens où il remplit son rôle de fournisseur de liqui-
dité. Selon Boulatov et al. (2013)[64], le degré d’asymétrie d’information entre les offreurs
et les demandeurs de liquidité détermine la liquidité du marché.
Dans une configuration optimale où tous les participants disposent d’informations com-
plètes, les titres sont échangés à leur valeur fondamentale. Cependant, ce n’est jamais le
cas, et de ce fait, il existe des asymétries d’information qui font que certains participants
en connaissent davantage en matière de risques que d’autres. Les participants au marché
peuvent donc être réticents à négocier des titres dont les caractéristiques sont mal connus.
Par exemple, le prix d’une action du CAC 40 est beaucoup plus facile à deviner que le
prix d’un dérivé de crédit CDO. En période de crise, il est pratiquement impossible de dé-
terminer la valeur réelle des titres sur des marchés plus opaques, en raison de l’absence de
transactions. Par conséquent, la liquidité du marché est inversement liée au degré d’asy-
métrie de l’information qui prévaut parmi les agents économiques.

1.2.3.2 Le tâtonnement walrasien :

L’hypothèse de l’efficience des marchés insiste sur le rôle de l’information, mais elle
n’explique pas le processus d’intégration de cette information dans les prix des titres. Le
célèbre modèle du commissaire-priseur Walrasien (voir Walker (1972)[326]) fournit le cadre
la plus simple de la détermination des prix. Selon ce principe, un commissaire-priseur fictif
orchestre le processus de formation des prix sans aucune contrainte de temps. Les traders
soumettent et révisent leurs ordres jusqu’à ce que le commissaire-priseur trouve un prix
qui correspond à l’offre et à la demande. Ce prix unique, correspond au prix d’équilibre
ou la valeur fondamentale du titre.
Demsetz (1968)[121] a fait une extension de ce modèle en considérant le commissaire-
priseur walrassien joue le même rôle que les teneurs de marché. Il explique comment le
besoin d’immédiateté peut affecter la formation des prix. Demsetz (1968)[121] soutient
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que si un trader patient peut échanger au prix unique envisagé dans le cadre walrassien,
les traders impatients doivent payer un prix pour l’immédiateté. Le coût de l’immédiateté
est en effet une compensation pour le teneur de marché. De cette configuration résulte
deux prix d’équilibre, le prix acheteur, auquel un ordre de vente immédiate peut être
exécuté, et le prix vendeur, auquel un ordre d’achat immédiat peut être exécuté.

1.2.3.3 Le cadre de loebnitz (2006) :

Loebnitz (2006)[246] a élaboré un cadre général qui définit le processus de formation
des prix comme le résultat des interactions entre différents acteurs sur le marché. Selon
loebnitz, nous devons distinguer deux grandes étapes. La première étape est la formation
de l’offre et de la demande des traders et la seconde étape est le processus de fixation des
prix. La figure 1.2 schématise le cadre de la formation des prix de loebnitz (2006)[246].

Figure 1.2 – Le processus de formation des prix selon Loebnitz (2006)[246].

Dans la première étape, la demande et l’offre des traders se forment en fonction de
deux facteurs : la différence d’opinion et la motivation des traders. À un niveau plus dé-
taillé, la différence d’opinion peut s’expliquer par trois éléments : l’information, le choix
d’un modèle et l’expérience.
Manifestement, les divergences d’opinion peuvent être dues à des différences de niveau de
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la quantité d’information ou de la manière dont l’information est interprétée. Les diver-
gences d’opinions peuvent également être dues au choix des modèles. Ce facteur joue un
rôle important pour les traders institutionnels, ce qui n’est généralement pas le cas pour
un investisseur individuel (utilisation très peu fréquente).
La deuxième composante de la formation de l’offre et de la demande des traders est leur
motivation réelle à faire des transactions. Nous avons vu précédemment qu’il existe plu-
sieurs types de traders, chacun ayant des motivations différentes. À ce propos, il convient
de distinguer trois aspects qui caractérisent ces motivations : l’horizon d’investissement,
les pratiques utilisées (couverture face aux risques, la spéculation et la diversification...)
et les contraintes (réglementaires, de capital ..).

Le deuxième volet du cadre de Loebnitz (2006)[246] est le processus de fixation des
prix. Il convient d’abord de faire la distinction entre les marchés dirigés par les prix et
les marchés dirigés par les ordres. Sur ces derniers, et étant donné que les teneurs d’ordre
n’interviennent pas, le processus de fixation des prix dépend uniquement du flux d’ordres.
Pour les marchés dirigés par les prix, et comme le montre la figure 1.2, le teneur de marché
doit tenir compte de six éléments : le flux d’ordres, l’information exogène, le niveau des
stocks de ses actif, les contraintes, la concurrence et enfin la réglementation.
Le facteur le plus important est l’incertitude liée au flux futurs d’ordres des autres par-
ticipants au marché. Les teneurs de marché doivent anticiper ces flux d’ordres et ensuite
proposer des cotations qui leur permettent de dégager une marge positive. Il est certain
que les teneur de marché doivent également tenir compte des nouvelles informations pour
réévaluer leurs prix cotés. Ils doivent en plus, tenir compte des contraintes de capital ainsi
que du comportement de leurs concurrents.

Enfin, les teneurs de marché sont généralement soumis à une réglementation stricte en
raison de leur rôle important dans le fonctionnement des marchés financiers. En théorie,
on suppose qu’il n’ y a pas de restrictions sur les échanges, mais cela ne reflète pas la
réalité. En pratique, les participants sont soumis à de nombreuses règles et réglementations
qui limitent leurs possibilités de transactions. Ces limites entravent, certes, l’efficience de
marché, mais ils permettent d’éviter une volatilité excessive des cours. Cependant, leur
impact sur la liquidité du marché reste ambigu. Ces restrictions comprennent :

— Les suspensions de cotations basés sur un indice boursier : sont des dispositions
appliquées par les places boursières pour suspendre la négociation dès l’instant ou
un indice largement représentatif du marché aura augmenté ou diminué d’un pour-
centage donné par rapport à valeur fixée la veille de la clôture. Ces interruptions
donnent aux investisseurs un délai supplémentaire pour qu’ils puissent évaluer les
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nouvelles informations et prendre des décisions appropriées en période de forte vola-
tilité des marchés. L’inconvénient de ces coupe-circuits est d’exclure toute liquidité
immédiate même pour les actions dont le cours reste en deçà des limites autorisées
de variations journalières des cours. En outre, ce dispositif empêche la poursuite
des négociations sur des actifs dont le cours évoluerait à l’encontre de la tendance
générale du marché. Frino et al. (2011)[146] démontrent que ces interruptions font
augmenter la fourchette bid-ask dans la période qui suit l’arrêt des négociations, et
nuisent à la qualité des marchés ;

— Les seuils de réservations : qui résultent de l’impossibilité d’ajuster momentanément
l’offre et la demande à l’intérieur des zones de cours autorisées. Euronext par exemple
réserve temporairement la cotation d’une valeur dès l’instant qu’un ordre d’achat ou
de vente entraînerait, s’il était exécuté, des négociations à un cours situé en dehors de
limites appelées seuils de réservation. Lehmann (1989)[230] et Michalon (2012)[263]
soutiennent que ces seuils ont un impact ambigu sur la liquidité du marché ;

— Les ’Collars’ : qui impliquent un accès limité aux systèmes informatisés de trans-
mission des ordres et des restrictions sur la transmission d’ordres spécifiques, lorsque
le prix d’un indice de référence passe en dessous ou au-dessus d’un certain niveau
préétabli. Bellia et al. (2019)[41] pensent que ce genre de restrictions sont inefficaces
pour prévenir les chocs de liquidité ;

— Les appels de marge : sont versements obligatoires strictement réglementés que les
investisseurs sont tenus de déposer auprès de la chambre de compensation, pour
couvrir la dépréciation de leurs positions ouvertes sur le marché. Bernardo et al.
(2004)[45] envisagent un modèle où les chocs de liquidité sont déterminés de manière
endogène via les appels de marge. Ils concluent que les crises de liquidité ne sont
pas causées par des chocs de liquidité en soi, mais par la crainte de futurs chocs de
liquidité ;

— L’échelon de cotation (tick) : il désigne l’écart minimal existant entre deux cours et
il constitue une contrainte sur les cours affichés. Les ordres doivent être placés sur
une grille de prix discrète. Par exemple, si la taille de l’échelon est de 10 centimes
d’euro, les ordres doivent être placés uniquement à 50.10 ou 50.20 ou 50.30... Sur
Euronext par exemple, le pas de cotation est fonction croissante du niveau de prix
de l’action. Cet arrondi de cotation est une contrainte pour la fourchette. En effet,
selon Ahn et al. (2007)[7], des réductions de la fourchette (et donc une amélioration
de la liquidité) pourraient être obtenues si l’échelon de cotation diminuait.
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1.3 Les aspects de la liquidité

Le principal aspect de la liquidité du marché sont les coûts de transaction inhérents à
un marché financiers caractérisés par des frictions. Les coûts de transaction comprennent
tous les coûts liés à la réalisation des transactions. Le point de départ d’une transaction
peut être défini comme le moment où le trader forme son intention d’exécuter une certaine
transaction ou plus exactement le moment où il transmet effectivement l’ordre. On fixe la
fin d’une transaction lorsqu’une contrepartie est trouvée et que le prix de la transaction
est fixé. Ensuite, on peut définir les coûts associés à une transaction comme étant les
coûts qui surviennent durant cet intervalle de temps.
Dans la pratique, les professionnels sont très soucieux des coûts de transaction, et certains
courtiers communiquent périodiquement des statistiques de ces coûts. Par exemple, la
société de courtage Investment Technology Group (ITG) publie ces mesures pour chaque
trimestre. Le tableau 1.3 présente les coûts de transaction (exprimés en points de base)
pour les ordres exécutés par ITG en Europe pour chaque trimestre. Sans entrer dans les
détails pour l’instant, les coûts d’attente et les coûts d’impact appartiennent à la catégorie
des coûts de transaction implicites, et les commissions font partie des coûts explicites.

Trimestre Coûts d’attente Coûts d’impact Commissions
2015 T1 35 15.2 8.5
2015 T2 32.9 12.3 8.1
2015 T3 36.3 16 7.9
2015 T4 41.7 14 7.6
2016 T1 40.5 14.5 8.3
2016 T2 32.7 15.8 7.8
2016 T3 33 13.3 7.6
2016 T4 32.1 13.3 7.4
2017 T1 27.7 10.9 7.4
2017 T2 24.1 11.8 7.3
2017 T3 26.6 12 7.3
2017 T4 29.2 12.8 6.9
2018 T1 28.6 12.3 5.2
2018 T2 30.7 10.5 5.2
2018 T3 35.9 12.4 4.9
2018 T4 41.6 14.8 4.8
2019 T1 31.9 13.5 4.9
2019 T2 29.8 13.6 4.8
2019 T3 32.3 13.3 4.6
2019 T4 30.9 12.9 4.7

Table 1.3 – Les Coûts de transaction (en points de base) sur les marchés d’actions européens.
Source : ITG Global Cost Review, 2019.
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Le tableau 1.3 présente les coûts de transaction en point de base qui correspond à
0,01%. Par exemple, un coût de transaction total de 35 points de base implique que pour
une transaction de 100 euros, l’investisseur paie un coût de transaction total de 35 cen-
times. Ce montant peut paraître faible, mais il ne l’est pas si l’on considère que le volume
des transactions sur les marchés des titres est souvent important. Si on considère que la
valeur totale négociée sur Euronext se chiffre en milliards d’euros, un coût de transaction
de 35 points de base implique un coût non négligeable d’illiquidité. D’autre part, sur le
tableau 1.3, les coûts de transaction explicites n’ont cessé de diminuer, en partie en raison
de la concurrence accrue entre les intermédiaires et grâce à l’amélioration des technolo-
gies. Les coûts implicites sont significatifs par rapport aux coûts explicites. De manière
générale, Karceski et al. (2004)[209] ont estimé que les portefeuilles d’actions gérés de
manière active supportent un total de 0,98% de coûts de transaction par an, et que dans
une large mesure, les coûts implicites ne sont pas souvent pris en compte.
Dans la littérature, on fait généralement une distinction entre les coûts de transaction
explicites et implicites. Loebnitz (2006)[246] propose une autre terminologie en distin-
guant les coûts de transaction certains (qui désignent les coûts explicites) et les coûts de
transaction incertains (ou les coûts implicites). La figure 1.3 propose une vue d’ensemble
des composantes des coûts de transaction.

Figure 1.3 – Typologie des coûts de transaction.

1.3.1 Les coûts explicites de la liquidité

Les coûts de transaction explicites sont facilement identifiables et ils comprennent les
commissions de courtage, les frais payés aux places boursières et les taxes payées à l’État
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. Ces coûts sont certains dans la mesure où le trader connaît exactement leur montant
avant même que l’ordre d’achat ou de vente soit passé.
Les investisseurs institutionnels ne paient généralement pas les commissions de courtage,
contrairement aux investisseurs individuels, qui doivent le plus souvent passer par un cour-
tier. Ces commissions sont devenues librement négociables ce qui a entraîné leur baisse
due à la concurrence entre courtiers.
Les taxes sont prélevés par les pouvoirs publics (de 0.1% à 0.5% du montant de la transac-
tion). Elles ont tendance à diminuer en raison de la concurrence fiscale, ce qui favorise la
liquidité du marché. Les partisans de ces taxes estiment qu’ils visent à réduire la volatilité
du cours, restreindre les spéculations et favoriser les placements à long terme. Capelle-
Blancard, et Havrylchyk (2016)[77] ont étudié l’impact de la taxe sur les transactions
financières introduite en France en 2012. Ils ne relèvent aucun effet significatif de cette
taxe sur les mesures de la liquidité et sur la volatilité.

1.3.2 Les coûts de transaction implicites

Les coûts de transaction implicites correspondent aux coûts engendrés par le fait que
les ordres des traders ont le plus souvent un impact sur les prix. Ces coûts englobent :
la fourchette bid-ask, le risque de prix, le coût d’opportunité et l’impact sur les prix. Les
coûts de transaction implicites pèsent sur l’incertitude des transactions et accroissent le
risque de marché. Par exemple, lorsque des achats massifs font monter les prix et que des
ventes massives font baisser les prix, cet impact sur les prix est considéré comme un coût
de transaction. Contrairement aux coûts explicites, les coûts de transaction implicites sont
beaucoup plus difficiles à mesurer.

1.3.2.1 La fourchette bid-ask

La fourchette Bid-Ask fait référence au différentiel entre le cours acheteur Ask et le
cours vendeur bid. Ce que l’on appelle communément le prix du marché est en effet, la
moyenne arithmétique du meilleur cours acheteur et du meilleur cours vendeur, c’est-à-
dire le cours médian de la fourchette bid-ask. Celle-ci n’est pas fixe et change continuelle-
ment tout au long d’une journée de trading dans la mesure où les offres et les demandes
changent. Les investisseurs s’accordent sur le fait qu’une plus grande volatilité de la four-
chette augmente l’incertitude quant au prix d’exécution espéré et accroît donc le risque
de liquidité.

Dans un marché dirigé par les ordres, la fourchette bid-ask est principalement déter-
minée par le comportement des teneurs de marché et les cotations qu’ils affichent. En
effectuant continuellement des transactions, les teneurs de marché sont confrontés à deux
types de risque : l’accumulation des stocks des titres et le risque de négocier avec des
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traders informés. Ce sont les deux principales raisons citées dans la littérature sur la
microstructure pour expliquer l’existence de la fourchette.

D’une part, selon Minguet (2003)[266], le différentiel bid-ask sert à compenser le teneur
de marché qui accumule des stocks et supporte donc un risque de marché plus important
que les autres traders. Comme le teneur de marché est un trader passif (c’est-à-dire qu’il
négocie quand d’autres veulent négocier), les niveaux de stocks sont principalement déter-
minés par les fluctuations des demandes des traders. Le teneur de marché doit maintenir
un certain niveau de stock même lorsque le marché est baissier. Toutefois, les teneurs
de marché ciblent généralement des objectifs de stocks et fixe leurs prix de manière à
atteindre ces objectifs. Si un teneur de marché s’attend à une hausse du cours, il achète
le titre. Dès lors, à chaque fois qu’il constate que son stock est de plus en plus grand,
il diminue le cours acheteur Ask et le cours vendeur Bid dans l’intention de dissuader
tous ceux qui veulent lui vendre les titres et encourager d’autres à lui en acheter le plus
possible. Le teneur de marché modifie ses prix d’achat et de vente dans l’autre sens si son
stock tends vers zéro.

Figure 1.4 – Fourchette Bid-ask et ajustement des cotations.

D’autre part, l’asymétrie de l’information est le second facteur qui explique le com-
portement dynamique des teneurs de marché, et plus généralement l’offre de liquidité.
Ce facteur est lié au degré d’exposition des teneurs de marché à l’action de agents ex-
ploitant des informations privées (Figure 1.4 ). Comme nous l’avons vu précédemment,
les traders informés sont supposés avoir des informations qui leur permettent d’anticiper
les mouvements futurs des prix des titres. Dans ce cas, le teneur de marché a tendance
à perdre quand il échange avec des traders informés. De ce fait, Le teneur de marché
vise sciemment à modifier ses cotations pour compenser les pertes qui vont lui infliger
les traders les mieux informées. Pour se protéger contre ce risque de sélection adverse, il
peut pratiquer une fourchette large par comparaison à celle du marché, mais il risque de
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restreindre le volume de transactions.
Copeland et Galai (1983)[103] et Kyle (1985)[219] appuient cette approche relative à
l’asymétrie de l’information. Glosten et Harris (1988)[152] décomposent le différentiel bid-
ask en coûts de traitement des ordres et en coûts dus à la sélection adverse. Madhavan
(2000)[249] suggère que la dynamique de la fourchette bid-ask, implique à la fois une com-
pensation pour les services d’immédiateté offerts par le teneur de marché et pour le risque
lié à l’asymétrie de l’information.

Sur les marchés dirigés par les ordres, et comme il n’y a pas de teneur de marché, le
risque lié aux stocks n’existe donc pas. Néanmoins, il y a naturellement des cours acheteurs
et vendeurs qui sont établis par le flux des ordres passés. Bouchaud et al. (2004)[63]
estiment que sur les marchés dirigés par les ordres, la cotation moyenne (prix du marché)
ne peut changer qu’à la suite d’une transaction, de l’apparition de nouveaux ordres ou
de l’annulation de certains ordres. Ainsi, l’offre et la demande des traders déterminent la
fourchette bid-ask sur les marchés dirigés par les ordres.

1.3.2.2 Le risque de prix

La transaction comporte la possibilité que durant l’intervalle de temps qui sépare le
traitement de l’ordre et l’exécution de l’ordre, le prix évolue dans un sens opposée à celui
prévu lors de l’initiation de la transaction. Durant ce laps de temps, le trader est vulnérable
au risque de marché. La décision de se lancer dans une transaction est basée sur le dernier
cours moyen de l’actif. Cela signifie que les traders s’attendent généralement à négocier
au dernier cours coté ou mieux, mais pas pire sinon ils reporteraient leur transaction.
Comme l’exécution d’un ordre prend du temps, le risque de prix augmente à mesure que
le délai d’exécution s’allonge. D’après Loebnitz (2006)[246], le risque de prix représente
la différence entre le prix réel de la transaction et le prix espéré la de transaction (Figure
1.5). Ce risque est nécessairement d’autant plus faible que la transaction est conclue ra-
pidement. La rapidité de la transaction joue donc un rôle important et dépend du mode
de fonctionnement du marché. De toute évidence, les transactions les plus complexes qui
peuvent prendre plus de temps à effectuer, risquent de générer des coûts de liquidité plus
élevés. Le risque de prix est alors très conséquent lorsqu’un trader choisit de fractionner
un ordre volumineux en plusieurs petites parties et de les répartir dans le temps.

Loebnitz (2006)[246] affirme que tous les traders sont confrontés à un choix quant à
la vitesse à laquelle leur ordre est exécuté. Lors de l’initiation de la transaction, un trader
peut réduire son risque de prix en effectuant la totalité de la transaction immédiatement
pour raccourcir la délai d’exécution. Cependant, cela induit des coûts supplémentaires
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Figure 1.5 – Le risque de prix.

sous la forme d’impacts sur les prix, par lesquels la transaction elle-même a un impact
défavorable sur le prix. Cela est particulièrement le cas pour ordres à volume important.

Figure 1.6 – Le risque de prix en fonction du délai d’exécution (Sofianos (2004)[305]).

Dans cette configuration, les traders doivent donc faire un compromis entre négocier
la totalité de la transaction immédiatement et minimiser le risque d’impact sur le prix, ou
négocier des montants plus faibles sur une période plus longue mais à un risque de prix
plus élevé. La figure 1.6 illustre l’augmentation du risque de prix à mesure que le délai
d’exécution d’un ordre augmente.
En général, ce compromis est d’autant plus difficile à trouver sur les marchés volatils où les
mouvements de prix peuvent être importants et difficiles à contrôler. D’ailleurs, c’est une
raison pour laquelle d’ailleurs le risque de liquidité est plus conséquent sur ces marchés.
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1.3.2.3 Le coût d’opportunité

La troisième composante des coûts de transaction implicites liés à la liquidité est celle
du coût d’opportunité. Ce coût est imperceptible mais toujours existant et il est étroite-
ment lié au risque de prix. Les coûts d’opportunité ne sont pas connus avant la réalisation
de la transaction.
En effet, il y a toujours un délai entre le moment où un investisseur prend sa décision
d’investir et le moment où il commence à mettre cette décision en œuvre. Ce délai contient
un coût implicite s’il est associé à une évolution défavorable des cours. En plus de ça, l’in-
vestisseur est également confronté au risque d’une évolution des cours avant que l’ordre
ne soit entièrement exécuté, ce qui peut l’obliger à annuler une partie de son ordre, ce
qui représente donc une opportunité manquée et entraîne donc un coût d’opportunité.
Pour mesurer le coût d’opportunité d’une transaction non réalisée, les analystes doivent
estimer les prix moyens auxquels la transaction aurait eu lieu si elle avait été réalisée.
Perold (1988)[282] a présenté une approche qui vise à estimer le coût d’opportunité. Son
idée de base est de comparer la rentabilité réelle d’un portefeuille à la rentabilité hypothé-
tique d’un "portefeuille fictif" dont toutes les transactions sont effectuées instantanément
et intégralement au prix moyen. Dans ces conditions, la différence entre la rentabilité
réelle et celle du portefeuille hypothétique est principalement due à toutes les frictions
liées à la transaction (exécution partielle, impact sur les prix...). Ainsi, la notion de coût
d’implémentation permet de décortiquer, au niveau du rendement global d’un portefeuille,
la part qui découle de la stratégie d’investissement du gestionnaire et la part qui relève
de la mise en œuvre de ce stratégie.

Pour illustrer l’idée de Perold (1988)[282], on suppose qu’un investisseur décide d’ache-
ter q actions d’un titre au jour 0 pour les revendre à un moment donné t dans le futur.
En l’absence de coûts de transaction (c’est-à-dire dans un marché parfaitement liquide),
l’investisseur achèterait les actions au prix p0 et les vendrait au moment t au prix pt. En
théorie, son rendement hypothétique en euros est donc de :

RH = q(pt − p0)

En réalité, l’investisseur achètera généralement l’action à un prix supérieur à p0 parce
que le marché n’est pas parfaitement liquide. De surplus, il se peut qu’une partie de
l’ordre ne soit pas exécutée. Par exemple, l’investisseur peut décider d’arrêter d’acheter
si le prix devient trop élevé. Pour tenir compte de ces coûts, supposons qu’une fraction κ
de l’ordre d’achat est finalement exécutée, au prix moyen d’exécution p∗. Le rendement
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de l’investisseur dans ce cas est :

RR = κq(pt − p∗)

Perold (1988)[282] appelle le coût d’implémentation IS (ou ’Implementation shortfall ’)
la différence entre le rendement théorique du portefeuille et le rendement réel :

IS = RH −RR = q(pt − p0)− κq(pt − p∗)

Ou encore :
IS = κq(p∗ − p0) + (1− κ)(pt − p0) (1.1)

Figure 1.7 – Le coût d’implémentation dans le monde entre 2015 et 2018.

La figure 1.7 représente le coût d’implémentation dans le monde entre 2015 et 2018.
On remarque sur cette figure que les conditions de marché du point de vue des échanges
ont été moins favorables en 2018 qu’en 2017, ce qui s’est traduit par une augmentation
des coûts de transaction au niveau mondial au quatrième trimestre. Pour l’europe, le coût
d’implémentation au quatrième trimestre en 2018 a augmenté de 16%, sous l’effet des
moyennes capitalisations, devenues 44% plus chères à échanger. Le coût d’implémentation
pour les valeurs moyennes en Europe est passé de 74 points de base au premier trimestre
2018 à 103.9 au quatrième trimestre.

Selon la spécification 1.1, le coût d’implémentation se décompose en deux parties : le
coût d’exécution et le coût d’opportunité. La première partie saisit le coût de l’exécution
réelle au prix moyen p∗ plutôt qu’au prix de référence p0, et inclut donc en partie le risque
de prix précédemment vu. La seconde composante représente le coût d’opportunité des
gains non réalisés sur la partie non exécutée de l’ordre, (1− κ )q.
Cette composante est néanmoins moins conséquente que la dernière composante des coûts
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de transaction implicites, à savoir le risque d’impact sur le prix.

1.3.2.4 L’impact sur le prix

Le risque d’impact sur le prix (ou ’price impact ’) constitue la partie la plus impor-
tante des coûts de transaction implicites. Ce risque est généralement ignoré par un grand
nombre de modèles de risque de marché, mais qui prend de plus en plus d’importance
dans théorie de la microstructure des marchés notamment car il apporte une contribution
aux discussions relatives au processus de formation des prix. En termes simples, ce risque
stipule que la transaction engendre elle-même un coût de liquidité et fait référence donc
à la corrélation entre un ordre passé (d’achat ou de vente) et le changement de prix qui
en résulte. La problématique liée à la corrélation entre l’impact sur le prix et le volume
est donc centrale. L’étude de cette corrélation permettrait de savoir si les transactions de
grande dimension ont un impact plus important sur les prix que les transactions de taille
inférieure.
Pour mesurer l’impact sur le prix d’une transaction conclue, les analystes doivent estimer
ce qu’auraient été les prix si la transaction n’avait pas eu lieu. En d’autres termes, il peut
être mesuré par la différence entre un prix de référence et le prix effectif de la transaction.
Le prix de référence est généralement le cours moyen juste avant que l’ordre ne soit traité.
L’existence de l’impact sur le prix sous-entend que l’ordre transmis est le seul facteur à
l’origine de la différence entre le prix de référence et le prix effectif de transaction. En
réalité, il est difficile d’isoler ce risque puisqu’il est difficile de distinguer entre les facteurs
qui provoquent des mouvements de prix défavorables.

L’impact sur les prix est étroitement lié aux transactions en bloc. Pour le marché
Euronext par exemple, les règles de marché stipulent que le seuil minimal d’appartenance
à la catégorie des transactions de bloc est de 500 000 euros. En effet, les transactions de
grande taille engendrent deux effets :

— Un effet de court terme sur la liquidité généré notamment par la difficulté du marché
d’absorber un ordre de taille importante. Cette difficulté est due au manque de ce
qu’on appelle la profondeur du marché, au coût de recherche de contreparties des
intermédiaires... Ce premier effet est temporaire car il n’a pas d’implication durable
sur le prix d’équilibre d’un actif ;

— Un effet lié à l’arrivée d’une information nouvelle (résultats économiques par exemple)
et qui, conformément au principe d’efficience informationnelle du marché, est ex-
ploitée par les investisseurs et incorporée au sein des prix des actifs. Ce deuxième
effet est permanent dans la mesure où, lorsque l’information nouvelle est incorporée,
il engendre un changement d’anticipation des agents quant à la valeur intrinsèque
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de l’actif échangé. Les effets permanents permettent de déterminer le contenu infor-
mationnel de la transaction de bloc, c’est-à-dire les variation durable de prix, une
fois les effets transitoires éliminés.

Dans ce sens, Hasbrouck (2007)[170] souligne que "les ordres n’ont pas d’impact sur les
prix.... Il est plus exact de dire que les ordres prévoient les prix". Selon lui, l’impact sur
les prix est un élément essentiel pour comprendre comment l’information est incorporée
dans les prix. L’observation par le marché d’un excès de transactions d’achat permet au
marché de deviner que le prix va augmenter et que les cotations vont changer. Ainsi, si
d’une part, l’impact sur le prix est une source de frictions, il doit également être considéré
comme un mécanisme qui permet aux prix de s’ajuster à de nouvelles informations.
Dans le même esprit, Spierdijik (2004)[308] conclut, dans son étude, que les transactions
de volume important ont un effet persistant sur les prix des actifs et causent l’augmenta-
tion de la volatilité de 2 titres sur 5 du marché NYSE.
Lorsque la taille souhaitée de la transaction est supérieure à la taille affichée (la profon-
deur du marché) et que le trader décide malgré tout de placer l’ordre, ce dernier ne sera
pas entièrement liquidé au prix proposé initialement. Le trader subit plutôt une varia-
tion défavorable du prix de la transaction par rapport au prix du marché. Bangia et al.
(1999)[31] présentent l’impact de la taille de la transaction sur les prix bid et ask comme
sur le graphique1.8. Comme le montre le graphique, une fois que la taille de la transac-
tion est en dehors de la quantité disponible, le prix auquel on peut acheter (ou vendre)
augmente (ou diminue) à un rythme croissant.

Figure 1.8 – Illustration de l’impact sur le prix en fonction du volume de la transaction.

Bangia et al. (1999)[31] décomposent le risque de liquidité en une dimension endo-
gène, directement liée aux spécificités propres de chaque transaction comme la taille de la
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transaction et qui induit des impacts sur les prix, et une dimension exogène liée aux condi-
tions de liquidité sur marché et qui est commune pour tous intervenants sur le marché.
Ces deux composantes sont importantes dans le contexte du risque global de marché. En
général, l’ampleur de l’impact sur les prix dépend de la prédominance ou non de facteurs
endogènes ou exogènes. En effet, certains auteurs (Holthausen et al.(1990)[188], Hisata et
Yamai(2000)[182] et Almgren et Chriss(2001)[11]) soutiennent que l’impact sur les prix a
une dimension temporaire qui est liée à la composante endogène et une dimension per-
manente qui est déterminée par des facteurs exogènes.
Loebnitz (2006)[246] affirme que l’ampleur de l’impact sur les prix dépend du point de
référence à partir duquel on effectue la comparaison. À cet égard, Loebnitz (2006)[246]
pense que le prix de référence souhaité est le prix de base, c’est-à-dire le prix de l’actif si
il n’y aurait pas eu d’impact sur le prix.

Figure 1.9 – Le mécanisme de l’impact sur le prix (Sofianos (2004)[305]).

Comme on l’a vu dans le processus de formation des prix, les mouvements de prix
sont principalement déterminés par les flux d’ordres. Cependant, il ne faut pas amalga-
mer parmi ces mouvements le risque de prix qu’on a étudié précédemment et le risque
lié à l’impact sur le prix que le trader peut manifestement contrôler. Distinguer les deux
risques revient à séparer l’effet d’un ordre unique sur le prix de celui de l’ensemble des
ordres passant par le marché sur le prix.
Pour illustrer ce dernier point, on prend l’exemple d’un trader qui veut échanger un ordre
de 600 000 actions. Le déroulement de cette transaction est illustré dans le graphique 1.9.
À 9h45, le trader prend la décision d’acheter au moment où le prix est à 25.40. Le proces-
sus de prospection et de recherche de meilleurs intermédiaire font que l’ordre est transmis
à . À ce moment là, le marché affiche un prix de 25.60. Après analyse, l’intermédiaire
décide de répartir l’ordre en trois tranches de tailles égales et les exécuter séparément.
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Comme l’ordre nécessite du temps pour être exécuté et que le marché prend connaissance
de son volume, le prix augmente. Ce processus se répète à chaque fois qu’une tranche
d’ordre est passée, de sorte qu’au moment où l’ordre est entièrement exécuté, le prix
moyen de la transaction est de 22.75. Ce prix représente une majoration de 1,2% par
rapport au prix de base de 25.40. Notons également que l’impact sur le prix aurait été
plus grand si l’ordre de 600 000 actions avait été transmis en une seule fois au marché.
L’exemple précédent illustre la différence entre le risque de prix et les coûts liés à l’im-
pact sur prix. Le risque de prix est illustré par la courbe de l’évolution de base de l’actif,
tandis que la courbe au dessus représente l’impact sur les prix des trois ordres exécutés.
Dans ce cas simple, le prix de base augmente de manière linéaire au fil du temps. S’il
n’y avait pas d’impact sur le prix (c’est-à-dire quand les trois tranches ne provoquent pas
de mouvement de prix défavorable), les transactions en bloc seraient optimales et elles
n’entraîneraient pas de coûts de liquidité. Par conséquent, le meilleur choix aurait été
d’exécuter la totalité de l’ordre 600 000 immédiatement à 10h50 au prix proche de 25.60.
De ce fait, le risque de prix dans ce cas serait la différence 25.70 - 25.40.

En conclusion de cette première section, nous avons vu que la liquidité est un élé-
ment essentiel pour le bon fonctionnement d’un marché financier et pour les acteurs qui y
interviennent. Nous nous sommes aperçus, après avoir exploré les différents modes d’orga-
nisation du marché et le processus de formation des prix, que la structure des marché joue
un rôle essentielle dans la détermination du risque de liquidité. L’hypothèse selon laquelle
les marchés financiers ne présentent pas de frictions et que les transactions s’effectuent
au prix de marché, est de toute évidence non vérifiée. En réalité, les traders subissent un
coût de liquidité qui est étroitement lié aux coûts de transactions. Ces derniers se décom-
posent, comme on l’a vu, en coûts explicites ou certains (frais, commissions et taxes) et
implicites ou incertains (fourchette bid-ask, risque de prix, coûts d’opportunité et impact
sur le prix).

La composition des coûts de transaction est variable selon les places de marché. La
figure 1.10 de Munck (2005)[270] présente la répartition des coûts de transaction totaux en
2004 pour les bourses européennes. Sauf sur le marché OMX d’Helsinki, les coûts explicites
représentent la plus grosse part des coûts de transaction, avec une moyenne européenne
d’environ 60 points de base. Cette composition des coûts est différente de celle des places
américaines, où les coûts implicites ont tendance à être plus élevés.

Les traders peuvent agir sur l’ampleur des coûts de transaction encourus. Première-
ment, les traders ont moins de contrôle sur les coûts de transaction explicites, bien que les
frais et commissions puissent être réduits en choisissant un meilleur service de courtage.
La fourchette bid-ask, quant à elle, ne peut pas être influencée directement, mais le choix
d’un meilleur intermédiaire peut permettre aux opérateurs de recevoir une meilleure cota-
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Figure 1.10 – La composition des coûts de transactions en Europe (Munck (2005)[270]).

tion. De même, le risque de prix et les coûts d’opportunité peuvent être considérés comme
exogènes, mais les traders peuvent agir dans une certaine mesure sur le délai d’exécution.
Enfin, l’ampleur du risque lié à l’impact sur les prix est déterminé par le volume de la
transaction. Ce risque émerge notamment quand un trader souhaite exécuter un ordre
plus important que la profondeur de marché. La réduction de risque pourrait se résoudre
mathématiquement via les modèles d’optimisation de la liquidation.

Notre analyse des frictions sur marché constitue seulement une étape intermédiaire
vers la clarification du concept de liquidité du marché et du risque de liquidité du marché.

2 Le risque de liquidité et les crises financières

Dans cette section, nous allons présenter les différentes définitions proposées du risque
de liquidité. Ces définitions présentent des lacunes que nous allons le voir. Nous donnons
par la suite une définition formelle du risque de liquidité. Les crises financières sont liées
d’une manière ou d’une autre à la liquidité du marché. De ce fait, nous allons étudier les
mécanismes de développement des crises financières sous l’angle du risque de liquidité et
nous illustrons cela par des cas d’études relatifs à certaines crises récentes.

2.1 Définitions du risque de liquidité

Comme nous l’avons vu, la liquidité est directement liée aux structures de marché et
aux coûts des transactions. Le risque de liquidité existe précisément en raison de l’exis-
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tence des frictions du marché et du non-respect de la loi du prix unique. C’est la raison
pourquoi nous avons commencé d’abord par identifier ces frictions avant d’entreprendre
une analyse du risque de liquidité.
Selon Çetin et al. (2010)[78], un marché sans frictions est un marché où tous les traders
sont preneurs de prix, dans le sens où ils peuvent acheter ou vendre des quantités illimi-
tées d’un titre donné sans varier son prix. En plus, sur un marché sans frictions, il n’y a
pas de coûts de transaction ni de restrictions sur les échanges (suspensions de cotations,
contraintes de vente à découvert..), ni de régulation limitant directement ou indirectement
les propensions du trader à effectuer des transactions.
D’autre part, la loi du prix unique est fondamentale en théorie financière et stipule que
les actifs financiers ayant des flux de trésorerie futurs (ou cash-flows) identiques doivent
avoir exactement la même valeur. Cela implique donc que le prix n’est pas affecté ni par
les caractéristiques du marché, et ni par le déroulement de la transaction.
De toute évidence, la manière dont les marchés fonctionnent est loin de l’image idyllique
que proposent les modèles classiques, d’un un marché sans frictions et capable de s’auto-
équilibrer.

Un autre facteur d’influence sur la liquidité, moins conséquent et moins évident que les
coûts de transaction et la structure de marché, est la divergence d’opinions quant à la vraie
valeur ou la juste valeur d’un actif. Là encore les modèles traditionnels d’évaluation des ac-
tifs ne tiennent pas compte de l’hétérogénéité des investisseurs car ils supposent qu’ils sont
homogènes en termes de préférences ou de croyances (ce qui implique que la demande des
investisseurs est homogène). L’hétérogénéité des investisseurs se matérialise par les diver-
gences en termes des attentes quant aux évolutions des variables macro-économiques, de
l’horizon d’investissement, d’interprétation de l’information. Daley et Green (2016)[109]
affirment que certains investisseurs ont un avantage en matière d’information par rapport
à d’autres investisseurs.

En parallèle avec les aspects de la liquidité liés aux coûts de transaction, Kyle (1985)[219]
a proposé un autre paradigme où la liquidité d’un actif a plusieurs caractéristiques. Celles-
ci sont : la profondeur, la largeur, la résilience et l’immédiateté. Ces caractéristiques sont
présentées dans la figure 1.11. Certaines de ces caractéristiques sont également visibles
sur un carnet d’ordre (Tableau 1.4).

— La profondeur du marché (depth) : désigne le nombre d’actions respectivement pro-
posés aux meilleurs prix de vente et d’achat. Plus la profondeur est faible, plus le
coût total d’exécution d’un ordre au marche de grande taille sera élevé. Sur un mar-
ché disposant suffisamment de profondeur, un investisseur peut donc négocier un
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Figure 1.11 – Les caractéristiques de la liquidité

Demande Offre
Quantité Bid Ask Quantité
310 35 36 307
250 34.74 36.24 260
264 34.6 36.4 14
270 34.5 36.5 250
189 34.3 36.74 250
250 34.24 36.8 55
275 34.2 36.82 100
296 34.16 36.9 300
324 34.1 36.96 50
15 34.02 37 543

Table 1.4 – Le carnet d’ordre de l’action ’Fnac Darty’ à un moment de la journée.

bloc important de titres sans affecter le prix affiché ;

— La largeur (tightness) : désigne l’écart entre les meilleurs prix offerts et demandés
affichés (égale à 36-35 pour le carnet d’ordre Fnac Darty). Elle représente le coût de
la consommation immédiate de la liquidité ;

— L’immédiateté (immediacy) ou la rapidité avec laquelle les transactions peuvent
être exécutées. Elle dépend de la présence d’une contrepartie de la transaction, du
volume de transaction et de la fréquence des échanges ;

— La résilience (resiliency), ou la rapidité avec laquelle les prix reviennent rapidement
à leur valeur d’équilibre suite à une grande consommation de liquidité. En d’autres
termes, elle mesure de la capacité du marché à résorber les chocs de liquidité. Il
s’agit quelque part d’une mesure d’élasticité prix.
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Certains estiment toutefois qu’il est peu utile d’examiner ces aspects supplémentaires
de la liquidité, étant donné que tous les volets de la liquidité sont déja pris en compte
par les coûts de transaction, qu’ils soient implicites ou explicites. Cependant, ces aspects
supplémentaires véhiculent des informations descriptives qui peuvent servir d’outils à la
compréhension de la liquidité non pas pour une transaction spécifique, mais d’un marché
dans son ensemble. Par exemple, le fait de savoir qu’un marché manque de profondeur
peut aider les traders à anticiper des coûts d’impact sur le prix plus élevés (par rapport
à d’autres marchés), sans que ces traders soit amenés nécessairement à les calculer de
manière précise.

Dans un souci de clarification de la notion de liquidité, plusieurs auteurs ont tenté de
luidonner une définition précise. Amihud et al. (2005)[17] suggérent que "...la liquidité
est la facilité de négocier un titre". Muranaga et Ohsawa (1997)[272] soutiennent que
"Le risque de liquidité ... est le risque d’être incapable de liquider une position en temps
voulu à un prix raisonnable". Demsetz (1968)[121] définit la liquidité du marché comme
la concession de prix requise en vue d’une transaction immédiate. Hicks (1962)[181] décrit
la liquidité du marché comme "la possibilité d’exécution immédiate d’une transaction".
Grossman et Miller (1988)[162], ont souligné que la liquidité du marché peut être mesurée
en examinant "la capacité à effectuer des transactions au prix en vigueur et dans un délai
raisonnable".
Selon Neuman (1936)[275], la liquidité a une dimension objective inhérente aux actifs
(liquidité objective), et une dimension subjective relative à la perception que les investis-
seurs ont vis à vis d’un actif (liquidité subjective).
Massimb et Phelps (1994)[259] ont fourni une définition plus claire, indiquant que la li-
quidité peut être définie comme la capacité des acteurs du marché à échanger un actif
donné sur le marché sans créer de changements importants de son prix de liquidation. En
effet, cette définition sous-entend que les acheteurs et les vendeurs subissent des coûts de
transaction.
La banque des règlements internationaux (2006a) 1 définit le risque de liquidité du marché
comme "le risque qu’une société ne puisse pas facilement liquider une position sans affec-
ter significativement le prix du marché en raison d’une profondeur de marché insuffisante
ou d’une perturbation du marché".

Black (1971)[54] a imaginé un marché liquide sur lequel doit se baser la théorie fi-
nancière. Selon lui, sur ce marché, une action est liquide si les conditions suivantes sont
réunies :

1. Basel Committee on Banking Supervision (2016a) : https://www.bis.org/bcbs/publ/d378.pdf
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1. Présence continue des cours Bid et Ask pour les investisseurs qui veulent acheter
ou vendre immédiatement de petites quantités d’actions.

2. La différence entre le prix Ask et le prix Bid est toujours faible.

3. Un investisseur qui achète ou vend une grande quantité d’actions doit s’attendre à
le faire sur une longue période à un prix peu différent, en moyenne, du prix actuel
du marché.

4. Un investisseur peut acheter ou vendre un grand bloc d’actions immédiatement,
mais en acceptant de subir un rabais qui dépend de la taille du bloc.

Dowd (1998)[128] distinguent deux types de risque de liquidité : le risque de liquidité
"normal", et le risque de liquidité "de crise". Selon Dowd (1998)[128], le premier type de
risque augmente au gré des échanges sur des marchés considérés comme peu liquides. Il
correspond à la perte potentielle qu’on subit par rapport au prix qu’on aurait dû obtenir.
Le prix qui sert de référence dans ce cas est le prix du marché.
Le second type de risque peut s’accroître dans un autre contexte. Il s’agit du risque de
liquidité qui augmente lors des crises, et l’investisseur qui solde ses positions enregistre
une perte plus importante que dans de circonstances normales du marché. Ce type de
risque met l’accent sur le fait qu’un marché ou un titre peut être très liquide la plupart
du temps et devenir illiquide lors d’une crise de grande ampleur.

Le problème principal de la plupart de ces définitions est l’imprécision de certains
termes utilisés tels que ’facilité’, ’raisonnable’ et ’temps voulu’. De plus, ce sont des défi-
nitions substantialistes c’est à dire elles définissent la liquidité par ses caractéristiques. Les
définitions basées sur l’élasticité, par exemple, excluent nécessairement les coûts explicites
de transaction. En outres, ces définitions ne proposent pas un prix de référence qui peut
refléter le ’prix raisonnable’. De ce fait, une définition exhaustive de la liquidité de marché
doit nécessairement inclure une dimension de temps, de quantité, de coût, et de prix de
référence.

Une définition plus formelle est celle fournie par Loebnitz (2006)[246] qui énonce que
"la liquidité du marché est la concession espérée faite sur le prix nécessaire pour une
transformation immédiate d’un actif en cash ou du cash en un actif sous une stratégie
de transaction spécifique". En fait, la définition est subjective pour le choix de prix de
référence, qui est dans ce cas l’actif l’actif le plus liquide qui existe qui est le cash.
De manière formelle, et pour une stratégie de trading k, la concession prévue Ck(Q), pour
un ordre de vente de taille Q d’un actif s’écrit comme :
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Ck(Q) =
N∑
i=1

qiP
∗
i (qi)e

−r(ti−t0) −QV0 (1.2)

qi → taille de la transaction au moment ti
P ∗i → prix de la transaction i au moment ti

V0 → prix de référence au moment 0
Q→ volume total : Q =

∑
i qi

N → délai total de l’exécution de Q
r → taux d’actualisation

De manière symétrique, on définit la concession Ck(Q) pour un ordre d’achat comme :

Ck(Q) = QV0 −
N∑
i=1

qiP
∗
i (qi)e

−r(ti−t0) (1.3)

Une stratégie de trading k définit les tailles des ordres qi et l’horizon temporel N. Le
taux d’actualisation peut être négligeable si il y a un court intervalle de temps entre deux
transactions consécutives.
Plus la concession de prix Ck(Q) est élevée, moins liquide est l’actif. Loebtniz (2006)[246]
estime que le prix de transaction P ∗t (qi) de chaque tranche de l’ordre est une variable
aléatoire. Par conséquent, la liquidité pour un ordre de vente est équivalente à l’espérance
E[Ck(Q)].

Le risque de liquidité des actifs qualifie souvent de risque de liquidité du marché.
Cependant, il ne doit être confondu avec le risque de marché. En fait, la valeur de marché
d’un actif a deux sources principales de risque : l’incertitude des rendements des actifs
(c’est-à-dire le risque de marché au sens strict) et l’incertitude du risque de liquidité. Les
deux sources peuvent être fortement corrélées (Bangia et al. (1999)[31]).
Le risque de marché désigne généralement la possible évolution défavorable de la valeur
des actifs, compte tenu du prix actuel du marché (le prix moyen) qui sert de référence.
D’une certaine manière, cette définition du risque de marché peut sembler similaire en
plusieurs niveaux à la définition du risque de liquidité de marché. En principe, avec le
risque de liquidité du marché, nous nous intéressons aux pertes possibles résultant de
transactions effectives. Par conséquent, nous devons inclure tous les coûts de transaction
en plus du risque de prix.
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2.2 Crises financières et la liquidité du marché

La liquidité a tendance à se comporter différemment selon les circonstances des mar-
chés. En dehors des périodes de crise, les investisseurs opèrent sur des marchés plus ou
moins liquides et n’ont pas de difficultés particulières pour investir, se couvrir et spéculer.
En même temps, les régulateurs surveillent les marchés financiers en utilisant un cadre
réglementaire déjà établi. Toutefois, en période de difficultés financières, les activités des
investisseurs peuvent être totalement ou partiellement perturbées, et cela oblige les régu-
lateurs à remettre en question la réglementation en vigueur.
Une crise de liquidité est définie comme une disparition soudaine et prolongée de la liqui-
dité de marché et de la liquidité de financement, ayant des répercussions sur la stabilité du
système financier et sur l’économie réelle (Borio (2010)[62]). Des problèmes de liquidité
ont été signalés lors des grandes crises financières telles que le crash boursier d’octobre
1997, la crise asiatique 1997, la crise financière russe, la faillite du fond LTCM en 1998 et
plus récemment en 2008 lors de la crise des Subprimes.
Les crises financières et la liquidité sont généralement très liées. Certains établissent un
lien de cause à effet entre ces deux concepts, en affirmant que l’absence de la liquidité est
l’un des facteurs à l’origine de la crise (Munteanu(2012)[271], Routledge et al. (2009)[295],
Cristelli et al. (2010)[107] et Markowitz (2009)[255]). De ce fait, il n’est pas surprenant
de constater que la liquidité du marché se dissipe au moment où elle est la plus indis-
pensable, c’est-à-dire lors d’un ralentissement des marchés. Ceci qui implique l’existence
d’un lien direct entre le risque de marché et le risque de liquidité et que les investisseurs
subissent les deux risques en même temps. Cependant, d’autres (Dong (2015)[127], Loeb-
nitz (2006)[246]) estiment que les crises financières ne sont pas causées par l’illiquidité, et
que notamment pendant les crises, l’illiquidité est élevée. En d’autres termes, il n’y a pas
de lien de cause à effet entre la liquidité et les crises, mais ces deux éléments apparaissent
généralement ensemble.

Par rapport à la définition qu’on avait donnée auparavant du risque de liquidité de
marché, la concession sur le prix requise pour transformer un actif en espèces sera d’au-
tant plus conséquente en période de détresse financière. En général, une crise de liquidité
se caractérise par un élargissement excessif des fourchettes bid-ask, et dans les cas les plus
extrêmes, par la disparition totale d’un marché et l’incapacité à effectuer des transactions.
Keynes (1936)[212] a saisi la nature de la liquidité d’un actif financier lorsqu’il a expliqué
"qu’un actif ne peut demeurer liquide que s’il n’est pas simultanément mis à l’épreuve par
tous les investisseurs". Keynes a également noté que "... le fait que chaque investisseur se
flatte que son placement est liquide, calme ses angoisses et le rend beaucoup plus enclin à
courir un risque". À cet égard, la liquidité est extrêmement sensible aux fameux "esprits
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animaux" théorisés par Keynes et qui dirigent les marchés pendant les crises.

Comme nous allons voir, le cycle de la crise de liquidité se déroule en trois stades.
Le premier stade se traduit, pour une institution financière, par un événement cataly-
seur (contexte économique défavorable par exemple) qui provoque des pertes. Le second
stade se manifeste par un besoin de liquider des positions pour satisfaire des exigences
financières ou réglementaires. La dernière phase de ce cycle (vicieux) est une nouvelle
baisse de la valeur des actifs, car le marché réagit défavorablement aux ventes précipitées
excessives par rapport à ce que la liquidité disponible sur le marché peut absorber. Cette
baisse des prix entraîne d’autres liquidations contraintes par les exigences financières et
réglementaires et qui amènent à nouveau à des chutes des prix.
Les marchés ont toujours été une la source principale de l’approvisionnement en liquidité.
Cependant, lorsque des grandes institutions disposant d’une grande liquidité fournissent
cette dernière en échange d’actifs, elles augmentent leur détention d’actifs illiquides et
réduisent leur détention d’actifs liquides. Si par la suite ces mêmes institutions subissent
un choc financier, elles sont contraintes de liquider certains actif qu’elles détiennent, ce
qui provoque le cercle vicieux que nous avons décrit précédemment.

Afin de mieux comprendre le rôle de la liquidité du marché en période de détresse
financière, il faudra discuter de la manière dont la liquidité se manifeste durant les crises,
des facteurs instigateurs des crises, et des mécanismes de transmission à travers le marché
des crises de liquidité. Nous allons présenter des cas d’étude de certaines crises financières.

2.2.1 La volatilité et les trous noirs de liquidité

Les crises financières au sens général du terme signifient des périodes de forte détério-
ration des prix du marché qui représente généralement des pertes élevées pour un grand
nombre d’acteurs du marché. Cependant, pour qu’une baisse des prix soit qualifiée de
crise, il faut spécifier l’ampleur de cette baisse, un indice de référence et la dimension
temporelle (le moment quand la crise prend fin). On pourrait se baser par exemple sur la
volatilité, mais certains estiment que cette dernière n’est pas un élément nécessairement
néfaste pour le marché. En effet, il convient de faire une distinction entre les variations
positives et les variations négatives des prix.
Persaud (2003)[283] suggère que les fortes variations de prix (positives ou négatives) re-
présentent parfois une incorporation rationnelle de nouvelles informations dans les prix
du marché et ne devraient donc pas être considérées comme néfastes. Autrement dit,
sur des marchés "qui fonctionnent bien", on doit s’attendre parfois à une forte volatilité.
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Néanmoins, Persaud (2003)[283] reconnaît l’existence, dans certains cas, des réactions ex-
cessives qui n’ont rien à voir avec des ajustements rationnels des prix.
Pour comprendre ces réactions irrationnelles des prix, Persaud (2003)[283] pointe du doigt
le manque d’hétérogénéité (ou le manque de diversité) dans le comportement des acteurs
du marché. Une diversité parfaite entre les volumes et les prix des transactions corres-
pondrait à la présence de courbes demande-offre parfaitement élastiques, et éliminerait
par conséquent tout risque de liquidité du marché. En temps ’normal’, il existe toujours
des investisseurs qui sont prêts à se porter contrepartie des ordres passés. À contrario, en
période de crise le flux d’ordres est principalement unilatéral (dominé par les vendeurs
dans ce cas). Persaud (2003)[283] définit donc une crise financière comme une forte baisse
des prix causée principalement par un manque de diversité et par des comportements
irrationnelles.
Le manque de diversité parmi les acteurs est particulièrement problématique lorsqu’ils
effectuent des transactions dans une même direction et au même moment sur des actifs
fortement corrélés . Par conséquent, la volatilité augmentera encore plus, et ces comporte-
ments moutonniers pourraient créer une corrélation même entre des actifs habituellement
non corrélés. Tout cela peut conduire à un cercle vicieux de qui contribue également aux
contagions sur des marchés apparemment non corrélés.

Morris et Shin (2004)[268] théorisent le concept de "trous noirs de liquidité" (liquidity
black holes). Ils estiment qu’un marché peut s’effondrer suivant un processus endogène
en présence d’un climat d’incertitude très fort. Dans une telle configuration, les traders
sont contraints d’adopter un comportement rationnel sur le plan individuel même s’ils en
perçoivent parfaitement le caractère collectivement irrationnel. Ceci les pousse à orienter
toutes leurs transactions dans la même direction provoquant une évaporation subite de la
liquidité du marché.

2.2.2 La liquidité du marché durant les crises financières

Durant les périodes de détresse, l’affaiblissement de la liquidité est particulièrement
visible sur un carnet d’ordres. La figure 1.12 met en exergue le contraste qui existe entre
la largeur et la profondeur du marché en temps normal et en temps de crise. Le premier
graphique correspond à un marché liquide dont le carnet des ordres peut absorber des
volumes sans grandes variations de prix. En revanche, si une crise de liquidité se produit
(graphique du bas), la configuration du carnet d’ordres change radicalement : les ordres
enregistrés sont peu nombreux, la distance moyenne entre eux est importante et un ordre
même de petite taille peut provoquer une grande variation de prix.

Amihud et al. (1990)[15] ont montré que la liquidité du marché peut être un facteur
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Figure 1.12 – Le carnet d’ordres en temps normal et en période de crise.

de dégradation du marché. Ils affirment que le krach boursier de 1987 peut s’expliquer
en partie par une baisse des attentes des investisseurs en matière de liquidité du marché
boursier, ce qui a entraîné une baisse des cours des actions. Dans des nombreuses publi-
cations, les baisses du marché sont considérées comme un facteur d’illiquidité. En fait,
Chordia et al. (2001)[93] constatent que la liquidité du marché est affectée par les rende-
ments et que les fourchettes bid-ask réagissent de manière asymétrique aux rendements,
puisqu’elles augmentent considérablement sur les marchés baissiers et ne diminuent que
légèrement sur les marchés haussiers.
Liu (2006)[240], en utilisant plusieurs mesures différentes de la liquidité, montre que la
liquidité du marché boursier américain est réduite à chaque fois qu’un événement majeur
économique et financier défavorable se produit. En analysant 23 marchés émergents, Les-
mond (2005)[232] montre que les mesures d’illiquidité ont fortement augmenté pendant
les crises asiatique et russe. Hameed et al. (2010)[164] constatent qu’il existe une relation
négative entre les rendements du marché et les variations des fourchettes, et que par consé-
quent, les baisses de marché provoquent l’illiquidité du marché. Naes et al. (2011)[273],
en étudiant les cycles économiques et la liquidité du marché, montrent que la liquidité du
marché boursier a tendance à s’assécher pendant les ralentissements économiques.

En liaison avec la liquidité, deux phénomènes s’observent sur les marchés pendant les
crises :
→ Les phénomène appelés "la ruée vers les actifs de qualité" (flight-to-quality), et "la
ruée vers les actifs liquides" (flight-to-liquidity), qui décrivent la situation dans laquelle
les investisseurs ont tendance à déplacer leur portefeuille vers des actifs moins risqués et
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plus liquides dans des marchés en difficultés (Beber et al. (2009)[37]). Ces phénomènes
indiquent essentiellement que les coûts de liquidité sont positivement corrélés au risque
de crédit. En d’autres termes, en période d’incertitude, l’impact du risque de crédit sur
le risque de liquidité est plus marqué. Vayanos (2004)[323] par exemple, montre que les
investisseurs préfèrent des instruments plus liquides en période de volatilité des marchés,
ce qui se traduit par une augmentation des primes de liquidité.

→ Le phénomène de la liquidité commune (commonality in liquidity) qui fait référence
à la concordance entre la variation de la liquidité d’un actif individuel et les mouvements
de liquidité globaux à l’échelle du marché. Cela veut dire que lorsqu’un choc de liquidité se
produit sur le marché, tous les actifs seront affectés. Néanmoins, cet impact dépendra de
leur sensibilité propre de chaque actif à la liquidité globale du marché. En fait, la liquidité
d’un titre serait la combinaison d’une composante spécifique diversifiable, et d’une com-
posante systématique non diversifiable. La liquidité commune est un risque systématique
non diversifiable et qui a tendance à augmenter en temps de crises.
Ce phénomène a été souligné par Chordia et al.(2000)[92] qui notent que les variations des
fourchettes au niveau d’un titre sont en partie causées par les variations des fourchettes
agrégés à l’échelle du marché. Brockman et al (2009)[69] confirment également que les
fourchettes à l’échelle d’un titre sont fortement influencées par les fourchettes du marché
global sur 47 bourses dans le monde. Les mêmes auteurs suggèrent même qu’il existe
une composante commune de liquidité mondiale. D’autres recherches menées ont reconnu
l’existence des facteurs communs en matière de liquidité. Par exemple, Hasbrouck et Seppi
(2001)[173] utilisent une analyse en composantes principales pour démontrer qu’un seul
facteur de liquidité commun influence la liquidité des actions du marché Dow Jones. Ka-
mara et al. (2008)[207] constatent une forte variation temporelle de la liquidité commune
et une évolution asymétrique pour les petites et les grandes entreprises au fil du temps.

2.2.3 La liquidité et les facteurs déclencheurs des crises

Afin de mieux cerner la relation qui existe entre le risque de liquidité et les crises
financières, il convient de citer quelques facteurs en lien avec la liquidité et qui se révèlent
très déterminants lors des crises.

→ L’homogénéité des acteurs :
Fernandez (1999)[139] souligne que la concentration croissante des instruments financiers
a conduit à une concentration de la liquidité sur quelques instruments fortement échangés.
L’homogénéité des agents en termes d’horizons d’investissement, de préférences et d’aver-
sion au risque a induit des corrélations entre différentes classes d’actifs et entre différentes
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places financières. L’homogénéité est due en partie au progrès technologiques (accès à des
informations identiques) et à la transparence des marchés. Fernandez (1999)[139] estime
même que, d’une certaine manière, une transparence réduite peut améliorer la liquidité.
Persaud (2003)[283] s’inscrit lui aussi dans ce raisonnement, et il affirme qu’une plus
grande consolidation des marchés contribue à l’augmentation du risque de liquidité. Per-
saud (2003)[283] met l’accent notamment sur la similarité des modèles de gestion de
risque comme les modèles Value-at-risk, sous l’effet d’exigences réglementaires uniformes
de Bâle, et son rôles dans l’uniformisation des opinions. En effet, les banques sont obligées
par les régulateurs d’utiliser des modèles de VaR. Cependant, certains des grands acteurs
les utilisent même s’ils ne sont pas tenus à le faire, puisque ces modèles sont considérés
comme la référence en matière de gestion du risque de marché. La généralisation des ces
modèles qui présentent des défaillance en cas de crises majeure, contribue à la réduc-
tion la diversité sur les marchés. Basak et Shapiro (2001)[34] et Danielsson et Zigrand
(2006)[112] soulignent également certaines conséquences négatives de l’utilisation de la
VaR, et pensent que la défaillance des modèles est intrinsèque aux crises, car la plupart
du temps, ces modèles ignorent les risques liés aux événements rares.

→ La liquidité de financement :
Le lien complexe entre la solvabilité d’une entreprise et la liquidité du marché de ses actifs
a soulevé plusieurs questions sur le rôle du risque de liquidité de financement pendant les
crises financières.

Comme toutes les autres entreprises, les intermédiaires financiers sont confrontés à
un risque de liquidité de financement lié au risque que leurs besoins de trésorerie de-
viennent importants. Contrairement aux autres entreprises, ces besoins de trésorerie pour
ces intermédiaires financiers sont fortement liés aux évolutions des prix sur les marchés.
Habituellement, les intermédiaires financiers peuvent se financer soit via des entités à tré-
sorerie abondante comme les banques (effet de levier), soit via des fonds propres privés.
Les intermédiaires ont recours aussi à différents types d’instruments (des titres garantis
par des créances (CDO), des obligations, des "haircuts" ou de prises fermes (Underwriting
Debt)... Ces moyens de financement induisent un coût qui est lié aux fluctuations de la
valeur de ces instruments sur les marchés. De ce fait, les besoins en flux de trésorerie
sont fortement liés au marché. Cela devient particulièrement problématique en période de
stress car en cas de choc externe important, la dette devient plus chère et les exigences
en matière de garanties deviennent plus strictes. Les institutions sont alors obligées de
vendre leurs actifs à des prix très bas pour faire face aux appels de marge (margin calls).
Tout cela nous permet d’établir un lien entre l’illiquidité du marché, la solvabilité des
institutions.
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Figure 1.13 – La spirale de liquidité de financement ([147] et [72]).

En temps normal, une sorte de "liquidité artificielle" peut induire en erreur les in-
vestisseurs lors de la prise des décisions. En effet, l’assouplissement des contraintes de
liquidité de financement pendant la phase d’expansion favorise la prise de risque (Khan
et al. (2017)[213], Tirole (2008)[314] et Ewerhart et Valla (2008)[134]). Cela améliore la
liquidité du marché et augmente le prix des actifs. En conséquence, la volatilité et les
primes de risque diminuent, ce qui entraîne un nouvel assouplissement des contraintes de
liquidité de financement. Lorsque ce processus atteint ses limites, un revirement se produit
et les primes de liquidité, qui étaient exceptionnellement faibles, augmentent fortement.

Brunnermeier et Pedersen (2009)[72] proposent un modèle théorique qui explique les
interactions entre la liquidité de financement et la liquidité du marché. Ils soutiennent
que les baisses du marché réduisent la valeur des actifs des intermédiaires financiers et
augmentent ainsi les montants des appels de marge. Au niveau agrégé, cela entraîne des
problèmes de liquidité de financement pour le secteur financier, qui entraînent des liqui-
dations partielles des portefeuilles. Ces liquidations exercent une pression supplémentaire
sur les prix qui induit à son tour de nouveaux appels de marge qui nécessitent des liquida-
tions supplémentaires. Ainsi, le choc de marché initialement exogène conduit finalement
à une contagion financière qui se forme via le la liquidité de financement. La Figure 1.13
schématise ce processus. Brunnermeier et Pedersen (2009)[72] concluent que, comme cette
crise de liquidité à l’échelle du marché touche simultanément de nombreux titres à la fois,
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la liquidité commune est au moins partiellement alimentée par le risque de liquidité de
financement.

→ L’impact de la titrisation :
La titrisation des actifs financiers consiste à transférer des actifs tels que des créances à
des investisseurs. Cette technique financière concerne généralement des actifs peu liquides
(des prêts hypothécaires, les crédits..), et permet de les transformer en actifs facilement
négociables comme des obligations.
La titrisation des actifs financiers a engendré au cours des dernières années plusieurs dys-
fonctionnements sur les marchés financiers, notamment lors de la crise des Subprimes.
Les acteurs du marché n’ont pas pris en considération tous les risques (en particulier les
risques à faible probabilité) associés à certains types de titres qui apparaissaient moins
risquées qu’elles ne les étaient en réalité. Les agences de notation de crédit étaient deve-
nues un gage de confiance, et la plupart des participants se basaient uniquement sur les
notations pour décider de la qualité des titres. La compréhension de la liquidité associée
aux instruments de crédit était limitée et, il n’y avait aucune mesure des risques de liqui-
dité liée à ces instruments (Gorton (2009)[155]).
Les investisseurs qui ont acheté une tranche notée AAA d’un titre de créance garanti
(CDO) n’avaient aucune raison de croire que l’investissement était risqué. En raison de
la fiabilité apparente de ces actifs titrisés, la demande était trop élevée par rapport aux
risques réels de ces titres, ce qui a incité les intermédiaires financiers à en émettre da-
vantage. En temps normal, la seule croyance en la présence d’une liquidité abondante est
suffisante pour que les marchés fonctionnent. Cependant, il suffit d’un choc pour remettre
en cause cette croyance. En 2008, lorsque les investisseurs ont pris conscience des véri-
tables risques de ces titres de créance, ils se sont précipités pour s’en débarrasser, ce qui
était le début d’une crise mondiale. Selon Gorton (2009)[154], la complexité de ces titres
ne permettait pas de savoir exactement où se situaient les risques, de sorte que toutes les
catégories d’actifs titrisés ont été pénalisées par la chute des prix et l’illiquidité du marché.

→ Le rôle du marché interbancaire :
Le marché interbancaire joue un rôle central dans le maintien de la stabilité du marché
financier au sens large. Les banques dépendent du marché interbancaire pour gérer leurs
liquidités en empruntant et en prêtant aux autres banques. Les banques centrales s’ap-
puient sur le marché interbancaire pour la conduite de la politique monétaire. En temps
normal, les marchés interbancaires sont parmi les plus liquides du secteur financier. En
temps de crise, le blocage du marché interbancaire entraîne l’incapacité de ce dernier à
redistribuer les liquidités (Van der Merwe (2016)[321] et Diamond et Rajan (2011)[123]).
La crise de 2008 en est la parfaite illustration.
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Si les banques disposent normalement de toutes les informations concernant le risque
de leurs propres actifs, elles ne peuvent pas savoir les expositions au risque des autres
banques. Les banques prêteuses sur le marché interbancaire sont donc confrontées au
risque de contrepartie vis à vis des banques emprunteuses. Les banques peuvent avoir
besoin des liquidités en raison des besoins de crédit de leurs clients. Ces banques peuvent
emprunter auprès d’autres banques disposant de liquidités. Si l’emprunt est garanti par des
actifs risqués, cela peut compromettre la capacité de la banque à rembourser le prêt sur le
marché interbancaire. Au début de la crise financière de 2007, de nombreuses banques ont
utilisé des produits titrisés pour garantir leurs emprunts. Un choc sur le marché des prêts
hypothécaires s’est transmis au marché interbancaire (via les produits titrisés) et cela
a provoqué l’augmentation de la fourchette interbancaire. Les fournisseurs de liquidités
avaient du mal à distinguer entre les banques sûres et les banques risquées, et pour se pro-
téger elles ont préféré thésauriser des liquidités plutôt que de les prêter. Avec l’aggravation
de la crise financière, la liquidité du marché interbancaire s’est épuisée en septembre 2008.

2.2.4 Crise systémique et la liquidité et contagion

Nous vivons à une époque où les systèmes économiques et financiers (et même poli-
tiques) sont fortement liés entre eux à l’échelle mondiale. Cela rend le système financier
mondial vulnérable à des crises systémiques et des phénomènes de contagion. Une crise
systémique est une crise financière ou économique déclenchée par un événement particu-
lier et ayant la capacité de se propager à l’ ensemble du système. Une économie entière
est alors affectée et non seulement une entreprise ou un secteur économique particulier.
De la même manière, une crise systémique de liquidité peut s’étendre à la plupart des ins-
titutions et des marchés financiers, et donc pas seulement aux banques ou à des marchés
spécifiques.
Les acteurs du marché semblent être d’accord que la corrélation entre les marchés aug-
mente pendant une crise, c’est-à-dire que des marchés qui semblent non connectés en
temps normal peuvent le devenir en période de crise.
Une crise est qualifiée systémique quand elle affecte la sphère réelle de l’économie. La
transmission s’effectue via différents circuits :
→ Comme nous l’avons vu, le risque de liquidité de financement conduit naturellement

à l’illiquidité du marché, et cela peut provoquer des faillites de firmes solvables mais illi-
quides. Les fournisseurs de liquidités (comme les teneurs de marché), prennent conscience
du risque lié à la demande forte de liquidité. Par conséquent, certains des fournisseurs de
liquidité se transforment en demandeurs de liquidité.
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→ Les banques préférent, pour échapper à la contagion de l’illiquidité, conserver des
actifs sûrs et liquides plutôt que de financer des crédits. Ceci provoque une méfiance du
public à l’égard de ces institutions. Dans ce cas, les agents ont tendance à retirer leurs
liquidités ou vendre leurs actifs financiers. Cependant, il ne faut pas confondre une crise de
liquidité avec ce qu’on appelle "la trappe à liquidité", qui se produit lorsque les liquidités
sont abondantes, mais que les agents préfèrent les thésauriser car les taux d’intérêt sont
bas, ou car ils pensent que les prix vont baisser et préfèrent donc attendre avant d’acheter.

→ Le durcissement sur le marché du crédit (lié au problème d’anti-séléction) crée un
ralentissement ou une récession. En effet, comme les investisseurs et les ménages limitent
leurs dépenses d’investissement et de consommation, cela contribue à une récession écono-
mique. les États (et les banques centrales) sont également pris dans cette spirale à cause
des difficultés budgétaires et monétaires et du fardeau des plans sauvetages des institu-
tions financières en faillite.

Van der Merwe (2016)[321] et Shin (2005)[301] font une analogie intéressante entre le
mécanisme d’une crise systémique et le phénomène de résonance du pont du Millenium
de Londres. Ce pont oscillant de façon imprévue, a dû être fermé au public après son
inauguration. Ce jour là, les mouvements de balancement provoqués par un grand nombre
de piétons en même temps, a engendré des vibrations qui obligeaient les piétons à marcher
au rythme du balancement, ce qui a accentué encore plus les oscillations.
Lors d’une spirale de liquidité, la liquidité de financement des principaux acteurs du
marché (notamment les banques) doit en priorité être améliorée. Les banques centrales
doivent également aider les banques à financer des teneurs de marché qui se portent
contrepartie des ordres et qui sont donc les principaux fournisseurs de la liquidité sur
les marchés financiers. L’intervention publique doit aller également dans le sens de la
réduction du risque de contrepartie. Dans ce contexte, les transactions sur des bourses
organisées sont préférables à celles des produits dérivés de gré à gré moins transparents,
plus complexes et plus affectés par le risque de contrepartie.

2.2.5 Quelques exemples des crises financières

2.2.5.1 La faillite du fonds LTCM :

LTCM (Long Term Capital Management) est un fonds spéculatif fondé en 1994, et
qui a déposé le bilan en 2000 suite à des difficultés financières dont les conséquences ont
entraîné des perturbations importantes sur les marchés financiers. L’illiquidité du marché
semble être la cause principale des déboires du fonds LTCM.
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Initialement, le fonds s’est spécialisé dans les opérations spéculatives et d’arbitrage no-
tamment sur les marchés de taux d’intérêt grâce à une approche purement quantitative.
En profitant de la réputation académique de certains de ses membres (David Mullins ex
vice-président de la banque centrale américaine, et surtout deux prix nobel d’économie
(Scholes et Merton)) et en abusant au maximum de l’effet de levier (près de 1/55), le fonds
a réussi à cumuler plus de 5 milliards de dollars en capitaux propres, son bilan s’établit à
125 milliards de dollars d’actifs. Le financement hors bilan a augmenté ce montant à plus
de 1.25 trillions de dollars.

Les stratégies spéculatives de LTCM sur les taux d’intérêt et sur les obligations des
dettes souveraines des pays européens qui convergeaient alors vers l’euro, a permis de
générer des rendements énormes de 1995 à 1997 (dépassant les 40% annuels).
L’exposition au risque (notamment le risque de contrepartie) était disproportionné, LTCM
était exposé par exemple à hauteur de 29 trillions de Dollars des contrats Swaps (près de
2.4% du marché mondial). Après la crise asiatique de 1997, LTCM spécule sur un retour
à la normale des taux obligataires, mais la crise asiatique se propage vers la Russie dont
le défaut relatif à des obligations a entraîné une perte pour LTCM d’environ 550 millions
de dollars en août 1998.
Suite aux appels de marge croissants et malgré le renflouement de la réserve fédérale amé-
ricaine à hauteur de 3,6 milliards de dollars, LTCM a dû faire face à un risque de liquidité
de financement, et a connu une spirale de liquidité qu’on a représenté dans la figure 1.13.
LTCM était alors contraint de vendre ses énormes expositions (swaps de change, obliga-
tions européennes, options ..) dans des marchés volatils. Ces opérations ont entraîné une
spirale de baisse des prix plus élevé et LTCM a vu son capital s’écrouler en quelques jours.
Pendant plusieurs mois, les marchés de change et les marchés obligataires connaîtront des
mini-chocs, à mesure que LTCM dénoue ses positions les unes après les autres. Finale-
ment, les marchés financiers mettront quelques mois avant de retrouver leur calme.
Selon Jorion (2000)[204], LTCM a échoué principalement parce qu’il n’a pas réussi à gérer
son risque de financement face à l’illiquidité croissante du marché. Le fonds a naïvement
estimé que ses grandes expositions étaient faciles à réduire, alors qu’en réalité, les impacts
sur les prix étaient assez importants pour induire l’insolvabilité (Bhyat (2010)[50]).

2.2.5.2 La faillite du fonds Amaranth Advisors 2006 :

Amaranth Advisors est un fonds spécultatif fondé en 2000. À son apogée, il avait
jusqu’à 9.2 milliards de dollars d’actifs sous gestion avant de s’effondrer en septembre
2006, après avoir perdu plus de 6 milliards de dollars sur le marché dérivé du gaz naturel,
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battant ainsi le record de perte jusque là détenu par LTCM en 1998. À partir de 2004, le
fonds va centrer de plus en plus ses activités sur les contrats à terme de gaz naturel .
Avec un énorme effet de levier d’environ 1/523, la stratégie du fonds consistait à prévoir
l’évolution des stocks de gaz naturel aux États-Unis tout au long de l’année. Ces stocks
augmentent principalement en été et en automne, et diminuent en saison froide. De ce
fait, les prix des contrats à terme sur le gaz naturel du mois d’avril au mois d’octobre
sont en général moins élevés que les prix des contrats de décembre à mars. Le fonds n’a
pas diversifié ses opérations, et il se contentait uniquement de deux opérations :

— acheter des contrats Futures sur le gaz naturel dont le terme est en janvier et à
vendre ces mêmes contrats dont le terme est en novembre ;

— acheter des contrats Futures sur le gaz naturel dont le terme est en mars et à vendre
ces mêmes contrats dont le terme est en avril.

Les gestionnaires espéraient bénéficier d’événements météorologiques extrêmes (hiver par-
ticulièrement rude, ouragan...).
Le fonds enregistre d’abord des bons résultats : 1 milliard de dollars en 2005, et 2 milliards
de dollars jusqu’au mois d’avril. Cependant, ces bons résultats du fonds cachaient le fait
que l’exposition au risque était tout simplement trop élevée. À partir de mai 2006, Ama-
ranth Advisors entame sa chute. En effet, les conditions météorologiques et les capacités
de stockage ne sont pas conformes aux prévisions. Amaranth Advisors essaie de réduire
ses positions mais le marché ne parvient pas à les absorber sans provoquer un mouve-
ment défavorable sur les prix. Le 19 septembre, Amaranth subit une perte 800 millions
de dollars en une journée. Fin septembre, les actifs du fonds ne sont que 3,5 milliards, et
le premier octobre entame un processus de liquidation.
Les gestionnaires ont attribué la défaillance du fonds à une série d’événements imprévi-
sibles. Bien que la société ait produit des rapports des modèles VaR, et que ces rapports
ont été surveillés quotidiennement, les consignes proposées n’ont pas été effectivement
appliquées. Dans l’ensemble, Chincarini (2008)[89] tire trois enseignements de la faillite
de l’Amaranth Advisors : (i) le risque de liquidité est réel et devrait être pris en compte ;
(ii) les régulateurs doivent favoriser une mesure de liquidité plus significative car la VaR
est insuffisante et (iii) les mesures réglementaires doivent être respectées rigoureusement.

2.2.5.3 La crise des Supbrimes 2008 :

La crise des Subprimes de 2007-2008 est une des crises les plus marquantes sur les
marchés financiers depuis leur création. Amorcée en 2008 et dont les effets se font sentir
au-delà de 2010, cette crise a touché le secteur financier américain et s’est propagée ensuite
dans le système financier mondial et dans l’économie réelle (un recul du produit intérieur
brut mondial de 2,2% en 2009). Cette crise est particulièrement intéressante à analyser
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puisqu’elle est marquée par une crise de liquidité et des problèmes de solvabilité tant au
niveau des institutions financières qu’au niveau des États. Ses effets se font sentir par les
entreprises et les ménages via la raréfaction du crédit, le chômage... Le point positif de
cette crise est qu’elle a provoqué des mouvements de régulations du système bancaire et
financier. La crise des Subprimes s’est développée en trois phases :

Premiere phase : une frénésie de prêts immobiliers à des ménages manifestement
insolvables. Cela a commencé depuis les années 2000, des courtiers démarchent les ménages
en les poussant à s’endetter de façon imprudente. Ces prêts bénéficient de "teaser rates"
(taux d’intérêt faible au début, et qui grimpe les années d’après). À l’époque aux États-
Unis, lorsque la valeur du bien qui gage le prêt augmente, elle permet aux ménages
d’accroître leur endettement au prorata de cette augmentation (ce qu’on appelle le cash
out ou extraction hypothécaire). Ce crédit supplémentaire sert à honorer leurs échéances
ou à financer des dépenses de consommation. Les courtiers touchent leur commission et
les banques ne vérifient pas le risque de crédit lié à ces prêts hypothécaires. L’industrie
des crédits Subprimes représentent, avant le début de la crise, environ 1 400 milliards de
dollars, à comparer avec une capitalisation boursière aux États-Unis de 20 000 milliards
de dollars.

Deuxième phase : les banques tentent de se débarrasser de ces crédits en les ven-
dant à des structures ad hoc spécialement crées à cet effet. Cela permet aux banques de
sortir ces crédits de leur bilan, et ainsi de contourner les réglementations prudentielles qui
les obligent à augmenter leurs fonds propres quand elles accordent davantage de prêts.
Pour acheter aux banques ces crédits immobiliers, les structures crées empruntent sur les
marchés en émettant des titres qui sont adossés aux titres vendus par les banques, et qui
peuvent ensuite changer de main sur les marchés. Dans ce sens, la titrisation réalise la
"liquéfaction" des créances bancaires. Il n’y avait pas uniquement les crédits immobiliers
qui fassent l’objet de titrisation, mais aussi les prêts à la consommation, les crédits aux
PME. . . qui ne présentent pas tous le même degré de risques. De ce fait, les titres sont
découpés en tranches différenciées selon leur exposition au risque. Ainsi, on passe de la
titrisation à la structuration. Le manque de transparence sur ces produits structurés et
la complicité des agences de notation ont fait que les acteurs de marchés ne réalisait pas
s’ils font l’acquisition d’un actif risqué ou non.

Troisième phase : en début 2007, dans le secteur des crédits Subprimes, le taux
de défaut augmente considérablement. Les saisies des maisons s’accélèrent en raison du
nombre croissant d’impayés, poussant ainsi les prix à la baisse. de nombreuses maisons
sont à vendre. Les titres adossés à ces prêts ne valent plus grand-chose sur les marchés,
et cela commence à affecter les banques. De nombreuses établissements spécialisés dans
le crédit immobilier entament des procédures de faillite. En France, le 9 août 2007, BNP-
Paribas suspend la cotation de trois de ses fonds d’investissements, et l’inquiétude se
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fait sentir sur les principales places financières. La banque centrale européenne injecte 95
milliards euros dans le marché interbancaire, et d’autres banques centrales font la même
chose : c’est le début officiel de la crise.
Les problèmes de liquidité de financement des banques se sont rapidement propagés. Cette
crise de liquidité de financement a entraîné naturellement une illiquidité du marché, avec
un élargissement des fourchettes bid-ask sur plusieurs marchés. Hesse et al.(2008)[180] par
exemple, ont vérifié empiriquement l’existence d’une interaction la liquidité de financement
et la liquidité du marché durant la crise des Subprimes.

2.2.5.4 Le Flash Crash du 6 Mai 2010 :

Un flash crash (krach éclair) désigne une chute très importante du prix des actifs
financiers sur un intervalle de temps extrêmement court. Cet effondrement boursier pro-
vient le plus souvent de transactions effectuées par des algorithmes de trading, combinées
avec du trading haute fréquence. Le flash crash le plus connu est celui est s’est produit
aux États-Unis le 6 mai 2010. Ce jour-là, les actions américaines se sont effondré de près
de 10% et le Dow Jones a perdu 1000 points sur quelques minutes. Certains actifs ont
même atteint des valeurs aberrantes : jusqu’à 100000 dollars pour l’action de Apple alors
que d’autres actions sont tombés à 1 centime de dollars. Le flash crash de 2010 est dû
à la conjonction des mauvaises conditions sur marché et d’un ordre de vente de volume
important mais mal exécuté. D’autres mini-crashs se sont produit en Europe notamment
le 13 octobre 2010 et le 15 octobre 2014.
Le 6 Mai 2010, le contexte économique en Europe suscitait quelques inquiétudes, notam-
ment à cause de la crise de la dette grecque qui semblait s’aggraver. À midi, le S&P 500
avait perdu 1%. A 13h55, le glissement du S&P500 s’accélérait et la volatilité augmentait
de façon spectaculaire. Le flash crash s’est produit à 14h46 alors que le S&P 500 affi-
chait une perte de 7% par rapport à son niveau 50 minutes auparavant. Il est rapidement
remonté à 1 123.5 points. Cette reprise rapide a vu le S&P 500 regagner 5.85% de sa
valeur par rapport au cours le plus bas de la journée. En quelques minutes, les marchés
des actions et des contrats à terme ont subi une baisse de 5%.
L’autorité de réglementation américain (la SEC) a pointé du doigt la vente d’une grande
quantité de contrats à terme sur indices américains (contrats E-mini) initiée par un tra-
der à 14h32. Le trader en question utilisait un algorithme automatisé visant à suivre le
volume du marché, mais sans porter attention au prix ou à l’heure d’exécution. Au mo-
ment de la vente, la volatilité était déjà élevée et la liquidité était faible sur le marché
à terme. Les contreparties de la transaction, qui ont été identifiées comme des traders à
haute fréquence, se sont ensuite rapidement tournées vers le marché des actions pour se
couvrir dans ce contexte de risque de marché élevé. L’excès de volume apporté au mar-
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ché des actions a ensuite, pour les mêmes raisons, amené les acteurs de ces marchés à se
couvrir sur le marché à terme. Ce cercle vicieux s’est poursuivi, et le rebond en volume
subi par le marché a été suivi une vague de liquidation effectuée par les traders à haute
fréquence, augmentant encore le déséquilibre entre la demande et l’offre de liquidité. Les
conséquences de ce flash crash auraient sans doute été plus graves s’il s’était produit juste
avant la clôture de la séance.

Ce mini crash boursier a montré l’importance de tenir compte du risque de liquidité de
marché. Il a aussi souligné l’urgence de mettre en place des réglementations qui limitent
certaines activités néfastes relatives au trading haute fréquence. Les réglementations dites
MiFID , qu’on nous allons exposé ultérieurement, s’intéressent particulièrement à ces deux
problématiques.

3 La liquidité et les nouveaux cadres réglementaires

MiFID et Bâle IV

Depuis la crise de 2007, les marchés financiers ont connu des changements structu-
rels qui ont déterminé en grande partie les priorités en matière de recherche en finance
de marché. En particulier, la fragmentation du marché à la suite de la mise en place en
Europe de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID pour Markets in
Financial Instruments Directive), a soulevé des interrogations sur la concurrence entre les
sites de transactions, transmission des informations, les règles de trading et la structure
des coûts de transaction... De plus, la croissance du trading automatique et l’avènement
des traders à haute fréquence a soulevé également de nombreuses craintes par rapport à
la stabilité des marchés et par rapport à l’efficacité du processus de formation des prix.

Certains chercheurs se sont orientés vers la question de l’exécution optimale des tran-
sactions d’un grand nombre d’actifs, et cela a constitué un premier pas vers le rempla-
cement des traders par des algorithmes de trading. Les problèmes d’exécution optimale
abordent naturellement les frictions du marché telles que les coûts de transaction et donc
la liquidité. Avant la crise de 2008, la finance quantitative s’intéressait davantage aux
produits financiers de plus en plus complexes plutôt qu’aux marchés financiers. Le thème
peu étudié de la liquidité a fait sa réapparition pendant la crise, les changements récents
dans la structure des marchés boursiers ont amené les problématiques classiques de mi-
crostructure des marchés sur le devant de la scène de la finance quantitative. De nos jours,
les modèles traitent une multitude de sujets tels que l’exécution optimale des ordres, la
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volatilité intra journalière (ou même les corrélations intra journalières), la dynamique des
carnets d’ordres...
Une bonne partie du dispositif réglementaire vise la garantie d’un processus de formation
des prix efficace, de sorte que les investisseurs soient assurés que les prix auxquels ils
achètent et vendent sont fiables et adéquats. Dans cet esprit, les marchés Européens ont
assisté à l’introduction de la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers
(MiFID 1) en 2007, avec la mise en œuvre en 2018 d’une deuxième directive (MiFID 2) et
de la réglementation qui l’accompagne (MiFIR). Ainsi, l’Europe s’est davantage alignée
sur le cadre réglementaire nord-américain (Reg NMS pour "Regulation National Market
System") entré en vigueur deux ans plus tôt.

Au niveau de la réglementation européenne, le système européen de supervision finan-
cière (SESF) est une architecture institutionnelle créée en réponse à la crise financière de
2008. la SESF comprend 3 autorités européennes de surveillance : l’autorité bancaire euro-
péenne, l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité
européenne des marchés financiers AEMF. C’est précisément cette dernière à l’origine des
directive MiFID 1 et 2.
Comme l’explique l’AEMF, "l’objectif de la directive MiFID est de transférer les tran-
sactions vers des plateformes réglementées afin de pallier les lacunes des structures du
marché et de répondre à la réalité de plus en plus complexe du marché, qui est le résultat
d’innovations technologiques".

La MiFID a modifié le l’environnement de transaction de trois manières :

— La libéralisation du secteur des bourses à travers la suppression de la règle de
concentration (qui obligeait toute transaction réglementée à être exécutée sur la
place boursière primaire). Cette ouverture à la concurrence a permis la création des
plateformes alternatives de transaction ;

— La notion de "meilleure exécution" qui oblige l’intermédiaire financier à tout mettre
en œuvre pour assurer le meilleur résultat possible à son client, tant en termes de
coût d’exécution ou en termes de la rapidité d’exécution ;

— De nouvelles exigences en matière de transparence pré-transaction et post-transaction,
notamment pour renforcer la protection des investisseurs particuliers.

Outre les changements apportés par la MiFID, d’autres changements importants sont
intervenus sur les marchés, en particulier, la croissance du trading algorithmique et de
trading à haute fréquence (HFT), ainsi qu’à une forte augmentation des transactions
opaques ou " dark trading " tel que le trading sur des plateformes opaques ou marché gré
à gré. Par conséquent, les nouvelles règles de la MiFID 2 tentent de limiter le volume du
dark trading , et de promouvoir la négociation sur les plateformes plus transparentes.
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Quant au secteur bancaire, le Comité de Bâle a mis en place la réforme Bâle III, visant
à renforcer la solidité financière des banques notamment à travers la constitution des
réserves suffisantes pour faire face à une crise de liquidité.

3.1 La MiFid et le nouveau écosystème de trading

Actuellement, la Bourse NYSE Euronext de Paris est organisée entre marchés régle-
mentés et marchés non-réglementés. Le marché réglementé est encadré par des règles d’ad-
mission (capital minimum, publication des résultats, transparence) et des intermédiaires
agréés. Les négociations effectuées sur ce marché bénéficient d’une garantie du risque de
contrepartie, assuré par la chambre de compensation. Les sociétés y sont compartimen-
tées (A, B ou C) selon des critères de capitalisation permettant de distinguer les petites,
moyennes et grandes capitalisations. Les entreprises de taille plus petite sont cotées sur
des marchés non réglementés où les contraintes sont plus souples que sur le marché régle-
menté. On peut citer pour le marché non règlementé "Euronext growth" pour les petite
et moyennes entreprises et "Euronext access" pour les start-ups et aux petites entreprises
en forte croissance.

3.1.1 La fragmentation des marchés

Avant la directive MiFID, la réglementation des marchés financiers Européens per-
mettait d’imposer une règle de concentration : les États membres pouvaient exiger que
les transactions sur les titres soient effectuées sur le marché réglementé. La France par
exemple a maintenu des règles exigeant l’exécution des transactions sur actions sur le
marché boursier national. Les transactions transnationales étaient lentes et coûteuses en
raison de l’absence de systèmes communs de règlement-livraison.
La directive MiFID a permis aux marchés boursiers européens de passer de marchés quasi-
consolidés à des marchés fragmentés dans un délai relativement court. Suivant la politique
d’exécution choisie, un ordre de bourse peut désormais être exécuté sur différents marchés :

→ Les marchés réglementés (MR ou "Regulated Markets") : principalement les mar-
chés historiques (Euronext, LSE, Deutsche Börse...) ;

→ Les systèmes Multilatéraux de Négociation (SMN, ou MTF en anglais) : semblables
aux MR sur le plan opérationnel, mais avec des règles moins strictes. Ils sont généralement
créés par des banques d’investissement. Les SMN présentent une diversités quant aux va-
leurs cotées et aux investisseurs auxquels ils s’adressent (ils ne sont pas tous destinés aux
particuliers). Ils offrent l’avantage d’échanger à des meilleurs prix, mais peuvent présenter
des risques pour l’investisseur.
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En termes de transparence, on distingue les SMN dits "lit" et les SMN dits "dark pool ".
Les premiers offrent (comme les MR) les transparences pré et post-transaction. Les SMN
"dark" n’affichent pas les ordres et ne fournissent aucune transparence pré-transaction.
Cependant, des données post-transaction y sont publiées. le but de ces SMN "dark" est
d’éviter l’impact sur le marché d’un ordre de volume très important.
En Europe, les bourses historiques ont dû suivre un calendrier progressif pour ouvrir l’ac-
cès à ces SMN. Ainsi "Chi-X" a été introduit en septembre 2007, "Turquoise" en août
2008 et "BATS"" en novembre 2008. BATS et Chi-X font maintenant partie de " CBOE
Holdings"

→ Les Internalisateurs Systématiques (IS) : généralement de grandes banques qui "in-
ternalisent" et exécutent les ordres de clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un
SMN, soit directement dans leurs propres carnet d’ordres, soit contre les ordres d’autres
clients. La directive MiFID considère les IS comme des mini-bourses et leur impose des
exigences de transparence pré et post-transaction.

→ Les marchés de gré à gré (OTC) : où les échanges ne sont pas réglementés. La tran-
saction (principalement sur des produits dérivés et les devises) est conclue directement
entre l’acheteur et le vendeur. Il s’agit d’un cadre d’échange plus flexible, mais la trans-
parence y est moindre que sur les autres structures. En général, toutes les transactions
exécutées en dehors des lieux d’exécution définis par la directive MiFID (MR, SMN ou
IS) sont classées comme étant de gré à gré.

→ D’autres activités classées OTC sont les "dark pools" et les réseaux internes (cros-
sing networks). Ce sont des systèmes d’appariement interne totalement dispensés des
obligations de transparence prévues par la MiFID. De nombreuses banques et intermé-
diaires préfèrent parfois exécuter "hors-marché" les ordres des clients par l’intermédiaire
des réseaux internes.

Les résultats de ces changements réglementaires ont été tout à fait surprenants. La
libéralisation des lieux de trading a conduit à la création de nombreux lieux d’échanges
alternatifs. En avril 2010, il y avait 90 MR, 135 SMN et 12 IS enregistrés dans trente
différents pays européens.
Lorsqu’un titre se négocie sur plusieurs places, les ordres soumis ne contribuent pas
conjointement au processus de formation du prix. Dans ce cas, le marché du titre est
dit "fragmenté". D’une part, la fragmentation du marché peut conduire à une "dispersion
des prix" excessive, c’est-à-dire qu’une même valeur peut se négocier à des prix différents
au même moment. D’autre part, une conséquence importante de la MiFID est la frag-
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mentation de la liquidité, pour un titre donné, sur plusieurs lieux (Guéant (2016)[163]).
Cette fragmentation se produit à différents niveaux :

- Au niveau des carnets d’ordres : un même lieu de négociation peut proposer plu-
sieurs carnets d’ordres. C’est le cas de la plupart des marchés réglementés et des SMN
européens. Cboe par exemple propose le CXE lit et le CXE dark (dark pool) en Europe.
- Au niveau des ordres eux-mêmes, car lorsque la fragmentation augmente, il est de plus
en plus nécessaire de fractionner un ordre non seulement dans le temps mais aussi dans
l’espace, pour répartir l’ordre entre tous les carnets d’ordres disponibles, recherchant de
cette manière plus de liquidité.

Figure 1.14 – La part des plateformes dans le volume d’échanges en Europe.

La figure 1.14 montre la répartition des échanges pour les actions cotées sur certains
grands indices européens. Dans l’ensemble, on constate une baisse importante et pro-
gressive de la proportion des transactions d’actions effectuées sur les marchés historiques
(Euronext, LSE, Deutsche Börse, DAX). En 2018, Euronext ne conservait qu’environ 60%
des transactions sur les actions du CAC 40. Au cours de la dernière décennie, Cboe et
Turquoise sont devenus deux acteurs puissants. En 2018, environ 20% des actions euro-
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péennes, avaient été négociées sur la plateforme Cboe, et 5% sur Turquoise. Le volume
des transactions sur le marché opaque en Europe a également augmenté de manière signi-
ficative. Le succès des SMN est dû en partie à leur structure de coûts plus attractive et à
des moyens technologiques modernes.

Avec Euronext, les plateformes Turquoise, Cboe dominent les marchés européens des
actions. Ces acteurs ont réussi à offrir une grande diversité de pools de transactions, en
segmentant la liquidité pour créer des niches de marché. Chaque niche est liée à un besoin
spécifique de liquidité :

— La "liquidité naturelle", qui provient directement des investisseurs qui échangent
des positions détenues à moyen et long terme ;

— La "liquidité opportuniste", offerte par les nouveaux traders à haute fréquence et
les teneurs de marché (voir Hendershott et Menkveld (2010)[178]) ;

— La "liquidité cachée", liée aux ordres masqués à l’intérieur du carnet d’ordre ou sur
des marchés opaques (Guéant (2016)[163]).

Les marchés boursiers centraux ont été considérés comme des monopoles naturels
car le coût marginal d’une transaction diminue avec la quantité d’ordres exécutés. Tout
d’abord, une grande partie des coûts induits par le fonctionnement d’un marché sont des
coûts fixes, ce qui permet à un marché consolidé de faire des économies d’échelle. Or, le
monopole des bourses s’est traduit par des commissions élevées et une faible qualité de ser-
vice. La mise en place d’une concurrence entre les lieux de négociation devrait permettre
de réduire les coûts de transaction explicites et implicites, et par conséquent, d’accroître
globalement la liquidité de tous les marchés d’actions. Dans ce sens, et comme le souligne
Stoll (2003)[311], le terme "fragmentation" a une connotation négative, mais, en fait, la
fragmentation n’est rien d’autre que le terme "concurrence".
Depuis que les bourses traditionnelles sont confrontées à la concurrence, elles doivent
maintenant attirer les teneurs de marché et transformer les investisseurs en "membres
connectés". Pour attirer les teneurs de marché, les bourses peuvent agir sur les commis-
sions en accordant par exemple une remise aux teneurs de marché qui fournissent de la
liquidité. Attirer des membres peut se faire en remboursant les coûts de connexion. La
création et le développement d’un lieu de transaction exigent donc trois qualités : les
fournisseurs de liquidité (les teneurs de marché), les coûts de transactions compétitifs et
les membres connectés.

Beaucoup de chercheur se sont intéressés à l’impact de la fragmentation sur la liqui-
dité du marché. Foucault et Menkveld (2008)[142] constatent que la concurrence entre
le London Stock Exchange et les bourses Euronext a fait augmenter le niveau global de
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liquidité. Degryse et al. (2015)[117] affirment qu’une fragmentation améliore la liquidité
globale, mais notent tout de même que le lieux de transactions dits opaques portent préju-
dice à la liquidité globale. Aitken et al. (2017)[8] ont constaté que la fragmentation entre
les bourses primaires et les SMN réduit considérablement les fourchettes bid-ask pour les
actions. Ibikunle (2018)[198] suggère que les nouvelles plateformes de trading, même avec
une activité faible, peuvent contribuer positivement au processus de formation des prix.
Cependant, le débat sur les conséquences de la fragmentation sur liquidité n’est pas ab-
solument tranché. En effet, Chlistalla et Lutat (2011)[91] et Gresse (2012)[161] affirment
que le lien entre la liquidité et la fragmentation dépend de la liquidité initiale des titres :
une relation positive pour les titres les plus activement échangés avant la fragmentation,
et un effet négatif pour les moins activement échangés. Autrement dit, les actifs dont la li-
quidité initiale est faible font l’objet d’une dégradation de celle-ci quand la fragmentation
croît.

3.1.2 Les exigences de transparence

L’importance de la microstructure du marché provient, entre autres, du fait qu’elle
nous renseigne sur le processus de formation des prix. Le marché doit fournir aux partici-
pants des informations sur les ordres et ensuite rendre publiques les informations sur les
transactions effectuées.
Le paradoxe est que, d’une part, plus les participants disposent d’informations, meilleur
est le processus de formation des prix (en théorie). D’autre part, les participants craignent
les "fuites d’informations", la menace d’être moins informés que les autres et les coûts liés
au traitement des données de marché pour les transformer en informations utiles à la prise
de décision. De ce fait, pour garantir un processus de formation des prix efficace, chaque
investisseur doit être protégé contre ces risques. La question de la protection de tous les
investisseurs ne peut être résolue que par la réglementation, et la MiFID a pour objectif
d’améliorer cette protection et d’augmenter la transparence des marchés financiers avec
le concept de transparence pré-transaction et post-transaction.

→ La transparence pré-transaction s’applique aux marchés réglementés, aux SMN,
et aux IS. Ces opérateurs doivent rendre publics et en continu les détails des ordres (la
fourchette des prix, les meilleurs ordres d’achat et de vente ainsi que les quantités corres-
pondantes). Cependant, des dérogations à ces règles de transparence sont possibles par
exemple pour les IS (qui sont moins transparentes que les MR et les SMN), ou pour des
instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide.

→ La transparence post-transaction s’applique à toutes les transactions sur des instru-
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ments financiers même celles effectuées sur le marché gré à gré. Juste après la transaction,
les détails de la transaction (le prix, le volume, le lieu, le jour et l’heure) doivent être
rendus publiques, et il n’existe pas de dérogations prévues. En cas de transaction de gré
à gré, entre deux clients d’une même banque par exemple, les détails de la transaction
doivent immédiatement être communiqués publiquement dès la conclusion de l’échange.
Cependant, sur le marché de gré à gré, et en raison d’absence d’un format de déclaration
standardisé et d’une entité de collecte centralisée, les données sur les transactions de gré
à gré peuvent ne pas être totalement exactes.

Globalement, la version initiale de la Directive MiFID a abouti à l’inverse de l’effet
souhaité. D’une part, et comme nous l’avons vu, la fragmentation des marchés a entraîné
la fragmentation de la liquidité du marché. Les activités non soumises aux règles de trans-
parence pré-transaction fragmentent également l’information sur les transactions. Cette
fragmentation entrave le processus de formation des prix, surtout quand les transactions
ont lieu sur les marchés de gré à gré.
Pour les acteurs opérant sur plusieurs plateformes, le coût moyen de transaction a aug-
menté. En effet, ces acteurs doivent supporter un coût élevé pour bénéficier d’une infor-
mation complète en temps réel ou pour pouvoir intervenir simultanément sur plusieurs
marchés. Par conséquent, sauf pour les grands opérateurs, la baisse de la qualité de l’in-
formation et la hausse du coût de transaction moyen ont atténué les effets positifs de la
directive MiFID.

La directive MiFID 2 entrée en vigueur en 2018, a introduit une mise à jour la pre-
mière directive et une nouvelle régulation (MIFIR) qui établit plus exigences en matière
de transparence afin de renforcer la protection des investisseurs. En fait, les plateformes
peu transparentes utilisaient le prix de référence du marché règlementé (Euronext par
exemple) pour fixer leur propre prix. Or, sur ces plateformes, une quantité non négligeable
s’échangeait entre deux clients d’une même banque par exemple, sans que personne ne le
sache. Par conséquent, ces volumes de transaction supplémentaires n’impactaient pas le
prix officiel du marché. Cette défaillance de la formation du prix est dorénavant limitée
avec la réglementation MiFID 2.
Le volet MiFIR de la directive rend obligatoire la négociation des instruments dérivés sur
les marchés organisés. L’exigence de transparence post-transaction est renforcée et vise,
en plus des actions, les instruments comme les ETF, les obligations, les produits financiers
structurés, quotas carbone. . .
La MiFIR introduit également le concept de services de communication de données, à
travers lequel les prestataires de services de communication de données sont une nouvelle
catégorie d’acteurs régulés par MiFID 2.
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Sur le plan de la microstructure des marchés, les chercheurs et les professionnels ont
longtemps cru qu’une plus grande transparence ne peut qu’accroître le volume des transac-
tions et améliorer la liquidité. Cependant, et comme pour la fragmentation, l’effet positif
de la transparence sur la liquidité du marché est loin d’être tout à fait établi.
D’une part, les partisans de la transparence affirment que les marchés illiquides sont l’ex-
pression du type d’asymétrie d’information, car les teneurs de marché cherchant à se
protéger contre le risque de sélection adverse élargissent la fourchette bid-ask. De toute
évidence, la transparence réduit cette asymétrie d’information, améliorant ainsi la liqui-
dité. Les informations complètes sur les ordres et sur les transactions permettent à tous
les investisseurs de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Dans le même
temps, la transparence réduit les différences entre les investisseurs en matière d’accès à
l’information. Plus de transparence contribue donc à réduire les coûts de transaction. En
plus, la transparence renforce également la confiance des investisseurs dans le fait qu’ils
négocient à des prix plus proches de la valeur fondamentale, ce qui peut à son tour attirer
davantage d’investisseurs.

En réduisant l’incertitude sur la valeur intrinsèque, la transparence à un effet positif
sur la liquidité. Brunnermeier et Pedersen (2009)[72] et Vayanos (2004)[323] montrent
que la liquidité peut diminuer lorsque les fournisseurs de liquidité délaissent les actifs
présentant un niveau élevé d’incertitude quant à leur valeur fondamentale. En outre, les
effets de la transparence sont susceptibles d’être particulièrement prononcés en période
de crise où la liquidité a tendance à être particulièrement fragile. Persaud (2003)[283]
souligne que pour les actions avec plus de transparence (moins d’incertitude sur la valeur
fondamentale), la liquidité au niveau de l’actif est moins susceptible d’être soumise à des
chocs de liquidité à l’échelle du marché.
D’autre part, certains auteurs ne sont pas totalement convaincus des effets positifs de la
transparence sur la liquidité. Certains soutiennent même qu’un degré élevé de transpa-
rence peut avoir des conséquences négatives pour la liquidité. Selon eux, une transparence
élevée des transactions peut rendre plus difficile l’exécution de transactions de volume
important. Si, par exemple, un teneur de marché souhaite vendre un grand nombre de
titres et s’il doit immédiatement publier des informations détaillées sur son ordre, les
autres participants au marché peuvent exploiter ces informations et réduire immédiate-
ment leurs propres prix d’achat.
Pour cette raison, sur Euronext par exemple, on autorise le recours à des ordres cachés :
les opérateurs qui soumettent des ordres cachés ne montrent aux autres participants du
marché qu’une partie de la quantité totale. Dans une telle situation, les ordres cachés
semblent être un compromis entre liquidité et transparence. Ils permettent aux marchés
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de maintenir une certaine forme d’opacité afin d’éviter la migration de l’offre de liquidité
vers des systèmes de négociation moins transparents.

Balakrishnan et al.(2019)[29] suggèrent que, contre intuitivement, une transparence
élevée réduit la liquidité. Selon ces auteurs, la transparence n’augmente l’information
"utile" qu’à un groupe d’investisseurs. Les auteurs prennent l’exemple de la directive
LLD (loan-level disclosure) introduite en 2013 par la banque centrale européenne, qui
exige des banques plus de transparence sur les titres adossés à des actifs qu’elles ont
déposés comme garantie pour les emprunts auprès de la BCE. Cela a considérablement
augmenté les informations mises à la disposition des investisseurs, mais cela a entraîné
également une baisse de 14% de la liquidité des titres en question.
Les investisseurs dotés des ressources nécessaires et d’une meilleure expertise peuvent
mieux traiter les informations publiques afin de les transformer en "informations privées"
qui peuvent être utilisées pour réaliser des transactions rentables. Toutefois, les investis-
seurs qui ne disposent des ressources suffisantes et d’une expertise de qualité, sont de ce
fait moins bien informés. Ils sont donc moins susceptibles de rester sur le marché avec un
un tel désavantage.

3.1.3 La MiFID et les coûts de transaction

L’ensemble des participants du marché sont concernés par les coûts de transaction.
Lorsqu’ils exécutent les ordres de leurs clients, les gestionnaires de portefeuille sont sou-
vent confrontés à des enjeux concernant la manière dont les coûts de transaction sont
correctement identifiés et estimés, ainsi que la qualité de l’exécution des transaction.
Suite à la MiFID, des nouveaux systèmes de trading ont concurrencé les places boursières
existantes notamment par les tarifs de leurs services. En particulier, les SMN ont pro-
posé de nouvelles structures tarifaires pour attirer la liquidité sur leurs plateformes. Par
exemple, Euronext facture à ses meilleurs clients 0,10 point de base par ordre exécuté sur
les actions du CAC 40, mais ce coût passe pour la même transaction à 0,30 points de base
pour un client ayant une activité mensuelle inférieure à 200 millions d’euros. La plate-
forme Turquoise qui facture points de base, si l’ordre est preneur de liquidité (agressif),
mais offre un rabais de 0,15 à 0,26 points de base si l’ordre est apporteur de liquidité. En
d’autres termes, l’acheteur/vendeur impatient qui soustrait de la liquidité du carnet des
ordres paie 0,30 points de base à la plate-forme, et la plate-forme redistribue une partie
de cette charge au vendeur/acheteur patient. La plateforme Cboe a une structure de frais
similaire, où les fournisseurs de liquidité sont récompensés et les preneurs de liquidité
paient pour chaque ordre exécuté.
Sur le sujet des frais liés aux ordres, en théorie de la microstructure, on peut citer Foucault
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et al.(2013)[143] qui ont présenté une modélisation de la structure optimale des frais de
transaction.

La question des coûts d’exécution occupe une place centrale dans les nouvelles ré-
formes. Le principe de la meilleure exécution est le troisième pilier de la directive MiFID.
En vertu de cette directive, l’intermédiaire financier qui exécute les ordres doit prendre
toutes les dispositions nécessaires pour obtenir le meilleur résultat possible lors de l’exé-
cution des ordres de ses clients. Plus précisément, le principe de la meilleure exécution
s’articule autour de trois obligations :

— Une obligation de moyens (et non de résultats) pour obtenir le meilleur résultat
possible pour le client (ce qui sous-entend le plafonnement des frais de transaction) ;

— La publication d’une politique d’exécution des ordres de marché qui indique les lieux
d’exécution choisis et les critères qui justifient ce choix ;

— L’obligation pour l’intermédiaire de démontrer, à la demande du client, que l’exé-
cution a été réalisée conformément à la politique d’exécution convenue.

À titre d’exemple, si une plate-forme A offre un actif à 70 euros avec des frais d’exé-
cution de 3 euros, et une plate-forme B offre le même actif à 71 euros avec des frais
d’exécution de 1 euro, l’intermédiaire devrait privilégier la plate-forme B puisque celle-ci
permet d’obtenir un meilleur résultat pour le client.
Cependant, le choix n’est pas aussi simple que ça. L’intermédiaire doit également prendre
en compte tous les facteurs qui lui permettent d’obtenir le meilleur résultat possible non
seulement en termes de coût total mais aussi la rapidité d’exécution, la probabilité de
l’exécution, le respect de l’anonymat, la taille et la nature de l’ordre et toute autre consi-
dération relative à l’exécution de l’ordre. Selon Kissell et Glantz (2003)[216], la meilleure
exécution se caractérise par trois facteurs : le prix, le temps et la taille de l’ordre, l’im-
portance de ces facteurs varie selon les objectifs de chaque investisseur.
En ne fournissant que des lignes de conduite, le régulateur n’a apporté ni définition claire
ni mesure objective qui permet de quantifier la qualité d’exécution des transactions. La
définition donnée par le régulateur du principe de meilleure exécution est vague, ce qui
laisse à l’intermédiaire trop de marge de manœuvre dans l’application de ce principe, et
un donne aux investisseurs un faux sentiment de protection.

La révision MiFID 2 devrait renforcer les exigences en matière de meilleure exécution.
Les intermédiaires doivent désormais fournir tous les éléments prouvant qu’elles ont œuvré
de façon à assurer le meilleur intérêt de leurs clients. La croissance récente du secteur
de l’analyse des coûts de transaction (ACT ou TCA en anglais) est la preuve que les
intermédiaires se concentrent davantage sur le principe de la meilleure exécution.
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Dans les années à venir, le rôle de l’analyse ACT devrait s’accroître considérablement.
L’ACT est une mesure de la performance, qui renseigne les gestionnaires de portefeuille sur
le niveau des coûts de transaction qu’ils supportent. Selon le cabinet renommé Greenwich
Associates 2, en 2019, l’ACT est implantée en Europe dans environ 95 % des salles de
marché, contre 75% en 2017. Cependant, l’ACT est difficilement réalisable sur des marchés
dont les données sont moins accessibles, notamment les marchés de gré à gré.

3.2 Les nouveaux enjeux de la microstructure des marchés

La dernière décennie a connu un changement profond sur le marché boursier européen
suite aux développements technologiques. Le cadre réglementaire MIFID 1 a également
favorisé l’arrivée sur le marché des nouvelles plates-formes de trading . Ces dernières ont
favorisé la concurrence et la course à l’innovation. Ces changements à la fois technologiques
et réglementaires ont donné lieu à une croissance significative des stratégies de trading
algorithmique et de trading à haute fréquence (THF), ainsi qu’une forte augmentation du
"dark trading ", tel que le trading sur les lieux de transaction et de gré à gré (OTC) sans
transparence pré-transaction. Un "dark pool" est une plate-forme privée de trading dont
la caractéristique principale est l’opacité sur les informations transmises.
Cependant, l’apparition des ces nouvelles formes de trading a complexifié le paysage bour-
sier. Jusqu’à présent, il n’existe pas vraiment de consensus sur l’impact réel des THF et des
dark pools sur l’amélioration de l’écosystème financier. D’une part, certains spécialistes
prennent la défense de ces nouvelles forme d’effectuer des transactions, en soutenant qu’ils
participent à la baisse des coûts de transaction et améliorent le processus de formation des
prix. D’autres part, d’autres spécialistes alertent des risques induits par ces techniques. A
titre d’exemple, comme certains modèles prédictifs THF intégrant des paramètres relatifs
aux données des médias sociaux, le 23 avril 2013, le DOW-JONES a chuté de 100 points
en 10 minutes (perte estimée de 136 Milliards de dollars) à la suite d’un faux message
Twitter annonçant un attentat à la Maison-Blanche aux États-Unis.
En plus du risque lié au "Big Data", il existe désormais un risque opérationnel et tech-
nologique (erreurs de codage d’algorithmes, saturation des infrastructures..). Le 23 mars
2012, un algorithme a fait disparaître 91 millions de dollars de capitalisation boursière de
la plate-forme BATS en seulement 2 seconde.

Les marchés financiers vont vers plus d’électronisation, et les régulateurs font face à
des enjeux de plus en plus complexes. Depuis 2018, la directive MiFID 2 a poursuivi la
tendance à promouvoir la concurrence, mais en mettant l’accent sur l’amélioration de la
transparence et de la formation des prix sur les marchés financiers. De nouvelles règles

2. "State of Transaction Cost Analysis", Greenwich Associates 2019.
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ont été mises en place pour limiter le volume des dark trading et pour promouvoir la
négociation sur les bourses plus transparentes.

3.2.1 Le trading à haute fréquence (THF)

Le trading HF était technologiquement possible depuis de nombreuses années, mais
il n’a connu un véritable élan qu’à la suite de la directive MiFID. D’après l’autorité de
régulation financière américaine (SEC), le THF est défini par :

— L’utilisation d’algorithmes optimisés pour l’analyse, la transmission et l’exécution
d’ordres à une vitesse extrêmement élevée (avec presque aucune intervention hu-
maine) ;

— L’utilisation d’une infrastructure destinée à minimiser les latences, c’est-à-dire le
temps entre la soumission d’un ordre et son exécution ;

— La soumission d’un grand nombre d’ordres qui sont annulés peu de temps après ;

— À la fermeture des marchés le solde net d’actifs détenus est très faible (stratégies
très court-termistes).

Le but d’une stratégie HF est d’observer les informations sur le marché et d’être le
premier à tirer profit de ces informations. Cette course à la vitesse à laquelle se livrent les
traders HF nécessite des infrastructures de télécommunications pour relier leurs termi-
naux à leurs serveurs positionnés le plus proche possible des lieux d’échange. De ce fait,
les sociétés de THF investissent très lourdement dans des technologies coûteuses, et font
appel à des ingénieurs pour concevoir des algorithmes basés sur des techniques statistiques
sophistiquées, machine learning et sur d’autres techniques quantitatives.
Menkveld (2016)[262] estime que les temps de réponse du THF sont de l’ordre de la mi-
croseconde (0.000001 seconde). De toute évidence, ce temps de réaction ultra-court pour
une prise de décision est impossible à réaliser par un personne physique. Selon Biais et
al.(2015)[53], les investissements faits par les traders HF ne sont pas accessibles ou même
souhaitables pour tous des opérateurs du marché. En conséquence, on distingue désormais
les opérateurs ultra-rapides et les opérateurs dits "lents".

Une des stratégies employées par les THF consiste à envoyer un très grand nombre
d’ordres de petite taille, puis à annuler une proportion assez élevée de ces ordres avant
leur exécution effective. De ce fait, le THF est caractérisé par un très faible ratio entre le
nombre de transactions et le nombre d’ordres soumis. Selon Brogaard et al.(2014)[70], ce
type stratégies représentent la majorité du trafic sur les lieux de trading .
En outre, comme le suggèrent Hendershott et al. (2011)[179], la fragmentation des mar-
chés a fait que les traders HF sont plus attirés par la faible latence offerte par les systèmes
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alternatifs de trading, et sont donc susceptibles de fractionner les ordres entre les marchés
ou de fournir de la liquidité sur plusieurs sites. Par conséquent, l’augmentation du nombre
de transactions et la diminution de la taille moyenne des transactions sont souvent consi-
dérés comme un indicateur de l’activité croissante du THF. Le graphique 1.15 (Lehalle et
Laruelle (2018)[223]) confirme cette tendance observée depuis 2009. En général, on estime
que le THF aurait environ 30% de part de marché en Europe.

Figure 1.15 – Le nombre et la taille moyenne de transactions.

Une autre stratégie utilisée par les traders HF consiste à tirer profit des informations
contenues dans les carnets d’ordres. Les traders HF ne sont pas considérés comme des
agent informés au sens traditionnel du terme. En théorie, les traders informés possèdent
des informations sur la valeur fondamentale des titres. Ces informations déterminent l’évo-
lution du prix de ces titres à long terme. Cependant, puisque les traders HF agissent sur
le court terme, ils n’ont pas besoin de mobiliser des moyens pour déterminer la valeur
fondamentale d’un actif. Ils peuvent néanmoins exploiter la recherche d’informations faite
par les traders informés, en observant tout simplement le flux d’ordres et la structure
du carnet d’ordres. Par exemple, si un trader informé estime qu’un actif financier est
sous-évalué et souhaite l’acheter, les traders HF peuvent être en mesure de déduire cette
information du flux d’ordres et de passer rapidement des ordres d’achat. Cela fera monter
le prix, ce qui peut décourager le trader informé à acquérir l’actif.
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Baldauf et Mollner (2018)[30], van Kervel et Menkveld (2019)[322] et Weller (2018)[328]
estiment tous que dans un tel scénario, le THF peut entraîner une détérioration du pro-
cessus de formation des prix, car les traders informés peuvent cesser d’investir dans l’ac-
quisition de nouvelles informations. Il faut noter tout de même que, abstraction faite du
scénario précèdent, le trading HF est basé sur une compréhension approfondie du proces-
sus de formation des prix. Le succès de ce type de stratégies illustre bien que les prix ne
suivent pas un processus de type "marche aléatoire" sur un intervalle de temps infiniment
court.
L’éviction du marché, d’une certaine manière, des traders long-termistes soulève des
questions sur ce nouveau paradigme d’investissement qui est le THF. Alan Greenspan
(2000)[160] a fait remarquer que la finance électronique représente une accélération re-
marquable du processus schumpétérien de destruction créatrice, c’est-à-dire un mouve-
ment continu dans lequel certaines institutions subiront inévitablement une érosion de la
valeur de leurs investissements, car les concurrents se montrent plus habiles à tirer profit
les gains potentiels de la nouvelle technologie.

Les traders HF peuvent recourir à une troisième stratégie qui consiste à profiter au
maximum des remises accordés par les lieux de trading aux apporteurs de liquidité. En
effet, La plupart des bourses ont adopté un modèle dans lequel les investisseurs et les tra-
ders qui placent des ordres à cours limité ( fournissent la liquidité) reçoivent généralement
une petite remise lors de l’exécution de leurs ordres. Inversement, ceux qui passent des
ordres au marché sont considérés comme des "preneurs" de liquidité et se voient facturer
une commission par la bourse pour leurs ordres. Bien que ces commissions soient généra-
lement très faibles pour les autres types de traders , ils peuvent représenter une somme
importante pour les traders HF.

Le milieu académique a visiblement du mal à trancher sur la question du THF, d’au-
tant plus que les éléments empiriques concernant la contribution du HFT à la qualité des
marchés financiers sont parfois contradictoires. Les partisans du THF avancent comme
arguments le fait que celui-ci participe à la baisse des coûts de transaction, améliore l’effi-
cience des marchés, et que les traders HF jouent le même rôle que les teneurs de marché.

→ Angel et al. (2013)[21] notent une baisse significative des coûts de transaction sur
les marchés américains. De la même manière, Lehalle et Burgot (2010)[228] constatent
une baisse de 30% entre 2007 et 2009 des commissions exigées sur le marché réglementé
français.
→ D’autres travaux semblent suggérer que les stratégies THF contribuent de manière po-
sitive et substantielle à rendre les prix plus efficients. Brogaard et al.(2014)[70] confirment
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cela en analysent un échantillon d’actions américaines. Benos et Sagade (2016)[44] étudient
le marché britannique des actions et constatent que les THF génèrent 14% de l’ensemble
les informations relatives aux échanges. Chakrabarty et al. (2018)[81] soutiennent l’idée
que le THF améliore la formation des prix en permettant d’intégrer plus rapidement les
informations dans les prix.
→ Certains auteurs comme O’Hara (2015)[276] et Menkveld (2013)[261], qualifient les tra-
ders HF comme des teneurs de marché "modernes". En d’autres termes, ces opérateurs
algorithmiques agissent comme des teneurs (électroniques) de marché en fournissant des
liquidités. Historiquement, les teneurs de marché humains ont joué ce rôle en fournissant
des cotations en continu pour faciliter les transactions. Cependant, la capacité du teneur
de marché humain à publier des cotations est devenue plus difficile à réaliser. Du fait
de leur rapidité, les processus algorithmiques sont à même à placer de nombreux ordres
d’achat et de vente de petits volumes aux meilleurs prix courants et à profiter de la dif-
férence entre les écarts entre les cours acheteur et vendeur, ce qui est en théorie l’activité
principale d’un teneur de marché.

D’autre part, les opposants au THF considèrent que cette pratique engendre un pro-
blème d’asymétrie d’information, des pratiques prédatrices et une volatilité des prix et de
la liquidité.
→ Baldauf et Mollner (2018)[30] suggèrent, à travers leur modèle, que les traders HF
profitent de l’acquisition d’informations faite par d’autres traders, ce qui nuit à la for-
mation des prix. Pour éviter cela, les traders (non HF) ont tendance à négocier de plus
en plus de gré à gré ou sur des plates-formes sans transparence pré-transaction, ce qui
pose un problème pour la qualité du processus de formation des prix. En ce sens, Weller
(2018)[328] démontre empiriquement que le THF entraîne une détérioration de l’efficience
des marchés.
→ Gomber et al. (2011)[153] discutent les coûts que subissent les autres acteurs en rai-
son de pratiques prédatrices liées au THF, notamment le fait d’utiliser des algorithmes
rapides pour obtenir et exploiter des informations sur l’offre et la demande sur le marché.
Clarke (2014)[98] fait remarquer que sur certains marchés, les traders HF, pour avoir un
avantage concurrentiel, paient même une commission pour obtenir des données détaillées
sur les ordres et les transactions avant qu’elles ne soient mises à la disposition des autres
investisseurs.
→ Pour Aguilar (2015)[6], puisque le THF repose sur la passation des ordres de petite
taille, il est donc devenu plus coûteux d’exécuter des ordres de grande taille, ce qui oblige
certains traders à dissimuler les informations relatives à leurs ordres. Sur un marché
réglementé (avec transparence pré-transaction), en vertu de certaines dérogations, les in-
formations sur la taille et le prix d’un ordre ne sont pas affichées en pré-transaction lorsque
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l’ordre est suffisamment important. Mais selon Vaananen (2015)[319], les algorithmes du
HFT sont devenus plus aptes à détecter les informations cachées dans les carnets d’ordres.
→ Enfin, les stratégies de HFT peuvent entraîner des changements de prix très fréquents
car elles reposent sur des successions de petites transactions à faible latence. Boehmer et
al.(2015)[57] et Caivano (2015)[76] par exemple montrent que le THF a un impact positif
sur la volatilité des marchés. Certains estiment qu’avec l’avènement du THF, le risque
systémique a augmenté. À titre d’exemple, ils font souvent référence au flash crash du 6
mai 2010 sur le marché des actions américain. De plus, la fragmentation de la liquidité
a fait que non seulement la liquidité est dispersée dans le carnet d’ordres mais qu’elle
apparaît et disparaît plus souvent et rapidement.

Au niveau de la réglementation, MiFID 2 prévoit des nouvelles mesures pour limiter les
activités HF nuisibles aux marchés financiers. En particulier, les acteurs doivent désormais
respecter les obligations suivantes :

— Notifier à l’autorité des marchés leur recours à la transaction algorithmique ;

— Mettre à la disposition du régulateur une documentation détaillant les stratégies de
trading HF ;

— Conserver l’historique des activités des transactions algorithmiques ;

— Plus de reporting (essentiellement post-transaction), et la MiFID 2 définit différentes
instances qui auront pour rôle de collecter et de transmettre les déclarations aux
acteurs du marché et aux régulateurs.

La révision MiFID 2 prévoit également d’harmoniser l’échelon de cotation qui repré-
sente, comme nous l’avons vu, l’écart minimal ou la plus faible variation possible sur le
cours d’une action. Des gains microscopiques à plusieurs chiffres après la virgule, mais
réalisées à haute fréquence permettent des gains substantiels. Selon Guéant (2016)[163],
en fixant des échelons de cotation plus élevées, les algorithmes HF effectuant de telles
stratégies seront limités.
Certains marchés essaient, tant que possible, de limiter les stratégies qui consistent à pas-
ser d’un grand nombre d’ordres puis les annuler peu de temps après. Ainsi, de nombreuses
plates-formes appliquent un surcoût aux ordres lorsque le ratio ordre passé/ordre exécuté
est trop important. Sur Euronext par exemple, le seuil est de 100 ordres par transaction,
au-delà duquel une surcharge de 10 centimes (par ordre) s’applique.
Parallèlement, des pays de l’Europe (France et Italie) ont mis en place une taxation afin
de limiter les activités du THF. Mais ces taxes sont faciles à contourner tant qu’elles ne
sont pas implémentées sur toute l’Europe. De plus, la stricte confidentialité des codes algo-
rithmiques conçus par les grandes institutions et la quantité limitée des données publiées,
renforcent l’opacité existante du THF.
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3.2.2 Les plateformes opaques (dark pools)

Parallèlement à la tendance à la baisse des parts de marché des places boursiers régle-
mentées européennes, les dark pools sont désormais un acteur important dans l’écosystème
de la finance. En termes simples, les dark pools sont des plates-formes d’échange privées,
qui n’ont aucune obligation d’afficher les prix des ordres avant la finalisation de la transac-
tion, ce qui permet l’anonymat des intervenants. Cependant, ces plates-formes ne sont pas
exemptées des exigences de transparence post-transaction, mais bénéficient tout de même
d’un délai supplémentaire pour la publication des données des transactions effectuées.
La directive MiFID 1 a contribué à la multiplication de ces bourse privées qui sont ap-
parues pour répondre à une demande croissante de la part de traders à HF à la quête
de la rapidité des transactions, et de la part des investisseurs qui souhaitent effectuer des
transactions de volume important hors marchés officiels et sans subir le risque d’impact
sur le prix.

Le dark trading (appelé également pools de liquidité) existe sur les marché de manière
implicite depuis des années, souvent sous d’autres appellations (Crossing networks, mar-
ché de gré à gré. . . ). Les dark pools tels que nous les connaissions aujourd’hui ne sont que
la version électronique de ce qui était auparavant des opérations hors marché. Comme il
n’existe pas de définition officielle du dark trading, le terme peut désigner toutes les tran-
sactions de gré à gré ou seulement les transactions effectuées dans un marché réglementé
régi par une dérogation européenne lui permettant d’apparier des ordres sans transparence
pré-négociation. En vertu de cette dérogation, les échanges peuvent être organisés autour
d’un carnet d’ordres où les ordres peuvent être cachés, à condition que le prix des tran-
sactions soit importé d’un marché de référence (Euronext par exemple) où le processus
de formation des prix est supposé être efficace. En pratique, il existe différentes catégories
de dark pools qui se distinguent en fonction de la manière dont les prix sont formés :

— Les plates-formes créés par certaines places boursières pour permettre à leurs clients
l’anonymat. Il s’agit donc d’une sorte de liquidité cachée. Ces plates-formes abritent
souvent la "liquidité naturelle" c’est-à-dire les ordres provenant uniquement d’in-
vestisseurs institutionnels ;

— Les plates-formes appartenant aux courtiers où ses clients interagissent entre eux.
Le courtier internalise son propre flux pour faire correspondre les ordres des clients,
en se référant pour le prix au marché principal ;

— Les plates-formes appartenant à de grands courtiers qui exploitent des dark pools
sous forme de carnets d’ordres mais qui dérivent leurs propres prix d’exécution à
partir des ordres soumis.
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Dans le paysage européen, les dark pools représentaient en 2010 environ 10% des tran-
sactions aux États-Unis et 2% en Europe. En 2015, ils représentaient 18% du volume des
actions aux États-Unis et environ 10% à 12% en Europe, et on en dénombrait environ
45 aux États-Unis et plus de 20 en Europe, sans compter les transactions bilatérales de
gré à gré et l’internalisation des ordres pratiquée par de nombreux grands opérateurs. Les
plus grands pools de liquidité en Europe sont Cboe CXE, Turquoise, Liquidnet, Liquidnet,
POSIT, SmartPool, Instinet BlockMatch, UBS MTF et SmartPool (détenu par Euronext).

La graphique 1.16 illustre la croissance constante du volume du dark trading en Europe
depuis 2009. L’axe des y montre le pourcentage de dark trading par rapport au volume
total échangé sur marchés réglementés. On constate également la baisse des volumes de
dark pool à partir de 2018 suite à la nouvelle révision la MiFID 2.

Figure 1.16 – L’évolution du part des dark pools dans le volume d’échange global.

Les dark pools ont été initialement conçus pour offrir aux investisseurs les avantages
suivants :

— Protéger les investisseurs contre le risque de l’impact sur le prix : concerne princi-
palement les grandes transactions. Etant donné que les prix et les volumes ne sont
pas publiés avant que la transaction, un investisseur qui achète ou vend un grand
bloc d’actions limite le risque d’une évolution défavorable du prix. De plus, chaque
transaction effectuée sur un marché transparent est soumise à une commission, qui
peut être évitée si la transaction s’effectue hors du marché réglementé. Petrescu et
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Wedow (2017)[286] signalent que le dark trading peut également inclure des transac-
tions de petites tailles, qui ne nécessitent pas nécessairement une couverture contre
le risque l’impact sur le prix.

— Protéger les investisseurs contre le THF : notamment en cas de transactions de
taille importante. La montée du THF a découragé les exécutions de bloc sur le
marché central, car les traders HF peuvent facilement détecter le découpage des
ordres de grande taille en petite taille et peuvent tirer profit de cette information.
Certains investisseurs peuvent se sentir plus à l’aise à négocier dans l’anonymat afin
de minimiser la quantité d’informations révélé aux traders HF.

— Améliorer les prix sur le marché : les dark pools peuvent parfois offrir un meilleur
prix que celui pratiqué sur un marché réglementé transparent.

— Offrir une liquidité supplémentaire : les dark pools peuvent constituer des pools de
liquidité supplémentaires quand les marchés transparents ne peuvent pas fournir
suffisamment de liquidité. La principale différence entre les deux est que les dark
pools sont des pools de liquidité pour lesquels le processus de formation des prix se
déroule de manière anonyme (Guéant (2016)[163]).

En général, les dark pools contribuent de manière significative au volume des transactions
en Europe depuis dix ans. Buti et al. (2011)[75] ont étudié les dark pools dans les mar-
chés américains, et ont conclu que leurs activités sont principalement concentrées sur les
actions les plus liquides. Ces auteurs soutiennent également que les dark pools améliorent
la qualité du marché en termes de fourchette bid-ask et de volatilité intra journalière.

Toutefois, les dark pools soulèvent également de nombreuses questions, notamment
parce qu’ils n’interviennent pas dans le processus de formation des prix et dans l’amélio-
ration de la liquidité globale, et qu’ils servent de base arrière aux activités de THF.
La formation des prix est impossible dans les dark pools et ceux-ci ne servent que de réser-
voir de liquidité. La plupart du temps, les transactions dans le dark pool se font au prix
moyen importé du marché primaire. Les dark pools ne participent donc pas directement
au processus de formation des prix. Cependant, les dark pools attirent une part impor-
tante de la liquidité du marché. De ce fait, certains estiment que les dark pools jouent, de
manière indirecte, un rôle très important dans le processus de formation des prix.
Hatheway et al. (2017)[176] ainsi que Comerton-Forde et Putnins (2015)[100] estiment
que les transactions qui se déroulent sur les dark pools proviennent principalement des
traders non informées. À l’inverse, les lieux de négociation transparents sont particulière-
ment attractifs pour les opérateurs informés, qui apprécient l’immédiateté et la certitude
d’exécution qui leur permettent de tirer le meilleur parti de leurs informations privées.
Une concentration des traders informés sur des lieux transparents a certainement des
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conséquences positives sur la formation des prix, mais cela se fait au détriment de la li-
quidité. En effet, les teneurs de marché (fournisseurs de liquidité) couvrent généralement
leurs pertes face aux traders informés par des gains face aux non informés. Le recours
de ces derniers aux dark pools pourrait être associé à des rendements nettement infé-
rieurs pour les teneurs de marché qui cherchent à se protéger en élargissant la fourchette
bid-ask, ce qui entraîne des coûts de transaction plus élevés et donc moins de liquidité. De-
gryse et al. (2015)[117] estiment que l’activité des dark pools nuit à la liquidité du marché.

La directive MiFID 1 visait à améliorer la transparence des marchés, mais a provoqué,
via les dérogations accordées, la croissance des activités du THF et des dark pools. Les ins-
tances réglementaires (SEC au États-Unis et AEMF en Europe) reconnaissent maintenant
qu’à un certain niveau, les dark pools compromettent le processus de découverte des prix.
Les révisions prévues dans la directive MiFID 2 mettent l’accent sur l’amélioration de la
transparence et de la formation des prix sur les marchés financiers. Les nouvelles règles
tentent de limiter le volume des transactions opaques et de promouvoir la négociation sur
les bourses plus transparentes. Ces objectifs seraient atteints grâce à un certain nombre
de modifications : (i) le champ d’application de la dérogation relative au prix de référence
a été réduit, (ii) le plafonnement des volumes : Aucun dark pool ne sera autorisé à ac-
cueillir plus de 4% du volume total négocié d’un actif, et l’ensemble des dark pools ne sera
pas autorisée à négocier plus de 8% des transactions sur un même actif, (iii) les réseaux
internes (BNC) seront supprimés, obligeant les courtiers qui effectuent des appariements
des ordres entre ses clients à envoyer ces ordres soit aux marchés réglementés et (iiii) les
IS seront toujours autorisés, mais avec des règles plus strictes.

En conclusion, les dark pools et le THF partagent plusieurs points communs : ils
altèrent le processus de formation des prix, et impactent négativement la liquidité des
marchés. La réglementation essaie, tant que faire se peut, de réduire leur influence et les
règles prévues par la MiFID 2, sont de loin les plus restrictives. Ces structures restent
malgré tout difficiles à surveiller parce qu’elles utilisent diverses stratégies, et qu’elles ont
une grande capacité d’adaptation vu qu’elles sont en perpétuelle évolution.

3.3 Les réglementations de Bâle

Concernant le secteur bancaire, la gestion du risque de liquidité a beaucoup évolué
au cours des dernières années. Ce n’est qu’à la suite de la crise de 2008 que les instances
réglementaires ont pris conscience de la nécessité d’intégrer le risque de liquidité parmi les
autres facteurs de risque qui affectent la stabilité d’une institution bancaire. Au sujet de la
réglementation, c’est notamment l’autorité bancaire européenne avec l’appui du Comité

89



de Bâle (hébergé par la Banque des Règlements Internationaux (BRI) à Bâle en Suisse)
qui se chargent de maintenir le bon fonctionnement du secteur bancaire.
Nous présentons dans cette partie les grandes lignes de la réglementation Bâle et la régle-
mentation FRTB.

3.3.1 La réglementation Bâle 3

En 1988, le comité de Bâle I a exigé pour la première fois des institutions bancaires
un niveau minimum de capitaux propres à détenir afin d’assurer leur solidité financière.
Ainsi, le ratio Bâle I (ou ratio Cooke) a été défini pour cette finalité. Ce ratio compare
le montant des fonds propres réglementaires au montant des engagements d’une banque
(crédits et autres engagements), et il doit supérieur ou égal à 8%.

Ratio de Cooke =
Fonds propres réglementaires

Engagements pondérés
≥ 8%

Or, le ratio Cooke ne prend pas en considération l’ensemble des risques encourus par
une institution bancaire, notamment le risque de marché ni le risque opérationnel.

Les accords Bâle II en 2004 ont défini le ratio de solvabilité bancaire « Mac Donough
» qui prend en compte non seulement le risque de crédit, mais aussi le risque de marché
et le risque opérationnel :

Ratio de Cooke =
Fonds propres réglementaires

Risque de crédit + Risque de marché + Risque opérationel
≥ 8%

Cependant, la crise financière de 2008 sur le secteur bancaire a mis en exergue l’inadé-
quation du cadre réglementaire par rapport à la complexité de l’écosystème financier. Les
exigences en matière de capitaux propres minimums constituent une protection nécessaire
mais insuffisante pour la stabilité d’un établissement financier. En effet, malgré les niveaux
élevés de capitaux détenus avant la crise financière, de nombreuses banques ont connu de
difficultés car les fonds propres détenus étaient de mauvaise qualité. En outre, certains
risques liés à la titrisation (produits structurés en particulier) étaient mal identifiés.
De ce fait, des banques dotées d’un capital important étaient confrontées à des problèmes
de liquidité qui ont mis en péril leurs activités ainsi que la stabilité du système bancaire
dans son ensemble. Le risque de liquidité ne peut être évité par une réglementation basée
uniquement sur certain niveau des fonds propres à respecter. Autrement dit l’augmenta-
tion du capital des banques ne résout pas les problèmes de liquidité. La crise a montré
qu’une base de liquidité solide, renforcée par des pratiques de surveillance rigoureuses, sont
tout aussi importantes. À la suite de la crise 2008, le comité de Bâle a publié un document
qui définit à titre préliminaire le concept de risque de liquidité comme "la capacité à faire
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face à des obligations à leur échéance, à des coûts raisonnables", une définition qui fait
référence uniquement au risque de liquidité de financement. Le concept de tolérance au
risque de liquidité a été également introduit, et une importance particulière est accordée
au risque de liquidité intra journalier.

Le risque de liquidité de financement est l’un des enjeux majeurs auxquels une banque
fait face. En termes simples, l’activité traditionnelle d’une banque consiste à emprunter
sur les marchés de la liquidité (court terme) pour financer l’octroi de crédits (moyen et
long terme). Cependant, poussé à l’extrême, ce processus risque d’engendrer des problèmes
de refinancement pour la banque surtout en cas de contraction sur les marchés.
Pour pallier ce risque, la réforme Bâle III de 2010 a renforcé la réglementation en matière
de liquidité à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. À cet égard, Bâle
III met en place deux ratios de liquidité que chaque banque doit respecter : le ratio de
liquidité à court terme LCR (Liquidity Coverage Requirement) et le ratio de liquidité à
long terme NSFR (Net Stable Funding Ratio).
→ Le ratio LCR favorise la résilience à court terme d’une banque en garantissant

qu’elle dispose de suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (High Quality Liquid
Asset - HQLA), qui forment des réserves de liquidité. Les HQLA sont principalement
constitués d’actifs facilement transformables en cash sur les marchés avec peu ou pas de
perte de valeur. Plus précisément, les HQLA présentent les caractéristiques suivantes :

— Un risque faible : car les actifs moins risqués ont tendance à être plus liquides ;

— Une valorisation fiable et simple : La liquidité d’un actif augmente si les acteurs du
marché sont davantage en accord sur sa valeur intrinsèque. Les actifs qui sont stan-
dardisés et simplement structurés sont généralement plus fongibles, ce qui favorise
la liquidité. Les produits structurés et les produits dérivés exotiques sont à l’inverse
moins liquides ;

— Faible corrélation avec les actifs à risque : une forte corrélation avec des actifs
risqués réduit la liquidité des actifs notamment pendant les périodes de chocs sur
les marchés ;

— Cotés sur un marché réglementé : comme nous l’avons vu, la transparence favorise
la liquidité d’un actif.

Le ratio LCR se définit de la façon suivante :

LCR =
HQLA

Sorties nettes de trésorerie sur 30 jours

Selon la révision janvier 2019, Le ratio LCR doit être supérieur ou égal à 1. Ainsi, les
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actifs liquides de haute qualité doivent au moins être égales aux sorties nettes de tréso-
rerie sur une durée d’un mois. Les actifs HQLA sont classés en fonction de leur niveau
de liquidité et une pondération est appliquée en fonction de ce niveau de liquidité. Par
exemple, le cash et les dettes d’État (liquidité maximale) sont pondérés à 100% alors que
les prêts accordés aux clients sont pondérés à 50%. En respectant le LCR, une banque
devrait disposer de suffisamment de liquidités quelques soient les conditions de refinance-
ment sur les marchés.

→ Le ratio structurel de liquidité à long terme NSFR (Net Stable Funding Ratio),
vise à promouvoir la résilience à long terme en assurant à un établissement financier un
financement plus stable qui lui permette de poursuivre ses activités pendant une durée
d’un an dans un scénario de de crise spécifique. En effet, une structure de financement
stable et durable réduit la probabilité que les incertitudes liées aux sources régulières de
financement affaiblissent la solvabilité d’une banque et augmentent son risque de faillite.

NSFR =
Montant de financement stable disponible

Montant de financement stable exigé

Le NSFR est défini comme le rapport entre le montant de financement stable disponible,
et le montant de financement stable requis, un ratio qui doit rester à un niveau non in-
férieur à 100%. Les éléments qui nécessitent un financement stable sont par exemple, les
prêts aux particuliers et autres investissements entrepris par la banque, tandis que les
éléments qui fournissent un financement stable sont par exemple les fonds propres, les
dépôts et les emprunts à long terme auprès du marché interbancaire.

Une étude récente 3 basée sur un échantillon représentatif de banques dans 27 pays sur
la période 2012-2016 montre que les banques sont généralement conformes au LCR et au
NSFR, avec des valeurs bien supérieures au seuil minimum de 100% .

Bien qu’une réglementation plus stricte puisse réduire le risque de liquidité, un débat
est en cours concernant l’impact négatif de la réglementation sur les activités des banques.
D’une part, d’un point de vue macro-économique, les acteurs s’accordent sur l’effet positif
de ces règles sur la stabilité bancaire globale. D’autre part, les banques insistent notam-
ment sur les effets négatifs sur l’octroi des crédits (contraction de l’offre de crédit et hausse
des taux), car les exigences imposées nécessitent une mobilisation massive de capitaux.
En outre, le ratio LCR, qui vérifie que les banques disposent de suffisamment d’actifs
liquides, les incite à acquérir de la dette souveraine plutôt que de la dette des entreprises,
plus risquée et moins liquide.

3. Basel Committee on Banking Supervision (2017) : https://www.bis.org/bcbs/publ/d416.pdf
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3.3.2 La liquidité dans Bâle/ FRTB

En décembre 2017, le groupe des gouverneurs de banques centrales ainsi que les res-
ponsables du Comité de Bâle, ont adopté des réformes réglementaires considérées comme
la finalisation de la réforme Bâle III, et que certains préfèrent désormais appeler Bale IV.
L’ensemble des règles adoptées doivent être mises en place au plus tard en 2022, pour
permettre aux institutions bancaires de s’adapter progressivement. Ces réformes ciblent
à nouveau les exigences en fonds propres, les modalités du calcul des ratios de solvabilité
et du ratio de levier et l’unification de la méthode de calcul du risque opérationnel.
En janvier 2019, le Comité de Bâle a dévoilé un ensemble de réformes qui portent princi-
palement sur les méthodes de calculs de tous les risques notamment le risque de marché.
Ces nouvelles réformes sont connues sous le nom FRTB (Fundamental Review of the Tra-
ding Book) 4.
À travers le FRTB, le comité de Bâle définit les règles régissant les capitaux propres
que les banques doivent détenir pour couvrir les risques de marché. Plus précisément, le
FRTB introduit un processus plus rigoureux de validation des modèles internes. À travers
le passage de la mesure de risque Value-at Risk (VaR) à la mesure Expected Shortfall
(ES), le FRTB garantit également que les banques tiennent compte des risques extrêmes.
Ensuite, le FRTB prévoit l’intégration du risque de liquidité dans la détermination des
facteurs de risque. Enfin, le FRTB précise la frontière entre les portefeuilles de trading et
les portefeuilles bancaires.
→ La validation des modèles internes :

La nouvelle approche révise le mode de validation des modèles internes de gestion de
risque de marché. L’approbation des modèles se fera activité par activité et non de ma-
nière globale comme le prévoit le cadre réglementaire précèdent. En effet, dans le cadre du
FRTB, les banques peuvent utiliser soit leurs propres modèles internes, soit une approche
standardisée pour calculer le niveau de fonds propres à prévoir. Ce choix s’effectue au
niveau du trading Desk.
Les banques préfèrent généralement le recours aux modèles internes car la charge en ca-
pital (ou le montant des capitaux propres à prévoir) qui en découle est généralement plus
petite par rapport à celle de la méthode standard. Pour qu’un trading desk puisse utiliser
l’approche des modèles internes, il doit se soumettre à deux contraintes : valider un test
d’attribution des profits et pertes (P&L) et être conforme à la procédure du Backtesting
de la VaR.
Le premier test consiste à comparer sur des observations quotidiennes d’une durée d’un
an, les séries profits et pertes hypothétiques et théoriques via un test d’adéquation de
Kolmogorov-Smirnov et des estimateurs statistiques de corrélation de Spearman et des

4. Bank for International Settlements (2019) : https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.pdf
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distributions respectives de chacune des deux séries. L’idée est de vérifier l’adéquation du
modèle utilisé au véritable risque des activités de trading . La deuxième contrainte consiste
à effectuer un backtest en comparant la valeur des pertes et profits avec les estimations
de la VaR.
Dans les deux tests, si les propres estimations s’écartent excessivement des résultats réa-
lisés sur une période de 12 mois, Le trading desk risque de perdre l’homologation de son
modèle interne pour 6 mois et basculer en méthode standard.

→ Remplacer la Value-at Risk par l’Expected Shortfall :
La FRTB impose le recours à la mesure de risque ES, au lieu de la VaR qui est une mesure
pro cyclique très décriée. En effet, l’ES prend en considération ce que la VaR ne fait pas,
à savoir la perte potentielle lors d’événements extrêmes. Cela permettrait l’adéquation
des fonds propres pendant les périodes de forte tension sur les marchés financiers. L’ES
devrait se calculer pour chaque trading desk ainsi qu’au niveau de la banque dans son
ensemble.

→ La définition de la frontière entre les portefeuilles de trading et les portefeuilles
bancaires :
Selon les règles qui précèdent le FRTB, les banques qui détiennent un actif à des fins de
trading le comptabilisent dans leur portefeuille de trading, où il est soumis à une exigence
de couverture en fonds propres de 8%. Cependant, si le marché évolue en défaveur de
l’actif cela réduit la possibilité de le liquider, et les banques peuvent le transférer dans
leur portefeuille bancaire, qui est conçu pour les placements à long terme et qui est soumis
à une exigence plus faible de fonds propres (1,6%).
Pour éliminer cette tentation d’arbitrage entre les portefeuilles de trading et bancaire, le
FRTB introduit des règles strictes pour remédier à la porosité de la frontière entre les
activités du trading et les activités bancaires. La séparation entre les activités de détail
et des activités de marché vise principalement à réduire le risque de contagion entre les
activités de marché et l’économie réelle (étant donné que l’activité de détail d’une banque
est vitale pour le fonctionnement de l’économie). Ainsi, une défaillance d’une banque sur
les activités du marché n’affecterait pas le système économique, d’autant plus que les
pouvoirs publics sont souvent sollicités pour venir en aide aux banques considérées ‘too
big to fail ’.

→ L’intégration du risque de liquidité :
Le précédent cadre réglementaire relatif au risque de marché est fondé sur l’hypothèse
implicite que les actifs qui font partie du portefeuille sont tous liquides. Or, lors d’une
période de crise caractérisée par une dégradation de la liquidité sur tous les marchés, les
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banques seraient incapables de liquider certaines positions sans affecter de manière signi-
ficative les prix du marché. Le FRTB apporte des réponses aux problématiques liées à la
liquidité de marché, à travers la fixation de plusieurs horizons de liquidité dans la mesure
du risque de marché, et à travers l’obligation des banques à mettre à la disposition des
superviseurs des rapports sur l’évaluation de la liquidité du marché.
En effet, FRTB définit un horizon de liquidité comme "le temps nécessaire pour effectuer
des transactions qui annulent une exposition à un facteur de risque, dans des conditions
de marché défavorables et sans faire varier le prix". Le nouveau cadre réglementaire intro-
duit plusieurs horizons temporels pour mieux intégrer le risque d’illiquidité des différentes
classes d’actifs.
La définition précédente implique que les horizons de liquidité seront attribués à des
facteurs de risque, plutôt qu’à des actifs. Les facteurs de risque se verront attribuer 5
horizons de liquidité, allant de 10 jours (liquidité maximale) à un an. Les horizons de
liquidité doivent également intervenir dans le calcul de l’ES.
Le Comité de Bâle reconnaît que la liquidité du marché est un concept dynamique. De ce
fait, on doit s’attendre à un réexamen périodique des horizons de liquidité pour refléter
les changements dans les structures du marché.

En conclusion, cette nouvelle vague réglementaire sera probablement structurante pour
l’industrie financière, notamment car elle revoit en profondeur les méthodologies du calcul
des risques. Bien que les acteurs soient très attentifs aux premières conséquences de ces
réformes sur le secteur bancaire, les banques tirent déjà la sonnette d’alarme sur les
potentiels effets négatifs de ces réformes.
Ainsi, les banques anticipent une hausse significative des exigences en matière de capitaux
propres et soulignent que cela se feraient au détriment de l’économie. Les banques pointent
aussi du doigt les limites de l’approche standard qui surestimerait selon elles le risque.
De surplus, les tests auxquels les modèles internes sont soumis sont très complexes et
rendraient plus difficile leur approbation.
Selon l’autorité bancaire européenne 5, les banques européennes doivent prévoir un besoin
en capital supplémentaire de 135 milliards d’euros relative à la réforme de Bâle IV.

Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons en premier lieu défini les différentes facettes de
la liquidité et nous avons souligné l’importance de la liquidité pour les différents acteurs
du marché. La compréhension des origines et de l’implication du risque de liquidité com-

5. European banking authority (2019) : https://bit.ly/3imCnP6
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mence avant tout par la compréhension des différents modes d’organisation du marché et
du processus de formation des prix. En se basant sur ces éléments, nous ne sommes aper-
çus que l’hypothèse selon laquelle les marchés financiers ne présentent pas de frictions,
n’est de toute évidence pas réaliste. En pratique, les traders subissent un coût de liquidité
qui est étroitement lié aux coûts de transactions. Ces derniers se décomposent, comme on
l’a vu, en coûts explicites et coûts implicites. Les traders ne peuvent pas toujours agir sur
l’ampleur des coûts de transaction encourus.
Après avoir donné une définition formelle du risque de liquidité, nous avons exposé le rôle
de la liquidité dans le déclenchement ou l’amplification des crises systémiques. Le cycle
de la crise de liquidité que nous avons décrit, a mis en exergue l’interdépendance entre
la liquidité de marché, la liquidité de financement et l’économie réelle. Nous avons vu, à
travers les exemples des crises que nous avons donnés, que la forte interaction entre ces
éléments en période de crise provoque un cercle vicieux qui peut accélérer la propagation
des crises. Cela nous a amené à souligner la nécessité de mettre place en urgence des
réglementations adéquates.
La prévention des crises est un défi majeur pour les instances réglementaires. Les récentes
changements dans l’écosystème financier a rendu cette tache encore plus délicate. Ces
changements concernent essentiellement la fragmentation du marché à la suite de la mise
en place en Europe de la directive MiFID, la croissance du trading automatique, l’avène-
ment des traders à haute fréquence et l’apparition des nouvelles plateformes alternatives
du trading. Ces changements ont soulevé de nombreuses craintes par rapport à la stabilité
des marchés et par rapport à l’efficacité du processus de formation des prix. De ce fait, une
bonne partie du dispositif réglementaire vise la garantie d’un processus de formation des
prix efficace, une régulation des activités des THF et des dark pools et un renforcement du
contrôle du secteur bancaire. Les différentes réglementations MiFID 2, MiFIR, FRTB et
Bale IV ont été créés dans cet esprit. Nous avons souligné l’apport de ces réglementations
sur la liquidité.
Cette nouvelle vague réglementaire structurante pour l’industrie financière pourrait tou-
tefois avoir des conséquences néfastes notamment pour le secteur bancaire. Un compromis
entre une réglementation stricte qui surestime les risques et une réglementation souple qui
favorise l’économie réelle, n’est pas facile à trouver.
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Chapitre 2

La liquidité sur le marché du CAC 40

Introduction

Ce chapitre s’inscrit dans le second volet de la thèse dont l’objet est de quantifier
la liquidité sur le marché du CAC 40. Pour ce faire, nous allons d’abord présenter les
différentes mesures de la liquidité. Ces mesures sont classées en trois catégories : les
mesures relatives à la fourchette, les mesures relatives au volume et les mesures relatives à
l’impact sur le prix. Nous étudions par la suite les propriétés temporelles de la liquidité sur
le marché CAC 40 notamment la propriété de la persistance. Pour caractériser la présence
du risque de liquidité, nous utilisons d’abord une régression panel entre la liquidité et les
rendements, puis à l’aide de la modélisation VAR, nous étudions la cointégration et la
causalité entre les deux variables.

1 Les mesures de la liquidité

Depuis les années 1970, de nombreux travaux ont été consacrés à la compréhension et
à la mesure de la liquidité. La nécessité de mesurer avec précision le risque de liquidité a
engendré des travaux abordant le sujet sous différents angles. Une partie de la littérature
a insisté sur le rôle que les mesures peuvent jouer dans les modèles de gestion du risque de
liquidité. Certains se demandent si les mesures proposées jusqu’au là représentent bien le
risque de liquidité et notamment si ces mesures rendent compte du caractère dynamique
de la liquidité (que les indicateurs simples comme la profondeur ou la résilience ne sai-
sissent pas).
Puisque la liquidité est une notion à multiples volets, il est donc peu probable que nous
trouvions une seule mesure qui résume tous ses attributs. Les chercheurs s’appuient sou-
vent sur un seul aspect ou une combinaison des aspects de la liquidité pour mesurer le
risque de liquidité.
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Des indicateurs (ou Proxies) de liquidité sont fréquemment utilisées dans la recherche
empirique car les données à haute fréquence permettant de capturer toutes les facettes de
la liquidité ne sont pas souvent disponibles. Certains auteurs ont construit leur propres
proxies, à titre d’exemples les mesures de Roll ( Roll, 1984)[291], Amivest (Amihud et
al., 1997)[16], Zeros (Lesmond et al.,1999)[233], Amihud (Amihud, 2002)[12], PS (Pástor-
Stambaugh, 2003)[279], Zeros2 (Goyenko et al., 2009)[157], Gibbs (Hasbrouck, 2009)[171],
EffTick (Goyenko et al., 2009 [157], Holden, 2009[183]), DSpread (Chung et Zhang,
2014)[97], CHL (Abdi et Ranaldo, 2017)[1], FHT (Fong et al., 2017)[141]. Plus récem-
ment, Bu et Lacey (2017)[73] ont proposé une nouvelle mesure de la liquidité pour les
fonds mutuels de placement. Il s’agit d’un score de liquidité dynamique qui peut être
utilisé comme un indicateur de performance.
Pour une étude plus détaillée de l’efficacité de ces proxies, on peut se référer à Goyenko et
al., (2009)[157], Corwin et Schultz (2012)[105], Fong et al.(2017)[141] et Abdi et Ranaldo
(2017)[1].

Vu le grand nombre de mesures existantes dans littérature, nous ne présentons que les
principales, en distinguant quatre familles de mesures : les mesures basées sur la fourchette
bid-ask, les mesures basées sur le volume de transaction, les mesures d’impact sur les prix
et les mesures basées sur le prix.

1.1 Les mesures basées sur la fourchette bid-ask

1.1.1 La fourchette affichée

La fourchette bid-ask est une mesure intuitive du coût des transactions qui mesure le
coût lié à l’achat d’un actif suivie immédiatement de sa vente. Comme nous l’avions défini
auparavant, la fourchette St désigne le différentiel au moment t, entre le meilleur cours
acheteur At et le meilleur cours vendeur Bt :

St = At −Bt (2.1)

La fourchette bid-ask est proportionnelle au prix de l’actif, et pour pouvoir faire des
comparaisons entre les actifs et entre les marchés, on peut utiliser la fourchette relative.
Celle-ci se définit en pourcentage par rapport au prix moyen Mt :

Mt =
(At +Bt)

2
(2.2)
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La fourchette relative Srlt est donc :

Srlt =
St
Mt

=
At −Bt

Mt

(2.3)

La fourchette cotée est la mesure de l’illiquidité la plus connue. Sur un marché sans
frictions, la fourchette bid-ask serait égale à 0, et le seul prix qui prévaudrait sur le
marché à un moment donné est le prix de marché.
La fourchette bid-ask n’est toutefois adaptée que pour les ordres de petites tailles qui
n’excèdent pas la profondeur du marché. En outres, en s’appuyant uniquement sur la
fourchette, on ne peut jamais savoir l’état de liquidité d’un marché dont les prix bid et
ask n’existent pas (comme les marchés de gré à gré par exemple).

1.1.2 La fourchette relative moyenne pondérée

La fourchette pour les ordres de grande taille peut être mesurée de la même manière
que la fourchette St, mais en en exprimant les prix bid et ask en fonction du volume q.
Supposons que a(q) est le prix ask d’un ordre d’achat de taille q, a(q) est une fonction
croissante de q. De la même manière, b(q) est le prix bid d’un ordre de vente, ou b(q) est
une fonction décroissante de q. La fourchette pondérée par le volume est donc : St(q) =

at(q)− bt(q), et elle peut s’exprimer également par rapport au prix moyen :

Srlt (q) =
at(q)− bt(q)

Mt

(2.4)

Lorsque q est n’excède pas la profondeur de marché, la fourchette pondérée St(q) est
égale à la fourchette St. À mesure que le volume augmente, la liquidité offerte s’épuise,
les prix a(q) et b(q) divergent et Srlt (q) augmente.
Toutefois, le calcul de la fourchette pondérée nécessite des données sur les ordres à cours
limité sur le marché à différents moments. Or, ces données ne sont pas toujours disponibles.

1.1.3 La fourchette effective

La fourchette affichée reflète la liquidité disponible à un moment donné pour une
transaction hypothétique. La fourchette effective désigne la différence entre le prix réel de
la transaction et le prix de marché au moment où l’ordre a été exécuté.
Formellement, la demi-fourchette effective est définie comme suit :

Set = dt(Pt −Mt) (2.5)

dt indique la direction de la transaction (dt = +1 pour un achat et dt = −1 pour
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une vente). Mt est le prix sur le marché au moment de l’exécution. En termes relatifs, la
fourchette effective est égale à :

S∗et = dt
Pt −Mt

Mt

(2.6)

La fourchette effective peut être assimilée à la composante de des coûts de transaction
relative à l’impact sur le prix, puisqu’elle mesure la déviation du prix d’exécution réel par
rapport au prix au moment la transaction.
C’est le cas aussi de dire que la fourchette effective augmente avec la taille de la tran-
saction dans la mesure où les ordres de marché de grande taille sont exécutés à des prix
moins favorables. Dans ce cas, on peut définir la fourchette effective en fonction de q,
comme nous l’avions fait avec la fourchette relative. La seule difficulté qui se poserait,
c’est lorsque une transaction de grande taille est fractionnée en plusieurs tranches. Ces
tranches sont exécutées sur plusieurs périodes, et cela nécessite donc de comparer les prix
d’exécutions avec les différents prix Mt à chaque moment. Calculer la fourchette effective
dans ce cas reviendrait à faire une reconstitution complète de l’opération, ce qui n’est pas
si simple à faire.
Enfin, le prix de marché utilisé comme référence ne mesure pas forcément la valeur in-
trinsèque d’un titre. Ce qui suggère que la fourchette effective ne capture pas la totalité
du risque de liquidité.

1.1.4 La fourchette réalisée

La fourchette réalisée est différence entre le prix auquel les teneurs de marché achètent
et vendent effectivement leurs titres. De ce point de vue, elle peut être considérée comme
le profit théorique d’un fournisseur de liquidité. Pour calculer la fourchette réalisée, on
soustrait de la fourchette effective la composante relative à l’impact sur le prix.
La raison d’être de la fourchette réalisée est d’établir la vraie rétribution obtenue par un
fournisseur de liquidité qui se tient prêt à se porter contrepartie d’une transaction ini-
tiée par un demandeur de liquidité. En effet, il serait incorrect d’affirmer que la fourchette
affichée ou la fourchette effective constituent la rémunération d’un teneur de marché (four-
nisseur de liquidité). Les ordres d’achat et de vente peuvent exercer une pression durable
sur les prix, au détriment des fournisseurs de liquidité.

Pour illustrer ce point, supposons qu’un teneur de marché achète une action à 99 eu-
ros alors que les meilleurs prix bid et ask sont respectivement de 99 euros et 100 euros.
Lorsque le teneur de marché effectue des transactions, il réalise un profit de 1 euro sur
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chaque action. Mais si, à cause des pressions de l’offre et de la demande les meilleurs prix
bid et ask baissent, par exemple à 99.5 et 101.5 respectivement, son profit moyen est nul.
Cet exemple montre que les fourchettes affichées ou effectives surestiment le profit des
fournisseurs de liquidité lorsque les prix évoluent défavorablement.

La fourchette réalisée Srt se calcule comme la différence entre le prix de la transaction
Pt et le prix à un moment donné après la transaction (Mt+∆), où l’intervalle ∆ devrait
être suffisamment long pour garantir que le prix du marché s’ajuste pour refléter l’impact
sur le prix. On définit Srt comme :

Srt = dt(Pt −Mt+∆) = dt(Pt −Mt)− dt(Mt+∆ −Mt) (2.7)

Cette expression montre bien que la fourchette réalisée est égale à la fourchette effective
moins la composante relative à l’impact sur le prix. Plus faible est l’impact sur le prix
d’une transaction donnée, plus grande est la fourchette effective que le fournisseur de
liquidité perçoit comme rémunération.

E[Srt ] = E[Set ]− E[dt(Mt+∆ −Mt)] (2.8)

L’expression 2.8 montre que la fourchette moyenne réalisée est inférieure à la four-
chette moyenne effective si E[dt(Mt+∆ −Mt)] > 0 , c’est-à-dire si la variation du prix
Mt à la suite d’une transaction est positivement corrélée avec la direction de l’ordre dt
(augmentation du prix pour un ordre d’achat, et diminution du prix pour un ordre de
vente).

La valeur de la fourchette réalisée est sensible au choix du prix de référence post-
transaction (c’est-à-dire à Mt+∆). En pratique, le marché a besoin de temps pour intégrer
l’information véhiculée à travers les transactions. Ainsi, le choix de ∆ dépend de la rapidité
de l’intégration de cette information. Sur des marchés moins transparents, l’ajustement
des prix prend plus de temps, et on devrait choisir un ∆ suffisamment élevé.

1.1.5 La mesure de Roll

Roll (1984)[291] présente une méthode d’estimation de la fourchette bid-ask basée uni-
quement sur les prix de transaction. En exploitant l’idée de l’autocorrélation négative dans
les variations des prix, Roll construit son estimateur grâce à la fonction d’autocovariance
des rendements. Le modèle de Roll repose sur les hypothèses suivantes :
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— La valeur fondamentale de l’actif suit une marche aléatoire :

Vt = Vt−1 + εt (2.9)

Où εt est un bruit blanc, tel que : E(εt) = 0, E(εtεs) = 0 pour t 6= s et V (εt) = σ2 ;

— La probabilité que le trader à t soit acheteur ou vendeur est de 1/2.
Pr(dt = 1) = Pr(dt = −1) = 1/2 ;

— La probabilité que le trader en t soit acheteur est indépendante du fait qu’un trader
précédent ait été un acheteur ou non : E(dtds) = 0 pour t 6= s ;

— La probabilité que le trader en t soit un acheteur est indépendante de εt : E(dtεt) = 0

. La direction des ordres de marché n’est pas corrélée avec les innovations de la valeur
fondamentale.

— L’espérance des variations de la valeur fondamentale est nulle : E[Vt Vt−1] = εt = 0

On suppose que la fourchette S est constante dans le temps. Les prix ask et bid sont
respectivement : {

At = Vt + S
2

Bt = Vt − S
2

(2.10)

Le prix au moment t est égal à la valeur fondamentale plus ou moins la moitié de la
fourchette selon que la transaction soit un achat ou une vente :

Pt = Vt + dtS (2.11)

La variation du prix ∆Pt peut s’écrire comme :

∆Pt = ∆Vt + ∆dt
1

2
S = εt + ∆dt

1

2
S (2.12)

Roll a montré qu’on peut estimer à partir de la covariance entre les variations de prix,
la fourchette S :

cov(∆Pt+1,∆Pt) =
S2

4
E[(dt+1 − dt + εt+1)(dt − dt−1 + εt)]

cov(∆Pt+1,∆Pt) =
S2

4
E[(dt+1dt − d2

t − dt+1dt−1 + dtdt−1] (2.13)

Cov(4pt,4pt−1) =
−S2

4
(2.14)

Roll = 2.
√
−Cov(4pt,4pt−1) (2.15)
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En cas de covariance positive, nous prenons les valeurs absolues avec un signe négatif
ajouté (Harris (1990)[168]), Lesmond (2005)[232]). Hasbrouck (2009)[171] quant à lui,
suggère de donner la valeur 0 à la fourchette estimée si la covariance est positive. Cepen-
dant, il n’est pas clair si l’une ou l’autre de ces modifications ad hoc proposées fonctionnent
bien dans des échantillons finis. De surplus, ces modifications ne sont théoriquement pas
bien motivées.

En général, l’estimateur de Roll est plus précis lorsque l’intervalle de temps sur le-
quel les rendements sont mesurés est court. Ces rendements peuvent être mesurés à une
fréquence élevée (par exemple d’une transaction à l’autre) ou à une fréquence plus faible
(le prix de clôture par exemple). Cependant, la précision de l’estimateur Roll dépend des
hypothèses formulées par le modèle.

1.1.6 La mesure de Corwin et Schultz

L’estimateur high-low représente simplement l’écart relatif entre le prix le plus haut
(high) et le prix le plus bas (low) observés dans la journée :

HLt =
Ht − Lt
Ht

(2.16)

Cet indicateur, malgré sa simplicité, pourrait fournir une indication sur la liquidité d’un
actif. En effet, comme les prix high journaliers (resp.low) sont presque toujours des ordres
de vente (achats), le ratio des prix high/ low pour un jour reflète à la fois la variance
du titre et sa fourchette Bid-Ask. Une faible valeur pour la mesure HL indique une forte
liquidité.

Dans le même esprit, une mesure de la liquidité a été introduite par Corwin et Schultz
(2012)[105] qui se servent des prix high et low en utilisant un intervalle de deux jours.
L’intuition derrière leur mesure est que la variance est deux fois plus grande lorsque
les ratios high-Low sont calculés sur deux jours, mais que la fourchette Bid-Ask reste
inchangée. On peut donc estimer la fourchette bid-ask en éliminant la composante liée
à la volatilité des prix. La fourchette peut donc être estimée en comparant les ratios
High-Low sur un jour et ceux de deux jours d’intervalle :

CSt = (
√

2 + 1).(
√
βt −

√
γt) (2.17)

βt est donnée par la somme, sur deux jours consécutifs, du log-ratio au carré entre les
prix hauts et les prix bas, et γt est donné par le log-ratio entre le prix haut sur deux jours
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consécutifs, et le prix bas sur deux jours. Plus précisément, :

βt =
0∑

j=−1

(
ln
Ht+j

Lt+j

)2

(2.18)

γt =

(
ln
max(Ht, Ht−1)

min(Lt, Lt−1)

)2

(2.19)

Une faible valeur pour la mesure de CS indique une forte liquidité.

1.2 Les mesures basées sur le volume de transaction

1.2.1 Le volume quotidien moyen :

Le volume est la mesure la plus évidente de la liquidité d’un actif ou d’un marché. Ce-
pendant, Upper (2000)[318] considère qu’il s’agit d’une mauvaise indication de la liquidité
car il est sensible à la période sur laquelle il est calculé, et il dépend du prix de l’actif.
Le volume quotidien moyen (ADV) est aussi largement utilisé par les traders . Il s’agit
de calculer une moyenne du volume sur une fenêtre de n jours, dans le but de saisir la
tendance :

ADVt,n =
t∑

t−n

V olumet
n

(2.20)

Plus l’ADV est élevé, plus liquide est le titre et il est donc facile d’exécuter des ordres
importants sans trop perturber le marché.

1.2.2 Le prix moyen pondéré par le volume

Le prix moyen pondéré par le volume (volume weighted average price (VWAP)) est
un cours de référence utilisé par les traders qui donne le prix moyen auquel un titre a
été échangé tout au long de la journée, en fonction du volume et du prix. Ce prix est
important car il donne aux traders un aperçu à la fois sur la tendance et sur la valeur
d’un titre.

VWAP =
Volume de transaction en euros
Nombre des actifs échangés
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=
∑
tεT

|qt|∑
|qt|

Pt =
∑
tεT

wtPt (2.21)

Pt et qt sont le volume et le prix de la time transaction. Cette mesure n’est pas définie
pour les jours où il n’y a pas eu de transactions. Ce prix permet aussi d’évaluer les
stratégies des traders en comparant le prix d’exécution avec le VWAP. La différence est
une combinaison de la fourchette effective et la fourchette réalisée.

1.2.3 La mesure LIX

Du point de vue des investisseurs, la définition de la liquidité pourrait être liée à
la quantité d’argent qu’ils peuvent investir sans trop perturber les prix sur le marché.
Autrement dit, on cherche à savoir combien d’argent faut-il pour créer une fluctuation
unitaire quotidienne du prix du titre. A partir de cette question, Danyliv et al.(2014)[113]
développent un ratio de liquidité facile à calculer et qui permet de comparer la liquidité
entre plusieurs titres ou entre plusieurs marchés :

LIXt = log10(
V olumet.pt
hight − lowt

) (2.22)

Un logarithme de base de 10 créerait un ratio compris entre 5 (pour les actifs les moins
liquides) et environ 10 (pour les actifs les plus liquides).

1.2.4 Le déséquilibre des ordres

Le déséquilibre des ordres est le nombre total des ordres d’achat moins le nombre
total des ordres de vente sur une période donnée. Cette mesure donne une indication sur
la direction de la pression sur les prix. Chordia et al.(2000)[92] ont en effet mis en évidence
une forte relation entre les rendements et les déséquilibres d’ordres.

Holden et Jacobsen (2014)[184], calculent le déséquilibre absolu des ordres comme
suit :

DA =

∣∣∣∣ordres d’achats− ordres de vente
ordres d’achats + ordres de vente

∣∣∣∣ (2.23)

Le déséquilibre absolu des ordres a été utilisé par d’Easley et al.(1996)[129] comme
une approximation de la mesure de la probabilité de négocier avec un trader informé (PIN
probability of informed trading).

1.2.5 Le ratio de liquidité de Hui-Heubel

Le ratio de Hui-Heubel (1984)[193] tente de saisir certaines dimensions de la liquidité
comme l’impact sur les prix, la profondeur et la résilience. Il se calcule en prenant la plus
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grande variation de prix en pourcentage sur une période de temps donnée, divisée par le
volume total disponible sur le même intervalle de temps. Ainsi, le ratio LHH s’exprime
comme :

LHH =
(Pmax − Pmin)/Pmin

V/V OP̄
=

(Pmax − Pmin)/Pmin

Turnover
(2.24)

où Pmax et Pmin sont respectivement le prix maximal et le prix minimal enregistrés
sur une période de 5 jours. V est le volume total des actifs échangés sur une période de
5 jours, V O est le nombre total d’actifs négociables (outstanding assets) et P̄ désigne le
cours de clôture moyen. Plus la liquidité d’un actif est élevée, plus le LHH sera faible.

Le dénominateur du ratio de liquidité de Hui-Heubel représente le fameux ratio de
rotation (turnover ratio) qui exprime le volume négocié ajusté en fonction de la capita-
lisation boursière. En d’autres termes, le ratio LHH pondère les mouvements de prix par
la vitesse de rotation des actions sur les marchés.
Toutefois, et selon la littérature existante, la période de 5 jours est sans doute trop longue
pour que l’indice puisse détecter les anomalies du marché, étant donné que les prix des
actifs peuvent s’ajuster rapidement aux problèmes de liquidité. En outres, le ratio LHH

est une mesure de la liquidité spécifique à un actif, et qui n’est pas adaptée à une éva-
luation de la liquidité globale du marché (sauf si on utilise des techniques d’agrégation
appropriées).

1.3 Les mesures d’impact sur les prix

Comme nous l’avons vu, l’impact sur le prix est une composante centrale des coûts
de transaction. Les mesures d’impact sur le prix représentent le niveau de réaction sur le
prix, que génère un ordre. Contrairement aux autres mesures, les mesures d’impact sur
le prix s’appuient sur une base théorique rigoureuse. En particulier, ces mesures semblent
saisir certains aspects de la résilience du marché. Mais ce faisant, ils ignorent d’autres
aspects des coûts de transaction comme la largeur.

1.3.1 Le ratio d’illiquidité d’Amihud

Le ratio d’illiquidité de l’Amihud [12] est le rapport entre le rendement absolu de
l’action et son volume en euros.

ILt =
|rt|
Vt

(2.25)

Selon Acharya et al (2005)[3], un actif est illiquide si, pour un niveau de volume donné,
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son rendement journalier en valeur absolue est élevé. La mesure saisit la variation du prix
d’un actif en réponse au flux d’ordres. Goyenko et al.(2009)[157] montrent empiriquement
que le ratio d’Amihud est une bonne approximation du risque de l’impact sur les prix.
La mesure de l’Amihud est facile à mettre en œuvre et ne requiert qu’un nombre limité
de données. Cependant, le ratio d’Amihud ne représente que l’impact sur les prix, et il ne
mesure pas réellement le coût des transactions. Néanmoins, on pourrait formuler la même
critique pour toutes les autres mesures.

L’inverse de cette mesure est connu sous le nom de ratio de liquidité d’Amivest [16],
qui est aussi largement utilisée. Elle est calculée sur les jours où le rendement est non nul,
puisque le ratio est non défini lorsque le rendement est égal à 0. Une valeur faible du ratio
d’Amivest est un signe d’illiquidité du marché.

Amivestt =
Vt
|rt|

(2.26)

1.3.2 Le Lambda de Kyle

Le lambda de Kyle, développé par Kyle (1985)[219], est la mesure définie comme la
pente de la droite de régression qui associe les variations des prix de transaction aux
volumes des transactions. On estime le lambda de Kyle à partir de la régression suivante :

∆pt = δ + λSt + et (2.27)

Où Sk = dt
√
V olumet.

∆pt est la variation du prix, Sk est le volume en euros qui prend le signe de la direction de
la transaction (dt = 1 pour un achat, et dt = -1 pour une vente), et et est le terme d’erreur.

L’idée sous-jacente à cette mesure est que, selon Kyle, "la fourchette est une fonction
croissante de la probabilité d’être face à un trader informé". Étant donné que les teneurs
de marché ne peuvent pas faire la distinction entre les transactions informées et non in-
formées, ils fixent des prix qui augmentent en fonction du déséquilibre net des ordres.
Contrairement aux mesures précédentes, le calcul de la mesure de Kyle nécessite des don-
nées intra journalières qui peuvent être difficilement obtenues. En outres, la mesure ne
fait pas la distinction entre l’impact des prix liés à la liquidité et celui lié à l’arrivée des
nouvelles informations.
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1.3.3 La mesure de Pastor et Stambaugh

En rapport avec le Lambda de Kyle , la mesure de Pastor et Stambaugh (2003)[279]
se calcule également en effectuant une régression des rendements sur le volume. Pastor et
Stambaugh (2003)[279] affirment que la liquidité a un impact sur les rendements des prix
des actifs. Ils soulignent que les actions illiquides comportent un risque supplémentaire
par rapport au risque de marché. De ce fait, un investisseur rationnel doit s’attendre à
une prime de liquidité en guise d’incitation à détenir des actions moins liquides.
Le Gamma de Pastor et Stambaugh s’obtient à travers la régression des moindres carrés
ordinaires suivante :

ret+1 = θ + φrt + γsign(ret )Vt + et (2.28)

γ est la mesure de Pastor et Stambaugh, où ret est le rendement excédentaire de l’ac-
tion par rapport au rendement du marché, le jour t et est le volume en euros, et sign(ret )
est une fonction qui renvoie le signe du rendement. Intuitivement, γ mesure l’impact du
flux d’ordres de la veille sur le rendement d’aujourd’hui. En théorie, γ devrait avoir un
signe négatif. Plus la valeur absolue de γ est élevée, plus l’impact sur les prix est important.

L’idée que sous-tend la mesure γ est que le flux d’ordres, déterminé par sign(ret )Vt ,
produit le jour suivant un changement de tendance des rendements (returns reverseal).
Ainsi, la tendance des rendements pour les gros volumes s’inverse lorsque la liquidité
est faible, car les teneurs de marché exigent des rendements plus élevés. Selon Pastor et
Stambaugh, "pour un volume donné, plus l’inversion de la tendance des rendements est
importante (γ élevé), plus la liquidité d’une action est faible".

1.4 Les mesures basées sur le prix

1.4.1 Le ratio des variances

Hasbrouck et Schwartz (1988)[172] ont proposé le ratio des variances pour distinguer
les fluctuations de court terme de prix des fluctuations de long terme. Selon Hasbrouck
et Schwartz, si le prix de l’action est efficient (l’information est entièrement reflétée dans
le prix), la variance des rendements sur une longue période devrait être égale à la somme
des variances des rendements sur des périodes plus courtes. Dans ce cas, on devrait donc
avoir :

V ar(RL
t ) =

T∑
i=1

V ar(RC
t ) = T × V ar(RC

t ) (2.29)

V ar(RL
t ) est la variance du rendement à long terme, V ar(RC

t ) est la variance du

108



rendement à court terme, et T est le nombre de (courtes) périodes. Le ratio de variance
(RV) est alors mesuré comme le rapport entre la variance des rendements à long terme et
la variance des rendements à court terme :

RV =
V ar(RL

t )

T × V ar(RC
t )

(2.30)

La variance à long terme au dénominateur est liée à la volatilité fondamentale, en
supposant qu’un changement de prix à long terme est dominé par des composantes infor-
mationnelles. Si le prix de l’action est efficient, le RV devrait alors être égale à 1. Si le RV
est inférieur à un, cela indique une réaction excessive du marché par rapport au processus
normal de formation des prix, ce qui indique un certain degré d’illiquidité du marché. Au
contraire, si le RV est supérieur à un, cela indique une sous-réaction du marché.

L’indice de l’inefficience des prix peut être défini à partir du ratio des variances :
|RV − 1|.

Le ratio des variances est largement utilisé dans le domaine de la microstructure des
marchés. Bessembinder (2003)[48], par exemple, a comparé la variance des rendements
sur 30 minutes (variance de long terme) à la somme de 30 variances de 1 minute chacune.
Hasbrouck et Schwartz (1988)[172], quant à eux, constatent que pour un large échantillon
d’actions du NYSE, le ratio des variances est largement inférieur à 1, pour des variances
de long terme et de court terme relatives à des périodes respectivement égales à deux
jours et une demi-heure. Ils ont conclu que le marché manque de liquidité.

1.4.2 Le ratio de liquidité MR

Marsh et Rock (1986)[256] font la distinction entre les transactions et le volume. Ils
remettent en cause la pertinence des mesures basées sur le volume comme indicateurs de
la liquidité. Pour justifier cela, ils considèrent le cas de deux actifs : l’actif X échangé une
seule fois par jour en gros bloc de 1000 unités, et l’actif Y échangé pour le même volume
total mais en transactions de 100 unités chacune. Entre les deux actif, il est évident que
l’actif Y est plus liquide que l’actif X (on suppose que la variation des prix est la même
pour les deux actifs). Cependant, en s’appuyant uniquement sur les mesures basées sur le
volume, on serait incapable d’arriver à cette conclusion.

L’expression de la mesure Marsh et Rock (MR)[256] est donnée par :

LRMR =
1

M

M∑
t=1

∣∣∣∣Pt − Pt−1

Pt−1

∣∣∣∣× 100 (2.31)

109



où M est le nombre total de transactions pour l’actif au cours d’une période donnée.
Intuitivement, l’expression considère la relation entre la variation des prix (en pourcen-
tage) avec le nombre de transactions, plutôt qu’avec le volume. Cette mesure met l’accent
sur la microstructure qui est représentée par le nombre de transactions sur une période
donnée, et non sur le marché dans sa globalité. En d’autres termes, Marsh et Rock pensent
que la liquidité d’un actif est mieux représentée par les effets des transactions sur les prix,
plutôt que par l’impact sur du volume sur les prix.
Cependant, dans sa formulation, la mesure MR ne spécifie pas explicitement la période
qui doit être retenue. Mais il semble que plus cette période est longue, moins précise est
la mesure.

2 Analyse temporelle de la liquidité sur le marché du

CAC 40

Le but de cette section est d’étudier les propriétés temporelles de la liquidité du mar-
ché CAC 40. Tout d’abord, nous effectuons les analyses graphiques et nous présentons
les statistiques descriptives des variables mesurant la liquidité. Nous utilisons à ce pro-
pos certaines mesures de liquidité les plus immédiatement accessibles. Ainsi, nous prenons
trois mesures capturant la fourchette Bid-Ask à savoir : la mesure de Roll (équation 2.15),
la mesure de CS (équation 2.17) et la mesure d’Amihud (équation 2.25). Nous utilisons
également deux mesures liées au volume de transaction à savoir la mesure ADV (équation
2.20) et la mesure LIX (équation 2.22). Enfin, nous prenons aussi le simple ratio High-
low (équation 2.16). Nous effectuons par la suite des tests de racine unitaire pour vérifier
la stationnarité de la variable liquidité. Nous étudions par la suite la persistance de la
liquidité à travers l’analyse des corrélogrammes, le test de mémoire longue et l’analyse
multi-résolution. Enfin, nous proposons une modélisation autoregressive de la liquidité du
marché du CAC 40 à travers les processus ARMA et ARFIMA.

2.1 Évolution du marché CAC 40

L’indice CAC 40 est déterminé à partir des cours de 40 actions cotées les plus impor-
tantes aussi bien en termes de capitalisation flottante qu’en volumes de transactions, sur
Euronext Paris qui fait partie d’Euronext, la première bourse européenne. L’indice CAC
40 a été créé en 1988 sur la base de 1000 points.
En examinant le graphique 2.1, on remarque que l’évolution du CAC 40 entre 2006 et 2017
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Figure 2.1 – L’évolution du CAC40 entre 2007 et 2018.

est peu régulière, traversant ainsi des périodes de hausse et de baisse. Trois récessions ont
eu lieu sur cette période : la crise des Subprimes de Décembre 2007 - Juin 2009 (18 mois),
la crise Européenne de la dette 2010-2011, et la courte récession de 2016.

Le CAC 40 a passé la barre des 6 000 points en mai 2007, enregistrant ainsi une hausse
de 150% sur les 4 précédentes années. Le premier juin 2007, le CAC 40 a atteint 6 168.15
points. En mi-juillet 2007, les entreprises du CAC 40 représentaient autour de 70% de la
capitalisation boursière totale de la Place de Paris, soit 1300 milliards d’euros.

2008 a été la pire année de l’histoire du CAC 40. Au début de 2008, la capitalisation
boursière de l’ensemble des entreprises du CAC 40 est d’un peu moins de 1000 milliards
d’euros. Sur l’année 2008, le CAC 40 a fondu de 42.4% (passant de 5550 points à 3200
points), en parallèle avec la propagation de la crise des Subprimes à l’échelle international,
et avec la chute des profits des sociétés du CAC 40.
Le repli du CAC 40 s’est prolongé jusqu’au début de 2009, et il faut attendre le mois de
mars 2009 pour que le cours retrouve le chemin de la croissance. Le reste de l’année 2009
offre une bouffée d’oxygène aux investisseurs et les perspectives économiques s’améliorent.
Le CAC 40 progresse ensuite régulièrement jusqu’en 2011. Au final, les marchés ont mis
plus de deux ans à s’en remettre. Cependant, de juillet à septembre 2011, le CAC 40 chute
de 29% (de 4 007 à 2 855 points) mais repart rapidement à la hausse jusqu’à la fin de
2015.
Plus récemment, 2016 était une année à hauts risques pour les investisseurs notamment
pour le secteur bancaire. En février 2016, les trois banques du CAC 40, Crédit Agricole,
Société Générale et BNP Paribas, ont perdu chacune près de 30% en bourse. Cette chute
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est due à la multiplication des craintes des investisseurs sur le recouvrement des dettes
du secteur pétrolier, sur l’activité industrielle chinoise et sur le secteur bancaire italien.
Cela a également coïncidé avec l’annonce du Brexit.

Ces trois périodes ont connu une agitation du marché et une forte volatilité. On sou-
ligne également que durant cette période, on a observé (notamment en Mai 2010) plusieurs
phénomènes de « flash-Crash » accompagnés par une disparition soudaine de la liquidité
sur les marchés. Cette forte fluctuation du cours se traduit aussi par une grande variabilité
des rendements.

2.2 Évolution des mesures de la liquidité du marché CAC 40

Figure 2.2 – L’évolution des mesures de la liquidité du CAC 40 entre 2006 et 2017.
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Le graphique 2.2 retrace l’évolution des 6 mesures de liquidité sur la période 2006-2017.
On remarque que la liquidité varie dans le temps. Cela implique que les investisseurs sont
dans l’incertitude quant aux coûts de transaction qu’ils devront supporter à l’avenir lors-
qu’ils devront vendre un actif. Plusieurs épisodes de correction brutale du niveau de la
liquidité de marché sont observés, et qui révèlent une situation fragile de la liquidité qui
peut disparaître abruptement.

En effet, sur les graphique 2.2, on observe une forte augmentation des trois mesures de
liquidité relatives à la fourchette Bid-Ask durant les trois périodes de récession en 2008-
2009, en 2010-2011 et en 2016. À l’inverse, et durant les mêmes périodes, on remarque
une diminution des mesures de liquidité liées au volume des transaction. Il serait d’ailleurs
plus convenable que les mesures liées à la fourchette Bid-Ask soient considérées comme
des mesures d’illiquidité, et que les mesures relatives au volume soient plutôt considérées
comme des mesures de liquidité.

On remarque également qu’un choc négatif sur la liquidité du marché ne s’estompe pas
rapidement. Autrement dit, il peut s’écouler beaucoup de temps avant que le marché passe
d’un régime d’illiquidité dans lequel il y a sur le marché un manque global et persistant
de liquidité, à un régime normal de liquidité. Lorsque la liquidité disparaît du marché,
les investisseurs sont plutôt méfiants à l’égard des actifs les moins liquides. Par exemple,
Ben-Rephael (2017)[42] constate que les investisseurs institutionnels réduisent leurs stocks
d’actions illiquides en période de crise. À l’inverse, Becker et Ivashina (2015)[38] estiment
que, pendant les périodes où la liquidité du marché est abondante, les investisseurs re-
cherchent généralement plus de risque en investissant dans des actifs illiquides. Brunner-
meier et Pedersen (2005a)[71] proposent un modèle qui explique les variations dans le
temps de la liquidité, en les reliant aux variations des conditions générales sur le marché.

Nous avons vu précédemment que le contexte d’électronisation croissante des marchés
et l’essor du trading à haute fréquence et des transactions hors marchés, ont eu un impact
sur le volume des transaction. Nous pouvons voir sur le graphique qu’après la mise en
application de la directive MiFID, le volume moyen des transactions ADV ne cesse de
diminuer.

Sur certains des plus grands marchés financiers internationaux comme les États-Unis,
le Japon et l’Europe, les conditions de liquidité sont beaucoup plus favorables aux gestion-
naires de portefeuille. Avec Euronext, la Bourse de New York, le Japan Exchange Group
comptent parmi les bourses les plus importantes du monde. En avril 2018, ces bourses
présentaient respectivement une capitalisation boursière de 3914 milliards d’euros, 23139
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milliards de dollars US et 6288 milliards de dollars US et des volumes mensuels de tran-
sactions de 217 milliards d’euros, 1 452 milliards de dollars US, 481 milliards de dollars
respectivement 1 2.
Toutefois, sur les marchés où les volumes de transactions sont plus faibles, comme la B3
au Brésil, l’Australian Securities Exchange en Australie et la JSE Limited en Afrique du
Sud, le maintien de la liquidité du portefeuille se révèle plus important. En avril 2018, ces
marchés présentaient une capitalisation boursière de 1073 milliards USD, 1442 milliards
USD et 1165 milliards USD et des volumes de transactions mensuels de 62 milliards USD,
56 milliards USD et 29 milliards USD, respectivement.

Roll CS Amihud HL ADV LIX
Observations 3100 3100 3100 3100 3100 3100
Moyenne 0.9469% 0.9865% 7.20E-11 1.5697% 1.31E+08 9.9670
Médiane 0.7877% 0.6480% 5.79E-11 1.3020% 1.27E+08 9.9595
Ecart-type 0.0068 0.0102 6.13E-11 1.04E-02 34351508 0.1992

Min 0.0344% 0.0011% 0 0.2349% 6.54E+07 9.2344
Max 5.9164% 6.0217% 5.22E-10 9.7031% 2.72E+08 10.6349

Asymétrie 2.2698 2.1226 1.4639 2.3679 0.8769 0.1328
Aplatissement 11.9210 8.1549 6.4463 11.8511 4.2314 3.0281
Jarque Bera 12941.41 5760.156 2641.347 13016.13 593.1927 9.208566

Table 2.1 – Statistiques descriptives des variables mesurant la liquidité du CAC 40, entre 2006
et 2017.

Le tableau 2.1 reporte un certain nombre de statistiques descriptives concernant les
variables de la liquidité utilisées dans cette analyse. Comme nous avons vu sur le gra-
phique 2.2, les valeurs maximales pour les mesures relatives à la fourchette sont atteintes
aux alentours de 2008. Parmi ces mesures, la mesure CS semble la plus volatile. Les me-
sures Roll et CS ont une moyenne proche de 1% et elles sont comprises entre 0 et 6%.
Les valeurs de la variable LIX sont comprises entre 9.23 et 10.63, et cette variable semble
être la plus symétrique et la plus aplatie parmi toutes les autres mesures. D’ailleurs toute
les séries ont un coefficient d’asymétrie (Skweness) positif : leurs distributions sont donc
asymétriques à droite. De la même manière, toutes les séries ont des distributions poin-
tues (ou leptokurtiques) car leurs coefficients d’aplatissement (Kurtosis) est supérieur à 3.

Le test de normalité de Jarque Bera est basé sur la distribution du Skewness du Kur-
tosis. Il évalue les écarts simultanés de ces coefficients avec les valeurs de référence de la loi
normale. La statistique de Jarque Bera suit asymptotiquement une loi du khi2 à 2 degrés

1. Source : World Federation of Exchanges : www.world-exchanges.org/home/index.php
2. Source : Euronext : https://live.euronext.com/en/resources/statistics/nextmonth-cash
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de liberté. Pour α = 5%, χ2
0.05(2) = 5.99, toutes les séries ont une statistique JarqueBera

supérieure à 5,99, l’hypothèse de normalité est donc rejetée.

Roll CS Amihud HL ADV LIX
Roll 1.0000 0.3326 0.1727 0.4949 0.5905 -0.2838
CS 0.3326 1.0000 0.4298 0.4183 0.3150 -0.1836

Amihud 0.1727 0.4298 1.0000 0.4366 0.1232 -0.4825
HL 0.4949 0.4183 0.4366 1.0000 0.5084 -0.6507
ADV 0.5905 0.3150 0.1232 0.5084 1.0000 -0.1605
LIX -0.2838 -0.1836 -0.4825 -0.6507 -0.1605 1.0000

Table 2.2 – Matrice de corrélation entre les variables de la liquidité.

Une analyse de la corrélation entre les différents indicateurs de la liquidité est réper-
toriée dans la table 2.2. Mise à part la mesure LIX, on aperçoit que les autres mesures
de la liquidité évoluent dans le même sens. Le coefficient de corrélation le plus élevé en
valeur absolue est celui entre les variables LIX et HL (-0.6507).

2.3 Étude de la stationnarité

Une des grandes questions dans l’étude de séries temporelles, est de savoir si celles-ci
suivent un processus stationnaire. On entend par là, le fait que la structure du processus
sous-jacent évolue ou non avec le temps. Si la structure reste la même, le processus est
dit alors stationnaire. Ainsi, pour vérifier la stationnarité des séries, il faut appliquer des
tests de stationnarité ou des tests de racine unitaire (Unit Root Test).
Nous utilisons dans cette étude le test de Dickey- Fuller augmenté (1981)[124] (ADF) qui
vise à savoir si les propriétés d’une série temporelle (espérance, variance, auto-corrélation)
varient ou pas dans le temps.

En considérant une série chronologique Yt , le test ADF permet de vérifier l’hypothèse
nulle H0 de racine unitaire (ou de non-stationnarité) contre l’hypothèse alternative H1 :

|φj| < 1 . Ce test estime par la méthode des moindres carrées (MCO) trois modèles. Le
premier modèle est un modèle avec constante et dérive temporelle :

∆Yt = α + βt+ ρYt−1 −
p∑
i=2

φj∆Yt−j+1 + εt (2.32)
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Le second modèle est avec constante et sans dérive temporelle :

∆Yt = α + ρYt−1 −
p∑
i=2

φj∆Yt−j+1 + εt (2.33)

Enfin, le troisième modèle est sans constante ni dérive :

∆Yt = ρYt−1 −
p∑
i=2

φj∆Yt−j+1 + εt (2.34)

Avec εt variables indépendantes et identiquement distribuées de loi normale centrée et de
variance σt.
Nous allons à présent appliquer le test de stationnarité ADF sur les six variables mesurant
la liquidité, les résultats sont reportés dans le tableau 2.3.

Roll CS Amihud HL ADV LIX
Modèle 1 Valeur critique -9.8791 -11.0028 -11.2056 -8.0900 -5.5232 -10.3230

Seuil 1% -3.9610 -3.9610 -3.9610 -3.9610 -3.9610 -3.9610
Seuil 5% -3.4113 -3.4113 -3.4113 -3.4113 -3.4113 -3.4113

Modèle 2 Valeur critique -9.6829 -10.8347 -11.2066 -7.8704 -4.6026 -10.2803
Seuil 1% -3.4323 -3.4323 -3.4323 -3.4323 -3.4323 -3.4323
Seuil 5% -2.8623 -2.8623 -2.8623 -2.8623 -2.8623 -2.8623

Modèle 3 Valeur critique -4.9523 -3.8269 -3.3037 -3.4094 -1.1112 -0.1879
Seuil 1% -2.5657 -2.5657 -2.5657 -2.5657 -2.5657 -2.5657
Seuil 5% -1.9409 -1.9409 -1.9409 -1.9409 -1.9409 -1.9409

Table 2.3 – Statistique du test de Dickey Fuller augmenté et les valeurs critiques à 5% et 1%,
pour les trois modèles décrits dans les équations 2.32, 2.33 et 2.34

Pour chaque série, nous avons vérifié la stationnarité moyennant le test de Dickey Ful-
ler augmenté en suivant les trois modèles décrits aux équations 2.32, 2.33 et 2.34, et en
suivant la procédure du test détaillée dans Dickey et al.(1986)[125]. La valeur du nombres
de retards p utilisée dans ce test est déterminée en minimisant les critères d’informations
d’Akaike et de Schwarz.
On observe sur la table 2.3 que, mise à part la variable ADV, l’hypothèse nulle de l’exis-
tence d’une racine unitaire est rejetée quel que soit le modèle retenu et pour les seuils
5% et 10%. Cela nous amène à affirmer que ces séries sont stationnaires. Pour la variable
ADV, la procédure du test nous nous indique que la série ADV est engendrée par un
processus non stationnaire I(1) de type DS (Differency stationary). Pour stationnariser
cette série, il convient donc de la différencier (la série ADV différenciée est définie comme :
DADVt = ADVt − ADVt−1).
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2.4 Analyse de la persistance de la liquidité

Une des caractéristiques de la liquidité c’est la propriété de persistance : contraire-
ment aux rendements, les chocs sur la liquidité ne s’estompent pas la même année. Cela
peut être expliqué par la persistance de la méfiance/confiance des investisseurs à l’égard
du marché en général et à l’égard des titres illiquides/liquides. Empiriquement, Amihud
(2002)[12] affirme que la liquidité est persistante dans le temps, ce qui signifie que si un
marché est illiquide aujourd’hui, il est plus probable qu’il ne se rétablisse pas immédiate-
ment. Hasbrouck et Seppi (2001)[173], Huberman et Halka (2001)[192], Jones (2002)[203]
et Pastor et Stambaugh (2003)[279] confirment également la persistance de la liquidité
sur différents marchés. Le LCAPM développé par Acharya et Pedersen (2005)[3] suggère
que la persistance de la liquidité peut permettre de prévoir les rendements futurs.
De manière intuitive, si nous observons une forte illiquidité aujourd’hui, cela permet gé-
néralement de prédire une forte illiquidité dans futur, ce qui entraîne des rendements plus
élevés pour les investisseurs. Jones (2002)[203] montre empiriquement que les rendements
boursiers annuels augmentent si nous observons une fourchette bid-ask élevée l’année pré-
cédente.

Pour vérifier la persistance de la liquidité sur le marché du CAC 40, nous allons recourir
à l’analyse du corrélogramme, le test de Hurst (1951)[196] de mémoire longue et l’analyse
de multi-résolution.

2.4.1 Analyse du corrélogramme

L’examen du corrélogramme permet de voir l’existence ou non de la tendance et des
fluctuations saisonnières. La statistique Q Ljung-Box permet de vérifier si la série est
auto-corrélée. De plus, le corrélogramme est l’une des premières étapes des analyses de
type ARIMA puisqu’il permet d’identifier les processus autorégressifs.

Les coefficients d’autocorrélation d’ordre k = 0, 1, 2, ... d’une série chronologique yt, t =

1, 2, ..., T peuvent être calculées à partir la formule :

ρ(k) =
1

T−k
∑n

t=k+1(yt − ȳ)(yt−k − ȳt−k)
1
T

∑T
t=1(yt − ȳ)2

(2.35)

Sur les 6 corrélogrammes 2.3, on remarque que, mise à part la série de la variable
Amihud, toutes les fonctions d’autocorrélation des différentes séries diminuent très lente-
ment avec un pic très marqué au niveau de l’autocorrélation partielle d’ordre 1, ce qui est
typiquement une propriété des processus autoregressifs. L’absence des pics périodiques au
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niveau de la fonction d’autocorrélation partielle indique l’absence des effets saisonniers.
Pour les différentes séries et pour tous les retards, les probabilités critiques sont inférieures
à 5% l’hypothèse nulle d’absence d’autocorrélation est rejetée.

Figure 2.3 – Le corrélogramme des mesures de la liquidité du CAC 40 entre 2006 et 2017.

2.4.2 L’exposant de Hurst

Selon la théorie de l’efficience du marché (Fama (1970)[135]), les cours des actifs fi-
nanciers ne sont pas prévisibles. Cela signifie que les cours boursiers ne présentent pas
de mémoire longue et qu’aucun modèle ne peut être utilisé pour faire des prévisions et
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d’établir des stratégies de trading en vue d’obtenir des profits. En outre, la présence d’une
mémoire longue dans les séries de rendements a pour conséquence l’existence d’un écart
durable entre le cours observé et la valeur fondamentale de l’actif, ce qui témoigne d’un
délai relativement lent d’ajustement des prix à l’information.

Une analyse graphique peut parfois permettre de distinguer les processus de mémoire
longue et un processus de mémoire courte. L’analyse spectrale à travers la densité spec-
trale peut également donner des indications sur la présence d’une mémoire longue. Une
autre façon de faire est d’examiner les fonctions d’autocorrélation. Pour un processus de
mémoire courte, la dépendance entre les valeurs diminue rapidement à mesure le nombre
de retard dans la fonction d’autocorrélation augmente.
Les tests de mémoire longue fondés principalement sur l’analyse R/S et l’exposant de
Hurst(1951)[196] permettent de vérifier la présence de mémoire d’une série et peuvent
s’interpréter, pour le cas des cours boursiers, comme une mesure du degré d’imperfection
ou d’inefficience du marché.

De nombreux travaux ont mis en évidence l’existence d’une mémoire longue pour les
les rentabilités boursières, comme dans Hull et McGroarty (2014)[195] et Lardic et Mignon
(1999)[222]. Toutefois, des études similaires sur la liquidité des marchés boursiers sont très
rares.
À cet égard, la présence d’une mémoire pour la liquidité a des implications fondamentales.
En effet, la question de la prévisibilité de la liquidité sur le marché boursier est liée à
l’existence d’une mémoire longue ou d’une dépendance à long terme des variables mesurant
la liquidité. Parmi les rares travaux qui traitent la question de la dépendance de long terme
de la liquidité, on peut citer :

— Bollerslev et Jubinski (1999)[59] et Tsuji (2002)[316] qui ont montré que le volume
et la volatilité présentent une dépendance de long terme ;

— Avramov et al. (2006)[26] ont noté une liaison entre la liquidité des actions et leur
fonction d’autocorrélation ;

— Eisler et Kertész (2007)[130] qui, en utilisant l’exposant de Hurst, ont signalé la
présence d’une mémoire à long terme dans la fréquence et la taille des transactions ;

— Bariviera (2011)[32] qui a démontré que l’exposant de Hurst est positivement corrélé
avec la capitalisation boursière et négativement corrélé avec le volume moyen des
transactions.

En général, l’exposant de Hurst (1951)[196] permet de classifier les séries chronolo-
giques en fonction de leur structure de dépendance : soit une mémoire courte ou une
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mémoire nulle ou une mémoire longue positive (ou persistance). Selon Parzen (1981)[278],
un processus yt stationnaire avec une fonction d’auto-covariance γk = E[ytyt+k], est un
processus de mémoire longue si :

∑∞
k=−∞ |γk| =∞.

L’analyse R/S est parmi les méthodes les plus connues pour estimer l’exposant Hurst.
Pour une série yt, la statistique R/S est définie comme l’étendue des sommes partielles
des écarts par rapport à la moyenne, divisée par l’écart-type. Ainsi :

R/S =
1

[ 1
T

∑T
j=1(yj − ȳT )2]1/2

[ max
1≤k≤T

k∑
j=1

(yj − ȳT )− min
1≤k≤T

k∑
j=1

(yj − ȳT )] (2.36)

La statistique R/S est positive, et elle permet de calculer l’exposant de Hurst :

H ∼ log(R/S)

log(T )
(2.37)

T est le nombre d’observations de la série.
Ce coefficient de Hurst représente une mesure de l’intensité de la dépendance de long
terme :

— Si H = 0.5 : les autocorrélations sont nulles et le processus ne présente aucune
dépendance à long terme (un processus brownien par exemple) ;

— Si 0.5 < H < 1 : les autocorrélations sont toutes positives et tendent hyperbolique-
ment vers 0 et le processus présente une forme persistante de mémoire Longue ;

— Si 0 < H < 0.5 Le processus et anti persistant. Des phases de hausse ont tendance
à être suivies par des phases de Baisse (haute volatilité).

Afin d’appliquer l’estimation de l’exposant de Hurst, il faut d’abord vérifier que les
séries analysées soient stationnaires afin d’éviter qu’une valeur élevée de l’exposant de
Hurst ne soit dûe à une éventuelle non stationnarité de la série. Dans le cadre de notre
analyse, nous allons appliquer l’analyse R/S sur les 5 variables de la liquidité, plus la
variable différenciée DADV .

Roll CS Amihud HL ADV LIX
Hurst R/S 0.6613 0.9231 0.7890 0.9733 0.8802 0.9472

Table 2.4 – Statistique de Hurst R/S.

Au vu des résultats fournis dans le tableau 2.4, toutes les séries semblent présenter
une mémoire de long terme puisque les exposants Hurst sont tous largement supérieurs à
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0,5. De ce fait, la liquidité présente une structure de dépendance de long terme et les ob-
servations distantes exhibent des autocorrélations significatives. La connaissance du passé
permet la prévisibilité des valeurs futures de la liquidité. Ce résultat est identique à celui
de Bollerslev et Jubinski (1999)[59], qui soutiennent que les rendements boursiers et les
mesures de liquidité sont mieux décrits par des processus de type mémoire longue.
La persistance pour les mesures de liquidité relatives au volume (LIX et ADV) témoigne
de la capacité du marché à résister à des volumes importants sans que cela impact si-
gnificativement les prix. D’autre part, la mémoire longue dans les mesures de liquidité
relatives à la fourchette bid-ask, indique la persistance des coûts de transaction.

2.4.3 L’analyse spectrale de la liquidité

Il est possible de recourir à l’analyse spectrale pour étudier la présence d’une mémoire
longue dans une série temporelle. Le périodogramme, la densité spectrale et l’analyse en
multi résolution sont en général des outils qui permettent d’étudier les propriétés multi-
horizon des séries chronologiques. Bollerslev et al.(2013)[60], par exemple, utilisent le
périodogramme pour analyser la persistance de la volatilité sur le marché américain.

Le comportement à basse fréquence d’un signal reflète ses caractéristiques de long
terme. Dans l’analyse spectrale, la mémoire longue est décrite en termes de taux de dé-
formation des spectres de basse fréquence. La densité spectrale est la variance par unité
de fréquence. En cas d’absence de mémoire longue, la densité spectrale est positive et
constante. En présence d’une dépendance de longue terme, la densité spectrale exhibe un
pôle à la fréquence zéro. La série étudiée présente donc des cycles non périodiques de tous
ordres et les basses fréquences sont très importantes.
Pour le périodogramme, lorsque le pôle du spectre se situe à dans les très basses fré-
quences, et présente une décroissance exponentielle à mesure que la fréquence augmente,
cela indique l’existence d’une mémoire longue.

Les graphiques 2.4 et 2.5 présentent le périodogramme et la densité spectrale des 6
mesures de la liquidité. On remarque au travers de ces graphiques que toutes les séries
exhibent le comportement d’un processus de mémoire longue. Sur le périodogramme par
exemple, le premier pic est à une fréquence largement inférieure à 0.005 pour toutes les
séries. La période (nombre de jour) associée à ce cycle est supérieure à 1/0.005= 200 jours.

L’analyse en ondelettes est un outil puissant pour étudier les caractéristiques multi-
horizons des séries temporelles, et pour ainsi sortir de la dichotomie court terme/long
terme. Cette analyse permet de décomposer une série en différentes échelles temporelles.
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Figure 2.4 – Périodogramme et densité spectrale des mesures Roll, CS et Amihud.

Les basses échelles permettent de saisir le comportement à haute fréquence alors que les
hautes échelles permettent de capturer le comportement à basse fréquence.
Cette méthode peut avoir un intérêt dans notre analyse sur la dynamique de la liquidité
quand on sait que les investisseurs n’ont pas forcément le même horizon d’investissement.
Par exemple, les investisseurs impatients (demandeurs de liquidité) sont liés à la compo-
sante de haute fréquence. À ce propos, Righi et Vieira (2012)[289] ont utilisé l’analyse en
ondelettes pour étudier la relation entre la liquidité (mesurée par le ratio d’Amihud) et
les rendements boursiers sur le marché brésilien.

L’analyse multi résolution consiste à décomposer un signal en composantes qui, lors-
qu’elles sont additionnées, reproduisent exactement le même signal. De plus, à travers
l’analyse multi résolution, il est possible de visualiser la variabilité du signal à différentes
échelles, ou sur différentes bandes de fréquences. Le terme d’analyse multi résolution est
souvent associé aux ondelettes, mais il existe des techniques autres que les ondelettes qui
produisent également des analyses multi résolution.
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Figure 2.5 – Périodogramme et densité spectrale des mesures HL, ADV et LIX.

Une série temporelle f(t) peut être représentée sous forme décomposée comme :

f(t) = f(t) =
∑
k

AJ,kΦJ,k(t) +
∑
k

DJ,kΨJ,k(t) + ...+
∑
k

D1,kΨJ,k(t) (2.38)

ΦJ,k = 2−J/2Φ(
t− 2Jk

2J
), avec :

∫
Φ(t).dt = 1

ΨJ,k = 2−J/2Φ(
t− 2Jk

2J
), avec :

∫
Ψ(t).dt = 0

Où Φ est la fonction d’échelle et Ψ est la fonction ondelette, sur lesquelles repose la trans-
formée en ondelettes. J est le nombre des échelles, 2J est un facteur d’échelle, et k et
l’indice du temps. La première fonction Φ sert à capturer la composante basse fréquence
(haute échelle), tandis que la deuxième fonction Ψ saisit la dynamique du court terme
(haute fréquence). On remarque immédiatement que les deux fonctions sont indexées à la
fois par le temps et l’échelle. C’est justement cette double dimension qui rend l’analyse
par les ondelettes intéressante pour traiter un signal quelconque.

La fonction d’échelle et la fonction ondelette se comportent respectivement comme
des filtres pass-bas et des filtres pass-hauts. On peut utiliser les fonctions ondelettes pour
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transformer une série temporelle f(t) à des séries des coefficients DJ,k et AJ,k :

AJ,k =

∫
f(t)Φj,k(t)dt

DJ,k =

∫
f(t)Ψj,k(t)dt

Au final, On peut résumer la décomposition de f(t) sous forme d’arbre comme le
montre le schéma 2.6.

Figure 2.6 – Le schéma de décomposition de f(t).

Dans notre application, nous allons effectuer la décomposition sur les deux séries jour-
nalières Roll et ADV contenant chacune 3100 observations entre Juin 2006 et Décembre
2017. La décomposition est alors faite en 11 échelles (D1-D11) car log2(3100) = 11.59.
La composante (A11) saisit la tendance de la série de départ. La composante de basse
fréquence est associée à l’échelle la plus longue D11 (offre de liquidité de la part des in-
vestisseurs patients), alors que la composante de haute fréquence est associée à l’échelle
la plus courte D1 (demandeurs de liquidité immédiate).

On remarque pour les graphiques 2.7 et 2.8, une diminution progressive de la puissance
du signal jusqu’à l’échelle 5. Au fur et à mesure que le niveau de décomposition augmente,
la série résultante devienne de plus en plus lisse, sauf pendant les trois périodes : la crise de
2008 et la crise de la dette 2011 et en 2016. Sur ces périodes, on remarque clairement une
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Figure 2.7 – Analyse multi-résolution de la liquidité du CAC 40 (Roll).

Figure 2.8 – Analyse multi-résolution de la liquidité du CAC 40 (ADV).
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variabilité même en basse fréquence. Autrement dit, la variabilité persiste même dans les
échelles les plus élevées. Les pics observés dans les composantes de haute basse fréquence
peuvent donner une indication sur une présence des sauts (flash crashs dans notre cas).
Notons également que le niveau de décomposition le plus bas D1 correspond d’habitude
au bruit et donc aux demandeurs de liquidité immédiate. La composante D1 concentre
toute seule presque une grande partie de la variance du processus. Les autres composantes
non nulles correspondent aux investisseurs fondamentalistes.

2.5 Modélisation de la liquidité

2.5.1 Modélisation de ARMA

Dans la partie qui suit, nous allons tenter d’identifier le processus stochastique qui ré-
git la série temporelle de la liquidité. Compte tenu des conclusions que nous avons faites
sur la fonction d’autocorrélation de la liquidité, nous allons tout d’abord nous intéresser
aux processus dits ARMA (Autoregressive Moving Average), et nous allons éventuelle-
ment utiliser les modèles qui corrigent l’hétètoscédasticité (ARCH, Garch. . . ). L’intérêt
de l’application des processus autorégressifs dans le contexte de la liquidité du marché ré-
side dans le pouvoir prédictif de ces modèles, et cela permettrait par exemple aux acteurs
d’anticiper un faible niveau de liquidité qui pourrait conduire à une contraction des mar-
chés, ou de mesurer l’impact des chocs sur la liquidité (sous l’impulsion de la régulation)
sur l’activité globale sur le marché.

Au sujet de la modélisation de la liquidité par des modèles autoregressifs, Minovic
et Zivkovic (2010)[267] font appel au modèle Garch multivarié pour saisir la dimension
temporelle du risque de liquidité. De la même manière, Febrian et Herwany (2008)[138]
modélisent les variations de la liquidité du marché (mesurée par la fourchette bid-ask, la
fréquence des transactions et le ratio d’Amihud) par les modèles Arch et Garch. Tudor
(2011)[317] développe un nouveau modèle de LW-Garch (Liquidity-Weighted Garch ou
le modèle Garch pondéré par la liquidité) pour prendre en compte la dimension de la
liquidité dans la volatilité des séries financières.

Un modèle ARMA(p,q) est un processus temporel discret (yt, t ∈ N) composé de
deux parties : une part auto-régressive (AR) et une part moyenne mobile (MA). Il s’écrit
comme :

yt = c+ φ1yt−1 + · · ·+ φpyt−p + θ1εt−1 + · · ·+ θqεt−q + εt, (2.39)
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Où p est l’ordre de la partie AR et q l’ordre de la partie MA. φ et θ sont les paramètres
du modèle et les εt représente un bruit blanc.
Les processus ARMA nécessitent l’utilisation des séries stationnaires. Malgré leurs avan-
tages, ces processus présentent, l’inconvénient de la non prise en compte des clusters de
volatilité, étant donné qu’ils supposent que la variance conditionnelle est constante.

Avec la remise en cause de l’hypothèse d’homoscédasticité, le modèle Arch (Autore-
gressive conditional heteroskedasticity) développé par Engle (1982)[132] repose sur une
variance conditionnelle variable en fonction du temps. Avec εt l’innovation de la série et
zt un bruit blanc, un modèle Arch(q) s’écrit comme :

εt = σtzt (2.40)

σ2
t = α0 +

q∑
i=1

αiε
2
t−i

Pour tenir de la dynamique de la variance conditionnelle, Bollerslev (1986)[58] définit
le processus Garch(p,q) qui généralise le processus Arch(q) en ajoutant l’évolution des
valeurs passées de σ2

t :

σ2
t = α0 +

q∑
i=1

αiε
2
t−i +

p∑
j=1

βjσ
2
t−j (2.41)

Au final, la procédure de l’identification nous permettra d’estimer, pour chaque va-
riable de la liquidité LIQ, les paramètres du modèle suivant :

LIQt =
∑p

i=1 αiLIQt−i +
∑p

j=1 βjεt−j + εt = ut + σtzt

σ2
t = α0 +

q∑
i=1

αiε
2
t−i +

∑p
j=1 βjσ

2
t−j

εt = σtzt

(2.42)

Où ut et σt sont, respectivement, la moyenne conditionnelle et la volatilité conditionnelle
de la liquidité.

Nous allons maintenant tenter d’identifier les processus qui régissent les 6 variables
de la liquidité. L’identification ARMA s’effectue à partir du corrélogramme, où la fonc-
tion d’auto corrélation permet de déterminer la partie MA, et la fonction d’auto corréla-
tion partielle permet d’identifier la partie AR. L’ordre p de cette dernière correspond au
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nombre des coefficients d’autocorrélation partielle significativement différents de 0, tan-
dis que pour un MA, l’ordre q correspond au nombre des coefficients d’auto corrélation
significativement différents de 0.

La validité du modèle choisi est vérifiée à travers les résidus qui doivent respecter les
hypothèses de normalité (test de Jarque Bera), de non autocorrélation (test Q de Ljung-
Box ) et d’homoscédasticité (test de Arch). Les ratios d’information (Aikaike et Schwarz)
et le coefficient de détermination du modèle sont également des critères de choix envisa-
geables. Le tableau 2.5 résume les modèles retenus et les tests effectués. Les résultats des
différentes estimations sont fournis en annexes 3.8 et 3.9.

Roll CS Amihud HL ADV LIX

Modèle Retenu Arch(2)
AR(4)

Garch(1,1)
AR(9)

Arch(2)
AR(3)

Arch(5)
AR(6) AR(8) Arch(2)

AR(8)

Non Autocorrélation non à partir du
21ème retard non non non non

Normalité non non non non non oui
Homocédasticité oui oui oui oui non oui

Table 2.5 – Les résultats de l’identification faite sur les variables de la liquidité.

Pour les variables Roll, Amihud, HL et LIX, le modèle choisi est un AR corrigé de
l’hétéroscédasticité via la spécification Arch. La variable CS est modélisée par un preces-
sus AR à 9 retards dont la variance conditionnelle est régie par un Garch(1,1). Tous les
résidus des différentes estimations ne respectent pas l’hypothèse de la normalité, ainsi que
que l’hypothèse de non autocorrélation. En revanche, la spécification Arch/Garch permet
de résoudre le problème de l’hétéroscédasticité.

Le recours à des spécifications de type Arch/Garch implique la présence des clusters de
liquidité, c’est-à-dire des périodes où la liquidité connaît une forte volatilité. Cela confirme
ce qui se passe par exemple en période de crise où la liquidité disparaît soudainement
puis réapparaît sur le marché. La possibilité de modéliser la liquidité avec des processus
autorégressifs ouvre aux investisseurs la perspective de prévoir le risque de liquidité et de
réduire par conséquence les coûts qui en découlent.

2.5.2 Modélisation ARFIMA

Nous avons conclu précédemment que l’hypothèse d’absence d’autocorrélation au ni-
veau des variables de la liquidité, n’est pas vérifiée. Les fonctions d’autocorrélations sont
toutes significativement différentes de 0, au delà même de 250 retards (ou une année). Ceci
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suggère qu’un modèle de type ARFIMA (AutoRegressive Fractionnaly Integrated Moving
Average) pourrait mieux modéliser le comportement de la liquidité.

La dynamique de court terme des séries peut être expliquée par les composantes au-
torégressives et moyenne-mobiles ARIMA, et on peut également y ajouter les modèles
Arch/Garch pour tenir compte de l’hétéroscésasticité. Cependant, pour tous ces modèles,
la fonction d’autocorrélation ressemble à celle d’un bruit blanc ou d’un processus à mé-
moire courte. Pour un processus Arch par exemple, la fonction d’autocorrélation tend de
façon exponentielle vers 0. Plus le nombre des retards est grand, plus faible est l’autocorré-
lation entre Xt et Xt−h. À l’opposé, une série temporelle à mémoire longue est caractérisée
par une fonction d’autocorrélation qui diminue lentement à mesure que nombre de retards
augmente.

Historiquement, Mandelbrot et Van Ness (1968)[252] sont les premiers à proposer un
processus de mémoire longue appelé le mouvement brownien fractionnaire. À l’aide de ce
processus, on peut calculer la valeur de l’exposant de Hurst. Une autre classe des pro-
cessus de longue mémoire est constituée des processus ARFIMA développés par Granger
et Joyeux (1980)[159] et Hosking (1984)[189] et qui sont une généralisation des processus
ARIMA de Box et Jenkins(1971)[33]. À la différence des precessus ARIMA(p,d,q) où le
paramètre de différenciation d est un entier, les processus ARFIMA(p,d,q) sont caracté-
risés par un paramètre d qui peut prendre des valeurs dans R. Ce paramètre d décrit le
comportement de long terme de la série.

Les processus à mémoire longue sont souvent utilisés en économétrie financière. À
titre d’exemple, Cheung et Baillie (1993)[96] et Hassler et Wolters (1995)[174] appliquent
les modèles ARFIMA sur respectivement le taux de change et le taux d’inflation. Les
estimations ARFIMA ont été également utilisées par Panas (2001)[277], indiquant la pré-
sence d’une mémoire longue à la Bourse d’Athènes. En revanche, l’utilisation des modèles
ARFIMA en microstructure des marchès est rare. Tsuji (2002)[316] fait appel à l’analyse
R/S de Hurst et aux modèles ARFIMA pour prouver l’existence de la mémoire à long
terme dans la liquidité et dans la volatilité de l’indice japonais NIKKEI. Singh et al.
(2016)[303] utilisent un processus ARFIMA-Garch pour modéliser le coût de liquidité du
marché boursier australien. Zhou et al. (2018)[331] utilisent un modèle ARFIMA-IGarch
pour décrire la liquidité commune (voir chapitre 3) sur le marché boursier chinois.

Pour un processus ARMA stationnaire, et pour une constante C>0 ; 0<r< 1 et h=0,1,2...N,
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la fonction d’autocorrélation est bornée :

|ρ(h)| ≤ Crh

En revanche, pour un processus stationnaire à mémoire longue, où C > 0 et d < 1/2,
la fonction d’autocorrélation satisfait la condition :

ρ(h) ∼ C.h2d−1 lorsque h→∞ (2.43)

Comme l’a noté Peters (1994)[284], une valeur de d dans R est liée au concept de
dimension fractale D développé par Mandelbrot (1983)[252], telle que : D = 1.5 − d. Le
paramètre d peut également s’exprimer en fonction de l’exposant de Hurst (1951)[196] :
d = H − 0.5. Il est alors possible de distinguer, selon la valeur de d, plusieurs cas de
figure :

— Si d=0 (ou D=1.5 et H=0.5) : le processus ne présente pas de mémoire longue, mais
seulement une mémoire courte. Le processus ARFIMA(p,d,q) se réduit dans ce cas
au processus ARMA(p,q) ;

— Si 0<d<0.5 (ou 1<D< 1.5 et 0.5<H< 1) le processus est persistant et présente une
mémoire longue. Les autocorrélations sont positives et décroissent hyperbolique-
ment vers 0 à mesure que le retard augmente, et la série ρ(h) n’est pas convergente∑
|ρ(h)| =∞ ;

— Si d=0.5 (ou D=1 et H=1) : le processus peut être considéré comme une marche
aléatoire, et il est par conséquent imprévisible ;

— Si d<0 (ou D>1.5 et H<0.5) : le processus est anti-persistant car les autocorré-
lations diminuent de manière hyperbolique vers 0. Il s’agit donc d’une mémoire
intermédiaire, la série ρ(h) est absolument convergente

∑
|ρ(h)| <∞.

Le processus ARFIMA(p,d,q) proposé par Granger et Joyeux (1980)[159] est exprimé
ainsi :

φp(B)(1−B)dyt = θq(B)εt (2.44)

Ou encore comme :(
1−

p∑
i=1

ρiB
i

)
yt(1−B)d =

(
1 +

p∑
j=1

θjB
j

)
εt (2.45)

où (1−B)d permet la différenciation fractionnaire de yt, ρi et θj sont, respectivement,
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les paramètres estimés de AR(p) et MA(q). B est l’opérateur de retard tel que :

Bpyt = yt−p et Bqεt = εt−q

L’application du modèle ARFIMA exige l’estimation du paramètre d. Plusieurs mé-
thodes sont possibles (voir Lardic et mignon(1996)[221]). Dans le cadre de notre étude,
nous utilisons la procédure MPL (modified profile likelihood) du maximum de vraisem-
blance (voir Cox and Reid (1993)[106] pour plus de détail sur cette technique).

Dans le cadre de notre analyse, nous allons estimer les modèles ARFIMA pour les 5
variables de la liquidité, plus la variable différenciée DADV. Les résultats des estimations
des modèles ARFIMA(p,d,q) sont données aux tableaux 2.9, 2.10 et 2.11, et sont résumés
en 2.6.

Roll CS Amihud HL ADV LIX
ARFIMA p 4 9 3 6 8 8

d 0.1713 0.4331 0.2990 0.4833 0.3902 0.4572
q 0 0 0 0 0 0

Table 2.6 – Les modèles ARFIMA retenus pour chaque mesure de liquidité.

Figure 2.9 – Les estimations ARFIMA(9, 0.4331, 0) pour CS, et ARFIMA(4, 0.1713, 0) pour
Roll.

D’un point de vue informationnel, si la liquidité du marché constatée à travers la
fourchette bid ask par exemple, reflétait toute l’information disponible sur la liquidité, il
serait alors impossible de prévoir son niveau à venir à partir des informations disponibles.
L’implication d’une telle hypothèse est que la liquidité est régie par un processus de type
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Figure 2.10 – Les estimations ARFIMA(3, 0.2989, 0) pour Amihud, et ARFIMA(6, 0.4833,
0) pour HL.

Figure 2.11 – Les estimations ARFIMA(8, 0.3902, 0) pour ADV, et ARFIMA(8, 0.4571, 0)
pour LIX.

‘marche aléatoire’ où seules des prévisions naïves sont envisagées.
En revanche, si la liquidité a une structure de dépendance de long terme, les séries de la
liquidité présentent des autocorrélations significatives, et la connaissance du passé fournit
alors de l’information pour prévoir le niveau de liquidité futur.

D’après les résultats des estimations ARFIMA, tous les paramètres de différenciation
fractionnaire d sont statistiquement significatifs et sont tous strictement compris entre 0
et 0.5, ce qui est conforme à l’hypothèse de mémoire longue persistante de la liquidité
et aux résultats obtenus à partir de l’exposant de Hurst. L’efficience de l’information en
termes de liquidité est donc non vérifiée. L’asymétrie de l’information sur l’état de la liqui-
dité est perceptible si l’on considère ce qu’on a discuté en chapitre 1 sur la grande variété
d’investisseurs qui opèrent sur les marchés financiers et qui ont des attentes hétérogènes
en termes de liquidité.
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Outre la persistance de la liquidité, la validité des modèles retenus nous enseigne qu’un
certain degré de prévisibilité des frictions du marché est possible, et que des points de
rupture pourraient alors être détectés. Nous pensons par conséquent que la connaissance
d’une information particulière sur la liquidité permettrait de tirer un avantage en termes
de réduction des coûts de transaction à travers une stratégie de ‘meilleure exécution’.

En conclusion, nous avons vu que la liquidité présente une caractéristique de dépen-
dance de long terme, et de court terme. Un choc de la liquidité ne s’estompe donc pas
instantanément, et les investisseurs continueront à subir les conséquences sur une période
plus ou moins longue. Cependant, la perception de ce choc de liquidité par les investis-
seurs n’est pas toujours facile. Dans certains cas, lorsque la liquidité du marché diminue,
le marché peut ne pas intégrer immédiatement et entièrement cette illiquidité. Comme
nous l’avons vu au chapitre 1, Il est plausible que l’illiquidité puisse entraver le processus
de formation des prix. Cette hypothèse de sous réaction des prix (ou des rendements)
suite à un choc de liquidité est étudiée dans les deux sections suivantes.
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3 L’étude de la relation rendements-liquidité

3.1 Revue de littérature et cadre théorique

Comme nous l’avons vu, la présence du risque de liquidité a des implications ma-
jeures sur le fonctionnement des marchés financiers. De ce fait, une partie des études sur
la microstructure des marchés financiers s’est intéressée à l’étude de la relation entre la
rentabilité et la liquidité. À ce propos, Roll (1984)[291] et Amihud et Mendelson (1986,
1991)[13][14] étaient les premiers à étudier la relation entre les actifs à faible liquidité et
leur rendement. Brennan et al. (1996)[65] ont utilisé la fourchette bid-ask comme mesure
de liquidité pour établir la présence d’une relation négative significative entre les rende-
ments moyens des actions et la liquidité.
Amihud (2002)[12] et Pastor et Stambaugh (2003)[279] affirment que les actions ayant une
liquidité plus volatile ont des rendements attendus plus faibles. Chan et Faff (2003)[83]
examinent le rôle de la liquidité dans la valorisation d’un actif.
Amihud et al.(2006)[17] élaborent une revue de littérature complète sur la relation entre
la liquidité et le prix des actifs. Ils montrent empiriquement que la liquidité a des ef-
fets de grande envergure sur les marchés financiers. Lesmond (2005)[232] emploie les cinq
mesures de liquidité les plus couramment utilisées pour tester 31 marchés émergents. Il
note la présence d’une prime de liquidité sur plusieurs s marchés. Bekaert et al.(2007)[40]
constatent que la liquidité est un facteur important dans l’évaluation des actifs négociés
sur les marchés internationaux. Chiang et Zheng (2015)[88], en utilisant des données men-
suelles pour la période 1990- 2009 sur les marchés du G7, démontrent que les rendements
boursiers sont positivement corrélés avec l’illiquidité du marché.

Cette association entre les rendements et la liquidité a été vérifiée aussi bien pour
différentes classes d’actifs. A titre d’exemple, les études de Czauderna et al. (2015)[108],
sur le marché allemand, pour les ETF (exchange traded funds), de Smimou (2017)[304]
sur le marché de l’or, de Zheng, et al. (2017)[330] sur le marché pétrolier en chine, de Dinh
(2017)Dinh [126] sur les transactions à hautes fréquences. Spiegel (2008)[307] établit une
comparaison entre différents marchés en termes de liquidité. De manière générale, il a été
constaté que le risque de liquidité affecte les rendements des actifs. Cependant, leirvik et
al(2017)[231] constatent que la liquidité a un effet négligeable sur les rendements sur le
marché Norvégien.

La liquidité globale (ou mondiale) et sa dynamique ont également suscité une atten-
tion accrue ces dernières années auprès des spécialistes. D’un point de vue global, une
distinction essentielle est à faire entre la liquidité officielle - créée par le secteur public -
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et la liquidité privée (crée par le secteur privé). Les chercheurs ont souvent recours à des
modèles VAR ou VECM pour traiter cette dimension de la liquidité. Parmi les contribu-
tions importantes figurent Rüffer et Stracca (2006)[296], Sousa et Zaghini (2008)[306] et
Giese et Tuxen (2007)[150]. Ces études révèlent une réaction significative des prix à un
choc de liquidité globale. En revanche, la relation entre la liquidité globale et les prix des
actifs est mitigée. Par exemple, dans l’étude de Rüffer et Stracca (2006)[296], un indice
composite du prix des actifs incorporant les prix de l’immobilier et des actions ne montre
pas de réaction significative à un choc de liquidité globale. Giese et Tuxen (2007)[150]
ne trouvent pas que le prix des actions augmente à mesure que la liquidité augmente ;
cependant, ils ne réfutent pas de manière empirique des relations de cointégration qui
impliquent un impact positif de la liquidité mondiale sur les prix de l’immobilier.

L’objectif principal de cette section est d’analyser la relation qui pourrait exister entre
la liquidité et les rendements pour 37 actifs de l’indice français CAC40 sur la période entre
février 2007 et octobre 2017. Nous appliquons régression sur données de panel. La renta-
bilité des actifs est la variable endogène. Les deux variables exogènes sont : la rentabilité
du marché, et la liquidité des actifs. Comme le souligne la plupart des études, les résultats
sont souvent sensibles aux mesures de liquidité utilisés. C’est la raison pour laquelle nous
allons utiliser pour chaque régression trois mesures de liquidité.

Le modèle que nous allons estimer est :

ri,t = αji + βj1iRmt + βj2iLIQi,t + εi,t (2.46)

Où nous avons i= 1. . . n actifs, et t= 1. . . T périodes. j={Roll, HL, CS} sont les me-
sures de la liquidité. Rmt est le rendement de l’indice 40.

Les rendements logarithmiques sont calculés à partir des cours journaliers ajustés :
rt = ln( pt

pt−1
). Nous estimons les paramètres β1i et β2i, en prenant à chaque fois une des

trois mesures de liquidité qui vont représenter la variable LIQ.

En se basant sur le test de Hausman, on utilise ce modèle dans lequel les coefficients
des différentes variables explicatives sont identiques pour tous les actifs du panel (β1i =
β1 et β2i = β2 ). Quant aux constantes individuelles αi, elles diffèrent selon les actifs.
Les innovations εi,t sont supposées être i.i.d, de moyenne nulle, de variance égale σε, et
elles sont supposées non corrélées que ce soit dans la dimension temporelle ou dans la

135



dimension individuelle. Le modèle à estimer est alors :

ri,t = αji + βj1Rmt + βj2LIQi,t + εi,t (2.47)

3.2 Résultats de l’ensemble de l’échantillon

Pour les données, nous avons un panel cylindré avec n=37 actifs et T=2749 obser-
vations journalières (11 ans), soit au total 101713 observations. Le tableau rapporte les
moyennes, les écarts types, les valeurs minimales et maximales, ainsi que la variabilité
globale intra et inter groupes (ou actifs), pour nos trois mesures de la liquidité et pour les
rendements du marché et des actions.

Variable Moyenne Écart-type Min Max Observations
HL Total .0251 .0163 .00001 .2180 N = 101713

Inter-groupes .0053 .0150 .0365 n = 37
Intra-groupe .0154 -.0114 .2160 T = 2749

Roll Total .0137 .0096 0.00001 .1272 N = 101713
Inter-groupes .0028 .0097 .0199 n = 37
Intra-groupes .0092 -.0061 .1210 T = 2749

CS Total .0162 .0197 9.45e-08 .2296 N = 101713
Inter-groupes .00573 .0080 .0332 n = 37
Intra-groupes .0189 -.0170 .2308 T = 2749

Rm Total -7.97e-06 .0148 -.0947 .1059 N = 101713
Ri Total .00022 .02120 -.2396 .2356 N = 101713

Inter-groupes .00029 -.00039 .00011 n = 37
Intra-groupes .02120 -.2392 .2356 T = 2749

Table 2.7 – Statistiques descriptives des variables utilisées.

On remarque que les variations au sein d’un groupe (ou les variations individuelles d’un
actif) constituent la plus grande partie de la variation globale, par rapport aux variations
entre groupes (ou aux variations causées par des interactions entre différents actifs). La
moyenne est calculée en prenant en compte tous les 37 actifs.

Les résultats de l’estimation des rendements des actifs à l’aide du modèle défini dans
2.47 sont donnés dans le tableau 2.8. Au regard des résultats obtenus, on retient que le
coefficient relatif à la variable illiquidité est significatif peu importe la mesure de liquidité
utilisée. L’impact significatif de la liquidité sur les actions du CAC 40 nous confirme les
résultats observés sur le marché Américain dans Amihud (2002) [12] et dans Goyenko et
al.2006[156]), sur le marché Australien dans Marshall et Young (2003)[257], ainsi que sur
le marché Japonais dans Chang et al. (2010)[86].
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L’impact de la liquidité sur les rendements est par ailleurs négatif et le coefficient re-
latif à la mesure de Roll est le plus élevé en valeur absolue (-0.0423). Une large fourchette
bid-ask traduit souvent des coûts de transactions élevés qui se reflètent directement sur le
rendement journalier de l’actif. L’impact de la liquidité de l’actif sur son rendement reste
tout de même moins important, en comparaison avec le risque de marché.

Régression effets fixes observations/groupe= 2749
Nbr observations= 101713 Nombre des groupes = 37

j= Roll Coefficient Ecart-type t stat P|t| [ 95% Intervalle]
Constante .0008092 .000231 3.50 0.001 .000340 .001278
Illiq -.0423071 .0165289 -2.56 0.015 -.075862 -.008752
Rm .9726955 .0032866 295.96 0.000 .966254 .979137

j= HL Coefficient Ecart-type t stat P|t| [ 95% Intervalle]
Constante .0009984 .0001987 5.03 0.000 .0005951 .0014018
Illiq -.0306293 .0077423 -3.26 0.000 -.0463469 -.0149117
Rm .972945 0.003281 395.00 0.000 .9664808 .9794093

J= CS Coefficient Ecart-type t stat P|t| [ 95% Intervalle]
Constante .0005025 .0001424 3.53 0.001 .0002134 .0007915
Illiq -.0168229 .0082854 -2.03 0.050 -.0336433 -2.59e06
Rm .9734112 .0032865 396.18 0.000 .9669696 .9798527

Table 2.8 – Régression panel entre d’une part les rendements des actifs et d’autre part les
rendements du marché et la liquidité des actifs.

3.3 Résultats par conjoncture économique

Dans un deuxième temps, nous vérifions si l’impact de la liquidité sur les rendements
est le même selon le cycle économique. Nous sélectionnons d’une part, les observations
pour lesquelles le marché est en phase d’expansion (panel A), et d’autre part, les observa-
tions pour lesquelles le marché est en phase de récession (qui inclut la crise des subprimes
de 2008, et la crise de la dette européenne de 2010-2011) (panel B). Les coefficients pour
les périodes d’expansion et les périodes de contraction sont estimés séparément, et sont
donnés respectivement dans les tableaux 2.9 et 2.10.

Il parait évident que le niveau de la liquidité est statistiquement significatif, quel que
soit le cycle économique. La variabilité de la liquidité est généralement plus importante
durant la phase de la récession. Les coefficients relatifs à la liquidité sont positifs (négatifs)
en période d’expansion (récession) du marché français, la liquidité a donc un impact positif
(négatif) sur les rendements des actifs. Ces résultats viennent étayer les travaux de Pástor
et Stambaugh, (2003)[279], Hameed et al. (2010)[164], et Anthonisz et Putnins (2014)[23]).
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Régression effets fixes observations/groupe= 1576
Nbre des observations = 58312 Nombre des groupes = 37

j= Roll Coefficient Ecart-type t stat P | t | [ 95% Intervalle]
Constante .0000384 .0001089 0.35 0.724 -.000175 .0002519
Illiq .0291235 .0079547 3.66 0.000 .01335324 .0447147
Rm .926763 .0048184 192.34 0.000 .9173189 .936207

j= HL Coefficient Ecart-type t stat P | t | [ 95% Intervalle]
Constante -.0010291 .0001169 -8.80 0.000 -0012583 -.0008
Illiq .064933 .0047304 13.73 0.000 .0556615 .0742045
Rm .9285055 .0048092 193.07 0.000 .9190794 .9379315

J= CS Coefficient Ecart-type t stat P | t | [ 95% Intervalle]
Constante -.0005746 .000075 -7.66 0.000 -.0007216 -.0004276
Illiq .0702384 .0036834 19.07 0.000 .0630189 .0774579
Rm .925715 .004802 192.78 0.000 .916303 .935127

Table 2.9 – Régression panel A entre les rendements et la liquidité sur les périodes de crois-
sance.

Régression effets fixes observations/groupe = 1173
Nbr observations = 43401 Nombre des groupes = 37

j = Roll Coefficient Ecart-type t stat P | t | [ 95% Intervalle]
Constante .0017606 .0003462 5.09 0.000 .0010579 .0024634
LIQ -.1579871 .020761 3.66-7.61 0.000 -.200134 -.1158399
Rm .9966265 .004710 211.60 0.000 .987394 1.005858

j = HL Coefficient Ecart-type t stat P | t | [ 95% Intervalle]
Constante .0008407 .0001638 5.13 0.000 .0005198 .0011617
LIQ -.0247526 .0047095 -5.26 0.000 -.0339832 -.0155219
Rm .9940354 .0047338 209.99 0.000 .9847572 1.003314

j = CS Coefficient Ecart-type t stat P | t | [ 95% Intervalle]
Constante .0003525 .0003045 1.16 0.255 -.0002657 .0009707
LIQ -.0592444 .0146392 -4.05 0.000 -.0889635 -.0295253
Rm .9964614 .0047135 211.41 0.000 .9872228 1.0057

Table 2.10 – Régression panel B entre les rendements et la liquidité sur les périodes de
récession.

Plusieurs interprétations de ces résultats mitigés sont possibles : en période d’expan-
sion, les investisseur, préoccupés principalement par la rentabilité, exigent une compensa-
tion supplémentaire pour un actif moins liquide, comme le notent Amihud et Mendelson
(1986)[13]. De surplus, les investisseurs, trop confiants au regard des rendements passés,
ont tendance à augmenter leur volume de transaction. En conséquence, les actions sont
surévaluées, en particulier les actifs les moins liquides, de sorte que la liquidité a un effet
positif sur les rendements.

En revanche, en période de turbulence sur le marché, la liquidité a un impact négatif
sur les rendements. Cet impact est beaucoup plus prononcé (β = -0.15 pour la mesure
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de Roll). En effet, les investisseur, préoccupés principalement par la liquidité, se préci-
pitent pour vendre certains de leurs actions, pour répondre à des appels de marge ou pour
déplacer leurs portefeuilles d’actions vers des titres plus liquides (les investisseurs accep-
teront un titre qui a un rendement espéré plus faible mais une liquidité plus élevée). Cette
course à la liquidité et la méfiance des investisseurs provoquent une baisse des prix des
actifs en dessous de leur valeur fondamentale. Ces résultats sont conformes avec ceux de
Acharya et Pedersen (2005)[3], Liu(2006)[240], Pastor et Stambaugh (2003)[279] et chang
et al(2010)[86] .

Dans l’ensemble, cette étude menée en utilisant les mesures de la fourchette bid-ask
comme indicateur de la liquidité attestent de l’effet de la liquidité sur les rendements.
Cependant, ces résultats montrent que l’effet du risque de liquidité sur les rendements des
actifs n’est pas identique selon que les marchés soient haussiers ou baissiers.
Il faut souligner toutefois que les effets des facteurs risque de marché et risque de liquidité
s’imbriquent parfois, ce qui peut introduire un biais dans l’estimation comme le soutient
Roll (1988)[292]. Cela nécessite une meilleure approche de la liquidité qui permet de bien
dissocier les deux facteurs de risque.

4 L’étude de la cointégration et de la causalité

Dans cette section, nous nous intéressons à la dynamique de la dépendance ainsi qu’à
la causalité entre la liquidité du marché et les rendements sur le marché boursier français
sur la période Janvier 2007- Décembre 2018. Pour ce faire, nous utilisons le modèle vecteur
autorégressif (VAR) le test de causalité de Granger. En fait, peu de travaux de recherche
ont été réalisés sur la relation de court terme et de long terme ainsi que sur le lien de
causalité entre la liquidité et les rendements, encore moins pour le cas de l’indice CAC
40.

À l’aide de la modélisation économétrique, notre objectif est de :

— identifier la relation à court et à long terme entre la liquidité et les rentabilité.

— reconnaître le lien de causalité entre la liquidité et les rendements.

En effet, connaître le sens de ce lien de causalité (si tant est qu’il existe) est primordial.
Par exemple, la liquidité peut avoir un impact sur les rendements via une prime qui corres-
pond à des coûts de transaction plus élevés (Amihud et Mendelson, 1986)[13]. Toutefois,
les rendements peuvent également influer sur le comportement futur des marchés, ce qui
peut également affecter la liquidité.
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Du moment que la liquidité est une notion qui mêle à la fois (i) des considérations de
coûts, (ii) des considérations de volume, et (iii) des considérations temporelles, nous utili-
sons, dans cette étude, six différentes mesures de la liquidité, pour analyser la dépendance
entre de la liquidité et les rendements de l’indice du marché français CAC40. D’une part,
la plupart des études empiriques utilisent une seule mesure de liquidité. Or, cela présente
des limites comme l’indique Hasbrouck(2005)[169], et Goyenko et al. (2009)[157]. D’autre
part, cette étude concerne la période 2007-2018 incluant les trois crises de liquidité : la
crise des Subprimes de 2008, la crise de la dette de 2011, et plus récemment la récession
de 2016. Cela permettrait d’examiner comment la liquidité oscille en période de calme et
comment la liquidité évolue en cas de chocs violents sur le marché.

La modélisation VAR a été utilisées dans de nombreuses travaux sur la liquidité. Lo et
Hall (2015)[243], par exemple, utilisent le modèle VAR pour analyser la résilience à court
terme de la liquidité sur le marché australien. Kapingura et Ikhide (2011)[208] utilisent
le modèle vectoriel à correction d’erreur (VECM) pour analyser les principaux détermi-
nants de la liquidité du marché obligataire sud-africain. Ils démontrent, via la fonction de
réponse impulsionnelle et la décomposition de la variance du VECM, que les innovations
sur l’indice de marché, le volume des transactions et la volatilité ont un impact sur la
liquidité du marché des obligations. Burton (2017)[74] utilise également le VECM pour
estimer la dynamique de la liquidité mesurée par la fourchette bid-ask.

4.1 Cadre théorique de l’analyse

4.1.1 La modélisation Vector autoregression (VAR)

La représentation VAR (Vector Autoregressive) est une généralisation des modèles au-
toregréssifs (AR) et qui permet d’étudier les interdépendances entre plusieurs variables.
Ils ont été introduits par Sims(1980)[302] comme alternative aux modèles macroécono-
métriques d’inspiration keynésienne. Dans un modèle VAR, les variables sont traitées
symétriquement de manière que chacune d’entre elles soit expliquée par ses propres va-
leurs passées et par les valeurs passées des autres variables. La principale caractéristique
de la technique VAR est qu’elle dispose d’un modèle structurel moins restrictif, dans la
mesure où elle n’impose aucune répartition a priori des variables en variables endogènes et
variables exogènes.Ces modèles permettent d’analyser les effets d’une variable sur l’autre
au travers de simulations de chocs aléatoires.
La définition d’un processus VAR à k variables et p décalage (VAR(p)) est la suivante :

Yt = A0 + A1Yt−1 + A2Yt−2 + ...+ ApYt−p + εt (2.48)
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avecYt =



y1,t

y2,t

...

...

...
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1,i ... ak1,i
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.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..
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;A0 =
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1

a0
2

...

...

...

a0
k


; εt =



ε1,t

ε2,t

...

...

...

εk,t


(2.49)

Le processus vectoriel des innovations εt est i.i.d et satisfait par conséquent les pro-
priétés suivantes :

E(εt) = 0 et : E(εtεt−1) =

{
Ω j = 0

0 j 6= 0
(2.50)

Un modèle VAR est stationnaire, s’il satisfait les trois conditions :
E(Yt) = µ ∀t
V ar(Yt) <∞

Cov(Yt, Yt+k) = E[(Yt − µ)(Yt+k − µ)] = Γk ∀t
(2.51)

On peut démontrer qu’un processus VAR(p) est stationnaire si le polynôme défini à partir
du déterminant : det(I −A1z−A2z

2− ...−Apzp) = 0 a ses racines à l’extérieur du cercle
unité du plan complexe.

Dans le cadre de cette étude, nous appliquons la représentation VAR(p) en utilisant
deux variables les rendements et la variable mesurant la liquidité. Pour cette dernière, nous
prenons à chaque fois une des six variables calculées. Plus exactement, nous appliquons
le modèle VAR(p) suivant :{

y1,t = a0
1 +

∑p
i=1 a

1
1iy1,t−i +

∑p
i=1 a

2
1iy

j
2,t−i + ε1t

y2,t = a0
2 +

∑p
i=1 a

1
2iy1,t−i +

∑p
i=1 a

2
2iy

j
2,t−i + ε2t

(2.52)

Avec y1 = Returns la variable qui correspond aux rendements, et yj2 la variable reflé-
tant la liquidité et est définie pour j =

{
HL,Roll, CS, Lvolume,ADV,Lix

}
.

Pour déterminer le nombre de retards optimal pour un VAR(p), on peut utiliser plusieurs
méthodes. Une des procédures repose sur l’estimation de tous les modèles VAR pour des
ordres p allant de 0 à un certain ordre h fixé de façon arbitraire. Pour chacun de ces
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modèles, la méthode de sélection consiste à vérifier un maximum des critères suivants :

— Critère d’information d’Akaike (AIC) : AIC(p) = ln(det(Σ̃m)) + 2mK2

n

— Critère d’information Bayésien de Schwarz (SC) : SC(p) = ln(det(Σ̃m)) + ln(n)
n
mK2

— Critère d’information de Hannan et Quinn (HQ) :HQ(p) = ln(det(Σ̃m))+ ln(ln(n))
n

mK2

— Critère de l’erreur de prédiction finale (FPE) : FPE(p) =
[
n+Km+1
n−Mk−1

]k
det(Σ̃m)

— Ratio de vraissemblance (LR) : LR(p) = (n− c)log
∣∣∣∣∣∣Σ̃1

∣∣∣− ∣∣∣Σ̃2

∣∣∣∣∣∣
avec n le nombre d’observations, Σ̃m l’estimateur du maximum de vraisemblance de

la matrice de variance−covariance du bruit, m le nombre de retards, K le nombre de va-
riables. c est le nombre total de paramètres estimés dans le modèle VAR sous l’hypothèse
alternative. Σ̃1 est l’estimation du maximum de vraisemblance de la matrice variance-
covariance des résidus dans le modèle VAR sous hypothèse nulle et Σ̃2 est l’estimation du
maximum de vraisemblance de la matrice variance-covariance des résidus dans le modèle
VAR sous l’hypothèse alternative.

4.1.2 Fonction de réponse impulsionnelle et décomposition de la variance

Les fonctions de réponse impulsionnelle (IRF) représentent l’effet d’un choc (ou in-
novation) sur les valeurs courantes et futures des variables endogènes. Un choc sur une
variable quelconque peut affecter directement cette variable, mais il se transmet également
à l’ensemble des autres variables au travers de la structure dynamique du VAR. L’idée
générale de l’analyse des chocs (ou fonction de réponse aux innovations) est de résumer
l’information concernant l’évolution d’une composante Y j

t suite à une impulsion sur Y i
t ,

à la date t=0, en supposant que toutes les autres variables sont constantes pour t ≤ 0.
Les IRF nous informent sur les évolutions directionnelles des variables d’une part, et sur
l’ampleur de ces déviations d’autre part. Cette étude basée sur les fonctions de réponse
impulsionnelle, peut être complétée par une analyse de la décomposition de la variance
de l’erreur de prévision.

La décomposition de la variance de l’erreur de prévision est utilisée pour faciliter l’in-
terprétation d’un modèle VAR une fois que ce dernier a été estimé. La décomposition de
la variance indique la quantité d’informations que chaque variable contribue aux autres
variables de l’autorégression. Elle détermine dans quelle mesure la variance de l’erreur
de prévision de chacune des variables peut être expliquée par des chocs exogènes sur les
autres variables.

142



Nous savons qu’un modèle autoregressif AR(1) a une représentation MA(∞). Par
analogie, et puisque la représentation VAR est une généralisation des modèles AR au cas
multivarié, on peut démontrer qu’un VAR(1) a une représentation VMA(∞). Grâce à
cette représentation VMA(∞) décrite à l’équation(18), on peut calculer la décomposition
de la variance. [

y1,t

y2,t

]
=

[
ȳ1

ȳ2

]
+
∞∑
i=0

[
φ11 φ12

φ21 φ22

][
εy1,t−i

εy2,t−i

]
(2.53)

La représentation VMA est généralement réécrite sous cette forme :[
y1,t − ȳ1 =

∑∞
i=0 φ11εy1,t−i +

∑∞
i=0 φ12εy2,t−i

y2,t − ȳ2 =
∑∞

i=0 φ21εy1,t−i +
∑∞

i=0 φ12εy2,t−i

]
(2.54)

On insiste sur le fait que les écarts par rapport à la moyenne ne se produisent qu’en raison
de chocs causés au terme d’erreur ε. Ces écarts peuvent être exprimés en pourcentage pour
y1 comme suite : ∑p

i=0 φ11εy1,t−i∑∞
i=0 φ11εy1,t−i +

∑∞
i=0 φ12εy2,t−i

(2.55)

Et pour y2 : ∑p
i=0 φ12εy2,t−i∑∞

i=0 φ11εy1,t−i +
∑∞

i=0 φ12εy2,t−i
(2.56)

Le calcul de ce pourcentage à différents intervalles de temps donne la décomposition de
la variance d’une série temporelle.

4.1.3 La causalité de Granger

Au niveau théorique, la mise en évidence de relations causales entre les variables écono-
miques fournit des éléments de réflexions causales à une meilleure compréhension des phé-
nomènes économiques. Connaître le sens de la causalité est aussi important que de mettre
en évidence une relation entre les variables économiques. Au sens de Granger(1969)[158],
une série « cause » une autre série si la connaissance du passé de la première améliore la
prévision de la seconde. Formellement, la variable y2 ne cause pas la variable y1 au sens
de Granger, si et seulement si :
E(y1,t+h/y1,t, y1,t−1, ..., y1,1) = E(y1,t+h/y1,t, y1,t−1, ..., y1,1, y2,t, y2,t−1, ..., y2,1)

à partir de cette définition, on définit la mesure de causalité de y2 vers y1 :

143



Cy2 7→y1 = log
detV (ε)[y1,t \ y1,t−1]

detV (ε)[y1,t \ y1,t−1, y2,t−1]
(2.57)

Où detV (ε) désigne la matrice de variance covariance de l’erreur de prévision. De ce
fait, detV (ε)[y1,t \ y1,t−1, y2,t−1] désigne la matrice de variance covariance de l’erreur de
prévision associée à la régression linéaire de y1,t et son passé y1,t−1 et sur le passé de y2,t.

Une version du test de Granger issue directement de la représentation autorégres-
sive VAR(p), propose d’estimer par la méthode des moindres carrés les deux équations
suivantes : {

y1,t = Ψ +
∑p

i=1 φiy1,t−i +
∑p

i=1 γiy2,t−i + υt

y2,t = α +
∑p

i=1 ξiy2,t−i +
∑p

i=1 ϕiy1,t−i + εt
(2.58)

Un test d’hypothèses permet de conclure sur le sens de la causalité. Ainsi la variable y2

cause au sens de Granger la variable y1 si l’hypothèse nulle H0 peut être rejetée au profit
de l’hypothèse alternative H1 :{

H0 : γ1 = γ2 = ... = γp = 0

H1 : au moins un des γi 6= 0

Symétriquement, la variable y1 cause au sens de Granger la variable y2 si l’hypothèse
nulle H0 peut être rejetée au profit de l’hypothèse alternative H1 :{

H0 : ϕ1 = ϕ2 = ... = ϕp = 0

H1 : au moins un des ϕi 6= 0

4.2 Analyse empirique

4.2.1 Description des données

Notre base de données contient des données journalières des rendements logarithmiques
(Returnst = ln( pt

pt−1
)) et des indicateurs de la liquidité calculés sur la période Janvier 2007

- Décembre 2018 soit au total 3131 observations quotidiennes. Les mesures de la liquidité
utilisées cette fois-ci sont : HL, CS, Roll, logarithme du volume, ADV et LIX.
L’évolution de la liquidité a été déjà commentée dans notre première étude sur la per-
sistance de la liquidité. Une analyse de corrélation entre les différents indicateurs de la
liquidité ainsi que les rendements, est répertoriée dans la table 2.11.
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On remarque que, mise à part la mesure LIX, les autres mesures de la liquidité évoluent
dans le même sens. De surcroît, elles sont faiblement mais négativement corrélées avec les
rendements. Pour les mesures basées sur la fourchette bid-ask, cela est expliqué par le fait
qu’une augmentation du coût de transaction conduit à à la diminution du rendement.

Rt HL CS Roll Lvolume ADV LIX
rendements 1 -0.13348 -0.06736 -0.03186 -0.06017 -0.00743 0.09806
HL -0.13348 1 0.43541 0.52130 0.58859 0.51903 -0.64015
CS -0.06736 0.43541 1 0.34347 0.38413 0.29523 -0.16041
Roll -0.03186 0.52130 0.34347 1 0.35904 0.64796 -0.28924
Lvolume -0.06017 0.58859 0.38413 0.35904 1 0.55955 0.10936
ADV -0.00743 0.51903 0.29523 0.64796 0.55955 1 -0.16682
LIX 0.09806 -0.64015 -0.16041 -0.28924 0.10936 -0.16682 1

Table 2.11 – Corrélation entre les variables utilisées dans l’analyse.

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3
t-Stat seuil1% seuil5% t-Stat seuil1% seuil5% t-Stat seuil1% seuil5%

Rt -57.836 -3.961 -3.411 -57.833 -3.432 -2.862 -57.842 -2.566 -1.941
HL -8.666 -3.961 -3.411 -7.937 -3.432 -2.862 -3.115 -2.566 -1.941
CS -11.401 -3.961 -3.411 -10.976 -3.432 -2.862 -4.417 -2.566 -1.941
Roll -7.372 -3.961 -3.411 -6.777 -3.432 -2.862 -3.389 -2.566 -1.941
Lvolume -9.811 -3.961 -3.411 -5.764 -3.432 -2.862 -2.299 -2.566 -1.941
ADV -6.275 -3.961 -3.411 -4.054 -3.432 -2.862 -1.084 -2.566 -1.941
LIX -10.605 -3.961 -3.411 -10.606 -3.432 -2.862 -2.345 -2.566 -1.941

Table 2.12 – Statistique du test et valeur critique à 5% et 1% du test ADF.

Pour la construction d’un modèle VAR, Il faut s’assurer que toutes les variables que
l’on incorpore dans notre modélisation VAR soient stationnaires. Pour chaque série, nous
vérifions la stationnarité moyennant le test de Dickey Fuller augmenté en suivant les trois
modèles décrits aux équations 2.32, 2.33 et 2.34), et en suivant la procédure du test dé-
taillée dans Dickey et al.(1986)[125].

La valeur du nombres de retards p utilisée dans ce test sera déterminée en minimisant
les critères d’informations d’Akaike et Schwarz. On observe sur la table 2.12 que, à part
la variable ADV, l’hypothèse nulle de l’existence d’une racine unitaire est rejetée quel que
soit le modèle retenu et pour les seuils 5% et 10%. Cela nous amène à affirmer que ces
séries sont stationnaires. Pour la variable ADV, la procédure du test nous nous indique que
la série ADV est engendrée par un processus non stationnaire I(1) de type DS (Differency
stationary). Pour stationnariser cette série, il convient donc de la différencier. Nous allons
donc utiliser par la suite dans le modèle VAR la variable D_ADVt = ADVt − ADVt−1.
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4.2.2 Le vecteur autorégressif

Nous allons appliquer, en prenant deux variables, le modèle VAR spécifié à l’équation
2.52. Avec y1 = Returns la variable qui correspond aux rendements, et y2 la variable
reflétant la liquidité. Pour cette dernière, nous utilisons à chaque fois une des six mesures
de liquidité : HL, Roll, CS, Lvolume, ADV, Lix. Nous allons estimer au total six modèles
VAR.

Dans un premier temps, nous devons déterminer le degré optimal de retard du modèle
VAR. A cette fin, nous avons estimé divers processus VAR pour des ordres de retards p
allant de 1 à 8. Nous utilisons ensuite les critères d’informations : le ratio de vraissem-
blanc (LR), le critère d’information d’Akaike(AIC), le critère d’information Bayésien de
Schwartz(SC), le critère d’information de Hannan et Quinn (HQ), et le critère de l’erreur
de prédiction finale (FPE). Le décalage optimal du VAR estimé est celui qui minimise les
statistiques AIC, SC et HQ, et qui maximise la statistique LR (Figure 2.12).

— Pour les variables Roll et Lvolume, on retient le modèle VAR(6).

— On choisit le modèle VAR(8) pour les variables HL et CS.

— Pour la mesure LIX, on retient le modèle VAR(7).

— Pour les variable D_ADV, on préfère le modèle VAR(5).

Les résultats des estimations des différents modèles VAR sont donnés en annexes (3.10,
3.11, 3.12, 3.13, 3.14 et 3.15) et sont résumés dans les tableaux 2.13 et 2.14. La variable
liquidité X est représentée à chaque fois par une des six mesures de liquidité : Roll, HL,
CS, Lvolume, D_ADV et LIX. (***) signifie que le paramètre est significatif au seuil de
1%. (**) signifie que le paramètre est significatif au seuil de 5%. (*) signifie que le para-
mètre est significatif au seuil de 10%.
On remarque sur les deux tableaux qu’un grand nombre des coefficients associés aux
termes retardés ne sont pas significativement différents de 0 puisque la valeur critique
tStudent de ces coefficients est inférieure (en valeur absolue) à la valeur critique lue dans
la table de Student pour les seuils α= 1% (à savoir 2.33), α= 5% (soit 1,96) et α= 10%
(soit 1,64). En général, nous avons une dépendance négative entre les rendements et me-
sures de liquidité. Comme on a pu le voir dans le tableau des corrélations, la mesure LIX
représente encore une exception.

Dans la plupart des estimations, les rendements dépendent négativement d’eux-mêmes
retardés, mais dépendent aussi négativement des mesures de liquidités avec p retards. Ce
qui est logique compte tenu qu’une large fourchette bid-ask traduit souvent des coûts de
transactions élevés qui se reflètent directement sur le rendement journalier. Cela confirme
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Figure 2.12 – Détermination du nombre optimal de retard du modèle VAR.

les résultats antérieurs observés sur le marché Américain (Amihud, 2002 [12], Goyenko et
al.2006[156]), Australien (Marshall et Young (2003)[257] Vu et al.(2015)[324]) et Japonais
(chang et al.(2010)[86]). Les résultats approuvent partiellement Copeland(1976)[102], Jen-
nings et al.(1981)[201] qui affirment que les nouvelles informations ne sont pas diffusées
à tous les acteurs du marché en même temps. Par conséquent, le volume de transactions
retardé contient des informations utiles pour prévoir le rendement actuel et le rendement
retardé contient des informations utiles pour prédire le volume actuel des transactions.

On remarque également une dépendance positive et significative entre les mesures de
liquidité et leurs propres valeurs retardés. Ce qui suggère (comme pour les rendements
d’ailleurs) l’existence d’un mécanisme auto-correctif dans le court terme.

Concernant les mesures de liquidité liées à la fourchette ask-bid, il y a une dépendance
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Rt X=Roll Rt X=HL Rt X=CS
Constante 0.00016 0.0002*** -0.0001 0.0024*** -0.0005 0.0037***
Rt(-1) -0.0359** -0.0052*** -0.0361** -0.1077*** -0.0301* -0.0755***
Rt(-2) -0.0468** -0.0063*** -0.0421** -0.0774*** -0.0426*** -0.0814***
Rt(-3) -0.0595*** -0.0046** -0.0419** -0.0625*** -0.0396** -0.059***
Rt(-4) 0.0169 -0.0043** 0.036* -0.0597*** 0.029 0.1085***
Rt(-5) -0.0671*** -0.002 -0.0619*** -0.0084 -0.0521*** -0.0642***
Rt(-6) 0.0018 -0.0071*** -0.0012 -0.0036 0.0163 -0.0537***
Rt(-7) 0.007 0.0033 0.0256 -0.01
Rt(-8) 0.0135 0.0017 0.0187 -0.021

X(-1) -0.3051* 0.7851*** 0.0027 0.2427*** 0.0587*** 0.0384**
X(-2) 0.4209** 0.1206*** 0.0231 0.1252*** 0.0346 0.0716***
X(-3) -0.2488 0.0067 0.056 0.0733*** 0.0554*** 0.0774***
X(-4) -0.1611 0.0653*** 0.0423 0.0783*** -0.054*** 0.0992***
X(-5) 0.6572*** -0.0168 -0.0947*** 0.1165*** 0.0243 0.1316***
X(-6) -0.3898** 0.005 -0.0722* 0.0774*** -0.0281 0.0645***
X(-7) -0.0054 0.0543*** -0.015 0.0599***
X(-8) 0.0538 0.0769*** -0.0313 0.0982***

Table 2.13 – (1) Estimation des six modèles VAR incluant les rendements et la variable X
désignant la liquidité.

significative entre elles et les rendements dans les deux sens. A contrario, les rendements
n’affichent pas une dépendance significative avec les mesures de liquidité calculées à par-
tir du volume des transactions. Cela veut dire que le marché français peut absorber un
volume important des transactions sans perturber de manière significative les prix. Cela
concorde avec les travaux de Gebka (2012)[148], qui trouve peu d’arguments en faveur du
rôle du volume sur le rendements. Lee et Rui (2002)[226] pensent même que le volume
des transactions ne peut pas être utilisé en tant que variables explicative des rendements.

Le test de stabilisation en modèle multivarié est utilisé pour vérifier les conditions de
stabilité des valeurs propres après estimation des paramètres du modèle VAR. La stabilité
d’un modèle VAR peut être vérifiée en calculant les racines de : (In−A1L−A2L

2−....)yt =

A(L)yt.
Le polynôme caractéristique est défini de la façon suivante : π(z) = In−A1z−A2z

2− ....,
et la racine de |π(z)| = 0 nous donnera nécessairement des informations sur la stabilité
du processus. Le modèle VAR est stable si toutes les racines ont un module inférieur à
1. Nous avons calculé ces racines pour tous les modèles VAR (résultats en annexes 3.16,
3.17, 3.18, 3.19, 3.20 et 3.21). Tous les modules sont inférieurs à 1, nos modèles VAR
respectent les conditions de stabilité.
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Rt X=Lvolume Rt X=D_V Rt X=LIX
Constante 0.0083 2.9108*** 0.0006 -3951.49 0.0066 2.3184***
Rt(-1) -0.0341* -1.8918*** -0.0358** -7217861*** -0.037** 1.431***
Rt(-2) -0.0476*** -1.2055*** -0.0467** -7012598*** 0.0496*** 0.8391***
Rt(-3) -0.0543*** -0.99328*** -0.0533*** -6457904*** 0.0564*** 0.8345***
Rt(-4) 0.0212 -1.2728*** 0.0224 -2270768 0.0223 0.38*
Rt(-5) -0.0681*** 0.2481 -0.0689*** -5944207*** -0.0681*** -0.1223
Rt(-6) 0.0021 -0.1844 0.0037 -0.1248
Rt(-7) 0.017 0.0865
Rt(-8)

X(-1) 0.0003 0.5057*** 2.00E-10 0.4646*** 0.0018 0.2541***
X(-2) -0.0003 0.0556*** -6.28E-11 0.0644*** -0.0004 0.1422***
X(-3) 0.0002 0.0666*** 1.10E-10 -0.0150 -0.0002 0.0854***
X(-4) 0.0006 0.0741*** -3.03E-10 0.1134*** -0.0028* 0.062***
X(-5) -0.0007 0.2337*** -2.11E-11 0.1092*** 0.0022 0.0877***
X(-6) -0.0006 -0.0924*** -0.0003 0.0686***
X(-7) -0.0009 0.067***
X(-8)

Table 2.14 – (2)Estimation des six modèles VAR incluant les rendements et la variable X
désignant la liquidité.

Nous conduisons ensuite un test d’auto corrélation sérielle (ou test de Breusch-Godfred)
des résidus de nos modèles VAR. L’idée générale de ce test est la recherche d’une relation
significative entre les résidus et ces mêmes résidus décalés. Ainsi, nous testons l’hypothèse
H0 : absence d’auto corrélation, contre l’hypothèse H1 : Présence d’auto corrélation. La
statistique du test LM =NR2 suit une loi de khi-deux. Ce test (voir annexes 3.16, 3.17,
3.18, 3.19, 3.20 et 3.21) nous révèle que l’hypothèse nulle d’absence d’autocorrélation n’est
pas rejetée et cela est pour tous les retards et pour tous les modèles VAR que nous avons
estimés.

4.2.3 La causalité au sens de Granger

L’analyse de la causalité va nous permettre de savoir quelles sont les influences sta-
tistiquement significatives des deux variables (rendements et liquidité) entre elles. Nous
effectuerons la causalité au sens de Granger pour mettre en évidence ces influences si-
gnificatives et pour connaître également le sens d’une éventuelle causalité. On procède
donc au test de causalité (figure 2.13) à partir des six représentations VAR(p) estimées
précédemment.

Rappelons que dans le test Granger, on considère qu’une variable est la cause d’une
autre si la prédictibilité de la première est améliorée lorsque l’information relative à la
seconde est incorporée dans l’analyse.
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Nous testons : H0 : Absence de causalité entre les rendements et la liquidité.
Contre H1 : Présence de causalité entre les rendements et la liquidité.
Si la probabilité critique est supérieure au seuil α, on accepte l’hypothèse H0.

Figure 2.13 – Test de causalité de Granger entre les rendements et la liquidité.

— Pour les mesures liées à la fourchette bid ask :
L’hypothèse nulle d’absence de causalité est rejetée dans tous les cas, il existe une
causalité dans les deux sens entre la liquidité et les rendements. Cette causalité bi-
directionnelle est appuyée par d’autres études notamment Chen et al.(2001)[87] et
Kumar et al.(2009)[218].

— Pour les mesures liées au volume de transactions :
on peut affirmer qu’il y a une causalité unidirectionnelle entre les rendements et la
liquidité. En effet, les rendements causent la liquidité, mais celle ci ne cause pas les
rendements. Ces résultats obtenus sont cohérents au seuil statistique de 5% avec les
conclusions tirées de l’estimation des modèles VAR. Cependant, les résultats sont
en totale contradiction avec Saatcioglu et Starks (1998)[297] qui constatent que le
volume des transactions sur le marché d’amérique latine cause les rendements, mais
que les rendements des actions ne causent pas de volume.
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Figure 2.14 – Fonctions de RI entre rendements/HL et entre rendements/ROLL.

4.2.4 Réponse impulsionnelle et décomposition de la variance.

La fonction de réponse impulsionnelle est Un outil simple pour l’étude quantitative
de la propagation dynamique des chocs ou innovations. Elle mesure l’effet d’un choc sur
les valeurs courantes et futures des variables endogènes. Toutes les variables sont initia-
lement considérées comme étant potentiellement endogènes. Un choc sur l’ième variable
peut affecter directement cette ième variable, mais il se transmet également à l’ensemble
des autres variables au travers de la structure dynamique du VAR.

Les graphiques 2.14, 2.15 et 2.16 représentent les réponses à des chocs sur les erreurs
des deux variables du modèle VAR : les rendements et la liquidité . L’horizon temporel
est fixé à 10, cet horizon représente le délai nécessaire pour que les variables retrouvent
leurs niveaux de long terme. Au regard des résultats, on tire les conclusions suivantes :

— Réponse des rendements à un choc sur la liquidité : les rendements réagissent fai-
blement et lentement à un choc sur la liquidité. La réaction des rendements est
légèrement plus grande pour le cas des mesures de liquidité basées sur la fourchette
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Figure 2.15 – Fonctions de RI entre rendements/CS et entre rendements/Lvolume.

bid ask, par rapport aux mesures liées au volume des transactions. L’effet du choc
s’estompe au bout de 6 périodes avant que les rendements convergent de façon
oscillatoire vers leur valeur d’équilibre.

— Réponse de la liquidité à un choc sur les rendements : la liquidité par contre réagit
différemment aux innovations des rendements. Un choc sur ces derniers se répercute
immédiatement sur la liquidité. L’effet du choc est durable et ne s’estompe pas
même au bout de 10 jours. Notons tout de même que la réactivité de la liquidité est
presque la même quelque soit la mesure de liquidité utilisée.

— Réponse de la liquidité à son propre choc : la liquidité réagit violemment à ses
propres innovations. Un choc sur ces derniers se répercute immédiatement et de
manière brutale sur la liquidité. L’effet du choc est durable et ne s’estompe pas
même au bout de 10 jours. Notons tout de même que la réactivité de la liquidité est
presque la même quelque soit la mesure de liquidité utilisée.

Les fonctions de réponse impulsionnelle indiquent les évolutions directionnelles des
variables d’une part, et l’ampleur de ces déviations d’autre part.
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Figure 2.16 – Fonctions de RI entre rendements/A_ADV et entre rendements/LIX.

Cette étude peut être complétée par une analyse de la décomposition de la variance de
l’erreur de prévision. L’idée est de calculer la contribution de chacune des innovations à
la variance de l’erreur. Par exemple, si un choc sur ε2,t affecte fortement la variance de
l’erreur sur Y1, cette variable est considéré comme endogène. A contrario, si un choc sur
ε2,t n’affecte pas la variance de l’erreur sur Y1 quelque soit l’horizon de prévision alors Y1

peut être considérée comme exogène car elle évolue indépendamment deε2,t. On dit que
l’ordre de décomposition s’effectue de la variable supposée être la plus exogène vers la
moins exogène. Les tableaux de la décomposition de la variance entre les rendements et
la liquidité sont donnés en annexes dans les figures 3.22, 3.23 et 3.24.

La décomposition de la variance confirme les résultats sur la causalité et indique une
dissymétrie d’effet. En effet, les variances de l’erreur de prévision des rendements sont
dues en quasi totalité à leurs propres innovations, et ne sont dues aucunement à celles de
la variable liquidité, et ce quelle que soit la mesure de liquidité utilisée.

L’étude menée avait pour but d’analyser la dépendance de court terme entre la liqui-
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dité, mesurée par six différentes mesures, et les rentabilités du marché. Trois des mesures
de liquidité utilisées sont liées à la fourchette Bid-ask, et les trois autres mesures sont
liées au volume. Après avoir vérifié la stationnarité des variables, nous avons appliqué la
modélisation VAR sur des données de l’indice français CAC 40 en utilisant un historique
de 3131 observations, sur la période 2007-2018 incluant trois périodes de récession : la
crise des Subprimes de 2008, et la crise de la dette de 2011, et plus récemment la récession
de 2016.

Ce qui sort de cette étude c’est une dépendance négative entre les rendements et les
mesures de liquidité. Cependant, l’impact de la liquidité sur les rendements est très faible
voire non significatif quand on utilise les mesures liées au volume des transactions. Nous
avons également constaté une dépendance positive et significative entre les mesures de
liquidité et leurs propres valeurs retardés. Les tests de causalité au sens de Granger ont
débouché sur des résultats mitigés. D’une part, pour les mesures liées à la fourchette Bid-
ask, nous a aussi établi l’existence d’une causalité bidirectionnelle entre les rendements
et la liquidité. La causalité est seulement unidirectionnelle des rendements vers liquidité
quand on utilise les mesures liées au volume. Enfin, nous avons constaté que les rende-
ments réagissent faiblement et lentement à un choc sur la liquidité.

Conclusion

Au travers ce chapitre, nous avons caractérisé la présence du risque de liquidité sur le
marché du CAC 40 et nous avons étudié la relation entre la liquidité et les rendements.
En premier lieu, nous avons discuté des mesures de liquidité proposées jusqu’au là dans
la littérature. La liquidité est une notion à multiples aspects, il est donc peu probable
que nous ayons une seule mesure qui résume tous ses attributs. Nous n’avons de ce fait
présenté que certaines mesures classées en quatre catégories : les mesures relatives à la
fourchette, les mesures relatives au volume, les mesures relatives au prix et les mesures
relatives à l’impact sur le prix. Aucune des mesures présentées ne saisit toutes les dimen-
sions de la liquidité. Un des enjeux de la littérature sur la microstructure des marchés
financiers, est de fournir une mesure universelle de la liquidité.
Nous avons étudié par la suite les propriétés temporelles de la liquidité sur le marché
CAC 40. Nous avons pris pour cela les mesures : Roll, HL, CS, Amihud, ADV et LIX.
La quasi-majorité de ces mesures se sont révélées stationnaires. Plus important encore, la
propriété de la persistance a été décelée. Ceci implique un certain degré de prévisibilité de
la liquidité. La modélisation autoregressive de la liquidité du marché du CAC 40 à travers
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les processus ARMA et ARFIMA a confirmé la persistance de la liquidité sur le marché
français.
Nous avons par la suite étudié la relation rendements-liquidité. Les résultats attestent de
l’effet de la liquidité sur les rendements, mais ils différent selon la conjoncture économique.
Les tests de causalité au sens de Granger entre les rendements et la liquidité ont débou-
ché sur des résultats mitigés. D’une part, pour les mesures liées à la fourchette Bid-ask,
nous a eu une causalité bidirectionnelle. La causalité est seulement unidirectionnelle des
rendements vers liquidité quand on utilise les mesures liées au volume. Enfin, nous avons
constaté que les rendements réagissent faiblement et lentement à un choc sur la liquidité.
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Chapitre 3

La gestion du risque de liquidité

Introduction

Dans le second chapitre, nous avons mis en évidence la présence du risque de liquidité
sur le marché français. Cette présence impacte les rendements des actifs financiers. Cet
impact ne se limite pas aux marchés financiers mais peut se propager vers la sphère réelle
comme nous l’avons vu en premier chapitre. Les modèles classiques de gestion de risque ne
tiennent pas souvent compte du risque de liquidité. La prise de conscience de l’importance
de la liquidité suite aux différentes crises financières a poussé à la fois les banques, les
opérateurs de marché et le régulateur à intégrer la composante de la liquidité dans les
modèles de gestion de risque. Le modèle d’évaluation des actifs financiers CAPM suppose
par exemple l’absence de frictions sur les marchés. De la même manière, le modèle de
gestion de portefeuille de Markowitz (1952) [254] n’impose pas de contrainte de liquidité.
Quant à la Value-at-Risk, elle ne tient aucunement du délai de liquidation d’une position.
Différents modèles sont apparus pour considérer la présence des coûts de transactions qui
affectent significativement les valeurs des actifs.
Dans ce chapitre, nous appliquons le modèle LCAPM, le modèle de gestion de portefeuille
avec contrainte de liquidité et le modèle LVaR. L’intérêt est de voir si de telles méthodes
d’intégration de la liquidité permettent de mieux gérer le risque de liquidité.

1 La liquidité dans le modèle d’évaluation des actifs

financiers

Le modèle LCAPM « Liquidity Capital Asset Pricing Model » sert à exprimer les ren-
dements des actifs financiers en termes de risque systématique et de risque de liquidité.
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Les coefficients du modèle permettent de capter le risque de marché ainsi que les différents
aspects du risque de liquidité. Le but de cette étude est de faire une estimation du modèle
d’évaluation des actifs financiers, en intégrant la composante de la liquidité.

1.1 Revue de littérature sur le LCAPM

Poursuivant les travaux initiaux de Harry Markowitz (1952)[254] sur la diversification
et la théorie moderne du portefeuille, Treynor (1962)[315], Sharpe (1964)[299], Lintner
(1965)[238] et Mossin (1966)[269] ont introduit le modèle d’évaluation des actifs finan-
ciers « CAPM », qui a pour but d’estimer la rentabilité attendue par le marché pour un
actif financier en fonction de son risque systématique non diversifiable. Le modèle CAPM
repose toutefois sur des hypothèses qui ne sont pas vérifiées dans la réalité : l’absence de
coûts de transaction (pas de commission, et pas de fourchette Bid-Ask, pas d’effet de la
taille des transactions sur les prix, les investisseurs ont le même horizon temporel).

Dans la foulée, plusieurs modifications du modèle CAPM ont été proposées avec des
hypothèses moins restrictives. Le modèle zéro-béta de Black et al. (1972)[54] tient compte
de l’impossibilité d’investir au taux d’intérêt sans risque. Lintner (1969)[239] présente un
modèle où les anticipations des investisseurs ne sont pas homogènes. Fama (1970)[135]
examine le cas d’un investisseur dont les choix ne se limitent pas à une seule période.
Fama et French (1992)[136], développent un modèle à trois facteurs pour tenir compte,
en plus du risque systématique, des variables "taille de la firme" et "ratio cours/valeur
comptable" (book-to-market ratio).
Sur la même ligne de recherche, la théorie sur la microstructure vient supporter ces ex-
tensions. Le but étant de tenir compte des limites des modèles standards de la finance,
en incorporant les frictions (coûts d’illiquidité, de transactions et d’asymétrie d’informa-
tions). Du fait de l’importance cruciale que joue la liquidité sur les marchés financiers,
une grande partie des recherches en microstructure se concentre sur l’influence de l’éva-
luation des actifs financiers. Dans ce sens, Amihud et al. (2006)[17] élaborent une revue
de littérature complète sur la relation entre la liquidité et le prix des actifs. Ils montrent
empiriquement que la liquidité a des effets de grande envergure sur les marchés financiers.

Les recherches sur la relation entre les rendements et l’illiquidité ont commencé bien
avant avec Amihud et Mendelson (1986)[13], et Pastor et Stambaugh (2003)[279] qui
examinent les risques de liquidité systématiques. Brennan et Subrahmanyam (1996)[65]
mettent l’accent sur la “prime de liquidité” en étudiant les coûts des transactions classés en
coûts fixes et variables. Leurs résultats affirment l’existence d’une relation concave entre
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les rendements et la partie variable des coûts de transactions. Jacoby et al. (2000)[199]
développent un modèle inspiré du modèle CAPM pour démontrer que la vraie mesure
du risque systématique est basée sur les rendements “nets” c’est à dire en considérant les
coûts de liquidité. Brennan et al. (1996)[65] utilisent la fourchette bid-ask comme me-
sure de liquidité pour établir la présence d’une relation négative et significative entre les
rendements moyens des actions et leur liquidité. Cette relation témoigne donc de la pré-
sence d’une prime de liquidité dans les prix des actifs. De la même manière, Eleswarapu
(1997)[131] a pu vérifier l’existence d’une prime de liquidité positive pour les actions du
Nasdaq.

Les nombreux travaux qui attestent la présence d’une prime de liquidité sur les mar-
chés, ont poussé les chercheurs à intégrer la liquidité dans les modèles d’évaluation des
actifs financiers. Dans ce sens, Chan et Faff (2003)[83] examinent le rôle de la liquidité
dans la valorisation d’un actif. Liu (2006)[240] compare un modèle à deux facteurs (risque
de marché et risque de liquidité) avec le modèle Fama-French (à trois facteurs). Son mo-
dèle semble avoir une explication plus précise des rendements. Hearn et al. (2010)[177]
examinent l’influence de la taille de la firme et de sa liquidité dans l’évaluation de ses
actifs. Leur étude menée sur certains pays émergents conclut que ces facteurs ont un effet
significatif. Chai et al. (2010)[79] mènent la même étude sur le marché financier australien.
Leurs résultats stipulent que le facteur liquidité n’a qu’un effet marginal sur les rende-
ments sur marché australien.

Acharya et Pedersen (2005)[3] proposent une version inconditionnelle du LCAPM (li-
quidity CAPM ) dans laquelle les excès de rendement d’un titre incluent non seulement
une prime de risque de marché (ou la prime de risque du modèle standard CAPM), mais
aussi trois nouvelles primes de risque de liquidité. Ensuite, les auteurs testent empiri-
quement le LCAPM sur toutes les actions du New York Stock Exchange (NYSE) et de
l’American Stock Exchange (AMEX) sur la période 1962-1999, et constatent que le "bêta
net", qui combine le bêta du risque de marché et les trois bêtas du risque de liquidité, est
significatif et que le LCAPM présente une qualité d’ajustement (R2) supérieure à celle
du CAPM standard. Une autre variante de ce modèle est le modèle développé par Liu
(2006)[240]. Suivant les travaux pionniers de Acharya et Pedersen (2005)[3], Lam et Tam
(2011)[220] et Narayan et Zheng (2010)[274] vérifient que la liquidité est évaluée sur le
marché de Hong Kong et chinois. Martínez et al. (2005)[258] tirent de leur étude la même
conclusion pour le marché espagnol.
Acharya et al. (2013)[4] démontrent que le risque de liquidité conditionnel est évalué.
Liang et Wei (2012)[236] examinent 21 marchés développés et rapportent que seuls trois
marchés (la France, l’Irlande et le Japon) présentent une prime de risque de liquidité
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significative. En revanche, Dalgaard (2009)[110] n’a trouvé aucune preuve permettant de
conclure que le niveau de liquidité a un impact significatif sur les valeurs des titres au Da-
nemark entre 1987 et 2008. Plus récemment, Kazumori et al. (2019)[210] et Holden et Nam
(2018)[185] appliquent le modèle d’acharya Pedersen (2005)[3] sur le marché Japonais et
sur le NASDAQ, et obtiennent des résultats mitigés.

1.2 Le modèle CAPM avec liquidité

Nous venons de voir que les chercheurs admettent que les rendements des actifs finan-
ciers doivent intégrer une prime de liquidité. L’approche traditionnelle consiste à consi-
dérer une prime de liquidité statique qui affecte le rendement des actifs. En outre, la
plupart du temps, on considère que le risque de liquidité est lié au niveau d’illiquidité de
l’actif, et non à la dynamique de la liquidité. Or, comme l’affirme Persaud (2003)[283] :
"le principal défi n’est pas le niveau moyen de la liquidité financière... mais sa variabilité
et son incertitude". Le LCAPM apporte une réponse à ce défi car il établit un cadre dans
lequel le niveau de liquidité ainsi que la variabilité ont un impact sur le prix des actifs.

Acharya et Pederson (2005)[3] s’intéressent à la manière dont le rendement espéré d’un
actif dépend de son coût d’illiquidité relatif, défini comme :

ci,t =
Ci,t
Pi,t−1

,

de son rendement du marché, et de la liquidité (ou illiquidité) relative du marché
définie par :

cm,t =

∑
i SiCi,t∑
i SiPi,t−1

Pour déterminer les prix d’équilibre, le LCAPM s’appuie sur le modèle traditionnel
du CAPM dans lequel les agents maximisent leur utilité espérée sous une contrainte de
richesse dans un cadre thèorique sans frictions. En réécrivant le CAPM à un bêta en
rendement net, c’est à dire en tenant compte des couts d’illiquidité, on obtient un CAPM
ajusté en fonction de la liquidité. La version conditionnelle du LCAPM considère que les
variables sont conditionnées par l’information disponible en t. Elle s’écrit de la manière
suivante :

Et(ri,t+1 − ci,t+1) = rf + Et(rm,t+1 − cm,t+1 − rf ).Covt(ri,t+1−ci,t+1,rm,t+1−cm,t+1)

V art(rm,t+1−cm,t+1)
(3.1)

Où r est le rendement de l’actif sans risque. Le modèle comporte, en plus de la com-
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posante de risque de marché, trois termes de covariance qui sont liés aux coûts de tran-
sactions 1 :

Et(ri,t+1) = rf +Et(ci,t+1) + λt
Covt(ri,t+1,rm,t+1)

V art(rm,t+1−cm,t+1)
+ λt

Covt(ci,t+1,cm,t+1)

V art(rm,t+1−cm,t+1)

−λt Covt(ri,t+1,cm,t+1)

V art(rm,t+1−cm,t+1)
− λt Covt(ci,t+1,rm,t+1)

V art(rm,t+1−cm,t+1)

(3.2)

La prime de risque est donnée par :

λt = E(λt) = E(rm,t − cm,t − rf ) (3.3)

Et(ci,t+1) est le coût de transaction espéré, évoqué par Amihud et Mendelson (1986) 2,
qui accroît le rendement requis car les investisseurs demandent une compensation pour
l’achat d’un actif avec des coûts de transaction associés.

Comme dans le CAPM standard, le rendement requis d’un actif augmente linéaire-
ment avec le bêta du marché, c’est-à-dire la covariance entre le rendement de l’actif et le
rendement du marché. Ce modèle fait apparaître trois facteurs de risque supplémentaires
qui peuvent être considérés comme trois formes de risques de liquidité. Ces trois facteurs
sont :
1. Covt(ci,t+1, cm,t+1) : En vertu de ce premier facteur de risque, le rendement requis
augmente avec la covariance entre l’illiquidité de l’actif et l’illiquidité du marché car les
investisseurs demandent à être récompensés pour la détention d’un titre qui devient illi-
quide lorsque le marché manque de liquidité.
Ce facteur de risque découle de la présence des facteurs communs de liquidité (commo-
nality in liquidity) qui varient dans le temps. L’effet commun de la liquidité est décrit
par Chordia et al. (2000)[92] et Hasbrouck et Seppi (2000)[173]. Ces auteurs constatent
que l’illiquidité de la plupart des actions est positivement liée à l’illiquidité du marché, de
sorte que le rendement requis devrait être augmenté par l’effet de la liquidité commune.
Brockman et Chung (2002)[68] concluent à l’existence de facteurs communs de liquidité
à la bourse de Hong Kong. Hasbrouck et Seppi (2001)[173] se servent de l’analyse en
composantes principales (ACP) pour identifier ces facteurs communs de la liquidité.
En général, les facteurs communs de la liquidité sont des événements (krach boursier par

1. On peut démontrer que la covariance Covt(ri,t+1 − ci,t+1, rm,t+1 − cm,t+1) peut se réécrire comme :

Covt(.) = E [(ri,t+1 − ci,t+1)(rm,t+1 − cm,t+1)]− E [ri,t+1 − ci,t+1]E [rm,t+1 − cm,t+1]

= E [ri,t+1rm,t+1 + ci,t+1cm,t+1 − ri,t+1cm,t+1 − rm,t+1ci,t+1]− (E [ri,t+1]− E [ci,t+1]).(E [rm,t+1]− E [cm,t+1])

= Covt(ri,t+1rm,t+1) + Covt(ci,t+1 − cm,t+1)− Covt(ri,t+1 − cm,t+1)− Covt(rm,t+1 − ci,t+1)

2. Amihud et Mendelson (1986) étudient la valorisation des actifs en considérant les coûts d’illiqui-
dité comme une caractéristique et Acharya et Pederson (2005)[3] étudient la valorisation du "risque"
d’illiquidité. Voir Holden et Nam (2019)[185] pour la distinction entre les deux modèles.
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exemple) ou des variables observables par tous les investisseurs (comme les taux d’intérêt
du marché ou la volatilité) qui font varier de manière simultanée la liquidité de tous les
actifs. Par exemple, Roll (1988)[292] et Amihud et al. (1990)[15] montrent que le krach
boursier de 1987 a provoqué une réduction de la liquidité commune à tous les titres. Ces
auteurs estiment que les rendements chutent en raison de la révision à la baisse des anti-
cipations des investisseurs vis à vis de la liquidité.
En présence de ce facteur de risque, un investisseur préférerait négocier des titres dont
la liquidité n’évolue pas en même temps que la liquidité du marché. Par conséquent, il
exigerait une prime pour les actifs présentant une covariance positive entre l’illiquidité
individuelle et celle du marché.

2. Covt(ri,t+1, cm,t+1) : Le deuxième facteur qui impacte les rendements espérés est dû
à la co-variance entre le rendement d’un titre et la liquidité du marché. Ce facteur a un
effet négatif sur les rendements exigés puisque les investisseurs sont disposés à accepter
un moindre rendement sur un actif dont le rendement est élevé en période d’illiquidité
du marché. Ce facteur de risque apparaît également (mais implicitement) dans le mo-
dèle théorique de Holmstrom et Tirole (2000)[187]. Empiriquement, Pastor et Stambaugh
(2003)[279], constatent que le rendement moyen des actions très sensibles à la liquidité
du marché dépasse celui des actions peu sensibles à la liquidité du marché.

3. Covt(ci,t+1, rm,t+1) : Ce troisième facteur est dû à la covariation entre l’illiquidité
d’un titre et le rendement du marché. Il découle de la disposition des investisseurs à ac-
cepter un rendement espéré inférieur sur un titre qui est liquide lorsque le marché est à
la baisse. En effet, la possibilité de liquider facilement un actif est d’autant plus appré-
ciée quand le marché est baissier, puisqu’il est plus difficile de sortir du marché dans ces
conditions sans subir des coûts considérables. Par conséquent, un investisseur est prêt à
accepter un rendement moins élevé sur des actions dont le coût d’illiquidité est faible dans
des conditions défavorables de marché (voir Ljungqvist et Richardson (2003)[241] pour
les implications de ce facteur de risque le plan économique).

En supposant des variances conditionnelles constantes et une prime de risque constante,
Acharya et Pederson (2005)[3] présentent un modèle LCAPM inconditionnel qui s’écrit
comme :

Et[ri,t − ci,t]− rf = β̌i(Et[rm,t − cm,t]− rf ) (3.4)

Cette équation montre que la prime de risque nette d’un actif, c’est-à-dire la prime de
risque moins le coût des liquidités, est égale à son bêta multiplié par la prime de risque
nette du marché. Toutefois, le bêta de cette formule est différent de celui de la formule
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du CAPM, car il est fonction de la liquidité de l’actif et de la liquidité du marché. Ainsi :

β̌i =
Cov(ri,t − ci,t, rm,t − cm,t)

V ar(rm,t − cm,t)
(3.5)

De la même manière que le modèle LCAPM conditionnel, on peut décomposer la cova-
riance Cov(ri,t − ci,t, rm,t − cm,t) en quatre facteurs de risque, ce qui amène finalement à
l’expression du LCAPM inconditionnel :

Et(ri,t − rf ) = Et(ci,t) + λβ1,i + λβ2,i − λβ3,i − λβ4,i (3.6)

Où les coefficients bêtas du modèle sont définis par :

β1,i =
Cov(ri,t, rm,t)

V ar(rm,t − cm,t)
(3.7)

β2,i =
Cov(ci,t, cm,t)

V ar(rm,t − cm,t)
(3.8)

β3,i =
Cov(ri,t, cm,t)

V ar(rm,t − cm,t)
(3.9)

β4,i =
Cov(ci,t, rm,t)

V ar(rm,t − cm,t)
(3.10)

Si on interprète le premier Béta comme la mesure relative au risque de marché, l’effet
combiné des risques de liquidité est alors égal à β5,i = β2,i− β3,i− β4,i. Le modèle peut se
réécrire comme :

E(ri,t − rf ) = E(ci,t) + λ1β1,i + λ5β5,i (3.11)

L’effet agrégé du risque systématique est de β̌6,i = β1,i +β2,i−β3,i−β4,i. En définitive,
le LCAPM est exprimé de la manière suivante :

E(ri,t − rf ) = E(Ci,t) + λ6β̌6,i (3.12)

Le modèle Acharya-Pedersen illustre très bien certains faits stylisés concernant cer-
taines classes d’actifs comme les obligations d’entreprises ou les actions de petites capi-
talisations par exemple. Sur le plan empirique, Achraya et Pedersen (2005)[3] arrivent à
certaines conclusions intéressantes :

— Un titre moins liquide possède un risque de liquidité élevé en période de crise. Ceci
va en parallèle avec un phénomène courant observé sur les marchés : la course à la
liquidité (flight to liquidity).

— La sensibilité de la liquidité d’un titre à la rentabilité du marché est la source de
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risque de liquidité la plus importante.

— Le LCAPM possède un pouvoir explicatif plus élevé que le CAPM standard. L’amé-
lioration du modèle CAPM ne doit pas se faire donc en ajoutant des variables
explicatives supplémentaire, mais par une meilleure spécification du modèle.

Liu (2006)[240] a proposé une autre spécification du modèle et a construit un modèle
à deux facteurs basé sur le CAPM plus le facteur IML (Illiquid Minus Liquid) qui saisit
le risque de liquidité. Le modèle à deux facteurs implique que l’excès de rendement prévu
d’un actif s’explique par la covariance de son rendement avec les deux facteurs : le marché
et la liquidité. Le modèle de Liu (2006)[240] s’écrit ainsi comme :

E(ri,t − rf,t) = βm,i[E(rm,t)− rf,t] + λiE(IML) (3.13)

Où E(RM) est la valeur espérée du rendement du marché, et E(IML) est la valeur
espérée de facteur de liquidité IML. En effet, Liu (2006)[240] a classé les actifs en fonction
de leur illiquidité, puis a constitué deux portefeuilles, le portefeuille à faible liquidité et le
portefeuille à forte liquidité. Ainsi, le facteur IML (Illiquid Minus Liquid) est le rendement
moyen d’un portefeuille illiquide, moins le rendement moyen d’un portefeuille liquide.

1.3 Application de la LCAPM

Dans cette partie, nous appliquons le modèle LCAPM sur l’indice CAC 40. En premier
temps, nous allons calculer, pour les actions choisies, les rendements ainsi que la liquidité
en utilisant la mesure de liquidité ’Roll’. Dans un deuxième temps, nous calculons sur toute
la période d’étude les différents coefficients Bétas décrits dans les équations 3.7, 3.8, 3.9
et 3.10. Nous calculons également ces coefficients sur la période 2015-2016 qui correspond
à une phase de récession, et nous faisons des comparaisons par secteur d’activité. Enfin,
nous allons estimer les deux versions du modèle LCAPM décrits dans les équations 3.6 et
3.11 .

1.3.1 Description des données

Notre base de données, disponible sur Yahoo Finance France, est constituée de 36
titres de l’indice CAC40 cotés sur la place financière de Paris. L’échantillon couvre la
période de Juin 2012 à décembre 2018. Le tableau 3.1 présente les noms des titres utilisés
dans cette analyse, leurs symboles, le secteur d’activité, le poids du titre dans le CAC 40
et la capitalisation boursière (nombre d’actions en circulation × cours de l’action). On
remarque qu’en fin 2018, les actions Airbus, Sanofi, LVMH, et Total affichent en meme
temps la plus grande capitalisation boursiere et le poids le plus important dans la com-
position du CAC 40.
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Ticker Action Secteur Poids indiciel Capitalisation
2014 2018 2014 2018

AC.PA Accor Hôtellerie, Tourisme 0.7 0.61 6.72 12.42
ACA.PA Crédit Agricole Banque, finance, Assurance 1.86 1.03 17.96 36.38
AI.PA Air Liquide Gaz industriel 2.92 4.06 28.15 46.23
AIR.PA Airbus Aéronautique, Défense 3 5.74 28.9 82.57
ATO.PA Atos Technologies, Informatique 0 0.69 4.1 11.3
BN.PA Danone Agroalimentaire 3.34 3.74 32.24 44.06
BNP.PA BNP Paribas Banque, finance, Assurance 5.93 4.01 57.15 66.19
CA.PA Carrefour Distribution 1.47 0.84 14.18 13.28
CAP.PA Capgemini informatique 0.6 1.45 5.79 18.33
CS.PA AXA Assurance, Services finance 3.33 3.64 32.13 52.24
DG.PA Vinci BTP, Télécommunications 2.1 3.46 20.29 48.24
DSY.PA Dassault informatique, Technologies 0 1.45 15.7 40.71
EL.PA Essilor Optique 1.62 2.47 15.62 26.78
EN.PA Bouygues BTP, Immobilier,Communication 0.69 0.63 6.63 13.34
ENGI.PA Engie Énergie, Gaz industriel, pétrol 3.65 2.03 35.18 29.64
FP.PA Total Industrie pétrolière, Gaz 9.15 10.48 88.25 144.01
HO.PA Thales Aéronautique 0 0.55 5.1 9.43
KER.PA Kering Luxe 1.03 3.24 11.2 55.94
LR.PA Legrand Matériel Electrique 0.93 1.33 8.93 16.94
MC.PA LVMH Luxe 7 7.62 67.52 146.56
ML.PA Michelin Pneumatique 1.26 1.5 12.14 18.73
OR.PA L’Oréal Cosmétique 6.97 4.02 67.17 111.93
ORA.PA Orange Communication, Banque 3.51 2.42 39.2 36.14
PUB.PA Publicis Publicité 1.09 0.85 10.5 12.02
RI.PA Pernod Ricard Spiritieux 2.65 2.66 25.59 35.45
RMS.PA Hermès Luxe 2.65 1.3 25.59 57.32
RNO.PA Renault Automobile 1.48 0.95 14.23 22.74
SAF.PA Safran Aéronautique 1.48 3.41 14.27 49.86
SAN.PA Sanofi Pharmacie 9.89 7.42 95.36 94.02
SGO.PA Saint-Gobain Matériaux de construction 1.68 1.42 16.23 20.52
STM.PA STMelectronics Semi-conducteurs 0.6 0.75 5.8 14.3
SU.PA Schneider Matériel électrique 3.13 3.39 30.18 40.05
SW.PA Sodexo Restauration, services 0 0.74 12.1 13.59
UG.PA Groupe PSA Automobile 1.39 1.07 13.4 22.78
VIE.PA Veolia Services collectifs, Énergie 0.5 0.94 4.89 9.7
VIV.PA Vivendi Communication,Divertissement 2.15 1.97 20.77 28.58

Table 3.1 – Composition de l’indice boursier CAC40.

Parmi les valeurs du CAC 40, 12 sociétés n’ont jamais quitté l’indice. Il s’agit d’Accor,
Air Liquide, Carrefour, Danone, Lafarge-Holcim, L’Oréal, LVMH, Michelin, Saint-Gobain,
Sanofi, Société Générale et Vivendi. 8 autres sociétés ont fait des allers-retours, dont Peu-
geot SA, Essilor, Bouygues, Sodexo ou Pernod Ricard.

Dans le modèle LCAPM, l’illiquidité désigne les coûts de transactions au sens large,
c’est à dire le coût par Euro investi. Dans notre approche empirique, nous utilisons la me-
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Action cours moyen rendements Roll
moyenne écart-type moyenne écart-type

AC 34.2073 0.0314% 1.5412% 0.9509% 0.4471%
ACA 8.4603 0.0599% 1.9443% 1.0535% 0.5814%
AI 78.8023 0.0253% 1.2199% 0.7903% 0.3430%
AIR 54.8560 0.0705% 1.7356% 1.0078% 0.5079%
ATO 56.5388 0.0322% 1.6314% 0.9336% 0.7210%
BN 50.1116 0.0224% 1.1633% 0.6743% 0.3507%
BNP 37.9752 0.0214% 1.7240% 1.0516% 0.5135%
CA 19.7950 0.0042% 1.6554% 0.9196% 0.4468%
CAP 66.6909 0.0728% 1.5558% 0.8667% 0.4230%
CS 14.4963 0.0505% 1.6247% 0.9373% 0.6283%
DG 51.2960 0.0601% 1.3138% 0.7922% 0.4070%
DSY 66.4882 0.0640% 1.3099% 0.7487% 0.3032%
EL 93.8892 0.0311% 1.3661% 0.8805% 0.3545%
EN 24.3024 0.0477% 1.7005% 1.0365% 0.6530%

ENGI 11.2447 -0.0009% 1.4403% 0.7896% 0.4378%
FP 33.7170 0.0321% 1.3859% 0.7797% 0.4109%
HO 59.7278 0.0912% 1.3037% 0.7801% 0.4423%
KER 189.8704 0.0846% 1.6706% 0.8746% 0.4572%
LR 44.2390 0.0413% 1.2631% 0.7166% 0.3289%
MC 159.2392 0.0506% 1.5164% 0.8651% 0.4264%
ML 79.2207 0.0359% 1.4434% 0.8331% 0.3908%
OR 140.0112 0.0493% 1.2312% 0.7758% 0.3886%
ORA 10.3526 0.0368% 1.5414% 0.7335% 0.3988%
PUB 48.0245 0.0191% 1.3985% 0.8217% 0.3845%
RI 96.2489 0.0354% 1.1581% 0.6256% 0.2874%

RMS 329.3779 0.0493% 1.2614% 0.7235% 0.3876%
RNO 56.6462 0.0375% 1.9642% 1.1486% 0.5304%
SAF 59.2525 0.0894% 1.4201% 0.8362% 0.4170%
SAN 63.4736 0.0227% 1.3757% 0.8488% 0.4925%
SGO 32.8792 0.0162% 1.5658% 1.0622% 0.5446%
STM 8.5127 0.0809% 2.2603% 1.3848% 0.6978%
SU 54.0276 0.0220% 1.5642% 0.9594% 0.4831%
SW 76.0010 0.0296% 1.2643% 0.7333% 0.4751%
UG 11.2328 0.0867% 2.4130% 1.4535% 0.7620%
VIE 13.4163 0.0637% 1.4927% 0.8579% 0.4382%
VIV 15.8603 0.0414% 1.4063% 0.9015% 0.4608%

Table 3.2 – Rendements et liquidité des actifs du CAC40 sur la période 06/2012-12/2018.

sure de liquidité de Roll qui est la plus compatible avec la définition précédente. Une valeur
relativement élevée de la mesure de Roll indique un niveau de liquidité relativement faible.

Le tableau 3.2 comporte quelques statistiques sur les 36 actions. On y voit le cours
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moyen de l’action sur la période 2012-2018, la moyenne et l’écart-type (en pourcentage)
des rendements, ainsi que moyenne et l’écart type de la mesure de liquidité sur la même
période. En ce qui concerne les rendements moyens, ils varient entre -0.0042% et 0.0912%.
En termes de liquidité, en moyenne, les actions les plus liquides sont Pernord Ricard(RI),
Danone(BN), Legrand(LR) et Hermès(RMS). Ces actions présentent les valeurs les plus
faibles pour la mesure de liquidité Roll. Les actions les moins liquides en moyenne sont
STM, le groupe PSA(UG) et crédit agricole(ACA). Les valeurs moyennes de la mesure
de Roll varient entre 0.6256% et 1.4535%, et les écart-types varient entre 0.2845% et
0.7620%.

1.3.2 Analyse des coefficients βk

Le tableau 3.3 présente les différents coefficients βk pour k = {1, 2, 3, 4} pour les 36
actions choisies sur la toute la période étudiée, ainsi que leur liquidité moyenne. Le tableau
3.4 résume les corrélations entre la liquidité moyenne et les coefficients βk.
Le coefficient β1 permet de saisir la sensibilité des rendements de l’actif à ceux du marché.
Il est généralement plus élevé quand la mesure de Roll est élevée. Ceci est le cas par
exemple pour les actions ACA, BN et SU. À l’inverse, il est plus faible quand la mesure
de Roll est relativement faible en moyenne. Ceci est le cas par exemple pour les actions
BN, DSY et RMS. Le β1 augmente donc avec le niveau d’illiquidité de l’actif. En d’autres
termes, plus un actif est liquide, moins ses rendements sont sensibles aux rendements
du marché. On observe une tendance similaire dans les études de Acharya et Pedersen
(2005)[3] et de Lee (2011)[227].
Le coefficient β2 permet d’appréhender ce qu’on a défini comme ’la similarité en termes
de liquidité’. Ce coefficient est positivement mais modérément corrélé au niveau de la
liquidité moyenne. Autrement dit, plus la liquidité d’un actif est faible, plus grande est la
sensibilité de sa liquidité à la liquidité du marché. Ce constat est conforme aux travaux
d’Acharya et Pedersen (2005)[3], Lee (2011)[227] et Vu et al. (2015)[324] qui ont démontré
une tendance à la hausse du coefficient β2 à mesure que le niveau d’illiquidité augmente.
Le coefficient β3 traduit la relation entre les rendements de l’actif et la liquidité du marché,
et le coefficient β4 saisit la sensibilité de la liquidité de l’actif aux rendements du marché.
Ces deux coefficients sont négativement mais faiblement corrélés avec l’illiquidité moyenne
des actifs. Néanmoins, les signes de β3 et β4 sont en accord avec les intuitions d’Acharya
et Pedersen (2005)[3].

On conduit ensuite la même analyse mais en classifiant les actions du CAC 40 par
secteur d’activité. On obtient dans le tableau 3.5 des résultats similaires mais avec des
corrélations plus prononcées pour les coefficients β3 et β4. Pour le coefficient β3, comme
il y a généralement une fuite vers la liquidité en période de stress sur les marché (β3
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Roll
moyenne β1 β2 β3 β4

AC 0.95093% 81.87% 5.49425% -0.73047% 0.16316%
ACA 1.05346% 114.44% 9.21350% -0.03631% 0.81510%
AI 0.79031% 80.41% 5.39831% -0.66342% -0.39364%
AIR 1.00775% 96.69% 4.11368% -0.37030% -0.53042%
ATO 0.93358% 72.91% 2.49732% -0.02923% -2.08813%
BN 0.67432% 67.15% 2.99299% -0.61037% -0.01922%
BNP 1.05164% 116.29% 7.72782% 1.11799% 1.88598%
CA 0.91963% 90.44% 2.93739% -1.68411% 0.22047%
CAP 0.86673% 85.60% 4.08726% -0.47296% -0.38693%
CS 0.93726% 108.83% 7.74437% 0.59794% -0.12739%
DG 0.79218% 83.69% 7.40742% -0.19795% -0.00692%
DSY 0.74866% 55.14% 1.21842% -0.07922% -0.84206%
EL 0.88049% 76.25% 3.21317% 0.61612% 0.57551%
EN 1.03652% 83.57% 5.84452% 0.20682% -0.38274%

ENGI 0.78960% 85.03% 5.49569% -0.43084% 0.68398%
FP 0.77972% 91.28% 5.99546% -0.69785% -0.39737%
HO 0.78015% 59.39% 5.05295% 1.35557% 0.75022%
KER 0.87459% 89.35% 2.71157% -0.60466% 0.50256%
LR 0.71665% 75.58% 2.43691% 0.61149% -0.42299%
MC 0.86512% 95.98% 3.09103% -0.88019% -0.96929%
ML 0.83314% 77.63% 3.10827% 0.11307% -0.67445%
OR 0.77584% 75.60% 3.06100% 0.36572% -0.52246%
ORA 0.73348% 87.66% 4.58963% -0.53660% 0.07164%
PUB 0.82173% 62.41% 1.29778% 0.58192% -0.74914%
RI 0.62562% 59.02% 1.37677% -0.46531% 0.05647%

RMS 0.72353% 54.50% 3.07518% 0.51948% -0.26197%
RNO 1.14861% 109.60% 1.84053% -1.24902% -1.33454%
SAF 0.83619% 78.61% 4.34718% 0.50150% -0.58224%
SAN 0.84881% 84.46% 6.26244% -0.11421% 1.75534%
SGO 1.06223% 104.01% 8.37832% -0.02863% -1.29347%
STM 1.38477% 104.77% 5.38821% -0.13708% -0.80482%
SU 0.95937% 106.33% 7.68556% 0.79909% -0.15953%
SW 0.73332% 56.24% -0.99571% 0.52684% -0.52346%
UG 1.45350% 112.84% 6.74560% -0.83447% -0.42190%
VIE 0.85789% 71.43% 5.47314% -0.81271% -0.03922%
VIV 0.90148% 75.10% 3.86271% -0.27103% -0.54347%

Table 3.3 – Les coefficients Bétas des actions CAC 40 sur la période 06/2012-12/2018.

β1 β2 β3 β4

Liquidité moyenne 0.7355 0.4361 -0.0306 -0.1246

Table 3.4 – Corrélation entre la liquidité moyenne et les coefficients βk.
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est négatif selon les intuitions d’Acharya et Pedersen (2005)[3]), on peut dire qu’il y a
également une fuite vers les secteurs d’activité dont les actions présentent une meilleure
liquidité.

Secteur Roll
moyenne β1 β2 β3 β4

Aéronautique 0.8747% 78.2287% 4.5046% 0.4956% -0.1208%
Automobile 1.3011% 111.2209% 4.2931% -1.0417% -0.8782%

Banque assurance, 1.0141% 113.1831% 8.2286% 0.5599% 0.8579%
Biens d’équipement, industrie 0.9735% 91.0796% 4.6547% 0.3466% -0.5154%

Construction 0.9272% 93.8507% 7.8929% -0.1133% -0.6502%
Distribution, agro-alimentaire 0.7875% 75.4882% 3.3073% -0.3154% 0.3444%

Energie 0.8044% 82.0375% 5.5907% -0.6512% -0.0366%
Hôtellerie,~Tourisme, restauration 0.8421% 69.0561% 2.2493% -0.1018% -0.1802%

Informatique, communication 0.8632% 74.6272% 3.3425% -0.0858% -0.7030%
Luxe 0.8211% 79.9394% 2.9593% -0.3218% -0.2429%

Table 3.5 – Les coefficients βk par secteur d’activité sur la période 06/2012-12/2018.

Nous allons maintenant effectuer les mêmes analyses pour les 36 actions choisies en
premier lieu, et par secteur d’activité en deuxième lieu, mais uniquement pour la période
Avril 2015- Septembre 2016. Le graphique 3.1 retrace l’évolution du CAC 40 durant cette
période.
Le marché Français a subi une dépression durant cette période due, comme nous l’avons

Figure 3.1 – Évolution du CAC 40 en 2015-2016.

mentionné auparavant, 2016 était une année à hauts risques pour les investisseurs no-
tamment pour le secteur bancaire. En février 2016, les trois banques du CAC40, Crédit
Agricole, Société Générale et BNP Paribas, ont perdu chacune près de 30% en bourse.
Cette chute est due à la multiplication des craintes des investisseurs sur le recouvrement
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des dettes du secteur pétrolier, sur l’activité industrielle chinoise et sur le secteur bancaire
italien. Cela coïncidait également avec l’annonce du Brexit.

Liquidité
moyenne β1 β2 β3 β4

AC 1.3007% 104.7224% 3.9675% 1.0188% 1.7857%
ACA 1.3398% 117.2582% 4.6322% 2.2517% 3.6422%
AI 1.0194% 86.6331% 3.1555% 1.0393% -0.8208%
AIR 1.1434% 106.7968% 5.2729% 0.6715% -1.9603%
ATO 1.1519% 76.2618% -0.0088% 0.3681% -1.4565%
BN 0.8189% 74.7118% 0.9631% 0.4775% -0.7136%
BNP 1.3802% 123.0170% 6.5636% 2.7698% 3.7074%
CA 0.9257% 98.4471% 3.4852% 1.2046% 1.3802%
CAP 1.2359% 94.3000% 0.1997% -0.1217% -0.7476%
CS 1.4928% 123.1182% 7.8142% 2.1652% 3.2068%
DG 0.9000% 75.6841% 4.1597% 0.8488% 0.0129%
DSY 0.8843% 69.7022% -0.2047% 0.8340% -0.3089%
EL 0.9874% 84.9608% 3.7191% -0.3529% -0.3179%
EN 1.0119% 74.8640% -2.1049% 1.5510% -0.6182%

ENGI 1.0423% 91.4979% 6.2113% 0.4963% 1.0474%
FP 1.0221% 99.6113% 2.2698% 0.4683% -1.8419%
HO 0.9751% 64.1683% 2.8042% 1.2278% 2.3320%
KER 0.9731% 100.8959% 0.8014% 0.4807% 0.2348%
LR 0.8814% 84.9270% 1.1442% 1.4994% -2.0975%
MC 1.1175% 105.6592% 2.3330% 0.8421% -2.3350%
ML 0.8056% 77.1964% 3.4906% 1.0478% -0.3368%
OR 1.0214% 84.5042% -0.1579% -0.2486% -1.3004%
ORA 1.0402% 97.2388% 1.2362% 0.0258% -1.6019%
PUB 1.1155% 71.4765% 1.3727% 0.7672% -0.2957%
RI 0.7250% 72.2059% 1.5235% 0.0645% -0.0370%

RMS 0.9560% 70.1467% 2.4231% 0.3891% -0.9998%
RNO 1.2521% 126.7258% 1.2191% 1.6107% -1.2596%
SAF 1.2891% 88.5063% 3.0083% 1.4979% -0.3121%
SAN 0.8353% 89.3115% 3.8418% -0.4777% 1.1257%
SGO 1.2496% 107.3923% 5.9816% 1.0477% 0.2649%
STM 1.7083% 101.3325% 3.4991% 2.5417% 1.5424%
SU 1.1286% 104.7547% 3.9415% 1.5879% -0.3185%
SW 0.8059% 65.8832% 1.0409% 0.6560% 0.2393%
UG 1.4737% 128.8122% 1.7080% 1.7832% -2.1716%
VIE 1.0203% 75.8611% 4.3944% 0.3085% -0.5749%
VIV 0.9646% 77.9047% 3.1282% 0.0080% -0.0559%

Table 3.6 – Les coefficients βk des actions CAC 40 sur la période 04/2015-09/2016.

Pour la plupart des actions, le β1 en phase de récession est nettement supérieur sur
toute la période. La sensibilité des rendements moyens des actifs au rendement du marché
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est plus grande sur la période spécifiée que sur toute la période étudiée. Pour le β3, la
sensibilité des rendements des actifs à la liquidité du marché est également plus grande
en moyenne durant la période de tension sur le marché.

Liquidité
moyenne β1 β2 β3 β4

Aéronautique 1.1358% 86.4905% 3.6951% 1.1324% 0.0199%
Automobile 1.3629% 127.7690% 1.4635% 1.6970% -1.7156%

Banque assurance, 1.4043% 121.1311% 6.3367% 2.3955% 3.5188%
Biens d’équipement, industrie 1.1310% 92.0527% 3.0188% 1.6692% -0.3026%

Construction 1.0748% 91.5382% 5.0706% 0.9483% 0.1389%
Distribution, agro-alimentaire 0.8856% 84.0236% 2.2292% 0.1112% 0.0229%

Energie 1.0260% 88.4009% 4.0078% 0.5781% -0.5476%
Hôtellerie, Tourisme, restauration 1.0533% 85.3028% 2.5042% 0.8374% 1.0125%

Informatiqu, communication 1.0578% 80.2497% 0.5169% 0.4903% -0.7264%
Luxe 1.0155% 92.2339% 1.8525% 0.5706% -1.0334%

Table 3.7 – Les coefficients βk par secteur d’activité sur la période 04/2015-09/2016.

Sur la période 2015-2016, les coefficients et la liquidité moyenne par secteur sont
présentés dans le tableau 3.7. On constate que la liquidité moyenne est supérieure en
comparaison à la période 2012-2018 tout secteur d’activité confondu, et cela va de soi
compte tenu les résultats obtenus en chapitre 2. Les sensibilité β1, β3 et β4 sont également
supérieures en 2015-2016 par rapport à la période 2012-2018.

1.3.3 Estimation du modèle LCAPM

1.3.3.1 Estimation LCAPM pour les actions

Nous allons à présent estimer les deux variantes du modèle LCAPM décrites dans les
équations 3.6 et 3.11. Les rendements sont la variable à expliquer, et les coefficients sont
les variables explicatives. En premier lieu, nous estimons le coefficient βk pour la période
06/2012 à 12/2013, puis nous allons constituer un historique des coefficients βk en faisant
une estimation par fenêtre glissante (Rolling window). L’échantillon constitué comprend
donc la période 01/2014 à 12/2018.
Un problème de multicollinéarité peut se poser dans nos régressions notamment la ver-
sion complète du LCAPM. Nous vérifions donc la corrélation entre les βk dans la table 3.8.

Nous avons vu précédemment que la liquidité présente la caractéristique de persis-
tance. Acharya et Pedersen (2005)[3] soulignent que la persistance de la liquidité implique
que la liquidité prévoie les rendements futurs. Intuitivement, une forte illiquidité aujour-
d’hui prédit une forte illiquidité espérée la période suivante, ce qui implique un rendement
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β1 β2 β3 β4

β1 1
β2 0.213 1
β3 -0.0063 0.2016 1
β4 0.0191 -0.0026 0.1586 1

Table 3.8 – Matrice de corrélations entre les coefficients βk.

requis élevé. Jones (2002)[203] constate également que le rendement annuel espéré aug-
mente avec la fourchette bid-ask de l’année précédente et diminue avec le "turnover"
de l’année précédente. La persistance de la liquidité implique naturellement la présence
d’autocorrélation, et cela peut entraîner un biais dans l’estimation LCAPM. Certains au-
teurs suggèrent d’utiliser les innovations d’illiquidité plutôt que le niveau d’illiquidité. Par
exemple, Pastor et Stambaugh (2003)[279] et Acharya et Pedersen (2005)[3] utilisent des
résidus obtenus à partir d’un modèle AR(2). Comme ces résidus ne sont pas corrélés, ils
permettraient de résoudre le problème de la persistance de la liquidité. Nous allons suivre
ces travaux et nous tiendrons compte des innovations liées à la liquidité.

L’estimateur du modèle LCAPM se fera à l’aide d’une régression panel. Nous préférons
cette approche plutôt que par exemple l’approche Fama et Macbeth (1973)[137] en raison
des biais statistiques que comporte cette dernière et qui ont été soulignés notamment par
Petersen (2009)[285] qui suggère d’ailleurs le recours à la régression panel. Sans définir les
restrictions de modèle suivantes : λ1 = λ2 = −λ3 = −λ4, les résultats des estimations du
modèle LCAPM décrits dans les équations 3.6 et 3.11 sont donnés dans les tables 3.9 et
3.10.

Rit Coefficient Écart-type t P > |t| Intervalle confiance 95%
β1 0.0004781 0.0005664 0.84 0.399 [-0.0006321 , 0.0015883]
β2 -0.0005104 0.0017962 -0.28 0.776 [-0.004031 , 0.0030101]
β3 0.0209731 0.0038325 5.47 0.000 [0.0134613 , 0.0284848]
β4 0.0080921 0.0041244 1.96 0.05 [0.00000814 , 0.0161761]

constante -0.0000527 0.0004915 -0.11 0.915 [-0.0010162 , 0.0009107]
F(4, 45932) = 10.28
Prob > F = 0.000

Table 3.9 – Estimation du modèle LCAPM décrit dans l’équation 3.6 pour les actions.

En général, le modèle LCAPM ne donne pas de résultats satisfaisants pour les 36
actions choisies. Les coefficients relatifs au β1, β2 et la constante qui représente E(c) ne
sont pas significatifs dans le premier modèle. Seuls les coefficients relatifs au β3 et β4

sont significatifs. Le coefficient relatif au β3 est positif et significatif, ce qui signifie que
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Rit Coefficient Écart-type t P > |t| Intervalle confiance 95%
β1 0.0008007 0.0005637 1.42 0.156 [-0.0003043 , 0.0019056]
β5 -0.0041329 0.0015613 -2.65 0.008 [-0.007193 , -0.0010728]

constante -0.0002656 0.00049 -0.54 0.588 [-0.0012261 , 0.0006949]
F(2, 45932) = 4.46
Prob > F = 0.0116

Table 3.10 – Estimation du modèle LCAPM décrit dans l’équation 3.11 pour les actions.

la covariance entre les rendements boursiers et l’illiquidité du marché est positivement
associée aux rendements boursiers du marché français. Le coefficient relatif au β4 est positif
et significatif au niveau 5%. Par conséquent, la covariance entre l’illiquidité des actions
et les rendements du marché est positivement liée aux rendements des actions du marché
français. Les résultats pour le β4 sont en contradiction avec les conclusions d’Acharya et
Pederden (2005)[3] pour le marché américain et de Vu et al. (2015)[324] pour le marché
boursier australien. Pour le deuxième modèle (table 3.10), seul le coefficient relatif à l’effet
agrégé de la liquidité est significatif.

1.3.3.2 Estimation LCAPM pour les portefeuilles

Pour conduire l’analyse par portefeuille, on construit 5 portefeuilles avec différents
niveaux de liquidité, allant du moins liquide au plus liquide. Le portefeuille 1 ( respecti-
vement 5) est le portefeuille le moins (respectivement le plus) liquide. Nous utilisons des
données journalières sur l’illiquidité et les rendements pour construire ces portefeuilles.
Nous allons ensuite estimer les deux variantes du modèle LCAPM décrites dans les équa-
tions 3.6 et 3.11. Les rendements sont la variable à expliquer, et les coefficients βk sont
les variables explicatives. En premier lieu, nous estimons le coefficient βk des portefeuilles
constitués pour la période 06/2012 à 12/2013, puis nous allons constituer un historique
des coefficients βk en faisant une estimation par fenêtre glissante (Rolling window).
La figure 3.2 présente le rendement et illiquidité moyens ainsi que les βk des cinq porte-
feuilles pour l’ensemble de la période étudiée.

On constate d’abord que les actions les plus liquides (portefeuille 5) semblent pré-
senter le moindre rendement. Le β1 diminue avec le degré de liquidité du portefeuille, ce
qui rejoint les conclusions d’Acharya et Pedersen (2005)[3] et de Lee (2011)[227]. Cela
traduit le fait que plus le portefeuille est liquide, moins son rendement boursier est lié au
rendement global du marché. Une explication possible de cela pourrait être le fait que les
actions dont le niveau de liquidité est plus élevé peuvent être liquidées plus librement et
sans problème et donc la covariance entre le rendement de l’action et le rendement du
marché est plus faible.
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Figure 3.2 – Rendement et illiquidité moyens ainsi que les βk des portefeuilles 1 à 5.

En ce qui concerne le β2, on observe qu’il diminue avec le degré de liquidité. Ce résultat
est en accord avec Acharya et Pedersen (2005)[3], Lee (2011)[227] et Vu et al. (2015)[324].
Ce résultat signifie que plus le portefeuille est liquide, moins son degré d’illiquidité est
susceptible d’évoluer en même temps que celui du marché. Une des explications possibles
de cela est le fait que quand le marché devient moins liquide, les acteurs du marché ont
tendance à se débarrasser des titres illiquides au profit des actions plus liquides, ce qui
rend les titres liquides encore plus liquides.

β3 présente des résultats mitigés. D’abord une tendance à la baisse pour les porte-
feuilles 1, 2 et 3 et puis une tendance à la hausse allant du portefeuille 3 au portefeuille
5. La baisse du β3 avec le niveau de la liquidité est soulignée dans les travaux d’Acharya
et Pedersen (2005)[3]. Cependant, puisque β3 décrit le fait que les investisseurs sont prêts
à détenir des actifs liquides avec un rendement plus faible si le marché devient moins
liquide, il est normal d’observer un β3 plus élevé dans les portefeuilles plus liquides (bien
que la différence ne soit que marginale). C’est le cas allant du portefeuille 3 au portefeuille
5. Ceci est en accord avec les travaux de Lee (2011)[227] et Vu et al. (2015)[324].
Enfin, le quatrième bêta augmente (sauf pour le portefeuille 2) avec le niveau de liqui-
dité. Cette tendance rejoint les conclusions d’Acharya et Pedersen (2005)[3] concernant
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l’hypothèse d’une fuite vers la liquidité dans un marché illiquide. Les valeurs des β4 sont
négatives et assez proches de 0. Rappelons que β4 reflète la volonté des investisseurs de
détenir des actions liquides avec un rendement plus faible dans un marché à la baisse. Il
est donc raisonnable que plus le portefeuille est illiquide, plus il est sensible aux mouve-
ments de rendement du marché lorsque celui-ci est à la baisse.

L’estimation des deux modèles d’Acharya et Pedersen (2005)[3] décrits dans 3.6 et
3.11 est donnée dans les deux tableaux 3.11 et 3.12. À part pour β3, tous les coefficients
du modèles sont non significatifs pour le modèle complet. L’effet agrégé de la liquidité est
par contre négatif et significatif. Ce dernier résultat est en accord avec celui d’Acharya
etPedersen (2005)[3] et Lee (2011)[227], mais en contradiction avec celui de Vu et al.
(2015)[324].

En général et conformément à Acharya et Pederson (2005)[3] et Kim et Lee (2014)[214],
il n’y a pas de résultats probants du modèle LCAPM sous sa version complète au niveau
des portefeuilles.

Rit Coefficient Écart-type t P > |t| Intervalle confiance 95%
β1 0.0028465 0.0027851 1.02 0.307 [-.0026134 , .0083063]
β2 -0.0046265 0.004781 -0.97 0.333 [ -.0139989 , .0047458]
β3 0.0331658 0.0110034 3.01 0.003 [.0115954 , .0547362]
β4 0.0153518 0.0174997 0.88 0.38 [-.0189536 , .0496572]

constante -0.0019264 0.0023571 -0.82 0.414 [-.0065472 , .0026944]
F(4,6376) =4.94
Prob > F = 0.001

Table 3.11 – Estimation du modèle LCAPM décrit dans l’équation 3.6 pour les portefeuilles.

Rit Coefficient Écart-type t P > |t| Intervalle confiance 95%
β1 0.0008049 0.0007684 1.05 0.295 [-0.0007012 , 0.002311]
β5 -0.0090101 0.0041076 -2.19 0.028 [-0.0170608 , -0.0009594]

constante -0.0001245 0.0006435 -0.19 0.847 [-0.0013858 , 0.0011368]
F(2,6378) = 4.73
Prob > F = 0.0089

Table 3.12 – Estimation du modèle LCAPM décrit dans l’équation 3.11 pour les portefeuilles.

L’application LCAPM que nous venons de faire peut être améliorée de plusieurs ma-
nières :
Tout d’abord, pour la robustesse du modèle, on peut introduire des variables de contrôle
telles que la taille des firmes ou les rendements retardés. Kim et Lee (2014)[214], par
exemple, utilisent la capitalisation boursière comme variable de contrôle.
D’autres méthodes d’estimation pourraient être utilisées comme l’approche en deux étapes
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de Fama-Macbeth (1973) ou l’estimation par la méthode des moments généralisée (GMM).
L’application de cette dernière dans l’évaluation des actifs est détaillée dans Cochrane
(2001)[99].

Dans cette application, nous n’avons pas pris en compte l’impact des différentes pé-
riodes de détention sur la liquidité. En utilisant le rendement et la liquidité journaliers,
nous supposons implicitement que la période de détention des investisseurs est d’un jour,
ce qui est une hypothèse forte. En effet, plusieurs études démontrent l’influence du choix
de l’intervalle temporel sur les estimations des coefficients Bêtas pour le cas du modèle
CAPM. Levhari et Levy (1977)[234] ont montré que plus l’horizon temporal choisi est
court, plus les estimations des coefficients Bêtas sont biaisées. Les mêmes conclusions ont
été tirées par Handa et al. (1989)[166] qui affirment qu’un actif donné peut avoir différents
Bêtas selon la fréquence des rendements retenue.
Enfin, notre échantillon ne comprend pas d’actifs illiquides tels que les obligations et les
actions des PME. Ces actifs constituent une fraction non négligeable des échanges sur les
marchés.
Néanmoins, les résultats démontrent l’importance de tenir compte du niveau de la liqui-
dité mais également de la dynamique de celle-ci. Les différentes sensibilités βk sont elles
aussi variables selon la conjecture économique.
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2 Incorporation de la liquidité dans la gestion du por-

tefeuille

Pour les investisseurs institutionnels, l’une des préoccupations essentielles en termes
de gestion des risques concerne la liquidité. Un grand nombre d’études ont démontré que
la liquidité du marché est une variable importante dans les choix d’investissement.
Le but de ce travail est de concevoir des contraintes de liquidité pour le modèle de sélection
de portefeuille des entreprises de CAC 40. Nous définissions d’abord plusieurs mesures de
la liquidité pour les titres et pour le portefeuille. En utilisant les données du marché des
actions du CAC 40, nous comparons la répartition optimale de trois portefeuilles avec et
sans contraintes de liquidité.
L’implémentation des contraintes de liquidité est faite également en distinguant la période
de croissance des marché et la période de récession.

2.1 Revue de littérature de la gestion du portefeuille

La théorie du portefeuille a connu une évolution majeure grâce aux travaux de Harry
Markowitz qui est considéré comme le fondateur de la théorie moderne du portefeuille.
En 1952, Markowitz[254] parvient à concrétiser le concept de diversification et à modéli-
ser le rapport risque/rendement par l’approche espérance-variance. Un nombre important
de publications qui traitent la question de l’allocation optimale du portefeuille, a vu le
jours depuis. Les modèles les plus récents discutent notamment les contraintes spécifiques
utilisées dans le processus de l’optimisation du portefeuille. Ces contraintes sont imposées
de différentes manières avec les multiples variables du modèle.

Un exemple de contraintes imposées au modèle classique de minimisation de la va-
riance est celui de DeMiguel et al. (2009)[119]. Les contraintes sont imposées sur la norme
du vecteur (qui est l’extension de la notion de la valeur absolue aux vecteurs) de poids du
portefeuille formé. La norme du vecteur de poids est limitée par une valeur déterminée.
DeMiguel et al. (2009)[119] démontrent que cela produit ce qu’ils appellent une "optimi-
sation robuste du portefeuille". Leurs résultats obtenus sont comparés avec d’autres stra-
tégies, qui ont été relevées dans la littérature, comme dans et Ledoit et Wolf (2003)[225]
ou Jagannathan et Ma (2003)[200] qui proposent une stratégie restrictive dans la vente à
découvert du portefeuille. Dans ces stratégies, la moyenne de deux estimateurs construit
la matrice de variance-covariance.

Lobo et al. (2007)[244] ont examiné le problème de l’optimisation des portefeuilles en
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fonction des coûts de transaction et des contraintes d’exposition au risque. La maximisa-
tion du rendement espéré est effectuée avec deux types de contraintes :

— Les coûts de transaction sont introduits de deux manières : coûts de transaction
fixes et variables. Le coût fixe serait le taux de transaction, quel que soit le montant
de la transaction. Le coût variable dépend de la valeur de la transaction ;

— Les contraintes de diversification sont également considérées en limitant le montant
maximum investi dans chaque actif.

Parmi les autres exemples d’études sur les coûts de transaction, on peut citer Ma-
gill et Constantinides (1976)[251], Patel et Subrahmanyam (1982)[280], Davis et Norman
(1990)[115], Kellerer et al. (2000)[211], Konno et Wijayanayake (2001)[217], Baixauli-
Soler et al. (2011)[28] et Babazadeh et Esfahanipour (2019)[27]. Chang et al. (2000)[85]
ont étudié comment imposer des contraintes qui limitent non seulement le nombre d’actifs
présents dans le portefeuille, mais aussi le pourcentage maximum alloué à chaque actif.
Ils montrent que la recherche de solutions devient plus complexe et que les frontières ef-
ficientes sont discontinues en présence de ces contraintes.
Une autre catégorie d’études traitent ce qu’on appelle les contraintes de cardinalité, qui
limitent un portefeuille à avoir un nombre déterminé d’actifs. Parmi ces études, on peut
citer : Maringer et Kellerer (2003)[253], Shaw et al. (2008)[300], Bertsimas et Shioda
(2009)[47] et Anagnostopoulos et Mamanis (2011)[19].

Pour Bonami et Lejeune (2009)[61], le modèle de sélection du portefeuille permet la
minimisation de la variance, où le rendement attendu des actifs est considéré comme
stochastique. Une contrainte probabiliste introduite impose que le rendement attendu
du portefeuille soit supérieur au niveau souhaité avec un niveau de confiance spécifié.
On peut citer également d’autres exemples d’études de contraintes stochastiques : Dent-
cheva et Ruszczynski (2006)[122], Huang (2007)[190] et Hasuike et al. (2009)[175]. Plus
récemment, Huang (2020)[191] prosose un processus stochastique avec sauts. Selon lui,
de nombreux événements majeurs tels que les nouvelles inventions, les guerres et les po-
litiques économiques, la pandémie généralisée... peuvent provoquer des sauts brutaux des
prix. Par conséquent, par rapport aux processus de diffusion continues, les équations dif-
férentielles stochastiques avec sauts peuvent mieux décrire le comportement du marché.

Dans Behr et al. (2013)[39], plusieurs stratégies d’investissement, utilisant l’optimisa-
tion de portefeuille, sont comparées. Des contraintes sont imposées sur les poids maximum
et minimum autorisés pour chaque actif du portefeuille. Les résultats obtenus sont com-
parés au portefeuille de référence, qui est le portefeuille également réparti (1/N) et le
portefeuille de marché. Outre la comparaison avec les portefeuilles de référence, les résul-
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tats sont comparés avec différentes stratégies telles que les contraintes relatives à la vente
à découvert, les contraintes relatives à la norme du vecteur de poids et différentes formes
de construction de la matrice de covariance.
À l’aide d’un algorithme évolutif (evolutionary algorithm), Mendonça et al. (2020)[260]
utilisent les méthodes de prise de décision pour déterminer approximativement le compor-
tement des investisseurs selon trois fonctions choisies pour représenter différents profils
d’investisseurs (conservateur, modéré et agressif).

Les modèles traditionnels de choix de portefeuille moyenne-variance de Markowitz
(1952)[254] ou les modèles de variance minimale (Best et Grauer (1992)[49] ; DeMiguel
et Nogales (2009)[120]), ne considèrent généralement que les aspects liés au risque et au
rendement dans l’analyse des investissements. En général, ces modèles ne tiennent pas
compte de la liquidité des actifs, qui peut avoir des effets négatifs pour l’investisseur.
L’hypothèse idéale d’une liquidité illimitée ou d’abscence de l’impact sur le marché sur-
estime la performance des modèles traditionnels de choix de portefeuille.

Les modèles développés pour pallier les insuffisances des modèles traditionnels n’ont
pas apporté une réponse suffisante vis à vis de la liquidité. Black et Litterman (1990)[55]
par exemple ont proposé de considérer dans un premier lieu (approche dite d’équilibre)
que les rendements espérés sont ceux qui rendent le marché optimal(Benchmark) . L’in-
vestisseur peut ensuite apporter sa contribution en appliquant des vues. Le portefeuille
optimal deviendrait alors une combinaison linéaire du Benchmark et la somme pondérée
des portefeuilles représentant le point de vue de l’investisseur. Les limites de ce modèle
viennent des corrélations ’cachées’ : quand beaucoup d’intervenants sur le marché ap-
pliquent le même modèle et doivent déboucler les mêmes positions en même temps, la
liquidité disparaît et les corrélations explosent.

Au cours du processus de décision sur le choix d’un portefeuille, non seulement le
risque et le rendement qui sont considérés comme des éléments pertinents, mais égale-
ment la période pendant laquelle l’investisseur est disposé à maintenir sa position et la
possibilité de vendre rapidement l’actif.
Supposer que les actifs peuvent être échangés en continu, quelle que soit la quantité, peut
induire en erreur. La valeur d’un placement dans un actif particulier est liée au nombre
d’actifs détenus et à leur prix. Toutefois, en fonction de la quantité d’actifs détenus, il de-
vient extrêmement difficile de clôturer une position à un prix donné. Un petit investisseur
peut probablement vendre tous ses actifs au prix souhaité, mais un grand investisseur
n’aura guère la même possibilité. Une réduction du prix serait nécessaire pour rendre cela
possible. Par conséquent, une offre importante d’actifs entraîne une baisse du prix de l’ac-

178



tif, ce qui réduit le rendement de sa vente (Amihud et al. 2012)[18]. Par conséquent, une
valeur singulière et unique d’un portefeuille, comme l’ont souligné Weber et al. (2013)[327]
et Cetin et al. (2010)[78], n’est qu’une mesure artificielle.

Comme nous venons de voir, la valeur d’un actif peut ne pas être unique dans la pra-
tique en raison d’un volume de transactions limité disponible sur le marché. Au fur et
à mesure que la taille des transactions augmente, le prix exécuté pour chaque position
est progressivement inférieur au meilleur prix acheteur pour les transactions de vente,
et de plus en plus supérieur au meilleur prix vendeur pour les transactions d’achat. Cet
écart (ou "slippage") est la différence entre le prix moyen d’exécution et le point moyen
initialement affiché pour une quantité donnée à exécuter. L’écart peut être minimisé en
fractionnant les grandes transactions en petites transactions séparées et en répartissant ces
transactions dans le temps. Cela suppose la résilience du marché qui est un des aspects de
la liquidité et qui désigne la vitesse à laquelle les prix reviennent à leur valeur d’équilibre
après une transaction. de nombreuses études ont examiné la portée pratique des coûts de
transaction et de ces écarts ou Slippage dans la gestion des actifs, par exemple Arnott et
Wagner (1990)[24], Bertsimas et Bodurtha et Quinn (1990), Chan et Lakonishok (1993,
1995)[84], Hasbrouck et Schwartz (1988)[172], Loeb (1983)[245], Stoll (1993)[310], Wagner
et Banks (1992)[325].

Un investisseur est amené à modifier constamment la composition de son portefeuille.
Le rééquilibrage (ou le rebalancement) d’un portefeuille à chaque période afin de maximi-
ser sa valeur finale, n’est faisable qu’en cas de conditions idéales sur le marché (liquidité
illimitée et absence du ’price impact ’). Dans la pratique, les investisseurs sont confrontés
à des contraintes liées aux méthodes de transactions et ne peuvent pas les rééquilibrer en
continu. Les transactions sur les actifs illiquides ne sont pas possibles en continu en raison
de certains coûts fixes.

Toutefois, le problème le plus pratique de l’intégration directe de la liquidité dans le
processus de construction du portefeuille a reçu relativement peu d’attention. Longstaff
(2001)[247], par exemple, examine un problème de choix de portefeuille où l’investisseur
peut disposer d’un actif risqué non liquide qui ne peut être négocié immédiatement. Ghy-
sels et Pereira (2008)[149] étudient l’effet de la liquidité, en tant que caractéristique propre
aux actions, sur l’allocation optimale des portefeuilles de petites et grandes valeurs bour-
sières. Beachkofski et al. (2011)[36] ont simulé la performance d’un portefeuille avec des
restrictions sur les transactions. Ils ont mesuré le coût de l’illiquidité comme étant la ré-
duction de l’utilité espérée.
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Bazgour et al. (2016)[35] ont constaté que la liquidité agrégée influence la répartition
optimale des portefeuilles. Ils considèrent la liquidité comme une variable agrégée plutôt
que comme une caractéristique propre aux actions, et la liquidité du marché boursier
comme une variable contenant des informations essentielles sur les conditions actuelles et
futures de l’économie réelle. Iachini et Nobili (2016)[197] utilisent la théorie standard du
portefeuille en vue de prendre en compte la dimension systémique de la liquidité. Leurs
résultats montrent que l’indicateur de risque de liquidité systémique identifie avec préci-
sion les événements associés à un risque systémique élevé.

Toutes études citées ci-dessus ne se penchent pas spécifiquement sur le dilemme rendement-
risque-liquidité. Néanmoins, Michaud (2001, chapitre 12)[265] propose des contraintes de
liquidité via des fonctions de type quadratiques dans un cadre moyenne-variance. Michaud
(1989)[264] a fait la différence entre la frontière efficiente moyenne-variance sans contrainte
et la frontière efficiente moyenne-variance avec liquidité et enfin la frontière efficiente
moyenne-variance avec liquidité pour les portefeuilles de taille importante. De la même
manière, Lo et al. (2006)[242] construisent des frontières tridimensionnelles moyennes -
variance- liquidité selon trois méthodes. Ils constatent que cela permet de réduire considé-
rablement l’exposition d’un portefeuille au risque de liquidité sans renoncer à une grande
partie du rendement espéré par unité de risque.

2.2 Mesures de la liquidité du portefeuille

2.2.1 Mesures de la liquidité des titres

Dans cette étude, nous estimons deux mesures capturant la fourchette Bid-Ask à sa-
voir : La mesure de Roll (1984)[291] et la mesure de CS de Corwin et Schultz(2012)[105].
Nous utilisons également une mesure liée au volume de transaction. Enfin, Nous prenons
aussi le simple ratio High-low. On rappelle que ces mesures, définies en chapitre 2, s’ex-
priment comme :

Roll = 2.
√
−Cov(4pt,4pt−1) (3.14)

HLt =
Ht − Lt
Ht

(3.15)

CSt = (
√

2 + 1).(
√
βt −

√
γt) (3.16)
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avec :

βt =
0∑

j=−1

(
ln
Ht+j

Lt+j

)2

γt =

(
ln
max(Ht, Ht−1)

min(Lt, Lt−1)

)2

LIXt = log10(
V olumet.pt
hight − lowt

) (3.17)

Certaines mesures présentées ci-dessus reflètent la «liquidité consommée». Nous utilisons
également une mesure liée au volume de transaction. Ce dernier est parmi les mesures
la plus courantes de la liquidité d’un titre. Il est évident qu’un titre est plus liquide s’il
est négocié plus régulièrement et en plus grande quantité. Le volume est notamment un
indicateur indirect de la profondeur du marché.

Après avoir défini les différentes mesures de la variable liquidité l, à savoir : l =

{ROLL,CS,HL,LIX} il est préférable de les centrer et réduire afin d’avoir des valeurs
qui sont d’une échelle comparable. Soit l̃it une de nos quatre mesures de la liquidité pour
un titre i en temps t. La mesure de liquidité correspondante est définie comme suit :

lit =
l̃it − ¯̃lkτ

σ(l̃kτ )
(3.18)

Où la moyenne et l’écart-type sont calculés sur tous les k titres et pour toute la période de
l’analyse. L’expression simple 3.18 est une mesure de la liquidité d’un titre relativement
à la liquidité des autres titres. Cette métrique doit prendre des valeurs négatives pour les
titres peu liquides par rapport aux autres, et elle doit prendre des valeurs positives pour
les titres liquides.

Cependant, nos quatre mesures ne varient pas forcément dans le même sens (voir le
tableau de corrélation) : la mesure LIX prend des valeurs élevées en cas de forte liquidité,
alors que les mesures ROLL, CS, et HL prennent des faibles valeurs en cas de forte
liquidité. C’est la raison pour laquelle on va attribuer un signe - aux mesures centrées et
réduites de LIX, CS et HL. Par exemple, si la valeur de la métrique pour un titre est égale
à -3, cela veut dire que ce titre est très peu liquide (il se situe à trois écart-types à gauche
de la liquidité moyenne du marché).
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2.2.2 Mesures de la liquidité du portefeuille

On considère maintenant un portefeuille de p titres, et on définit wp le vecteur des
poids de ces titres dans le portefeuille, tel que wp = [wp1, wp2....wpn]′.

La somme des poids des titres est égal à 1 : w′pe = 1 et e = [1, 1....1]′. Pour le cas
de la liquidité du portefeuille, on doit nécessairement poser la condition d’absence des
ventes à découvert. En effet, si on ne pose pas cette condition, les ventes à découvert
de titres illiquides neutraliseront les positions longues sur des titres tout aussi illiquides,
ce qui donnera une image trompeuse de la liquidité globale du portefeuille. En posant
la condition wp ≥ 0, on définit par lpt la liquidité d’un portefeuille comme la moyenne
pondérée des liquidités des titres du portefeuille :

lpt =
n∑
i=1

wpilit (3.19)

Il convient de mettre en garde contre certaines limites que peut induire cette définition de
lpt. Premièrement, la définition suppose de manière implicite qu’il n’y a pas de corrélation
ou d’effets croisés de liquidité entre les titres, ce qui n’est pas forcément le cas. Par
exemple, deux titres appartenant au même secteur pourraient à titre individuel avoir
un niveau de liquidité élevé, mais pourraient devenir difficilement échangeables une fois
intégrés dans un même portefeuille car ils seraient considérés par investisseurs comme
de parfaits substituts. Par conséquent, il serait plus approprié de définir, à l’image de la
matrice variance covariance des rendements, une "matrice de liquidité" dans laquelle les
valeurs lijt hors diagonale représentent les interactions en termes de liquidité entre les
titres.
Dans ce cas, la mesure de la liquidité du portefeuille lpt s’écrit comme :

lpt =
n∑
i

n∑
j

wpiwpjlijt (3.20)

Les interactions en termes de liquidité entre les titres ne sont pas faciles à obtenir car
elles sont liées aux particularités de la microstructure du marché financier, et aux liens
économique entre ces titres. C’est la raison pour laquelle on suppose qu’elles sont nulles.

Deuxièmement, la liquidité du portefeuille définie en 3.19 ne dépend pas de sa valeur
monétaire. Prenons l’exemple d’un titre quelconque qui représente 50% d’un portefeuille
A et 50% d’un portefeuille B. Selon l’expression 3.19, la liquidité de ce titre représente
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également 50% de la liquidité globale du portefeuille. Or, si les valeurs des portefeuilles
A et B sont respectivement 1000 Euros et 1000000 Euros, une position longue de 500
Euros sur un titre n’est pas équivalente en termes de liquidité à une position longue de
500000 Euros sur le même titre. La prise en compte de ceci compliquerait le programme
de l’optimisation du portefeuille. On suppose que les mesures de liquidité utilisées dans
cette étude sont indépendantes des unités de mesure.

Nos mesures de liquidité sont certes des mesures ad-hoc et ne sont pas le fruit d’une
quelconque maximisation de la fonction d’utilité, mais elles nous permettront de mettre
en évidence la dimension de la liquidité d’un titre financier de façon à ce que les investis-
seurs manifestent des préférences spécifiques pour cette dimension, tout comme pour la
moyenne et la variance des rendements d’un titre.

2.2.3 La liquidité et la fonction d’utilité

Afin de traiter la liquidité dans le contexte de la gestion de portefeuille, il faut évaluer
le bénéfices et le risques qui en découlent, ce qui nous amène à nous interroger sur la
manière dont les investisseurs tirent parti de la liquidité. Selon Kinlaw et al. (2013)[215],
Il est évident que la liquidité présente des avantages à plusieurs égards : la possibilité de
faire du market timing, de rééquilibrer un portefeuille, de répondre aux appels de fonds,
de réallouer une partie d’un portefeuille à des nouvelles opportunités et de réagir aux
modifications de la tolérance au risque.

— Market Timing : Certains investisseurs sont capables d’anticiper la performance
relative de certaines classes d’actifs et cela bénéficie à la fonction d’utilité. On associe
alors le rendement espéré d’une stratégie de market timing à la partie liquide du
portefeuille parce que cette transaction améliore l’utilité espérée au-delà de l’utilité
initiale prévue du portefeuille.

— Rééquilibrage du portefeuille : Une fois que les investisseurs ont établi leur porte-
feuille optimal, les fluctuations des cours font que les pondérations réelles du porte-
feuille s’éloignent des valeurs optimales, ce qui rend le portefeuille sous-optimal. Si
le portefeuille ne contient que des actifs liquides, les investisseurs peuvent facilement
rétablir les pondérations optimales. Dans la mesure où une partie du portefeuille est
composée d’actifs illiquides, les investisseurs ne peuvent pas mettre en œuvre entiè-
rement leur stratégie de rééquilibrage, et le portefeuille reste sous-optimal. Dans ce
cas, l’immobilité des actifs illiquides réduit l’utilité espérée du portefeuille.

— Appels de fonds : les investisseurs doivent périodiquement liquider une partie de
leur portefeuille pour répondre aux appels de capitaux. Cette liquidation peut faire
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dévier le portefeuille de sa composition optimale. Dans la mesure où une partie du
portefeuille est allouée à des actifs non liquides, l’investisseur peut ne pas être en
mesure de reconstituer pleinement un portefeuille optimal, comme pour le rééquili-
brage, les actifs non liquides réduisent l’utilité espérée du portefeuille.

— Nouvelles opportunités : Les investisseurs peuvent découvrir de nouvelles stratégies,
ou de meilleures façons de reconfigurer leur portefeuille. La partie liquide bénéficie
aussi de cela et au total cela améliore l’utilité espérée au-delà de l’utilité initiale
prévue du portefeuille.

— Modification de la tolérance au risque : les investisseurs peuvent devenir plus ou
moins averses au risque à mesure que la valeur de leur portefeuille évolue. Les actifs
illiquides peuvent limiter la possibilité des investisseurs de réagir à la modification
de leur tolérance au risque.

2.3 Optimisation du portefeuille avec risque de liquidité

L’apport essentiel du modèle de Markowitz (1952)[254] à la théorie du choix de por-
tefeuille porte sur la formalisation du principe de diversification, selon lequel une combi-
naison judicieuse de multiples actifs dans un portefeuille conduit à une réduction de son
risque global. Dans le modèle de Markowitz, il s’agit de déterminer un portefeuille qui
maximise l’utilité espérée d’un investisseur averse au risque, représenté par une fonction
d’utilité concave. Cela revient à trouver une combinaison optimale des deux paramètres
espérance et variance.

Le critère Espérance-Variance (E-V), proposé par Markowitz, vise à la simplification
du problème du choix du portefeuille en postulant que l’investisseur, dans sa prise de
décision, se fie exclusivement à l’espérance des rendements comme mesure du rendement
espéré et la variance comme mesure du risque. Ainsi, le problème du choix du portefeuille
pour un investisseur se conformant au critère E-V se résume à la minimisation d’une fonc-
tion F(E,V) décroissante de E et croissante de V.

Considérons un portefeuille P constitué de N titres financiers. On définit :

— wp ≡ [w1, w2....wn]′ le vecteur des poids, où wi est la proportion du capital investi
dans l’actif i ;

— On dispose de T rendements historiques notés Ri = [ri1, ri2, ..., riT ].
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Pour l’ensemble des titres, on a : R =



r11 r12 ... r1T

r21 r22 ... r2T

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

rN1 rN2 ... rNT


où R est la matrice des rendements des N actifs sur T périodes.

— On peut donc déterminer le vecteur colonne des espérances mathématiques µp =

[µ1, µ2, ...µN ]′ µ = E [R] = E



R1

R2

..

..

..

RN


=



E [R1]

E [R2]

..

..

..

E [RN ]


=



µ1

µ2

..

..

..

µN


— On définit également la matrice symétrique de variance Σ de dimension NxN telle

que :
∑

= [σij] , 1 ≤ i, j ≤ N matrice symétrique semi-dénie positive, où ij repré-
sente la covariance entre les rendements des actifs i et j :

∑
= V ar [R] =



V ar [R1, R1] V ar [R1, R2] .. V ar [R1, RN ]

V ar [R2, R1] V ar [R2, R2] .. V ar [R2, RN ]

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

V ar [RN , R1] V ar [RN , R2] .. V ar [RN , RN ]


=



σ2
1 σ1,2 .. σ1,N

σ1,2 σ2
2 .. σ2,N

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

σ1,N σ2,N .. σ2
N


On exprime la rentabilité espérée et le risque du portefeuille P composé de N actifs

comme ceci :

µp = w′µi =
N∑
i=1

wiµi avec µi =
T∑
t=1

rit et
n∑
i=1

wi = 1 (3.21)

σ2
P =

n∑
i=1

w2
i σ

2
i + 2

n∑
i=1

n∑
j=16=i

wiwjσij = w′
∑

w (3.22)

Un investisseur se pose alors la question : quel portefeuille optimal offre le niveau de
risque le plus faible ? Il s’agit alors d’optimiser le programme quadratique suivant :

min
w

1

2
w′Σ0w (3.23)
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Sous contraintes :

{
µp = w′µ0

w′e = 1

Pour résoudre ce programme, il faut recourir à la méthode du multiplicateur de Lagrange.

Le modèle de Markowitz[254] ne génère pas un unique portefeuille optimal mais défi-
nit une frontière efficiente comprenant l’ensemble des portefeuilles optimaux. Le choix de
l’investisseur se fera ensuite en fonction de son aversion au risque.
Selon Markowitz [254], dans un cadre où le critère d’espérance-variance est satisfait, un
portefeuille P est dit efficient si, pour une variance σ2

P donnée, il a un rendement attendu
maximal, ou pour un rendement attendu µp donné, il a une variance minimale. Ainsi, en
faisant varier µp, on obtient plusieurs portefeuilles efficients pour différentes valeurs du
rendement espéré. Ou bien, en faisant varier σ2

P , on obtient plusieurs portefeuilles efficients
pour différents niveaux de risque. L’ensemble de ces portefeuilles forme la frontière effi-
ciente. La fonction de frontière efficiente n’est en fait qu’une expression de σ2

p en fonction
µ0 :

σ2
p(µ0) = ω(µ0)>Σ−1ω(µ0)

On peut ensuite chercher le vecteur des poids wp qui va minimiser la variance du porte-
feuille : le portefeuille obtenu ainsi est appelé ’portefeuille de variance minimale’.

Le ratio de Sharpe permet de mesurer la rentabilité d’un portefeuille en fonction du
risque pris. Il se définit comme : RS =

µp−Rf
σp

. Le portefeuille tangent est celui qui offre
le meilleur excédent de rendement par unité de risque c’est à dire celui dont le ratio de
Sharpe est le plus élevé.

Grâce aux mesures de la liquidité définies précédemment, pour les titres et pour le
portefeuille, on peut désormais intégrer la liquidité directement dans la procédure de la
constitution des portefeuilles. Pour ce faire, et suivant Lo et al. (2006)[242], trois mé-
thodes sont possibles : 1) imposer un "filtre" de liquidité pour les titres à inclure dans un
programme d’optimisation de portefeuille ; 2) contraindre le programme d’optimisation
de portefeuille à proposer un portefeuille optimal avec un niveau de liquidité minimum ;
3) ajouter directement la mesure de liquidité dans la fonction objectif à optimiser.

2.3.1 Filtres de liquidité

Selon cette approche, le processus d’optimisation du portefeuille est appliqué unique-
ment aux titres dont les niveaux de liquidité sont supérieurs à un certain degré l0. Si on
désigne par V la totalité des titres à prendre en compte dans le processus d’optimisation
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du portefeuille, et si on désigne par V0 le sous-ensemble des titres de V pour lesquels :
lit ≥ l0

V0 = {i ∈ V : lit ≥ l0}

Le programme d’optimisation de la variance moyenne peut maintenant être appliqué
aux titres de V0 afin d’obtenir des portefeuilles efficaces à liquidité filtrée :

min
w

1

2
w′Σ0w (3.24)

Sous contraintes :

{
µp = w′µ0

w′e = 1

où µ0 est le vecteur des rendements attendus des titres dans V0, Σ0 est la matrice variance-
covariance des rendements des titres dans V0. w∗p qui résout 3.24 donne la frontière efficiente
filtrée par le degré de liquidité.

L’application d’un filtre de liquidité réduit le champs des titres susceptibles d’être
introduits dans le portefeuille. Ainsi, la liquidité d’un portefeuille filtré est toujours su-
périeure ou égale au seuil de liquidité l0. À mesure que ce seuil augmente, certaines des
actions peu liquides sont éliminées du portefeuille filtré et la frontière devient de moins
en moins efficiente. Cela est d’autant plus vrai quand les marchés financiers passent par
une période de crise. Pour des seuils de liquidité suffisamment élevés, trop peu de titres
passent le filtre de liquidité, et il devient impossible de calculer une frontière efficiente qui
ne soit pas composée d’un seul actif.

2.3.2 Contraintes de liquidité

Par opposition à la méthode précédente, qui élimine à l’avance les titres dont la li-
quidité est inférieure à un certain seuil. Une autre alternative consiste à imposer une
contrainte supplémentaire dans le programme quadratique du 3.23 :

min
w

1

2
w′Σw (3.25)

Sous contraintes :


µp = w′µ

l0 = w′lt

w′e = 1, w ≥ 0

où µ est le vecteur des rendements attendus des titres dans l’univers sans contrainte
V, Σ est la matrice de covariance des rendements des titres dans V, lp = [l1t, l2t...lnt]

′ est
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le vecteur des mesures de liquidité pour les titres dans V.
Dans cette approche, on inclut tous les titres disponibles dans l’analyse, et c’est le niveau
de liquidité du portfeuille qui importe. Plutôt que de simplement retirer les titres qui se
situent en dessous du seuil de liquidité, on les sous-pondère et on surpondère les titres les
plus liquides, en suivant le programme d’optimisation du 3.25. Cette méthode permet de
ne pas négliger les titres qui présentent un bon profil rendement-risque et qui présentent
un niveau de liquidité moyen ou faible.

L’ensemble w∗p qui résout 3.25 donne la frontière efficiente sous contrainte de liquidité
l0. Notons que w ≥ 0 car nous imposons une restriction de non-négativité sur w dans notre
étude empirique.

2.3.3 Fonction objectif moyenne-variance-liquidité

La méthode la plus évidente pour intégrer la liquidité dans le cadre de construction du
portefeuille optimal consiste à spécifier une fonction à maximiser qui inclut un paramètre
relatif à la liquidité de façon à ce que les investisseurs soient en mesure d’exprimer leurs
préférences en matière de liquidité. Soit le programme d’optimisation suivant :

max
w

w′µ− λ

2
w′Σw + φw′lt (3.26)

Sous contrainte :w′e = 1, w ≥ 0

Où λ est le paramètre relatif à l’aversion au risque, et φ le paramètre qui exprime la
préférence pour la liquidité.
Lorsque φ = 0, le programme du 3.26 se réduit au programme standard d’optimisation
du portefeuille moyenne-variance de Markowitz du 3.23. Dans ce cas, quand l’aversion au
risque λ augmente, le rendement attendu et l’écart-type du portefeuille optimal diminuent.
Lorsque φ > 0, la dynamique du portefeuille optimal devient plus complexe car il faut
prendre en considération l’interaction entre la liquidité et la volatilité. Si la volatilité et la
liquidité varient dans le même sens, un accroissement de λ ou φ a le même impact qualitatif
sur les caractéristiques du portefeuille optimal. En revanche, si la corrélation entre la
mesure de la liquidité et la volatilité est faible, leurs interactions dans la fonction objectif
3.26 sont plus complexes : l’aversion au risque et la liquidité ont un effet compensatoire
dans la fonction objectif 3.26.
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2.4 Application sur le CAC 40

Afin d’intégrer la liquidité dans le démarche du choix du portefeuille, nous allons pro-
céder comme suite : calculer les rendements ainsi que la liquidité des actifs en utilisant
les quatre mesures de liquidité (Roll, CS, HL, LIX). Ces mesures vont ensuite être cen-
trées et réduites afin de pouvoir les comparer entre elles. Dans un deuxième temps, nous
comparons le portefeuille de variance minimale, le portefeuille tangent, et le portefeuille
équipondéré, en termes de rendement, de risque, de ratio de Sharpe et en termes de liqui-
dité.
Dans un troisième temps, nous allons introduire une contrainte de liquidité dans le pro-
gramme d’optimisation de portefeuille de sorte à pouvoir recalculer le portefeuille de
variance minimale et le portefeuille tangent qui satisfont un minimum de liquidité.
Enfin, nous allons recalculer ces mêmes portefeuilles à travers deux périodes, une période
où les marchés financiers sont relativement stables, et une période de récession.

2.4.1 Description des donnèes

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons à l’indice boursier français CAC
40 où de nombreuses sociétés cotées au CAC 40 sont hautement mondialisées (telles que
L’Oréal, AXA et Michelin) et exercent d’importantes activités sur les marchés étrangers.
En réalité, ces sociétés réalisent environ les deux tiers de leurs activités hors de France.
Cela explique que 45% des sociétés cotées sont détenues par des actionnaires étrangers.
Notre base de données, disponible sur Yahoo Finance France, est constituée de 36 titres
de l’indice CAC 40 cotés sur la place financière de Paris. L’échantillon couvre la période
de Janvier 2015 à décembre 2018.

Le tableau 3.13 présente comporte quelques statistiques sur les 36 actions. On y voit le
cours moyen de l’action sur la période 2015-2018, la moyenne et l’écart-type (en pourcen-
tage) des rendements, ainsi que moyenne et l’écart type des quatre mesures de liquidité
sur la même période (exprimés en pourcentage pour les trois mesures Roll, CS, et HL).
Toutes les valeurs sont exprimées en pourcentage. En ce qui concerne les rendements
moyens, ils varient entre -0.039% et 0.0917%. En termes de liquidité, si on s’intéresse aux
mesures liées à la la fourchette Bid-Ask : en moyenne, les actions les plus liquides sont
Pernord Ricard(RI), Danone(BN), Legrand(LR) et Hermès(RMS). Ces actions présentent
les valeurs les plus faibles pour les mesures de liquidité Roll, CS et HL. Les actions les
moins liquides en moyenne sont STM, le groupe PSA(UG) et crédit agricole(ACA). Les
valeurs moyennes de la mesure de Roll varient entre 0.623% et 1.3579%, entre 0.006% et
7.858% pour la mesure CS, et entre 1.554% et 2.915% pour la mesure HL. Si nous inté-
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ressons aux mesures liées au volume de transactions, les actifs les plus liquides sont FP et
BNP. Les actifs les moins liquides sont RMS SW. Entre toutes les mesures de liquidité,
les variances de la mesure HL sont les plus élevées en général.

Action Cours Rendement Roll CS HL LIX
moyen moyenne écart type moyenne écart type moyenne écart type moyenne écart type moyenne écart type

AC 36.96 0.013 1.572 0.959 0.479 0.444 0.127 1.956 1.053 7.407 0.367
ACA 9.43 0.022 1.860 1.160 0.482 2.133 0.917 2.366 1.172 7.241 0.333
AI 84.37 0.026 1.266 0.791 0.348 0.081 0.031 1.554 0.744 8.043 0.326
AIR 62.93 0.038 1.719 1.029 0.522 0.159 0.094 2.212 1.130 8.221 0.351
ATO 61.75 0.014 1.727 0.964 0.779 0.188 0.113 1.923 1.087 7.458 0.389
BN 55.98 0.024 1.160 0.624 0.319 0.201 0.058 1.573 0.729 7.931 0.302
BNP 45.49 -0.011 1.712 1.010 0.516 0.236 0.074 2.222 1.034 8.365 0.303
CA 20.95 -0.039 1.605 0.851 0.368 1.382 0.562 1.974 0.931 7.437 0.365
CAP 76.74 0.052 1.573 0.873 0.419 0.116 0.086 1.888 0.957 7.792 0.364
CS 18.26 0.015 1.622 0.953 0.668 1.594 0.421 2.031 1.030 7.759 0.322
DG 58.80 0.045 1.308 0.723 0.344 0.196 0.093 1.668 0.967 7.938 0.314
DSY 73.23 0.069 1.351 0.776 0.290 0.157 0.114 1.694 0.971 7.341 0.438
EL 99.45 0.029 1.362 0.846 0.347 0.057 0.033 1.678 0.825 7.938 0.338
EN 29.18 0.033 1.625 0.856 0.489 0.689 0.123 1.917 0.953 7.254 0.351
ENGI 12.62 0.002 1.424 0.793 0.450 2.045 0.681 1.847 0.872 7.342 0.340
FP 38.25 0.025 1.450 0.770 0.427 0.365 0.082 1.893 0.967 8.315 0.318
HO 70.14 0.068 1.288 0.758 0.420 0.171 0.130 1.702 0.836 7.331 0.419
KER 213.95 0.092 1.723 0.861 0.478 0.016 0.012 1.869 0.971 8.239 0.512
LR 49.19 0.024 1.285 0.712 0.353 0.283 0.094 1.567 0.752 7.345 0.317
MC 174.19 0.061 1.554 0.868 0.446 0.016 0.013 1.795 0.853 8.579 0.366
ML 87.61 0.021 1.407 0.789 0.372 0.063 0.033 1.914 0.862 7.959 0.307
OR 155.37 0.044 1.225 0.767 0.380 0.019 0.015 1.594 0.783 8.357 0.321
ORA 11.64 0.056 1.502 0.720 0.419 1.694 0.489 1.896 0.965 7.350 0.356
PUB 54.63 -0.013 1.429 0.861 0.347 0.190 0.052 1.776 0.870 7.612 0.346
RI 101.60 0.051 1.174 0.603 0.292 0.059 0.029 1.511 0.745 7.861 0.327
RMS 358.68 0.052 1.292 0.721 0.386 0.007 0.007 1.620 0.875 7.896 0.560
RNO 65.94 0.007 1.946 1.126 0.527 0.093 0.059 2.549 1.432 8.134 0.360
SAF 66.41 0.065 1.476 0.885 0.439 0.165 0.097 1.776 0.963 7.816 0.416
SAN 66.05 0.019 1.357 0.743 0.454 0.119 0.041 1.727 0.849 8.392 0.330
SGO 36.68 -0.013 1.549 0.999 0.520 0.434 0.100 1.958 0.942 7.712 0.318
STM 9.60 0.076 2.245 1.358 0.735 2.858 0.937 2.714 1.294 6.696 0.551
SU 58.39 0.007 1.535 0.892 0.467 0.164 0.046 1.868 0.896 8.023 0.312
SW 81.51 0.024 1.279 0.759 0.497 0.088 0.038 1.563 0.766 7.437 0.366
UG 14.38 0.070 2.192 1.246 0.579 2.827 1.480 2.915 1.603 7.328 0.394
VIE 15.45 0.051 1.379 0.782 0.410 2.377 0.933 1.829 0.818 7.024 0.321
VIV 17.61 0.033 1.386 0.858 0.373 1.800 0.390 1.726 0.824 7.417 0.348

Table 3.13 – Rendements et liquidité des actifs du CAC40.

Le tableau 3.14 contient la matrices de corrélation pour le cours moyen, les rende-
ments, les mesures de liquidité (ROLL, CS, HL, LIX), et la capitalisation boursière, en
utilisant les données journalières allant de Janvier 2015 à décembre 2018. Les corrélations
entre la capitalisation boursière et le cours moyen d’une part, et entre la capitalisation
boursière et la mesure LIX d’autre part, sont positives. Ceci n’est pas surprenant car c’est
à partir du cours moyen et du volume de transactions (sur lequel se base le calcul de la
mesure LIX) que l’on calcule la capitalisation boursière. De ce fait, on peut affirmer que les
entreprises avec plus de capitalisation boursière sont plus liquides. On observe également
une corrélation positive entre la capitalisation boursière et les rendements. Cependant, la
capitalisation boursière est négativement corrélée avec les trois autres mesures de liquidité.
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Les rendements sont positivement mais faiblement corrélés avec la capitalisation bour-
sière. Les trois mesures de liquidité liées à la fourchette bid-ask sont positivement corrélées
entre elles, et négativement corrélées avec la mesure de liquidité liée au volume de transac-
tion. D’une part, la mesure LIX est élevée pour les actifs les plus liquides, et relativement
faible pour les actifs les moins liquides. D’autre part, les trois mesures liées à la fourchette
(Roll, CS, HL) sont relativement plus faibles pour les actifs les plus liquides. Par consé-
quent, on peut considérer la mesure LIX comme mesure de liquidité, et les trois autres
mesures comme mesures d’illiquidité.

Cours moyen rendements ROLL CS HL LIX Capitalisation
Cours moyen 1 0.338 -0.293 -0.533 -0.366 0.477 0.348
rendements 0.338 1 0.002 0.082 0.018 -0.088 0.157
ROLL -0.293 0.002 1 0.456 0.902 -0.222 -0.162
CS -0.533 0.082 0.456 1 0.582 -0.676 -0.288
HL -0.366 0.018 0.902 0.582 1 -0.238 -0.135
LIX 0.477 -0.088 -0.222 -0.676 -0.238 1 0.745
Capitalisation 0.348 0.157 -0.162 -0.288 -0.135 0.745 1

Table 3.14 – Corrélations entre le cours moyen, rendements, liquidité et capitalisation.

2.4.2 Optimisation des portefeuilles

L’implémentation des contraintes de liquidité est faite d’abord sur toute la période
Janvier 2015 à décembre 2018. Ensuite, la même analyse est faite sur trois différentes
périodes : entre Janvier 2014 et Mai 2015, entre Juin 2015 et Novembre 2016, et entre
Décembre 2016 et Décembre 2018, afin de distinguer l’optimisation en période de crois-
sance et l’optimisation en période de récession.
Dans un premier temps, nous allons appliquer la méthode d’optimisation de portefeuille
pour le cas où les contraintes de liquidité ne sont pas imposées. Nous allons déterminer les
trois portefeuilles définis précédemment à savoir : le portefeuille à variance minimale, le
portefeuille tangent et le portefeuille équipondéré. Le tableau 3.15 rapporte, pour chacun
de ces portefeuilles, le rendement annuel, l’écart-type annuel, le ratio de Sharpe, et l’indice
de liquidité (mesuré par Roll, CS, HL et lIX).

En l’absence de contrainte de liquidité, le portefeuille tangent présente le rendement
annuel le plus élevé (17.804%), suivi par le portefeuille à variance minimale. Ce dernier
présente, par définition, le risque le moins élevé (13.775%) avec un ratio de Sharpe de
0.721. En termes de liquidité, le portefeuille de variance minimale est le plus liquide par
rapport aux autres, les quatre indices de liquidité se situent entre 0.159 et 0.257. Pour le
portefeuille tangent, ces indices sont comprises entre 0.131 et 0.160.
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Portefeuille de Portefeuille Portefeuille
variance minimale tangent équipondéré

Rendement (annuel) 9.928% 17.804% 8.006%
Ecart type (annuel) 13.775% 16.428% 16.368%
Ratio de Sharpe 0.721 1.084 0.489
Indice de liquidité : - ROLL 0.257 0.160 0.000

- CS 0.226 0.158 0.006
- HL 0.223 0.145 0.000
- LIX 0.159 0.131 0.000

Table 3.15 – Optimisation sans contrainte de liquidité : Caractéristiques des portefeuilles de
variance minimale, tangent et équipondéré.

Le portefeuille à pondérations égales présente une répartition du capital de manière
uniforme, c’est à dire à 1/N, entre les actifs 3. Le portefeuille à poids égaux a une liqui-
dité quasi-nulle. En effet, puisque les actifs ont le même poids, les plus liquides entre eux
contrebalancent en termes de liquidité ceux les moins liquides. Le portefeuille à variance
minimale a une liquidité plus élevée que le portefeuille tangent. Ce dernier privilégie plus
les actifs à forte rentabilité, alors que le portefeuille de variance minimale privilégie plus
les actifs les moins risqués. Les actifs les moins risqués (écart type faible) ont un indice
de liquidité plus élevé, et plus un investisseur accepte une dose supplémentaire de risque
en échange d’une certaine rentabilité, il sacrifie aussi un certain niveau de liquidité. En
d’autres termes, à mesure que le ratio de Sharpe augmente, la liquidité du portefeuille se
détériore.

Lorsque la dimension de la liquidité est prise en compte dans le processus d’optimi-
sation du portefeuille, on obtient le tableau 3.16. La sélection des portefeuilles se fait
uniquement sur ceux qui présentent un niveau de liquidité moyen ou élevé (méthode du
du sous-section 2.3.2).
Le rendement moyen annuel du portefeuille tangent est de 13.269% contre 10.086% pour
le portefeuille à variance minimale. Le ratio rentabilité risque est le plus élevé par dé-
finition pour le portefeuille tangent (ratio de Sharpe égale à 0.782), mais qui n’est pas
trop loin de celui du portefeuille à variance minimale. Ce dernier a encore une fois un
profile de liquidité plus intéressant que celui du portefeuille tangent. Il faut noter qu’on
n’a pas appliqué la contrainte de liquidité sur les portefeuilles à pondérations égales car,
par définition, les poids de ce portefeuille sont fixes et les résultats sont le mêmes que
ceux du tableau 3.16.

3. Pour plus de détails sur les portefeuilles équipondérés, voir les études menées par Benartzi et Thaler
(2001)[43], Windcliff et Boyle (2004)[329] et DeMiguel et al. (2007)[120]
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Portefeuille de Portefeuille
variance minimale tangent

Rendement (annuel) 10.086% 13.269%
Ecart type (annuel) 14.105% 16.962%
Ratio de Sharpe 0.715 0.782
Indice de liquidté : ROLL 0.526 0.485

CS 0.419 0.462
HL 0.330 0.350
LIX 0.264 0.229

Table 3.16 – Optimisation avec contrainte de liquidité : caractéristiques du portefeuille de
variance minimale et du portefeuille tangent.

En général, on remarque que l’introduction de la contrainte de liquidité a plus d’im-
pact sur le portefeuille tangent que sur le portefeuille de variance minimale. Pour les deux
portefeuilles, le ratio de Sharpe a diminué et le risque a augmenté. Autrement dit, un
investisseur doit supporter une dose supplémentaire de risque ou il doit renoncer à un cer-
tain niveau du ratio rendement/risque, s’il veut améliorer la liquidité de son portefeuille.
La liquidité des deux portefeuilles (portefeuille de variance minimale et portefeuille tan-
gent) est moins élevée en absence de contrainte de liquidité. Cela indique que la part des
actifs illiquides dans l’optimisation sans contrainte de liquidité est supérieure. Il y a certes
plusieurs facteurs qui peuvent influencer ce choix. Ang et al. (2014)[20] par exemple, in-
diquent que l’allocation optimale aux titres illiquides dépend fortement de la fréquence
des transactions. Cette allocation évolue de 60% avec un rééquilibrage continu du porte-
feuille, à 11% (5%) lorsque les investisseurs ne sont en mesure de faire des transactions
qu’une seule fois sur un horizon de 5 (10) ans.
Il faut noter aussi que d’une manière générale, en introduisant une contrainte de liquidité,
le nombre d’actifs inclus dans les portefeuilles optimaux diminue. Cela peut s’expliquer
par le fait que la liquidité requise est si élevée, qu’il n’y a pas tant d’actifs dont le niveau
de liquidité soit aussi élevé.

Pour savoir si un investisseur se comporte de la même manière face au manque de
liquidité en période normale qu’en période de crise des marchés, nous allons reconduire la
même analyse sur trois différentes périodes : entre Janvier 2014 et Mai 2015, entre Juin
2015 et Novembre 2016, et entre Décembre 2016 et Décembre 2018.
On imagine deux répercussions du risque de liquidité sur le choix du portefeuille en fonc-
tion des conditions du marché financier :

1. Conditions normales : il n’y a pas d’explosion de la volatilité, il n’y a pas de diffi-
cultés particulières à échanger les actifs (si la quantité échangée ne dépasse pas la
profondeur du marché). Le risque de liquidité a un impact positif sur le rendement
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des actifs avec une prime de risque supplémentaire.

2. Conditions de crise : les investisseurs ont tendance à privilégier des actifs plus li-
quides au détriment des actifs moins liquides. La contraction de la liquidité a pour
conséquence une pression à la baisse sur les prix. Le risque de liquidité a un impact
négatif sur le rendement des actifs, avec des difficultés à vendre les actifs.

Figure 3.3 – Évolution du CAC40 entre octobre 2014 et Décembre 2018.

Selon le graphique 3.3, la première période Janvier 2014-Mai 2015 est caractérisée par
une augmentation rapide de l’indice CAC 40. Sur la période allant de Juin 2015 à No-
vembre 2016, il y avait une forte décroissance de l’indice CAC 40, cette décroissance est
accompagnée par une contraction de la liquidité. Entre Décembre 2016 et Décembre 2018,
l’indice reprend une tendance croissante.

Le tableau 3.17 présente, pour chacune des trois périodes et pour le cas où les contraintes
de liquidité n’existent pas, les caractéristiques du portefeuille à variance minimale, le por-
tefeuille tangent et le portefeuille équipondéré. L’intérêt d’une telle analyse est de savoir si
le choix de portefeuille d’un investisseur ayant un certain profil de liquidité, est influencé
par la perspective économique. Le tableau 3.17 rapporte, pour chacun de ces portefeuilles,
le rendement annuel, l’écart-type annuel, le ratio de Sharpe, et l’indice de liquidité.

L’indice CAC 40 a connu une croissance rapide sur la période Janvier 2014-Mai 2015.
En l’absence de contraintes de liquidité, le portefeuille de variance minimale, le portefeuille
tangent et le portefeuille à pondérations égales, ont une un indice de liquidité proche de
0. Cela signifie que ces portefeuilles sont d’une liquidité moyenne (étant donné que pour
nos données, l’indice de liquidité varie entre -2 et 2). Le ratio de Sharpe du portefeuille
tangent est de 1.952 contre 1.682 pour le portefeuille de variance minimale et 1.255 pour
le portefeuille équipondéré.
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du 01/2014
au 05/2015

du 06/2015
au 11/2016

du 12/2016
au 12/2018

Portefeuille Rendement (annuel) 22.271% 5.422% 10.742%
de variance Ecart type (annuel) 13.239% 19.870% 9.931%
minimale Ratio de Sharpe 1.682 0.273 1.082

Indice de liquidté -0.034 -0.054 0.135
Portefeuille Rendement (annuel) 28.420% 23.801% 23.648%
tangent Ecart type (annuel) 14.562% 22.792% 14.204%

Ratio de Sharpe 1.952 1.044 1.665
Indice de liquidté : -0.121 0.022 0.225

Portefeuille Rendement (annuel) 18.982% -0.755% 5.765%
équipondéré Ecart type (annuel) 15.125% 22.059% 11.754%

Ratio de Sharpe 1.255 -0.034 0.491
Indice de liquidté 0.000 0.000 0.014

Table 3.17 – Caractéristiques des portefeuilles de variance minimale, tangent et équipondéré.

Pour la phase de récession Juin 2015-Novembre 2016, pour avoir à peu près le même
profil de liquidité que sur la période précédente, un investisseur doit renoncer à une cer-
taine rentabilité et subir un risque supplémentaire. La liquidité des portefeuilles optimaux
pour la période Décembre 2016-Décembre 2018 est relativement plus élevée que les deux
périodes précédentes. Cependant, le profil rentabilité/risque est moins avantageux que
celui de la première période.
Globalement, les portefeuilles optimaux, en l’absence de contraintes de liquidité, sont
d’une liquidité moyenne (avec une légère amélioration pour la troisième période dûe à une
amélioration de la liquidité du marché). Ces portefeuilles sont plus risqués pour la période
de récession et moins rentables (deuxième période) que pour les période de croissance.

Le tableau 3.18 présente les portefeuilles de variance minimale et le portefeuille tan-
gent, dans le cas où les contraintes de liquidité sont imposées.

du 01/2014
au 05/2015

du 06/2015
au 11/2016

du 12/2016
au 12/2018

Portefeuille Rendement (annuel) 24.452% 2.541% 12.695%
de variance Ecart type (annuel) 16.061% 24.648% 10.242%
minimale Ratio de Sharpe 1.522 0.103 1.240

Indice de liquidté 0.259 0.402 0.261
Portefeuille Rendement (annuel) 32.5% 15.8 % 24.3%
tangent Ecart type (annuel) 18.731% 26.178% 14.266%

Ratio de Sharpe 1.734 0.602 1.701
Indice de liquidté 0.236 0.420 0.195

Table 3.18 – Caractéristiques du portefeuille de variance minimale et du portefeuille tangent.
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Sur la période de croissance économique, le profil rendement/risque des portefeuilles
optimaux est plus avantageux que sur la période de décroissance (deuxième période). Sur
cette même période de décroissance, le ratio de Sharpe est relativement plus bas (0.103 et
0.602). Cependant, les deux portefeuilles optimaux sont plus liquides (indice de liquidité
égal à 0.402 et 0.420) que ceux de des deux périodes de croissance. En d’autres termes,
en période de crise, un investisseur raisonne plutôt en termes de liquidité qu’en termes de
rendement/risque.
En comparant avec le tableau 3.17, l’introduction des contraintes de liquidité a donné des
portefeuilles optimaux de moindre rentabilité et de risque supérieur, et donc un ratio de
Sharpe plus faible.

Les deux tableaux 3.17 et 3.18 démontrent également que la préférence pour la li-
quidité et l’aversion au risque, varient dans le temps et selon la situation du marché.
Les investisseurs sont en général moins averses au risque en période de croissance. En
privilégiant la liquidité (autrement dit en optimisant avec une contrainte de liquidité),
les investisseurs sont prêts à supporter une part supplémentaire de risque en période de
croissance, le rapport rendement/risque(ratio de Sharpe) étant quasiment le même. En
effet, l’écart-type du portefeuille de variance minimale sans contrainte de liquidité est de
13.239% entre Janvier 2014 et Mai 2015 et de 9.931% entre Décembre 2016 et décembre
2018, contre 16.061% et 10.242% respectivement en imposant une contrainte de liqui-
dité. L’écart-type du portefeuille tangent sans contrainte de liquidité est de 14.562% entre
Janvier 2014 et Mai 2015 et de 14.204% entre Décembre 2016 et Décembre 2018, contre
18.731% et 14.266% respectivement avec contrainte de liquidité.

En période de crise, les investisseurs ont généralement tendance à s’orienter progressi-
vement vers les actifs à grande capitalisation boursière à mesure que la liquidité globale se
détériore. En privilégiant la liquidité (autrement dit en optimisant avec une contrainte de
liquidité), les investisseurs sont prêts à sacrifier une part de rentabilité et à supporter une
dose supplémentaire de risque en période de crise, et le rapport rendement/risque(ratio
de Sharpe) diminue naturellement dans ce cas. En effet, le ratio de Sharpe du portefeuille
de variance minimale sans contrainte de liquidité est de 0.273 entre Juin 2015 et No-
vembre 2016, contre 0.103 sur la même période en imposant une contrainte de liquidité.
Le le ratio de Sharpe du portefeuille tangent sans contrainte de liquidité est de 1.044 entre
Juin 2015 et Novembre 2016, contre 0.602 sur la même période avec contrainte de liquidité.

Dans l’ensemble, nos résultats sont cohérents avec les phénomènes observés en pé-
riode de crise à savoir les mouvements vers les valeurs sûres (flight-to-safety) et de fuite
vers la liquidité(flight-to liquidity) qui ont été décrits dans la littérature dans Longstaff

196



(2002)[248], Vayanos(2004)[323] et dans Beber et al. (2009)[37]. En outre, ces résultats
confirment clairement le fait que les investisseurs ont une aversion au risque et des pré-
férences pour la liquidité qui varient dans le temps (Vayanos(2004)[323] et Beber et al.
(2009)[37]).

De manière générale, les gestionnaires de portefeuille doivent établir des outils de
mesure de risque de liquidité. Le contrôle interne de la liquidité doit s’inscrire dans une
politique de liquidité adaptée et qui détaille le processus de liquidation des actifs liquides
et illiquides. Les politiques de liquidité du portefeuille pourrait consister par exemple à :

— Réserver un certain montant de liquidités.

— Exiger la possibilité de générer par la vente un montant de liquidités à reserver.

— Restreindre la liquidation des actifs liquides.

— Imposer avec un poids minimum des actifs liquides dans la composition du porte-
feuille.

— Contraindre le portefeuille résiduel par un seuil de risque de marché. En effet, si
des actifs relativement liquides et peu volatils sont vendus, le portefeuille résiduel
pourrait alors aboutir à une concentration de titres illiquides et à forte volatilité, ce
qui pourrait entraîner des risques de marché plus élevés.

— Mettre en place pour chaque portefeuille un score de liquidité, qui dépendra de la
capacité du portefeuille à être converti en espèces et du profil (ou préférences) de
liquidité de l’investisseur.

En conclusion, les investisseurs reconnaissent depuis toujours l’importance de la liquidité,
mais ils ont du mal à l’incorporer dans la construction de leurs portefeuilles. Dans cette
section, nous avons étudié l’influence de la liquidité sur l’allocation optimale des porte-
feuilles. En effet, il existe au moins trois façons d’intégrer la liquidité dans le processus
d’investissement : le filtre de liquidité, les contraintes de liquidité et l’optimisation directe
d’une fonction objectif de moyenne-variance-liquidité. Après avoir défini les mesures de la
liquidité pour les titres et pour le portefeuille, nous avons comparé la répartition optimale
de trois portefeuilles avec et sans contraintes de liquidité.

L’implémentation des contraintes de liquidité est faite d’abord sur toute la période
Janvier 2015 à décembre 2018. Ensuite, la même analyse est faite sur trois différentes
périodes : entre Janvier 2014 et Mai 2015, entre Juin 2015 et Novembre 2016, et entre Dé-
cembre 2016 et Décembre 2018, afin de distinguer l’optimisation en période de croissance
et l’optimisation en période de récession. La démarche d’optimisation de portefeuille ba-
sées sur la liquidité produit par définition des portefeuilles efficients en moyenne-variance
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qui sont considérablement plus liquides que l’optimisation standard. Les résultats obtenus
montrent que l’optimisation du portefeuille en prenant en compte la dimension liquidité
présente l’intérêt de réduire l’exposition d’un portefeuille au risque de liquidité sans pour
autant sacrifier une proportion importante du rendement espéré par unité de risque. Dans
l’ensemble, nos résultats sont en ligne avec les phénomènes observés en période de crise à
savoir les mouvements vers les valeurs sûres (flight-to-safety) et de fuite vers la liquidité
(flight-to liquidity).

Nous avons effectué une analyse de choix de portefeuille sur une seule période. La
mesure de la liquidité du portefeuille que nous avons utilisé, qui est la moyenne pondérée
des mesures de la liquidité des titres, est très simples. C’est une mesure ad-hoc qui n’est
pas forcément adaptée dans tous les cas de figure. En outre, nous avons choisi quelques
mesures de liquidité des actifs parmi d’autres. De ce fait, d’autres dimensions de liquidité
pourraient être incluses (comme la résilience, l’épaisseur, l’immédiateté).

3 Incorporation de la liquidité dans les modèles Value-

at-Risk

La crise financière dite de Subprimes de 2008 a mis en évidence la nécessité de la
mise en place des mesures plus adéquates des risques de marché. Cela est d’autant plus
important dans un contexte où des institutions telles que les banques et les grands fonds
spéculatifs ne réussissent pas parfois à anticiper le risque inhérent à leur activité.
Au cours de la dernière décennie, la value-at-risk (VaR) s’est imposée comme l’une des
mesures les plus populaires du risque de marché. La VaR vise à quantifier le risque d’un
portefeuille d’actifs de marché. Elle permet de calculer la perte maximale du valeur d’un
portefeuille sur une période de temps donnée pour un intervalle de confiance quelconque.
Vu que les institutions ont une marge de liberté quant à l’évaluation des risques de marché,
il n’y a pas de consensus sur le calcul de la VaR (approche paramétrique, historique, ou
non paramétrique). Cette divergence des approches présente un enjeu pour le régulateur
car chaque méthode donne une estimation différente parfois imprécise du risque. Cela
est particulièrement préoccupant car les différentes approches ne convergent pas néces-
sairement et les mêmes positions de départ n’aboutissent pas nécessairement aux mêmes
estimations de la VaR.

En dépit de sa popularité, la VaR présente des limites et elle ne peut être considérée
comme mesure cohérente de risque (elle est non-additive, voir Artzner et al(1999)[25]), et
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elle ne tient pas en compte du risque de liquidité. En effet, les analyses relatives à l’ho-
rizon de liquidation s’appuient sur le principe selon lequel il n’est pas possible de solder
la totalité d’un portefeuille sans engendrer des pertes supplémentaires. Une des réponses
à ce problème est d’allonger l’horizon de la VaR (on estime une VaR sur 10 jours plutôt
que sur une journée) de manière à considérer qu’il existe suffisamment de temps donné à
l’investisseur pour que celui-ci liquide son portefeuille. La perte de prix subie par le fait
d’une détention plus longue peut alors être assimilée d’une certaine manière au risque de
liquidité.

L’une des raisons pour laquelle les modèles traditionnels de gestion des risques ont du
mal à incorporer la composante relative à la liquidité est que cette dernière est difficilement
quantifiable. Des moyens doivent être néanmoins mis en œuvre comme l’indique Dembo
(1998)[118] qui met en garde contre l’omission du facteur de liquidité dans l’estimation
de la VaR. De par son importance, le risque de liquidité a ouvert la voie à de nombreux
modèles qui visent à intégrer l’illiquidité comme facteur de risque dans les modèles de
VaR.
La récurrence des événements extrêmes sur les marchés financiers avait poussé le régu-
lateur à demander de nouvelles mesures permettant d’intégrer les risques qui n’avaient
pas été pris en compte. L’une d’entre elles est la mesure d’Expected Shortfall (ES), qui
représente l’espérance des pertes au-delà du seuil de la VaR. Cette dernière a présenté de
nombreuses insuffisances à tel point que, comme nous l’avons évoqué, le comité de Bâle
(par le biais du FRTB) suggère de remplacer la VaR par l’ES.

A travers cette section, nous présentons d’abord les modèle standard de la VaR, ensuite
nous exposons de manière détaillée les tentatives d’incorporation de la liquidité dans la
VaR, et nous appliquons en dernier lieu la mesure LVaR sur le cas de l’indice Français
CAC 40.

3.1 Les modèles classiques de la VaR et leurs limites

Nous présentons brièvement les principales approches de calcul de la VaR. De façon
générale, deux approches sont utilisées : les méthodes paramétriques et les méthodes non
paramétriques. Les premières méthodes sont basées sur les caractéristiques statistiques de
la distribution des facteurs de risque, alors que les méthodes non paramétriques ne font
pas d’hypothèse sur la distribution des facteurs de risque.
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3.1.1 La VaR non paramétrique

3.1.1.1 La simulation historique simple

La simulation historique repose sur l’utilisation des données historiques pour estimer
les réalisations futures des variables de marché. La première étape consiste à identifier les
variables de marché qui influencent le portefeuille (taux d’intérêt, taux de change, prix
de l’action..). On collecte les données de ces variables sur une période (les 501 journées
écoulées par exemple).
Soit Vi la valeur d’une variable de marché au jour i. Le (i)ième scénario pour cette variable
est :

Vn ×
Vi
Vi−1

(3.27)

On aura donc 500 scénarios possibles de variations entre aujourd’hui et demain, pour
chacune des variables. Pour chaque scénario, on calcule la variation de la valeur du por-
tefeuille et on obtient ainsi une distribution de probabilité des variations de la valeur du
portefeuille analysé. La VaR à 99% par exemple correspond à la perte au premier centile.
La simulation historique n’exige aucune hypothèse sur la distribution de probabilité des
rendements journaliers. En plus, elle ne nécessite pas le calcul des corrélations ou des
volatilités, et il suffit simplement d’avoir l’historique des rendements du portefeuille. La
prise en compte de l’épaisseur de la queue de distribution est la qualité principale de cette
méthode (Jorion (2000)[205]).

Cependant, la simulation historique présente les inconvénients suivants :
1) La valeur des quantiles n’est pas très précise car l’estimation de la distribution des
variations du portefeuille se fait sur la base d’un nombre fini d’observations. Toutefois,
le calcul d’un intervalle de confiance pour le quantile d’une distribution de probabilité
à partir d’un échantillon est possible. Soit x l’estimation du q quantile, son écart type
d’échantillonnage est :

1

f(x)
×
√
q(1− q)

n
(3.28)

Avec n le nombre d’observations et f(x) la fonction de densité des pertes en x (on peut
choisir une distribution standard).
2) Un autre inconvénient de la méthode historique concerne l’hypothèse que les rendements
sont iid. Or, ceux-ci ne sont pas ne suivent pas forcément la loi normale et la volatilité
peut être très faible ou très élevée. Une extension possible de la méthodologie de départ
consiste à donner plus d’importance aux observations récentes.
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3.1.1.2 La pondération des observations selon leur ancienneté

La procédure de départ donne la même pondération de chacune des observations. Ri-
chardson et al. (1997)[288] suggèrent de pondérer davantage les observations récentes. En
conséquence, au lieu de pondérer les N observations par un coefficient 1/N , l’observation
la plus récente prend α fois le poids de l’observation d’après :

wi = λt−1w1 (3.29)

λn−1(1− λ)

1− λn
(3.30)

α est compris entre 0 et 1. On converge vers la simulation historique à pondérations
égales c’est-à-dire 1/N , quand ce coefficient tend vers 1.

3.1.1.3 Simulation historique en pondérant la volatilité

Supposons que la volatilité journalière du marché est de 5% aujourd’hui, et que la
même volatilité constatée il y a deux mois est de 3% : mesurer le risque à partir des
données historiques va donc sous-estimer le risque. C’est la raison pour laquelle il est
impératif de tenir compte des variations de volatilité. Hull et White (1998)[194] proposent
d’appliquer à la VaR par simulation historique le coefficient :

Vn
Vi−1 + (Vi − Vi−1)σn+1

σi

Vi−1

(3.31)

σi étant la volatilité journalière estimée en i-1.

3.1.1.4 La méthode du bootstrap

Il s’agit d’une variante de la simulation historique. En ayant un certain nombre de
variations de la valeur du portefeuille, on procède à un tirage par remise pour ensuite
constituer des échantillons sur lesquels on calcule les VaR. À titre d’exemple, sur un
échantillon de 100 observations, on effectue 100 000 tirages pour obtenir 1 000 nouveaux
échantillons. Les bornes de l’intervalle de confiance à 95% de la VaR correspondent à la
cinquième et la 95ieme plus grandes VaR.

3.1.1.5 La simulation Monte Carlo

La simulation Monte Carlo est une autre méthode non paramétrique qui utilise des
tirages aléatoires pour réaliser le calcul d’une quantité déterministe. Dans le cas du calcul
de la VaR, cette méthode numérique s’inscrit dans le même cadre que la VaR historique,
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mais au lieu d’utiliser les données historiques, on les simule aléatoirement. On obtient
donc des échantillons de variations du portefeuille pour estimer enfin la distribution de
probabilité des rendements, et on calcule enfin la VaR pour un seuil de confiance donné.
La force de la simulation Monte Carlo c’est qu’elle ne nécessite aucune hypothèse sur la
normalité des rendements. La méthode est également capable de couvrir instruments non
linéaires, tels que les options (Damodaran (2007)[111]). En plus de ces avantages, Jorion
(2007)[206] rappelle que la simulation Monte Carlo génère l’ensemble de la distribution
et par conséquent, elle peut être utilisé par exemple pour calculer les pertes supérieures
à la VaR.
Un problème lié à l’approche Monte Carlo est son temps de calcul : la méthode nécessite
beaucoup de ressources, surtout pour les gros portefeuilles. Sa mise en œuvre peut se
révéler coûteuse selon Jorion (2000)[206]. Une autre faiblesse de la méthode est liée au
risque de modèle, qui se pose en cas de fausses hypothèses sur les modèles d’évaluation
et les processus stochastiques. Si ceux-ci ne sont pas correctement définis, les estimations
de VaR seront faussées (Jorion (2000)[205]).

3.1.1.6 La VaR stressée (SVaR)

Le ratio de fonds propres défini par les accords de Bâle impose un montant minimum
de fonds propres que doivent détenir les établissements financiers. Ces fonds permettraient
d’assurer la solidité financière des institutions financières et d’absorber les fortes pertes
dues à des éléments exogènes. Cependant, ce ratio réglementaire exerce l’effet pro-cyclique
suivant : en période de contraction, les risques sont plus grands, l’exigence en capital régle-
mentaire augmente, les banques par exemple tendent à restreindre l’offre de crédit ce qui
nourrit la récession. De la même manière, en période d’expansion économique, le risques
financiers sont relativement faibles, la VaR est relativement plus faible, et le capital ré-
glementaire requis diminue, ce qui nourrit l’expansion.
Cet effet pro-cyclique (renforçant la vigueur des cycles économiques) des fonds propres
avait été souligné par nombre d’analystes lors de la mise en place des accords de Bâle. Il
s’est vérifié au cours de la crise de 2007-2008. La pro cyclicité basée sur les anticipations
auto réalisatrices des agents est inhérente aux mesures de risque, et elle ne permet pas
d’identifier les signes d’une augmentation du risque. La VaR stressée( SVaR) s’inscrit dans
ce cadre et vise à réduire la pro cyclicité des fonds propres.
La SVaR est calculée de la même manière que la VaR historique, la période sélectionnée
est celle dans laquelle le portefeuille a subi des pertes significatives. Le comité de Bâle
préconise une période d’un an relatif aux pertes importantes de 2007-2008.

La VaR stressée doit être calculée hebdomadairement à un niveau de confiance de 99%
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et un horizon minimal de détention de 10 jours. Le montant minimal de fonds propres est
une combinaison linéaire des VaR classique et stressée :

c = max {V aRt−1;mc ∗ V aRAV G}+max {SV aRt−1;ms ∗ SV aRAV G} (3.32)

La SVaR est non pro cyclique et permet de constituer des réserves suffisantes en période
de crise. Cependant, c’est une mesure pessimiste qui conduit à des exigences conservatrices
en période de stabilité (ce qui coûteux).

3.1.2 La VaR paramétrique

3.1.2.1 La VaR normale

Il s’agit de l’approche variance-covariance qui fait partie des méthodes paramétriques.
Elle est basée sur l’hypothèse que les rendements du portefeuille sont normalement dis-
tribués. L’hypothèse de normalité est l’approche la plus basique et est donc idéale pour
les portefeuilles simples ne comportant que des instruments linéaires. La linéarité signi-
fie que les rendements du portefeuille sont des fonctions linéaires des facteurs de risque.
Les rendements d’instruments linéaires sont donc supposés être distribués normalement.
Les instruments non linéaires, tels que les options, n’ont pas cette propriété de normalité
(Dowd (1998)[128]).
Cette approche est fondée sur les travaux de Markowitz (1952)[254]. Pour calculer la VaR
normale, il suffit de calculer la variance des rendements du portefeuille et appliquer la
formule :

V aR(α) = −µ+ σqz(α) (3.33)

qz Représente le quantile de la loi normale centrée réduite.
L’avantage de l’approche variance-covariance est sa simplicité. En outre, l’hypothèse de
la normalité permet une conversion facile entre les différents niveaux de confiance et les
périodes de détention (Dowd (1998)[128]). Cependant, nous avons déjà mentionné les
limites du recours à la distribution normale en finance, son utilisation dans les calculs
conduit à une sous-estimation de la VaR.
A l’image de la simulation historique, on peut utiliser une pondération non égale des
rentabilités pour calculer les variances covariances : c’est le principe de la méthode EWMA
(Exponentially Weighted Moving Average Model) que nous allons décrire plus bas.
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3.1.2.2 La VaR de Student

Une VaR précise est conditionnée par une bonne description de la série des rende-
ments. Comme l’hypothèse de normalité des rendements conduit à une sous-estimation
de la VaR, les recherches récentes ont porté souvent sur des développement plus avancées
et des approches plus compliquées de la VaR.
La distribution t de Student est une distribution relativement simple et bien adaptée pour
traiter une distribution leptokurtique. L’avantage de cette approche est que la distribu-
tion converge vers la distribution normale pour un nombre infini de degrés de liberté. Par
conséquent, la VaR de Student peut être considérée comme une généralisation de la VaR
sous l’hypothèse de normalité.
Un point important concernant la distribution de Student est la détermination de degré
de liberté. Glasserman et al. (2000)[151] suggèrent de le définir de manière empirique.
Selon cette approche, les périodes de temps plus courtes donnent des degrés de liberté
appartenant à l’intervalle [4 ; 6].
De façon générale et selon Dowd (1998)[128], on obtient les degrés de liberté par l’expres-
sion : v = 4 + 4

k−3
où k est le Kurtosis de la distribution des rentabilités. Les degrés de

liberté sont choisis de telle sorte qu’ils correspondent au Kurtosis empiriquement observé.
Le nombre de degrés de liberté est l’entier le plus proche qui satisfait l’équation précé-
dente. En utilisant le quantile de la distribution t de Student avec v degrés de liberté, on
peut calculer la t-VaR comme suit :

t− V aR(α) = µt + tαv .σt

√
v − 2

k
(3.34)

Cependant, la distribution t de Student est critiquée pour son incapacité à prendre en
compte l’asymétrie de la distribution des rendements des actifs (Lin et Shen (2006)[237]).
En outre, la VaR selon la distribution de Student peut produire des estimations trop
prudentes, en d’autres termes, les VaR seront trop élevées. De surplus, la distribution de
Student n’est pas stable : si deux variables sont distribués suivant la loi de Student, la
somme de ces variables n’est pas nécessairement une distribution de Student.

3.1.2.3 La CaviaR

Une branche de modèles de la VaR récemment développée se concentre sur l’estimation
du quantile. Au lieu de modéliser l’ensemble de la distribution, cette approche ne se
concentre que sur la queue gauche. La volatilité des marchés financiers n’est pas constante
dans le temps et présente des signes d’auto corrélation et de ’clustering ’. La VaR est en
grande partie déterminée par la volatilité. Par conséquent, elle doit logiquement suivre le
même comportement. Engle et Manganelli (2004)[133] tentent de prendre en compte cette
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caractéristique en proposant une spécification autorégressive et conditionnelle du quantile.
Ils développent ainsi le modèle CaviaR (Conditional Autoregressive Value at Risk).
Soit : rt les rendements observés du portefeuille, p la probabilité associée à la VaR, β
le vecteur de m paramètres inconnus et ωt l’information disponible à la date t sur les
variables retenues (les rendements. . . ). La CaviaR est définie par :

CaviaRt = f(xt, β0) = β0 +
m∑
i=1

βiV aRt−i + l(βm+1, ..., βm+q; Ωt−1) (3.35)

La formule peut être réduite à :

CaviaRt = β0 + β1V ARt−1 + l(β2, rt−1;V aRt−1) (3.36)

Le terme auto-régressif β va assurer la variation progressive de la VaR sur le temps.
La fonction l() permet de lier la VaR aux variables qui représentent l’information l’en-
semble ωt−1 (pour simplifier, on considère que ces variables concernent uniquement les
rendements). Grosso modo, le niveau de la VaR dépend de rt−1 (par β2) et de la V aRt−1

(par β1).

3.1.2.4 La VaR Cornish-Fisher

La VaR Cornish-Fisher est la VaR calculée en ajustant la VaR gaussienne afin de tenir
compte de l’aplatissement et l’asymétrie de la distribution. Pour la calculer, on utilise le
développement du Cornish et Fisher (1938)[104] qui donne une relation entre les moments
d’une distribution et ses quantiles. À l’aide des trois premiers moments, on peut calculer
le quantile qui tient compte de l’asymétrie et de l’aplatissement :

zcf ≈ z +
1

6
(z2 − 1)S +

1

24
(z3 − 3z)K − 1

36
(2z3 − 5z)S2 (3.37)

Où z est le quantile de la loi normale standard ; S et K représentent respectivement le
coefficient d’asymétrie et d’aplatissement de la série.

3.1.2.5 La VaR avec modélisation de la volatilité

Le gestionnaire de risque doit prendre en compte la non constance de la volatilité et
doit en faire un suivi quotidien. Soit µi la rentabilité logarithmique : µi = ln( Si

Si−1
) . On

peut calculer σn à partir des volatilités historiques :

σ2
n =

1

m

∑
µ2
n−1 (3.38)

205



La moyenne µ̄ des µi est supposée nulle, cela signifie que la variation espérée sur une
journée est très petite. Cependant, cette équation accorde un poids égale à tous les µi.
On peut réécrire l’équation précédente pour une pondération quelconque :

σ2
n =

∑
αiµ

2
n−1 (3.39)

Avec
∑
αi = 1. À partir de là, on peut développer plusieurs extensions :

1) Si on suppose que les pondérations αi diminuent de façon exponentielle avec le
temps, avec αi+1 = λαi, la formule précédente devient :

σ2
n = λσ2

n−1(1− λ)µ2
n−1 (3.40)

Il s’agit du modèle de moyenne mobile à pondération exponentielle EMWA. Les bases
de données Riskmetrics crées par "JP morgan" utilisent ce modèle avec λ = 0.94. Ce
modèle est attractif car il permet un suivi quotidien des évolutions de la volatilité.
2) Le modèle Arch(m) développé par Engle[132] consiste à supposer qu’il existe un terme
supplémentaire qui représente la variance de long terme, le modèle s’écrit :

σ2
n = γVi +

∑
αi.µ

2
n−1 (3.41)

Où Vl est le taux de variance de long terme.
3) Le modèle Garch(1,1) tient compte du taux de variance moyen de long terme et sur-
pondère les données les plus récentes, il s’écrit :

σ2
n = γVl + βσ2

n−1 + αµ2
n−1 (3.42)

Le Garch(1,1) utilise la dernière observation de µ2 et σ2
n . Si on veut tenir compte des

autres dernières observations, on utilise un ordre plus grand pour le modèle Garch soit
Garch(p,q). Les paramètres du Garch sont estimés à l’aide de la méthode de maximum
de vraisemblance.

3.1.2.6 Utilisation de la théorie des valeurs extrêmes TVE

La théorie des valeurs extrêmes s’applique pour estimer les queues de distribution et
améliore donc l’estimation de la VaR. Soit F (x) la fonction de répartition d’une variable
X, et u une valeur de cette variable située dans la queue droite de la distribution.
β la probabilité que u < X < u + y sachant que x > u. La distribution de probabilité
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cumulée s’écrit :
Fu(y) =

F (y + u)− F (u)

1− F (u)
(3.43)

Cette distribution converge vers une distribution de Pareto généralisée quand u aug-
mente. Cette distribution est définie par :

Gζ,σ(u)(y) =

{
1− (1 + ζ y

σ(u)
)
−1
ζ si : ζ 6= 0

1− exp(− y
σ(u)

) si : ζ = 0
(3.44)

β et ζ représentent respectivement la forme et l’échelle de la distribution. Le paramètre
de forme définie l’épaisseur de la queue, il est égale à zéro pour une distribution normale
et compris entre 0.1 et 0.4 pour les séries financières.
Pour calculer la VaR au seuil q, on doit résoudre : F (V aR) = q. On obtient :

V aR = µ+
β

ζ
(
n

nu
(1− q)−ζ − 1) (3.45)

3.1.3 Les critiques des modèles de la VaR

Engle et Manganelli (2004)[133] estiment qu’une mauvaise estimation de la VAR pro-
voque une allocation inefficace des ressources financières car la sur-estimation ou la sous-
estimation des risques de marché a pour conséquence de maintenir des exigences élevés ou
faibles en capital réglementaire. Comme mesure du risque de marché, la VaR n’échappe
pas aux critiques justifiées par des limites théoriques et pratiques.

Premièrement, selon Artzner et al. (1999)[25], une mesure de risque cohérente doit
respecter les propriétés suivantes :

1. La monotonicité : ρ(Y ) ≥ ρ(X) si Y ≥ X. La valeur de cette mesure doit être plus
importante pour un portefeuille ayant des rendements plus faibles ;

2. L’invariance par translation : ρ(X + k) = ρ(X) − k. Si l’on ajoute un montant de
liquidité k à un portefeuille, la valeur de la mesure de risque doit diminuer de k ;

3. L’homogénéité :α > 0, ρ(αX) = αρ(X) la multiplication de la valeur du portefeuille
par un facteur α doit multiplier la valeur de cette mesure par α ;

4. La sous-additivité :ρ(X +Y ) ≤ ρ(X) + ρ(Y ), la valeur associée à cette mesure pour
deux portefeuilles ne doit pas excéder la somme des valeurs associées à chacun des
portefeuilles.
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La VaR satisfait les trois premières propriétés, mais pas toujours la quatrième. La non-
additivité de la VaR est considérée comme l’inconvénient le plus important de la VaR 4.
Deuxièmement, Danielsson et Zigrand (2006)[112] soutiennent que la VaR utilisée à des
fins réglementaires peut fausser les bonnes pratiques de gestion des risques. En plus, l’idée
de la modélisation du futur par le passé ignore les évolutions non anticipées que peuvent
connaître les marchés.
Troisièmement, la VaR ne décrit pas les pertes au-delà du niveau de confiance spécifique.
Elle ne s’intéresse donc pas aux valeurs extrêmes, au-delà du seuil de confiance. L’hypo-
thèse de normalité n’est pas vérifiée et les données de marché s’éloignent sensiblement
de la distribution normale. Plus particulièrement, la courbe des rendements sur tous les
marchés est leptocurtique. Une des alternatives qui existent consiste à utiliser des distri-
butions elliptiques.
Quatrièmement, les portefeuilles constitués n’évoluent pas forcément de manière propor-
tionnelle aux variations des marchés (les portefeuilles qui contiennent des options par
exemple). La VaR n’a donc aucune utilité si elle ne tient pas compte de ce problème de
non linéarité. Le modèle de valorisation des options de Black et Scholes (1973) [56] sup-
pose que la volatilité est constante, ce n’est pas le cas en réalité. et il serait donc fallacieux
de calculer la VaR d’un portefeuille contenant des options dont la volatilité est supposée
constante.
Cinquièmement, pour le calcul de la volatilité du portefeuille, on s’appuie sur la matrice
des variances /covariances des actifs. Or, la stabilité des corrélations entre les actifs n’est
pas toujours vérifiée, c’est une des raisons pour lesquelles il est nécessaire d’évaluer des
scénarios de crise par les "stress tests".
Sixièmement, le BIS 5 note qu’au début de son application, la VaR a semblé être efficace
car il y avait peu de risques à mesurer et que le recours à de fausses hypothèses fait de la
VaR l’une des idées les plus dangereuses largement répandues dans monde de la finance. À
l’extrême, Taleb (1997) 6 suggère l’abandon de la VaR en la qualifiant comme une mesure
"potentiellement dangereuse" car elle est "souvent non valide dans le monde réel".
septièmement, il existe un grand nombre de modèles de calcul de la VaR qui diffèrent
dans leurs hypothèses et dans leurs les résultats. De même, et pour une même méthode,
il existe plusieurs paramétrages possibles et qui peuvent avoir un impact significatif sur
les résultats.
Enfin, la VaR ne tient pas compte du risque de liquidité. Au mieux, le risque pour les
grandes positions illiquides est ajusté à la hausse en utilisant un horizon de temps plus

4. En rapport avec la liquidité, Sun (2012)[313] va encore plus loin en affirmant que la mesure de
risque cohérente introduite par Artzner et al. (1999)[25] n’inclut pas les effets de liquidité, et il introduit
des mesures relatives au risque de liquidité.

5. https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
6. https://www.fooledbyrandomness.com/jorion.html
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long dans le calcul de la VaR. Cette méthode est imprécise car le choix de l’horizon se fait
de manière subjective, la VaR journalière est multipliée par la racine carrèe de l’horizon,
alors qu’on devrait plutôt calculer les variances covariances pour toute la période.

3.2 Les modèles VaR avec incorporation de la liquidité

La littérature ne manque pas des modèles qui tentent d’intégrer la composante de
la liquidité dans le modèle standard de la VaR. Les modèles de la LVaR représentent la
première tentative d’intégration complète du risque de liquidité dans un cadre de la VaR
classique.
Au fil du temps, la littérature a présenté un certain nombre de modèles LVaR, chacun
présentant une intégration et une compréhension différentes du risque de liquidité avec
différentes hypothèses sous-jacentes. Alors que la gamme de modèles semble diversifiée,
les modèles importants peuvent être divisés en trois catégories :

1. Modèles d’ajustement par la fourchette : ces modèles tentent de corriger la VaR
standard en intégrant les coûts liés à la liquidité tels que représentés par la fourchette
bid-ask et sa variabilité. La plupart de ces modèles utilisent un cadre de la VaR
paramétrique pour l’ajuster ensuite par la fourchette.

2. Modèles d’ajustement paramétrique : les modèles de cette classe ajustent les para-
mètres de la VaR classique (comme la matrice variance-covariance

∑
, ou le vecteur

des moyennes µ), en tenant compte les coûts de transaction liés à la liquidité.

3. Modèles de stratégie de liquidation optimale : ces modèles sont les plus cohérents
et les plus robustes, ils modélisent la stratégie de liquidation.

Nous présentons dans cette partie une revue de littérature des modèles LVaR les plus
connus. Nous résumons les principaux modèles et nous en présentons les avantages et les
inconvénients. Pour une revue de littérature plus détaillée sur les modèles LVaR, on peut
se référer à Stange et Kaserer(2009)[309] et Bhyat (2010) [50].

3.2.1 la modèles LVaR basés sur la fourchette

3.2.1.1 Le modèle de Bangia et al. (1999)[31]

Le modèle de Bangia et al. (1999)[31] est consideré comme le premier modèle LVaR
qui tient compte des risques liés aux coûts des transactions. Le modèle est facile à mettre
en œuvre et repose sur l’idée que le risque de liquidité peut être séparé du risque relatif
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aux rendements. Bangia et al. (1999)[31] montrent que le risque de liquidité est une partie
importante du risque global et constitue donc un élément important à modèliser.
Bangia et al. (1999)[31] distinguent le risque lié aux rendements des actifs (risque de mar-
ché), et le risque lié à la liquidité des actifs. En principe, le risque de marché et le risque de
liquidité sont positivement corrèlés dans la plupart des marchés. Bangia et al. (1999)[31]
distinguent le risque de liquidité exogène et le risque de liquidité endogène.
Le risque de liquidité exogène est le résultat des caractéristiques du marché et il est subi
par tous les acteurs du marché et est non affecté par les actions d’un seul participant.
Le marché des titres liquides est généralement caractérisé par des volumes de négociation
importants, une fourchette bid-ask très petite et des coûts de liquidité négligeables.
Le risque de liquidité endogène, en revanche, est un risque spécifique et varie selon les
acteurs du marché, et l’exposition d’un seul participant est affecté par le volume de ses
transactions.

Afin de tenir compte du risque de liquidité, Bangia et al. (1999)[31] utilisent la four-
chette bid-ask comme proxy de la liquidité. Si on suppose que cette fourchette est aléatoire,
on peut écrire le coût de liquidité comme :

COL =
1

2

[
Pt(S̄ + ασ̃)

]
(3.46)

Pt est le prix moyen, S̄ représente la fourchette relative moyenne, la fourchette relative
étant égale à Ask−Bid

Pt
. α est un multiple qui permet de couvrir 99% des cas pour un seuil

de risque de 1%. Puisque la distribution de la fourchette est loin de suivre une distribu-
tion normale, ce facteur α est detérminé de façon empirique. Les auteurs affirment que sa
valeur se situe entre 2 et 4.5 selon les marchés.

Afin de traiter simultanément le risque de marché et le risque de liquidité, les auteurs
font hypothèse que les événements défavorables extrêmes dans les rendements et les évé-
nements extrêmes des fourchettes bid-ask se produisent en même temps. Ainsi, le calcul de
la VaR incorpore 99% des mouvements de marché et 99% des mouvements de la liquidité.
La 99%ieme valeur la plus défavorable du prix s’écrit :

P ′99% = Pt(e
−2.33σt)− 1

2

[
Pt(S̄ + ασ̃)

]
(3.47)

La VaR ajustée du risque de liquidité est égale á :

LV aR = Pt(1− e−2.33σt) +
1

2

[
Pt(S̄ + ασ̃)

]
(3.48)

La principale critique du modèle reste la non prise en compte du risque de liquidité
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endogène. Négliger le risque de liquidité endogène revient à supposer que les investisseurs
pouvaient acheter et vendre des positions importantes sans altérer les prix du marché.
Or, il serait plus approprié d’utiliser la fourchette moyenne pondérée (Average-Weighted
SpreadAverage-Weighted Spread (AWS)) définie par : S̄(q) = ā(q)− b̄(q)
Comme nous allons le voir, des méthodes quantitatives pour la modèlisation du risque de
liquidité endogène ont été proposées par Subramanian et Jarrow (2001)[312], Chriss et
Almgren (1998)[95] et Bertsimas et Lo (1998)[46].
On peut aussi contester l’hypothèse implicite du modèle qui stipule une corrélation parfaite
entre les mouvements des rentabilités et la variation de la fourchette. Les rentabilités et les
fourchettes bid-ask se comportent différemment selon la situation des marchés. De surplus,
et contrairement aux autres facteurs de risque, le risque de liquidité ne peut toutefois être
diversifié. Il n’est par exemple pas possible de compenser un niveau d’exposition à la
liquidité en vendant un titre illiquide. En pratique, aucun produit dérivé connu basé sur
la liquidité ne peut couvrir ce risque spécifique.
Le modèle de Bangia et al. (1999)[31] peut être amelioré en supposant une estimation
dynamique du Kurtosis, ou/et une t-distribution pour les fourchettes.
Une approche non paramétrique est possible et elle permettrait également une analyse
des scénarios et des tests de résistance (simulations de crise).

3.2.1.2 Le modèle d’Ohsawa et Muranaga (1997)

Dans le même esprit que l’article de Bangia et al. (1999)[31], Ohsawa et Muranaga
(1997)[272] ont développé un ajustement très similaire pour la VaR Monte Carlo. Ils pro-
posent trois différentes simulations de prix pour différents éléments de risque de liquidité.
Le premier processus compte pour les mouvements intra-journaliers de prix, le second
représente la variabilité intra-journalière dans la fourchette bid-ask et le troisième tient
compte de l’impact des quantités sur les prix du marché.
En supposant que le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) d’un actif suit
un processus stochastique log-normal, alors on peut modéliser le prix d’exécution espéré
PEx comme :

PEx = P 0
VWAP .e

(σVWAP .εa.
√
t) + σHεb (3.49)

PEx → prix d’exécution attendu à la fin de la période de détention.
P 0
VWAP → est le VWAP en début de période (jour d’évaluation des risques).
σVWAP → volatilité historique du VWAP
σH → l’écart type du prix journalier normalisé par la distribution VWAP
t→ période de détention en jours.
εa,b → variables indépendantes issues de la loi normale centrée réduite.
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En modélisant les prix bid et ask séparément, on peut arriver à un modèle du prix moyen
PM :

PBid = P 0
M .exp(σM .ε.

√
t)− 1

2
f(u) (3.50)

PAsk = P 0
M .exp(σM .ε.

√
t) +

1

2
f(u) (3.51)

P 0
M → prix moyen à la date 0.
σM → volatilité historique du prix moyen
u→ variable indépendante issue de la loi uniforme.
f → fonction de densité de probabilité empirique du spread bid-ask .
ε→ variable issue de la loi normale centrée réduite.

Ohsawa et Muranaga (1997)[272] effectuent une simulation de prix qui tente de tenir
compte de l’impact des quantités sur les prix. Soit λ cet impact sur les prix du marché,
ou la sensibilité des cours bid et ask au volume des transactions. Ohsawa et Muranaga
(1997)[272] estiment λ comme le ratio de la variation des prix entre les cours bid et ask
avant la transaction et les cours bid et ask après la transaction, en tenant compte de la
taille normale du marché, définie comme le volume quotidien moyen échangé. Sur cette
base, ils effectuent la simulation suivante :

P i
Bid = P i−1

Bid .exp
−V igλ(u)

NMS
(3.52)

P i
Ask = P i−1

Ask .exp
V igλ(u)

NMS
(3.53)

où :
PBid = P 0

M .exp(σM .ε.
√
t)− 1

2
E(f(u)) (3.54)

PAsk = P 0
M .exp(σM .ε.

√
t) +

1

2
E(f(u)) (3.55)

P i
Bid/Ask → le cours Bid/Ask après la transaction.
g → volatilité historique du prix moyen
V i → volume échangé pour la (i)ème transaction.
ε→ variable indépendante issue de la loi normale centrée réduite.
u→ variable indépendante issue de la loi uniforme.

En général, le modèle Ohsawa et Muranaga (1997)[272] est facile à mettre en œuvre
car ils nécessitent très peu d’observations. Cependant, le modèle comporte les lacunes
courantes de la VaR par simulation de Monte Carlo.
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De plus, les simulations elles-mêmes semblent plutôt ad hoc et dépendent de façon ex-
cessive des hypothèses faites sur les fonctions de distribution. Ohsawa et Muranaga
(1997)[272] ne fournissent aucune base théorique sur les trajectoires de prix et n’expliquent
pas pourquoi leur modèle est à même de saisir le risque de liquidité mieux que le modèle
standard de la VaR.
Même si l’utilisation du VWAP permet, dans une certaine mesure, de saisir l’impact du
volume sur les prix et également le risque lié à la fourchette, le modèle reste indépendant
de la quantité. Il aura donc toujours tendance à sous-estimer le risque réel.

3.2.1.3 Le modèle Francois-Heude et Van Wynendaele (2002)[144]

Francois-Heude et Van Wynendaele (2002)[144] prolongent les travaux de Bangia et
al.(1999)[31]. Spécifiquement, ils contestent (i) l’hypothèse de corrélation inhérente au
modèle et (ii) la non prise en compte du risque de liquidité endogène.
Francois-Heude et VanWynendaele (2002)[144] tentent d’améliorer le modèle en proposant
une VaR basée sur un prix bid théorique obtenu à partir du prix moyen ajusté de la
moitié de la fourchette relative moyenne. Ils incorporent également un facteur dynamique
qui saisit comment évolue le prix moyen par rapport à la fourchette effective et qui tient
compte du risque de liquidité endogène en introduisant la quantité à liquider.
Francois-Heude et Van Wynendaele (2002)[144] arrivent à une formule de la LVaR, en
appliquant la méthodologie de la VaR au prix bid ajusté de la moitié de la fourchette
relative moyenne S̄PBL :

LV aRt = MidBLt [(1− (1− S̄PBL
2

)e−ασ) +
1

2
(SPBL,t − S̄PBL)] (3.56)

MidBLt → le cours moyen en t.
SPBL,t = 1

MidBLt
→ la fourchette relative en t.

S̄PBL → la fourchette relative moyenne.
α→ le q-ième centile de la distribution du prix moyen.
σ → l’écart-type de la distribution du prix moyen.

La spécification ci-dessus ignore l’impact du volume sur les prix. Pour inclure le risque
de liquidité endogène, Francois-Heude et Van Wynendaele (2002)[144] privilégient l’utili-
sation d’une fourchette relative ajustée SPt(Q), où Q est la quantité à échanger. Ils arrivent
ainsi à la LVaR suivante :

LV aRt = MidBLt [(1− (1− S̄P (Q)

2
)e−ασ) +

1

2
(SPt(Q) − S̄P (Q))] (3.57)

SPt(Q) = Bidt(Q)− Askt(Q)→ la fourchette à l’instant t ajustée à la quantité Q.
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S̄P (Q)→ la moyenne sur la période de la fourchette ajustée à la quantité Q.

Un moyen simple de mettre en œuvre ce modèle ajusté en fonction du volume, consiste
à utiliser les fourchettes moyennes pondérées AWS. Cela permet de calculer la LVaR ajus-
tée à la taille normale du marché (Normal Market Size(NMS)). Cependant, Francois-
Heude et Van Wynendaele (2002)[144] développent un modèle ajusté à n’importe quelle
quantité Q, et pas seulement au NMS. Ils proposent ainsi d’utiliser les 5 meilleures ordres
à cours limité du carnet des ordres d’achat et de vente. Ils soutiennent que ces ordres sont
généralement suffisants pour couvrir toute quantité échangée, ainsi les prix qui y sont
attachés peuvent être interpolés aux prix ajustés aux quantités.

Francois-Heude et Van Wynendaele (2002)[144] appliquent leur modèle à une position
qui correspond à NMS/2 et NMS/5 et utilisent 5 jours de données pour estimer les pa-
ramètres. Afin de tester leur modèle, ils estiment le modèle de Bangia et al.(1999)[31]
avec 3 valeurs différentes du paramètre α, et ils les comparent à leur modèle sans risque
endogène. Ils trouvent que leur modèle LVaR a tendance à être généralement inférieur à la
LVaR du modèle de Bangia et al.(1999)[31], car il modélise la distribution des fourchettes
de manière moins stricte. Ils concluent également que le modèle de Bangia et al.(1999)[31]
est extrêmement sensible aux variations de α.

Cependant, le modèle de risque endogène semble être difficile à appliquer, car il repose
sur des données telles que l’AWS et les 5 meilleures ordres à cours limité du carnet des
ordres, qui ne sont pas facilement disponibles. De plus, étant donné que le carnet des
ordres change si souvent, le modèle pourrait être excessivement exigeant en termes de
calcul car il nécessite une mise à jour régulière des données.

3.2.1.4 Le modèle d’Angelidis et Benos (2006)[22]

Le modèle Angelidis et Benos (2006)[22] vise à améliorer la précision du modèle de
Bangia et al.(1999)[31] en incorporant les coûts de la fourchette liés aux stocks de titres
détenu (ou inventaire) et en modélisant la dépendance au volume des transactions. De
cette façon, ils espèrent inclure à la fois le risque de liquidité endogène et le risque de li-
quidité exogène. Leur modèle est plus solidement basé sur la théorie de la microstructure
du marché financier par rapport aux autres modèles.

Soit Pt le prix de transaction d’un titre au temps t et XT une variable indiquant le

sens de la transaction telle que : XT =

{
1 Si achat

−1 Si vente
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Ensuite, si φ ≥ 0 représente le coût par titre du teneur de marché en offrant de la
liquidité, θ modélise l’asymétrie d’information entre le teneur de marché et les traders
et µt est la valeur espérée du stock (inventaire) en temps t, alors on peut modéliser Pt
comme :

Pt = µt + φXT + k(XT .
√
VT ) (3.58)

où :
µt = µt−1 + θ

√
VT (Xt − ρXt−1) (3.59)

k → révèle si la gestion des ordres ou les coûts d’inventaire sont plus importants.
Vt → est le nombre absolu d’actions échangées à l’instant t.
Si aXt=1 et bXt=−1 sont les cours ask et bid associés à la transaction Xt, alors en utilisant
les deux équations précédentes avec Xt = 1 et Xt = −1 :

aXt=1 = µt−1 + θ
√
Vt(1− E[Xt | Xt−1] + (φ+ k

√
Vt) (3.60)

bXt=−1 = µt−1 + θ
√
Vt(1 + E[Xt | Xt−1]− (φ+ k

√
Vt) (3.61)

avec ρ = E[Xt/Xt−1]. Cette spécification donne le modèle suivant pour la fourchette
intra-journalière :

aXt=1 − bXt=−1 = 2[
√
Vt(θ + k) + φ] (3.62)

La fourchette implicite est positivement corrélée avec volume négocié Vt, avec θ la
composante de sélection adverse et avec φ la composante de coût.

Compte tenu de tous ces paramètres et de la formulation de Angelidis et Benos
(2006)[22] arrivent au modèle LVaR suivant :

LV aR = V aR + [

√
V α′

t (θ + k) + φ] (3.63)

où V α
′

t est le α′ quantile de la distribution du volume échangé. Le modèle tient compte
des coûts de liquidité exogènes via l’ajustement de la fourchette mais tient également
compte du risque de liquidité endogène (RLE) via Vt :

RLE = (θ + k)
√
Vt + φ− (θ + k)

√
Vt − φSi (3.64)

L’approche d’Angelidis et Benos (2006)[22] constitue une amélioration par rapport au
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modèle de Francois-Heude et Van Wynendaele (2002)[144] car elle examine explicitement
la relation entre la quantité à liquider et les coûts de transaction. De plus, le modèle
peut être mis en œuvre avec des données facilement disponibles au lieu d’utiliser les don-
nées du carnet d’ordres. Angelidis et Benos (2006)[22] appliquent leur modèle à la Bourse
d’Athènes à des intervalles d’une demi-heure, en utilisant uniquement les cours bid et ask
entre juin 2002 et décembre 2002.

Globalement, le modèle d’Angelidis et Benos (2006)[22] fournit un cadre intéressant
permettant l’incorporation du risque de liquidité dans la VaR. Non seulement le modèle
permet des prévisions plus précises de la VaR, mais il fournit également une analyse de
l’état de la liquidité globale du marché à travers les paramètres liés aux inventaires des
titres et de l’asymétrie d’information entre les teneurs du marché et les traders. Au-delà de
cela, contrairement aux modèles précédents, le cadre Angelidis et Benos (2006)[22] peut
être mis en œuvre relativement facilement avec des données disponibles.

3.2.2 Les modèles LVaR avec ajustement paramétrique

3.2.2.1 Le modèle Al Janabi (2009)[9]

Afin de prendre en compte le risque de liquidité, Al Janabi (2009)[9] procède à un
ajustement statistique de la moyenne et de la variance de la VaR paramétrique. En par-
ticulier, son ajustement tient compte du fait que les titres illiquides sont généralement
détenus de manière restreinte et sont négociés moins fréquemment que les autres titres
d’un portefeuille. Cette méthode est similaire à l’ajustement temporelle (ou time-scaling)
de σ, mais dans laquelle Al Janabi (2009)[9] ne suppose pas que tous les titres sont vendus
en même temps.

Supposons qu’une position sur un titre est liquidée linéairement sur t jours. Si les
rendements journaliers de chaque titre sont identiquement et indépendamment distribués,
la variance des pertes sur t jours, σ2

adj est simplement la somme de la variance des pertes
tel que : σ2

adj = σ2
1 + σ2

2 + σ2
3 + ...+ σ2

t où σ2
i est la variance de la perte le jour i. Puisque

les rendements sont identiquement distribués alors σ2
adj = tσ2

1.
Avec une liquidation linéaire des titres et en supposant que la variance des pertes diminue
de façon linéaire en t, Al Janabi (2009)[9] modélise σ2

adj en ajustant la variance de la perte
par t−i

t
:

σ2
adj = [(

t

t
)2σ2

1 + (
t− 1

t
)2σ2

1 + (
t− 2

t
)2σ2

1 + ...+ (
1

t
)2σ2

1] (3.65)
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avec σ2 = f(t), σ2
adj peut être ré-exprimée, comme :

σ2
adj = f [(

t

t
)2 + (

t− 1

t
)2 + (

t− 2

t
)2 + ...+ (

1

t
)2] = f [(

(2t+ 1)(t+ 1)

6t
)1/2] (3.66)

La VaR ajustée doit être exprimée pour un titre et pour un portefeuille comme :

LV aRadj = V aR

√
(2t+ 1)(t+ 1)

6t
) > V aR (3.67)

LV aRPadj =
√
LV aRadj |T | ρ ‖ LV aRadj | (3.68)

Dans l’ensemble, le modèle de Al Janabi (2009)[9] est une alternative à la technique
standard d’ajustement temporel de la VaR. Cependant, Al Janabi (2009)[9] ne fournit
aucun argument théorique étayant l’idée qu’un tel ajustement tient compte du risque de
liquidité. Le modèle ignore dans une certaine mesure l’impact du volume sur les prix.

3.2.2.2 Le modèle de Shamroukh (2000)[298]

Shamroukh (2000)[298] propose une méthodologie similaire mais plus robuste au mo-
dèle Al Janabi (2009)[9] pour incorporer le risque de liquidité dans la VaR. Bien qu’il
utilise également un ajustement temporel, ce dernier est basé sur un modèle de ’compor-
tement de liquidation’ (ou liquidation behavior) d’un trader.
Shamroukh (2000)[298] considère un certain nombre de cas, allant d’un actif et un seul
facteur de risque (le mouvement brownien standard modélise le risque) à la liquidation
non uniforme incluant plusieurs actifs et facteurs de risque. À chaque étape, le modèle
devient plus complexe mais la méthodologie sous-jacente reste la même.

Considérons un portefeuille d’un actif S avec un investissement initial de X0. Suppo-
sons que S ne soit affecté que par un seul facteur de risque W généré par un processus
Weiner standard, Z. On définit un calendrier de liquidation par un vecteur qui comporte
les dates de transaction et les quantités échangés.
Soit T la fin de la période de détention et soit ∆t = T

n
le nombre de dates de transaction

uniformément espacées à chacun i∆t pour i=1,...n avec Si, le prix de S à chaque date de
transaction.
En supposant une liquidation uniforme dans le temps, la position restante à chaque étape
i est X0(1− i

n
)

Si ∆ln(Wi) = σ∆Zi avec ∆Zi = ε
√

∆t pour ε ∼ N(0, 1) indique la variation du
facteur de risque sous-jacent qui régit S, alors on peut déduire la moyenne et la variance
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de la valeur du portefeuille au temps T, VP,T . La Valeur du portefeuille en i=t est VP,T =∑n
i=1

X0

n
Si car à chaque étape, une quantité X0

n
est vendue au prix Si.

En posant : ∆Si = Si − S0 on a :

VP,T =
n∑
1

X0

n
(S0 + ∆Si)

= X0S0 +
X0

n

n∑
1

∆Si

= X0S0 +
X0

n

n∑
1

M∆Wi

Pour M = ∆Si
∆Wi

, si on suppose que Si varie uniquement en réponse à la variation de
W. En utilisant l’approximation ∆Wi ≈ W0∆ln(Wi) alors :

VP,T = X0S0 +
X0

n
M

n∑
1

W0∆ln(Wi) = X0S0 +
X0W0M

n

n∑
1

∆ln(Wi) (3.69)

Comme ∆ln(Wi) = ∆Zi par définition. Si on définit σ2
P,T comme la variance de VP,T ,

alors :

σ2
P,T = (

X0W0M

n
)2V ariance(

n∑
1

∆ln(Wi)) (3.70)

qui est fonction de la matrice covariance de ∆ln(Wi) pour εi ∼ N(0, 1) et i=1,...,n. Cela
donne :

σ2
P,T = (

X0W0M

n
)2

n∑
i=1

n∑
j=1

σ2
i,j (3.71)

où σ2
i,j est la covariance entre ∆ln(Wi) et ∆ln(Wj). Shamroukh (2000)[298] arrive

finalement à l’expression :

σ2
P,T = (X0W0M)2σ2∆t(

(n+ 1)(2n+ 1)

6n
) (3.72)

et cela donne l’expression de la LVaR suivante :

LV aR = V aR(
(n+ 1)(2n+ 1)

6n2
)
1
2 (3.73)
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Shamroukh (2000)[298] présente différents formules de la LVaR suivant plusieurs cas de
figure. Dans le cas où il existe plusieurs actifs à liquider et de multiple facteurs de risque,
la LVaR est définie par :

LV aR =
√
Q′ΣQ = (

(n+ 1)(2n+ 1)

6n2
)
1
2 .V AR (3.74)

où Q est un vecteur de poids de portefeuille et Σ la matrice variance-covariance des ren-
dements de l’actif.

Shamroukh (2000)[298] ne fournit pas une application empirique de son modèle. Bien
qu’il présente un ajustement statistique plus robuste à la VaR paramétrique qui reste
facile à mettre en œuvre, le modèle Shamroukh (2000)[298] présente les mêmes lacunes
que le modèle d’Al Janabi (2009)[9].
Malgré le fait que le modèle tente de prendre en compte le risque de liquidité, sa formula-
tion de la courbe d’offre et du processus de formation des prix est trop simpliste et ignore
le risque lié à la fourchette. Les facteurs de risque suivent tous des mouvements browniens
standards non corrélés, ce qui exclut nécessairement l’idée qu’en période de perturbation,
les facteurs de risque tendent à devenir de plus en plus corrélés et s’éloignent de la loi
normale.

3.2.3 Les modèles LVaR basés sur une stratégie de liquidation optimale

Contrairement aux modèles d’incorporation de la fourchette bid-ask et les modèles
d’ajustement paramétrique, les modèles de stratégie de liquidation optimale (optimal li-
quidation strategy (OLS)) décrivent une courbe d’offre et un modèle d’impact de la tran-
saction sur le prix.
Les modèles OLS visent à saisir une plus grande partie des aspects importants du risque
de liquidité. En conséquence, ils se rapprochent de la définition du risque de liquidité
(chapitre 1) et sont formulés dans le but spécifique de combiner à la fois les coûts de
transaction exogènes et endogènes liés aux liquidités. Cependant, ces modèles sont plus
complexes et moins intuitifs. Nous présentons ici les deux modèles le plus connus dans
cette catégorie des modèles LVaR.

3.2.3.1 Le modèle de Jarrow et Subramanian (2001)[312]

Le modèle de liquidité de Jarrow et Subramanian (2001)[312] propose une stratégie de
liquidation optimale dans le but de déterminer la valeur-sous-liquidation d’une position
donnée. Cette valeur-sous-liquidation est utilisée pour calculer les pertes/profits du por-
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tefeuille ajusté de la liquidité, qui sont ensuite utilisés dans le calcul de la LVaR. De cette
manière, la formule de la VaR standard est appliquée à une distribution des rendements
ajustés de la liquidité.
Jarrow et Subramanian (2001)[312] supposent que les traders essaient de maximiser la
valeur espérée de la liquidation d’une position soumise à un horizon d’investissement T
déterminé de manière exogène, à impact permanent et aléatoire de la quantité échangée
sur le prix du marché, et soumise également à une courbe d’offre stochastique.
Considérons le processus du prix moyen, p(t) suivant :

dp(t) = p(t)(αdt+ σdW (t)) (3.75)

Supposons également c(s) un escompte de quantité de nature stochastique (quantity
discount). Le prix de transaction pour la vente de si unités à l’instant ti peut être modélisé
comme : p(t+i ) = c(si)p(ti) pour c(si) ∈ [0, 1] où t+i dénote le moment juste avant que
la transaction soit exécutée.
Notons ∆(si) le délai d’exécution entre le placement de l’ordre en ti et l’exécution en
∆(si) + ti. Soit (si, ti) et une stratégie de trading, telle que tn = T et

∑
si = S étant la

quantité totale à liquider. Tout trader confronté à une telle configuration doit choisir une
stratégie de trading admissible (si, ti), qui remplit :

Max[E0[
n∑
i=1

sic(si)p(ti + ∆(si)).e
−r(ti+∆(si))]] (3.76)

r → le taux sans risque.
c(si)→ l’escompte lié à l’impact-prix.
∆(si)→ le processus du délai d’exécution.

Le problème d’optimisation ci-dessus est soumis à une conditions sur le processus qui
régit le prix :

p(ti + ∆(si)) = p(0)exp

{
[α− σ2

2
](ti + ∆(si)) + σ(W (ti + ∆(si))−W (ti))

}
(3.77)

c(si) et ∆(si) peuvent être choisis comme déterministes. En notant u(p, s, t) la stra-
tégie optimale, Jarrow et Subramanian (2001)[312] trouvent cette stratégie de trading
optimale pour une économie sans frictions et pour une économie qui inclut le risque de
liquidité. u∗(p, s) désigne les recettes d’une telle stratégie optimale. En l’absence de risque
de liquidité :
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u∗(p, s) =

{
Sp si : α ≤ r

Sp.e
(α−r)T si : α > r

(3.78)

Ainsi, quand il n’y a pas de risque de liquidité, il est plus optimal de tout vendre
immédiatement. Cependant, pour une économie avec un risque de liquidité et en supposant
vraie la condition de Jarrow et Subramanian (2001)[312] ’ d’économies d’échelle’, les
auteurs obtiennent :

u∗(p, s) =

{
Spc(s).e

(α−r)∆(s) si : α ≤ r

Sp.e
(α−r)(T+∆(s)) si : α > r

(3.79)

Dans ce cas, les recettes avec coût de liquidité sont toujours inférieures à celles d’une
économie sans frictions.
En utilisant ce qui précède, Jarrow et Subramanian (2001)[312] définissent p* comme le
"prix de liquidité optimal". C’est le prix qui vérifie u∗(s∗, s) = u(p, s), tel que, pour un
prix de marché p, les recettes espérées de la liquidation dans une économie avec risque
de liquidité, sont égales aux recettes dans une économie sans frictions. Ce prix peut être
déduit en notant que :

Sp∗ = Spc(s)e
(α−r)∆(s) Si : α ≤ r

Sp∗c(s)e
(α−r)T = Spc(s)e

(α−r)(T+∆(s)) Si : α > r

⇔ p∗ = pc(s)e(α−r)∆(s)

(3.80)

p∗ est utilisé pour évaluer un portefeuille au lieu de p car il saisit la "valeur équitable
espérée de la liquidation". Jarrow et Subramanian (2001)[312] construisent leur distribu-
tion des rendements à partir de laquelle ils déduisent LVaR :

LV aR = p.s

{
[α− σ2

2
]E[∆(s)] + E[ln(c(s))]− 2[σ

√
E[∆(s)]] + [α− σ2

2
].std[∆(s)] + std[ln(c(s))]

}
(3.81)

Le cadre méthodologique du modèle Jarrow et Subramanian (2001)[312] est plus ro-
buste et a une base mathématique solide. Malgré cela, il a ses inconvénients en termes
d’application. Par exemple, l’estimation objective de ses paramètres, comme la moyenne
et l’écart-type du délai d’exécution ∆(s) et l’escompte de quantité (quantity discount)
correspondante c(s) est difficile, notamment parce que ces paramètres ne sont pas obser-
vables .
Le modèle ne tient suffisamment pas compte de l’ensemble du risque de liquidité dans le
sens qu’il ne fait que modéliser l’impact-prix permanent et ne tient pas compte des effets
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temporaires liés aux prix. Il ne tient pas non plus compte des coûts liés aux fourchettes et
ne le fait qu’indirectement via la fonction impact-prix, dont la forme n’est pas clairement
spécifiée.

3.2.3.2 Le modèle d’Almgren et Chriss (1999)[10]

Almgren et Chriss (1999)[10] fournissent l’une des premières extensions complètes et
robustes de la VaR standard pour inclure tous les aspects majeurs du risque de liquidité.
En utilisant un cadre de stratégie de liquidation optimale, Almgren et Chriss (1999)[10]
déduisent les coûts exogènes et endogènes provoqués par une liquidation. Le cadre tient
compte des impacts de prix endogènes temporaires et permanents en utilisant deux diffé-
rentes fonctions d’impact des prix. En effet, c’est le premier modèle à dériver des stratégies
de liquidation alternatives pour diverses spécifications de l’impact des prix.

Considérons un trader avec X unités d’un actif, et qui souhaite échanger sa position
entière pour une date T donnée (T exogène), avec τ = T

N
et tk = k.τ pour k=0,1,..,N.

Almgren et Chriss (1999)[10] définissent une stratégie de trading comme une combinai-
son {x0, x1, ...xN} des unités détenues après trading à chaque ti telle que x0 = X et xN = 0

Si on note ηk = xk−1 − xk les unités échangées à chaque étape tk, alors xk = X −∑k
j=1 ηj =

∑N
j=k+1 ηj. Supposons en outre que le prix de l’actif à la k-ième étape est Sk

tel que :

Sk = Sk−1 + σ
√
τξj − τg(

ηk
τ

) = S0 + σ
√
τ

k∑
j=1

ξj − τ
k∑
j=1

g(
ηk
τ

) (3.82)

σ → Volatilité des rendements de l’actif.
τ → longueur de l’intervalle entre deux dates de transaction.
ηk → un nombre tiré aléatoirement de la distribution N(0,1).
g(v)→ la fonction impact permanent de prix.
ηk
τ
→ le taux moyen de trading sur tk − tk−1.

Compte tenu de la différence entre les impacts-prix permanents et temporaires, le prix
de transaction réel de la k-ième transaction est mieux modélisé comme : S̃ = Sk−1−h(ηk

τ
)

où h(v) est la fonction de l’impact-prix temporaire.
L’idée sous-jacente est que les déséquilibres entre l’offre/demande à court terme, dus au
trading, provoquent des réductions temporaires de prix qui disparaissent une fois que
l’intensité du trading diminue.
Compte tenu de ces trajectoires de quantité et de prix, on peut déduire la valeur totale
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nette reçue (moins les coûts de liquidité) du trading de t=0 à t=T :

N∑
k=1

ηkS̃k = X0S0 +
N∑
k=1

(σ
√
τξk − τg(

ηk
τ

))xk −
N∑
k=1

ηkh(
η

τ
) (3.83)

X0S0 → la valeur de marché de la position initiale.
σ
√
τξk → l’effet global de la volatilité des rendements.

τg(ηk
τ

)→ concessions (ou réduction) permanentes accumulées de prix.
g(v)→ concessions (ou réduction) temporaires de prix.

Le coût total de transaction est alors donné par X0S0 −
∑

ηk
S̃k, qui est la différence

entre la valeur initiale de marché et les recettes de la liquidation. Cette différence est une
variable aléatoire dont la moyenne et la variance sont :

E[x] =
N∑
k=1

τxkg(
ηk
τ

) +
N∑
k=1

ηkh(
ηk
τ

) (3.84)

V ar[x] = σ2

N∑
k=1

τx2
k (3.85)

Almgren et Chriss (1999)[10] présentent une extension de leur modèle en supposant
que les traders souhaitent minimiser U(x) = (E[x] + λ.V ar[x]) où λ représente le degré
d’aversion au risque des traders.
Le problème d’optimisation revient à minimiser U(x) en choisissant des trajectoires de
trading alternatives soumises aux formulations d’impact prix et aux conditions de bornes
x0 = X et xN = 0. Almgren et Chriss (1999)[10] n’optimisent U(x) que dans le cas d’im-
pacts linéaires de prix, alors qu’ils présentent quelques formulations non linéaires, seul le
cas non linéaire fournit une solution fermée au problème d’optimisation.

L’estimation des paramètres ci-dessus n’est pas triviale et dépend de données intra-
journalières à haute fréquence qui peuvent être extrêmement volatiles et modifiables. La
nature dynamique des paramètres signifie également qu’ils doivent être souvent réestimés
pour assurer la pertinence du modèle.
En supposant le cas linéaire, Almgren et Chriss (1999)[10] arrivent, par substitution di-
recte de g() et h() à :

E[x] =
1

2
γx2 + ε

N∑
1

| ηk | +
η̃k
τ

N∑
1

η2
k (3.86)

où η̃ = η − 1
2
γτ
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Puisque E[x] est convexe ⇔ η̃ > 0 et que U(x) est convexe ⇔ λ > 0, alors U(x) a un
minimum pour une valeur x. Ce minimum peut être déterminé en prenant des dérivées
partielles dans x pour obtenir :

δU

δxj
= 2τ(λσ2xj − η̃

xj−1 − 2xj + xj+1

τ 2
) = 0 (3.87)

⇔ xj−1 − 2xj + xj+1

τ 2
=
λσ2

k̃
xj = k̃2xj (3.88)

pour k̃ = σ
√

λ
(η− γτ

2
)
. Avec x0 = X et xN = 0, la solution est donnée par :

xj =
sinh(k(T − tj))

sinh
X pour j = 0, 1, ..., N (3.89)

ηj =
2sinh(1/2kτ)

sinh(kτ)
cosh(k(T − tj−1/2))X (3.90)

où sin h et cos h sont les fonctions hyperboliques sinus et cosinus avec tj = (j− 1/2)τ

pour j=0,..,N.

La LVaR peut maintenant être calculée, d’une manière similaire aux ajustements pa-
ramétriques précédents, en utilisant la formule VaR paramétrique standard ainsi que la
moyenne ajustée et la variance calculée en utilisant la trajectoire optimale définie dans
formules précédentes de xj et de ηj.

LV aRp = α
√
V AR[x] + E[x] (3.91)

la formule précédente définit la perte maximale attendue pour la stratégie de trading
adoptée et pour une probabilité p. Le paramètre α est déterminé en utilisant la fonction
de distribution de probabilité cumulative inverse des rendements tel que P (R < α) = p.

La formulation d’Almgren et Chriss (1999)[10] exige d’importants données et de para-
mètres à estimer, mais son intérêt vient du fait que ce modèle de VaR est beaucoup plus
précis que tous les modèles précédents.
À la différence du modèle de Jarrow et Subramanian (2001)[312], Almgren et Chriss
(1999)[10] incluent des fonctions temporaires et permanentes d’impact des prix. Celles-ci
sont incorporées dans le modèle d’une manière générale pour permettre ensuite de spécifier
les formulations d’impact des prix les plus appropriées pour l’actif en question. De cette
manière, le modèle peut être mis en œuvre pour obligations, marché de change, matières
premières.. etc.
Dans l’ensemble, le modèle équilibre parfaitement les risques de prix et les effets de prix
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liés à la liquidité en tenant compte de l’arbitrage réel auquel sont confrontés les acteurs
du marché.

En conclusion, si compare tous les modèles présentés, on peut émettre les remarques
suivantes :

— Tous les modèles d’ajustement des fourchettes nécessitent relativement peu de don-
nées et sont généralement faciles à comprendre. Ils ignorent par contre les effets
quantité-prix et se concentrent uniquement sur la fourchette.

— Tous les modèles d’ajustement de la fourchette et les modèles qui suivent sont basés
sur un cadre VaR paramétrique. Ils souffrent donc des mêmes inconvénients liés à
la non-liquidité que la VaR paramétrique standard.

— Les modèles OLS sont plus complets que les autres modèles. Cependant, ils sont
moins intuitifs et ils nécessitent beaucoup plus de données et des procédures d’esti-
mation complexes.

L’impression générale tirée de la comparaison ci-dessus est que les modèles qui rendent
compte correctement de la fourchette et de sa variabilité tendent à le faire aux dépens
d’une modélisation précise de l’impact sur le prix, tandis que les modèles offrant un cadre
rigoureux de l’impact sur le prix ont tendance à ignorer les risques liés à la fourchette
bid-ask. Un modèle complet de risque de liquidité doit tenir compte de la variabilité de la
fourchette, du niveau absolu de celle-ci, de l’impact sur le prix, du risque de prix. Presque
aucun des modèles ne saisit complètement tous ces aspects, et très peu de modèles offrent
un ajustement paramétrique, ce qui rendent leurs estimations des pertes plus conserva-
trices pendant les périodes de perturbation.

3.3 Application de la LVaR sur l’indice CAC40

A travers cette sous-section, nous allons voir si l’incorporation de la composante liée
à la liquidité améliore la mesure du risque total. Les différentes mesures VaR journalières
sont calculées de 02/01/2014 à 28/12/2018. Les VaRs sont calculées au départ sur un
intervalle de temps qui correspond aux 333 jours précédents. Nous calculons également la
VaR en utilisant les approches traditionnelles : la VaR normale, VaR de Student et la VaR
de Cornish Fisher. La sélection de la meilleure approche se fera sur la base du nombre de
dépassements observées des rendements par rapport aux prévisions de la VaR.

Dans notre étude, nous utilisons la mesure de Roll(1984) qui va représenter les couts
d’illiquidité. Notre application s’inspire du modèle de Bangia et al. (1999)[31] (graphique
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3.4). Rappelons que dans leur cas, et au seuil de 99%, la VaR ajustée du risque de liquidité
est égale à :

LV aR99% = Pt.(1− eE(rt)−2.33σt) + 1/2.(Pt(S̄ + ασ̌)) (3.92)

Figure 3.4 – Représentation graphique de la LVaR.

Nous avons vu précédemment que la mesure de Roll ne peut ici être considérée comme
tirée d’une loi normale. Nous ne pouvons pas par conséquence nous fier à la loi normale
pour déterminer la 99% valeur la plus défavorable de la mesure d’illiquidité. Une des
solutions possibles proposées par Bangia et al. (1999)[31] est l’estimation d’un facteur
d’ajustement α de façon à cerner 99% des cas, en régressant la mesure de la fourchette (ou
la mesure de Roll) sur la VaR de la fourchette, estimée en utilisant la méthode historique.

Cours initial 31.01
VaR 95% -2,174%
Composante de marché de la VaR 0.666
Moyenne des fourchettes relatives 0.706%
Ecart-type des fourchettes relatives 0.292%
Facteur de correction 1.1072
Composante de la liquidité de la VaR 0.1596
Liquidity-VaR 99% 0.8266 soit -2.631%
Part de la composante de la liquidité 19.310%

Table 3.19 – Exemple de calcul de la LVaR de l’action Accor (AC) le 09/01/2014

Le tableau 3.19 présente un exemple du calcul de la LVaR à 99% le 09/01/2014 pour
l’action Accor. La VaR normale est de -.174% soit 0.666 euros. La composante additive
relative aux coûts d’illiquidité est de 0.1596 euros soit 19.31% de la VaR totale, qui est
égale à -2.631% .
Le tableau 3.20 présente les valeurs des différentes VaR à 95% calculées le 09/01/2014
pour tous les actions choisies du CAC 40. On remarque que la LVaR est supérieure en
valeur absolue aux autres méthodes de la VaR.
Suivant Le saout (2006) [224], nous étudions la relation entre la capitalisation et la part
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Action Valeurs la VaR à 95%
VaR-normal VaR-CF VaR-Student LVaR

AC -2.174% -2.232% -2.548% -2.631%
ACA -3.378% -3.919% -3.991% -4.443%
AI -1.600% -1.751% -1.826% -2.042%
AIR -2.748% -2.958% -3.277% -3.335%
ATO -1.852% -2.173% -2.177% -2.425%
BN -1.831% -2.052% -2.094% -2.390%
BNP -2.721% -3.126% -3.210% -3.359%
CA -2.833% -3.313% -3.368% -3.671%
CAP -2.297% -2.725% -2.735% -2.901%
CS -2.528% -2.996% -3.030% -3.103%
DG -2.057% -2.313% -2.434% -2.767%
DSY -1.619% -1.269% -1.894% -2.097%
EL -2.155% -2.593% -2.462% -2.632%
EN -2.936% -3.729% -3.425% -4.043%

ENGI -2.197% -2.317% -2.494% -2.720%
FP -1.705% -1.914% -1.976% -2.191%
HO -1.953% -2.534% -2.366% -2.663%
KER -2.287% -2.593% -2.638% -2.775%
LR -1.837% -2.028% -2.172% -2.136%
MC -2.097% -2.281% -2.387% -2.564%
ML -2.426% -2.817% -2.831% -3.011%
OR -1.954% -2.340% -2.288% -2.537%
ORA -2.627% -2.856% -2.929% -3.060%
PUB -1.992% -2.281% -2.362% -2.656%
RI -1.682% -1.659% -1.876% -2.031%

RMS -1.792% -2.146% -2.079% -2.330%
RNO -3.154% -3.670% -3.701% -3.903%
SAF -1.840% -2.297% -2.270% -2.175%
SAN -2.231% -2.435% -2.571% -2.837%
SGO -2.493% -2.957% -2.939% -3.285%
STM -3.577% -3.783% -4.084% -4.312%
SU -2.565% -3.005% -2.965% -3.191%
SW -1.728% -1.854% -2.032% -2.235%
UG -3.932% -5.624% -5.464% -5.899%
VIE -2.849% -3.371% -3.320% -3.442%
VIV -2.310% -2.654% -2.687% -3.263%

Table 3.20 – Valeurs la VaR à 95% le 09/01/2014 pour les actions CAC 40.

de liquidité dans la LVaR (appelée par Bangia et al. (1999)[31] le coût exogène de la
liquidation (ECL)) pour l’année 2018. Nos résultats indiquent que le coût exogène de
liquidation est positivement lié à la capitalisation boursière de l’actif.
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Coefficient Ecart-type t-Student Intervalle 95%
Constante -0.020369 1.063964 -0.02 -2.182604 2.141866

Capitalisation 0.1978452 0.0092905 21.3 0.1789646 0.2167258
R2 = 0.9303

Table 3.21 – Régression entre ECL et la capitalisation en 2018.

Figure 3.5 – Représentation graphique des VaR 95% entre 2014 et 2018.

Figure 3.6 – Représentation graphique des VaR 95% et des rendements entre 2014 et 2018.

Le graphique 3.5 trace l’évolution des différentes VaR entre 2014 et 2018 pour un por-
tefeuille composé des 36 actions du CAC 40 (portefeuille à pondération égale).
Le principal défi dans l’estimation de la VaR est que celle-ci ne doit être ni "laxiste" pro-
voquant des pertes non anticipée, ni trop restrictive engageant des montants considérables
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Action Nombre de violations VaR à 95%
VaR-normal VaR-CF VaR-Student LVaR

AC 68 64 50 40
ACA 60 44 42 32
AI 70 62 54 45
AIR 69 51 43 38
ATO 85 70 60 52
BN 63 45 44 36
BNP 76 63 56 45
CA 76 74 56 48
CAP 67 60 54 48
CS 67 63 50 40
DG 59 40 38 34
DSY 69 70 54 54
EL 62 48 42 38
EN 58 44 38 32

ENGI 73 57 53 43
FP 79 71 60 52
HO 69 37 38 31
KER 61 50 43 34
LR 76 67 51 44
MC 72 56 54 44
ML 81 66 53 43
OR 72 50 47 42
ORA 55 31 32 31
PUB 76 65 58 47
RI 63 58 47 38

RMS 72 66 52 45
RNO 76 57 49 40
SAF 82 53 51 48
SAN 61 53 45 34
SGO 71 55 50 41
STM 73 70 56 47
SU 82 61 57 51
SW 78 67 59 47
UG 96 43 39 36
VIE 55 51 44 38
VIV 62 39 39 30

Table 3.22 – Le nombre de violations des VaR à 95%.

de fonds propres (afin de répondre aux contraintes réglementaires). Ce défi est d’autant
plus difficile à relever que le marché passe souvent d’une phase de récession à une phase
de croissance. Appliquer la même mesure de risque pour les deux phases entraîne soit des
valeurs trop restrictives de la VaR soit des valeurs non adaptées à la conjoncture des mar-

229



chés. D’après le graphique 3.5, On remarque que les prévisions des différentes VaR sont
sensiblement différentes. Ces prévisions de la VaR discriminent bien la période de stabilité
financière et la période de crise. Les VaR relatives à la période 2015-2016 sont plus élevées
que celles prévues en temps normale. Les estimations de la LVaR sont beaucoup plus
restrictive (que les autres VaR) durant la période de récession de 2015-2016 qu’en temps
normal. Autrement dit, les écarts entre la LVaR et les autres VaR sont particulièrement
plus élevés durant la période 2015-2016.

Une violation de la VaR a lieu quand le rendement réalisé est inférieur à la VaR prévue.
Dans notre cas, et étant donné que nous avons estimé 1278 valeurs de la VaR, on doit
s’attendre à avoir environ 13 violations de la VaR pour un niveau de confiance de 99%
(ou 1278 * 1%) et environ 64 violations pour un niveau de confiance de 95% (soit 1278 *
5%). Le tableau 3.22 reporte le nombre de violations de la VaR de 95%. La LVaR étant
plus élevée que les autres VaR, elle présente donc le moindre nombre de violations. La
figure 3.6 permet une visualisation des violations des VaR. On remarque sur le graphique
que la LVaR arrive mieux à anticiper les pertes en période 2015-2016.

Nous donnons en annexes (tableau 3.23 et figure 3.25) les résultats du calculs des
différentes VaR au seuil de 99%. Le graphique 3.7 présente l’évolution des VaR à 99% du
portefeuille composé des 36 actions du CAC 40 (portefeuille équi-pondéré) ainsi que les
rendements du marché.

Figure 3.7 – Evolution des VaR à 99% et des rendements entre 2014 et 2018.

La LVaR à 99% parait moins restrictive que la VaR Cornish-Fisher ou la VaR de
Student. Néanmoins, elle ne présente pas un nombre de violations excessivement élevé
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par rapport à la VaR-normale. En général, les VaR qui tiennent compte des queues de
distributions épaisses des rendements, arrivent mieux à capturer les risques extrêmes.

De cette étude simple, nous n’avons appliqué que le modèle de Bangia et al. (1999)[31]
dont nous avons déjà exposés les critiques mis à son égard. L’utilisation de la mesure de
Roll ne permet pas de rendre compte des coûts de transactions implicites (notamment
l’impact sur les prix). Vu qu’il n’y a pas de consensus entre les chercheurs sur la vraie
mesure de liquidité, l’application de toute méthode LVaR reste critiquable.

En conclusion, aucun des modèles ou des mesures ne parviennent à saisir complètement
les besoins d’une mesure du risque de liquidité, car à travers les contraintes de modélisa-
tion, les modèles ignorent inévitablement certains aspects du risque de liquidité au profit
d’un autre. L’implication de cela est que le risque de liquidité ne peut être mesuré qu’avec
un éventail de mesures. Le modèle de Bangia et al. (1999)[31] nécessite une mesure de
l’impact sur le prix. Les modèles OLS doivent saisir la largeur et la profondeur et doivent
donc être contrôlés en conjonction avec la fourchette et le volume échangé. L’idée générale
est qu’un modèle qui nécessite beaucoup de modélisation de données devrait être enrichi
d’une mesure / d’un modèle qui soit rapide et facile à mettre en œuvre car les exigences
de données ne devraient pas être trop lourdes pour rendre l’implémentation accessible.

Conclusion

Après avoir mis en évidence, dans le second chapitre, la présence du risque de liquidité
sur le marché français, nous avons présenté dans ce chapitre les différentes modalités d’in-
tégration de la liquidité dans les modèles de gestion des risques. Les modèles classiques
de gestion de risque ne tiennent pas souvent compte du risque de liquidité, mais des ex-
tensions de ces modèles ont été développées pour pallier ce problème. Nous avons passé
en revue ces principaux modèles et nous avons effectué quelques applications simples.
Nous avons appliqué en premier temps le modèle LCAPM sur l’indice CAC 40. En utilisant
la mesure de liquidité de Roll, nous avons effectué une analyse des différents coefficients
βk du modèle LCAPM. Mis à part pour le coefficient β3 qui traduit la relation entre les
rendements de l’actif et la liquidité du marché, l’application du modèle LCAPM sur les
actions du CAC 40 n’a pas donné des résultats probants.
En deuxième lieu, nous avons insisté sur le rôle de la liquidité dans les choix d’investisse-
ment. En partant du modèle de Markowitz, la prise en compte de la liquidité peut se faire
de plusieurs manières. Nous avons effectué une application simple du choix du portefeuille
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avec une contrainte de liquidité. Après avoir défini les mesures de la liquidité pour les titres
et pour le portefeuille, nous avons comparé la répartition optimale des portefeuilles avec
et sans contraintes de liquidité. Les résultats obtenus montrent que l’optimisation du por-
tefeuille en prenant en compte la dimension liquidité réduit l’exposition d’un portefeuille
au risque de liquidité sans pour autant sacrifier une proportion importante du rendement
espéré par unité de risque.
En dernière section du troisième chapitre, nous avons passé en revue les principaux mo-
dèles de la Value-at-Risk avec intégration de la composante liquidité. Nous avons effectué
une petite application du modèle LVaR de Bangia et al. (1999)[31]. La revue de la littéra-
ture nous a amené à conclure qu’aucun des modèles ne parviennent à saisir complètement
le risque de liquidité. Les modèles d’ajustement de la fourchette nécessitent une mesure
de l’impact sur le prix. Les modèles OLS ne saisissent pas la largeur et la profondeur du
marché. Un modèle LVaR doit tant que possible tenir compte de ces considérations, en
étant facile à implémenter.
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Conclusion générale

Notre travail avait pour objectif principal de quantifier l’ampleur du risque de liquidité
sur le marché du CAC 40. Nous fournissons une vision globale du risque de liquidité en
abordant au maximum tous les contours du concept de la liquidité. Cette thèse ne se
focalise pas sur un champ particulier du risque de liquidité. Elle aborde le thème de la
liquidité dans une perspective généraliste qui touche à la fois le contexte générale de la
liquidité (microstructure des marchés, réglementations...), la quantification de la liquidité
sur le marché français et les outils disponibles pour une bonne gestion du risque de liqui-
dité.
L’étude de la liquidité a nécessité en premier lieu l’exploration des éléments théoriques
relatifs au concept de la liquidité de marché. Ensuite, nous avons procédé à l’étude em-
pirique qui a comporté deux volets : un premier volet relatif à l’étude des propriétés
temporelles de la liquidité et un deuxième volet relatif à la gestion de risque de liquidité.

Les crises financières que nous avons étudiées témoignent la nécessité de la mise en
place des mesures adéquates de risques de liquidité. Cette tache est d’autant plus difficile
pour des marchés financiers dont la structure change en permanence. Nous avons vu que
la liquidité est un concept complexe et multidimensionnel pour lequel il n’ y a pas de
consensus entre les chercheurs sur sa mesure exacte. Les mesures de la liquidité du mar-
ché sont diverses et changent en fonction de la dimension à laquelle on s’intéresse.

Le recours à la théorie de la microstructure des marchés nous a permis d’identifier les
composantes du risque de liquidité. Le risque de liquidité ne peut être réduit aux coûts
de transactions, mais ceux-ci déterminent en grande partie son ampleur.
Nous avons également vu que l’évolution des règles de trading et l’émergence de nouvelles
technologies ont conduit en particulier à la fragmentation des marché et à la croissance
du trading automatisé. Cela a impacté de manière significative le processus de formation
de prix et par conséquent, la liquidité du marché a été elle aussi impactée.

À travers l’étude des cycles de la crise de liquidité, nous avons relevé une interdé-

233



pendance entre la liquidité de marché, la liquidité de financement et l’économie réelle.
Cette forte interaction entre ces éléments en période de crise provoque un cercle vicieux
qui accélère la propagation des crises. Ces crises financières et le nouveau écosystème
de trading ont poussé les instances de régulation à une vague réglementaire structurante
pour l’industrie financière, notamment car ces réglementations revoient en profondeur les
méthodologies du calcul des risques. Cependant, comme nous l’avons vu, ces nouvelles
contraintes réglementaires risquent d’être handicapantes à la fois pour le secteur bancaire
et pour l’économie réelle.

Notre étude sur le CAC 40 a montré que la liquidité a tendance à se comporter dif-
féremment selon les circonstances des marchés. La persistance de la liquidité est décelée
grâce à la présence de mémoire longue dans les mesures de liquidité. D’un coté, la persis-
tance pour les mesures de liquidité relatives au volume témoigne de la capacité du mar-
ché à résister à des volumes importants sans que cela impact significativement les prix.
D’autre part, la mémoire longue dans les mesures de liquidité relatives à la fourchette
bid-ask indique la persistance des coûts de transaction. La persistance de la liquidité nous
a conduit à conclure qu’un choc de la liquidité ne s’estompe donc pas instantanément,
et les investisseurs continueront à subir les conséquences sur une période plus ou moins
longue. Néanmoins, la présence d’une structure de dépendance de court terme et de long
terme dans la liquidité indique aussi que celle ci ne suit pas une marche aléatoire et elle
est donc prévisible.

Nous avons également établi une dépendance négative entre les rendements et mesures
de liquidité, mais les résultats sont sensibles à la conjoncture économique. Les tests de
causalité effectués entre les rendements et les mesures de liquidité ont débouché sur des
résultats mitigés. Pour les mesures liées à la fourchette, nous a aussi établi l’existence
d’une causalité bidirectionnelle, et pour les mesures liés au volume, nous avons obtenu
une causalité unidirectionnelle.

Pour le volet gestion de risque, nous avons présenté les tentatives d’incorporation de la
liquidité dans les modèle CAPM, Markovitz et Value at Risk. Nous avons ensuite appliqué
certains de ces modèles sur le CAC 40.
L’introduction de la liquidité dans le CAPM se fait via le modèle LCAPM. Ce dernier
n’était pas significatif pour les 36 actions que nous avons retenues.
L’intégration la liquidité dans le processus d’optimisation de portefeuille se fait via trois
méthodes : le filtre de liquidité, les contraintes de liquidité et l’optimisation directe d’une
fonction objectif de moyenne-variance-liquidité. Nos résultats ont montré que l’optimisa-
tion du portefeuille en prenant en compte la dimension liquidité réduit l’exposition d’un
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portefeuille au risque de liquidité sans pour autant sacrifier une proportion importante
du rendement espéré par unité de risque.
L’incorporation de la liquidité dans les modèles Value-at-Risk se fait soit par les modèles
d’ajustement par la fourchette, par les modèles d’ajustement paramétrique ou par les
modèles de stratégie de liquidation optimale. Or, nous avons conclu à travers la littéra-
ture qu’aucun des modèles ne parvient à saisir complètement les besoins d’une mesure
du risque de liquidité, car à travers les contraintes de modélisation, les modèles ignorent
inévitablement certains aspects du risque de liquidité au profit d’un autre. L’application
du modèle LVaR pour les actions du CAC 40 a produit des estimations fiables de la LVaR
mais trop restrictives.
Au total, bien que la littérature développe une série de modèles de la gestion du risque
de liquidité, ceux-ci n’ont pas connu beaucoup de succès. La multitude des approches et
la divergence des résultats laisse pour l’instant les praticiens sceptiques.
En termes de gestion de risque d’une institution financière, un contrôle efficace de la li-
quidité doit s’inscrire dans une politique de liquidité qui favorise d’abord le critère de la
liquidité, quitte à renoncer à certaines considérations liées à la rentabilité. Mettre en place
pour chaque portefeuille un score de liquidité serait, entre autres, une mesure à adopter.

Cette thèse contribue à la littérature sur la liquidité de plusieurs manières. Tout
d’abord, nous avons passé en revue la littérature la plus récente sur les effets de l’in-
troduction du MiFID 1 et MiFID 2 sur les marchés. Nous avons discuté les derniers
travaux abordant les conséquences de la fragmentation des marchés boursiers, le trading
haute fréquence, les "dark pool" et la réglementation Bâle sur la liquidité. Ensuite, nous
avons étudié les mesures de liquidité dans un cadre comparatif. Nous avons vérifié que la
liquidité est persistante et varie dans le temps, ce qui a une implication majeure sur la
possibilité de prévoir sa variation dans le temps. Nous avons appliqué le modèle LCAPM
sur le marché CAC 40. Le modèle a la particularité d’inclure divers types de risques de
liquidité dans un modèle unique.

Ce travail ouvre la voie à plusieurs perspectives de recherches :
Le champ de l’enquête est limité aux marchés boursiers, il ne prend pas en compte les
autres classes d’actifs, comme les obligations et les produits dérivés. Une des applica-
tions possibles en dehors de cette thèse consiste à étudier aussi la liquidité des autres
instruments financiers comme les obligations, ou la liquidité des actifs sur les autres com-
partiments d’Euronext, notamment Euronext Growth. L’intérêt d’une telle démarché est
que sur Euronext Growth, on peut avoir des actions extrêmement illiquides.

Le principal défi pour la gestion du risque de liquidité est la définition d’une mesure
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appropriée de la liquidité. Cette mesure doit tenir compte du maximum des aspects de
la liquidité tirés de la théorie de la microstructure des marchés. Une voie de recherche
possible consiste à fournir une mesure qui tient compte à la fois du risque de liquidité de
financement et du risque de liquidité de marché, étant donné que ces deux aspects sont
fortement liés.

Du fait de la non disponibilité des données sur les transactions par bloc d’actifs, nous
n’avons pas pu estimer certaines mesures de la liquidité relatives à l’impact sur le prix.
Nous n’avons pas pu aussi appliquer les modèles de liquidation optimale. Du fait de la
transparence croissante des marchés, et de la diminution du coût de l’information, nous
espérons que l’application de certains de ces modèles sur le marché français, apporte plus
d’enseignement sur l’état de la liquidité.
Les études futures sur la liquidité du marché français doivent évaluer l’impact de la l’in-
troduction des réglementation MiFID 2 et Bâle IV sur le marché.

Les méthodes de gestion de risque de liquidité peuvent être améliorées avec l’utilisation
de la CoVaR, ou des méthodes d’estimation plus robustes du LCAPM comme la méthode
des moments généralisée.

Enfin, les marchés européens des actions étant très fragmentés, il serait intéressant de
mesurer la liquidité en utilisant les carnets d’ordres fournis par les plateformes alterna-
tives (BATS, Chi-X Europe, Turquoise...) et de comparer la liquidité entre les différentes
platefromes.
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Annexes

Figure 3.8 – Résultats des estimations des modèles autoregressives (1)
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Action Nombre de violations VaR à 99%
VaR-normal VaR-CF VaR-Student LVaR

AC 26 16 12 19
ACA 21 10 9 13
AI 23 14 12 13
AIR 19 5 2 5
ATO 28 17 16 18
BN 16 9 7 9
BNP 26 17 13 15
CA 29 14 13 16
CAP 23 11 12 15
CS 25 14 11 15
DG 18 9 7 11
DSY 29 11 14 17
EL 18 6 8 10
EN 19 6 10 12

ENGI 21 7 8 10
FP 26 21 14 19
HO 18 7 7 10
KER 26 10 10 18
LR 28 17 10 14
MC 26 10 9 14
ML 21 12 10 11
OR 21 9 8 10
ORA 13 4 5 7
PUB 22 10 9 11
RI 25 13 12 14

RMS 28 12 10 15
RNO 24 7 8 9
SAF 20 9 8 13
SAN 23 12 8 9
SGO 21 13 11 14
STM 27 11 9 11
SU 28 17 7 14
SW 25 17 10 15
UG 17 11 7 10
VIE 18 9 9 11
VIV 18 7 7 7

Table 3.23 – Le nombre de violations des VaR à 99%.
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Figure 3.9 – Résultats des estimations des modèles autoregressives (2)

Figure 3.10 – Le modèle VAR(6) entre les rendements et la mesure de liquidité Roll.
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Figure 3.11 – Le modèle VAR(8) entre les rendements et la mesure de liquidité HL.
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Figure 3.12 – Le modèle VAR(8) entre les rendements et la mesure de liquidité CS.
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Figure 3.13 – Le modèle VAR(6) entre les rendements et la mesure de liquidité Lvolume.
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Figure 3.14 – Le modèle VAR(5) entre les rendements et la mesure D_ADV.
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Figure 3.15 – Le modèle VAR(7) entre les rendements et la mesure de liquidité LIX

Figure 3.16 – Test de stabilité et d’auto-corrélation du VAR(6) entre les rendements et Roll.
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Figure 3.17 – Test de stabilité et d’auto-corrélation du VAR(8) entre les rendements et HL.

Figure 3.18 – Test de stabilité et d’auto-corrélation du VAR(8) entre les rendements et CS.
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Figure 3.19 – Test de stabilité et d’AC du VAR(6) entre les rendements et Lvolume.

Figure 3.20 – Test de stabilité et d’AC du VAR(5) entre les rendements et D_ADV.

Figure 3.21 – Test de stabilité et d’AC du VAR(7) entre les rendements et LIX.
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Figure 3.22 – La décomposition de la variance entre les rendements et la liquidité (1).

Figure 3.23 – La décomposition de la variance entre les rendements et la liquidité (2).
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Figure 3.24 – La décomposition de la variance entre les rendements et la liquidité (3).

Figure 3.25 – Réprésentation graphique des VaR 99% et des rendements entre 2014 et 2018

248



Bibliographie

[1] Farshid Abdi and Angelo Ranaldo. A simple estimation of bid-ask spreads from
daily close, high, and low prices. The Review of Financial Studies, 30(12) :4437–
4480, 2017.

[2] Carlo Acerbi and Scandolo §. Liquidity risk theory and coherent measures of risk.

[3] Viral V Acharya and Lasse Heje Pedersen. Asset pricing with liquidity risk. Journal
of financial Economics, 77(2) :375–410, 2005.

[4] Viral V Acharya, Yakov Amihud, and Sreedhar T Bharath. Liquidity risk of corpo-
rate bond returns : conditional approach. Journal of Financial Economics, 110(2) :
358–386, 2013.

[5] Pierre-Richard Agénor, Joshua Aizenman, and Alexander W Hoffmaister. The cre-
dit crunch in east asia : what can bank excess liquid assets tell us ? Journal of
International Money and Finance, 23(1) :27–49, 2004.

[6] Luis A Aguilar. Shedding light on dark pools. Securities and Exchange Commission
Public Statement, available at sec. gov/news/statement, 2015.

[7] Hee-Joon Ahn, Jun Cai, Kalok Chan, and Yasushi Hamao. Tick size change and
liquidity provision on the tokyo stock exchange. Journal of the Japanese and Inter-
national Economies, 21(2) :173–194, 2007.

[8] Michael Aitken, Haoming Chen, and Sean Foley. The impact of fragmentation, ex-
change fees and liquidity provision on market quality. Journal of Empirical Finance,
41 :140–160, 2017.

[9] Mazin AM Al Janabi. Integrating liquidity risk factor into a parametric value at
risk method. The Journal of Trading, 3(3) :76–87, 2008.

[10] Robert Almgren and Neil Chriss. Value under liquidation. Risk, 12(12) :61–63,
1999.

249



[11] Robert Almgren and Neil Chriss. Optimal execution of portfolio transactions. Jour-
nal of Risk, 3 :5–40, 2001.

[12] Yakov Amihud. Illiquidity and stock returns : cross-section and time-series effects.
Journal of financial markets, 5(1) :31–56, 2002.

[13] Yakov Amihud and Haim Mendelson. Asset pricing and the bid-ask spread. Journal
of financial Economics, 17(2) :223–249, 1986.

[14] Yakov Amihud and Haim Mendelson. Liquidity, maturity, and the yields on us
treasury securities. The Journal of Finance, 46(4) :1411–1425, 1991.

[15] Yakov Amihud, Haim Mendelson, and Robert Wood. Liquidity and the 1987 stock
market crash. Journal of Portfolio Management, 16(3) :65–69, 1990.

[16] Yakov Amihud, Haim Mendelson, and Beni Lauterbach. Market microstructure and
securities values : Evidence from the tel aviv stock exchange. Journal of Financial
Economics, 45(3) :365–390, 1997.

[17] Yakov Amihud, Haim Mendelson, Lasse Heje Pedersen, et al. Liquidity and asset
prices. Foundations and Trends R© in Finance, 1(4) :269–364, 2006.

[18] Yakov Amihud, Haim Mendelson, and Lasse Heje Pedersen. Market liquidity : asset
pricing, risk, and crises. Cambridge University Press, 2012.

[19] Konstantinos P Anagnostopoulos and Georgios Mamanis. The mean–variance car-
dinality constrained portfolio optimization problem : An experimental evaluation of
five multiobjective evolutionary algorithms. Expert Systems with Applications, 38
(11) :14208–14217, 2011.

[20] Andrew Ang, Dimitris Papanikolaou, and Mark M Westerfield. Portfolio choice with
illiquid assets. Management Science, 60(11) :2737–2761, 2014.

[21] James J Angel and Douglas McCabe. Fairness in financial markets : The case of
high frequency trading. Journal of Business Ethics, 112(4) :585–595, 2013.

[22] Timotheos Angelidis and Alexandros Benos. Liquidity adjusted value-at-risk based
on the components of the bid-ask spread. Applied Financial Economics, 16(11) :
835–851, 2006.
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