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1. COMMENT LES COURS BOURSIERS ÉVOLUENT-ILS D’UN

POINT DE VUE THÉORIQUE

Dans la littérature en finance, nous constatons trois théories concurrentes qui

analysent les investisseurs financiers et les dynamiques boursières :

1. la théorie d’efficience souvent considérée comme le représentant de l’ap-

proche néo-classique en finance. (Samuelson 1965, Fama 1970, Lucas 1978),

2. la finance comportementale qui explique les phénomènes financiers avec

les concepts en psychologie (Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam 1998,

Shiller 2000),

3. et la théorie conventionaliste qui adopte une rationalité Keynésienne dans

les interprétations des investisseurs (Orléan 1999).

L’imprévisibilité des rentabilités futures est souvent considérée comme une impli-

cation directe de la théorie d’efficience. Cependant, dans ce chapitre, nous allons

défendre un autre point de vue :

"Quel que soit le courant théorique adopté, les rentabilités excessives

des actifs financiers sont toujours imprévisibles, cette imprévisibilité

est exigée par la loi de l’offre de de la demanded, l’une des lois écono-

miques les plus stables à travers des siècles d’évolutions conceptuelles."

Dans le cadre d’efficience, les investisseurs sont rationnels, les variations de

prix dépendent uniquement de la partie des informations fondamentales qui sont

imprévisibles, par définition, les rentabilités futures ainsi engendrées ne peuvent



pas être prévisibles.

Or, dans le cas de la finance comportementale et conventionaliste, les varia-

tions de prix sont aussi influencées par les opinions subjectives des agents écono-

miques. La prévisibilité des rentabilités dépend donc de la prévisibilité de cette

partie subjective. Comme beaucoup d’autres chercheurs empiriques (DeLong,

Shleifer, Summers, and Waldmann 1990, Balduzzi, Bertola, and Foresi 1995, Brav

and Heaton 2002, Chiarella, Dieci, and He 2007), nous estimons que la partie sub-

jective des rentabilités s’installe de manière aléatoire (en tout cas d’une manière

très complexe), elle ne peut pas rendre plus prévisibles les rentabilités futures.

Ainsi, distinguer les théories financières en caractérisant les séries des ren-

tabilités historiques ne semble pas une direction de recherche scientifiquement

prometteuse. Le point distinctif de ces théories concurrentes se trouve dans la ra-

tionalité des agents, seules les études empiriques mettant en évidence cet aspect

du marché peuvent éclaircir le sujet d’efficience. Or, comme nous allons le pré-

senter dans les sections suivantes, les recherches dans ce domaine sont soumises

aux problèmes d’hypothèse jointe, de nature ex ante des tests et d’exclusivité

des explications.

Ce premier chapitre est entièrement consacré à ces difficultés théoriques aux-

quelles sont reliées pratiquement toutes les problématiques en finance de marché.

1.1 La loi de l’offre et de la demande, un mécanisme général des

marchés financiers

De la main invisible de Smith (1776) aux théories économiques les plus récentes

qu’on puisse citer, s’il existe une règle d’or qui a traversé les siècles d’évolutions

conceptuelles, c’est sans doute la loi de l’offre et de la demande qui règne sur
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l’ensemble des marchés concurrentiels.

Un marché concurrentiel est un marché où les acteurs ne sont soumis à aucune

entrave d’entrée ou de sortie, où les offreurs et les demandeurs ne peuvent influen-

cer la cotation des marchandises, et où les informations concernant les volumes

et les prix de transaction sont disponibles instantanément pour touts les partici-

pants. Etant données les conditions d’échanges des marchés financiers modernes,

ces derniers sont souvent considérés comme concurrentiels, en tout cas, comme

une très bonne approximation de la définition théorique précédente.

Ainsi, dans un marché financier, le prix d’un actif donné augmente (resp.

baisse) quand la demande est supérieure (resp. inférieure) à l’offre. En définitive,

il se stabilise à un niveau pertinent qui égalise l’offre et la demande du marché.

Ce prix stabilisant est ce qu’on appelle le prix d’équilibre.

Ce mécanisme du marché considéré valable quelle que soit la théorie financière

lise en avant, offre incontestablement un cadre général aux analyses théoriques

des dynamiques boursières. Ce cadre général que nous allons présenter ici sera

donc le point d’entrée de nos réflexions sur les caractéristiques théoriques des

cours boursiers. Nous allons montrer dans la deuxième partie de la section, le

positionnement respectif des principaux courants théoriques (l’efficience de mar-

ché (Fama 1970), la finance comportementale (Tversky and Kahneman 1974) et

conventionaliste (Orléan 1999) par rapport au cadre général introduit.

Les explorations conceptuelles proposées dans cette section convergent vers

un résultat éminent qui peut également paraître surprenant pour les théoriciens

classiques : la principale différence entre les trois théories concurrentes citées ci-

dessus se situe uniquement dans leurs analyses de la rationalité. Or, cette dif-

férence de rationalité n’engendre guère implication sur les caractères statistiques

des dynamiques boursières.
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Sans aucun doute, cette conclusion mettrait en cause les études empiriques

visant à tester les théories financières en calibrant les séries des rentabilités, no-

tamment les tests d’efficience faible.

En revanche, il est nécessaire de préciser ici que notre résultat théorique n’en-

traîne pas l’infalsifiabilité d’efficience, car les tests empiriques qui examinent la

façon donc les marchés financiers interprètent les informations fondamentales

peuvent effectivement éclaircir les comportements des investisseurs, et par consé-

quent différencier les théories concurrentes. Mais, ceci sous condition qu’on puisse

résoudre le problème d’hypothèse jointe, c’est-à-dire que trouver un accord sur la

façon dont les informations "devraient" être interprétées par le marché.

1.1.1 Rentabilité espérée, rentabilité anticipée, rentabilité exigée et rentabilité

d’équilibre, les éléments décisifs dans un marché financier

En finance de marché, nous rencontrons souvent les termes comme "rentabilité

espérée", "rentabilité anticipée", "rentabilité exigée" et "rentabilité d’équilibre",

surtout dans les analyses des situations incertaines. Bien que la signification éco-

nomique de ces termes se divergent sensiblement, ils sont souvent désignés par les

signes mathématiques similaires (souvent par le signe d’espérance conditionnelle

E(·|·)) qui peuvent parfois engendrer des confusions inutiles.

Ici, avant toute présentation théorique, nous estimons qu’il est nécessaire

d’éclaircir les significations de ces quatres termes économiques, et surtout de leur

donner des notations bien distinctives pour éviter toute confusion éventuelle.

– Pour un actif donné (nommé A), à chaque étape t, les investisseurs fixent

une rentabilité exigée r∗t+1 en fonction de toutes les informations disponibles

et pertinentes sur le marché, notamment le taux de rémunération des actifs

4



sans risque et le risque subi en possédant l’actif A. Cette rentabilité exigée

représente donc la récompense exigée par les agents pour la détention du

titre durant la période t→ t + 1.

– Toujours en fonction des informations disponibles à l’étape t, l’ensemble des

investisseurs anticipent également le prix futur de l’actif A, noté E(pm
t+1|Ωm

t ).

On obtient ainsi, la rentabilité anticipée par le marché, notée, E(rm
t+1|Ωm

t ) =
E(pm

t+1|Ω
m
t )−pt

pt
. Où Ωm

t désigne les informations que les investisseurs ont esti-

mées pertinentes pour l’anticipation de pm
t+1.

– La rentabilité espérée est un terme plus objectif qui est associé à la

"vraie" distribution de la rentabilité future rt+1, elle est définie comme

E(rt+1|Ωt) = E(pt+1|Ωt)−pt

pt
. Où E(pt+1|Ωt) est la vraie espérance condition-

nelle de pt+1.

La "vraie" distribution de pt+1 est la distribution qui sera réalisée à la

période t+1. Elle est indépendante de toute théorie économique. La "vraie"

espérance conditionnelle de pt+1 ne coincide pas toujours avec la notion de

la valeur fondamentale, notée E(p∗t+1|Ωt), qui est définie comme le prix

anticipé selon les méthodes écrites dans les manuels classiques. Car dans un

marché sous-évalue systématiquement les actifs cotés, nous devons observer

E(pt+1|Ωt) < p∗t+1.

La différence entre la rentabilité anticipée et la rentabilité espérée est que le

premier terme représente une estimation du marché effectuée par l’ensemble

des investisseurs (marqué par le "m"), alors que la rentabilité espérée est cal-

culée en fonction de la vraie distribution du prix futur, qui est entièrement

indépendante des anticipations des investisseurs à l’instant t.

Ainsi, sur un marché concurrentiel, les investisseurs se comportent comme suit :

– Si E(rm
t+1|Ωm

t ) > r∗t , les investisseurs vont acheter le titre A à l’étape t pour

profiter la rentabilité anticipée. Selon la loi de l’offre et de la demande, les
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achats engendrés feront augmenter le prix pt, étant donné

E(rm
t+1|Ωm

t ) =
E(pm

t+1|Ωm
t )

pt

− 1

l’augmentation de pt fera diminuer la rentabilité anticipée E(rm
t+1|Ωm

t ).

– Si en revanche, E(rm
t+1|Ωm

t ) < r∗t , les investisseurs vont se mettre à vendre

le titre. Les ventes engendrées feront baisser le prix pt, ce qui augmentera

la rentabilité anticipée E(rm
t+1|Ωt).

A l’équilibre du marché, le prix à l’étape t, pt sera fixé à un tel niveau que la

rentabilité anticipée E(rm
t+1|Ωm

t ) sera égale à la rentabilité exigée r∗t+1. C’est pour

cela la rentabilité exigée r∗t+1 est aussi nommée la rentabilité d’équilibre pour

indiquer que c’est vers cette rentabilité que le marché convergera.

Maintenant, illustrons le mécanisme avec un exemple concret : l’actif A a une

valeur fondamentale de 8 euros (p∗t+1 = 8). Si les investisseurs anticipe un prix

futur à 11 euros (E(pm
t+1|Ωm

t ) = 11), et ceux-ci exige une rentabilité de 10% durant

la période t→ t + 1 (r∗t+1 = 10%), alors, le prix de l’actif à la période t sera fixé

à pt =
E(pm

t+1|Ω
m
t )

1+r∗t+1
= 10 euros. A est donc sur évalué par les investisseurs. Si une

information sur le marché indique que, à l’instant t + 1, l’actif continuera à être

sur-évalué de 2 euros sur le marché, alors, nous avons E(pt+1|Ωt) = 10, la vraie

espérance conditionnelle de pt+1 n’est donc pas la valeur fondamentale de l’actif.

L’évolution des prix présentée ci-dessus a été résumée par Fama (1976) de

façon extrêmement concise :

"The characteristics of the market assessed distribution (of pt+1)

determine the equilibrium expected returns on securities ("r∗t+1" in

our notation), and the market then sets the prices of securities at t

so that it perceives expected returns to be equal to their equilibrium

values. (Fama 1976, p.143)

Nous insistons sur le fait que ici, malgré notre citation de Fama, le mécanisme

du marché que nous décrivons est un cadre général qui s’appuie uniquement sur la
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loi de l’offre de de la demande. Il est entièrement indépendant de la théorie d’ef-

ficience, car aucune hypothèse supplémentaire n’a été imposée sur la rationalité

des agents économiques, ni sur la façon dont la rentabilité exigée est calculée.

Quelle que soient la théorie financière qu’on défend, ce cadre général doit être

un principe de base généralement admis. En effet, nos allons montrer dans la

prochaine section que les trois théories financières actuellement disponibles dans

la littérature (efficience de marché, finance comportementale et conventionaliste),

peuvent toutes les trois être prises en compte par notre modèle général, leur point

de divergence se trouve essentiellement dans la façon dont elles interprètent les

anticipations du marché.

1.1.2 De l’efficience de marché à la finance comportementale et

conventionaliste, l’obtention d’un processus de prix homogène

Dans cette section, nous analysons les trois théories concurrentes en finance

en employant le mécanisme général du marché introduit dans la section précé-

dente. A travers de ces analyses, nous allons montrer que malgré leur différentes

interprétations de la rationalité, d’un point de vue empirique, ces trois théories

financières convergent, en réalité, vers une même dynamique de prix successifs.

Par définition, le processus des prix d’un actif donné peut s’exprimer comme

suit,

pt+1 = E(pt+1|Ωt) + ηt+1 (1.1)

rt+1 =
pt+1 − pt

pt

=
E(pt+1|Ωt) + ηt+1 − pt

pt

= E(rt+1|Ωt) + εt+1 (1.2)

Où E(pt+1|Ωt) est le prix espéré de l’actif durant la période t → t + 1, ηt+1 un

terme d’erreur, qui vérifie E(ηt+1|Ωt) = 01, et εt+1 = ηt+1

pt
.

1 Car E(rt+1|Ωt) est la vraie valeur espérée de rt+1, donc, même si ηt+1 avait une espérance
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Après une simple transformation mathématique, nous pouvons intégrer la ren-

tabilité anticipée dans l’équation (1.2),

pt+1 = E(pm
t+1|Ωm

t ) + [E(pt+1|Ωt)− E(pm
t+1|Ωm

t )] + ηt+1 (1.3)

rt+1 = E(rt+1|Ωt) + εt+1

= E(rm
t+1|Ωm

t ) + [E(rt+1|Ωt)− E(rm
t+1|Ωm

t )] + εt+1 (1.4)

A l’équilibre du marché, r∗t = E(rm
t+1|Ωm

t ), nous avons donc,

rt+1 = r∗t+1 + [E(rt+1|Ωt)− E(rm
t+1|Ωm

t )] + εt+1 (1.5)

Ainsi, la variation des prix (la rentabilité rt+1) est composée en 3 parties : la

rentabilité d’équilibre, r∗t+1, le biais d’anticipation des investisseurs, [E(rt+1|Ωt)−

E(rm
t+1|Ωm

t )], et un terme d’erreur d’espérance conditionnelle nulle, εt+1.

Remarquons également que la rentabilité anticipée est calculée en fonction du

prix anticipé, c’est-à-dire que E(rm
t+1|Ωm

t ) =
E(pm

t+1|Ω
m
t )−pt

pt
, donc, le biais d’antici-

pation E(rt+1|Ωt)−E(rm
t+1|Ωm

t ) provient en réalité de la mauvaise estimation de

E(pm
t+1|Ωm

t ), car E(rt+1|Ωt)− E(rm
t+1|Ωm

t ) =
E(pt+1|Ωt)−E(pm

t+1|Ω
m
t )

pt
.

Maintenant, à partir de l’équation (1.5), nous allons voir comment les diffé-

rentes théories financières se divergent dans leur interprétation des rentabilités

anticipées. Et surtout nous allons montrer comment ces différentes interprétations

théoriques convergent en réalité vers une dynamique de prix unique.

Efficience informationnelle : anticipation rationale dans les marchés financiers

L’efficience informationnelle est un terme utilisé par Fama (1970) pour décrire

le fait que, sur un marché financier, "les prix reflètent pleinement et à tout instant

l’information disponible." (Fama 1970, p.383)

différente de zéro, elle sera intégrée dans le terme E(pt+1|Ωt).
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Pour préciser les significations empiriques de cette définition, Fama (1976)

n’hésite pas à relier l’efficience informationnelle avec l’anticipation rationnelle de

Muth (1961).

Selon l’auteur, dans un marché efficient, la rentabilité anticipée E(rm
t+1|Ωt)

m

(resp. le prix anticipé E(pm
t+1|Ωt)

m) doit toujours être égale à la rentabilité es-

pérée E(rt+1|Ωt) (resp. le prix espéré E(pt+1|Ωt)) qui est calculée en fonction

de la "vraie" distribution du prix futur pt+1
2. Autrement dit, sous l’hypothèse

d’efficience l’erreur d’anticipation [E(rt+1|Ωt)−E(rm
t+1|Ωm

t )] (resp. [E(pt+1|Ωt)−

E(pm
t+1|Ωm

t )]) doit être égale à zéro pour tout t ≥ 0.

On obtient ainsi l’équation (1.6) pour modéliser les dynamiques de prix :

rt+1 = r∗t+1 + εt+1 (1.6)

La rentabilité d’un actif donné est la somme de la rentabilité exigée et un terme

d’erreur d’espérance conditionnelle nulle. L’équation (1.6) est donc l’implication

empirique de l’efficience informationnelle sur les séries des rentabilités successives.

Comme Samuelson (1965) l’a précisé, un processus stochastique εt+1 satisfai-

sant E(εt+1|Ωt) = 0 est nommé une "martingale". On induit ainsi de l’équation

1.6 que les rentabilités excessives suivent une martingale, mais ce n’est pas

toujours le cas pour les rentabilités elles mêmes. Pour que les rentabilités suc-

cessives soit une martingale, il faut introduire une hypothèse supplémentaire sur

la stabilité de la rentabilité d’équilibre r∗t+1. Or, comme Lucas (1978) et LeRoy

(1989) l’ont démontré catégoriquement, il n’est guère nécessaire pour nous de sup-

poser une rentabilité d’équilibre constante dans le temps pour obtenir l’efficience

du marché.

Si la formulation mathématique de l’efficience informationnelle semble natu-

relle, une grande ambiguïté concernant cette définition se trouve dans l’interpré-
2 Pour rappeler, E(rt+1|Ωt) = E(pt+1|Ωt)−pt

pt
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tation de la "vraie" distribution du prix futur. Selon Fama 1965, la distribution

de pt+1 à l’instant t + 1 est décidée en fonction de la valeur intrinsèque de l’actif

en question, et la valeur intrinsèque d’un actif donné peut être définie de deux

manière différentes :

First, perhaps they just represent market conventions for evalua-

ting the worth of a security by relating it with various factors which

affect the earnings of a company. On the other hand, intrinsic va-

lue may actually represent equilibrium prices in the economic sense,

i.e., prices that evolve from some dynamic general equilibrium model.

(Fama 1965, 36)

Certes, dans le deuxième cas de figure, c’est à dire qu’en définissant la rentabilité

exigée r∗t+1 avec un modèle d’équilibre général comme celui de Lucas (1978), l’effi-

cience informationnelle joindra l’efficience allocative qui optimise l’allocation des

ressources économiques dans les marchés financiers. L’équilibre sous cette condi-

tion sera sans aucun doute un équilibre Pareto défini comme un état où toutes

les ressources économiques sont parfaitement distribuées dans une économie de

marché.

Or, contrairement aux économistes néo-classiques qui préconisent avant tout

la bienfaisance des marchés libres, Fama n’exige pas d’équilibre Pareto dans sa

définition d’efficience. Selon l’auteur, la valeur intrinsèque d’un actif donné peut

aussi être des conventions partagées par les investisseurs concernant l’actif à éva-

luer (le premier cas dans notre citation). Et sans contrainte supplémentaire, cette

convention pourrait très bien s’écarter des modèles d’équilibre générale.

Bien sure, les conventions du marché dans le sens de Fama doivent également

être soumises à certaines contraintes économiques. Dans le cas contraire, la théorie

serait indistincte de la finance conventionnelle que nous allons présenter dans la

section 1.1.2.
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Comme l’indiqué par la citation précédente, dans le cadre d’efficience, les

conventions du marché doivent être relatives aux factors qui affectent les bénéfices

("earning") d’une entreprise. Autrement dit, la rentabilité d’équilibre (r∗t+1) et la

vraie distribution du prix futur (E(pt+1|Ωt)) doivent être calculées uniquement en

fonction des éléments fondamentaux, l’intégration des facteurs non économiques

dans l’évaluation des actifs sera une preuve d’inefficience. Cette relation étroite

entre l’efficience informationnelle et les éléments fondamentaux est donc la notion

de la rationalité défendue par Fama (1970).

Au début de son apparition, la notion du marché efficient est souvent associée

avec celle du marché parfait. Et ceci malgré les efforts de distinction fournis par

Fama (1970) cités ci-dessous :

By frictionless market in which all information is freely available

and investors agree on its implications is, of course, not descriptive of

markets met in practice. Fortunately, these conditions are sufficient for

market efficiency, but not necessary. For example, as long as transac-

tors take account of all available information, even large transactions

costs that inhibit the flow of transactions do not in themselves imply

that when transactions do table place, prices will bot "fully reflect"

available information. Similarly, the market may be efficient is "suffi-

cient numbers" of investors have already access to available informa-

tion". And disagreement among investors about the implications of

given information does not in itself imply market inefficiency unless

there are investors who can consistently make bette evaluations of

available information that are implicit in market prices. (Fama 1970,

p.388)

Comme cette citation l’a mis en évidence, l’information parfaite et l’homo-

généité des agents sont deux conditions du marché parfait, qui sont, pour être

juste avec Fama, relativement bien dissociées de l’efficience informationnelle (Ball
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1989). Néanmoins, certains travaux théoriques n’hésitent pas à critiquer l’effi-

cience de marché en s’appuyant sur ces deux conditions fictives. Injustes soient-ils,

les débats théoriques ainsi engendrés ont permis à une meilleure compréhension

de la notion de rationalité. Nous allons donc les présenter synthétiquement dans

la suite de cette section afin de bien mettre au clair les conditions nécessaires de

l’équation (1.6).

Grossman and Stiglitz (1980) s’interrogent sur la motivation des agents ra-

tionnels aux transactions financières. Selon l’auteur, si toutes les informations

sont disponibles pour chacun des investisseurs, chaque agent économique devrait

avoir la même estimation de la valeur des actifs. Pourquoi ils s’échangeraient les

titres entre eux ? Les prix des actifs devraient, dans ce cas, rester stables avec le

temps, ce qui est sans doute en contradiction avec les observations réelles.

Selon les auteurs cités ci-dessus, les transactions sont motivées par la présence

des "bruits" ("noise") sur le marché. Les investisseurs n’ont pas tous accès aux

mêmes quantités d’informations, ils ont donc les points de vue différents par

rapport aux valeurs des titres. C’est cette différence en information qui les incite

à effectuer les échanges.

Or, selon Tirole (1982), Milgrom and Stokey (1982) et Aumann (1976), la

presence de "bruit" ne suffit pas en tant que telle pour créer les transactions fi-

nancières. Si les investisseurs sont homogènes dans la mesure où ils interprètent

les informations de façon identique, alors, en consultant les évolutions des prix

historiques, les investisseurs non informées peuvent déduire les signaux reçus par

les agents informés. Par exemple, si un agent économique, nommé "A", évalue un

actif financier à 10 euros, et il observe sur le marché un autre trader, nommé "B",

qui est prêt à acheter ce même titre à 11 euros, alors, étant donné que "B" est

doté de la même rationalité que "A", "A" peut déduire une information positive

concernant l’actif et il révisera son évaluation vers le haut. Ce processus d’ap-
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prentissage, basé sur la croyance homogène des investisseurs finira par éliminer

les "bruits" dans le marché, et en ce faisant, anéantira la motivation des agents

rationnels à mener les échanges.

Ces analyses tranchantes offrent à l’efficience informationnelle un cadre théo-

rique bien précis : pour que la notion d’efficience prenne un sens réel, elle doit se

trouver dans un monde où les investisseurs n’interprètent pas des informations

économiques de façon identique, pour garantir une divergence de croyance sur le

marché même en cas d’information parfaite.

Par conséquent, depuis les années 80, l’hétérogénéité des agents rentrent offi-

ciellement dans les postulats des théories financières. Cela fût le cas pour la finance

comportementale et conventionaliste que nous allons étudier dans la prochaine

section. Même la théorie d’efficience souvent considérée comme "la benchmark

des raisonnement financiers", s’est également modernisée en joignant ce grand

courant théorique. (Beaver 1981, Latham 1986)

Beaver (1981) définit l’efficience informationnelle par le fait que tous les si-

gnaux informatifs sont interprétés comme si leur arrivé était à la connaissance de

chaque investisseur. Dans la même direction, Latham (1986) qualifie un marché

efficiency comme un marché où l’announcement d’une information ne modifierait

ni les prix d’équilibre ni les portefeuilles d’équilibre.

Si les définitions récentes citées ci-dessus ont pu mettre en évidence l’asso-

ciation "hétérogénéité-efficience", leurs contributions demeurent sur le plan théo-

rique. D’un point de vue empirique, elles n’engendrent pas plus d’implications

testables que la version Fama 1970. Afin de pouvoir comparer les rentabilités ob-

servées à celles qui auraient dû l’être sous l’hypothèse d’information parfaite, il

faut savoir modéliser les rentabilités d’équilibre.
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Ainsi, empiriquement parlant, toutes les versions d’efficience informationnelle

se rejoignent en réalité à l’équation (1.6) reprise ci-dessous,

rt+1 = r∗t+1 + εt+1

qui signifie que dans un marché efficient, les processus de prix successifs sont

toujours composés d’une rentabilité d’équilibre r∗t+1 et un terme d’erreur εt+1.

Vérifier si les séries de rentabilités observées coincident avec l’équation (1.6),

cela est donc le principe de base de tous les tests d’efficience.

Or, malgré cette simplicité théorique, la réalisation empirique de ce type de

test est "hautée" par un problème inexorable : l’absence de consensus sur le

modèle exacte de r∗t+1.

Comme Fama l’a précisé, "Market efficiency says nothing specific about how

the ’true distribution of pt+1’ determines the equilibrium expected return. This is

the province of the model of market equilibrium. Some model of market equili-

brium, that is, some specific statement about how ’expected return’ is related to

the ’true distribution of pt+1’ is needed to test the market efficiency condition,

but the choice of a model of equilibrium is not restricted by the market efficiency

condition (Fama 1976, P.144)."

Ainsi, face à une série de rentabilité qui ne vérifie pas l’équation (1.6), il sera

toujours difficile de savoir s’il faut rejeter l’efficience de marché, ou alors le choix

du modèle d’équilibre. Ce problème bien connu dans la littérature est souvent

mentionné sous le nom de l’"hypothèse jointe".

Pour conclure, dans cette section nos analyses ont mis avant trois propositions

capitales concernant la notion d’efficience,

– un marché efficient n’a pas besoin d’être parfait, il n’implique pas toujours

l’homogénéité des agents économiques ou l’information parfaite du marché.
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Le seul point qui le distincte des théories concurrentes est la rationalité des

agents économiques, c’est-à-dire l’attachement des rentabilités d’équilibre

aux facteurs fondamentaux.

– d’un point de vue empirique, les rentabilités successives suivent l’équation

(1.6) sur un marché efficient. La rentabilité d’équilibre émerge comme un

consensus du marché, elle n’est pas nécessairement connue par chacun agent

économique.

– faute d’un consentement sur le modèle d’équilibre, l’efficience ne peut être

testée de manière empirique.

Evidemment, à ce stade d’analyse, nous n’avons pas abordé toutes les questions

théoriques autour de l’efficience des marchés. Certaines questions plus épisté-

mologiques, comme "l’efficience de marché est-elle réfutable ? serait-il possible de

trouver un modèle d’équilibre parfait" seront discutées dans la section 1.1.2. Dans

un premier temps, afin de ne pas perturber notre fils de raisonnement, nous allons

nous concentrer sur les dynamiques de prix impliquées par les différentes théories

financières, ce qui est également l’objectif principal du chapitre présent.

Finance comportementale : anticipation imparfaite des agents irrationnels

L’origine de la finance comportementale remonte à l’article de Burell (1951)

intitulé "Possibility of an Experimental Approach to Investment Studies", dans

lequel l’auteur, professeur à l’université d’Oregon, a fait un premier appel aux

laboratoires économiques pour tester les théories financières. Cet appel a été

suivi, dans les années 70, principalement par les chercheurs en psychologie (Slovic

1972, Slovic and Bauman 1972, Tversky and Kahneman 1974), pendant que les

économistes étaient passionnés par la théorie d’efficience. C’est uniquement à

partir des années 80 (Shiller 1981, DeBondt and Richard 1985), avec l’apparition

des premières anomalies empiriques d’efficience, que la communauté économique

a commencé à songer à la finance comportementale.
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D’une manière générale, la finance comportementale est définie par l’usage

des biais psychologiques dans les interprétations des phénomènes des marchés.

Selon cette théorie, les agents économiques sont avant tout les être-humains

dotés d’une capacité cognitive limitée. Et comme tous les être-humains, ils sont

aussi soumis aux différents biais psychologiques qui les empêchent de prendre

les décisions comme dans les manuels économiques. La rationalité imposée par

l’efficience, qui se traduit par l’équivalence entre le prix d’un actif donné et sa

valeur fondamentale, s’avère trop stricte pour être réaliste.

L’introduction de l’irrationalité marque ainsi la frontière entre la finance com-

portementale et l’efficience informationnelle. Comme précisé précédemment, la

rationalité classique est définie par la dépendance totale entre les prix espérés

et les facteurs fondamentaux. Suivant cette logique, l’irrationalité des agents

"est donc identifiée par l’existence des agents qui prennent des décisions pour les

raisons qui ne sont pas prises en compte par les modèles classiques. (LeRoy 2004,

795)"

Selon Friedman (1979), les comportements irrationnels proviennent de deux

origines différentes :

– L’indisponibilité des informations. Les investisseurs ne disposent pas

toujours toutes les informations nécessaires pour former les anticipations

rationnelles. Les intervenants du marché agissent parfois en fonction des

rumeurs qui risquent d’erroner leurs anticipations économiques. Ce com-

portement souvent mentionné sous le nom de "noise trading" (Kyle 1985,

Black 1986) indique l’introduction d’irrationalité dans les théories finan-

cières.

– L’exploitation inexacte des informations disponibles. Même si toutes

les informations nécessaires sont disponibles pour les investisseurs, ces der-

niers n’agissent pas toujours comme dans les manuels économiques, car
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ils sont soumis aux biais psychologiques (DeBondt and Thaler 1994). Par

exemple, les investisseurs sont souvent trop confiants de leur judgements

personnels, cela les conduit à sur-réagir à certaines informations fondamen-

tales (Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam 1998).

Cette distinction est indispensable pour analyser l’impact des erreurs irration-

nelles sur les dynamiques boursières. Car l’émergence de noise trading est, par

définition, aléatoire, ce type de déviation est donc impossible à prévenir (DeLong,

Shleifer, Summers, and Waldmann 1990). En revanche, les biais psychologiques

s’observe de façon systématique dans les comportements des investisseurs, ils

sont donc susceptibles de provoquer les erreurs d’évaluation prévisibles, qui sont

éventuellement profitables (Lo and Mackinlay 1999, chap12). L’object de cette

section est d’étudier l’impact de ces deux types d’irrationalité sur les dynamiques

des prix, et ce, d’un point de vue purement théorique.

"Noise trading" et les prix successifs Un investisseur est un "noise trader" s’il

"obtient son pseudosignals des analyse techniques, stockbrokers, ou consultant

économiques et croît irrationnellement que ces signaux contiennent les informa-

tions (DeLong, Shleifer, Summers, and Waldmann 1990, p.706)." Les activités

d’investissement pratiquée par des "noise trader" est ce qu’on appelle le "noise

trading".

Comme les "noise traders", n’utilisent pas toujours les véritables informations

fondamentales dans leurs anticipations de prix, ils commentent souvent les erreurs

d’évaluation.

Noté E(p∗t+1|Ωt) l’anticipation du prix pt+1 fondée uniquement sur des facteurs

fondamentaux, alors, sous l’efficience des marchés nous devons observer :

E(p∗t+1|Ωt) = E(pm
t+1|Ωm

t ) = E(pt+1|Ωt) (1.7)

Où E(pm
t+1|Ωm

t ) désigne toujours le prix anticipé par l’ensemble des investisseurs,
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et E(pt+1|Ωt) la vraie espérance conditionnelle de pt+1 qui dépend de la vraie

distribution de pt+1 à l’instant t + 1.

En revanche, en présence des "noise traders", E(pm
t+1|Ωm

t ) pourrait s’éloigner

de E(p∗t+1|Ωt) à tout moment. Comme l’indiquent les équations (1.3) et (1.5) res-

pectivement rappelées ci-dessous, l’écart entre E(pm
t+1|Ωm

t ) et E(pt+1|Ωt) décidera

la relation entre des prix successifs.

pt+1 = E(pm
t+1|Ωm

t ) + [E(pt+1|Ωt)− E(pm
t+1|Ωm

t )] + ηt+1 (1.3)

rt+1 = r∗t+1 + [E(rt+1|Ωt)− E(rm
t+1|Ωm

t )] + εt+1 (1.5)

En supposant que le prix futur pt+1 soit toujours distribué en fonction des in-

formations fondamentales, c’est-à-dire que E(pt+1|Ωt) = E(p∗t+1|Ωt), l’écart entre

E(pm
t+1|Ωm

t ) et E(p∗t+1|Ωt) implique directement E(pt+1|Ωt) − E(pm
t+1|Ωm

t ) 6= 0.

Comme nous avons, par définition, E(rm
t+1|Ωm

t ) =
E(pm

t+1|Ω
m
t )

pt
− 1 et E(rt+1|Ωt) =

E(pt+1|Ωt)
pt

−1, l’écart entre E(pm
t+1|Ωm

t ) et E(p∗t+1|Ωt) implique également E(rt+1|Ωt)−

E(rm
t+1|Ωm

t ) 6= 0.

Ainsi, la présence des "noise traders" peut modifier l’équilibre du marché dans

la mesure où la rentabilité d’équilibre n’est plus égale à la rentabilité exigée. Une

erreur d’évaluation (E(p∗t+1|Ωt)−E(pm
t+1|Ωm

t ) 6= 0) qui désigne la différence entre

l’anticipation du marché et la valeur fondamentale de l’actif, marque la différence

entre le processus de prix sous l’efficience informationnelle et celui de la finance

comportementale.

Par exemple, si à l’instant t, les investisseurs sur-évaluent un actif dans le

sens où E(pm
t+1|Ωm

t ) > E(p∗t+1|Ωt), alors, nous devons espérer un shock négatif sur

la rentabilité rt+1, car le prix futur pt+1 sera décidé uniquement en fonction des

informations fondamentales, sa meilleure estimation est E(p∗t+1|Ωt)
3.

3 Comme l’indique l’équation 1.5

rt+1 = r∗t+1 + [E(rt+1|Ωt)− E(rm
t+1|Ωm

t )] + εt+1
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Or, selon Friedman (1953), ce shock prévisible sur le prix doit attirer les inves-

tisseurs rationnels qui cherchent en permanent les opportunités d’arbitrage (les

arbitrageurs), ils vont vendre l’actif pour profiter de son retour de valeur. L’er-

reur d’évaluation ne peut pas persister sur le marché, les "noise traders" finiront à

être éliminés par les investisseurs rationnels. La finance comportementale ne peut

donc avoir de place dans un marché où il y a au moins une partie d’investisseurs

qui sont rationnels.

Pour répondre à cette critique, Figlewski (1979) a souligné que les arbitrages

basés sur les erreurs d’évaluation sont soumis aux risques fondamentaux. Après

tout, E(pt+1|Ωt) = E(p∗t+1|Ωt) ne garantit pas pt+1 = E(p∗t+1|Ωt), si durant la

période t → t + 1, certains éléments fondamentaux arrivent sur le marché et

modifient la valeur fondamentale de l’actif, alors, pt+1 le prix auquel les arbitra-

geurs boucleront leurs opérations peut s’écarter de leur espérance conditionnelle,

E(pt+1|Ωt).

L’auteur argumente ainsi qu’à cause de ce risque fondamental, l’élimination

des "noise traders" peut s’avérer très lente, les erreurs d’évaluation peuvent per-

sister sur le marché. En s’appuyant sur ce même type de risque, Shiller (1984)

et Campbell and Kyle (1993) argumentent que les arbitrageurs qui sont par défi-

nition risque averse, limiteront considérablement leurs activités d’arbitrage, l’im-

pact des "noise traders" peut éventuellement durer jusqu’à l’horizon infini.

Suivant cette même logique, DeLong, Shleifer, Summers, and Waldmann (1990)

argumente que, les "noise traders" constituent eux-même une source de risque

= r∗t+1 + [
E(p∗t+1|Ωt)

pt
−

E(pm
t+1|Ωm

t )
pt

] + εt+1 (1.8)

En introduisant E(p∗t+1|Ωt)− E(rm
t+1|Ωm

t ) < 0, on obtient,

rt+1 < r∗t+1 + εt+1 (1.9)
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pour les agents rationnels, les comportements imprévisibles des "noise traders"

accentuent l’écart entre E(pt+1|Ωt) et E(p∗t+1|Ωt) et augmenteront considérable-

ment le risque subi par les arbitrageurs. Les investisseurs rationnels ne voudront

pas prendre ce risque difficilement contrôlable dans leurs opérations d’arbitrage,

ils laisseront survivre les "noise traders" sur le marché. Cette partie de la lit-

térature visant à rendre aléatoire la fin des erreurs d’évaluations, est souvent

mentionnée sous le nom de "limite aux arbitrages".

Maintenant, notre question est si les agents rationnels n’arbitrent pas sur le

marché, et les "noise trader" font les erreurs d’évaluation en permanence, alors,

pourquoi la valeur fondamentale d’un actif devrait encore servir de rappel de

force sur le marché ? Autrement dit, l’hypothèse E(pt+1|Ωt) = E(p∗t+1|Ωt) est-elle

encore réaliste dans le marché où les erreurs d’évaluation peuvent persister ?

Si pendant une période relativement longue, les investisseurs irrationnels sur-

évaluent les actifs, alors, E(pt+1|Ωt) qui représente la meilleure anticipation de

pt+1 à la période t, doit également être supérieure à la valeur fondamentale

E(p∗t+1|Ωt). La relation entre E(pt+1|Ωt) et E(pm
t+1|Ωm

t ) sera donc moins évidente

que ce qu’elle paraît. Prévoir la différence E(pt+1|Ωt)− E(pm
t+1|Ωm

t ) nécessite, en

effet, la prévision des comportements des "noise traders" à la période t + 1.

Comme DeLong, Shleifer, Summers, and Waldmann (1990) et Black (1986)

l’ont précisé à plusieurs reprises, les comportements des noise traders sont aléa-

toires. Nous pouvons observer un écart entre le prix d’un titre donné et sa valeur

fondamental, mais à cause de l’imprévisibilité des "noise traders", on ne saura pas

quand est’ce que cette erreur sera éliminée, et quand un nouvel écart se produira.

La différence E(pt+1|Ωt)− E(pm
t+1|Ωm

t ) est donc prévisible.

L’impact des "noise traders" sur les prix successifs est souvent pris en compte

en ajoutant un shock imprévisible dans les équation (1.3) et (1.5) :

20



pt+1 = E(pm
t+1|Ωm

t ) + θt+1 + ηt+1 (1.10)

rt+1 = r∗t+1 +
θt+1

pt

+ εt+1 (1.11)

Où θt+1 est une variable aléatoire satisfaisant E(θt+1|Ωt) = 0, qui représente

l’impact du "noise trading" sur le processus des prix.

Selon l’équation 1.10, les investisseurs font les erreurs d’anticipation. Mais

comme ces erreurs sont de nature imprévisible, leur impact sur le processus de prix

ne peut qu’être un terme d’erreur d’espérance conditionnelle nulle θt+1. Du fait

que l’efficience de marché autorise également un terme d’erreur de cette nature-ci,

distinguer l’anticipation rationnelle du noise trading en caractérisant les dyna-

mique des prix demeure une tache très difficile.

Ainsi, pour rivaliser la théorie d’efficience, la finance comportementale a pour

vocation d’améliorer ses interprétations de l’irrationalité. Au lieu de considérer

les erreurs d’évaluation comme le fruit des comportements hasardeux des noise

traders, les chercheurs ont identifié les biais psychologiques retenues responsables

pour les rentabilités excessives4.

Biais psychologiques, rend-il prévisibles les rentabilités excessives ? En tant qu’une

théorie concurrente de l’efficience informationnelle, les chercheurs en finance com-

portementale ont fait appels aux autres branches de la science sociale pour amélio-

rer leurs explications des rentabilités excessives. Les facteurs psychologiques rete-

nues responsables des erreurs d’évaluation, sont susceptibles d’offrir une meilleure

prévision des rentabilités futures. La question que nous allons résoudre dans ce

paragraphe est donc l’impact des biais psychologiques sur les dynamiques des prix

successifs.
4 Pour rappeler les rentabilités excessives sont définies par la différence entre la rentabilité

réalisée rt+1 et la rentabilité exigée r∗t+1
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Depuis sa création, la finance comportementale a identifié de nombres biais

psychologiques auxquels sont soumis les investisseurs irrationels. On cite ci-dessous

les biais plus fréquemment cités dans la littérature :

1. Les investisseurs sont souvent trop confiants de leurs judgements personnels,

cela les entraînent à sur-pondérer les informations privées dans leurs mo-

dèles d’anticipation, le phénomène de "over-confident" (Bem 1965, Alpert

and Raiffa 1982, Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam 1998).

2. Les agents ont une tendance à prédire le futur selon les observations passés.

Ce biais les entraîne à actualiser lentement leur model de prédiction face

aux informations récentes, le phénomène de "conservatism". (Edwards 1968,

Andreassen and Kraus 1990).

3. Les individus sont souvent trop concentrés sur les "tendances" artificiel-

lement observées, et oublient la vraie population des données analysées,

le phénomène de "representativeness heuristic" (Kahneman and Tversky

1979, DeBondt and Richard 1985).

4. Les investisseurs ont beaucoup plus de mal à réaliser une perte qu’un béné-

fice. Ce biais les pousse à sur-réagir face aux pertes anticipées (Shefrin and

Statman 2000).

Ces biais psychologiques sont souvent combinés pour justifier les variations des

prix. Nous constatons trois modèles théoriques relatives à la formation des prix

dans le cadre de la finance comportementale (Barberis, Shleifer, and Vishny 1998,

Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam 1998, Hong and Stein 1999). Ces trois

modèles seront étudiés respectivement dans la suite de ce paragraphe, toujours

dans les perspectives d’établir un lien entre la théorie et la dynamique des prix

successifs.

Le modèle de Barberis, Shleifer, and Vishny (1998) (BSV) est fondé sur le

phénomène du "conservatism". Selon ces auteurs, les informations récentes, par

exemple une baisse de dividende, risquent d’être sous interprétées le marché, car
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les agents peuvent croire par erreur que la baisse est temporaire et maintiennent

leur anticipation initiale. C’est uniquement quand cette croyance sera démen-

tie par les informations suivantes, que les agents économiques réajusteront leur

anticipation de prix vers le bas. L’adaptation tardive du modèle de prévision

engendra une autocorrélation positive des rentabilités à court terme, qui peut

éventuellement être un support de prévision.

En revanche, quand les investisseurs observent par hasard les informations

historiques qui modifient la valeur de l’actif dans la même direction, ils les in-

terprètent comme la présence d’une tendance irréversible. Les prix peuvent ainsi

sur-réagir par rapport aux informations observées. Quand cette tendance artifi-

cielle se verra corrigée par les informations futures, le prix de l’actif va retourner

vers sa valeur fondamentale, on observe ainsi une autocorrélation négative dans

les rentabilité à long terme, qui peut également aider à la prévision des rentabilités

excessives.

Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam (1998) (DHS) ont déduit les mêmes

conclusions empiriques à partir un autre biais psychologique. Selon ces auteurs,

les agents réagissent en fonction de leurs informations privées. Par exemple, un

investisseur qui reçoit un signal positif va acheter pour profiter de son informa-

tion privée. Après l’achat, l’agent a une tendance à sur-pondérer les information

publiques confirmant son investissement, et à sous-pondérer celles qui le contre-

disent. En moyenne, les informations publiques seront traitées dans le sens du

signal privé (Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam 1998, p.1842). Ce qui entraî-

nera une sur-réaction du marché par rapport à l’information privée. On observe

ainsi une autocorrélation positive des rentabilités à court terme. En revanche, sur

le long terme, l’accumulation des informations publiques va ramener le prix de

l’actif vers sa valeur fondamentale, et ce retour de valeur engendra une autocor-

rélation négative des rentabilités à long terme.
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Selon Hong and Stein (1999) (HS), le marché est composé de deux types d’in-

vestisseurs : les "newswatchers" qui répondent aux informations privées qu’ils

reçoivent et les "momentum traders" qui achètent (resp. vendent) quand le prix

augmente (resp. baisse). Les auteurs supposent en plus que les informations fon-

damentales se propagent de manière progressive parmi les "newswatchers", pour

que les informations soient incorporées graduellement dans les prix de transaction

("underreaction"). La sous réaction des "newswatchers" à une information posi-

tive (resp. négative) engendra une tendance haussière (baissière) à court terme, ce

qui provoquera les achats des "momentum traders". A long terme, les "momen-

tum traders" feront augmenter le prix vers un niveau supérieur (resp. inférieur) à

la valeur fondamentale ("overreaction"). Et comme dans les modèles précédents,

la sur-réactions du marché implique le retour de valeur qui, à son tour, provoquera

une corrélation négative entre les rentabilités à long terme.

Ainsi, fondée sur les biais psychologiques, la finance comportementale propose

les explications irrationnelles aux phénomènes empiriques des marchés. DeBondt

(2002), un des fondateurs de cette théorie, affirme que les régularités compor-

tementales dans les erreurs d’évaluation peuvent aider à prédire les rentabilités

excessives et éventuellement engendrer des profits anormaux.

Or, à ce stade d’analyse, il est facile de constater que la finance comportemen-

tale ne dispose pas encore d’explication homogène aux phénomènes des marchés.

Par exemple, en comparant le modèle BSV et le modèle DHS, on voit que l’au-

tocorrélation positive des rentabilités à court terme peut à la fois causée par la

sous-réaction et la sur-réaction des investisseurs. Ce manque de cohérence à l’in-

térieur du champ comportementale réduit évidemment la crédibilité de la théorie.

D’un point de vue épistémologique, la finance n’est pas comme les autres

branches de la science sociale notamment la psychologie, son objectif final n’est

pas de décrire les comportements de chaque investisseur, mais de modéliser les

24



conséquences de leurs comportements sur les prix agréés. Chaque élément intro-

duit dans les théories financières doit avoir un impact inéluctable sur les prix du

marché. Ce principe du rasoir d’Occam ("parsimonious principal") en économie

a été mise en évidence par Lucas avec les mots simples :

"A ’theory’ is not a collection of assertions about the behavior of

the actual economy but rather an explicit set of instructions for buil-

ding a parallel or analogue system - a mechanical, imitation economy.

A ’good’ model, from this point of view, will not be exactly more

’real’ than a poor one, but will provide better imitations. (Lucas 1980,

p.697)."

Les biais psychologiques, les facteurs explicatifs mis en avant par la finance com-

portementale couvrent une variété tellement large et leur entrée et sortie d’un mo-

dèle donné est tellement flexible que la robustesse de leur impact sur les prix agré-

gés est souvent remise en question par les défendeurs d’efficience. Miller (1986)

souligne ce point avec beaucoup d’humour,

"Behind each holding may be a story of family business, family

quarrel, legacies received, divorce settlements and a host of other

considerations... That we abstract from all these stories in building

our models is not because the stories are uninteresting but because

they may be too interesting and thereby distract us from the perva-

sive market forces that should be our principal concern (Miller 1986,

p.467). "

Fama n’hésite pas à écrire :

"les biais psychologiques proposés par la finance comportementale

sont tellement variants qu’il est sans risque de prédire que on peut

toujours trouver un modèle comportementale pour expliquer chaque

anomalie spécifique, . . ., la question doit être : si ces nouveaux modèles

produisent des prédictions réfutables qui capturent mieux la carte

des anomalies que l’efficience du marché. Pour les modèles actuels en
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finance comportementale, ma réponse est un ’non’ emphatique (Fama

1998, p.291)."

Rubinstein affirme que,

"la finance comportementale a en effet ouvert la boite de Pandora

remplie des histoires ad hoc qui ont peu de pouvoir de prédiction

(Rubinstein 2001, p.16)."

La robustesse des modèles comportementaux est un grand sujet qui nécessite

beaucoup de précisions techniques, ici, pour bien nous concentrer sur le débat

théorique, nous n’allons pas rentrer dans les détails statistiques concernant la

robustesse des modèles comportementaux. Une analyse détaillée des anomalies

du marché auront lieu dans la section 1.2.3. L’objectif de la section actuelle, est

de montrer l’impossibilité d’engendrer de gains anormaux, tout en respectant les

hypothèses théoriques de la finance comportementale.

En admettant la robustesse des modèles comportementaux, nous allons main-

tenant avancer 4 contraintes théoriques qui vont toute même rendre difficilement

accessibles les gains anormaux.

– Les modèles comportmentaux ne quantifient pas l’envergure des sur-réaction

(ou sous-réaction). De ce fait, selon les périodes du marché, la même infor-

mation positive, peut aussi bien provoquer une rentabilité excessive de 1%

qu’une bulle de 100%.

Comme Leroy l’a remarqué à juste titre :

"we argued that attributing the stock price run-up to funda-

mentals is implausible in the absence of showing why apparently

similar earlier trends in fundamentals did not produce similar

dramatic effects on security prices. The argument, of course, ap-

plies equally to (irrational) bubble explanations : why a bubble

develop in the 1990 not earlier (LeRoy 2004, 802) ?"

En présence des coûts de transaction, distinguer les sur-réactions non profi-
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tables qui sont certainement plus fréquentes de celles qui sont suffisamment

persistantes, doit être une tache indispensable pour améliorer la possibilité

d’engendrer les gains anormaux.

– Les frontières entre les tendance continuelle provoquées par les biais psycho-

logiques et les retournements de ces tendances sont extrêmement obscures.

A notre connaissance, aucun modèle comportementale est dans la mesure de

prévoir le moment critique où les agents irrationnels qui sur-réagissent sur

une information donnée abandonnent la tendance poursuive et déclencher

un retour de valeur.

Par conséquent, pour profiter des tendances temporaires, les arbitrageurs

sont toujours exposés à un risque de basculage imprévisible qui peut éven-

tuellement atténuer leur gains espérés.

Comme Hong and Stein (1999) l’ont mis en évidence :

"In our model, momentum traders . . . impose a negative ex-

ternality on others, because someone entering the market at any

time t does not know how heavily invested momentum traders are

in the aggregate at this time, and hence cannot predict whether

or not there will be large-scale unwinding of momentum positions

in the near future (Hong and Stein 1999, 2167).

– Les modèles comportementaux supposent souvent l’absence d’investisseurs

rationnels (arbitrageurs). Cette hypothèse est sans doute défendable grâce

à la littérature en "limite aux arbitrages", qui utilise l’aversion aux risques

des agents rationnels pour justifier l’absence des arbitrages.

Or, cet argument qui légitime les erreurs d’évaluation persistantes, va tout

simplement à l’encontre de leur profitabilité. Si les investisseurs rationnels

sont résistants aux exploitations des erreurs d’évaluation à cause de diffé-

rents risques qui y sont associés, alors, quelle catégorie d’investisseurs les

trouveront profitables ? Les opportunités d’arbitrage intéressantes unique-

ment pour les investisseurs capables de supporter un risque infini, sont-elles
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vraiment profitables ?

– Distinguer les gains normaux de ceux qui ne le sont pas sont extrêmement

difficile voir théoriquement impossible. Et ce, pour trois raisons distinctes :

1. La mesure des rentabilités excessives, rt+1 − r∗t+1, nécessite un modèle

spécifique de la rentabilité d’équilibre r∗t+1. Comme nous l’avons précisé

dans la section précédente, le modèle parfait n’existe pas, une hypo-

thèse jointe sur la validité d’un certain modèle discutable est toujours

indispensable dans ce genre d’études empiriques. Ce problème d’hypo-

thèse jointe laissera toujours un dernier argument pour les défenseurs

de la finance classique (Fama 1990, Fama and French 1993, Fama and

French 1996, Constantinides 2002, Boehme and Sorescu 2002).

2. Même en accordant sur un modèle d’équilibre donné, nous pouvons

toujours trouver un processus spécifique des facteurs fondamentaux

qui, en modifiant les valeurs de r∗t+1, fera disparaître les rentabilités

excessives.

Par exemple, Johnson (2002) a montré que les rentabilités excessives

observées dans les données historiques peuvent être expliquées par les

variations des taux de croissance (des entreprises sous jacentes) dans

le temps.

3. Certains chercheurs se sont intéressés à l’effet d’apprentissage sur les

dynamiques des prix. Selon eux, les investisseurs rationnels n’ont pas

d’accès aux vrais processus des informations fondamentales, ils doivent

adapter leur processus aperçu en fonction des informations disponibles.

La déviation des rentabilités observées est une conséquence de cet ap-

prentissage, elle n’est ni exploitables ni irrationnelle (Lewellen and

Shanken 2002).

Pour conclure, la finance comportementale en tant qu’une théorie complé-

mentaire de la finance classique, qui explique certains phénomènes du marché

demeure sans doute une proposition intéressante.
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Or, il semblerait que quand il s’agit de la prévision et surtout l’exploitation des

rentabilités excessives, cette théorie ne dispose pas encore d’outils suffisamment

efficaces pour remplacer l’efficience informationnelle. Les preuves convaincantes

sont encore à fournir pour montrer que l’utilité espérée soit un cadre déficient pour

les études des agents économiques dans un contexte du marché (Constantinides

2002). Surtout, nous avons montrer, tout en respectant les postulats de la finance

comportementale, que "les evidences dans le sens de ’battre le marché’ (Stracca

2004, p.399)" tant espérées par les chercheurs dans la discipline, sont finalement

très difficiles voir impossibles à obtenir.

Cette position théorique semble coincider avec celle de Robert. Shiller, un

des grands partisans de la finance comportemenntale. Dans son article en 2003,

l’auteur a conclue :

"Of course, we do not expect such research to provide a method

to make a lot of money out of financial market inefficiency very fast

and reliable. We should not expect market efficiency to be so egre-

giously wrong that immediate profits should be continuously avai-

lable. But market efficiency can be egregiously wrong in other senses.

For example, efficient market theory may lead to drastically incor-

rect interpretations of events such as major stock market bubbles

(Shiller 2003, p.101)."

Finance conventionaliste : vers une rationalité stratégique

L’approche conventionalite adopte une vision Keynesianne des marchés finan-

ciers (Orléan 1999, Poitras 2002). Comme l’école post-Keynesianne en sciences

économiques (Davidson 1991), cette théorie est fondée sur le principe d’incerti-

tude (Knight 1921) :

Le monde réel est tellement complexe que l’intelligence humaine n’est pas en
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mesure d’identifier tous les scénarios possibles du futur et d’associer une proba-

bilité suffisamment fiable à chacun de ces scénarios. L’anticipation rationale dans

le sens de Savage (1954) et Muth (1961) qui exige une telle possibilité est tout

simplement irréaliste.

A cause de cette incertitude, les prix de transaction ne peut qu’être le résultat

d’une coordination collective entre les agents avides. Comme la finance compor-

tementale, l’approche conventionaliste préconise également l’écart entre les prix

des actifs et leur valeur fondamentales. En revanche, le retour de valeur à très

long terme5 (DeLong, Shleifer, Summers, and Waldmann 1990) est entièrement

abandonné par les conventionalistes. Le décrochage complet entre les prix et les

valeurs fondamentales est ainsi devenu le principal point de divergence entre la

finance comportementale et le conventionalisme.

Dans cette section, nous allons étudier la rationalité stratégique proposée par

la finance conventionliste en essayant de mettre évidence le processus de prix

impliqué par cette rationalité, ainsi que les difficultés quasi-insurmontables d’en-

gendrer les gains anormaux dans un marché conventionnel.

Risque, incertitude et nature sur-réaliste des anticipations rationnelles Pour

analyser l’existence des anticipations rationnelles, nous devons d’abord comprendre

la logique de la prédiction probabiliste.

Selon la théorie des probabilités, il existe une "vraie probabilité" pour chaque

événement. Par exemple, quand on lance un dé équitable, la "vraie probabilité"

d’obtenir chaque face est de 1
6
. Avec cette probabilité, nous pouvons prévoir les

résultats des futures expériences en proposant une espérance de
∑6

i=1
1
6
× i.

Or, en réalité, la "vraie probabilité" de l’événement qu’on veux prévoir n’est
5 souvent mobilisé comme la limite des prix à l’horizon infini
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pas toujours connue d’avance. Pour l’estimer, un processus de déduction s’impose :

nous devons observer les résultats des expériences historiques, puis estimer la

"vraie probabilité" avec la fréquence observée de chaque scénario possible.

Sauf que le monde dans le quel nous vivons est bien plus complexe qu’un

dé équilibré, on y trouve un nombre infini d’événements historiques concernant

un nombre infini d’expériences différentes. Calculer la fréquence d’un événement

donné nécessite donc une classification subjective qui nous permet de reconnaître

les expériences similaires6. Par exemple, pour prévoir le taux de croissance d’une

entreprise donnée, les investisseurs peuvent classer les entreprises observées en

fonction de leur secteur économique (comme nouvelle technologie, chimie, service

bancaire . . .), observer les croissances historiques des entreprises du secteur, et

estimer le taux de croissance en fonction de la moyenne du secteur.

Etant donné la complexité des objets économiques, la classification est loin

d’être une tache évidente. Dans notre exemple, la croissance d’une entreprise ne

dépend pas uniquement de son section économique, elle est également influencée,

par exemple, par sa phase de développement. Pour une estimation plus fiable

du futur, nous devons raffiner la classification en regroupant uniquement les en-

treprises qui appartiennent à la fois au même secteur et à la même phase de

développement. En suite, nous pouvons classer selon le contexte économique de

l’entreprise, sa structure organisationnelle, ainsi de suite. La fiabilité de notre pré-

diction augmente avec le degré de précision de noter classification. Remarquons

que, ici, le degré de précision correspond approximativement à la notion du degré

de la liberté en statistique.

Un défaut de classification peux fausser radicalement la prédiction. (Knight

1921, chap.VII) donne un exemple de la moralité pour illustrer l’importance de la

classification : le taux de moralité des soldats américains à philippine est moins
6 Le chapitre VII de Knight (1921) offre une description précise du processus de classification.
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élevée que la population générale aux états-unis, on peut donc conclure qu’il est

moins dangereux de faire la guerre à philippine que vivre en tant que citoyen aux

états-unis. Cette induction absurde est à cause d’une mauvaise classification des

événements historiques. La moralité n’est pas uniquement influencée par l’endroit

où on vit et le métier qu’on mène, elle est avant tout décidée par l’age et l’état

de santé des individus observés. Classer toute la population américaine dans le

même groupe d’observations a engendré une erreur fatale dans l’induction.

Fondé sur ce processus de classification, Knight distingue trois situations diffé-

rentes dans lesquelles nous envisageons éventuellement à formuler une prédiction :

1. Nous connaissons les "vraies probabilités" des événements simples, comme

la lancé d’un dé équilibré.

2. Nous ne connaissons pas les "vraies probabilités", mais nous savons com-

ment classer les expériences observées et induire une probabilité estimée

suffisamment fiable. L’auteur nomme ce cas de figure "une situation ris-

quée".

3. Dans certains cas de figure, nous ne connaissons ni les "vraies probabilités",

ni la méthode de classification. Knight les qualifie de "l’incertitude".

On retrouve ce même raisonnement dans la thèse de Keynes publié en 1921 :

l’auteur utilise le terme "poids d’un argument donné" ("weight of argument

(Keynes 1921, p.4)") pour désigner la fiabilité de l’induction qui nous permet

de l’obtenir. Nous pouvons constater que le poids d’argument dans le sens de

Keynes indique en effet la fiabilité de la classification.

Selon Keynes, les événements économiques sont incertains dans le sens de

Knight, leur prévision a un poids d’argument infine. Car les expériences écono-

miques ne sont pas répétitives, aucune des deux partageraient les mêmes contextes

économiques et sociales. Par exemple, une même entreprise peut voir sa dividende

varier brutalement dans le temps, à cause des changements stratégiques, méthode
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de management, la conjoncture sociale . . .. La complexité de la société humaine

et la forte variation des contextes économiques dans le temps, implique l’échec

de la classification inductives. L’obtention des groupes homogènes comme pour

l’expérience du dé équilibré est tout simplement impossible.

Ainsi, "our knowledge of the factors which will govern the yield of an invest-

ment some years hence is usually very slight and often negligible Keynes (1936,

chap.12)", et "some future consequences could have no probability ratios assigned

to them Keynes (1936, p.148-150)". La rationalité, selon Keynes, ne peut pas être

probabiliste, ce point de vue a été explicitement souligné et débattu dans l’article

de Davidson (1991).

Il convient ici de remarquer que l’incertitude dans le sens de Keynes ne coin-

cide pas entièrement avec la rationalité limitée de (Simon 1983), tant citée par

les comportementaliste (Kahneman 2003). La rationalité limitée met en cause la

capacité intellectuelle des investisseurs (existence des impulsions émotionnelle, ca-

pacité cognitive limitée, etc) pour contester l’anticipation rationnelle dans le sens

de Muth, alors que l’incertitude absolue de Keynes, comme nous l’avons précisé,

s’appuie uniquement sur la complexité du mode réel, dans cette dernière situa-

tion, mêmes les investisseurs sans biais psychologiques ne pourront pas prévoir le

futur avec les probabilités fiables (Dunn 2001).

C’est donc sur cette incertitude absolue que s’assoit la finance conventiona-

liste, qui propose une nouvelle perspective de la rationalité humaine.

Emergence des conventions collectives Face à l’incertitude, les investisseurs ne

peuvent pas former d’anticipation comme dans les manuels économiques, il est

même rationnel pour eux d’abandonner les tentatives d’évaluation, car

"it would be foolish, in forming our expectations, to attach great
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weight to matters which are very uncertain. It is reasonable, therefore,

to be guided to a considerable degree by the facts about which we feel

somewhat confident, even though they may be less decisively relevant

to the issue than other facts about which our knowledge is vague and

scanty (Keynes 1936, chap.12)."

Ainsi, les facteurs fondamentaux ne serviront plus comme la seule et unique sup-

port de stratégies rationnelles, "l’information pertinente n’est plus définie objec-

tivement", et "la cotation observée sur un marché financier n’est rien d’autre que

l’expression de l’opinion moyenne des intervenants (Orléan 1989, p.257)."

Parti de ce principe, anticiper les prix futurs revient à prévoir l’opinion moyenne

de l’ensemble des intervenants du marché. La rationalité dans l’incertitude de-

vient une coordination entre les investisseurs. Ce processus de coordination est

illustré par Keynes avec un concours de photographie où

"the competitors have to pick out the six prettiest faces from a

hundred photographs, the prize being awarded to the competitor whose

choice most nearly corresponds to the average preferences of the com-

petitors as a whole (Keynes 1936, chap.12)."

Pour maximiser son gain,

"each competitor has to pick, not those faces which he himself finds

prettiest, but those which he thinks likeliest to catch the fancy of the

other competitors, all of whom are looking at the problem from the

same point of view. It is not a case of choosing those which, to the

best of one’s judgment, are really the prettiest, nor even those which

average opinion genuinely thinks the prettiest. We have reached the

third degree where we devote our intelligences to anticipating what

average opinion expects the average opinion to be. And there are some,

I believe, who practise the fourth, fifth and higher degrees. (Keynes

1936, chap.12)"
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Cette rationalité stratégique, soulève en effet l’aspect autoréférencielle des mar-

chés financiers (Orléan 1988), défini par "le fait que la grandeur par rapport à

laquelle est évaluée la position des différents éléments le composant n’est pas une

norme extérieure, comme dans les structures hétéro-référentielles, mais le produit

même de l’interaction des stratégies élémentaires (Orléan 1989, p.257)".

Une fois que le processus auto-référenciel prend de l’envergure, une convention

s’établit sur le marché. Selon la théorie du jeu, une convention est l’appui des

agents dans un jeu de coordination, qui pourrait leur permettre de maximiser les

gains totaux. Un simple matrice de dilemme peut nous montrer concrètement le

rôle de convention dans ce type de processus. Prenons pour exemple le modèle

classique "deux prisonniers" : le matrice de gains de deux prisonniers interrogés

séparément par les policiers peut être présenté comme suivant :

A,B C T

C (3,3) (0,10)

T (10,0) (6,6)

Le matrice de gains de deux prisonniers A et B. C

signifie "coopération", T pour "Trahison". Nous pouvons constater dans le

matrice que si A trahi B, et B ne trahi pas A, A aura 0 année de prison à faire,

mais B en prendra 10. Si les deux prisonniers se coopèrent mutuellement, ils

auront chacun 3 ans à faire. Et si ils se trahi mutuellement, ils auront chacune 6

ans à faire. Il est clair que la meilleure stratégie pour eux seront de se coopérer

mutuellement, car le nombre d’années de prison est minimisé dans ce cas de

figure. Mais comme ils sont interrogés séparément, en choisissant de coopérer,

chacun risque de se faire trahir par l’autre, donc de prendre 10 ans tout seul.

Seule une convention collective entre les deux pourra les permettre de faire le

choix optimal.

S’il n’existe pas de convention entre les deux prisonniers, ils vont tous les deux

choisir la trahison à cause du manque d’information sur la réaction de l’autre.

35



L’équilibre du jeu est alors l’équilibre de Nash. Bien évidemment, ce n’est pas

l’option optimale pour l’ensemble des acteurs (l’équilibre de Pareto est Collaborer-

Collaborer). Dans le cas contraire, si les deux prisonniers ont un accord sur la

stratégie à retenir, chacun entre eux va choisir de coopérer tout en sachant que

sa partenaire ne va pas le trahir non plus. Par conséquent, l’équilibre de jeu sera

le choix optimal pour l’ensemble des acteurs. Le passage de l’équilibre Nash à

l’équilibre Bayes est réalisé grâce à la convention collective.

Pour Schelling, dans les jeux de coordination multi-agents, cette convention

se traduit par la recherche des points saillants dans les options possibles. Dans

le cadre de la finance, une convention collective peut mettre la fin au processus

auto-référenciel et simplifier véritablement la tache des agents économiques. Tous

les investisseurs réagissent d’une façon identique, en ayant la confiance que cette

réaction sera choisie par la majorité. Un investisseur "need not lose his sleep

merely because he has not any notion what his investment will be worth ten years

hence (Keynes 1936, chap.12)."

La rentabilité espérée d’un investisseur ayant un horizon d’investissement de

2 périodes est définie par l’équation (1.12) :

rt+1 =
E(pm

t+2|Ωm
t+1)

(1 + r∗t+2)pt

− 1 (1.12)

Où E(pm
t+2|Ωm

t+1) est l’opinion publique à l’instant t + 1, concernant le prix de

l’actif à la prochaine période. r∗t+2 désigne la rentabilité exigée pour la période

t+1→ t+2, par définition nous avons pt+1 =
E(pm

t+2|Ω
m
t+1)

(1+r∗t+2)
, et rt+1 =

E(pm
t+2|Ω

m
t+1)

(1+r∗t+2)pt
−1.

En introduisant pt =
E(pm

t+1|Ω
m
t )

1+r∗t+1
, on obtient,

rt+1 =
E(pm

t+2|Ωm
t+1)(1 + r∗t+1)

E(pm
t+1|Ωm

t )(1 + r∗t+2)
− 1 (1.13)

=
E(pm

t+2|Ωm
t+1)

E(pm
t+2|Ωm

t )
(1 + r∗t+1)− 1 (1.14)
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La relation entre l’opinion publique à la date t et t + 1 concernant le prix

pt+2 décide en quelque sorte la rentabilité espérée rt+1. E(rt+1) > r∗t+1 si le ratio
E(pm

t+2|Ω
m
t+1)

E(pm
t+2|Ω

m
t )

> 1, et réciproquement. Selon la théorie conventionaliste, E(pm
t+2|Ωm

t+1)

peut s’avérer différent de E(pm
t+2|Ωm

t ) pour deux raisons principales : (1) Les in-

formations tombées par surprise entre les deux instants peuvent modifier l’an-

ticipation des investisseurs. (2) Même en absence de nouvelle information, les in-

vestisseurs peuvent tout simplement changer leur méthode d’évaluation, en étant

plus optimistes ou pessimistes.

Autrement dit, un investisseur capable de prévoir la relation entre les deux

anticipations peut éventuellement battre le marché. Si nous pouvons prévoir la

convention du marché à l’instant t+1, alors, il sera donc possible de prévoir l’opi-

nion général des investisseurs. Par exemple, dans une convention d’optimisme, les

investisseurs réagissent systématiquement vers le haut aux nouvelles informations,

on peut prévoir donc une rentabilité excessive supérieure à r∗t+1.

Cependant, la nature des conventions collectives rend une telle prévision ex-

trêmement difficile. C’est notre object de discussion dans les deux paragraphes à

venir.

Rupture définitive entre le prix et la valeur Comme nous l’avons argumenté

dans la section précédente, bien que les comportementalistes protestent catégori-

quement la correspondance entre les prix des actifs et leur valeur fondamentale,

le rappel de force exercé par les facteurs fondamentaux sur les prix à long terme

semble communément admis par les modèles comportementaux.

C’est donc de ce point de vue-ci, la finance conventionaliste marque sa frontière

avec l’approche comportementaliste, en proposant un décrochage définitif entre

les prix et les facteurs économiques.
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Nous soulevons 3 raisons pour justifier cette rupture historique :

– Les marchés financiers modernes promeuvent une séparation totale entre la

propriété des entreprises et leur management. Les investisseurs financiers,

les propriétaires effectifs des entités économiques, ont finalement très peu de

pouvoir exécutif sur la gestion quotidienne des entreprises. Cette tendance

organisationnelle ne peut que réduire la quantité et la qualité des informa-

tions fondamentales à la disposition des investisseurs. Ce phénomène beau-

coup étudié par la théorie d’agence (Jensen and Meckling 1976), aggrave

inévitablement l’incertitude des agents économiques, et comme nous l’avons

expliqué dans le paragraphe dernier, cette aggravation va amplifier la moti-

vation des investisseurs à adopter une approche conventionaliste dans leur

anticipation du futur.

– Les investisseurs institutionnels qui sont sensés de posséder plus d’informa-

tions et plus d’expertise en matière d’évaluation, ne sont pas non plus en

mesure d’éliminer les écarts entre les prix et les valeurs fondamentales.

Selon la finance conventionaliste, les investisseurs institutionnels n’ont au-

cun intérêt à contre dire l’opinion du public, car si le prix est décidé en

fonction de l’opinion moyen des investisseur, vaut mieux avoir tort avec la

foule que d’avoir raison tout seul. Comme Keynes l’a exprimé explicitement :

"it is not sensible to pay 25 for an investment of which you

believe the prospective yield to justify a value of 30, if you also

believe that the market will value it at 20 three months hence

(Keynes 1936, chap12)."

Sous cet angle de vue, le mimétisme se distingue complètement du "panur-

gisme" qui pousse des moutons à suivre mécaniquement ceux qui précèdent,

il devient un choix stratégique, conscient et intelligent, imposé par les ca-

ractéristiques d’un marché conventionaliste. (Orléan 1986)

– Bien que certains investisseurs, dites "contrarians (Orléan 1999)" , essayent

de déstabiliser les conventions collectives pour profiter des ruptures conven-
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tionnelles7, la réussite de ces tentatives dépend fortement de l’opinion moyen

du marché : si l’ensemble des investisseurs décident de suivre les "contra-

rians", alors, les tentatives auront leur effet prévu. En revanche, si l’opinion

moyen est de maintenir les conventions actuelles, l’échec de "contrarians"

seront garanti.

Tout compte fait, le prix d’un actif donné est fixé uniquement en fonction de

l’opinion moyen du marché. Comme les investisseurs se trouvent dans un envi-

ronnement économique incertain, leur anticipations ne sont pas fondées sur les

éléments fondamentaux du marché. Cette rupture historique entre les prix et les

valeurs fondamentales des actifs ne changera pas même en présence des investis-

seurs professionnels.

Comment investir dans un marché conventionnel ? Dans ce paragraphe nous

allons étudier les stratégies recommandées par les théoriciens conventionalistes,

et surtout montrer l’inefficacité de ces stratégies sur le long terme.

Selon l’équation 1.14, prévoir les rentabilités excessives revient à prévoir le

ratio E(pm
t+2|Ω

m
t+1)

E(pm
t+2|Ω

m
t )

qui indique la différence d’anticipation à la période t + 1 et t.

Deux facteurs peuvent influencer cette différence d’anticipation

– Les informations tombées par surprise pendant la période t→ t + 1.

– Et la façon dont les investisseurs vont les interpréter.

Si, les investisseurs sont soumis à aucune convention optimiste ou pessimiste, les

informations tombées par surprise entre t et t + 1 doivent avoir une espérance

0, autrement dit E(pm
t+2|Ω

m
t+1)

E(pm
t+2|Ω

m
t )

= 1. En revanche, si on estime que les investisseurs

partageront une convention optimiste à l’instant t + 1, et ils interpréteront les
7 En effet, certains investisseurs professionnels essayent de bouleverser les tendances haus-

sières des marchés en vendant massivement les actifs, si les investisseurs moyens suivent leurs

ventes, on constatera une rupture de la convention optimiste et l’emergence d’une convention

pessimiste, les "contrarians" peuvent donc profiter du passage "optimism→ pessimisme" grâce

à leurs ventes initiales. Soros (2008) est un des représentants les plus connus des "contrarians".
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nouvelles informations systématiquement vers le haut, il nous sera logique de

prédire un ratio E(pm
t+2|Ω

m
t+1)

E(pm
t+2|Ω

m
t )

> 1, et acheter pour en tirer des profits.

En suivant cette logique, "surf the waves of pessimism and optimism (Poitras

2002, p.119)" doit être une bonne stratégie dans les marché conventionalistes.

Comme nous l’avons montré dans la section précédente, les tendances crées

par les conventions collectives ne sont pas toujours soumises à un retour vers la

valeur fondamentale comme dans la finance comportementale, par conséquent,

les stratégies exploitant les retour de valeur ne sont pas recommandées par les

conventionalistes.

Remarquons également que l’espérance de la rentabilité excessive ne dépend

pas de la convention observée aujourd’hui (instant t), elle est influencée par la

convention qui sera choisie demain (instant t + 1). Bien sur, en admettant la

stabilité à court terme des conventions collectives, nous pouvons prévoir plus ou

moins la convention de demain à partir de l’humeur du marché d’aujourd’hui.

Or, quelques difficultés réelles, notamment les transitions relativement fré-

quentes des conventions collectives, rendent tout de même difficiles la réalisation

d’une telle stratégie.

– Les investisseurs choisissent la convention du marché en fonction de l’hu-

meur collectif qui est par définition imprévisible. Etablissent ou la fin d’une

convention collective doit donc être aléatoire. Cela implique que, pour re-

connaître l’établissement d’une convention, il faut analyser les tendances des

prix historiques. Autrement, les outils économétriques sont indispensables.

Comme les outils économiques nécessitent souvent une série de données suf-

fisamment longue, la naissance d’une convention collective n’est observable

qu’après une durée relativement longue de son instauration. Ainsi sera le

passage entre une convention à une autre.
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Par conséquent, les investisseurs voulant profiter des conventions collectives

ne peuvent pas toujours "acheter au début d’une convention optimiste et

vendre vers sa fin". Le temps de reconnaître la convention optimiste et

celle qui la remplace réduit considérablement les profits engendrés par la

stratégie.

– La transition entre les différentes conventions collectives est très fréquente.

Les ruptures de référence collective créent souvent les périodes très volatiles

des marchés. Comme Keynes l’a précisé :

A conventional valuation which is established as the outcome

of the mass psychology of a large number of ignorant individuals

is liable to change violently as the result of a sudden fluctuation of

opinion due to factors which do not really make much difference

to the prospective yield ; since there will be no strong roots of

conviction to hold it steady. In abnormal times in particular, when

the hypothesis of an indefinite continuance of the existing state

of affairs is less plausible than usual even though there are no

express grounds to anticipate a definite change, the market will

be subject to waves of optimistic and pessimistic sentiment, which

are unreasoning and yet in a sense legitimate where no solid basis

exists for a reasonable calculation. (Keynes 1936, chap12)

Les transitions fréquentes de convention collective rendent encore plus dif-

ficile l’obtention des gains anormaux.

– L’émergence des conventions et l’instabilité de ces dernières sont également

confirmées par les travaux en simulation de marché.

En effet, la finance conventionaliste "accordant un rôle important aux re-

présentations individuelles des agents (Orléan 1988, p.241)" est en quelque

sorte le fondement théorique des travaux de simulation. Chaque simulation

de marché est une expérience sociale virtuelle dans laquelle l’auteur cherche

à modéliser (mathématiquement ou computationnellement) les différentes
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catégories d’investisseurs mise en avant les théories financières ainsi que

la façon dont ces agents hétérogènes interagissent entre eux, dans l’objec-

tif de comprendre l’émergence des phénomènes macroscopiques du marché

(D.Bourghelle, O.Brandouy, R.Gillet, and A.Orléan 2005).

Domenico colucci trouvent que l’existence des noise traders n’est pas pré-

visibilité

Pour conclure, l’approche conventionaliste offre une explication plausibles aux

phénomènes observés sur les marchés financiers. Cependant, utiliser les conven-

tions collectives pour engendrer les gains anormaux reste une tache difficile à

réaliser, surtout quand il faut encore prendre en compte les frais de transaction.

Efficience de marché est-elle testable ? Quelques remarques conclusives

Nos analyses théoriques, ont pour l’objectif de mettre en évidence une seule

et unique conclusion : les théories financières sont avant tout les explications

des phénomènes du marché, quant à la prévision des rentabilités excessives, il

serait illogique de nous attendre à une loi puissante et universelle comme dans

les domaines en sciences dures. Et ce, pour deux raisons essentielles :

1. La loi de l’offre et de la demande, selon laquelle presque tous les marchés

financiers sont organisés, qui met en égalité chaque désir d’achat ou de vente.

En ce faisant, elle fait émerger l’importance de l’opinion publique. Et comme

l’opinion publique est formé par les investisseurs avides qui sont prêts à

exploiter toute opportunité d’investissement profitables, les informations

prévisibles à l’instant t sont déjà intégrées dans pt.

2. L’instabilité des facteurs humains. Contrairement aux sciences dures qui

travaillent avec la nature, les chercheurs en sciences humaines travaillent

avec les créatures de la nature. L’instabilité et flexibilité de l’humeur humain

rendent inefficaces également les prévisions les erreurs d’évaluation.
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Si la prévisibilité des rentabilités excessives n’est plus un point distinct entre

les différentes théories financières, comment peut-on différencier empiriquement

l’efficience informationnelle de la finance comportementale ou conventionaliste ?

L’efficience informationnelle est-elle scientifiquement testable ? Une discussion au-

tour de ces questions est certainement intéressante à notre stade d’analyse.

Les tests d’efficience peuvent s’orienter vers deux directions : (1) tester la

prévisibilité des rentabilités excessives. (2) ou tester la nature des informations

prises en compte par les prix. En analysant les significations théoriques de ces deux

catégories de tests, nous allons montrer que réfuter l’efficience informationnelles

est théoriquement possible, cependant, à cause du problème d’hypothèse jointe,

ces tests théoriquement concevables sont extrêmement difficile à réaliser.

– La prévisibilité des rentabilités excessives mettra en cause la loi de l’offre et

de la demande, ainsi que toutes les théories financières basées sur cette loi,

à savoir, l’efficience des marchés financiers, la finance comportementale et

la finance conventionaliste. Savoir pouvoir distinguer les différentes théories

financières, la prévisibilité des rentabilités excessives implique tout de même

une réfutation d’efficience.

Les travaux dans cette direction sont hantés par la nature ex post des

modèles utilisés. Expliquer la rentabilité rt+1 avec les facteurs observés à la

période t + 1 est une affaire, prévoir rt+1 avec les informations à la période

t en est une autre. La prévisibilité des rentabilités excessives à partir des

facteurs imprévisibles n’a aucune impact sur l’efficience.

Même en présence de la prévisibilité ex ante des rentabilités, il sera tou-

jours difficile de distinguer la rentabilité exigée des excessives, à cause du

problème d’hypothèse jointe.

– Les facteurs explicatifs des rentabilités se trouvent au coeur du sujet de la

rationalité. Si les notions psychologiques peuvent améliorer nos prévisions

des rentabilités, nous obtenons un contre fait de la rationalité des investis-

seurs. L’efficience sera donc réfutée, la finance comportementale et la finance
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conventionaliste se font vérifier.

La difficulté de ce type de tests est que, ici, il ne s’agit pas de montrer les

facteurs psychologiques peuvent expliquer les variations des prix, mais de

prouver scientifiquement que la partie des rentabilités expliquée par la psy-

chologie ne peut pas l’être par les facteurs fondamentaux. Etant donné la

flexibilité des processus fondamentaux, et le problème d’hypothèse jointe,

ce débat en cours entre Fama, French et Thaler, Debondt semble extrême-

ment difficile à trancher (Fama 1990, Fama and French 2000, Thaler 1999,

DeBondt 2002, Brav and Heaton 2002).

Pour conclure, le débat entre les théories financières est avant tout, un conflit

conceptuel. Leurs implications empiriques sont théoriquement défendables mais

empiriquement difficiles à distinguer. Ce point de vue sera développé d’avantage

dans la section 1.2.3, lors de notre interprétation des observations empiriques.

Mais avant de rentrer dans le monde des économétriciens, nous allons continuer

à poser le cadre théorique dans lequel sont fondés nos analyses des travaux em-

piriques.

1.2 Quelques modèles d’équilibre sous l’efficience informationnelle

Strictement parlant, les modèles d’équilibre font partie de la théorie du "asset

pricing", qui, avec la théorie d’efficience, consistent les deux piliers de la finance

néo-classique (Ross 2002, p.129). Certains modèles d’équilibre surtout le CAPM

(Sharpe 1964, Lintner 1965), sont souvent considérés comme une implication di-

recte d’efficience, nous pouvons même constater certaines confusions concernant

ces deux théories néo-classiques dans les travaux empiriques.

Dans cette section, nous allons étudier les principaux modèles d’équilibre dans

la littérature, en essayant de tirer au clair la frontière entre le CAPM et l’efficience
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de marché : l’efficience de marché peut être valable sans que le CAPM le soit.

Cette distinction visiblement théorique, a des implications importantes sur les

performances des fonds d’investissement.

1.2.1 Du CAPM au modèle multi-facteurs, comment calculer les rentabilités

exigées ?

Le "Capital Asset Pricing Model" (CAMP) introduit par Sharpe (1964) et

Lintner (1965) est le premier modèle d’équilibre directement testable avec les

données empiriques. Sa profonde signification théorique ainsi que sa simplicité à

mettre en pratique, ont fait de CAPM le modèle d’équilibre le plus utilisé dans

le monde professionnel.

La conception du CAPM commence par la distinction entre le risque systé-

matique et le risque spécifique. L’encyclopédie de la finance (Lee and Lee 2006)

définit ces deux types de risques comme suit :

Market risk is risk attributable to common macroeconomic factors.

Firm-specific risk reflects risk peculiar to an individual firm that is

independent of market risk. (Lee and Lee 2006, 189)

Par exemple, en janvier 2008, la société générale a perdu 5 milliards euros à cause

d’une mauvaise opération financière. Cet élément est spécifique à la société, il

ne doit pas influencer, par exemple, le cours du group Total. Le risque associé

à ce type d’élément fait parti du risque spécifique. En revanche, la récession

économique que nous vivons depuis le troisième trimestre de 2008 a un effet sur

l’ensemble des marchés financiers et ceci correspond bien à la notion du risque

systématique.

Markowitz (1959) a montré qu’en détenant plusieurs actifs en même temps,

nous pouvons diversifier le risque spécifique. Un portefeuille composé de Total,
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Société générale et Carrefour ne subit pas autant de perte qu’un portefeuille

rempli de Société générale, lors que celle-ci a annoncé une perte de 5 milliards

euros.

L’auteur cité ci-dessus formalise sa théorie en introduisant les postulats sui-

vants :

– La rentabilité future de chaque actif provient d’un processus aléatoire ca-

ractérisé par l’espérance (rentabilité) et l’écart-type (risque).

– Pour un niveau de risque donné, les investisseurs composent leur portefeuille

en maximisant la rentabilité.

Si on visualise, tous les portefeuilles réalisables à partir d’un nombre donné d’ac-

tifs, en retenant uniquement leur espérance et écart-type de gain, on obtient un

graphique quadratique comme la courbe abc dans la figure 1.1. On voit claire-

ment que pour un niveau de risque donné, les portefeuilles sur la courbe aTb sont

les seuls à maximiser la rentabilité. Ils sont nommés "les portefeuille efficients"

par Markowitz pour indiquer la relation optimale entre la rentabilité et le risque

de ces portefeuilles. Cette théorie originale, souvent mentionnée sous le nom de

la "théorie du portefeuille", qui a faillit coûté le doctorat de Markowitz8, lui a

permis de remporter le prix Nobel en 1990.

Or, à l’époque de Markowitz, les techniques calculatoires étant très limitées, la

théorie du portefeuille nécessitait trop d’optimisation pour une mise en pratique

générale.

Sharpe (1964) et Lintner (1965) ont facilité la tache en proposant la théorie

de deux actifs. Les auteurs ont remarqué qu’en augmentant le nombre de titres
8 A l’époque, la théorie de portefeuille était trop originale pour la communauté économique.

Lors de sa soutenance de thèse, "Friedman turned to Markowitz and declared "Harry, I don’t

see anything wrong with the math here, but I have a problem. This isn’t a dissertation in

economics, and I can’t give a Ph.D. in economics for a dissertation that is not economics. It’s

not math, it’s not economics, it is not even business administration.(Bernstein 1993, p.60)"
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dans un portefeuille, on améliore l’effet de la diversification. Pour bénéficier d’une

diversification maximale, nous devons détenir le portefeuille du marché qui est

composé selon les principes suivants :

1. il contient tous les titre cotés sur les marchés financiers.

2. la proportion de chaque actif côté est fixée en fonction de sa valeur boursière.

Par exemple, si la valeur boursière d’un titre donné représente 1% de celle

du marché, alors, nous mettons 1% de notre richesse dans ce titre pour

composer le portefeuille du marché.

Par définition, le portefeuille ne subit aucun risque spécifique, il offre la meilleure

parité rentabilité - risque.

Ainsi, en supposant l’existence d’un actif sans risque sur le marché (noté Rf ),

les portefeuilles efficients qui offrent la meilleure rentabilité à un niveau de risque

donné, se trouvent obligatoirement sur la droite RfT dans la figure 1.1 que les

auteurs cités ci-dessus ont nommée "la frontière efficiente".

Les portefeuilles sur cette frontière sont les combinaisons entre le portefeuille

de marché et l’actif sans risque. De plus, la ligne RfT est contingente avec la

courbe abc au point T , car au cas contraire, nous pourrions toujours trouver un

investissement dans la surface abc qui offre une meilleure parité rentabilité risque

que le portefeuille du marché. Pour cette même raison, la courbe Tei dans la figure

1.1 qui représente toutes les combinaisons possibles entre un actif quelconque i

et le portefeuille du marché, doit également être contingente avec la ligne RfT

au point T . Car au cas contraire, nous pouvons trouver une combinaison entre i

et T qui dépasse la frontière efficiente (la ligne RfT ). Le portefeuille du marché

ne serait plus la meilleure parité rentabilité risque.

Fondée sur cette relation de contingence, nous pouvons obtenir la relation

entre la rentabilité espérée d’un actif quelconque (noté i) et celle du portefeuille

de marché :
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Fig. 1.1: La représentation graphique du CAPM. L’axe X représente le niveau du risque

mesuré en terme de l’écart-type, l’axe Y la rentabilité espérée. La surface à

l’intérieure de la courbe abc représente tous investissements possibles sur le

marché, sans considérer l’actif sans risque. L’exemple i est un actif ou porte-

feuille non efficient dans le sens où celui-ci offre une relation rentabilité-risque

moins intéressante que le marché. La ligne droite RfT désigne les portefeuilles

portant un ratio rentabilité/risque aussi élevé que le marché.
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– Soit xi ∈ [0, 1], le poids de l’actif i, et 1 − xi, le poids du portefeuille de

marché T .

– Soit Ei, la rentabilité espérée de l’actif i, et Em, la rentabilité espérée du

marché.

– Soit σi, l’écart-type (le risque) de l’actif i, et σm le risque du marché.

– Alors, la rentabilité et le risque d’un portefeuille combiné de i et T , notés

respectivement Ep, σp, peuvent être calculés comme suit :

Ep = xiEi + (1− xi)Ep (1.15)

σ2
p = x2

i σ
2
i + (1− xi)

2σ2
m + 2xixmσ2

i,m (1.16)

Où σ2
i,m désigne la covariance entre la rentabilité de l’actif i et celle du

marché.

Les équations (1.15) et (1.16) sont donc la définition mathématique de la courbe

Tei de la figure 1.1. L’accroissement infinitésimal de sigmap peut être calculé

avec la dérivée partielle suivante :

∂Ep

∂σp

=

∂Ep

∂xi

∂σp

∂xi

=
Ei − Ep

1
2
(σ2

p)
− 1

2 (2xiσ2
i − 2σ2

m + 2xiσ2
m + 2σ2

i,m − 4xiσ2
i,m)

(1.17)

Nous avons montré que cette courbe Tei est contingente avec la droite RfT au

point T . C’est à dire que quand xi = 09 l’équation 1.17 doit être égale à la pente

de la frontière efficiente RfT .

On obtient aindi :
Ei − Ep

σ2
i,m−σ2

m

σm

=
Em −Rf

σm

(1.18)

C’est-à-dire que

Ei = Rf + βi,m(Em −Rf ) (1.19)

Où βi,m =
σ2

i,m

σ2
m

mesure le risque systématique subi par l’actif i. La valeur de βi,m

indique la variation moyenne l’actif i, à chaque fois le marché varie d’une unité.

Par exemple, βi,m = 2 signifie que l’actif i augmente (resp. baisse) de 2% en

moyenne à chaque fois le marché augmente (resp. baisse) de 1%.
9 La combinaison est 100% composée par le portefeuille du marché.
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L’équation 1.19 est donc la formule de CAPM qui calcule la rentabilité d’équi-

libre d’un actif quelconque. Nous pouvons en déduire trois implications théo-

riques :

– Seule le risque systématique est récompensé par le marché. La prime de

risque d’un actif donné (Ei − Rf ), est fixée uniquement en fonction de la

rentabilité du marché rm et la sensibilité de l’actif aux mouvements du

marché βi,m.

– Aucun portefeuille ne peut offrir une meilleure relation rentabilité/risque

que le marché.

– les autres facteurs économiques, par exemple la taille des entreprises, le prix

sur le bénéfice etc, ne peuvent avoir d’effet sur les rentabilités espérée des

actifs.

Ces trois implications théoriques engendrent trois catégories de tests empiriques :

– soit nous estimons les paramètres de CAPM (Rf , βi,m, (Em − Rf )) avec

les données historiques, et comparer les valeurs estimées avec les valeurs

théoriques. (Blume 1970, Blume and Friend 1973, Fama and MacBeth 1973)

– soit nous construisons les portefeuilles selon certains principes fixés et com-

parer les performances de ces portefeuilles avec celui du marché. Le CAPM

sera rejeté s’il existe un portefeuille qui offre une meilleure parité rentabilité-

risque. (Black, Jensen, and Scholes 1972, Jensen 1968)

– soit nous testons la possibilité d’expliquer les rentabilités financières avec

les autres facteurs économiques. Le CAPM sera rejeté s’il existe d’autres

facteurs explicatifs des rentabilités espérées. (Fama and French 1993)

Comme le CAPM et l’efficience de marché sont étroitement liés ensemble, la

validité du modèle doit donc bénéficier d’une attention particulière de notre part.

Dans la section prochaine, nous allons revoir par catégorie, les tests empiriques

du CAPM en essayant de mettre en évidence leur conclusion théorique et surtout

l’impact de ces tests sur l’efficience de marché.
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Les tests "cross section" et le Black CAPM

Les tests "cross section" introduis par Blume (1970) Blume and Friend (1973)

et développés par Fama and MacBeth (1973) est la méthode standard pour es-

timer les différents paramètres du CAPM. Dans un premier temps, nous allons

présenter les techniques utilisées par les tests "cross section". Et puis, une discus-

sion théorique conduite dans l’objectif de mettre en évidence les interprétations

théoriques de ces premiers travaux empiriques.

L’analyse "cross section" est à l’opposée de l’analyse "time series", elle né-

glige la notion de temps dans les données observés. Par exemple, pour savoir

le niveau d’obésité d’un pays, nous pouvons tirer au hasard un échantillon de

1000 personnes, mesurer leur poids et taille, et calculer le taux d’obésité. Dans

cette analyse "cross section", nous négligeons complètement l’ordre d’arrivé des

personnes interrogées.

Un test "cross section" du CAPM se procède en 6 étapes :

1. Choisir un ensemble de titres à analyser. Par exemple, dans le travail de

Blume (1970), l’auteur a choisi 251 titres financiers cotés sur le New York

Stock Exchange. Puis, fixer une durée d’observation qui est commune pour

chaque actif à analyser. Par exemple, l’auteur cité ci-dessus a pris la période

du 30/12/1926 au 30/12/1960.

2. Ensuite, estimer le βi,m empirique de chaque actif i, en effectuant une ré-

gression linéaire entre les rentabilités de i et celles du marché, observées

durant la période choisie.

3. Diviser l’ensemble des actifs en 10 portefeuilles selon leur βi,m. Le premier

portefeuille est composé des 10% des actifs dont les βi,m sont les moins

élevés, et le dernier portefeuille est composé par les 10% des actifs dont les

βi,m sont les plus élevés.
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4. Calculer pour chaque portefeuille composé à l’étape précédente, l’espérance

de ses rentabilités durant la période d’analyse.

5. On obtient 10 rentabilités espérées avec leur βi,m correspondant, et par

construction, les βi,m des 10 portefeuilles suit un ordre croissant.

6. Effectuer une régression linéaire entre les rentabilités espérées et les βi,m des

10 portefeuilles. Selon l’équation 1.19, la pente obtenue dans cette régression

(notons θ) doit être égale à la prime du risque de marché Em −Rf .

Fama and MacBeth (1973) propose de séparer la période d’analyse en plusieurs

sous périodes de durée identique (notons n le nombre de sous périodes engen-

drées). Et en appliquant la technique de Blume (1970) à chaque sous période,

nous obtiendrons n observations de la pente θ. Un test statistique peut ainsi être

conduit pour vérifier si θ est significativement différent de sa valeur théorique.

La conclusion commune de ces tests "cross section" est l’infériorité significative

de θ par rapport à la prime du marché théorique Em−Rf
10. Où la rentabilité du

marché Em est estimée par celle de l’ensemble des actions américaines et Rf par

celle des emprunts obligataires émis par l’état américain.

L’écart entre θ et sa valeur théorique est expliquée par Black (1972) en pro-

posant une version flexible du CAPM, nommée "Black CAPM".

En effet, pour composer les portefeuilles se situant à la partie Td de la frontière

efficiente, les investisseurs doivent pouvoir vendre autant d’actifs sans risques

qu’ils souhaitent. Par conséquent, l’accessibilité de ces portefeuilles plus risqués

que le marché nécessite une hypothèse supplémentaire : tous les investisseurs sur

le marché sont capables d’emprunter au taux sans risque sans aucune limite.

Etant données les conditions actuelles des marchés financiers, cette hypothèse

supplémentaire est évidemment peu réaliste.
10 Cette infériorité a également été confirmée par Black, Jensen, and Scholes (1972) et Fama

and French (1992)
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Si la partie haute de la frontière efficiente n’est pas accessible aux investisseurs,

ces derniers doivent se contenter avec les portefeuilles sur la courbe Ta. Autrement

dit, sans la possibilité d’emprunt, la courbe Ta redevient une partie de la frontière

efficiente.

Selon le Black CAPM, le CAPM sans l’actif non risqué, les investisseurs

peuvent remplacer l’actif sans risque avec un portefeuille indépendant du por-

tefeuille de marché mais qui représente un certain niveau de risque spécifique

(noté z). Chaque portefeuille efficient peut ainsi être considéré comme la combi-

naison entre le portefeuille z et le portefeuille de marché. Ainsi, la même relation

(1.20) doit être vérifiée entre un actif donné et le portefeuille de marché.

Ei = Ez + βi,m(Em − Ez) (1.20)

Où Ez est la rentabilité espérée du portefeuille risqué indépendant du marché.

Selon Black (1972) la seule condition sur Ez est que sa rentabilité espérée soit

inférieure à la rentabilité du marché.

Ainsi, les résultats empiriques obtenus dans les tests "cross section", l’infério-

rité de la prime de risque à sa valeur théorique Em −Rf , peuvent être expliqués

par le Black CAPM : la pente dans les régressions Ei ∼ βi,m est inférieure à

la prime de risque du marché Em − Rf , mais celle-ci est supérieure à 0. Ce ré-

sultat empirique est en faveur du Black CAPM qui exige simplement une pente

Ei ∼ βi,m supérieure à 0.

Pour conclure, à ce stade d’analyse, l’estimation de la prime de risque ne peut

plus rejeter le CAPM grâce à l’introduction de sa version Black CAPM Black

(1972). Cependant, comme dans le cas du CAPM classique Sharpe (1964)-Lintner

(1965), le Black CAPM reconnaît également la place dominante du portefeuille

de marché. Autrement dit, si nous pouvons trouver un portefeuille qui offre une

meilleure ratio rentabilité/risque que le marché, le rejet du CAPM sera envisagé.
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Les tests "time series" et les performances des portefeuilles

Les tests "time series" introduis par Jensen (1968), Black, Jensen, and Scholes

(1972) et développés par Gibbons, Ross, and Shanken (1989) est une technique

qui examine la performance des portefeuilles pré-composés.

D’un point de vue méthodologique, les tests "time series" consistent à régresser

le modèle linéaire suivant :

Ri −Rf = ai + βi,m(Rm −Rf ) + εi,t (1.21)

Où Ri désigne les rentabilités du portefeuille i, Rf la rentabilité sans risque,

Ri − Rf est souvent nommé la rentabilité excessive de i, et Rm − Rf la prime

de risque du march". βi,m désigne toujours la sensibilité de i par rapport aux

variations du marché. εit est le terme d’erreur du portefeuille i à l’instant t, il est

souvent supposé suivre un processus aléatoire i.d.d.N(0, Ω)11, Ω <∞.

Comme, le portefeuille du marché offre la meilleure parité rentabilité-risque,

si le CAPM est valable, alors, le paramètre estimé ai ne doit pas être significati-

vement différent de 0.

En composant les portefeuilles de différents niveau de βi,m, Black, Jensen, and

Scholes (1972) constatent que les ai durant la période 1926 − 1966 ne sont pas

significativement différents de 0. Néanmoins, le CAPM est remis en question par

ces auteurs car ils ont remarqué une régularité étrange dans les valeurs estimées

de ai :

– Les portefeuilles volatiles (dont les βi,m sont relativement élevés) ont un ai

inférieur à 0.

– En revanche, les portefeuilles relativement stables, ont un ai supérieurs à 0.

Ce constat connu dan la littérature a été confirmé par Fama and French (2004)
11 indépendamment distribué selon une loi normale centrée sur 0.
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avec les données des actions américaines durant la période 1928− 2003.

Cette régularité inattendue constatée dans les valeurs estimés de ai, consiste

sans doute une grande menace sur la validité du CAPM. Cependant, Gibbons,

Ross, and Shanken (1989) ont mis en cause la robustesse de ce résultat en sou-

levant le fait que l’écart entre ai et 0 peut être dû au simple hasard. Une valeur

estimé de 1% est-elle significativement différente de zéro ? La sur-performance ou

sous-performance des portefeuilles pré-composés sont probablement les illusions

statistiques, les tests statistiques sont nécessaires pour vérifier la robustesse de

ces écarts proclamés.

Pour cela, Gibbons, Ross, and Shanken (1989) a introduit le test multi-variable

qui se procède en 5 étapes :

1. Choisir le portefeuille du marché. Dans le travail de Gibbons, Ross, and

Shanken (1989) (abrégé comme GRS par la suite), les auteurs ont testé

l’efficience du portefeuille CRSP12. Dans ce portefeuille, chaque actif a le

même poids en terme de richesse investie. L’échantillon de GRS couvre la

période 01/1931− 12/1965.

2. Soit p, le portefeuille à analyser choisi dans la première étape, Rp les renta-

bilités observées de p, rp = Rp−Rf les rentabilités excessives de p, et σ(rp)

l’écart-type des rentabilités excessives13.

Pour le portefeuille p, nous pouvons calculer le paramètre θ = E(rp)
σ(rp)

.

3. Choisir librement N actifs se trouvant dans le portefeuille p. La validité de

CAPM depend donc de la relation entre les rentabilités des N actifs et celle

du portefeuille p.

Pour chaque actif choisi, calculer le même paramètre θi = E(ri)
σ(ri)

. Noté θ∗ le

θi le plus élevé parmi les N estimations.
12 Center for Research in Security Prices
13 Le test GRS travaille avec les données mensuelles, ils ont donc 409 observations de rp.
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Fig. 1.2: L’illustration graphique du test GRS. L’axe X représente le niveau du risque

mesuré en terme de l’écart-type, l’axe Y la rentabilité espérée.

4. Avec un F test, nous pouvons savoir si

W = [

√
1 + θ∗2√
1 + θ2

p

]2 − 1 (1.22)

est significativement différent de 0. Si oui, le CAPM est rejeté.

Le test GRS dispose d’une signification graphique très intéressante :

Nous constatons dans la figure 1.2 que le paramètre θp calculé pour le portefeuille

p (resp. actif i), signifie en réalité la rentabilité offerte par p (resp. actif i) pour

chaque unité de risque subi. Ainsi, θ∗ représente la meilleure rentabilité qu’on

puisse obtenir sur le marché pour une unité de risque subi.

Comme l’écart entre θ∗ et θp peut être dû au simple hasard. L’importance est

de trouver si l’écart entre θp et θ∗ est significativement différent de 0. Le F test

sur W examine donc si la distance od est significativement différente de oc. Avec

les données que nous avons présenté précédemment, les auteurs ne peuvent pas

rejeter le CAPM.

Certes, le test GRS représente une amélioration par rapport aux tests "time
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series" grâce à sa robustesse statistique. Cependant, sa conclusion en faveur du

CAPM ne peut pas expliquer la corrélation entre βi,m et ai soulignée dans les

travaux classiques.

En effet, dans le test GRS, la relation entre βi,m et ai n’est pas observée, le

problème révélé par les travaux de Black, Jensen, and Scholes (1972) et Fama

and French (2004) sont en quelque sorte "masqués" par le test GRS.

Il demeure donc très probable que la corrélation observée entre βi,m et ai

indique l’existence des autres facteurs explicatifs dans le modèle d’équilibre. La

recherche de ces nouveaux facteurs est l’objectif des modèles multi-facteurs.

Or, avant d’étudier les modèles multi-facteurs, ici, il est nécessaire de faire

un point sur les tests de CAPM que nous avons présentés dans les deux section

précédentes.

Selon Roll (1977), tous les tests du CAPM estimant la rentabilité et le risque

du marché manqueraient de précision par nature. En théorie, le portefeuille du

marché doit contenir tous les titres financiers cotés sur toutes les places boursières

du monde. Or, sur le plan pratique, nous sommes obligés d’approximer ce porte-

feuille idéal avec un certain niveau de biais. Par exemple, considérer les actions

américaines comme tous les titres financiers qu’on puisse acheter et vendre dans

le monde provoque sans doute les biais d’estimation dans nos tests.

A cause de ces biais, l’origine des anomalies observées deviennent difficile à

identifier. Selon Stambaugh (1982), le fait d’inclure uniquement les actions dans

le portefeuille du marché n’influence pas le résultat des tests car la volatilité du

vrai portefeuille de marché provient principalement du marché des actions.

Bien sur, comme la plupart des tests empiriques en finance, le résultat de

Stambaugh (1982) peut aussi être critiqué d’une façon ou d’une autre, il sera
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dangereux de notre part de fonder nos interprétations du CAPM sur l’opinion

d’un seul auteur. Questionner l’effet des marchés internationaux sur les tests du

CAPM, est sans doute un point de vue raisonnable.

Néanmoins, la conclusion de Roll (1977) sur irrefutabilité du CAPM nous

paraît tout de même un peu excessive. Si nous pouvons trouver d’autres facteurs

qui peuvent expliquer les rentabilités d’équilibre, alors, il sera possible de rejeter

le CAPM sans considérer l’effet des actifs internationaux sur la rentabilité et le

risque du marché. Par exemple, nous allons monter dans la section prochaine

que la taille d’une entreprise donnée peut expliquer partiellement sa rentabilité

d’équilibre (effet de taille (Banz 1981)). Cela serait illogique de supposer qu’en

introduisant les marchés internationaux dans le portefeuille du marché, le CAPM

peut prendre en compte l’effet de taille. Car nous n’avons aucune raison de croire

que les marchés internationaux varient en fonction de la taille des entreprises

américaines.

Les facteurs explicatifs et les modèles multi-facteurs

L’impact des facteurs économiques sur les rentabilités espérées a fait l’objet

des recherches en finance depuis la fin des années 70s. Basu (1977) montre que les

entreprises avec un PER ("price earning ratio14") relativement élevé engendrent,

en moyenne, une rentabilité plus importante que sa valeur théorique calculée

selon le CAPM. Banz (1981) remarque que les petites entreprises en terme de

la capitalisation sont plus performantes que le marché. Stattman (1980) souligne

l’écart positif entre les rentabilités réalisées et leur espérance théorique pour les
14 Le "price earning ratio", bénéfice par action en français, est le rapport entre le cours de

bourse d’une entreprise et son bénéfice après impôts, ramené à une action. C’est-à-dire que

PER = prix
bnficeparaction
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sociétés avec un B/M ("book to market value15") relativement élevé.

Afin de prendre en compte ces faits empiriques menaçant uncontestablement

la validité du CAPM, les modèles d’équilibre multi-facteurs se sont développés à

une vitesse extraordinaire.

Le premier modèle multi-facteur que nous allons présenter est l’APT ("Ar-

bitrage Pricing Theory") de Ross (1976). Dans ce travail, l’auteur propose un

modèle d’équilibre avec k facteurs explicatifs16 où k est un nombre entier positif.

Selon l’APT, si un monde d’investissement est composé de m actifs donnés,

alors, les rentabilités de ces m actifs doivent respecter le processus suivant :

rt = Et + ftB + ut (1.23)

Où rt est un vecteur ligne de m éléments qui représente la rentabilité des m actifs

à l’instant t. Et est un vecteur ligne de la même longueur que rt qui désigne les

rentabilités espérées des m actifs à l’instant t. ft est un vecteur ligne de k éléments

d’espérance nulle dont la variance est égale à 1. B est une matrice de taille k×m,

dans laquelle sont stockées les sensibilités de l’actif i ∈ [1, k] au facteur explicatif

j ∈ [1, m].

Ross (1976) a montré que si le nombre des actifs m est suffisamment grand,

alors, il existe un vecteur ligne de k + 1 éléments notons ct qui satisfait :

Et = ctB∗ (1.24)

Où B∗′ = [e : B′] et e est un vecteur colonne de m éléments tous équivalents à 1.

L’équation 1.24 est la formule générale du modèle APT, qui est une implication

stricte de la condition de non arbitrage entre les m actifs.
15 Le book to market value" d’une entreprise donnée est le ratio entre la valeur comptable de

ses actions (les capitaux propres) et leur valeur boursière. B/M = capitauxpropresparaction
prix

16 Remarque que dans le CAPM, nous n’avons qu’un seul facteur explicatif : la rentabilité du

marché.
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Nous pouvons constater ainsi que l’APT est un modèle d’équilibre fondé sur

le principe de non arbitrage. Il ne donne aucune indication sur les facteurs ex-

plicatifs. Et pour tester le modèle, nous devons estimer d’abord le nombre des

facteurs à prendre en compte avec les données empiriques. Par conséquent, en

fonction des données utilisées, le modèle APT peut prendre de différentes formes.

Si trois facteurs ne suffisent pas pour prendre ne compte les données empiriques,

alors, passons aux 4, 5, 6, etc.

Or, ce côté pragmatique du modèle entraîne une difficulté incontournable

quant à son interprétation économique. Pourquoi les intervenants du marché ont-

ils décidé de considérer plusieurs facteurs dans leur calculs de rentabilité exigée ?

Le choix des facteurs explicatifs a-il été rationnel pour les investisseurs ? Le bien

fondé de l’APT implique-il l’efficience du marché ou le contraire ? Ce sont les

questions auxquelles nous n’avons pas de réponse avec le modèle APT. Et par

conséquent, ici, nous n’allons pas débattre sur le fondement empirique du modèle,

car quelque soit la conclusion, la signification théorique du modèle restera très

obscure.

Le modèle de trois facteurs proposé par Fama and French (1993) a pallié

les inconvénients des modèles ATP, en étant précis sur les facteurs explicatifs à

prendre en compte.

Selon Fama and French (1993), la rentabilité d’équilibre d’un actifs i à l’insn-

tant t peut être calculée avec l’équation suivante :

Eit −Rft = βim(Emt −Rf ) + βisE(SMBt) + βihE(HMLt) (1.25)

Où

– Eit désigne la renabilité espérée de i à l’instant t. Rft la rentabilité sans

risque au même instant.

– Emt la rentabilité espérée du marché à l’instant t et βim la sensibilité de

l’actif i aux variation du marché.
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– E(SMBt) (SMB "small minus big"), la rentabilité espérée d’un portefeuille

des petites entreprises moins la rentabilité espérée d’un portefeuille des

grandes entreprises. Et βis la sensibilité de l’actif i à cette différence.

– E(HMLt) (HML "high minus low"), la rentabilité espérée des entreprises

avec un "book to market" élevé moins la rentabilité espérée des entreprises

avec un "book to market" faible. Et βih la sensibilité de l’actif i vis à vis de

cette différence.

Ce modèle est nommé "trois facteurs" car la rentabilité d’équilibre d’un actif

donné est expliquée par trois éléments : la rentabilité du marché, la taille de

l’entreprise concernée et le ratio "book to market".

Sur le plan empirique, le modèle trois facteurs a beaucoup amélioré la perfor-

mance du CAPM en terme de la prise en compte des données historiques. Selon

Fama and French (1996), l’erreur17 du CAPM est trois fois plus importante que

celle du modèle trois facteurs. Surtout quand il s’agit des portefeuilles avec les

B/M élevés, l’erreur du CAPM peut monter jusqu’à 0, 45% sur les rentabilités

mensuelles.

L’avantage empirique du modèle trois facteurs n’est pas uniquement par rap-

port au CAPM. Dans le même travail cité ci-dessus, les auteurs ont également

montré la capacité de leur modèle à "absorber" "patterns on average return pro-

duces by forming portfolios on E/P18, C/P19, sales growth, and long term past

return (Fama and French 1996, 76)".

Néanmoins, le modèle de trois facteurs n’est pas non plus la solution magique

en finance de marché. Il existe toujours les faits empiriques qui ne peuvent pas

être pris en compte par le modèle. Par exemple, Jegadeesh and Titman (1993)
17 mesurée par la moyenne des écarts absolus entre les rentabilités observées et leurs valeurs

théoriques.
18 earning

price
19 cashflow

price
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soupçonnent une auto-corrélation positive entre les rentabilités à court terme20.

En effet, les auteurs ont découvert qu’un portefeuille ayant une rentabilité plus

élevée que la moyenne a tendance à préserver cette performance dans la période

suivante. Ce phénomène connu sous le nom de "momentum" (Goetzmann and

Massa 2002, Korajczyk and Sadka 2004), ne peut pas être expliqué par le modèle

de trois facteurs, car selon le modèle de Fama et French, les portefeuilles ayant

les rentabilités passées élevées ont deviennent moins sensibles au facteur HML,

ce qui impliquera une rentabilité espérée plus basse. Le "momentum effect" reste

donc une observation empirique hors de la porté du modèle multi-facteur

Comme Fama and French (1996) l’ont précisé dans la conclusion :

The three-factor risk-return relation is, however, just a model. It

surely does not explain expected returns on all securities and portfolios.

(Fama and French 1996, 85)

Malgré son échec devant le phénomène "momentum", le modèle de Fama and

French (1993) représente incontestablement une amélioration du CAPM, au moins

sur le plan empirique.

Cependant, comme les facteurs explicatifs dans ce modèle sont sélectionnés

en fonction des données historiques. La robustesse et la signification théorique du

modèle demeurent un débat en cours :

– Puisque le modèle Fama and French (1993)21 ne bénéficie pas de support

théorique, il n’est donc pas à l’abri du risque de data-snooping. (Lo and

MacKinlay 1990)

– Selon Kothari, Shanken, and Sloan (1995), l’effet empirique des deux fac-

teurs, SMB et HML, est dû au biais de sélection subi par les données empi-

riques : les entreprises utilisées dans les tests de Fama-French doivent être

présentes dans les deux bases de données sélectives, CRSP pour les prix
20 C’est-à-dire que les rentabilités mesurées avec un intervalle de 3 à 24 mois.
21 nous allons l’abréger en modèle FF dans la suite de la discussion.
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observés et Compustat pour les cabalistiques de l’entreprise. Le modèle

n’a donc pas été testé sur l’ensemble des actifs côtés. Ce biais de sélection

peut éventuellement expliquer les résultats empiriques de Fama and French

(1993).

– pour Lakonishok, Shleifer, and Vishny (1994) l’écart entre le CAPM et

les données empiriques est un signe de l’irrationalité : puisque les agents

rationnels maximisent la rentabilité espérée en minimisant leur écart-type,

alors, les facteurs comme la taille de l’entreprise etc, ne doivent pas être

rentabilisés par le marché. Au cas contraire, nous déduisons que les agents

rentabilisent naïvement les actifs. Le modèle de trois facteurs ne peut pas

être considéré comme un modèle d’équilibre dans le cadre de l’efficience de

marché.

Les investisseurs rationnels ont-ils le droit de rentabiliser la taille de l’entre-

prise ? Autrement dit, les facteurs explicatifs de Fama-French peuvent-ils

être considérés comme les éléments fondamentaux ? La réponse à ces ques-

tions reposent sur notre compréhension de la rationalité.

Si on considère que la taille d’une entreprise et le ration "book to market"

indiquent le niveau de risque d’une entreprise donné comme Fama et French,

alors, il sera donc rationnel que ces facteurs soient rentabilisés. Dans ce cas

de figure, l’efficience informationnelle est valide, et le CAPM est rejeté.

En revanche, si l’on pense que les investisseurs rationnels ne peuvent qu’uti-

liser l’écart-type des rentabilités comme l’indicateur du risque, alors, l’effi-

cience et le CAPM s’impliqueront mutuellement. Ils seront toujours validés

ou rejetés ensemble.

Comme les lecteurs pourraient déjà le remarqué, ici, dans cette thèse, nous

préconisons une rationalité plus flexible que les exigences du CAPM. C’est-

à-dire que nous estimons que les investisseurs rationnels peuvent également

prendre en considération les autres indicateurs de risque que l’écart-type

des rentabilités futures.
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Dans cette section, nous avons cherché une méthode pour calculer la rentabi-

lité d’équilibre r∗t+1. Après une investigation détaillée sur la littérature en "asset

pricing", on obtient deux conclusions décevantes :

– Le CAPM, le modèle classique de la décision rationnelle, produit un écart

considérable entre les rentabilités observées et les rentabilités théoriques.

– Les modèles multi-facteurs qui ouvrent une nouvelle porte à l’identification

des rentabilités d’équilibre, ne possèdent pas d’argument théorique suffi-

samment éloquent pour convaincre la communauté scientifique en finance.

Par conséquent, calculer la rentabilité r∗t+1 reste un défit difficile à relever, le mo-

dèle du marché qui satisfait en même temps les théoriciens et les économétriciens

est encore à trouver.

De ce fait, les tests d’efficience nécessitant le calcul des rentabilités exigées

représentent toujours un défaut par rapport aux choix du modèle d’équilibre. Ce

problème d’hypothèse jointe que nous avons d’or et déjà évoqué dans la section

1.1.2, a été démontré de façon explicite dans la section présente.

Un dernier point qu’on aimerait souligné dans cette section est la relation

théorique entre l’efficience informatinnelle et le CAPM. Le CAPM est un modèle

d’équilibre sous l’efficience. Il devient le seul modèle rationnel, si l’on suppose que

les investisseurs utilisent l’écart-type des rentabilités comme le seul indicateur du

risque. En soulageant cette hypothèse, l’efficience peut tenir avec d’autres modèles

d’équilibre, elle peut donc être valable sans que le CAPM le soit. Cette conclusion

a une implication importante sur les limites théoriques des fonds d’investissement,

qui sera notre sujet de discussion dans la section suivante.
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1.2.2 Limites théoriques des fonds d’investissement : dans quelle mesure les

marchés financiers sont-ils imbattables ?

Après une investigation détaillée concernant l’origine et les implications du

CAPM, nous allons maintenant mettre en évidence la frontière entre le CAPM

et l’efficience du marché en terme des évaluations des fonds alternatifs.

"Battre le marché", un terme autant utilisé par les professionnels que par les

universitaires, semble ne pas avoir été traité avec suffisamment de précisions dans

les travaux empiriques. "Battre le marché" en achetant et vendant aux meilleurs

moments ("market timing" ) et "battre le marché" en choisissant les meilleures

actions parmi tous les autres ("stock picking" ), sont souvent considérés comme

deux preuves équivalentes d’inefficience.

Or, comme nous l’avons montré précédemment, l’inefficacité des stratégie

"stock picking" est une implication du CAPM, non celle de l’efficience infor-

mationnelle. Puisque l’efficience peut être vérifiée sans que le CAPM le soit, les

limites théoriques des fonds d’investissements sous le CAPM sont plus strictes

que celles sous l’efficience informationnelle.

Cette section est une discussions sur les performances des fonds d’investisse-

ment. Cette discussion représente non seulement un enjeu théorique important,

elle a surtout beaucoup d’implications sur l’évaluation des fonds alternatifs.

"Market timing"

Les analyses théoriques dans la section précédente convergent à une conclusion

unique : sur un marché financier, les variations des prix (les rentabilités) sont

composées en deux parties, la rentabilité d’équilibre r∗t+1 et la rentabilité excessive
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εt+1 = rt+1 − r∗t+1. C’est-à-dire que,

rt+1 = r∗t+1 + εt+1 (1.26)

Prévoir la rentabilité excessive εt+1 revient à anticiper les facteurs psychologiques

de l’ensemble des investisseurs. Dans la finance comportementale, cela consiste à

anticiper les biais psychologiques. Selon l’approche conventionaliste, il s’agit des

conventions du marché. Comme nous l’avons argumenté dans les sections précé-

dentes, ces éléments psychologiques ne sont pas toujours observables, leur change-

ments sont loins d’être prévisibles. L’espérance conditionnelle de εt+1, E(εt+1|Ωt),

ne doit pas être différente de zéro.

Selon Samuelson (1965), la rentabilité d’équilibre r∗t+1 ne peut être négative,

car les investisseurs n’ont aucune raison d’exiger une rentabilité négative pour

la détention d’un investissement financier. Cette condition (r∗t+1 ≥ 0) est non

seulement soutenues par les théories classique en finance, elle conforme également

aux analyses des professionnels du marché (Arnott and Bernstein 2002).

Cependant, non-négativité de la rentabilité d’équilibre qui aura une grande in-

cidence sur la limite des fonds d’investissement a été remise en question par Fama.

De plusieurs reprises (Fama 1970, Fama 1976), l’auteur justifie r∗t+1 < 0 en offrant

un argument obscure qui s’appuie uniquement sur la théorie de portefeuille.

"Negative equilibrium expected returns for some securities are quite

possible. For example, in the Sharpe (1964) - Lintner (1965) model,

the equilibrium expected returns on a security depends on the extent

to which the dispersion in the security’s return distribution is related

to dispersion in the returns on all other securities. A security whose

returns on average move opposite to the general market is particu-

larly valuable in reducing dispersion of portfolio returns, and so its

equilibrium expected return may well be negative." (Fama 1970, p.)

Or, ce raisonnement visiblement plausible, représente un défaut indéniable concer-
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nant la motivation des investisseurs à conserver les titres à rentabilité négative.

Selon Fama, même en anticipant une baisse de prix significative, les agents risques

averses ne vendent pas toujours les titres concernés, car ces titres à rentabilité

négative diversifient plus efficacement les risques de leur portefeuilles.

Cependant, le principe de diversification est fondé sur la diversifiabilité des

risques spécifiques, nons celle des risques systématiques. La contribution d’un

titre donné, A à la diversification dépend de sa corrélation avec les autres titres

individuels. La corrélation entre A et le marché qui est la mesure de ses risques

systématiques, n’est pas toujours un indicateur fiable de son effet de diversifica-

tion.

Ce point de vue est illustré par l’exemple suivent :

Supposons que les rentabilités successives de l’actifs A et B suivent les pro-

cessus présentés ci-dessous :

rA : θ1 + φ1 (1.27)

rB : θ2 + φ2 (1.28)

Où θ1 (resp. θ2) et φ1 (resp. φ2) sont deux variables aléatoires indépendantes entre

elles.

Si θ1 et θ2 sont positivement corrélés avec les variations du marché rm, sans

perdre de généralité supposons θ1 = θ2 = 0, 5rm et φ1 = −φ2, alors, détenir

l’actif A et B en même temps peux provoquer une réduction significative des

risques spécifiques : selon le CAPM, la rentabilité espérée de chaque titre donné

est calculée avec les formules suivantes :

E(rA) = rf + 0, 5(E(rm)− rf ) (1.29)

E(rB) = rf + 0, 5(E(rm)− rf ) (1.30)
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En même temps, les risques de chaque titre sont,

σ(rA) = 0, 5σm + σφ1 (1.31)

σ(rB) = 0, 5σm + σφ2 (1.32)

Où σ(.) désigne la fonction d’écart-type. rf la rentabilité sans risque, et E(.) la

fonction d’espérance.

Le portefeuille p qui contient un actif A et un actif B, a des caractéristiques

suivants :

E(rp) = rf + 0, 5(E(rm)− rf ) (1.33)

σ(rp) = 0, 5σm (1.34)

Nous pouvons facilement constater que le ratio rentabilité/risques est beaucoup

plus élevé pour le portefeuille p que pour les actifs respectivement. Et ce, malgré

la corrélation positive entre les deux actifs et le marché.

En revanche, si θ1 = −θ2 = 0, 5rm, et φ1 = φ2, alors, même si B est né-

gativement corrélé avec le marché, selon Fama 1970 il doit être efficace pour la

diversification de risque, l’actif B n’est pas le meilleur choix en terme de compo-

sition du portefeuille.

Selon le CAPM, les rentabilités et les risques des deux actifs sont calculés

comme suit :

E(rA) = rf + 0, 5(E(rm)− rf ) (1.35)

E(rB) = rf − 0, 5(E(rm)− rf ) (1.36)

σ(rA) = 0, 5σm + σφ1 (1.37)

σ(rB) = 0, 5σm + σφ2 (1.38)

Ainsi, le portefeuille p qui contient une unité de titre A et une unité de B présente

les caractéristiques suivants :

E(rp) = rf (1.39)
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σ(rp) = σφ1 (1.40)

Certes, le portefeuille p est moins risqué que le titre A ou le titre B respectivement.

Sauf que la rentabilité espérée du portefeuille diminué en même temps avec son

niveau de risque. Finalement, p est moins intéressant que l’actif sans risque car il

subit un risque positif en offrant la même espérance de rentabilité.

Les deux exemples que nous venons de présente montrent explicitement notre

conclusion concernant l’intérêt des actifs négativement corrélés avec le marché sur

la diversification de portefeuille : la théorie du portefeuille vise à réduire les risques

spécifiques, un titre produisant un bel effet de diversification peut tout à fait être

primitivement corrélé avec le marché, de plus, un titre négativement corrélé avec

le marché ne produit pas toujours un effet de diversification remarquable.

Les investisseurs n’ont donc pas d’intérêt particulier à garder les actifs de ren-

tabilité négative dans leur portefeuilles. L’argument de Fama pour une rentabilité

d’équilibre négative ne nous semble pas aussi convainquant qu’il aurait parut à

la première vue.

Les efforts de Fama pour justifier des rentabilités d’équilibre négatives s’avé-

rant peu convaincants, la contrainte de Samuelson (1965) (la non négativité de

r∗t ) sera donc mise en avant dans nos analyses des performances.

Ici, comme Samuelson (1965), nous insistons sur le fait que la non négativité

de r∗t n’est pas une implication d’efficience informationnelle, car quelle que soit

la (ir)rationalité dotée des investisseurs, ils sont avant tout risque averses, ils ont

donc aucune raison d’exiger une rentabilité négative pour leur prise de risque. La

conclusion r∗t ≥ 0 s’appuie uniquement sur la loi de l’offre et de la demande, le

simple principe autour duquel les marchés financiers sont organisés.

La limite des stratégies du type "market timing" retrouve son support théo-
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rique dans l’article de Fama (1970). Sous la condition r∗t ≥ 0, Fama affirme que

"the set of ’one security and cash’ mechanical trading rules by

which we mean systems that concentrate on individual securities and

that define the conditions under which the investor would hold a given

security, sell it short, or simply hold cash at any time t, can not have

greater expected profits than a policy of always buying-and-holding the

security during the future period in question." (Fama 1970, p.386)

La logique de Fama est facile à saisir. En se fixant à un titre donné, un investisseur

peut profiter uniquement la rentabilité espérée de chaque période. Comme r∗t ≥ 0

à tout instant t, la meilleure stratégie est de garder le titre à long terme, les sorties

temporaires du marché doivent engendrer une rentabilité négative en moyenne.

Les "one security and cash mechanical trading rules" de Fama sont nommés

"market timing" par les investisseurs professionnels. Les discussions que nous

avons avancées dans cette section montrent une conclusion claire : les techniques

de "market timing" sont théoriquement inefficaces selon la loi de l’offre et de

la demande. Cette conclusion est valable, même sans la validation générale de

l’efficience des marchés financiers. Autrement dit, à long terme, "market timing"

doit engendre moins de profits mêmes sous la finance comportementale ou la

finance conventionaliste.

"Stock picking"

L’inefficacité des stratégies de "market timing" n’implique pas l’échec des tech-

niques de "stock picking". Les deux techniques sont fondées sur deux différentes

théories financières. Si l’impossibilité du "market timing" est une implication de

la loi de l’offre et de la demande, l’inefficacité de "stock picking" est exigée par

le CAPM qui est un modèle d’équilibre spécifique sous l’efficience de marché.

Comme nous l’avons montré dans la section précédente, ce modèle est menacé
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par beaucoup d’anomalies empiriques. Si, comme l’indiquent les données empi-

riques, le marché est efficient sous un autre modèle d’équilibre, alors, l’efficience

informationnelle peut être vérifiée sans contraintes spécifiques sur les performance

des stratégies du type "stock picking".

Fama parle de "Multifactor Efficiency (Fama and French 1996, p.444)" pour

comparer avec le "Mean-Variance Efficiency (Fama and French 1996, p.444)" du

CAPM. Selon l’auteur, si les investisseurs n’utilisent pas l’écart-type comme le

seul indicateur du risque, et l’espérance comme l’unique mesure de la rentabilité,

il est possible de choisir un ou plusieurs titres parmi tous les autre pour engendrer

un ratio espérance/écart-type supérieur à celui du marché. Battre le marché dans

ce sens sera donc possible en adoptant les techniques du "stock picking".

Autrement dit, comme l’efficience du marché est moins exigeante que le CAPM,

il doit être moins difficile de battre le marché avec les les stratégies "stock picking"

que les stratégies "market timing". Cette conclusion théorique semble confirmée

par une enquête qualitative publiée dans Shiller (2005) :

"When he (Shiller) asked his respondents to finish the phrase :

’Trying to time the market to get out before it goes down and to get

in before it goes up is . . .’, only 11 percent chose : ’a smart thing to

try to do ; I can reasonably expect to be a success at it.’ Yet when he

asked them to complete this phrase : ’Trying to pick individual stocks,

trying to predict, for example, if and when Ford Motor stock will go

up or IBM stock will go up is . . .,’ 40 percent of the respondents chose

’a smart thing to do, I can reasonably expect to be a success at it.’

(Bernstein 2007, p.75-76)"
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1.2.3 Anomalies de marché : les limites de l’efficience des marchés financiers ?

Les anomalies des marchés représentent une partie importante de la littérature

en finance. Les chercheurs prennent souvent leur positions théoriques en fonction

de leur interprétations de ces observations empiriques.

Or, comme nous l’avons expliqué dans le section précédente, les tests empi-

riques ne distinguent pas toujours l’hypothèse qu’ils vont mettre en cause. Ce

constat signifie deux choses :

– le CAPM ou efficience

– l’hypothèse jointe sur le modèle d’équilibre

Effet calendrier

L’effet calendrier est définie par le fait que la rentabilité moyenne des actifs

fluctue en fonction du calendrier civil. Par exemple,

– Rozeff and Kinney (1976) et Haugen and Lakonishok (1988) ont soulevé

"l’effet janvier" , qui se traduit par une rentabilité plus élevée en janvier

que pendant les autres mois de l’année.

– Cross (1973) et French (1980) ont documenté l’effet week-end , défini par le

fait que les rentabilités financières sont en moyenne plus élevées à vendredi

qu’à lundi .

Bien sur, certains auteurs ont constaté d’autres relations entre le calendrier et les

rentabilités financières, notamment l’effet vacance, l’effet tournant du mois, l’effet

intraday, (Thaler 1987, p.173). Ici, nous ne proposons pas d’investigation précise

de ces derniers effets calendrier, car ils restent encore les constats simples d’un ou

deux auteurs spécifiques, leur robustesse n’a donc pas encore été confirmée par

d’abondantes études empiriques. Leur importance dans la littérature est donc

loins derrière les deux premiers effets cités ci-dessus.
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Dans la section présente, nous allons étudier l’effet janvier et l’effet week-end,

les deux représentants des effets calendrier, en essayant de mettre en évidence

leur origines et surtout leurs impacts sur la théorie d’efficience.

Effet janvier La discussion sur l’effet janvier a commencé par le travail de Rozeff

and Kinney (1976). En étudiant un indice également pondéré, qui contient toutes

les actions cotées sur NYSE pendant la période 1904-1974, les auteurs ont reporté

une rentabilité moyenne de 3.84% pour le mois janvier, contre 0.42% durant le

reste de l’année.

Or, les études ultérieures (Keim 1983, Reinganum 1983, Roll 1983) ont respec-

tivement montré la relation négative entre la taille d’une entreprise et sa rentabi-

lité en janvier. Et depuis ces travaux cités ci-dessus, l’effet janvier est considéré

comme un phénomène réservé aux entreprises de petite taille.

Selon Ritter (1988), ce phénomène est expliqué par les comportements de

vente et d’achat des investisseurs individuels au tournant de l’année. En effet, à

la fin de chaque année, les investisseurs individuels cherchent à vendre les actifs

en perte dans leur portefeuille pour réaliser une moins value fiscale. Ceux-ci vont

attendre le janvier pour réinvestir le capital libéré car, dans ce cas, ils pourront

en même temps investir les primes de fin d’année qu’ils ont éventuellement obte-

nues en décembre. Comme les petites entreprises sont en majorité détenues par

les investisseurs individuels, l’effet de janvier engendré par ce comportement ne

concerne que les entreprises de petite taille.

Cette théorie qui combine la fiscalité et les comportements des investisseurs

individuels a été confirmée par les travaux plus récents. Parmi les autres, D’Mello,

Ferris, and Hwang (2003) ont observé une grande pression de vente sur les actifs

perdants à la fin de l’année, et une attente volontaire de la part des investisseurs

individuels pour renouveler leurs achats.
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D’un point de vue d’efficience, l’effet janvier est sans doute une anomalie dans

le sens du CAPM, mais dans aucune cas de figure, il doit être considéré comme

une preuve d’inefficience. Et ce pour trois raisons principales :

– Premièrement, l’effet janvier peut être expliqué par un comportement ra-

tionnel des investisseurs. Réaliser les moins values fiscales pour réduire ses

impôts sur les revenues, si cela n’est pas un raisonnement parfaitement

plausible d’un investisseur avide et rationnel, il n’a tout cas rien à voir

avec les facteurs psychologiques des comportementalistes ou le processus

auto-référenciel des conventionalistes.

Cet effet peut éventuellement être considéré comme une anomalie du CAPM,

car il soutient le fait que l’espérance et l’écart-type des rentabilités ne sont

pas les seuls facteurs pris en compte dans les décisions d’investissement.

– Deuxièmement, l’excès de rentabilité observé en janvier n’est pas suffisam-

ment important pour engendrer les gains anormaux, surtout en présence

des coûts de transaction. Etant donnés le développement des marchés fi-

nanciers et surtout l’amélioration rapide des conditions de change, "the so

called "January effect", ..., seems to have disappeared soon after it was

discovered (Malkiel 2003, p.60)."

Ce point de vue est confirmé par le travail de Szakmary and Kiefer (2004),

dans lequel les auteurs ont montré la disparition de l’effet janvier après

l’introduction des contrats de future SP Midcap et Russell 2000 en 1993.

En effet, ces deux produits dérivés ont été conçus dans l’objectif de faciliter

les arbitrages sur les titres des moyennes et petites entreprises22, celles qui

sont concernées d’avantage par l’effet janvier, la disparition de l’effet après

1993 illustre bien la rationalité des investisseurs.

– Comme l’effet janvier est un phénomène réservé aux petites entreprise, on

peut donc le capter avec le modèle de trois facteur (Fama and French 1993).

Si l’on considère le modèle de Fama-French comme un modèle rationnel,
22 L’avantage d’exploiter l’effet janvier sur le marché à terme a été démontré par Clark and

Ziemba (1987).
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alors, l’augmentation de rentabilité en janvier devient une implication na-

turelle du modèle d’équilibre, elle consiste absolument pas un menace à

l’efficience de marché.

Effet week-end L’effet week-end, initialement découvert par Cross (1973) et

confirmé par French (1980), Gibbons and Hess (1981), Keim and Stambaugh

(1984) et Jaffe and Westerfield (1985) est défini par le fait que les rentabilités

financières sont en moyenne plus élevées à vendredi qu’à lundi.

Contrairement à l’effet janvier, à notre connaissance, il n’existe pas encore

d’explication plausible à ce phénomène empirique. Les défenseurs de la finance

comportementale pensent que les investisseurs sont prêts à offrir un meilleur prix

les vendredi, à cause de leur bon humeur avant le week-end (Thaler 1987). Cela

peut évidemment expliquer l’effet de week-end entant un phénomène isolé. Or,

en l’appliquant à l’effet janvier, on voir la partialité de l’explication. Pourquoi les

rentabilités en décembre sont moins élevées que celles en janvier ? Les investisseurs

n’ont pas de bon humeur avant les vacance de la fin d’année ?

A l’ignorance de son origine, la relation entre l’effet week-end et la rationalité

est difficile à trancher. Néanmoins, comme "la différence (entre les rentabilités du

vendredi et lundi) sont faibles (Simon and Joffre 1997, p.429)", étant donné la

présence des coûts de transaction et la fréquence d’intervention nécessitée par une

telle tentative, nous pouvons conclure sans prendre trop de risque que même si

l’effet week-end est relié avec l’irrationalité des agents, l’impossibilité du "market

timing", l’implication directe de la loi du marché, restera toujours vérifiée.
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Effet "momentum"

Mesurés sur les intervalles de 3 à 24 mois, les portefeuilles engendrant les ren-

tabilités supérieures (resp. inférieures) à la moyenne du marché ont tendance à

reproduire cette performance pendant la période suivante. Cette anomalie, initia-

lement testée pour la période de 1965 à 1989 par Jegadeesh and Titman (1993),

est connue sous le nom de l’effet "momentum" dans la littérature en finance de

marché.

Ce résultat confirmé par Jegadeesh (2001) avec les données des années 90, et

Rouwenhorst (1998) sur les marchés internationaux semble indiquer l’existence

d’une stratégie magique pouvant engendrer les gains anormaux régulièrement.

D’autant plus que Korajczyk and Sadka (2004) ont prouvé l’efficacité des stratégie

"buy winner and sell loser" après les coûts de transaction. L’effet "momentum"

est l’anomalie la plus souvent citée par les comportementalistes dans l’objectif de

contester la théorie d’efficience.

Or, comme nous l’avons insisté dans la section précédente, les limites théo-

riques des stratégies d’investissement varient selon la rationalité retenue par les

tests. Le CAPM et l’efficience ne sont pas toujours réfutés ensemble. En sui-

vant ce principe, dans cette section, nous allons étudier en détail la signification

théorique de l’effet "momentum" afin de résoudre la question suivante : la réus-

site des stratégies "buy winner and sell loser", signifie - elle la fin de la finance

néo-classique ?

Selon la finance comportementale, l’effet "momentum" est la preuve de la

sous-réaction ou (sur-réaction) des investisseurs irrationnels. Les modèles compor-

tementaux que nous avons présentés dans la section 1.1.2 ont tous pour l’objectif

d’expliquer l’émergence d’un tel phénomène. De plus, Cooper, Jr., and Hameed

(2004) et Hong, Lim, and Stein (2000) découvrent que l’effet "momentum" varient
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en fonction de l’état du marché, la taille des entreprises dans l’échantillon et le

suivi des analystes financiers, les auteurs ont ainsi conclu sur la transmission alan-

gui des informations pertinentes sur le marché, ce qui entraîne la sous-réaction

ou sur-réaction des investisseurs.

Or, les facteurs psychologiques ne sont pas exclusifs dans les explications de

l’effet "momentum". Il se peut que les caractéristiques trouvés par Cooper, Jr.,

and Hameed (2004) et Hong, Lim, and Stein (2000) sont tout simplement les

indicteurs de risque choisis par les investisseurs pour calculer leur rentabilité

exigée. Les rentabilités engendrées par les stratégies "buy winner and sell loser"

sont donc les conséquences naturelles du modèle d’équilibre. Certes, le modèle de

trois facteurs connaît un échec face à l’effet "momentum", mais cela ne signifie pas

l’impossibilité de trouver un autre modèle de rentabilité exigée pouvant intégrer

cette observation empirique.

Bien sur, ce paragraphe n’est rien qu’un développement explicité du problème

de l’hypothèse jointe. Nous confirmons donc la conclusion théorique avancée dans

la section 1.1.2 : à cause la l’hypothèse jointe, la distinction parfaite entre l’ef-

ficience et ses théories concurrentes est impossible. En revanche, sans la section

1.2.2, nous avons également proposé une méthode qui peut falsifier l’efficience de

marché ainsi que la loi de l’offre et de la demande : trouver une stratégie "market

timing" qui peut battre le marché.

Il est donc intéressant de remarquer ici, que les travaux empiriques portant sur

l’effet "momentum" sont toujours dans la logique du "stock picking". C’est-à-dire

que les auteurs construisent un portefeuille selon le principe de "buy winner and

sell loser" et comparer la performance de son portefeuille avec celui du marché.

Cela est totalement différent que de spéculer uniquement sur un indice du marché

et comparer la performance à long terme avec le "buy and holding".
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Comme Lo and MacKinlay (1990) l’ont précisé à juste titre, le succès de

"buying winner and selling loser" peuvent provenir de trois ressources différentes :

1. Certains titres ont une rentabilité unconditionnelle supérieure aux autres.

Cette possibilité initialement proposée par Conrad and Kaul (1998) est

déjà éliminée par Jegadeesh and Titman (2002). Car les "winners" pendant

une période donnée ne le restent pas à long terme. Au bout de certaines

années, ils deviennent les "losers". Cela est évidemment au contraire de ce

qu’on aurait observé si leur rentabilité unconditionnelle était supérieures

aux autres.

2. Les rentabilités des actifs sont positivement auto-corrélées. Ce qui pourrait

donner lieu à la réussite d’une stratégie "market timing".

3. Il n’existe pas d’auto-corrélation dans les séries des rentabilités. Mais les

actifs sont négativement corrélés avec les rentabilités retardées des autres

titres sur le marché. (Exitance d’une "negative cross-serial covariance (Chen

and Hong 2002))"

Lewellen (2002) montre la rigoureusement que les auto-corrélations des séries des

rentabilités sont "non significativement négatives", en tout cas pas positives.

La rentabilité élevée des stratégies "momentum" est due à la "negative cross-serial

covariance" entre les séries des rentabilités.

C’est là, notre discussion devient intéressante. L’efficience du marché exclue-

elle la corrélation retardée entre les rentabilités des différents titres ? Certes, cette

corrélation implique la possibilité de battre le marché en jonglant entre des milliers

de titres cotés. Cependant, comme nous l’avons précisé à plusieurs reprises, cette

possibilité ne peut pas réfuter la théorie d’efficience. En effet, à partir du moment

où on abandonne le CAPM, et accepte que les investisseurs rentabilisent d’autres

indicateurs de risque que l’écart-type des variations futures, comme le modèle

multi-facteurs de Fama-French, battre le CAPM23 est déjà rendu possible.
23 C’est-à-dire qu’engendrer une rentabilité plus élevée que le marché en gardant le même
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De ce point de vue, l’effet "momentum" pourrait être parfaitement compatible

avec l’efficience des marchés financiers. Il nous faut juste un modèle d’équilibre

plus sophistiqué et plus flexible dans le temps.

Excès de la volatilité et retour de moyenne

L’excès de volatilité initialement découvert par LeRoy and Porter (1981) et

LeRoy and Porter (1981) se traduit par une oscillation trop importante des prix

d’actions par rapport à leur valeurs fondamentales.

Le retour de moyenne ("mean reversion") est défini par le fait que les ren-

tabilités à long terme sont négativement auto-corrélées, leur moyenne est donc

relativement stable dans le temps. Ce phénomène confirmé à la fois par les ob-

servations "time series" (Fama 1991) et les preuves "cross sectional" (DeBondt

and Richard 1985), est l’un des anomalies du marché les plus connues dans la

littérature.

Dans la section présente, nous allons étudier ces deux anomalies ensemble, car

elles partagent, en réalité, la même fondement théorique (LeRoy 1989).

Le principe des tests de volatilité se résume comme suit :

En supposant qu’à tout instant t, le prix d’un actif donné doit être la meilleure

estimation du prix futur, on obtient,

pt = α× E(Dt+1 + pt+1|Ωt) (1.41)

Où pt et pt+1 désignent respectivement le prix à l’instant t et t+1. Dt+1 représente

la dividende distribué à chaque action à l’instant t + 1, Ωt signifie toutes les

informations disponibles à l’instant t, et α le taux de rentabilité sans risque, aussi

niveau du risque de marché.
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appelé le facteur d’actualisation .

En introduisant

et+1 = pt+1 + Dt+1 − E(Dt+1 + pt+1|Ωt) (1.42)

l’équation (1.41) se transforme en :

pt = α(Dt+1 + pt+1)− α× et+1 (1.43)

En remplaçant t par t+ i et en multipliant les deux cotés par αi, la relation (1.43)

devient,
∞∑
i=0

αi+1 ×Dt+i+1 = pt +
∞∑
i=0

αi+1 × et+i+1 (1.44)

La partie gauche de l’équation (1.44) est la valeur fondamentale du titre à l’instant

t, et ce, selon la formule de la dividende. Elle est notée p∗ et nommée "le prix

rationnel ex post" par Shiller (1981). L’écart entre la valeur théorique de pt et

le pt observé, p∗ − pt, est la somme des parties non anticipées des rentabilités

futures.

Si pt est indépendant de l’erreur d’anticipation, notée x =
∑∞

i=0 αi+1× et+i+1,

alors de l’équation (1.44) on obtient la relation

V (p∗) = V (pt) + V (x) (1.45)

Où V (.) désigne la variance de .. Comme les variances sont toujours positives, on

l’inégalité suivante :

V (p∗) ≥ V (pt) (1.46)

De plus, la violation de l’inégalité (1.46) implique le retour de moyenne. En effet,

tester la relation (1.46) revient à tester l’orthogonalité (l’indépendance) entre pt

et x (LeRoy and Porter 1981). V (pt) + V (x) < V (pt) implique une corrélation

négative entre pt et x. Comme pt n’est rien que la somme des rentabilités his-

toriques avant l’instant t, et x est la somme actualisée des rentabilités futures,

la corrélation négative entre les deux implique une corrélation négative entre la

moyenne des rentabilités historiques et la moyenne des rentabilités futures.
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A remarquer que le test de volatilité n’est pas identique aux tests d’auto-

corrélation classique, ces derniers vérifient l’indépendance des rentabilités à courte-

terme (journalières our hebdomadaires), alors que le test de volatilité "test the

orthogonality of a smooth average of past returns over a period of years and a

similar smooth average of future returns (LeRoy 1989, p.1601)."

Après une mise au point des fondements théoriques des deux phénomènes,

passons maintenant, aux résultats et leurs interprétations.

Les travaux empiriques proclamant une violation de l’inégalité (1.46) sont

nombreux. LeRoy and Porter (1981) et LeRoy and Porter (1981) ont indépendam-

ment publié l’excès de la volatilité au début des années 80. LeRoy (1984) qualifie

ouvertement ce phénomène comme une anomalie à expliquer. Shiller (1988) a

répondu à certaines critiques méthodologiques24 et a reconfirmé la violation de

l’inégalité (1.46).

Ackert and Smith (1993) ont remarqué que dans les flux de dividendes uti-

lisés dans les tests de volatilité, les distributions de bénéfices sous forme de ra-

chat d’action ou les prime encaissées par les investisseurs lors d’une offre d’achat

publique ne sont pas prises en compte. En intégrant ces flux financiers, l’hy-

pothèse de l’excès de la volatilité a été rejeté par les auteurs cités ci-dessus.

Malgré ce résultat, les reviews de littératures plus récents (Artus 1995, Lo and

MacKinlay 2002, Malkiel 2003) continuent à classer le constant de Shiller et Leroy

comme une anomalie de marché. Ici, dans cette thèse, nous considérons également

qu’il serait imprudent de négliger tous les travaux en tests de volatilité en feasant

confiance à une étude relativement isolée, sans une confirmation générale.

Sur le champ du retour de moyenne, les travaux empiriques sont partis en

deux directions :
24 Cela fut les critiques de Kleidon (1986) concernant la robustesse des tests de volatilité.
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1. Soit on teste l’auto-correlations des rentabilités à long terme25 (Fama and

French 1988). Les travaux dans cette direction sont contraintes à la dispo-

nibilité des données historiques. Comme les rentabilités utilisées dans ces

tests sont calculées sur les intervalles extrêmement longs (souvent entre 3

et 5 ans), les nombres d’observations dans les échantillons sont souvent très

limités, la robustesse de ces tests peuvent être facilement mise en cause.

2. En revanche, les tests des stratégies "buying loser and selling winner"

(connues également sous le nom des strategies "contrarian" ) (DeBondt

and Richard 1985) ne sont pas soumis à ces contraintes pratiques. Cette ca-

tégorie de tests est similaire aux tests d’effet "momentum" présentés dans la

section précédente, sauf qu’il faut travailler sur les périodes plus longues, et

acheter les perdants à la place des gagnants. Après le découvert de DeBondt

and Richard (1985), Lo and MacKinlay (1990), Loughran and Ritter (1996)

et Boynton and Oppenheimer (2006) ont confirmé le succès des "contra-

rian strategies" par rapport au rendement du marché. La robustesse de ces

résultats empiriques semblent uncontestable.

Si les faits empiriques restent relativement tangibles, leur interprétations concep-

tuelles sont loins d’être une évidence. Nous allons argumenter, à travers 3 ar-

guments théoriques, que l’excès de volatilité et le retour de moyenne sont sans

aucune doute les preuves solides contre le CAPM, néanmoins, ces anomalies du

CAPM n’riment pas encore avec la réussite des stratégies "market timing", ils ne

réfutent pas, par conséquent, la théorie d’efficience ou la loi du marché.

1. En ce qui concerne l’excès de volatilité, nous repérons facilement le problème

d’hypothèse jointe dans son fondement théorique. Le modèle de dividende

est-il vraiment le modèle utilisé par les investisseurs pour évaluer les actifs ?

Est-il le seul modèle d’évaluation qui peut exister sous la contrainte de la

rationalité ? Si ce n’est pas le cas, le test de volatilité perd son fondement

théorique.
25 C’est-à-dire plus que 3 ans.
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2. Quant à la réussite des stratégies "contrarian " (aussi nommée effet "contra-

rian" ), nous avons le même problème que pour les tests de l’effet "mo-

mentum". Les épreuves "cross section", n’impliquent pas obligatoirement

l’auto-corrélation des séries des rentabilités, elles peuvent indiquer tout sim-

plement un modèle d’équilibre différent du CAPM qui implique les corréla-

tions entre les variations des titres. En effet, Zarowin (1990) a montré que

l’effet de janvier et la taille des entreprises se trouvent à l’origine de l’effet

"contrarian", en ajustant ces deux facteurs, cette anomalie disparaît.

3. Même en admettant l’auto-corrélation négative entre les rentabilités à long

terme, il serait toujours trop tôt de conclure sur la réussite des "market

timing" stratégies.

Il est souvent argumenté que si les rentabilités d’un actif donné sont négati-

vement auto-corrélées, alors, nous pouvons vendre l’actif après une augmen-

tation et l’acheter après une baisse. Ainsi, on évite en moyenne les baisses

du titre, et pourra espérer une rentabilité plus élevée que la stratégie "buy

and hold" sur le long terme.

Or, si la moyenne des rentabilité à long terme est suffisamment élevée26,

alors, le phénomène du retour de moyenne peut se produire sans existence

des périodes brassières. Par exemple, si les rentabilité d’un titre donné se

présente comme suit :

8%, 5%, 8%, 5%, 8%, 5%, . . .

Cette série est négativement auto-corrélée, mais en aucun moment nous

devons sortir du marché, car la rentabilité espérée reste toujours positive. Le

"buy and hold" demeure donc la meilleure stratégie possible. Le succès des

stratégie "market-timing" s’avère impossible même en présence de l’auto-

corrélation négative.
26 Cela semble être le cas sur le marché. Les rentabilités boursières à long terme fera notre

sujet de discussion dans la section 1.2.3.
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La relation entre l’auto-corrélation négative et l’efficience du marché reste

donc difficile à trancher.

"Equity premium puzzle"

Suppose your great grandmother had some money lying around at

the end of 1925 and, with rational expectations, anticipated your birth

and decided to bequeath you 1000. Naturally, since you weren’t born

yet, she invested the money, and being worried about the speculative

boom in stocks going on at the time, she put the money in Treasury

bills, where it remained until December 31, 1995. On that date it was

worth 12, 720. Imagine, instead that she had invested the money in a

(value-weighted) portfolio of stocks. You would now have 842, 000, or

66 times as much money (Siegel and Thaler 1997, P.191).

La différence de gain entre les actions et les obligations, est traditionnellement

expliquée par le risque subi par les deux actifs. Les actions en tant qu’un investis-

sement sans garantie, représentent plus de risques que les obligations, elles sont

donc plus rentables que les investissements à revenue fixe. De 1925 à 1995, les

actions offrent une rentabilité moyenne de 10, 1% contre le 3, 7% pour les obli-

gations. Malgré leur niveaux de risque respectifs, un tel écart de performance,

semble toujours exceptionnel.

Mehra and Prescott (1985) étaient les premiers à démontrer rigoureusement

la nature irraisonnable des rentabilités des actions par rapport aux obligations.

Le phénomène connu sous le nom du "equity premium puzzle " dans la littérature,

est aussi nommé la mystère de Presscott.

Pour comprendre la conclusion de Mehra and Prescott (1985), nous devons
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plonger d’avantage dans l’économie néo-classique puisque la distinction entre "ex-

cessif" et "normal" n’a aucun sens sans une fondement théorique plausible. Nous

allons étudier la démonstration économique des deux auteurs cités ci-dessus, en

essayant d’introduire le moins de détails techniques possibles.

Comme beaucoup de économistes néo-classique(Marshall 1890, Lucas 1976),

Mehra and Prescott (1985) utilisent la méthode de l’agent représentatif27 . Cette

méthode utilise un agent standard pour représenter l’ensemble des individu dans

une économie, elle suppose qu’en analysant les comportements de cet agent stan-

dard nous pouvons découvrir les principes du marché28.

Le modèle de Mehra and Prescott (1985) se trouve dans un cadre de l’économie

d’échange, où un seul actif, noté i, est supposé périssable et un seul agent peut

représenter tous les investisseurs au marché.

Selon l’auteur, la valeur actuelle29 des utilités futures pour l’agent représen-

tatif, notée U(·), s’exprime comme suit :

U(c0, c1, . . . , ct, . . .) = E(
∞∑

t=0

βtu(ct)) (1.47)

27 Ce terme initialement employé par Edgeworth (1881), peut désigner les décideurs de tout

type, un consommateur, une entreprise ou un investisseur, etc.
28 Cette méthode a été beaucoup critiquée à cause de l’hétérogénéité des individus en réalité

(Kirman 1992, Hartley 1996). Afin de ne pas trop nous éloigner du sujet principal, ici, ce débat

épistémologique ne fera pas notre objet de discussion. Pour les lecteurs qui s’y intéressent,

Gallegati and Kirman (1999) est une bonne référence récente.
29 La valeur actuelle est un des critères les plus importants dans les décisions financières.

L’idée est qu’un euro d’aujourd’hui n’est pas égale à un euro demain. Autrement dit, pour

qu’un agent rationnel abandonne ses consommations actuelles en vue d’une revenue future, il

faut que cette dernière soit plus importante que la mise initiale.

Nous pouvons ainsi noter qu’1 euro demain est égal à 1 ·β euro d’aujourd’hui, où β est compris

entre 0 et 1. 1 ·β est donc la valeur actuelle de l’1 euro de demain et β est est nommé le facteur

d’actualisation.
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Où u(.) désigne la fonction d’utilité de l’agent représentatif30, ct représente la

consommation en t, et β le facteur d’actualisation dont la valeur est comprise

entre 0 et 1.

La contrainte budgétaire de l’agent représentatif est,

pt(xt) + ct = ztpt + zt · yt (1.48)

Où pt désigne le prix de l’actif à la période t, et yt est le dividende distribué à

la période t pour chaque actif i. 0 ≤ zt ≤ 1 signifie le nombre d’actifs détenus

par l’investisseur représentatif au début de la période t. Et xt le nombre d’actifs

détenus par l’agent à la fin de la période t. L’équation 1.48 se traduit donc par

le fait que la richesse de l’agent représentatif (en actif et en dividende) au début

de la période t doit être égale à sa richesse à la fin de cette même période, pt(xt),

plus sa consommation ct.

En maximisant la somme des utilités actualisées U(c0, c1, . . . , ct, . . .) sous la

contrainte budgétaire (1.48), on obtient les implications suivantes31 :

– A chaque instant t, les investisseurs doivent consommer la totalité du divi-

dende obtenu pendant la période, et garder le plus d’actif i possible. C’est-

à-dire que zt = 1, xt = 1 et ct = yt pour tout t ∈ N.

–

u′(ct)pt = βE((pt+1 + yt+1)u
′(ct+1)) (1.49)

Remarquons que l’équation (1.49) est en réalité la condition d’équilibre de

Lucas (1978) qui signifie

"loosely, as equating the marginal rate of substitution of current

for future consumption to the market rate of transformation32, as
30 La fonction d’utilité calcule le bonheur (l’utilité) obtenu par l’agent représentatif en consom-

mant ct unités de bien économique
31 Pour les détails d’optimisation, Hyme (1992) offre une explication précise de la démonstra-

tion mathématique.
32 Par "market rate of transformation" Lucas désigne le ratio E(yt+1+pt+1)

pt
, noté comme Re,t+1
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given in the market rate of return on security i (Lucas 1978, 1434)."

En appliquant la relation (1.49) sur le marché obligataire, un actif à revenue fix

doit également respecter :

u′(ct)pf,t = βE((pf,t+1 + yt+1)u
′(ct+1)) (1.50)

Où pf,t représente le prix de l’obligation f à l’instant t, et pf,t+1 désigne son prix

à l’instant t + 1.

Noté Mt+1 = u′(ct+1)
u′(ct)

et Rf,t+1 =
E(yt+1+pf,t+1)

pf,t
, l’équation (1.50) se transforme

en :

Rf,t+1 =
1

βE(Mt+1)
(1.51)

En introduisant Re,t+1 = E(yt+1+pt+1)
pt

, l’équation 1.49 devient également,

1 = βE(Mt+1Re,t+1) (1.52)

Selon la définition de la covariance,

cov(Mt+1, Re,t+1) = E(Mt+1Re,t+1)− E(Mt+1)E(Re,t+1) (1.53)

L’équation 1.52 est donc transformée en :

1 = βcov(Mt+1Re,t+1) + βE(Mt+1)E(Re,t+1) (1.54)

En introduisant l’équation 1.51 dans l’équation 1.54, on obtient :

Re,t+1 = Rf,t+1 − cov(
Mt+1, Re,t+1

E(Mt+1)
)33 (1.57)

avec e comme "equity" en anglais, dans la démonstration de Mehra and Prescott (1985). Ce

taux est en réalité, la rentabilité espérée de l’actif i à l’instant t + 1.
33 Remarquons que nous pouvons continuer notre transformation en marquant :

Re,t+1 −Rf,t+1

σ(Re,t+1)
= −σ(Mt+1)ρRe,M

E(Mt+1)
(1.56)

Où σ(Re,t+1) et σ(Mt+1) désignent respectivement l’écart-type de Re,t+1 et Mt+1. ρRe,M signifie

le coefficient de corrélation entre Re et M .
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Mehra and Prescott (1985) supposent que la fonction d’utilité de l’agent re-

présentatif est définie comme suit :

u(ct, α) =
c1−α
t − 1

1− α
(1.58)

Où α est un paramètre constant, et 0 < α < ∞. Quand α → 1, la limite de la

fonction d’utilité devient u(ct, α) = ln(ct).

En notant le taux de croissance du dividende xt+1 = yt+1

yt
, on obtient,

Mt+1 =
u′(ct+1)

u′(ct)
=

u′(yt+1)

u′(yt)
= x−α (1.59)

Ainsi, dans l’équation (1.55), Re,t+1, Rf,t+1 sont directement observables dans les

données historiques. x dans la fonction Mt+1 est aussi estimable avec les divi-

dendes historiques. L’équation (1.55) devient une équation avec un seul inconnu

α, on peut donc calculer la valeur de ce paramètre sans difficulté particulière.

Avec les données américaines durant la période 1889-1978, Mehra and Prescott

(1985) ont obtenu un α = 47, 6.

Maintenant, il reste à savoir si α = 47, 6 est raisonnable. Comme nous le

savons, la fonction d’utilité des investisseurs indique leur attitude vis à vis du

risque. Nous allons illustrer l’absurdité d’un α = 47, 6 avec un exemple très

simple.

Sous le résultat de Mehra and Prescott (1985), la fonction d’utilité de l’agent

représentatif se présente comme suit :

u(ct) =
c1−47,6
t − 1

1− 47, 6
(1.60)

Comme −1 ≤ ρRe,M ≤ 1, l’équation (1.56) peut être transformée en inégalité suivante :

|Re,t+1 −Rf,t+1

σ(Re,t+1)
| ≤ σ(Mt+1)

E(Mt+1)
(1.57)

L’inégalité ci-dessus est donc la borne de Hansen-Jagannathan ("Hansen-Jagannathan bound")

découverte par Hansen and Jagannathan (1991). Comme Mehra (2003) l’a précisé, la borne de

Hansen-Jagannathan est en réalité une autre perspective du "equity premium puzzle".
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Illustrons maintenant comment un individu doté d’une telle fonction d’utilité

réagit devant un simple jeu de hasard.

Supposons qu’à l’instant t, l’agent a 2 euros dans la poche, il a 50% de chance de

perdre la moitié de son capital à l’instant t+1 et 50% de chance de le doubler. Si

l’agent consomme ses 2 euros à l’instant t, il aura une utilité de u(2) = 21−47,6−1
1−47,6

.

Alors, s’il attend le prochain instant pour consommer, il aura une utilité espérée

de u(4)+u(1)
2

= 41−47,6−1+0
2(1−47,6)

.

La différence entre les deux utilités représente en réalité le nombre d’utilités

que l’individu est prêt à consacrer pour éviter le risque à l’instant t + 1. Après

notre calcul, cette somme est égale à

u(2)− u(4) + u(1)

2
=

21−47,6 − 1

1− 47, 6
− 41−47,6 − 1 + 0

2(1− 47, 6)
= 0, 011 (1.61)

Ce qui représente 50% des utilités totales qu’individu peut avoir à l’instant t,

c’est-à-dire que u(2). Comme la fonction d’utilité est strictement concave, u′(ct)

décroît avec l’augmentation de ct, c’est-à-dire que le premier euro consommé

engendre plus de plaisir à l’agent représentatif que le deuxième, le troisième, etc.

Donc l’individu est prêt à payer plus que 50% de sa richesse initiale pour éviter

de perdre 50% de sa liquidité. Et de toute évidence, cela est un choix absurde.

En effet, notre raisonnement a été confirmé par beaucoup d’économistes avec

les données de consommation historiques. Comme ils l’ont résumé Mehra et Pres-

cott :

"Arrow (1971) summarizes a number of studies and concludes that

relative risk aversion with respect to wealth is almost constant. He

further argues on theoretical grounds that a should be approximately

one. Friend and Blume (1975) present evidence based upon the port-

folio holdings of individuals that a is larger, with their estimates being

in the range of two. Kydland and Prescott (1982), in their study of

aggregate fluctuations, found that they needed a value between one
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and two to mimic the observed relative variabilities of consumption

and investment. . . . Hildreth and Knowles (1982) in their study of the

behavior of farmers also obtain estimates between one and two. Tobin

and Dolde (1971), studying life cycle savings behavior with borrowing

constraints, use a value of 1.5 to fit the observed life cycle savings

patterns (Mehra and Prescott 1985, p.154)."

Toutes ces études citées ci-dessus supportent une conclusion commune : les

rentabilités à long terme des actions sont trop élevées par rapport aux obligations.

La prime de risque accordée aux actions est trop importante pour être justifiée par

un degré d’aversion au risque raisonnable. Cette anomalie est un autre argument

des comportementalistes dans leur débat contre l’efficience (Siegel and Thaler

1997). Car cela revient à dire que les risques des actions sont irrationnellement

rentabilisés par les investisseurs.

Or, comme pour toutes les autres anomalies que nous avons présentées, l’inter-

prétation comportementale de la mystère de Prescott est loins de faire l’unanimité

dans la communauté scientifique.

selon McGrattan and Prescott (2001), la réduction massive des impôts sur les

revenues aux Etats-unis après la deuxième guerre, est une explication plausible

à la prime de risque entre 1960 et 2000. Cet argument est sans doute limité à

cause de sa dépendance temporaire. Si la mystère a été identifiée avec les données

de 1889-1978, la réduction de taxe qui concerne uniquement la période après la

guerre, peut-elle vraiment expliquée l’anomalie ?

Rietz (1988) argumente que si la distribution des rentabilités des actions dis-

pose d’une queue longue épaisse, c’est-à-dire que si les marchés boursiers sont

soumis aux crises catastrophiques, alors, l’écart-type sous-estime le risque des

actions, la prime de risque élevée pourrait être justifiée par les risques de crises

inattendues. Cet argument vraisemblablement plausible a négligé un détail dans
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notre démonstration. Les rentabilités des actions dont on utilise dans les analyses

de la prime de risque sont les rentabilité à très long terme (souvent elles sont

calculées sur une période de 10 ans). Elle ne sont pas les rentabilités journalière,

hebdomadaires ou mensuelles dans lesquelles nous avons identifié le phénomène

de queue épaisse34. Les crises catastrophiques dont nous parlons souvent dans les

marchés financiers ne sont pas observables sur une échelle aussi large. Dans les

données utilisées par Mehra and Prescott (1985), le phénomène de queue épaisse

n’existe pas. Nous pouvons donc nous questionner sur l’existence de l’explication

de Rietz (1988).

La troisième explication consiste à distinguer les rentabilités ex post des

rentabilité ex ante. En effet, les rentabilités utilisée par Mehra and Prescott

(1985) sont les réalisations dans le passé, elles sont différentes que les rentabilités

espérées de manière ex ante. Fama and French (2002) ont estimé les rentabilités

ex ante durant la période 1951− 2000, en employant les facteurs fondamentaux

(le dividende et bénéfice). Ils ont trouvé une prime de risque d’ordre de 4%,

beaucoup moins élevée que le résultat de Mehra and Prescott (1985).

Selon Weitzman (2005) et Jobert, Platania, and Rogers (2006), l’origine d’une

prime de risque trop élevée est l’apprentissage permanent des investisseurs. Dans

ces travaux plus récents, les agents rationnels ne connaissent pas les modèles à

employer pour évaluer les titres, ils sont obligés d’ajuster leur modèle utilisé en

fonction de leur performances historiques. Comme les investisseurs utilisent la loi

Bayesienne pour sélectionner leur modèle à utiliser, cette approche est nommée

la finance Bayesienne. Les investisseurs mettent du temps à trouver le modèle

correcte d’anticipation, c’est la conclusion centrale d e l’approche Bayesienne. A

cause de ce temps d’apprentissage, et les erreurs inconsciemment commises par

les individus, il peut exister des anomalies dans les séries de rentabilités pour les
34 Le chapitre II sera consacré à ces régularités statistiques, mises en évidence principalement

par les écono-physiciens.
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économistes, mais ces erreurs ne sont absolument inappréciables de façon ex ante,

elles ne sont donc exploitables. Fondée sur ce principe, l’approche Bayesienne peut

expliquer beaucoup d’anomalie financière notamment l’effet "momentum", excès

de volatilité, retour de moyenne, etc.

Quel que soit la confiance qu’on accorde à ces explications théoriques, il y a

un fait uncontestable concernant la mystère de Prescott : les stratégies "market-

timing" ne sont pas en mesure de fonctionner même si l’on croît en l’explication

comportementale.

Si les rentabilités sont trop élevées sur les marchés boursiers, alors, la meilleure

stratégie sera de garder notre action à très long terme pour bénéficier la prime

de risque anormalement élevée. Par conséquent, même en admettant l’origine

irrationnel du phénomène, la loi de l’offre et de la demande restera valable dans

la mesure où le "buy and hold" sera toujours notre stratégie préférée.

Négativité des rendements espérés ex ante

Selon la loi de l’offre et de la demande, en espérant une rentabilité négative,

les investisseurs doivent vendre l’actif en question, et par conséquent réduire le

prix actuel de ce dernier, jusqu’au moment où la rentabilité anticipée soit égale à

la rentabilité exigée. La négativité des rentabilités anticipée révèle une autre ano-

malie du marché, car cela signifie que les investisseurs risques averses "acceptent"

des rentabilités négatives pour la détention des actifs risqués. Ce raisonnement a

été présenté avec plus de détail dans la section 1.2.2.

Cependant, d’un point de vue empirique, les tests de non négativité ont mis

en avant l’existence des rentabilités espérées négatives sur les marchés financiers

(Boudoukh, Richardson, and Smith 1993, Ostdiek 1998, Walsh 2006, Eleswarapu
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and Thompson 2007). Ces études souvent fondées sur les modèles multi-facteurs

proclame que nous pouvons parfois prévoir, de façon ex ante, les rentabilités

négatives en utilisant les facteurs fondamentaux.

L’object de la section présente est d’étudier ces tests de non négativité et

surtout de donner une explication adaptée à leur résultats empiriques.

Avant de commencer nos analyses, il convient de préciser, ici, que la négativité

des rentabilités espérées n’est pas contradictoire avec la conclusion de Mehra and

Prescott (1985) qui déclare un rendement trop élevé sur les marchés des actions.

– Premièrement, les rentabilités espérées dans les études de non négativité

sont souvent observées sur une fréquence mensuelle, et les rendements es-

pérés dans les études du "premium puzzle" sont souvent calculés sur les

périodes couvrant plusieurs années.

– De plus, dans les tests de négativité, les rentabilités espérées sont antici-

pées de façon ex ante, alors que les "premium puzzle" tests utilisent les

rendements observés de manière ex post. Comme les anticipations des in-

vestisseurs ne coïncident pas toujours avec les réalisations ex post, les

anticipations négatives peuvent co-exister avec les réalisations positives.

Si les erreurs d’anticipation sont prévisibles de façon ex ante, alors, cela

signifie que certaines informations ne sont pas intégrées dans le prix pt,

l’efficience informationnelle sera rejetée.

Le premier test de non négativité fut celui de Boudoukh, Richardson, and Smith

(1993) (nommé BRS par la suite). Dans ce travail pioneer, les auteurs ont calculé

les rentabilités réalisées des différentes stratégies d’investissement z ≥ 0 à chaque

instant t, notées rt = ztyt où yt est la prime de risque du portefeuille du marché

à l’instant t. L’hypothèse E(rt) ≥ 0 a été testée pour tout z considéré par les

auteurs. BRS ont rejeté l’hypothèse de non négativité en examinant les rentabi-

lités mensuelles des indices Américains. Cette conclusion a été confirmée par les

études de Kothari and Shanken (1997) et Baker and Wurgler (2000) en adoptant
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les techniques de "bootstrapping". En réalisant les "out-of-sample" tests, ? offrent

les épreuves solides à la négativité des primes de risque du marché. Les profes-

sionnels du marché (Arnott and Bernstein 2002) estiment également une prime

de risque nulle, voire négative, pour les marchés des actions temporaire.

Si nous pouvons anticiper les rentabilités négatives du marché, nous pouvons

donc sortir du marché aux bons moments pour battre la stratégie "buy and hol-

ding". Dans ce cas de figure, les techniques du "market timing" seront possibles

et l’efficience informationnelle sera rejetée selon nos analyses précédentes.

Or, cette conclusion théorique n’est pas la seule explication raisonnable des

tests de non négativité. Sans rentrer dans les détails techniques, au moins deux

raisons principales peuvent expliquer l’existence des primes de risque négative.

– Premièrement, l’existence des coûts de transactions consistent une obstacle

considérable aux opérations d’arbitrage. Même en anticipant une rentabilité

future légèrement négative, les investisseurs ne peuvent pas toujours réaliser

de profits anormaux avec les stratégies "market timing". Tout dépend de la

taille de la rentabilité négative, et les coûts de transaction engendrés.

– Deuxièmement, les primes de risque négatives sont souvent observées pen-

dant les périodes de crise financières. Par exemple dans le travail de Eleswa-

rapu and Thompson (2007) les 9 prédictions les plus négatives sont toutes

concentrées pendant la période 04/1973-05/1974. Pendant ces périodes de

crise, la liquidité des marchés évaporent massivement, les transactions finan-

cières deviennent très difficiles, même en anticipant une prime de risque né-

gative, les investisseurs ne sont pas toujours capables de trouver les contre-

parties pour effectuer les ventes. Profiter de ces prévisions négatives avec

les stratégies "market timing" reste impossible. L’efficience informationnelle

peut donc coexister avec ce phénomène.
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Sur-réaction et sous-réaction événementielles

Une autre anomalie souvent citée par les comportementalistes a été révélée par

les études événementielles. Beaucoup d’auteurs (Grinblatt, Masulis, and Titman

1984, Bernard and Thomas 1990, Lakonishok and Vermaelen 1990, Michaely,

Thaler, and Womack 1995) ont constaté que la rentabilité excessive à long terme

après l’annonce d’un événement financier porte en moyenne le même signe que la

rentabilité observée le jour même de la révélation.

Par exemple, Bernard and Thomas (1990) constatent que les rentabilités ex-

cessives observées 3 ans après les annonces des bénéfices ("earnings announ-

cements") sont souvent dans la même direction que la rentabilité réalisée le

jour des annonces. LaPorta, Lakonishok, Shleifer, and Vishny (1997) ont raf-

finé ce résultat en précisant que les titres de valeur réalisent probablement les

rentabilités positives le jour de l’annonce de bénéfices, alors que les actions de

croissance ont souvent une performance négative. Grinblatt, Masulis, and Tit-

man (1984) et Ikenberry, Rankine, and Stice (1996) montrent que les renta-

bilités excessives après les "stock splits35" sont significativement supérieures à

zéro. La rentabilité excessive réalisée le jour de la communication des dividendes

indique également la rentabilité à long terme après l’annonce (Michaely, Tha-

ler, and Womack 1995). Les études événementielles sur les rachats d’entreprises

(Lakonishok and Vermaelen 1990) et les "seasoned equity offerings36" ont confir-
35 Quand le prix d’une action donnée est trop élevé par rapport aux autres actifs sur le marché,

l’entreprise sous-jacente peut diviser ses actions en plusieurs parties. Par exemple, si l’action

d’une entreprise A dépasse les 100 euros, A peut diviser ces actions en deux. Après division,

chaque nouvelle action de A sera cotée à 50 euros, mais le nombre d’actions en circulation de

l’entreprise sera deux fois plus important qu’avant. Cette opération est nommée "Stock split"

par les chercheurs anglo-saxons.
36 Aussi appelé "secondary equity offering", ce terme désigne l’issue des nouvelles actions

concernant les entreprises déjà publiquement cotées sur les marchés boursiers. Cette opération

est le contraire de l’IPO ("Initial Publique Offering") qui permet aux entreprises non cotées
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més l’impact des informations publiques sur les rentabilités excessives à long

terme.

Si les annonces publiques aident à la prévision des rentabilités futures à long

terme, alors, les stratégies "market timing" basées sur les facteurs fondamentaux

doivent pouvoir battre la stratégie "buy and hold". Or, comme pour les anomalies

précédentes, les résultats empiriques des études événementielles ne sont pas les

guaranties des profits anormaux.

– Tous les événements financiers n’engendrent pas les mêmes observations em-

piriques. Une exception soulignée par Fama (1998) concerne les opérations

des IPO. Loughran and Ritter (1995) ont constaté que la rentabilité réalisée

au premier jour d’une IPO porte souvent le signe opposé que la rentabilité

observée pendant les trois années suivantes.

Bien sur, nous pouvons toujours valider la conclusion des études événe-

mentielles en précisant l’IPO en tant qu’un cas exceptionnel. Néanmoins,

la nature des opérations financières sont variantes, avec les innovations ra-

pides et abondantes des produits financiers, les études événementielles ne

pourront couvrir tous type d’opérations. IPO est-elle la seule exception de

la relation "l’annonce d’événement et la rentabilité à long terme" ? Existe-il

encore d’autres cas spécifique à la conclusion générale cité ci-dessus ? Ce

sont les questions qu’on ne peut répondre avec certitude. Utiliser la conclu-

sion générale dans les stratégies de "market timing" est exposé aux pièges

des cas exceptionnels.

– Comme les études événementielles examinent les rentabilités excessives, elles

sont "hantées" par le problème d’hypothèse jointe. Jusqu’à présent, aucune

méthode d’estimation des rentabilités d’équilibre n’est privée de critiques

ou de réserves. Si les rentabilités excessives sont mal mesurées dans les

études empiriques, alors, la relation entre les événements financiers et les

rentabilités à long terme sera fictive.

d’ouvrir, pour la premièrement fois, son capital aux investisseurs boursiers.
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– L’usage des rentabilités à long termes dans les études empiriques suscite

également des critiques méthodologiques.

Selon Fama (1998), si la rentabilité de la première année après l’annonce

d’un événement est, par hasard, 1% supérieure à la rentabilité d’équilibre,

cet écart est insignificative avec les tests statistiques. En supposant que

l’action augmente de 5% par ans, la rentabilité d’équilibre durant les 5 ans

après l’événement sera de (1 + 5%)5 − 1 = 0, 25, tandis que la rentabilité

réalisée pendant la même période sera de (1+6%)(1+5%)4−1 = 0, 288%, la

différence entre 25% et 28, 8% sera probablement significative au yeux des

tests statistiques. Or, la différence entre la rentabilité réalisée et d’équilibre

est entièrement due au hasard.

Elton (1999) a souligné la différence entre la rentabilité espérée et la moyenne

des rentabilités réalisées. Dans les études informationnelles, les rentabilités

espérées sont souvent estimées par la moyenne des rentabilités réalisées,

cela est fondé sur l’idée générale que les "information surprises tend to can-

cel out over the period of study (Elton 1999, p.1199)". Cependant, "there

are information surprises that are so large or that a sequence of these sur-

prises is correlated so that the cumulative effect is so large that they have a

significant permanent effect of the realised mean (Elton 1999, p.1201)."

La différence entre la moyenne des rentabilités réalisées et la rentabilité

d’équilibre peut être due aux grandes surprises informationnelles qui ne

sont pas prévisibles par définition.

Par exemple, si l’annonce de bénéfices de l’entreprise A engendre une ren-

tabilité positive le premier jour de la communication, de plus, la croissance

de l’entreprise poursuit pendant les 5 ans après cette première publication,

alors, la rentabilité de l’action A durant la période après l’annonce portera

le même signe que la variation du prix du jour de publication. De plus,

les augmentations de A sont parfois tellement importantes que même en

pondérant avec les autres entreprises qui ne partagent pas cette régularité,
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cette coordination restera statistiquement significative.

Dans l’histoire des marchés financiers, l’action McDonalds est un titre du

type A. Elton décrit l’effet de McDonalds comme suit :

"Any data set that included McDonalds showed extremely large

returns for very little risk. The use of McDonalds as an imput in

an efficient frontier produced portfolios that consisted almost ex-

clusively of McDonalds and were simply not creditable. what was

going on ? For the first few years, no one anticipated the size

of the earning that McDonalds announced, and every time ear-

nings were announced the stock soared dramatically (Elton 1999,

p.1201)."

Dans cette section, nous avons étudié les principales anomalies du marché dans

la littérature en finance. Ces anomalies sont souvent citées par les comportementa-

listes pour réfuter l’efficience informationnelle. Or, après nos analyses respectives,

une conclusion théorique saute au yeux : Les anomalies des marchés souvent

considérées comme les preuves d’inefficience sont finalement les contre

faits du CAPM. Car aucune de ces anomalie ne peut engendrer de

profit anormal avec les stratégies du type "market timing".

Jusqu’à notre stade d’analyse, le CAPM en tant qu’un modèle d’équilibre dans

un monde d’espérance et écart-type, représente les défauts empiriques incontes-

tables. En revanche, la notion d’équilibre multi-facteur dans le sens de Fama

and French (1996) qui ne se limite pas à la critère espérance/écart-type, semble

cohérent avec les preuves empiriques.

Cette conclusion illustrent également un autre point de vue défendu par ce

premier chapitre de notre thèse : les différentes théories financières sont diffici-

lement distinctives par les observations empiriques. Quelle que soit la place des

facteurs psychologiques dans la formation des prix financiers, battre la stratégie

"buy and hold" avec les stratégies "market timing" ne sera possible.
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Conclusion

L’objectif de ce chapitre était de mettre en évidence la manière dont les cours

boursiers doivent évoluer d’un point de vue théorique. En commençant par la

loi du marché, le principe de fonctionnement respecté par la plupart des places

financières, nous nous sommes rendus compte que la façon dont les prix des titres

évoluent dépend de la rationalité des investisseurs.

Nous avons donc étudié respectivement les trois grands courants théoriques

qui s’interrogent sur les comportements des agents économiques : la théorie d’ef-

ficience, la finance comportementale, et la finance conventionaliste. Notre conclu-

sion à l’issue de cette analyse apparaît un peu surprenante : la rationalité est

le seul point distinct entre les théories concurrentes. L’impossibilité de batte le

marché souvent considérée comme une implication directe d’efficience est en réa-

lité celle d’ la loi du marché. Autrement dit, quelle que soit la version de la

(ir)rationalité qu’on adopte, batte le marché dans le sens d’engendrer plus de

gains que le "buy and hold" en utilisant une stratégie du type "market timing",

sera toujours une mission impossible.

Or, si la performance des stratégies du type "market timing" n’est plus un

point distinct entre les différentes théories financières, comment peut-on réfuter

l’efficience du marché ? Etant donné le problème d’hypothèse jointe, qui rend

extrêmement obscure la frontière entre la rationalité et l’irrationalité, nous esti-

mons que la seule contre-fait uncontestable d’efficience est le succès du "market

timing". Sauf que dans ce cas de figure, on rejette également la finance compor-

tementale et la finance conventionalite, car c’est la loi du marché qui serait mise

en question.

Une autre originalité de nos analyses se trouve dans la distinction entre les

stratégies "market timing" et "stock picking". Les techniques de "stock picking"
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sont souvent mesurées avec la performance de l’indice du marché. Cependant,

comme nous l’avons démontré, l’échec inévitable du "stock picking" devant l’in-

dice du marché est impliqué par le CAPM, un modèle d’équilibre spécifique. Si

le modèle n’est pas empiriquement fondé, ce qui est plus moins montré dans la

littérature, nous pouvons tout à fait espérer le succès d’une stratégie "stock pi-

cking". Or, l’efficience de marché qui peut être valable sans que le CAPM le soit,

est bien plus difficile à réfuter. Par conséquent, battre le "buy and hold" avec les

stratégies "market timing" doit être beaucoup plus difficile que sur-performante

un indice avec les techniques de "stock picking".

En effet, après une étude détaillée des anomalies du marché qui sont sensés

pourvoir réfuter l’efficience, nous avons montré que ce sont plutôt les observa-

tions contre le CAPM, car malgré ces anomalies, le "market timing" est toujours

impossible.

Nos analyse théoriques ne sont surtout pas destinées à diminuer les contri-

butions abondantes de la finance comportementale ou la finance conventionaliste

à finance moderne. Comme les comportements humains sont donnés d’une com-

plexité extrême, pour réussir à les prendre en compte, quelle que soit la théorie

sous-jacente les modèles proposés doivent toujours avoir une grande souplesse, les

tester empiriquement sans aucune ambiguïté théorique est par conséquent une

tache très difficile. A notre stade d’analyse, cela est tout simplement impossible.

Une coopération entre les différentes théories semble pouvoir nous amener à

un futur plus intéressant tant sur le plan pratique que conceptuel. Comme Shiller

l’a déclaré récemment :

"The revolution in electronic computing and communication that

is the most significant event of our era promises to utterly transform

our financial and institutions in the future. We must make use of our

entire arsenal of scholarly endeavor to make sure that this transfor-
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mation leads to better lives for us all, and this means that we must

apply both neoclassical finance and behavioral finance (Shiller 2006,

p.7-8)."
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2. LA COMPLEXITÉ DE KOLMOGOROV DES SÉRIES

FINANCIÈRES

Jusqu’à présent, les méthodes quantitatives que nous avons évoquées s’ap-

puient principalement sur la théorie des probabilités1. L’orientation de la finance

de marché vers cette théorie a été vraisemblablement motivée par l’incertitude des

agents économiques dans leurs anticipations des rentabilités futures. Il semblerait

que le hasard et les probabilités ont formé un couple inséparable qui domine la

compréhension des dynamiques boursières.

Cependant, la notion de hasard n’est pas l’apanage des probabilités, elle est

également étudiée dans la théorie de la calculabilité, une branche de l’informatique

fondamentale et de la logique mathématique, qui s’interroge sur la possibilité de

résoudre une question donnée à l’aide des méthodes computationnelles. Les séries

infinies de 0 et de 1 ont été étudiées dans ce contexte.

L’objet de ce chapitre est de présenter la notion de hasard dans la théorie de

la calculabilité, ainsi que l’intérêt qu’elle représente pour les analyses des dyna-

miques financières. La présentation théorique qui suit (la section 2.1.2) est fondée

sur les livres Downey (2007) et Delahaye (1994) qui offrent respectivement une
1 Parmi les méthodes présentées, la seule qui ne fait pas intervenir la notion de la probabilité

était l’approche chaotique présentée dans la section . Malgré son originalité, les travaux em-

piriques qui y sont consacrés restent encore sceptiques sur l’existence du chaos dans les séries

financières. Il en résulte que la méthode chaotique n’est peut être pas une approche efficace

pour interpréter des séries financières.



synthèse complète et détaillée de tous les résultats obtenus concernant le hasard

en calculabilité.

L’une des particularités des travaux en informatique se trouve dans le fait que

leur objets d’analyse sont souvent les séries binaires composées de 0 et de 1. En

revanche, les rentabilités des actifs financiers sont mesurées par des nombres réels.

L’application des concepts informatiques en finance nécessite donc une conversion

spécifique des données boursières. En informatique, les algorithmes de compres-

sion sont souvent utilisés pour détecter les régularités cachées dans les séries de

nombres entiers. Pour appliquer ces mêmes outils en finance, il faut transformer

les rentabilités réelles en des séries de nombres entiers.

Pour cela, nous allons proposer, dans ce chapitre, une procédure de transforma-

tion nommée "discrétisation-effacement" qui permettra d’utiliser les détecteurs de

régularités (les algorithmes de compression) dans les études des séries financières.

Cette méthode sera illustrée avec les exemples concrets, au travers desquels nous

espérons pouvoir mettre en évidence l’intérêt de la démarche algorithmique qui

est complémentaire aux approches probabilistes.

Ce chapitre est organisé en 3 parties : (I), dans un premier temps nous allons

introduire les éléments théoriques permettant de comprendre la notion de hasard

en calculabilité. (II), dans la deuxième section, il sera proposé, une méthode

empirique qui peut adapter les données financières aux outils informatiques. (III),

les exemples concrets seront fournis dans la troisième section pour illustrer l’utilité

de l’approche algorithmique dans les études des séries financières.

2.1 Le hasard et la science, un couple d’adversaires ?

Qu’est ce que le hasard ? Existe-t-il dans le monde réel ? Qu’en fait la science ?

Ces questions philosophiques sont parmi les plus fondamentales.
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Une discussion judicieuse autour de ces questions nécessite évidemment une

définition précise de la notion de hasard. Comment le hasard s’oppose à la ré-

gularité ? Dans quelle mesure une série de nombres donnée peut être considérée

comme aléatoire ? Comment quantifier le degré de hasard (ou de régularité) caché

dans une suite donnée. Ce sont les questions auxquelles nous aimerons répondre

dans la section présente.

En language habituel, le terme "hasard" est souvent employé pour exprimer

l’ignorance de causes. Les expressions suivantes,

– "on s’est rencontré par hasard"

– "c’est le hasard qui décidera"

qualifient, en réalité, "le hasard" comme la cause universelle des éléments non

maîtrisés. Les deux expressions ci-dessus signifient que :

– "on ne peut pas savoir comment on s’est rencontré."

– "on ne peut pas savoir comment cela sera décidé."

Nous remarquons dans ces usages habituels un phénomène essentiel : la notion de

hasard se réfère toujours à un système de préconceptions donné. Dans les expres-

sions données, ce système est fondé sur les connaissances des individus concernés.

Par exemple, dans la première expression, les deux sujets pensent qu’ils se sont

rencontrés par hasard car ils ne peuvent pas l’expliquer en faisant les déductions

ou inductions à partir des informations dont ils disposent. Or, s’il existe une tierce

personne qui connaît exactement les trajectoires des deux individus (peut être un

de leurs amis qui a organisé la rencontre), celle-ci considérerait leur rencontre

comme une conséquence nécessaire et non un fruit du hasard. Autrement dit,

dans le système de réflexion de cette tierce personne, la rencontre ne sera plus

due au hasard.

De ce point de vue, le hasard est donc un terme qui regroupe tous les éléments

incompréhensibles dans un système de préconceptions donné.
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Ici, il est nécessaire de préciser que ce qui est aléatoire dans un système donné

(par exemple, un système d’axiomes pour la géométrie) dépend uniquement du

système, non de notre capacité déductive. Parfois un système d’idées est telle-

ment compliqué que nous ne connaissons pas toujours toutes ses conséquences

logiques. Cependant, tout élément non maîtrisé à cause de déductions incom-

plètes du système n’est pas du hasard. Il y a donc une différence entre les éléments

incompréhensibles et les éléments non déduits. Par exemple, un professeur en ma-

thématique connaît probablement plus de propositions se déduisant des axiomes

d’Euclidien qu’un étudiant de classe terminale. Cela ne signifie pas que le hasard

en géométrie est plus vaste pour l’étudiant que pour son professeur. En se référant

au système Euclidien, ils sont en face d’un même "champs du hasard". Ce qui

crée la différence de connaissances entre les deux est seulement leur capacité de

déduction.

La science qui est chargée d’améliorer nos connaissances sur le monde doit

donc remplir deux missions principales : (I), en restant dans le système accepté

d’aujourd’hui, accroître le nombre de déductions. (II), améliorer notre système

de connaissances.

A ce stade d’analyse, une question intéressante sera donc de savoir si, pour

chaque système de connaissances, il existe toujours une fatalité du hasard, peut-

on trouver un système où aucun élément n’est inaccessible (un système complet) ?

Cette question a été résolue par les mathématiciens en démontrant que dans un

système de démonstration donné2, il existe toujours des questions qui ne peuvent
2 Ici, le système de démonstration doit être raisonnable. Selon Delahaye, un système est rai-

sonnable si il satisfait les trois conditions suivantes : "d’abord, on ne souhaite pas que les preuves

conduisent à démontrer des affirmations contradictoires. Ensuite, on veut que les preuves per-

mettent de démontrer les énoncés élémentaires vrais de l’arithmétique, par exemple que 25 est

un carré, ou qu’il existe une infinité de nombres premiers. Enfin, si quelqu’un utilise cette dé-

finition des preuves pour démontrer un théorème, on exige que la preuve soit vérifiable sans

risque d’erreur et d’une manière automatique." (Delahaye 2009, p88)
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être résolues (le théorème d’incomplétude de Gödel (1931)). Ces questions im-

possibles à résoudre constituent sans doute une forme de hasard dans le système

mathématique concerné.

Pour conclure, le hasard existe dans le monde uniquement si l’on se réfère

à un système de préconceptions. De plus, pour chaque système donné, il existe

toujours une zone de hasard qui marque la limite de nos déductions. Cependant,

cette zone ne marque pas la limite absolue de la science, car l’objectif de cette

dernière n’est pas seulement de développer de nouvelles déductions, elle peut

également améliorer le système de connaissances sur lequel nous pouvons réaliser

les opérations logiques.

En mathématique, ce concept d’aléa a été exploré dans deux branches bien

distinguées :

1. la théorie des probabilités,

2. et la théorie de la calculabilité.

Dans les deux prochaines sections, nous allons présenter avec plus de détails ces

deux différentes interprétations, afin de fournir les éléments théoriques nécessaires

à la compréhension de notre méthode empirique.

2.1.1 Une approche probabiliste

Face à une situation non maîtrisée, la théorie des probabilités propose un ou-

til de modélisation qui permet de décrire, préciser et interpréter les conséquences

éventuelles. Par exemple, quand un chef d’entreprise prévoit un chiffre d’affaire de

1M euros avec une probabilité de 80%, il décrit en effet la conséquence éventuelle

d’une situation non maîtrisée en terme de probabilités.

Etant donnée la distinction entre les éléments incompréhensibles et non déduits

que nous avons donnés dans la section précédente, ici, nous aimerions préciser
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que les probabilités ne s’appliquent pas uniquement à l’aléa. Dans l’exemple que

nous avons évoqué, l’incertitude du chef est peut être causée par une déduction

incomplète de la part. Autrement dit, il a peut être à sa disposition toutes les

informations nécessaires pour calculer son chiffre d’affaires, son incertitude est

uniquement à cause d’un manque de capacité de déduction. Dans ce cas, cette

incertitude ne peut être considérée comme la conséquence d’un aléa. L’objectif

de cette section est d’introduire la méthode probabiliste pour interpréter les si-

tuations non maîtrisées. Cette légère différence ne sera pas prise en compte dans

notre future présentation.

L’exemple du "dé équilibré" est souvent donné pour illustrer la notion des

probabilités : en lançant un dé équilibré, nous tombons sur chacun de ses cotés

avec une probabilité de 1
6
. Cela signifie qu’en répétant l’expérience n fois, nous

devons tomber sur le chiffre 1 avec une fréquence proche de 1
6
, de plus quand

n→∞, cette fréquence doit tendre vers 1
6
.

Ainsi, dans le cadre de la probabilité, les situations non maîtrisées sont repré-

sentées par les variables aléatoires. Prévoir son chiffre d’affaire avec une proba-

bilité de 60%, signifie que le chiffre futur n’est pas entièrement sous le contrôle

du chef, les éléments non maîtrisés, influenceront le résultat final. Ces éléments

considérés comme le hasard, sont modélisés par une variable aléatoire.

Basé sur ce principe, face à une série de données observées, distinguer le hasard

et la régularité revient à passer les tests statistiques permettant de juger, avec

un certain niveau de confiance, si les données ont été réalisées par une variable

aléatoire.

Par exemple, en finance, les rentabilités successives sont souvent supposées

suivre une "marche au hasard" :

rt = rt−1 + εt
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Où rt désigne la rentabilité à l’instant t, et εt est un processus i.i.d.N(0, Ω)3.

Pour vérifier la validité de cette hypothèse, nous pouvons cueillir les données

réelles sur les marchés financiers, et passer les tests statistiques qui donnent le

degré de ressemblance entre l’échantillon observé et les réalisations d’une variable

aléatoire. Ce degré de ressemblance exprimé sous forme de "p-value", peut être

considéré comme un indicateur de la quantité du hasard se trouvant dans les

données observées.

Si la probabilité s’est avérée un outil efficace à la prise en compte du hasard,

la signification mathématique de celle-ci est loin d’être une évidence. Qu’est-ce

que la probabilité ? Voici une question que nous avons du mal à résoudre. Citons

Zvonkin and Levin (1970), pour illustrer la nature circulaire de sa définition :

En effet, les probabilités sont en général interprétées à l’aide de

l’argument suivant : lorsqu’on effectue de nombreux tests, le rapport

du nombre de cas favorables sur le nombre de cas total donnera tou-

jours un nombre proche de la probabilité de l’événement considéré, et

à la limite donnera toujours exactement cette probabilité. Cependant,

dire "toujours" serait inexact : au sens strict cela se produit avec une

probabilité de 1 (et dans le cas fini, avec une probabilité proche de 1).

Et donc en s’y prenant ainsi, on définit la probabilité d’un événement

quelconque en utilisant le concept s’un événement se produisant avec

une probabilité de 1. Ceci est évidemment circulaire.

En tant qu’une théorie d’application, la probabilité, offre un outil efficace

pour décrire les conséquences du hasard. De plus, comme nous l’avons évoqué

précédemment, en développant les tests statistiques, la théorie peut également

mesurer approximativement la quantité de hasard dans un échantillon donné. En

revanche, quant à la question "qu’est-ce que le hasard", l’approche probabiliste

semble ne pas avoir de réponse précise.
3 indépendamment et identiquement distribué selon une loi normale d’espérance nulle.
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Or, l’approche algorithmique que nous allons présenter dans la prochaine sec-

tion est une théorie complète sur la notion de hasard et régularité. Cette approche

donne non seulement les outils empiriques permettant de décrire et mesurer le ha-

sard dans les données observées, elle propose également les définitions de hasard

à la fois précises et convenables sur le plan théorique.

2.1.2 Une approche algorithmique

En informatique fondamentale, la notion de hasard a été étudiée dans le

contexte des suites infinies composées de 0 et de 1. Cette partie de la littérature

est concentrée sur la problématique suivante : parmi les suites infinies composées

de 0 et de 1, lesquelles peuvent être considérées comme aléatoires ?

Trois pistes ont été exploitées pour résoudre cette question :

1. Les suites aléatoires qui n’échouent dans aucun test statistique effectif (Martin-

Löf 1966),

2. Les suites aléatoires qui ne sont battables par aucune stratégie de pari

effective (Shannon 1948),

3. et les suites aléatoires qui ne sont compressibles par aucun programme de

compression effectif (Kolmogorov 1965).

L’objectif de cette section sera de présenter ces trois définitions de suites aléa-

toires proposées par les chercheurs en informatique fondamentale. Certes, cette

présentation n’est pas directement reliée aux séries financières. Cependant, elle

nous paraît nécessaire pour le déroulement de la thèse, car les approches empi-

riques que nous allons introduire dans les sections suivantes sont fondées sur ces

théories fondamentales.

Avant de le commencer notre présentation théorique, introduisons d’abord

quelques notions élémentaires :
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– Les tests statistiques, les stratégies de pari et les programmes de compres-

sion sont tous des programmes informatiques. Par exemple, conduire un

test statistique sur une série de rentabilités données, revient à concevoir

un programme d’ordinateur qui, à partir des informations à l’entrée (e.g

les rentabilités observées), affiche à la sortie, le résultat d’exécution (e.g le

"p-value" du test).

Selon la terminologie informatique, les programmes d’exécution sont nom-

més "les algorithmes", d’où vient le titre de la section "Une approche algo-

rithmique".

– Parmi tous les algorithmes qui peuvent exister dans le monde,

1. certains s’arrêtent et donnent un résultat final, quelles que soient les

données à l’entrée qu’on leur demande de traiter.

2. certains s’arrêtent uniquement sur les données spécifiques.

3. et les autres ne s’arrêtent jamais quelles que soient les données à l’en-

trée.

La discipline en informatique qui étudie cette question est nommée "la

calculabilité". Selon cette théorie, une fonction calculable (récursive

totale) est définie comme un algorithme qui s’arrêtent toujours,

quelles que soient les données initiales à l’entrée.

Après avoir mises en évidence les notions nécessaires à la compréhension du hasard

algorithmique, nous allons maintenant présenter les trois définitions des suites

aléatoires.

Hasard et les tests statistiques

Selon la théorie des probabilités, les statisticiens vérifient l’origine des données

en réalisant les tests statistiques. En suivant cette même logique, Martin-Löf

(1966) propose de définir les suites aléatoires composées de 1 et de 0 par celles
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qui réussissent tous les tests statistiques effectifs.

Si l’idée sous jacente de cette définition est simple, toute la difficulté se trouve

dans l’interprétation des tests effectifs qui, en cas d’erreur, peut rendre vide ou

trop souple la notion de suite aléatoire.

Nous savons qu’à chaque suite infinie s composée de 0 et de 1, nous pouvons

associer un nombre réel x compris entre [0, 1] dont le développement binaire est

s. Ainsi, s est aléatoire si et seulement si x l’est également.

La réalisation d’un test statistique consiste à déterminer une série d’intervalles

I(m,n) dans [0, 1], et vérifier si le nombre réel x se trouve dans l’un de ces

intervalles I(m,n). Si oui, x échoue le test statistique I(m, n), ce qui signifie que

s n’est pas aléatoire.

Le terme "effectif" indique que nous pouvons fixer l’emplacement et la taille des

I(m,n) avec une fonction récursive.

Par exemple, un test statistique comme "la fréquence de 1 dans les premiers

m termes ne dépasse pas 0, 5", se réalise comme suit :

Quand le niveau du test "m = 2", nous regardons uniquement les premiers

deux termes de la suite. Les premiers deux termes d’une suite de 1 et de 0 se

trouvent dans 4 cas de figures : ”00”, ”01”, ”10”, ”11”. Selon le test, les suites

commençant par ”11” seront éliminées, car la fréquence de 1 dans ”11” est supé-

rieure à 0, 5. Graphiquement, les suites commençant par ”11” se trouvent dans le

dernier quart de l’intervalle (0, 1) (voir la graphique 2.1).

Nous pouvons voir dans les figures 2.2 et 2.3 qu’en augmentant le niveau de

test m, nous avons les parties éliminées qui deviennent de plus en plus fines et

étalées dans l’intervalle [0, 1]. Certes, avec un niveau du test modeste, on risque

d’éliminer les suites aléatoires par erreur, mais quand m est suffisamment grand,
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Fig. 2.1: Exemple test effectif (m=2), la partie ombrée est éliminée.

Fig. 2.2: Exemple test effectif (m=3)

Fig. 2.3: Exemple test effectif (m=4)
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les erreurs seront rectifiées.

Quand le niveau du test tend vers l’infinie, la longueur totale de l’ensemble

des parties éliminées tendrait vers zéro. De plus, les mathématiciens ont montré

que la longueur totale des intervalles éliminés par l’ensemble des tests effectifs est

également de longueur nulle. Cela signifie que la proportion des suites éliminées

(donc non aléatoires) tendra vers zéro dans l’ensemble des suites composées de 0

et de 1. Autrement dit, les suites aléatoires dans le sens de Martin-Löf existent,

de plus, elles sont beaucoup plus nombreuses que les suites infinies régulières.

Hasard et les stratégies de pari

En pariant sur les termes futurs d’une suite aléatoire, nous ne devrons pas

pouvoir gagner continuellement. Ce principe qui rejoint plus ou moins l’idée de

marché imbattable en finance, a été exploité avec succès par Shannon (1948), à

l’aide de la notion de "martingale" inventée par le célèbre mathématicien français

Levy (1937).

Une martingale est une fonction, f(a1, a2, . . . , an) qui représente la richesse

engendrée par une stratégie de pari à l’instant n. Où a1, a2, . . . , an désigne les

premiers n termes d’une suite infinie composée de 0 et de 1.

Selon les termes historiques a1, a2, . . . , an, on essaie de prévoir le prochain terme

an+1, et en fonction de cette prévision, on décide s’il faut parier sur an+1, si oui,

sur quel symbole (0 ou 1) et combien sera la mise M .

A l’instant n + 1, le terme an+1 se révèle, nous envisageons trois types de consé-

quences :

– Si l’on a parié sur le bon symbole, nous avons,

f(a1, a2, . . . , an+1) = f(a1, a2, . . . , an) + M.
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– Si l’on a parié sur le mauvais symbole, alors,

f(a1, a2, . . . , an+1) = f(a1, a2, . . . , an)−M.

– Et si l’on n’a pas parié,

f(a1, a2, . . . , an+1) = f(a1, a2, . . . , an).

Ainsi, la trajectoire de f(a1, a2, . . . , an) dépendra en l’efficacité de notre stratégie

de pari. Selon Levy (1937), une suite a1, a2, . . . , an, . . . est battue par f(.), si la

limite sup de f(.) tend vers l’infini.

Shannon (1948) définit les suites aléatoires comme celles qui ne sont battues

par aucune martingale effective.

Comme dans la définition précédente, le terme "effective" est une condition sur

la calculabilité de f(a1, a2, . . . , an). Ici, une martingale (une stratégie de parier)

est effective s’il existe un ordinateur qui calcule la valeur de f(a1, a2, . . . , an) à

chaque étape n.

Par exemple, si une suite vérifie la régularité "tous les dixièmes termes sont 0",

on peut facilement constituer une martingale qui peut la battre selon la définition

de Levy.

Supposons que nous avons un capital initial de 10 euro, en faisant aucune

opération pendant les 9 premiers termes, on obtient la relation :

f(a1) = f(a1, a2) = . . . = f(a1, a2, . . . , a9) = 10

. On parie en 0 sur le dixième terme, avec une mise de 2 euros. Donc, à l’instant

10, on gagne 2 euros, et notre richesse f(a1, a2, . . . , a9, a10) passera à 12. On ne

fait rien entre le 11-ième et 19-ième terme et au vingtième on répète la même

opération, ainsi de suite...

La limite de notre richesse f(a1, a2, . . . , an) tendra vers l’infini. (c.f. le graphique
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Fig. 2.4: La martingale définie comme : parier sur 0 à chaque dixième instant. Nous

constatons que limn→∞ f(a1, a2, . . . , an) =∞

2.4) Ainsi, la martingale effective que nous avons construite est une stratégie de

parier qui bat la suite a1, a2, . . . , an, . . ..

Cette définition de suites aléatoires basée sur la relation "imprévisibilité-

imbattabilité" est particulièrement intéressante pour les chercheurs en finance. La

correspondance "marché efficient-marché imbattable" est une implication directe

de cette relation théorique. Malheureusement, la définition des suites imbattables

présentée ici n’est pas applicable sur les suites des rentabilités financières, car elle

traite uniquement les suites infinies composées de 0 et de 1. Pour appliquer cette

définition sur les données financières, nous proposerons une généralisation de la

définition de Shannon (1948) dans le chapitre 4 de cette thèse.

Hasard et les programmes de compression

Considérons les trois suites infinies comme suit :

A : 01010101010101010101010101010101...

B : 01101001100101101001011001101001...
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C : 11001010110000011000010111011011...

Comment peut-on les engendrer avec un language informatique ? Pour ré-

soudre ce problème, nous disposons des informations suivantes :

– La suite A est simple, ce sont les répétitions de 01.

– La suite B est construite selon le processus suivant : on part du premier

terme 0, on lui accole son complément 1, ce qui donnera 01. Ensuite, on ra-

joute son complément (10) au 01, ce qui donne 0110. En répétant l’opération

une fois de plus, on obtient 01101001, etc...

– La suite C a été créée en lançant une pièce d’un euro, on note "pile" par 1

et "face" par 0.

La production informatique d’une suite infinie est souvent basée sur ses régularités

sous jacentes. Dans notre exemple,

– la suite A est simple à engendrer : il suffit d’imprimer infiniment la séquence

01. Cela est réalisable par un petit programme composé d’une vingtaine de

caractères.

– La suite B est déjà plus difficile à engendrer, dans la mesure où sa régularité

sous jacente est plus complexe à décrire. Cependant, il ne serait pas difficile

de concevoir un programme de longueur finie qui la produit sans difficulté.

– Pour engendrer la suite C qui ne contient aucune régularité, nous devons

la taper terme par terme avec une commande du type "print 110010...". Ce

programme a une longueur infinie.

Dans les premiers deux cas de figure, nous avons réussi à réduire les suites infinies

aux programmes de longueur finie. Nous avons effectué, en réalité, une compres-

sion de données en informatique.

Le principe "régularité-compression", illustré dans l’exemple précédent, est

défendu par la complexité de Kolmogorov, qui servira comme le fondement théo-

rique de la troisième forme du hasard.
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La complexité de Kolmogorov d’une suite donnée est définie par la longueur

du plus petit programme qui l’engendre.

Comme nous l’avons illustré avec la suite C dans l’exemple, la complexité de

Kolmogorov (K) d’une suite aléatoire (s) ne peut pas être inférieure à la longueur

de s. En suivant cette logique, Chaitin (1987) définit les suites aléatoires comme

suit :

Définition Suite aléatoire 2.1.3. Une suite infinie composée de 0 et de 1, notée

s, est dite aléatoire si sa complexité de Kolmogorov K satisfait,

K ≥ |s|+ C. (2.1)

Où "|s|" signifie la longueur de s, et "C" une constante positive.

Ainsi une suite infinie composée de 0 et de 1 est aléatoire si sa complexité de

Kolmogorov est supérieure à sa longueur. Autrement dit, les suites aléatoires ne

sont pas compressibles.

Selon cette définition, nous pouvons distinguer les suites aléatoires des suites

régulières avec les algorithmes de compression. Car une suite infinie composée

de 0 et de 1 n’est pas aléatoire s’il existe un algorithme de compression qui la

compresse.

Comme les statisticiens apprécient l’origine des échantillons statistiques avec

l’indicateur "P-value", les informaticiens estiment la complexité d’une suite don-

née, en fonction du taux de compression maximal qu’on peut y obtenir. L’objectif

de ce chapitre est donc d’introduire cette approche informatique dans les analyses

des séries financières.
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Conclusion

Les trois définitions de suites aléatoires que nous avons présentées dans cette

section rejoignent explicitement la notion de hasard évoquée dans l’introduction

du chapitre : le hasard est inhérent au système de connaissances, il ne dépend

pas du nombre de déductions effectuées.

Les tests statistiques effectifs, les martingale effectives et les programmes de com-

pression sont les programmes d’exécution qui peuvent donner un résultat final (ce

sont donc des fonctions récursives). Ils représentent en effet les différents chemins

de déduction que nous pouvons emprunter dans un système de connaissances

donné. Comme une suite est aléatoire à condition qu’elle soit inaccessible par

toute les fonctions récursives, le hasard ainsi défini ne dépend pas du nombre de

déductions réalisées (fonctions récursives conçues).

Une autre remarque primordiale concernant la définition des suites aléatoires

demeure la parfaite équivalence entre ses trois définitions algorithmiques. Schnorr

(1971) a montré sur le plan mathématique qu’une suite infinie composée de 0

et de 1 réussit tous les tests statistiques effectifs, si et seulement si, elle n’est

battable (resp. compressible) par aucune martingale effective (resp. algorithme

de compression).

L’équivalence entre les tests statistiques et les stratégies de pari est loin d’être

innovante pour les chercheurs en finance de marché. Depuis Alexander (1961),

l’efficience de marché a toujours été testée par les deux approches en parallèle :

les tests des propriétés statistiques et les tests des stratégies d’investissement.

En revanche, la compressibilité des séries temporelles reste une notion relati-

vement originale en finance. Le chapitre présent a pour vocation d’introduire une

nouvelle approche empirique dans les études du hasard financier, en explorant

son incompressibilité. L’idée sera donc d’estimer la complexité de Kolmogorov
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des séries financières à l’aide des algorithmes de compression.

Cependant, comme nous l’avons évoqué précédemment, les résultats théo-

riques obtenus en informatique fondamentale sont valables uniquement sur les

suites infinies composées de 0 et de 1. En finance, les rentabilités sont souvent me-

surées par les nombres réels. L’utilisation des outils informatiques (les algorithmes

de compression) nécessite donc une méthode générale permettant de transformer

les rentabilités financières en nombres entiers qui sont, eux, informatiquement

manipulables.

2.2 La compression des séries financières : une méthode générale

La complexité de Kolmogorov d’une suite donnée, définie comme le plus petit

programme qui l’engendre, est une mesure absolue du hasard algorithmique, elle

est par définition la limite théorique de tous les algorithmes de compression.

Malheureusement, la complexité de Kolmogorov d’une suite donnée n’est pas

calculable, autrement dit, sa valeur exacte est inaccessible dans un système de

déduction raisonnable4. Afin d’appliquer ce concept théorique, les informaticiens

font souvent appel aux algorithmes de compression. La logique sous-jacente de

leur démarche peut être résumée comme suit : puisque la complexité de Kolmo-

gorov est la limite théorique de tous les algorithmes de compression, nous devons

pouvoir l’estimer avec le meilleure taux de compression atteignable, en utilisant n

différents algorithmes de compression. L’estimation de la complexité est d’autant

plus fiable que la valeur de n augmente.

Inspiré par cette pratique, nous allons proposer une méthode empirique visant

à estimer la complexité de Kolmogorov des séries financières.
4 La notion de système raisonnable a été définie à la page 105 de l’introduction.
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La présentation de cette méthode générale procède en trois étapes : dans un

premier temps, nous allons présenter les outils de compression actuellement dispo-

nibles. Ensuite, nous allons illustrer avec les exemples artificiels, notre méthode

empirique qui mettra en application les outils de compression présentés. Dans

la dernière partie du chapitre, les vraies séries des rentabilités financières seront

étudiées avec notre approche algorithmique. Au travers des taux de compression

obtenus dans nos analyses, nous espérons apporter un éclaircissement sur le degré

d’aléa contenu dans chaque marché étudié.

2.3 Les algorithmes de compression : les détecteurs de régularités

La compression de données informatiques consiste à réduire la taille de l’in-

formation pour le stockage de celle-ci ainsi que son transport. Le choix de l’al-

gorithme est essentiel au résultat de cette procédure. Il est donc important de

connaître les modes de fonctionnement des différents algorithmes de compres-

sions afin de les adapter aux données à compresser et obtenir le meilleur taux de

compression.

Avant de rentrer dans les détails des algorithmes, nous estimons qu’il est

nécessaire d’éclaircir les termes fréquemment rencontrés dans cette partie de la

littérature.

Entropie

L’entropie d’une variable aléatoire discrète X est définie par l’équation 2.3,

H(X) = E(I(X)) =
n∑

i=1

p(xi)log2(
1

p(xi)
) =

n∑
i=1

p(xi)log2(
1

p(xi)
) (2.2)
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où I(X) est le contenu en information de la variable X, x(i) les différentes réali-

sations possibles de X, et p(xi) = Pr(X = xi) représente la fonction de densité

de X.

Remarquons que l’équation est le principal résultat de (Shannon 1948). Dans

cet article, l’auteur a montré que la longueur minimale d’un mot xi, dans un

système de codage efficace, est calculée park "−logbf", où "b" signifie le nombre

des symboles utilisés dans le système de codage. Dans le cas d’un codage binaire,

b = 2. "f" représente la fréquence d’apparition du mot m, dans l’équation cette

fréquence est calculée par 1
p(xi)

. p(xi)log2(
1

p(xi)
) signifie donc le contenu en infor-

mation du mot xi. L’entropie de X définie par l’équation 2.3 représente ainsi le

contenu en information de cette variable.

L’entropie d’un texte donné désigne sa longueur minimale en théorie. Beau-

coup d’algorithmes de compression cherchent à atteindre cette longueur minimale.

Toute la difficulté de ce type de processus se trouve dans l’identification de la fonc-

tion de densité p(xi). Normalement, plus la fonction de densité utilisée est proche

de la réalité, plus la longueur du texte compressé serait proche de son entropie.

La nature arbitraire du choix des mots à coder xi entrave également la juste

estimation de l’entropie de Shanon. En fonction de la longueur des séquences à

prendre en compte, l’entropie d’un même texte peut varier considérablement.

Par exemple, pour le texte ABCABCABC..., nous pouvons calculer son en-

tropie en considérant les fréquence de A, B et C, c’est-à-dire que,

1

3
log23 +

1

3
log23 +

1

3
log23 = 1.58 (2.3)

En revanche, nous pouvons aussi prendre le mot ABC comme le seul mot à

coder, et dans ce cas, l’entropie du message ABCABCABC... serait de 0, car le

fréquence du mot ABC de 1.
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Malgré les difficultés qu’on peut rencontrer dans son estimation, l’entropie

de Shannon demeure une bonne référence pour illustrer la performance des algo-

rithmes de compression, notamment pour les algorithmes du codage d’entropie

que nous allons présenter dans la section prochaine.

Ici, il est nécessaire de préciser que l’entropie de Shannon ne coïncide pas

toujours avec la complexité de Kolmogorov. Certes, coder les séquences selon leur

probabilité d’apparition est une façon de compresser les données, mais elle n’est

pas la seule, et elle n’offre pas nécessairement le meilleur taux de compression.

Des régularités non statistiques, qui n’influencent pas toujours la fréquence d’ap-

parition des différent mots, peuvent éventuellement donner lieu aux meilleurs

résultats de compression5. Autrement dit, l’entropie de Shannon n’est qu’une

limite de compression pour les algorithmes s’appuyant sur les fréquences d’appa-

rition, or, la complexité de Kolmogorov qui est la théorie la plus générale de la

régularité, est la limite ultime des tous les algorithmes qu’on peut inventer.

Il semblerait que cette distinction conceptuelle est à l’ignorance de certains

travaux en finance (Mansilia 2004). Dans ce travail, l’auteur a calculé l’entropie

de Shannon pour estimer la complexité de Kolmogorov des séries financières.

Malheureusement, comme nous l’avons expliqué, en se faisant, cette mesure se

concentre uniquement sur les régularités statistiques.
5 Certains algorithmes ont déjà emporté le défi de l’entropie de Shannon. La "Multipass

HoloDynammic Compression" de Sandy Shaw, la "bit compression" de Robert Langley et "Au-

tosophy Information Theory" de Klaus Holtz peuvent tous produire des meilleurs résultats que

l’entropie de Shannon. Nous pouvons trouver une liste des algorithmes "éminents" sur le site

http ://www.endlesscompression.com/
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La Redondance

L’entropie de Shannon apparaît souvent en couple avec le terme "redondance".

En théorie de l’information, la "redondance" est définie par la différence entre le

nombre des bits utilisés pour transmettre un message (noté R) et le contenu en

information du message à transmettre (noté r). Ici, r est estimé par l’entropie de

Shannon.

Par exemple, un algorithme code le message ABCBA dans un fichier de 4

bits.

Le contenu en information du message est donné par son entropie de Shannon :

r =
2

5
log2(

5

2
) ∗ 2 +

1

5
log2(

5

1
) = 1.52 (2.4)

La redondance absolue (D = R− r = 4−1.52 = 2.48) représente l’économie d’es-

pace potentielle pour stocker ou transmettre le message ABCBA. La redondance

relative (D
R

= 2.48
4

= 0.62) donne le taux de compression maximal.

La redondance mesure en quelques sortes l’efficience du codage d’un fichier

donné. Les algorithmes de compression ont pour vocation de réduire la redondance

des informations. Pour cela, de différents codages d’entropie ont été inventés par

les chercheurs en informatique, ces méthodes couramment utilisées par l’industrie

de la compression seront présentées dans la section suivante.

2.3.1 Codages d’entropie

Inspirée par l’entropie de Shannon, cette méthode de compression cherche à

coder les différents mots d’un texte donné en fonction de leur fréquence d’appa-

rition. Et comme son nom peut l’indiquer, celle-ci a pour objectif d’approcher au

maximum l’entropie du message à traiter. De toute évidence, pour économiser
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l’espace de stockage, les mots les plus fréquents doivent être codés de manière

plus brève.

Dans cette section, nous allons mentionner les deux formes de codages les plus

souvent utilisées dans les algorithmes de compression actuellement disponibles sur

le marché : codage Huffman et codage arithmétique.

Codage Huffman

Selon l’article d’Huffman (1952), un codage qui minimise la redondance d’une

information donnée doit remplir les 5 conditions suivantes :

– Aucun des deux messages ne contiennent un code identique.

– Les digits marquant le début et la fin de chaque mot ne doivent pas être

indispensables.

– Plus un mot apparaît dans le texte, moins long serait son code correspon-

dant.

– Au moins deux des plus longs codes doivent être identifiables uniquement

par leurs derniers digits. Sinon, on peut supprimer les derniers digits des

plus longs codes afin de les raccourcir.

– Notons L(n) la longueur du plus long code. Chaque séquence possible de

longueur L(n)−1 ou un de ses préfixes, doivent être utilisés comme un code.

Car, si l’une des séquences de longueur L(n) − 1 n’est pas utilisée dans le

codage, ainsi que toutes ces préfixes, nous pouvons dans ce cas, utiliser

cette séquence pour coder le mot initialement représenté par la séquence de

longueur L(n).

En respectant toutes ces conditions, l’auteur a proposé un codage que nous allons

illustrer au travers d’un simple exemple :
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Supposons qu’un texte est composé de quatre alphabets {a1, a2, a3, a4} dont

les probabilités sont respectivement {0.4, 0.35, 0.2, 0.05}. On crée un arbre avec

les quatre alphabets à gauche, on prend les deux alphabets les moins probables

pour former un autre symbol ayant la même probabilité que la somme des deux.

Répétons l’opération jusqu’au moment où il n’existe qu’une seule branche dans

l’arbre du codage, et on code l’arbre de droite à gauche, comme nous l’avons

montré dans le graphique 2.5.

Fig. 2.5: Huffman Tree

Les codes Huffman finales seront :

alphabet code

a1 0

a2 10

a3 111

a4 110

Codage arithmétique

Une autre façon d’approcher l’entropie de Shannon qui est également très

mentionnée dans la littérature est le codage arithmétique. Ce type de codage

nécessite l’identification d’un modèle de prédiction qui donne la probabilité d’ap-

parition de chaque symbole du texte.
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Les algorithmes arithmétiques codent les textes mot par mot. A chaque étape, ils

considèrent trois éléments pour décider le code du mot suivant :

– Le prochain mot à coder

– L’intervalle actuel. Au début du codage l’intervalle est [0,1), celui-ci peut

changer avec l’avancement de la procedure de compression.

– Les probabilités estimées pour chaque mot qui peut apparaître à l’étape

suivante. Ces probabilités peuvent évoluer dans le temps.

Supposons qu’un message est composé de 4 mots différents, {NEUTRAL, POSI-

TIVE, NEGATIVE, END-OF-DATA}. Et à chaque étape, leur probabilité d’ap-

parition sera respectivement {3
5
, 1

5
, 1

10
, 1

10
}6.

Supposons que le message à coder se présente comme la ligne ci-dessous,

"NEUTRALPOSITIVENEGATIVEEND-OF-DATA"

son codage arithmétique se déroulera comme suit :

– A la première étape, l’intervalle de NEUTRAL est [0, 3
5
),

– celui de POSITIVE est [3
5
, 3

5
× 3

5
+ 1

5
) = [3

5
, 4

5
),

– celui de NEGATIVE est [4
5
, 4

5
+ 1

10
) = [4

5
, 9

10
),

– et celui de END-OF-DATA est [ 9
10

, 1).

Ces intervalles sont illustrés par la première ligne du graphique 2.6.

1. Le premier mot du message est NEUTRAL, on en déduit que le code du

texte se trouvera dans l’intervalle [0, 3
5
).

2. Ensuite, divisons l’intervalle [0, 3
5
) en quatre parties, toujours selon les pro-

babilités d’apparition, ce qui donne : [0, 3
5
× 3

5
), [3

5
× 3

5
, 3

5
× (3

5
+ 1

5
)), [3

5
× (3

5
+

1
5
), 3

5
× (3

5
+ 1

5
+ 1

10
)), [3

5
× (3

5
+ 1

5
+ 1

10
), 3

5
). Ces 4 parties représenteront les

4 mots respectifs. Comme le deuxième mot est POSITIVE, nous déduisons

que le code cherché sera dans l’intervalle [3
5
× 3

5
, 3

5
× (3

5
+ 1

5
)) = [0.36, 0.48)7.

6 Comme nous l’avons évoqué, les probabilités d’apparition peuvent varier dans le temps. Ici,

pour illustrer le principe du codage arithmétique, nous avons pris un exemple simplifié dans

lequel ces probabilités demeurent stables durant la compression.
7 Ici, inspiré de l’habitude des pays anglophones, nous utilisons . pour représenter le décimal.
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Fig. 2.6: Codage Arithmétique

3. A l’étape III, nous divisons l’intervalle [0.36, 0.48) en quatre parties : [0.36,

0.432), [0.432, 0.456), [0.456, 0.468) et [0.468, 0.48). En observant le troi-

sième mot NEGATIVE, nous concluons que le code cherché est dans l’in-

tervalle [0.456, 0.468).

4. Répétons la troisième étape, l’intervalle [0.456, 0.468) sera divisé en 4 par-

ties : [0.456, 0.4632), [0.4632, 0.4644), [0.4644, 0.4656) et [0.4656, 0.468). En

observant le dernier mot END-OF-DATA, le code final sera [0.4656, 0.468).

Remarque qu’ici, tous les chiffres réels dans l’intervalle [0.4656, 0.468) re-

présentent le texte, et qu’en augmentant la longueur du texte, l’intervalle

retenu se raffinera.

Pour décoder le texte, il suffit d’inverser les étapes précédentes :

1. Divisons l’intervalle (0, 1) en quatre intervalles selon les probabilités d’appa-

rition : (0, 0.6), (0.6, 0.8), (0.8, 0.9), (0.9, 1). Comme le code (0.4656, 0.468)

Car cela permet de distinguer les décimaux des séparations de valeur dans des intervalles.

C’est-à-dire qu’au lieu d’écrire [0, 36, 0, 48), nous présentons l’intervalle sous forme [0.36, 0.48)

127



se situe dans l’intervalle (0, 0.6), on en déduit que le premier mot du texte

est NEUTRAL.

2. Divisons ensuite l’intervalle (0, 0.6) en quatre parties : (0, 0.36), (0.36, 0.48),

(0.48, 0.54), (0.54, 0.6). En remarquant que (0.4656, 0.468) se trouve dans

l’intervalle (0.36, 0.48), nous pouvons conclure que le deuxième mot est PO-

SITIVE.

3. ...

Ici, nous tenons à faire deux remarques concernant le codage arithmétique :

Premièrement, comparée avec le code décimal, l’utilisation du codage bi-

naire est préférable, car un bit décimal contient plus d’information qu’un bi-

naire. Dans notre exemple, le texte NEUTRAL POSITIVE NEGATIVE END-

OF-DATA peut être codé par 0.466, 0.467 ou 0.468 qui sont les valeur dans l’inter-

valle (0.4656, 0.468)). D’un façon générale, trois bits en décimal ont une entropie

de 0.99668 bits. Et le même message peut également être codé par la séquence

0.01110101 (équivalent à 0.4570313), et cela nous coûte uniquement 8 bits.

Deuxièmement, la différence entre l’entropie du message d’origine (0.6log2
1

0.6
+

0.2log2
1

0.2
+2×0.1log2

1
0.1

= 1.57) et la longueur du codage (8), peut aussi être ex-

pliquée par le fait que le texte est trop court pour que les probabilités d’apparition

soient adaptées au calcul de l’entropie. Si l’on adapte les probabilités locales qu’on

observe directement du message ({1
4
, 1

4
, 1

4
, 1

4
}), l’entropie du message se relèverait

à log24 = 2.

La méthode dictionnaire

Les algorithmes LZ (LZ77, LZ78, LZW...) sont les principales applications de

la méthode dictionnaire. Comme on peut le deviner de sa dénomination, ces algo-
8 H = 3

10 log1(10) = 0.9966
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rithmes sont marqués par l’usage d’un dictionnaire qui peut optimiser le codage

des séquences répétitives. Illustrons cette méthode avec un exemple concret :

La compression du message "abccbatcbo" peut se dérouler comme suit :

– d’abord, on sépare le message en différentes cases pour que chacune des

cases obtenues soit la plus petite séquence non répétitive avec celles qui lui

précédent. Le tableau 2.1 illustre la division effectuée à partir du message

"abccbatbco".

a b c cb at cbo

Tab. 2.1: Les "cases" construites à partir du message "abccbatcbo".

– Ensuite, nous numérotons chaque case avec les nombres naturels. Nous im-

posons l’indexe 0 au symbole ] pour représenter le vide.

0 1 2 3 4 5 6

] a b c cb at cbo

Tab. 2.2: Numéroter chaque case avec les nombres naturels.

– Puis, nous codons les sub-séquences dans chaque case avec les numéros

entiers utilisés à l’étape précédente.

1 2 3 4 5 6

0a 0b 0c 3b 1t 4o

Tab. 2.3: Coder les sub-séquences avec les numéros que nous avons utilisés à l’étape

précédente.

– Codons le numéro entier dans la n-ième case sur |log2(n)| bits. Ici, "|log2(n)|"

signifie le plus petit entier supérieur ou égale à log2(n).

– En laissant les lettres codées par leur code ASCII, nous pouvons constater

que, dans le tableau 2.4, le message "abccbatcbo" est codé avec 599 bits.
9 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 8× 6 = 59
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1 2 3 4 5 6

0︸︷︷︸
0bit

a→ a 0︸︷︷︸
1bit

b→ 0b 0︸︷︷︸
2bits

c→ 00c 3︸︷︷︸
2bits

b→ 11b 1︸︷︷︸
3bits

t→ 001t 4︸︷︷︸
3bits

o→ 100o

Tab. 2.4: Coder les entiers dans chaque case avec "|log2(n)|" bits.

Alors, avant la compression, le message occupait 8010 bits.

Pour retrouver le message d’origine à partir du message codé "a0b00c11b001t100o",

l’arbre 2.7 s’avère très efficace.

Fig. 2.7: L’arbre du décodage

– Nous pouvons constater dans l’arbre 2.7, la première case non vide du mes-

sage contient la lettre "a". Et la deuxième et troisième cases contiennent

respectivement "b" et "c".

– La quatrième case représente le mot "cb", et la cinquième "at", et la dernière

case désigne la séquence "cbo".

– En combinant les 6 cases ensemble, nous retrouvons le message d’origine

"abccbatcbo"

Le principe que nous avons illustré ici est adopté par tous les algorithmes de la

famille LZ. La seule différence que nous pouvons constater entre LZ77, LZ78 et
10 8× 10 = 80
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LZW se trouve dans leur manière de gérer le dictionnaire (les cases numérotées

qui sont prises en compte dans le système de codage). LZ78 utilise un dictionnaire

de taille fixée, souvent de 16 bits, 32 bits ou 64 bits, les mots qui sont rentrés en

premier dans le dictionnaire seront supprimés en premier. LZ77 gère son diction-

naire de façon plus dynamique, au lieu de compresser toutes les informations en

une seule fois, l’algorithme fait passer une fenêtre glissante sur le texte et construit

son dictionnaire uniquement avec les informations dans la fenêtre. Cette méthode

permet de mieux exploiter les régularités locales dans un texte donné. LZW qui

est une amélioration de LZ78 dispose d’un dictionnaire de taille évolutive. De

plus, les codes des mots répétitifs peuvent également être modifiés en fonction

des propriétés locales.

Pour conclure, les codages d’entropie ont pour vocation d’approcher la lon-

gueur des informations à leur entropie de Shannon. Par définition, après ce type

de compression, la longueur d’un message donné ne peut être inférieure à son en-

tropie. Or, comme nous l’avons évoqué précédemment, ces méthodes ne prennent

en compte que les régularités statistiques. Il serait donc possible qu’un algorithme

fondé sur d’autres régularités que statistiques puisse engendrer les meilleurs ré-

sultats de compression.

Dans la pratique, les codages d’entropie présentés précédemment sont souvent

combinés avec les techniques de transformation qui ont pour l’objectif d’augmen-

ter le taux de répétition locale. Dans la prochaine section, nous allons présenter

les principales techniques de transformation que nous pouvons utiliser avant les

codages d’entropie afin d’obtenir un meilleur résultat de compression.
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2.3.2 Quelques techniques complémentaires

Pour améliorer le taux de compression, de différentes techniques de trans-

formation sont souvent utilisées avant le recodage des données. Ces techniques

généralement réversibles ont pour vocation de regrouper les mots identiques donc

augmenter la répétition locale des informations. Et comme nous l’avons expliqué,

le plus un texte est répétitif, le plus il sera compressible. Au contraire des prin-

cipes de base, ces techniques de transformation ne sont pas universelles, elles sont

souvent adaptées qu’aux certains types de données bien spécifiques.

Burrows-Wheeler-Transform

La transformation Burrows-Wheeler (BWT) ne compresse pas directement les

données, elle se contente de les réorganiser de manière à obtenir un meilleur taux

de compression. C’est donc une technique de pré-traitement souvent suivie par

d’autres algorithmes de compression. Par exemple, le logiciel zlib offre souvent

un taux de compression plus élevé que le gzip, car au lieu de n’appliquer qu’un

algorithme d’encodage aux données, il a introduit la BWT qui peut augmenter

les répétitions locales des informations.

Présentons maintenant la procédure de transformation :

Tout d’abord, la chaîne de caractères à traiter doit être copiée dans un tableau

carré en la décalant d’un caractère vers la droite à chaque nouvelle ligne. Ces lignes

sont ensuite classées par ordre alphabétique. Nous savons que, grâce au décalage,

la dernière caractère de chaque ligne précède la première lettre de la même ligne,

sauf pour la ligne d’origine dont on notera la position. De plus, comme les lignes

sont rangées par ordre alphabétique, on peut retrouver la première colonne du

tableau grâce à la dernière colonne. Par exemple, pour coder la chaîne "TEXTE",

on doit d’abord réaliser le tableau 2.5 : Ensuite, on classe les différentes lignes
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POSITION 0 1 2 3 4

1 T E X T E

2 E T E X T

3 T E T E X

4 X T E T E

5 E X T E T

Tab. 2.5: Le début d’une transformation BWT.

par ordre alphabétique, comme nous l’avons montré dans le tableau 2.6 : Le

POSITION 0 1 2 3 4

1(2) E T E X T

2(5) E X T E T

3(3) T E T E X

4(1) T E X T E

5(4) X T E T E

Tab. 2.6: Le tableau de BWT après le classement alphabétique.

texte codé est la dernière colonne précédée de son numéro, soit : "4TTXEE".

En le comparant avec le texte d’origine "TEXTE", nous constatons que cette

transformation n’apporte aucun gain de compression immédiat. Cependant, la

chaîne après transformation possède de nombreuses répétitions. Comme nous

l’avons expliqué, les algorithmes présentés dans la section précédentes offriront

de meilleurs taux de compression sur les données répétitives.

Lors de la décompression, la chaîne codée est rangée par ordre alphabétique :

Le chiffre 4 au début du message codé indique qu’on doit partir de la caractère

en position 4 de la ligne classée du tableau 2.7. Le "T" qu’on observe à cette

position est donc la première lettre du texte d’origine.

Ensuite, cette caractère est le deuxième "T" de la ligne classée. On recherche donc
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0 1 2 3 4

Codé T T X E E

Classé E E T T X

Tab. 2.7: Décodage d’une transformation BWT

le deuxième "T" de la ligne codée, ce qui correspond à la position 2. Le deuxième

position de la ligne classée est occupée par un "E", la première caractère "T" est

donc suivie par un "E".

Ce "E" est le deuxième de la ligne classée, on retourne chercher le deuxième "E"

de la ligne codée qui occupe la position 5. Comme la 5-ième position de la ligne

classée est un "X", le "E" du message d’origine est suivi d’un "X".

On continue l’opération jusqu’à la position 4 de la ligne codée. On retrouve bien

nos données initiales, la chaîne "TEXTE".

Move-To-Front

Comme la BWT, la transformation move-to-front (MTF) est également une

technique de pré-traitement. La différence entre les deux techniques est que la

BWT ne change pas l’entropie du message, alors que la MTF peut parfois ré-

duire l’entropie des données, surtout quand les symboles à coder sont localement

concentrés. En sachant que le concentration locale des symboles peut être crée

par la BWT, la combinaison BWT + MTF peut parfois engendrer des taux de

compression très satisfaisants.

La transformation MTF du message "textile" est réalisée en 4 étapes :

1. Au début de la procédure, tous les symboles du message sont codés par

les chiffres entiers en ordre alphabétique. Dans notre exemple, nous avons

5 symboles à coder. Le résultat de ce premier codage est présenté dans le
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tableau 2.8 :

Symbole t e x t i l e

Code 3 0 4 3 1 2 0

Tab. 2.8: Etape I : tous les symboles sont codés par les chiffres entiers en ordre alpha-

bétique

2. Le code initial à transformer dans les étapes suivantes est toujours composé

des entiers utilisés dans le tableau 2.8 classés en ordre croissante. Dans

notre exemple, c’est ”01234”. La transformation commence, l’ordinateur lit

le premier chiffre à l’entrée (”3”), qui se trouve à la 4-ième position de la

liste ”01234”. Le chiffre ”4” sera donc à la sortie de l’ordinateur. En même

temps, le quatrième chiffre ”3” serait mis au début du code à transformer.

C’est à dire qu’à la fin de cette étape, le code devient ”30124”, et l’entier

”4” est à la sortie de l’algorithme.

3. En consultant le tableau 2.8, nous obtenons le prochain symbole à traiter

"0", ce nombre se trouve à la deuxième position de la liste ”30124”, comme à

l’étape précédente, il serait placé au début de la liste. Le code à transformer

devient ”03124”, et à la sortie, nous avons deux chiffres entiers ”42”.

4. L’ordinateur répète l’opération pour tous les chiffres du tableau 2.8. A la

fin de la procédure, nous obtenons, à la sortie de l’algorithme, la séquence

”4253455”.

Comparons maintenant l’entropie de la séquence initiale ”3043120” et celle de

la séquence à la sortie (”4253455”).

H(3043120) =
2

7
log2(

7

2
) +

2

7
log2(

7

2
) + 3× 1

7
log27 = 2.235926 (2.5)

H(4253455) =
2

7
log2(

7

2
) +

3

7
log2(

7

3
) + 2× 1

7
log27 = 1.441320 (2.6)

Nous constatons une baisse considérable de l’entropie. Ici, il semble important de

préciser que l’effet de la transformation MTF dépend fortement de la nature des
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données à coder, le plus les symboles sont concentrés dans un message, le plus la

réduction de l’entropie serait conséquente. Pour les données qui représentent au-

cune concentration de caractère, la transformation MTF peut parfois augmenter

leur entropie.

"Run-Length-Encoding"

La technique de "Run-Length-Encoding" (RLE), s’applique essentiellement

aux documents scannés en noir et blanc. Au lieu de coder un bit par point, cet

algorithme dispose d’un compteur - en général sur un octet - indiquant le nombre

de points blancs (ou noirs) qui se suivent. Comme il est rare d’avoir moins de 8

pixels blancs (ou noirs) qui se suivent dans un document scanné, cette technique

engendrera souvent un effet de compression. Si dans un endroit spécifique du

document, il y a plus de 256 bits blanc (resp. noir) successifs, le compteur d’un

octet ne peut plus fonctionner, car les nombres entiers supérieurs à 256 ne peuvent

être codés sur 8 bit. Pour résoudre le problème, on peut placer un octet spécifiant

0 bit de la couleur noir (resp. blanche), puis coder le nombre de bits blanc (resp.

noir) qui restent.

Par exemple, considérons un écran de texte noir sur fond blanc. Il sera consti-

tué de longues séquences de pixels blancs pour le fond, et de courtes séquences

de pixels noirs pour le texte. Représentons une ligne d’un tel écran, avec B pour

les pixels noirs et W pour les pixels blancs :

WWWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWWWBBB

Un encodage RLE consiste à indiquer pour chaque suite de pixels de la même

couleur, le nombre de pixels successifs. Le résultat contient en général moins de

caractères. On obtient pour la ligne ci-dessus : 12W1B14W3B.
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2.3.3 Quelques améliorations intéressantes

Comme nous l’avons présenté dans les sections précédentes, le codage Huff-

man, arithmétique et dictionnaire sont les trois principales méthodes de compres-

sions actuellement disponibles sur le marché. Basées sur ces idées de base, les

ingénieurs de compression ont mise en place de différentes procédures pour amé-

liorer, par exemple, l’estimation des probabilités d’apparition. Nous présentons

dans cette section, quelques techniques relativement récentes dont l’utilisation est

extrêmement répandue.

Codage par contexte

Malgré sa première apparition académique (Cleary and Witten 1984) en 1984,

la mise en pratique des "contexte coding" algorithmes n’a commencé qu’à partir

des années 90. Il existe aujourd’hui, trois principales familles de "contexte co-

ding" algorithmes : le "partial prediction matching" (PPM), le "dynamic markov

compression" (DMC) et le "context mixing" (CM) . Ces algorithmes récemment

disponibles offrent souvent de meilleurs taux de compressions que les codages

d’entropie traditionnels. Ils seront donc les principaux outils que nous allons em-

ployer dans nos analyses de séries financières.

"Partial prediction matching" La méthode PPM est avant tout une amé-

lioration du codage arithmétique. La différence entre PPM et un codage arith-

métique basique est que, dans le cas d’un PPM, la probabilité d’apparition de

chaque caractère est calculée en fonction des contextes passés.

Plus précisément, PPM divise la procédure de compression en deux grandes

parties : l’estimation des probabilités d’apparition, et le codage arithmétique basé
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sur les probabilités estimées dans la première partie.

Supposons qu’à un moment donné, un algorithme PPM est dans l’état décrit

par le schéma ci-dessous :

”ABCABDCA B︸︷︷︸
↑

(C)...”

où "↑" désigne le pointeur de l’algorithme à l’entrée et ”ABCABDCAB(C)...”

le message à coder.

Le codage de la lettre après le pointeur, "C" se déroulera en 3 étapes :

– Dans un premier temps, l’algorithme décide la taille du plus long contexte

à considérer (l’ordre de PPM). Un PPM de l’ordre 5, noté PPM(5), signifie

que la longueur du plus grand contexte contient 5 caractères. La taille 5

est généralement considéré comme l’ordre optimal d’un algorithme PPM

(Cleary and Witten 1984, p3). Cependant, certains PPM récents arrivent

à estimer l’ordre optimal en fonction des données à compresser. Ici, nous

n’allons pas rentrer dans les détails techniques concernant cette estimation,

afin de nous concentrer sur les principes de la compression par contexte.

– Après avoir fixé l’ordre du PPM (pour simplifier la présentation supposons

que l’ordre optimal est de 2), l’algorithme cherche dans le texte d’origine,

toutes les sequences de 2 caractères et les mémoriser en tant que contextes.

Ensuite, pour chaque contexte trouvé, par exemple, "AB", PPM compte

les différents caractères le suivant et calculer la fréquence d’apparition de

chacun entre eux. Dans notre exemple, après le contexte "AB" nous avons

1 "D" et 2 "C". Nous supposons également que pour chaque prédiction

sous contexte "AB", il y a un risque d’échec, dans ce cas, nous regardons

le contexte d’une taille en dessous (escaping), dans notre exemple c’est le

contexte "B". Ainsi, la probabilité d’apparition de "D" (resp. "C") après le

contexte "AB" sera de 1
5

(resp. 2
5
), avec une probabilité d’escaping de 2

5
(cf
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tableau 2.9).

– Après l’obtention des modèles de prédiction (cf tableau 2.9), nous pouvons

maintenant coder le terme "C" se trouvant juste après le compteur. Re-

marquons que la lettre "C" est bien prise en compte par le contexte "AB",

nous allons donc coder "C" avec le modèle d’ordre 2. Sous les probabilités

d’apparition C = 2
5
, D = 1

5
, Esc = 2

5
, "C" sera codé de manière arith-

métique présentée dans la section 2.3.1. Si au contraire, la lettre suivant

le compteur était "A", alors, notre modèle d’ordre 2 connaîtrait un échec,

nous devons passons aux modèle d’ordre 1 grâce à la probabilité d’escaping.

Nous pouvons remarquer dans le tableau 2.9 que même sous le contexte

"B", la lettre "A" ne peut pas être prédite. Un deuxième escaping nous

amène aux modèle d’ordre 0, les probabilités d’apparition pour coder "A"

seront donc calculées selon le schéma 2.8. Nous remarquons également que

le modèle de prédiction d’ordre -1 sera utilisé si le prochain terme était un

caractère inconnu (par exemple un "H"). Dans ce cas de figure, nous impo-

sons la même probabilité d’apparition pour chaque lettre dans le message

à coder. Dans notre exemple, ce modèle d’ordre -1, décrit comme "→ s 1

1
|s|" dans le tableau 2.9 signifiera :

→ A 1 1
5

→ B 1 1
5

→ C 1 1
5

→ D 1 1
5

→ H 1 1
5

"Dynamic markov compression" Basé sur le principe de PPM, les cher-

cheurs en informatique ont conçu un autre "contexte coding" algorithme, le dy-

namic markov compression (DMC). La différence entre un PPM et un DMC est

que PPM code 8 bits à la fois et DMC traite 1 seul bit à chaque lecture. Comme

dans l’exemple précédent, l’algorithme PPM lit à chaque fois, une lettre alphabé-
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Order=2 Order=1 Order=0 Order=-1

AB→C 2 2
5

A→B 3 3
4
→A 3 3

13
→s 1 1

|s|

AB→D 1 1
5

A→Esc 1 1
4
→B 3 3

13

AB→Esc 2 2
5

→C 2 2
13

→D 1 1
13

BC→A 1 1
2

B→C 1 1
4
→Esc 4 4

13

BC→Esc 1 1
2

B→D 1 1
4

B→Esc 2 1
2

BD→C 1 1
2

C→A 2 2
3

BD→Esc 1 1
2

C→Esc 1 1
3

CA→B 2 2
3

D→C 1 1
2

CA→Esc 1 1
3

D→Esc 1 1
2

DC→A 1 1
2

DC→Esc 1 1
2

Tab. 2.9: Les modèles de prévision créés par un algorithme PPM(2) sur le message

”ABCABDCAB(C)...”. Ici, s représente toutes les lettres apparues dans le

message à coder, et |s| désigne le nombre total de ces différents caractères.

140





AB → C 2
5

AB → D 1
5

AB → Esc 2
5
×



B → C 1
4

B → D 1
4

B → Esc 1
2
×



→ A 3
13

→ B 3
13

→ C 2
13

→ D 1
13

→ Esc 4
13

Fig. 2.8: Les probabilités d’apparition, si le caractère après le compteur était un "A".

tique ("A", "B", "C" ou "D") qui occupe 8 bits avant la compression. Alors qu’un

DMC ca lire 1 seul bit à la fois, 1 ou 0, pour effectuer un codage arithmétique, il

suffit donc d’estimer à chaque fois les probabilité de 1 et de 0, comme si c’était

une chaîne de Markov.

"Context mixing" Comme dans le cas des DMC, les algprithmes du "context

mixing" (CM) traitent également les informations bit par bit. La particularité des

CMs se trouve dans la combinaison des différents contextes pour la prédiction

du prochain terme, d’où vient la dénomination context mixing. La famille des

compresseurs "PAQ", est le principal représentant des algorithmes CM.

Dans les études empiriques que nous allons présenter ultérieurement, les meilleurs

taux de compression ont été obtenus avec les algorithmes PAQ, nous allons donc

étudier précisément leur mode de fonctionnement afin de mieux comprendre nos

résultats empiriques.

Par exemple, pour compresser le message ”1110110000101(1)...”, un CM esti-

141



mera les probabilités d’apparition de "(1)" comme suit :

– les 8 symboles devant "(1)" constitue un contexte. Nous notons n1,8 = 3 et

n0,8 = 5. Où n1,8 (n0,8 = 5) signifie le nombre de "1" ("0") dans un contexte

de 8 bits.

– les 7 symboles devant "(1)" sont également un contexte, on note donc n1,7 =

2, n0,7 = 5.

– les 6 symboles devant "(1)" sont également un contexte, on note donc n1,6 =

2, n0,6 = 4.

– . . .

Les probabilités de "1" et de "0" sont estimées selon les équations suivantes :

s1 =
8∑

i=1

win1,i (2.7)

s0 =
8∑

i=1

win0,i (2.8)

P1 =
s1

s1 + s0

(2.9)

P0 =
s0

s1 + s0

(2.10)

Où P1 est la probabilité d’observer un 1 à la prochaine étape, et wi désigne le

poids de pondération de du contexte "i". Dans les premiers "context mixing"

algorithmes, wi est fixé plus ou moins arbitrairement en respectant le principe

que wi est autant plus grand que la longueur du contexte "i".

A partir de la 7-ième génération de PAQ (PAQ7 délivré en 2005 par Matt Ma-

honey), les poids de pondération wi sont décidés par un processus d’apprentissage

("neutral work") visant à minimiser l’espace occupée par chaque codage :

Pi,1 =
n1,i

n1,i + n0,i

(2.11)

Pi,0 =
n0,i

n1,i + n0,i

(2.12)

xi = stretch(Pi,1) (2.13)

P (1) = squash(
8∑

i=1

wixi) (2.14)
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stretch(x) = ln(
x

1− x
) (2.15)

squash(x) =
1

1− e−x
(2.16)

Après chaque prédiction, les poids de pondération wi seront ajustés selon l’équa-

tion suivante :

wi ← wi + ηxi(y − P (1)) (2.17)

où η est la vitesse d’apprentissage et y désigne le symbole à coder11.

Conclusion

Pour conclure, nous avons présenter, dans la section présente, 4 grandes fa-

milles d’algorithmes de compression : le codage Huffman, le codage arithmétique,

la méthode dictionnaire et le codage par contexte. Ces différentes méthodes visent

un seul objectif commun : l’optimisation d’espace dans le stockage des infor-

mations. Comme nous l’avons expliqué précédemment, la ré-structuration des

données est toujours fondée sur les régularités. Les données aléatoires disposent

d’une taille irréductible elles ne sont donc compressibles par aucun algorithme.

La complexité d’une série donnée peut ainsi être estimée par le meilleur taux de

compression qu’on peut obtenir sur celle-ci.

Utiliser ces détecteurs de régularités pour estimer la complexité des séries

financières, est le principal objectif du chapitre présent.

Cependant, les détecteurs de régularités présentés ci-dessus ne s’appliquent

pas directement aux données financières. Car les rentabilités successives souvent

calculées selon l’équation 2.5 appartiennent à l’ensemble des nombres réels.

rt = log(pt)− log(pt−1) (2.18)
11 Le "(1)" dans notre exemple
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Alors que les algorithmes de compression ne peuvent fonctionner que sur les

données discrètes (par exemple les nombres entiers). Autrement dit, pour que

des séries financières puissent être traitées par les algorithmes de compression,

nous devons mettre en oeuvre un processus de transformation "nombres réels →

nombres entiers".

Ce processus que nous avons conçu pour élargir le champs d’application des

outils informatiques fera l’object de discussion dans la section suivante.

2.4 La détection des régularités dans les données financières

Dans cette section nous allons introduire une méthode générale permettant de

transformer les rentabilités financières aux fichiers informatiques reconnaissables

par les algorithmes de compression.

La présentation de notre méthodologie est composée en 3 étapes :

1. Dans un premier temps, nous allons illustrer avec des exemples simples et

concrets, comment les algorithmes de compression détectent les régulari-

tés structurant des séries des prix en nombres entiers. D’où l’intérêt d’une

méthode de transformation "nombres réels - nombres entiers".

2. Ensuite, au travers d’un exemple plus complexe, nous introduirons le pro-

cessus de "discrétisation" permettant de généraliser l’application des algo-

rithmes aux séries temporelles composées des nombres réels.

3. La troisième partie de notre présentation consiste à comparer les algo-

rithmes de compression aux tests statistiques. Nous allons montrer surtout

que certaines régularités structurelles détectées par les algorithmes de com-

pression ne le sont pas par les tests statistiques traditionnels.
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2.4.1 Comment les séries de prix sont-elles compressibles ?

Afin d’illustrer le fonctionnement de nos détecteurs de régularités (les algo-

rithmes de compression) sur les séries de nombres entiers, nous allons dans un

premier temps, étudier une série de prix artificiels dans laquelle il existe des struc-

tures à révéler.

L’exemple à analyser est présenté dans la figure 2.4.1.

Les 14 premières valeurs de cette chronique sont :

A:1000,1028,1044,1015,998,1017,1048,1079,1110,1090,1058,1089,

1117,1100,...

Ici, une première régularité est manifeste : tous les prix semblent être au voisinage

de 1000. On peut donc "effacer cette première régularité" en différenciant termes

à termes la chronique, en appliquant l’équation et = pt − pt−1. La chronique des

écarts de prix (et) est alors,

B:28,16,-29,-17,19,31,31,31,-20,-32,31,28,-17,-17,...

Nous souhaitons transformer cette suite numérique en base 10 en quelque chose

qui se prête à la compression, c’est-à-dire une série en base 2. A cet effet, nous

allons procéder une transformation algébrique très simple : comme tous les écarts
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A: 1000, 1028, 1044, 1015, 998, 1017, 1048, 1079, 1110, 1090, 1058, 1089, 1117, 1100,...
A: 1000, 1028, 1044, 1015, 998, 1017, 1048, 1079, 1110, 1090, 1058, 1089, 1117, 1100,...
B: 28, 16, -29, -17, 19, 31, 31, 31, -20, -32, 31, 28, -17, -17,...


de prix sont compris entre −32 et +31, la quantité "et+32" est toujours comprise

entre 0 et 63 :

C:60,48,3,15,51,63,63,63,12,0,63,60,15,15,...

Puisque tout nombre entier entre 0 et 63 peut être codé avec 6 bits d’information

dans un système binaire. La suite des écarts précédente peut se transformer en

une série de nombres binaires comme suit :

111100,110000,000011,001111,110011,111111,111111,111111,001100,

000000,111111,111100,001111,001111,...

ce qui conduit à la suite de 0 et de 1 suivante :

D:1111001100000000110011111100111111111111111111110011

00000000111111111100001111001111...

Cette suite de 1 et de 0 nommée D peut-elle être compressée ? Une première

"régularité" a été effacée quand nous sommes passés des prix aux variations des

prix. La suite des écarts utilise ainsi sensiblement moins de chiffres que la suite des

valeurs12, cela correspond bien à une première compression où on utilise l’aspect

séquentiel des valeurs qui tournent toutes autour de 1000.

Si D n’était pas compressible, nous serions arrivés au bout de notre recherche

des régularités. Cependant, il se trouve que cette suite est compressible. Elle

possède la régularité suivante : s’il y a un 0 (resp. 1) en position 2n, alors il y a

un 0 (resp. 1) en position 2n + 1. Cette suite peut donc être compressée en ne

conservant que les éléments de rang pair :
12 56 pour les 14 premières valeurs contre 30 pour la série des écarts à laquelle on ajoute la

première valeur 1000. En binaire, on est passé de 4× 56 = 224 à 4× 30 = 120
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C: 60, 48, 3, 15, 51, 63, 63, 63, 12, 0, 63, 60, 15, 15,...
111100, 110000, 000011, 001111, 110011, 111111, 111111, 111111, 001100, 000000, 111111, 111100, 001111, 001111,...
111100, 110000, 000011, 001111, 110011, 111111, 111111, 111111, 001100, 000000, 111111, 111100, 001111, 001111,...
D: 1111001100000000110011111100111111111111111111110011
00000000111111111100001111001111...
1
0


D’:110100001011101111111111010000111110011011...

A nouveau nous pouvons croire être arrivé à une suite parfaitement aléatoire dans

laquelle aucun algorithme de compression ne trouve plus de régularité. Pourtant,

la suite D′ a été engendrée par le générateur pseudo-aléatoire de "R" et donc, en

théorie, pourrait se ramener à sa graine. Cependant, cette dernière étape ne peut

être envisagée sérieusement en l’état actuel du développement des algorithmes de

compression.

On voit ainsi comment se cachait, derrière le désordre apparent de la chronique

des prix A, trois régularités importantes13 et au bout du compte un processus

purement déterministe.

L’exemple donné reste sans doute une illustration simplifiée de la logique

"régularité-compression". En employant directement une suite de nombres en-

tiers, nous espérons avoir mise en évidence le mode de fonctionnement des al-

gorithmes de compression sur les séries de prix. Or, étant donnée la façon dont

les chercheurs en finance calculent les rentabilités financières (rt = log(pt) −

log(pt−1)), les séries des rendements successifs, souvent exprimées en nombres

entiers, ne sont directement traitables par les algorithmes de compression. Un

processus de pré-traitement s’avère indispensable pour une application générale

de nos outils informatiques. Ce processus sera introduit dans la prochaine section

qui aura pour l’objectif d’employer les algorithmes de compression classiques et

disponibles pour tout et chacun14 dans les détections des régularités.
13 valeur des prix dans un intervalle limité, structure particulière des nombres binaires et suite

pseudo-aléatoire
14 Il s’agit ici des implementations des algorithmes de Huffman, Lempel-Ziv-Welch, RLE et

PAQ 8.0 cf. Annexe E.
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2.4.2 D’une série de rentabilités à une suite de nombres entiers : un

pré-traitement indispensable avant la recherche de régularité

Tout l’enjeu du chapitre présent est de montrer comment les algorithmes

de compression sans perte peuvent nous permettre, au fil d’un certain nombre

d’étapes, de formuler un jugement sur le degré d’aléa des séries de rentabilités.

Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, cela ne se fera jamais directe-

ment, en prenant de façon brute les données et en les soumettant à des tests

de compression. Il sera indispensable d’introduire un processus de discrétisation

qui consiste à transformer les séries des nombres réels en fichiers manipulables

par les algorithmes de compression. Cette section est consacrée à cette technique

spécifique permettant d’élargir considérablement le champs d’application de nos

détecteurs de régularités.

La série construite pour illustrer le processus de discrétisation est obtenue

à l’aide du langage de statistique computationnelle "R"(R Development Core

Team 2005). Elle est constituée de 32000 réalisations d’une variable aléatoire dis-

tribuée selon une loi N(0, 1) (cf. graphique 2.9 : en haut à gauche, l’histogramme

des rentabilités simulées, au milieu, les cours simulés à partir des rentabilités ar-

tificielles avec une valeur initiale des cours, 100). Les tests statistiques sur cette

série ne dévoilent aucune structure spécifique (les détails des tests sont donnés

dans l’annexe D). Comme nous l’avons évoqué précédemment, pour appliquer les

algorithmes de compression, il faut transformer cette série en une suite binaire.

La façon la plus simple de le faire consisterait à diviser les 32000 valeurs ob-

servées en 256 intervalles de taille identique. Et à chaque intervalle, nous pouvons

associer un nombre entier compris entre 1 et 256. Ainsi, chacun des 32000 termes

observés peut être représenté par le nombre entier associé à l’intervalle qui le

contient. En terme mathématique, ce principe peut être décrit comme suit :
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Fig. 2.9: Série de cours et de rendements artificiels suivant un processus i.i.d.N

Calculons d’abord la taille de chaque intervalle, e selon l’équation suivante :

e = (M −m)/256 (2.19)

Où M désigne la valeur maximale observée et m le minimum.

A chaque x de la série i.i.d.N(0, 1), serait alors associé l’entier k tel que :

x ∈ [m + (k − 1)× e, m + k × e[ (2.20)

soit le numéro de l’intervalle auquel x appartiendrait parmi les 256 possibles.

Dans l’équation 2.20, k est codé sur 8 bits d’information (28 = 256). On obtien-

drait alors un semis de borne régulier sur l’axe des abscisses sous la courbe de

la loi normale, ainsi que représenté au graphique 2.10(a). Bien évidemment, en

utilisant cette méthode de discrétisation, le fait que les 32000 valeurs suivent une

loi normale apparaîtra. Par exemple, il y aura beaucoup plus de valeurs proches

de 128 que proches de 1 ou 256. Un algorithme de compression normal verrait

cette régularité et en l’exploitant réussirait à comprimer la suite des digits sans

difficulté. Cependant, la compression ainsi obtenue ne délivre aucune information

supplémentaire sur la nature de la suite d’origine, car nous connaissons d’or et

149



(a) Bornes régulières (b) Densité de probabilité

uniforme

Fig. 2.10: Discrétiser pour uniformiser : comment placer les bornes ?

déjà la loi de distribution de celle-ci. Par conséquent, pour que les algorithmes de

compression allient plus loin que la loi normale, nous devons "effacer" cette ré-

gularité et puis repasser les outils de compression après l’opération. Ce processus

que nous avons nommé "uniformisation" sera présenté dans la section suivante.

2.4.3 Effacement des régularités à l’aide des transformations algébriques

Comme nous l’avons évoqué dans la section précédente, la loi de distribution

non uniforme suivie par la séries à analyser est en quelle que sorte "la feuille

qui cache le forêt", dans la mesure où elle nous empêche d’aller plus loin dans

la recherche des régularités. Dans cette section, nous allons proposer un proces-

sus d’uniformisation qui permettra d’effacer la loi de distribution des données à

compresser. L’illustration de cette méthode se fera toujours sur les données arti-

ficielles présentées dans le graphique 2.9.

A l’issue de l’uniformisation, nous allons utiliser à la fois les tests statistiques et

les algorithmes de compression pour déterminer le degré de hasard de la série en

question. Comme la suite d’origine suit une processus i.i.d.N(0, 1), si la méthode

d’uniformisation efface correctement la loi normale, les algorithmes de compres-

sion doivent arriver à la même conclusion que les tests statistiques : la suite des

nombres entiers est incompressible donc aléatoire. C’est justement ce que nous
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allons montrer dans la deuxième partie de la section présente.

On part toujours de la série des nombres réels présentée dans la figure 2.9.

Cette fois-ci, au lieu de créer des intervalles de taille identique, nous allons calculer

les bornes pour faire en sorte que l’aire sous la courbe de distribution soit de

surface égale15. Ces bornes serviront à uniformiser les tirages faits. L’idée est

de déterminer des valeurs croissantes borne(1), borne(2), ..., borne(255) de telle

façon qu’un tirage selon la loi N(0, 1) ait la même probabilité de tomber dans

chacun des 256 intervalles définis par les bornes[i]. En d’autres termes, on place

les bornes de façon à ce que les densités de probabilités entre chacune d’entre

elles soient identiques (cf. graphique 2.10(b)). Les intervalles ici calculés n’ont

pas tous la même taille : ils sont d’autant plus étroits qu’ils sont proches de la

valeur centrale (ici 0).

Remarque : cette méthode de discrétisation ne s’applique pas qu’aux séries

distribuées de façon normale. Même sans connaître la distribution des données

initiales (c’est le cas des rentabilités financières observées), nous pouvons toujours

calculer les valeurs de bornes[i] à l’aide de leur distribution empirique : il suffit

de classer les valeurs observées par ordre croissant et à les distribuer en 256 sous-

ensembles ayant des effectifs aussi égaux que possible ce qui permet de déterminer

255 bornes entre la valeur minimale (m) et maximale (M).

La chronique des rendements après la procédure d’uniformisation décrite pré-

cédemment est représentée dans le graphique 2.11. Chaque point représente la

valeur du rendement i sur une échelle comprise entre 0 et 255. Le "semis" ainsi

obtenu présente un aspect très homogène, sans zones particulièrement dense ou

peu dense, comme attendu16. Un rapide examen visuel confirme ainsi que l’uni-
15 On choisit ici une puissance de 2 suffisamment grande pour ne pas perdre d’information.

Ceci est possible parce que les données de la série sont d’une précision limitée.
16 On verra que le cas inverse peut se produire parfois, notamment si la chronique initiale

n’est pas i.i.d.
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formisation semble effective.

Fig. 2.11: Chronique artificielle de la section 2.4.2 uniformisée

Lorsqu’on applique les algorithmes de compression sur le texte obtenu à partir

des caractères ascii (cf figure 2.12), ceux-ci s’avèrent complètement inefficaces

(cf tableau 2.10).

Fig. 2.12: Image de la chronique uniformisée transformée en texte ascii

Cette illustration montre clairement que la processus d’uniformisation a effacé

la loi de distribution de la chronique indépendante, et que les algorithmes de com-

pression ne peuvent plus alors en réduire la taille : nous dirons que la complexité

de Kolmogorov de la suite uniformisée est égale à sa longueur, la suite d’origine
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Tab. 2.10: Tests de compression

Algorithme taille du fichier taux de compression

32000 0%

RLE 32073 -0.23%

Huffman 32502 -1.57%

PAQ8o8 32118 -0.37%

Interprétation : On ne peut pas compresser la série uniformisée

peut ainsi être considérée aléatoire.

De différents tests statistiques sont appliqués à ces mêmes données, ceux-ci ne

dévoilent évidemment aucune structure spécifique, ce dont on pourra se rendre

compte en consultant les tableaux 2.11, 2.12, 2.13.

Tab. 2.11: Tests d’autocorrélation pour la série i.i.d.N

Série χ− deux deg. lib. p-value

baseline 0.1838 1 0.668

36.9157 36 0.4264

Interprétation : On ne peut rejeter H0, "les termes de la série sont indépendants"

Tab. 2.12: Test BDS pour la série i.i.d.N , m = {2, 3}

ε 0.5012 1.002 1.5035 2.0047

m = 2 -0.2082 -0.2987 -0.5232 -0.7221

p-value 0.8351 0.7651 0.6009 0.4702

m = 3 0.8351 0.7651 0.6009 0.4702

p-value 0.9503 0.9803 0.9344 0.8600

Interprétation : On ne peut rejeter H0, "les termes de la série sont i.i.d."

Cet ensemble de résultats démontre la cohérence entre la méthode algorith-

mique et les tests statistiques face aux données aléatoires. Cependant, cela ne

signifie dans aucun cas l’équivalence des deux devant les suites régulières. Théo-
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Tab. 2.13: Tests de racine unitaire pour la série i.i.d.N

Test Val. statistique ordre p-value

ADF −32.7479∗∗∗ 31 0.01

PP −178.52949∗∗∗ 16 0.01

Interprétation : On peut rejeter H0, "La série est non stationnaire"

riquement parlant, les tests statistiques traditionnels et les algorithmes de com-

pression actuellement disponibles ne sont pas conçus pour révéler les mêmes ré-

gularités. Il sera donc tout à fait normal si certaines régularités sont détectables

uniquement par l’une des deux méthodes. En effet, pour illustrer l’intérêt complé-

mentaire des algorithmes de compression par rapport aux tests statistiques, nous

allons montrer dans la section prochaine que certaines régularités détectables par

les algorithmes de compression ne le sont pas par les tests statistiques.

2.4.4 Non-équivalence des méthodes algorithmiques et statistiques

Dans cette section, nous montrons qu’il est possible d’élaborer de façon arti-

ficielle des chroniques construites autour des structures évidentes, mais qui de-

meurent parfaitement invisibles par des méthodes statistiques traditionnelles.

L’idée que de telles structures existent est bien connu dans la théorie des

systèmes dynamiques, où des équations déterministes, qui forment par ailleurs

de telles "structures lourdes", engendrent des séries de données qui paraissent

imprévisibles : le phénomène du chaos.

Dans cette section, nous allons montrer successivement, sur la base de chro-

niques artificielles dont nous contrôlons parfaitement la structure, comment cer-

taines régularités demeurant invisibles aux méthodes statistiques peuvent être

révélées par les algorithmes de compression.
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Commençons ces opérations sur une chronique artificielle dans laquelle nous

avons pris le soin de cacher une structure régulière importante. Un point explicatif

est ici nécessaire pour clarifier le procédé par lequel nous avons "dissimulé" une

telle structure dans la chronique.

Plusieurs types de structures sont envisageables. Certains régularités sont

repérables sans difficulté par des tests statistiques standard (processus auto-

régressifs ou processus non stationnaires par exemple). Ce ne sont évidemment

pas les structures qui nous intéressent. Nous construisons donc des régularités

que nulle méthode statistique classique ne détectera, du moins aisément.

Nous créons tout d’abord une séquence de nombres entiers compris entre 1 et 256

qu’on nomme texte . Cette séquence texte, au départ, est obtenue par un tirage

aléatoire uniforme (chaque nombre a la même probabilité d’être tiré, c’est-à-dire

1/256). Selon ce que nous souhaitons faire, la séquence texte peut être soumise

à diverses transformations dan l’objectif de lui "planter" des régularités. Nous la

dénommons alors texte′ pour la distinguer du texte uniforme non biaisé.

La structure que nous intégrons à texte pour le biaiser et ainsi obtenir texte′

consiste en une alternance de 0 et de 1 sur le dernier (cas 1) ou les trois derniers

(cas 2) digits de chaque terme du texte écrit en base 2.

Par exemple, si nous codons les nombres entiers entre 1 et 256 sur 8 bits binaires,

nous devons obtenir, dans le cas 1, des séries du type

00000001, 000110110, 11101001, 100001110, 10000111, . . .

Cette régularité correspond à une "alternance de parité" puisque les nombres

terminant par 1 sont pairs et ceux terminant par 0 sont impairs. Dans le cas 2

nous souhaitons obtenir des séries du type :

01010000, 11101001, 01101010, 01101011, 11100111, 00011000, . . .
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A ce stade, nous disposons d’un texte biaisé de 32000 termes tirés de façon uni-

forme entre [1, 256].

La seconde étape consiste alors à tirer 32000 nombres réels selon un processus

i.i.d.N(0, 1) et de calculer 255 bornes (borne1, borne2, . . . , borne255) de façon à

obtenir une densité de probabilité uniforme entre chacune d’entre elles (la mé-

thode d’uniformisation cf. paragraphe 2.10(b)).

Nous associons ensuite à chaque terme de texte′, un nombre réel tiré de façon

uniforme de l’intervalle [bornei, bornei+1] qui le contient. Nous obtenons ainsi

une chronique notée chron qui, par construction, vérifiera les deux propriétés

suivantes :

1. globalement, les valeurs de chron suivront une loi normale.

2. la suite des numéros des intervalles ([bornei, bornei+1]) dans lesquels les

termes de chron étaient tirés, sera exactement texte′.

Ainsi, les séquences de nombres réels chron que nous définissons suivent une

loi spécifique (ici une i.i.d.N(0, 1)) mais par construction cachent une structure

dans l’ordre des valeurs. Cette structure cachée peut être reconnue ou non par

des tests statistiques, mais peut être aussi identifiée ou non par les algorithmes

de compression. C’est ce que nous allons maintenant constater.

Afin de bien illustrer les données que nous avons construites, nous trans-

formons d’abord chron, pseudo-chronique de rentabilités, en une série de prix

artificiels selon l’équation : p0 = 100, pt = pt−1e
chron[t]. La série de prix obtenue

est présentée au graphique 2.4.4. La figure 2.13(a) correspond au cas où une al-

ternance de parité est cachée dans la chronique des rendements (cas 1) et la figure

2.13(b) représente le cas 2.

Les tests statistiques sur ces séries biaisées ne dévoilent aucune structure spé-

cifique. (cf. tableaux 2.4.4, 2.15, 2.16)
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(a) Cas 1

(b) Cas 2

Fig. 2.13: Séries simulées cachant deux structures lourdes

Tab. 2.14: Tests d’autocorrélation pour chron

cas1 cas2

χ-deux deg. lib. p-value χ-deux deg. lib. p-value

0.0096 1 0.9219 1.1169 1 0.2906

29.6655 36 0.7629 45.4802 36 0.1337

Interprétation pour cas 1 : On ne peut rejeter H0, les termes de la série sont

indépendants

Interprétation pour cas 2 : On ne peut rejeter H0, les termes de la série sont

indépendants
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Tab. 2.15: Test BDS pour chron, m = {2, 3}

cas 1 cas 2

ε 0.5006 1.0012 1.5019 2.0025 ε 0.4988 0.9976 1.4964 1.9952

m = 2 0.1121 0.1790 0.3377 0.4318 m = 2 0.1886 0.1186 0.0627 0.1207

P-V 0.9108 0.8579 0.7356 0.6659 P-V 0.8504 0.9056 0.9500 0.9039

m = 3 0.1329 0.2233 0.3578 0.4662 m = 3 -0.0974 -0.0617 0.0336 0.2153

P-V 0.8943 0.8233 0.7205 0.6411 P-V 0.9224 0.9508 0.9732 0.8295

Interprétation pour cas 1 : On ne peut rejeter H0, les termes de la série sont i.i.d.

Interprétation pour cas 2 : On ne peut rejeter H0, les termes de la série sont i.i.d.

Tab. 2.16: Tests de racine unitaire pour chron

cas 1| cas 2

Test V.stat ordre P-V V.stat ordre P-V

ADF −31.5598∗∗∗ 31 0.01 −31.2825∗∗∗ 31 0.01

PP −178.797∗∗∗ 16 0.01 −179.9449∗∗∗ 16 0.01

Interprétation pour cas 1 : On peut rejeter H0, “La série est non stationnaire”

Interprétation pour cas 2 : On peut rejeter H0, “La série est non stationnaire”
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Après avoir constater l’impuissance des tests statistiques devant ces régu-

larités cachées, nous appliquons sur les deux chroniques biaisées la procédure

"uniformisation-compression" que nous avons illustrée dans la section précédente.

Comme la procédure d’uniformisation est en réalité, l’inverse du procédé "texte′ →

chron". La série chron après uniformisation revient au texte du départ (texte′).

La régularité dissimulée dans le premier cas implique en théorie une compressi-

bilité de 12.5%. La raison en est la suivante : l’alternance de nombres pairs et

impairs codés sur 8 bits ne nécessite que 7 bits, dans la mesure où étant donné

le premier terme de la série, les derniers digits de tous les termes suivants seront

connus d’avance. Ainsi, on gagne 1 bit sur 8 en exploitant cette régularité de

façon optimale, ce qui donne un taux de compression théorique de 1/8.

En suivant la même logique, le taux de compression théorique dans le deuxième

cas, se relève à 3/8 = 37, 5%, car les 3 derniers digits de chaque terme sont fixés

de façon déterminée.

Pour vérifier ces conclusions théoriques, nous avons appliqué les algorithmes

de compression sur les séries chron après l’uniformisation. Les résultats de cette

opération sont exposés dans le tableau 2.4.4. Nous remarquons ici que les trois

algorithmes de compression utilisés réalisent tous une belle performance de com-

pression. Notamment l’algorithme PAQ8o8 qui atteint les taux de compression

formidablement proches de leur valeur théorique, ce qui indique l’efficacité de

l’algorithme sur les régularités cachées dans texte′.

Cette comparaison montre clairement l’intérêt de l’approche algorithmique :

visant à mesurer la complexité de Kolmogorov d’un processus donné, les algo-

rithmes de compression sont capable de révéler les régularités cachées parfois

indétectables par les tests statistiques.

Pour autant, dans certains cas de figure, les algorithmes de compression ac-

tuellement disponibles sont également mis en échec, comme on le montrera dans
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Tab. 2.17: Tests de compression pour texte′

cas 1 cas 2

Algorithme taille d’origine taux réalisé taille d’origine taux réalisé

32000 0% 32000 0%

RLE 31322 2.12% 23160 27.63%

Huffman 31235 2.39% 23079 27.88%

PAQ8o8 28296 11.58% 20974 34.46%

Interprétation pour cas 1 : On peut compresser la série uniformisée

Interprétation pour cas 2 : On peut compresser la série uniformisée

la section suivante. Il n’en demeure pas moins que cette limite est circonstancielle

et temporaire, et qu’elle pourrait théoriquement être dépassée avec l’invention

des nouveaux algorithmes de compression.

2.4.5 Limites pratiques à la méthode algorithmique : le cas des décimales de Π

Π fait parti des nombres les plus étudiés en mathématique, avec peut-être le

nombre d’Euler et le nombre de Fibonnacci. Il existe de très nombreuses façons de

le calculer. Les deux formules ci-dessous donnent des moyens d’inégale simplicité

pour calculer un grand nombre de ses décimales.

– Formule de Leibnitz-Madavar :

4×
∞∑

n=0

(−1)n

2n + 1
(2.21)

– La formulation suivante est aussi possible :

π =

√
6× (1 +

1

22
+

1

32
+

1

42
+ ... +

1

n2
) (2.22)

Comme on l’a fait précédemment, on peut cacher pi dans une série de valeurs en

trois étapes :
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– On prend chacune de ses décimales qu’on code en base 2 sur 4 bits. Par

exemple, les 4 premières décimales (.1415) formeront la séquence 0001,

0100,0001,0101. Admettons qu’on s’intéresse aux 50000 premières déci-

males de Π. Cela donnera 200000 bits d’information.

– On reconsidère cet ensemble par octets (soit, pour les 4 premières décimales

on obtient les deux octets : 0001010000010101). Chacun de ces octets cor-

respond à un nombre compris entre 1 et 256 (les deux octets donnés en

exemple correspondent aux nombres entiers 20 et 21).

– Il reste à associer à chacun de ces entiers une valeur tirée de façon uniforme

entre les deux bornes de son intervalle correspondant. Les bornes ont été

calculées grâce à la distribution N(0, 1), comme nous l’avons présenté à

la section 2.4.3 à la page 150. On obtient ainsi une pseudo-chronique de

rentabilités qui elle même permet d’engendrer la pseudo chronique des prix

représentée dans la figure 2.14.

Celle-ci n’est évidemment pas compressible après que l’on ait appliqué la pro-

cédure d’uniformisation-compression, car aucun algorithme de compression ne

recherche π à notre connaissance. Ce point illustre clairement qu’il est toujours

possible d’envisager qu’une régularité soit cachée derrière les manifestations d’un

phénomène qui paraît aléatoire. Cela renvoie de même à des évolutions chaotiques

des certains systèmes déterministes, parfaitement compressibles en théorie.

Tab. 2.18: Tests de compression : Pi

Algorithme taille du fichier taux de compression

12500 100%

RLE 12566 - 0.528%

Huffman 12955 -3.64%

PAQ8o8 12587 -0.70%

Interprétation : On ne peut pas compresser la série issue de Pi
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Fig. 2.14: Pseudo-chronique financière engendrée par la séquence des décimales de π

On constate toutefois que les tests statistiques classiques ne font pas mieux sur

le nombre π, puisqu’aucun ne nous permet rejeter les hypothèses nulles associées

à l’absence de régularité. (cf. tableaux 2.4.5,2.20,2.4.5)

Tab. 2.19: Tests d’autocorrélation
χ− deux deg. lib. p-value

2.7339 1 0.09824

Interprétation : On ne peut rejeter H0, les termes de la série sont indépendants

Ces exemples artificiels développés, nous avons montré en quoi les méthodes

algorithmiques sont susceptibles de détecter des structures régulières que les mé-

thodes statistiques ne semblent pas capable de détecter. Et sans aucune préten-

tion excessive, nous avons illustré également les limites de cette nouvelle méthode

prometteuse.
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Tab. 2.20: Test BDS pour la série construite sur π, m = {2, 3}

ε 0.5023 1.0046 1.5069 2.0092

m = 2 -0.0895 0.0468 0.0395 0.0129

p-value 0.9287 0.9627 0.9685 0.9897

m = 3 -0.4005 -0.1755 -0.2780 -0.3208

p-value 0.6888 0.8607 0.7810 0.7483

Interprétation : On ne peut rejeter H0, les termes de la série sont i.i.d.

Tab. 2.21: Tests de runs pour la série construite sur π

Statistique W p-value

-1.368 0.1713

Interprétation : On ne peut rejeter H0, les termes de la série sont indépendants

Tab. 2.22: Tests de racine unitaire pour la série construite sur π

Test Val. statistique ordre p-value

ADF −23.3799∗∗∗ 23 0.01

PP −110.1364∗∗∗ 13 0.01

Interprétation : On peut rejeter H0, la série est non stationnaire
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2.4.6 Un point méthodologique

Avant de passer aux applications générales, nous estimons il nous semble né-

cessaire de récapituler la méthodologie proposée qui n’a fait, jusqu’à présent, que

l’object d’illustration au travers des exemple concrets.

L’approche algorithmique se résume en trois étapes principales :

– Etape I : convertir les séries de prix aux suites de rentabilités. Car les séries

de prix sont fortement autocorrélées, et par conséquent fortement compres-

sibles, cette aspect structurel des prix rendra difficule l’interprétation des

résultats empiriques.

– Etape II : transformer les rentabilités observées en nombres entiers. Ce pro-

cessus nommé "discrétisation" s’avérera indispensable dans les études des

données financières. Car bien souvent, les rentabilités successives calculées

selon l’équation rt = log(pt)− log(pt−1) souvent mesurées avec les nombres

réels. Cependant, l’expression des rentabilités en nombres réels engendrent

souvent une précision illusoire, au sens où seul un certain nombre de déci-

males sont intéressantes (par exemple, il y a peu de chances qu’on s’intéresse

au 18ième digit après la virgule d’une rentabilité boursière).

Nous pouvons donc transformer ces rentabilités inutilement précises en

nombres entiers (par exemple compris entre 1 et 256), avec chacun de ces

nombre entiers codant un intervalle encadrant les rentabilités correspon-

dantes. Bien entendu, le nombre des entiers retenus pour cet effet est fixé

aux puissances de 2 (dans notre exemple c’était 25 = 256), de façon à pou-

voir les recoder en base 2 sans introduire de distortions. En traduisant les

numéros d’intervalles en base 2, la suite des rentabilités réelles devient une

séquence de 1 et de 0, prête à la compression.

A ce niveau, deux interrogations nous paraissent naturelles :

1. Pourquoi ne pas essayer de compresser directement la chronique des
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variations écrite en base décimale ?

La réponse est la suivante : pour un ordinateur, toutes les informations

sont stockées en base 2, donc chaque chiffre en base 10 (qui par défini-

tion varie entre 0 et 9) occupe 1 octet. Ainsi, en écrivant les variations

en base 10, on constitue un fichier n’utilisant que 10 chiffres parmi les

256 qu’on peut coder dans un octet17. Donc, quelle que soit la suite

des nombres décimaux, une compression due au stockage inefficace des

nombres va être possible. Alors, cela ne signifie rien en terme de régu-

larité.

Pour résumer, les algorithmes de compression informatiques travaillent

toujours sur des fichiers binaires. Il faut donc "organiser" nos données

de façon à pouvoir apprécier directement, sans biais de représentation

(par exemple, 10 chiffres décimaux parmi 256 possibles) ce qui im-

pose l’usage de la base 2. Il s’agit d’une transcription dans un format

convenable permettant l’interprétation du résultat de compression.

2. En transformant la chronique des innovations (nombres réels) en en-

tiers dans un intervalle fixé, ne perdons-nous pas une partie des infor-

mations initiales ? Après tout, si on associe le même entier, disons 134

pour deux variations de cours proches mais différentes (par exemple

"1, 25% et 1, 26%"), on diminue le niveau de précision.

Ici, la réponse est la suivante : il faut bien sûr choisir le nombre d’in-

tervalles à utiliser dans le processus de discrétisation, de manière à

conserver le degré de précision adéquat : ni illusoirement précis, ni

grossièrement imprécis. Ce faisant, on procède comme en photogra-

phie numérique en choisissant la granularité de manière à ne perdre

rien d’important dans la prise de vue. Par exemple, s’il est jugé néces-

saire de retenir 4 chiffres après la virgule pour une série des rentabilités
17 En système binaire, chaque bit peut être 0 ou 1, donc avec 1 octet (8 bits) on peut coder

28 = 256 chiffres différents.
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dont l’écart maximal est de 8%, on retiendra un nombre d’intervalles

de 8192.

Chaque valeur de la chronique étudiée étant codée sur un octet, nous pour-

rons alors en avoir une représentation textuelle sur la base d’un alphabet

ASCII. Ce texte pourra dès lors être soumis aux algorithmes de compression

sans perte (Huffman, Zipff etc...).

– Etape III : si la série des entiers obtenue à l’étape I contient des régulari-

tés connues, il faut concevoir les transformations algébriques pour les "effa-

cer" successivement. Le processus d’uniformisation est conçu pour "effacer"

les lois de distribution non uniformes éventuellement suivies par les don-

nées empiriques. D’autres transformations pourraient être envisagées, si on

connaît d’avantage de régularités dans les données à étudier. Par exemple,

dans la section prochaine, nous allons introduire une transformation algé-

brique visant à effacer les "bouffées de volatilité" dans des séries financières.

– Etape IV : après avoir effacé toutes les structures connues de la série à

traiter, les algorithmes de compression pourraient révéler de nouvelles ré-

gularités :

– Si la suite des entiers à l’issue de l’étape II est compressible, alors, nous

pouvons conclure sur la présence des structures inconnues. Une suite est

autant plus régulière que son taux de compression soit élevé.

– Si la suite obtenue à l’étape II n’est pas compressible par les algorithmes

utilisés. L’interprétation du résultat devient plus compliquée :

– soit la suite est réellement incompressible (aléatoire).

– soit les régularités qu’elle contient ne sont détectables par les algo-

rithmes utilisés, mais il existe d’autres outils de compression capables

de les détecter. (C’est le cas du nombre Π.)

Selon la théorie de la calculabilité, nous ne pouvons pas distinguer ces

deux cas de figure, car la fonction, qui à chaque suite donnée s asso-

cier sa complexité de Kolmogorov K(s), est une fonction non calculable.
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Autrement fit, la complexité de Kolomogorov d’une suite donnée est in-

décidable, elle ne peut qu’être approchée. Ainsi, les algorithmes de com-

pression que nous utilisons ne calcule pas la valeur exacte de K(s), ils

l’estiment. Par définition, ces algorithmes, quelle que soit notre volonté,

laisseront toujours untestées un certain nombre de régularités.

Ce que nous pouvons faire est de définir explicitement une série d’al-

gorithmes de compression C0, C1, . . . , Cn, . . ., et supposer approximative-

ment que pour tout s,

n
min
i=0

(limn→∞f(Ci(s))) = K(s) (2.23)

où f(s) associe à s sa longueur après compression. Remarquons que plus

l’ensemble d’algorithmes utilisé est répandu, plus l’estimation K(s) sera

proche de sa valeur théorique.

Les étapes prsentées ci-dessus sont explicitement illustrées dans le graphique 2.15,

qui servira comme le guide schématisé de nos études empiriques dans les sections

suivantes.

2.5 Une illustration sur des données réelles : le cas de l’indice

Dow-Jones

Dans cette section, nous nous intéressons aux vraies séries boursières. A cet

effet nous nous focalisons pour commencer sur une chronique longue du Dow-

Jones Industriel (1896-2005), de fréquence journalière.

Après la transformation "prix→ rendements", la série de DJ obtenue contient

27423 rentabilités, comme nous l’avons présentée dans le graphique 2.16. Après

le processus de discrétisation introduite dans la section 2.4.2 à la page 150, la

chronique de DJ s’est transformée en une suite de nombres entiers suivant une

loi normale. (cf. le graphique 2.17)
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Fig. 2.15: Organisation générale des tests
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Fig. 2.16: Chroniques issues des valeurs du DJ à la clôture quotidienne sur le NYSE

Fig. 2.17: Chronique journalière de DJ après la discrétisation, mais avant l’uniformisa-

tion.
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Sur cette suite de nombres entiers, nous avons conduit les tests de compression

dont les résultats sont exposés dans le tableau 2.5.

Tab. 2.23: Tests de compression : Dow-Jones avant l’uniformisation

Algorithme taille du fichier taux de compression

27423 100%

RLE 18038 34.22%

Huffman 18090 34.03%

PAQ8o8 18090 35.01%

Interprétation : Sur la série DJ avant l’uniformisation, tous les algorithmes de compres-

sion utilisés réalisent un taux de compression important

Il est clair qu’une structure régulière existe dans cette chronique : les renta-

bilités de l’indice sont distribuées grossièrement selon une loi gaussienne. Cette

régularité flagrante rend délicate l’interprétation des taux de compression obser-

vés au tableau de résultat 2.5.

Nous "effaçons" cette feuille qui cache le forêt en "uniformisant" la chronique

des rentabilités réelles. Les bornes calculées en fonction de la loi empirique du

processus. On évite ainsi de faire l’hypothèse sur la loi de distribution suivie par

les données financières. Le graphique 2.18 présente le semi des rentabilités Dj

après l’uniformisation.

On s’aperçoit ici, et les tests de compression le vérifieront, que la procédure

d’uniformisation que nous avons proposée ne peut pas produire de données uni-

formes : le semi des valeurs n’est pas homogène et certains zones semblent moins

denses que d’autres. C’est par exemple le cas dans la zone comprise entre l’obser-

vation 9000 et 10000 autour de la valeur 128, et la zone 13000 − 20000 pour les

valeurs extrêmes (juste au dessus de 1 en ordonnée ou juste au dessous de 256).
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Fig. 2.18: Log-rentabilités du DJ après discrétisation et uniformisation

Ce défaut est dû au fait qu’il existe une autre régularité bien connue dans la

chronique et que nous ne sommes pas allés assez loin dans le processus itératifs

d’effacement des structures : les rentabilités boursières ne sont pas identique-

ment distribuées, nous pouvons observer les périodes plus ou moins volatiles dans

pratiquement toutes les séries des rentabilités.

Ce phénomène connu sous le nom "bouffée de volatilité" n’a évidemment pas

pu être effacé par le processus d’uniformisation. Cette régularité détectable à

l’oeil, n’a pas échappé aux algorithmes de compression. Les tests de compression

effectués sur la série, révèlent la présence de structure régulière (cf. tableau 2.24).

Nous constatons également que la compression de Dow-Jones devient moins évi-

dente qu’à l’étape précédente. Les deux premiers algorithmes utilisés engendrent

les taux de compression négatifs, seulement l’algorithme contextuel PAQ8o8 peut

réaliser un taux de compression modeste.

Etant donné le faible taux de compression (0.82%), nous nous interrogeons

donc sur la robustesse du résultat. Après tout, est-il possible que la suite de DJ

a été compressée par pure chance ? Pour estimer la probabilité d’une telle erreur,
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Tab. 2.24: Tests de compression : Dow-Jones après l’uniformisation

Algorithme taille du fichier taux de compression

27423 100%

RLE 27489 -0.24%

Huffman 27456 -0.12%

PAQ8o8 27198 0.82%

Interprétation : La série après l’uniformisation n’est plus compressibles par les deux

premiers algorithmes utilisés, cependant, elle demeure compressible par l”algorithme

PAQ8o8

nous avons simulé 100 suites de nombres entiers uniformément distribuées entre 0

et 255 et chaque série simulée a exactement la même longueur de la chronique de

DJ (27432). Les algorithmes de compression ont été appliqués sur ces chronologies

aléatoires, mais aucune entre elles a été compressible par les trois algorithmes

utilisés.

Ce résultat confirme encore une fois la relation "régularité - compressibilité".

Surtout il montre bien que la compression obtenue par PAQ8o8 ne peut être

expliquée par le hasard.

Les algorithmes de compression peuvent détecter la bouffée de volatilité. Cela

constitue sans doute un argument en faveur de notre méthodologie. Néanmoins,

ce fait stylisé reste une régularité communément bien établie en finance, il serait

donc plus intéressant pour nous d’avancer un pas de plus dans la révélation des

structures. C’est-à-dire "effacer" les bourffées de volatilité et réappliquer les al-

gorithmes de compression, afin de voir si, derière cette structure connue, il y a

encore d’autres régularités détectables par les algorithmiques utilisés.

La transformation algébrique que nous allons utiliser pour effacer les bouffées

de volatilité consiste à discrétiser progressivement les rentabilités en nombres
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réelles. L’idée de la procedure est de coder chaque variation de prix uniquement en

fonction des rendements à sa proximité. En ce fesant, la rentabilité réelle associée

à chaque nombre entier peut évoluer dans le temps. Par exemple, pendant les

périodes "violentes" du marché, l’entier 255 peut représenter une hausse de 10%,

alros pendant les périodes "calmes", ce même entier peut être associé à une hausse

de 3%. Ainsi, les valeurs extrêmes dans les zones de violence (par exemple, la zone

9000−10000) seront plus proche de zéro, tandis que les valeurs modérées pendant

les périodes calmes (par exemple la zone 13000− 20000) seront "étirées" vers les

extrêmes.

Techniquement parlant, la discrétisation progressive de la série DJ (notée

"r1, r2, . . . , r27432") a été réalisée en 3 étapes :

– Au départ, une fenêtre glissante contenant 256 rentabilités se situe à la

tête de "r1, r2, . . . , r27432". Les observations se trouvant dans la fenêtre (les

premières 256 rentabilités). Elles sont transformées en entier selon la procé-

dure d’uniformisartion expliquée dans la section précédente. Ces premiers

256 entiers seront les premiers termes de la série à compresser, notée s.

– En décalant la fenêtre glissante dŠune observation, r1 sort de la fenêtre et

r257 y rentre. Toujours en fonction des rentabilités à l’intérieur la fenêtre,

nous uniformisons rentabilités r2, . . . , r257. L’entier associé à r257 sera la

257ime observation de s.

– En répètant l’étape précédente jusquŠà la fin de la série "r1, r2, . . . , r27432",

on obtient la série dŠentier s sans bouffées de volatilité. Une comparaison

entre la figure 2.18 et 2.5 illustre lŠeffet de la procédure progressive.

Les tests de compression ont été conduits sur s, les résultats obtenus sont

présentés dans le tableau 2.25 : Ces résults montrent, La compressibilité de S a

prouvé l’existence des régularités au-delà des deux structures effacées auparavant.

Quelles sont les natures des régularités cachées dans S ? Une réponse claire à ces

questions nécessite les études plus approfondies sur les structures des données

financières.
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Fig. 2.19: Log-rentabilités du DJ après l’uniformisation progressive.

Tab. 2.25: Tests de compression : Dow-Jones après discrétisation progressive

Algorithme taille du fichier taux de compression

27432 100%

RLE 27 -0.24%

Huffman 27756 -0.12%

PAQ8o8 27467 0.47%

Interprétation : La série après la discrétisation progressive est toujours compressible par

PAQ8o8
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En poursuivant ce chemin d’effacement de régularité, nous devons pouvoir

arriver à une étape où toutes les régularités connues jusqu’au jour sont supprimées

de la série, et la compressibilité éventuelle de la suite après l’effacement sera une

preuve solide de la présence de nouvelles régularités.

Conclusion

La complexité de Kolmogorov d’une série donnée mesure son degré d’aléa et

sa prévisibilité. L’objectif de ce chapitre est de proposer une méthode générale

pour estimer la complexité de Kolmogorov des séries de rentabilités boursières.

Comme nous l’avons argumenté dans le premier chapitre, au moins à l’état

actuel de nos compréhensions, les théories financières ne peuvent être distinguées

qu’en caractérisant les dynamiques boursières. Comme la complexité K reste une

caractérisation des séries des rentabilités, une question intéressante à discuter ici

sera "Quelle est la signification économique de la complexité de Kolmo-

gorov des séries des rentabilités ?"

Pour résoudre cette question, il faut revenir sur la formule générale des séries

boursières. Nous avons montré dans le chapitre 1 que quelle que soit la théo-

rie financière mise en avant, les séries des rentabilités se résument en équation

suivante :

rt+1 = r∗t+1 + εt+1 (2.24)

Où rt+1 est la rentabilité à l’instant t+1, r∗t+1 la rentabilité d’équilibre qui égalise

les offres et les demandes sur le marché à l’instant t.

La complexité de Komogorov d’une série financière mesure en quelque sorte

la complexité du modèle des rentabilités futures rt+1. Dans le cas d’efficience,

cette mesure représente la vitesse à laquelle les informations fondamentales s’in-
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tègrent dans les prix. En soulageant la rationalité classique, rt+1 est éventuelle-

ment influençable par les facteurs psychologiques, sa complexité signifie la vitesse

d’intégration des informations plus générales (fondamentales et psychologiques).

La vitesse à laquelle les informations (fondamentales ou pas) se font incorpo-

rées dans un marché financier illustre en effet la compétitivité entre les investis-

seurs. Face à une compétition féroce, les traders (rationnels ou non) innovent plus

souvent leurs stratégies d’investissement, ce qui rendra plus difficile la prévision

de rt+1 et par conséquent augmentera la complexité de son modèle.

Pour résumer, la complexité de Kolmogorov que nous allons proposer dans ce

chapitre ne peut pas distinguer l’efficience de marché de ses théories concurrentes,

elle mesure en effet la compétitivité des marchés financiers, c’est-à-dire le fonc-

tionnement de la loi de l’offre et de la demande. Une complexité élevée signifie un

grand niveau de compétition, elle illustre aussi la difficulté qu’on doit faire face

pour gainer les gains anormaux sur un marché financier donné.
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3. COURS IMBATTABLES, COMMENT LES DÉFINIR

Etant donnée une série de cours, peut-on espérer faire mieux que la stratégie

"buy and hold", la stratégie de référence représentant la performance du marché,

qui est supposée imbattable par la théorie de l’efficience ? Autrement dit, les séries

financières, sont-elles réellement imbattables ? Quelles caractéristiques doivent-

elles présenter pour que les investisseurs cessent de chercher la formule magique

d’investissement ? Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre

dans le chapitre présent.

Dans la littérature financière, le sujet est souvent traité dans le sens inverse,

c’est-à-dire qu’au lieu d’étudier les cours financiers et distinguer ceux qui sont

battables de ceux qui ne le sont pas, la recherche s’est souvent portée sur les

stratégies d’investissement et leurs gains engendrés, dans l’objectif de trouver

une stratégie gagnante qui puisse falsifier la théorie de l’efficience.

L’un des problèmes de cette partie de littérature est que la notion de "battre

le marché " n’a jamais été définie de manière précise et universelle. Un test qui

rejette incontestablement l’efficience de marché pour certains auteurs, peut man-

quer de robustesse pour les autres.

Ainsi, une définition de "battre le marché" se relève indispensable à la fois pour

bien cerner les stratégies d’investissement acceptables dans les tests de l’efficience

et pour offrir une possibilité d’orienter les recherches vers les caractéristiques des

cours boursiers.



Dans ce chapitre, nous allons proposer trois notions de cours imbattable en

essayant avec les modèles plus ou moins semblables aux conditions d’investisse-

ment des marchés réels. De plus, les relations entre ces différentes notions seront

étudiées à travers des exemples concrets.

Avant de commencer, nous précisons ici certains détails techniques, qui sont

souvent considérés comme admis dans la littérature financière :

– La correspondance entre la suite de cours et celle de rentabilités est stricte.

C’est à dire qu’à chaque série de cours c0,c1,c2,. . .,cn,. . ., nous pouvons tou-

jours associer une et seulement une suite des rentabilités σ0,σ1,. . .,σn,. . .

en appliquant la formule :

σn+1 = log2(cn+1)− log2(cn)1 n ∈ N σ0 = c0 (3.1)

Il en résulte que pour définir une suite de cours imbattable, il suffit de le faire

à partir de la suite des cours ou de la suite des rentabilités indifféremment.

– L’usage du logarithme dans l’équation 3.1 est motivée par quatre raisons

principales dont deux sont données par Fama (1965, 45-46), l’une a été

présentée dans Osborne (1959) et la quatrième est fondée sur notre besoin

de modélisation :

1. Il a été montré dans (Moore 1962, 13-15) que comparée avec la série
c1
c2

, c3
c2

,. . ., cn+1

cn
, celle de leur logarithme peut mieux illustrer l’évolu-

tion des rentabilités quelle que soit l’échelle du temps considérée. (cf.

graphique 3.1).

2. Dans le même travail Moore (1962) a montré que dans le cas d’une

rentabilité comprise entre −0, 15 et 0, 15, il n’y peu de différence entre

les deux méthodes de calcul.

3. Osborne (1959) a montré qu’en prenant le logarithme, les différences

de prix, log(cn+1)− log(cn), suivent une loi quasi normale. Tandis que
1 Traditionnellement, le logarithme utilisé est souvent à la base naturelle e, or, ici, sans perdre

de généralité, nous imposons la base 2 pour la simplicité de notation et de codage informatique.
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(a) L’indice CAC40 pendant la periode

1990-2008, l’objet de la presentation cn

(b) L’indice CAC40 pendant la per-

iode 1990-2008, l’objet de la presenta-

tion log(cn)

Fig. 3.1: L’effet du logarithme sur l’évolution du cours. Nous pouvons remarquer que

dans la graphique 3.1(a), les variations des prix au début de la série paraissent

négligeables comparées avec celles vers la fin. Cette différence est en partie

engendrée par la croissance de cn à travers le temps passé. Tandis que dans

la figure 3.1(b), en prenant le logarithme du prix, l’effet de cette croissance

devient moins prononcé.

la série cn+1 − cn est distribuée de façon asymétrique.

4. Sur le plan pratique, en prennant le logarithme des variations, nous

pouvons éviter les prix négatifs, quelle que soit la suite des rentabilités

envisagée.

Maintenant nous avons mis en évidence ces bases de présentation, nous allons

proposer la notion de cours imbattable en retenant les suites de cours comme

l’objet de définition.

3.1 Cours imbattable en terme de stratégie d’investissement

Afin de définir la notion de cours imbattable, nous devons commencer par

définir le terme "battre le marché". Pour cela, notre première intuition est de

l’exprimer directement en terme de gain anormal. Bien entendu, ici, nous nous

intéressons à un seul cours boursier ou indice de marché représentatif :
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– Notons c0, c1, c2, . . . , cn, . . . (cn ∈ N, n ∈ N), une suite de prix avec cn

représentant le "n-ième" cours. Pour que log2(cn) prenne un sens, nous

imposons également cn 6= 0. C’est-à-dire que cn ∈ N∗.

– Notons ln ∈ Q+ la fonction de liquidité qui indique la richesse en liquide à

l’étape "n", et l0 ∈ N le capital au départ.

– Notons an la fonction qui donne le nombre d’actions dont on dispose à la

période "n", et prenons le nombre du départ a0 = 0.

– Notons d(c0, c1, c2, . . . , cn−1) la fonction de décision qui remplit la condition

suivante :

d(c0, c1, c2, . . . , cn−1) ∈ {0,−1, +1} an ≥ −d(c0, c1, c2, . . . , cn−1, . . .)

– Où "−1" signifie vendre toutes les actions dans le portefeuille,

– "+1" acheter avec toute la liquidité disponible du moment

– et "0" ne rien faire.

Remarquons que la fonction de décision d(.) est en réalité la stratégie à examiner.

Pour que cette stratégie existe de manière concrète, nous imposons que celle-ci

soit calculable2.

d(.), ln et an ainsi définis doivent vérifier les relations suivantes :

– Au départ, nous commençons la stratégie avec un capital initial c’est-à-dire

que l0 ∈ N∗, a0 = 0

– A l’étape 1, le premier cours c0 tombe, d(.) prend une décision selon c0 :

d(c0) ∈ {0, 1} (3.2)

l1 = l0 − d(c0)l0

a1 = a0 + d(c0)
l0
c0

– A l’étape 2, d(c0, c1) peut prendre −1, 0 ou 1,

cas1 cas2 (3.3)
2 Une fonction est dite "calculable", si elle peut être programmée et exécutée par un ordina-

teur. Pour plus de détails sur la théorie de la calculablité voir Li and Vitányi (1997).
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d(c0, c1) = {−1} d(c0, c1) = {0, +1}

l2 = a1c1 l2 = l1 − d(c0, c1)l1

a2 = 0 a2 = a1 + d(c0, c1)
l1
c1

– A l’étape n,

cas1 cas2 (3.4)

d(c0, c1, . . . , cn−1) = {−1} d(c0, c1, . . . , cn−1) = {0, +1}

ln = an−1cn−1 ln = ln−1 − d(c0, c1, . . . , cn−1)ln−1

an = 0 an = an−1 + d(c0, c1, . . . , cn−1)
ln−1

cn−1

Nous pouvons ainsi calculer la valeur du portefeuille à l’étape n (notons rn)

comme suit :

rn = ln + an × cn

Remarquons deux points importants concernant la fonction de richesse rn :

– rn ∈ Q : puis que le cours c0, c1, . . . , cn, . . . est constinué par les nombres

entiers, la richesse initiale l0 ∈ N∗, et la fonction de décision d(.) ∈ −1, 0, 1,

nous avons donc ln, an définis par l’équation 3.4 appartient à l’ensemble

des nombres rationnels Q. Ainsi, la richesse engendrée rn = ln + an × cn

appartient à Q également.

– Etant donnés les cours historiques c0, c1, . . . , cn−1, la fonction f(c0, c1, . . . , cn−1)

qui donne rn à l’étape n est calculable, si d(.) l’est également.

En même temps, la stratégie de référence ("buy-and-hold"), engendrera à l’instant

"n" une richesse de :

r?
n =

cn−1

c0

l0

En comparant la performance de la stratégie rn et le gain du "buy and hold",

nous pouvons définir la notion de battre le marché comme suit :

Définition Battre le Marché 3.1.0.1. 1. Un cours c0, c1, c2, . . . , cn, . . . est

"faiblement battu" par la stratégie d’investissement d(.) sii :

lim sup
n→∞

(rn/r
?
n) =∞
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2. Un cours c0, c1, c2, . . . , cn, . . . est "fortement battu" par la stratégie d’inves-

tissement d(.) sii :

lim inf
n→∞

(rn/r
?
n) =∞3

A l’effet de bien distinguer les deux définitions proposées ci-dessus, ici, nous

estimons qu’il sera utile de faire un point sur la définition de la limite inférieure

et supérieure4.

Définition Limite inf (resp. sup) 3.1.0.2.

lim inf
n→∞

xn = lim
n→∞

(
min
m≥n

xm

)
.

resp. lim sup
n→∞

xn = lim
n→∞

(
max
m≥n

xm

)
.

De la définition 3.1.0.2, nous pouvons déduire le théorème suivant, qui sera

beaucoup employé dans la suite du chapitre :

Théorème 3.1.0.3.

lim sup xn = a ∈ R⇔

∀ε > 0∃m ∈ N,∃n > m, xn > a− ε

et ∀ε > 0∃m ∈ N,∀n > m, xn < a + ε

lim sup xn = a ∈ R⇔

∀ε > 0∃m ∈ N,∃n > m, xn < a + ε

et ∀ε > 0∃m ∈ N,∀n > m, xn < a− ε

3 Notons que si la limite inféreure d’une suite est à ∞, alors, toute la suite tend vers ∞,

autrement dit, sa limite est égale à ∞. Ici, l’usage la notation lim inf a pour l’objectif de bien

faire aparaître la symétrie des deux définitions proposées.
4 Pour la raison de simplicité, "limite inférieure (resp. supérieure)" sera désormais abrégée

en "limite inf (resp. limite sup)".
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Selon le théorème 3.1.0.3, si la limite sup d’une suite xn est égale à a (a ∈ R),

alors, il existe un nombre m ∈ N, qui satisfait xn ≤ a + ε pour tout n > m. Où

ε est une constante positive aussi petite que nous souhaitons.

Tandis que, si la limite inf d’une suite xn est égale à a, alors, il existe un instant

m qui satisfait xn ≥ a− ε pour tout n > m, ε > 0.

Dans notre cas spécifique, la différence de gain rn/r
?
n a une limite sup infinie

signifie que, pour toute valeur M ∈ R et m ∈ N (M et m sont aussi grands que

nous souhaitons), il existe toujours un instant n > m satisfaisant rn/r
?
n > M .

En revanche, rn/r
?
n a une limite inf infinie, implique que pour toute valeur M ∈ R

(M est aussi grand que nous souhaitons), il existe un m ∈ N, pour qu’à tout

instant n > m, la différence de gain rn/r
?
n, n > m soit supérieure à M .

Autrement dit, si une stratégie bat faiblement un cours, il faut choisir le "bon

moment" (n) afin de partir avec une différence de gain satisfaisante. Tandis que

dans le cas du "fortement battable", il suffit simplement de rester assez longtemps

dans le jeu (n > m), pour réaliser une différence de gain aussi grande possible.

Remarquons également que :

lim inf
n→∞

rn/r
?
n =∞⇒ lim sup

n→∞
rn/r

?
n =∞

Ce qui implique qu’un cours fortement battable l’est aussi faiblement.

Nous pouvons maintenant formuler la définition d’un cours imbattable :

Définition Cours imbattable 3.1.0.4. Un cours est "faiblement (resp. for-

tement) imbattable", si aucune stratégie d’investissement ne peut le battre forte-

ment (resp. faiblement).

Une suite de rentabilités est "faiblement (resp. fortement) imbattable", si son

cours correspondant est "faiblement (resp. fortement) imbattable".
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A remarquer que, selon cette définition, les cours faiblement imbattables ne

correspondent pas à ceux qui ne sont faiblement battues par aucune stratégie

d’investissement, comme ce qui serait imposé par les habitudes linguistiques. Ici,

nous avons "inversé" les termes en associant "faiblement imbattable" avec les

suites qui ne sont fortement battues par aucune stratégie, pour faire en sorte

que la notion de "faiblement imbattable" soit moins stricte que "fortement im-

battable".

Comme nous l’avons montré, un cours fortement battable est toujours fai-

blement battable, donc, grâce à l’inversement du terme, la notion de fortement

imbattable implique également faiblement imbattable.

Afin de bien illustrer la signification de la définition 3.1.0.4, nous allons étudier

dans la suite de cette section, les principles propriétés des cours faiblement (resp.

fortement) imbattables.

3.1.1 Différence de gain en terme de rentabilité

La différence de gain (rn/r
?
n dans la définition 3.1.0.1) peut également s’ex-

primer en terme de rentabilité : notons c0, c1, . . . , cn un cours en nombres entiers,

σ0, σ1, . . . , σn sa suite de rentabilités correspondante5, nous avons la proposition

suivante :

Proposition 3.1.1.1. Appliquer une stratégie d(.) sur c0, c1, . . . , cn, consiste

en réalité, à séparer raisonnablement sa suite des rentabilités correspondante

σ0, σ1, . . . , σn en deux parties : les variations utilisées et refusées.

Le terme "séparer raisonnablement" signifie qu’il existe une fonction calculable,

noté s(c0, c1, . . . , cn−1), qui, à chaque instant n, à partir des cours historiques

c0, c1, . . . , cn−1, décide si la prochaine rentabilité, σn sera utilisée ou pas.
5 Toujours selon le principe σn+1 = log(cn+1)− log(cn), n ∈ N∗, et σ0 = c0
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De plus, en notant σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n les rentabilités refusées, la différence de gain

entre la stratégie d(.) et le "buy and hold" peut être présentée comme suit :

2
∑n

i=1
−σs

n

Démonstration. Comme nous l’avons montré, le nombre d’actions dans le por-

tefeuille à l’étape n (an définie dans le modèle 3.1 à la page 179) est calculé en

fonction du résultat réalisé par la stratégie d(c0, c1, . . . , cn−1). Nous pouvons ainsi

construire une fonction de sélection s(c0, c1, . . . , cn−1) selon le principe suivant :

s(c0, c1, . . . , cn−1) =

 0 si an = 0

+1 sinon
(3.5)

Ici, la rentabilité σn sera utilisée6 par la stratégie d(.) si s(c0, c1, . . . , cn−1) = 1 et

σn sera refusée si s(c0, c1, . . . , cn−1) = 07. De toute évidence, sn est calculable si

d(.) est une stratégie calculable.

La richesse créée par d(.) à l’étape n peut ainsi être calculée par l’équation

3.6 :

rn = l02
s1σ1+s2σ2+...+snσn (3.6)

La richesse du "buy and hold" sera :

r?
n = l02

σ1+σ2+...+σn (3.7)

Donc la différence de gain,

rn/r
?
n = 2s1σ1+s2σ2+...+snσn−(σ1+σ2+...+σn) = 2

∑n

i=1
−σs

n (3.8)

La proposition 3.1.1.1 que nous venons de prouvée est une propriété très im-

portante qui sera employée de manière régulière dans la suite du chapitre présent.
6 C’est-à-dire que σn a une influence sur la valeur du portefeuille rn.
7 Pour la raison de simplicité, nous allons noter s(c0, c1, . . . , cn−1) par sn dans la suite de

notre démonstration
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3.1.2 Une propriété partagée par les cours battables

Nous proposons maintenant, une condition nécessaire pour qu’une suite soit

faiblement battable par les stratégies d’investissement :

Condition 3.1.2.1. A tout cours faiblement (fortement) battable correspond une

suite des rentabilités dont la somme des évolutions négatives tend vers l’infini.

C’est-à-dire que pour tout cours c0, c1, . . . , cn, . . . faiblement battable par les stra-

tégies d’investissement, nous avons :

∞∑
σn<0

σn = −∞

Où σ1,σ2,. . .,σn,. . . signifie la suite de rentabilités correspondante du cours c0,

c1,. . .,cn,. . .8.

Démonstration. Selon la proposition 3.1.1.1, la différence de gain entre une stra-

tégie quelconque et le "buy and hold" peut s’exprimer comme suit :

2
∑n

i=1
−σs

i

Où les σs
i appartiennent à la suite de rentabilités σ0, σ1, . . . , σn, . . ..

Ainsi, pour que cette différence puisse avoir une limite sup infinie, il faut au

moins que la somme des baisses existantes dans σ0, σ1, . . . , σn, . . . tende vers −∞.

C’est-à-dire que
∞∑

σn<0

σi = −∞

La condition 3.1.2.1 implique qu’une suite des rentablités positives est imbat-

table. Par exemple, le cours correspondant à la suite des rentabilités 1, 1, 1, . . . , 1

8 Selon le principe σ0 = c0, σn = log(cn+1) − log(cn), n ∈ N∗ que nous avons définie dans

l’introduction du chapitre.
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est imbattable, car la meilleure façon de procéder sur cette suite consiste à ache-

ter dès le premier terme pour profiter de chaque augmentation du cours. Toute

"sortie" du marché engendra "un manque à gagner" par rapport au "buy and

hold".

En revanche, le cours 1, 2, 1, 2, . . . , 1, 2 qui correspond à la suite des rentabi-

lités 1, 1,−1, 1,−1, . . . , 1,−1 est un cours fortement battable car la stratégie de

référence engendrera un gain, r?
n = l0 ou l02

−1 selon la parité de n. Tandis que la

stratégie "acheter aux termes pairs et vendre aux termes impairs" engendra une

richesse rn qui tend vers l’infini. Selon la définition3.1.0.4, la suite est fortement

battable.

Ici, il est nécessaire de préciser que toutes les suites de rentabilités se trou-

vant dans notre champ d’analyse sont soumises à une contrainte mathématique

précise : une série de nombres réels peut éventuellement être considérée comme

une suite de rentabilités, si celle-ci peut garantir l’appartenance de son cours

correspondant (c0, c1, . . . , cn, . . .) à l’ensemble des nombres entiers positifs. Par

exemple, la suite 1,−1, . . . ,−1 ne peut pas être une suite de rentabilités, car son

cours correspondant 1, 2−1, 2−2 . . . , 2−n+1 6∈ N∗ quand n devient suffisamment

grand.9

3.1.3 Pour que les cours imbattables existent . . .

Pour que la stratégie d(.) puisse faiblement (resp. fortement) battre un cours

donné, nous exigeons une limite sup (resp. inf) infinie à la différence gain entre

d(.) et la stratégie de référence. Nous montrons dans cette section, que c’est

justement en ce faisant, nous avons pu exclure la possibilité de "battre le marché
9 Comme cn = c0 · 2−n+1, n ∈ N, quand n est suffisamment grand, cn devient inférieur à 1.
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par chance", un phénomène souvent mentionné sous le nom "data snooping" 10

dans la littérature en finance.

Proposition 3.1.3.1. Si dans la définition 3.1.0.1, la condition requise pour

"faiblement (resp. fortement) battre un cours" était

lim sup(resp.inf)n→∞(rn/r
?
n) = D

Où 0 < D <∞ est une constante donnée.

Alors, tous les cours satisfaisant la condition 3.1.2.1 seraient battables par les

stratégies calculables.

Démonstration. Notons σ0, σ1, . . . , σn, une suite des rentabilités satisfaisant la

condition 3.1.2.1, nous avons donc
∑∞

i=1,σi<0 σi = −∞.

Ainsi, quelle que soit la valeur de D, nous pouvons toujours trouver un moment

m (m est suffisamment grand), qui vérifie
∑m

i=1,σi<0 σi < −log2(D).

Notons c0, c1, . . . , cm le début du cours correspondant à la suite des rentabilités

σ1, . . . , σm. A partir de ces premiers m cours, nous pouvons établir au maximum

3m plans d’actions différents11. Et parmi ces 3m plans d’actions, il y en aura

certainement un qui, bien entendu par pur hasard, détient des actions quand

le cours augmente et des liquidités quand celui-ci baisse. Comme nous l’avons

montré dans la proposition 3.1.1.1, la différence de gain entre cette stratégie
10 Le datasnooping est l’un des principaux pièges dans la recherche des stratégies gagnantes.

Parfois les "régularités non récurrentes" sont présentes dans les séries financières par simple

chance. Une stratégie exploitant ce type de régularités peut battre le marché pendant une

période relativement courte. Or, son gain temporaire serait toujours annihilé par les pertes

dans le futur. Pour éviter cette erreur, les régularités qui disparaissent avec le temps (donc les

non récurrentes), ne doivent pas changer notre conclusion (battable ou non) sur une stratégie

d’investissement.
11 3m plans possibles, car à chaque étape, nous avons le choix entre −1, 0 et 1, le nombre

de choix possibles "3" à la puissance du nombre d’étapes en totalité "m" donne la somme des

stratégies possibles "3m"
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chanceuse et le marché pendant ces m premiers termes, dépend de la somme des

rentabilités rejetées :

rm/r?
m = 2

∑m

i=1,σi<0
−σi (3.9)

Par construction,
∑m

i=1,σi<0 σi < −log2(D), ce qui implique
∑m

i=1,σi<0−σi > log2(D),

nous avons donc la différence de gain rm/r?
m (l’équation 3.9) est supérieure à D.

Ainsi, nous pouvons conclure que, pour tout cours c0, c1, . . . , cn, . . . satisfaisant la

condition 3.1.2.1, il existe toujours un début de stratégie engendrant une diffé-

rence de gain rm/r?
m supérieure à la contrainte D pendant les premiers m instants.

La fonction d(.), qui consiste à suivre "cette stratégie chanceuse" avant l’ins-

tant m et qui, à partir de l’étape m + 1, pratique le "buy and hold", gardera

toujours son avance (supérieure à D) par rapport au marché. C’est-à-dire que,

pour toute suite des rentabilités satisfaisant la condition 3.1.1.1, nous pouvons

toujours construire une fonction d(.) qui peut engendrer une différence de gain

supérieure à la contrainte D quand n tend vers l’infini.

Nous tenons à préciser que le fait d’imposer une différence de gain D < ∞,

ne fera pas disparaître toutes les suites imbattables. Car même en ce faisant, les

suites de rentabilités positives resteront toujours fortement imbattables.

Cependant, ceci ne rend pas plus légitime une définition de suite imbattable avec

D < ∞. En effet, si nous formulons une définition de suite imbattable, c’est

essentiellement pour distinguer, parmi les suites satisfaisant la condition 3.1.2.1,

celles qui sont imbattables de celles qui ne le sont pas.

3.1.4 L’aspect aléatoire d’une suite battable

Nous allons montrer maintenant qu’un cours battable selon la définition 3.1.0.4

peut également avoir un côté aléatoire, car pour battre un cours donné, il suf-

fit de pouvoir identifier une seule régularité même peu présente dans la suite
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c0, c1, . . . , cn, . . ..

Avant de commencer les démonstrations, nous estimons qu’il est nécessaire de

faire un point sur la notion de suite aléatoire composée de 0 et de 112, un concept

qui sera souvent mentionné dans les démonstrations suivantes.

Sans rentrer dans les détails de la calculabilité, une suite infinie composée de 0

et de 1 est une suite de Martin-Löf, si elle ne vérifie aucune structure effectivement

testable (pour une définition complète de la suite de Martin-Löf, cf. annexe). Les

suites de Martin-Löf vérifient toutes les propriétés que nous pouvons constater

dans des suites i.i.d.U(0, 1)13 avec une probabilité de 100%.

Par exemple :

– Toute sous suite raisonnablement extraite14 d’une suite de Martin-Löf reste

une suite de Martin-Löf.

– Toute suite de Martin-Löf dispose d’une fréquence limite de 0, 5 pour le

terme 1 (0).

– Soit σ0, σ1, . . . , σn une suite de Martin-Löf. Alors, la fonction |∑n
i=0 σi − n

2
|

augmente à la vitesse
√

n15. Ainsi, la limite inf (resp. sup) de la fonction∑n
i=0 σi − n

2
est égale à −∞ (resp. ∞).

– La probabilité pour qu’un processus i.i.d.U(0, 1) engendre une suite de

Martin-Löf est de 100%.

– ...
12 Le livre Downey (2007) est une synthèse détaillée sur les notions de hasard en théorie de

complexité. Delahaye (1994) donne également une explication analytique de la suite de Martin-

Löf.
13 indépendamment et identiquement tirées d’une loi uniforme (0, 1)
14 le terme "raisonnablement extraite" correspond à la notion de "séparer raisonnablement"

définie dans la proposition 3.1.1.1 à la page 184.
15 Cela signifie que

lim
n→∞

|
∑n

i=0 σi − n
2 |√

n
= C

Où C est une constante finie.
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Maintenant, en employant la notion de la suite de Martin-Löf, nous allons construire

une suite faiblement battable qui contient un élément aléatoire :

Soit a0, a1, . . . , an une suite composée de −1 et de 1 aléatoire dans le sens de

Martin-Löf (1966)16. Sans perdre de généralité nous imposons que a0 = 1. Rem-

plaçons ensuite chaque 10m + 1-ième terme (m ∈ N) de a0, a1, . . . , an par le

nombre 10 (cf. figure 3.2).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . .

Martin-Löf 1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 . . .

↓ 1 10 10 . . .

σ0, . . . , σn 1 10 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 10 1 . . .

r?
n = cn 1 210 211 212 211 212 213 212 211 210 211 221 222 . . .

rn 1 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 220 220 . . .

rn/r
?
n 1 1 2−1 2−2 2−1 2−2 2−3 2−2 2−1 1 2−1 2−1 2−2 . . .

Fig. 3.2: La construction de la suite de rentabilités σ0, σ1, . . . , σn, . . . et le calcul de la

différence de gain rn/r?
n. Nous pouvons constater que la différence de gain

dépend de la somme des termes non modifiés dans la suite de Martin-Löf c’est-

à-dire que rn/r?
n =

∑n
m=1

∑10m+10
i=10m+2(−σi). Comme ces termes non modifiés

constituent une suite de Martin-Löf, la différence de gain rn/r?
n dispose d’un

limite sup (resp. inf) ∞ (resp. −∞).

La suite de rentabilités ainsi construite (notons σ0, σ1, . . . , σn) correspond bien

à une suite de cours entiers : comme c10m+1 = c10m2σ10m+1 = c10m210 et c10m+2,

c10m+3,. . .,c10m+10 ≥ c10m+12
−8 = c10m210−8 = c10m22, ainsi, les cours

c10m+1, c10m+2, . . . , c10m+10 ∈ N∗ si c0 ∈ N∗.

Par construction, nous avons c0 = 1. Donc, la suite des cours correspondant à la

suite des rentabilités σ0, σ1, . . . , σn appartient bien à N∗.

Avec cette base de construction, nous avons la proposition suivante :
16 C’est-à-dire que c’est une suite de Martin-Löf (1966) dont les 0 sont remplacés par les −1
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Proposition 3.1.4.1. Soit c0, c1, . . . , cn, . . . le cours correspondant à la suite des

rentabilités σ0, σ1, . . . , σn, . . . et s(c0, c1, . . . , cn−1) une stratégie qui utilise uni-

quement les 10m + 1-ièmes termes de σ0, σ1, . . . , σn, . . .. Alors, s(.) bat le cours

c0, c1, . . . , cn, . . . au sens faible du terme.

Démonstration. Selon la proposition 3.1.1.1, la différence de gain engendrée par

s(.) par rapport au "buy and hold" dépend de la somme des rentabilités refusées.

Dans le cas présent, la différence de gain s’exprime comme suit :

2
∑n

i=1,i6=10m+1
−σi m ∈ N

Par construction, les rentabilités refusées constituent en réalité une suite de −1

et de 1 aléatoire dans le sens de Martin-Löf dont les caractéristiques sont bien

connues : quand n → ∞, la limite sup (resp. inf) de la somme d’une suite de

Martin-Löf tend vers ∞ (−∞) à la vitesse
√

n. Ainsi, nous avons

lim sup
n→∞

rn/r
?
n = lim sup

n→∞

n∑
i=1,i6=10m+1

−σi =∞

De toute évidence, la stratégie qui retient uniquement les termes 10m + 1 est

calculable. De plus, nous venons de monter que la différence de gain engendrée

par celle-ci dispose d’une limite sup infinie. Selon la définition 3.1.0.1, s(.) bat le

cours c0, c1, . . . , cn, . . . au sens faible.

Ici, la suite σ1, σ2, . . . , σn . . . est principalement dominée par un ingrédient

aléatoire : 1
9

des termes varient de façon aléatoire au sens de Martin-Löf (1966).

La capacité de ne prévoir qu’une petite partie de la suite σ1, σ2, . . . , σn, . . . nous

a permis de la battre au sens faible du terme.

Proposition 3.1.4.2. Il existe également les suites des rentabilités contenant un

ingrédient aléatoire qui sont fortement battables par les stratégies d’investisse-

ment.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . .

Martin-Löf 1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 . . .

↓ 1 20 −10 20 −10 . . .

σ0, . . . , σn 1 20 −10 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 20 −10 . . .

r?
n = cn 1 220 210 211 210 211 211 210 29 28 29 229 219 . . .

rn 1 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 240 240 . . .

rn/r
?
n 1 1 210 29 210 29 29 210 211 212 211 211 221 . . .

Fig. 3.3: La construction de la suite des rentabilités σ0, σ1, . . . , σn et le calcul de la diffé-

rence de gain rn/r?
n. Nous pouvons constater que la différence de gain dépend

de la somme des rentabilités refusées :rn/r?
n =

∑n
m=1

∑10m+10
i=10m+2−σi Comme les

termes σ10m+2 = −10 et les termes σ10m+3, σ10m+4, σ10m+5, σ10m+6, σ10m+7,

σ10m+8, σ10m+9, σ10m+10 ne seront pas inférieurs à −1. la différence de gain

augmentera donc au moins 22 à chaque fois m augmente de 1. Ainsi, la limite

inf de la différence de gain sera l’infinie.

Démonstration. Partons toujours d’une suite composée de −1 et 1, aléatoire dans

le sens de Martin-Löf (1966). Cette fois-ci, nous remplaçons les 10m + 1-ièmes

termes par 20 et les (10m + 2)-ièmes termes par −10. Et comme dans le cas

précédent, sans perdre de généralité, nous imposons que σ0 = 1. Le processus de

construction est décrite dans le tableau 3.3.

Notons toujours σ1, σ2, . . . , σn la suite des rentabilités ainsi construite, c0, c1, . . . , cn, . . .

son cours correspondant, et s(c0, c1, . . . , cn−1) une stratégie qui utilise uniquement

les 10m+1-ièmes rentabilités. Nous allons montrer que s(.) bat fortement le cours

c0, c1, . . . , cn, . . ..

Toujours selon la proposition 3.1.1.1, la différence de gain engendrée par s(.)

s’exprime comme suit :

2
∑n

i=1,i6=10m+1
−σi = 2

∑ n
10−1

m=0

∑10m+10

i=10m+2
−σi m ∈ N17

17 Comme notre objectif est d’étudier la performance de la différence de gain à l’infini, ici,
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Comme

1. les 10m + 2-ièmes rentabilités sont toujours égales à −10

2. et
∑10m+10

i=10m+3−σi ≥ −8

nous avons donc
∑10m+10

i=10m+2−σi > 10− 8 = 2 pour tout m ∈ N.

Ainsi,

lim inf
n→∞

rn/r
?
n = lim inf

n→∞
2
∑n

i=1,i6=10m+1
−σi =∞

Comme s(.) est une stratégie calculable engendrant, sur le cours c0, c1, . . . , cn, . . .,

une différence de gain qui tend vers l’infini, selon la définition 3.1.0.1, c0, c1, . . . , cn, . . .

est fortement battable.

Il est convenable de préciser ici que, pour réussir à exploiter qu’une partie

des suites de rentabilités comme dans le cas de l’exemple précédent, les investis-

seurs sont amenés à respecter une règle du jeu en or : "ne rien faire en cas

d’incertitude". Dans le cas contraire, ils risqueraient de perdre leurs gains sûrs

mais modestes à cause des pertes éventuelles mais conséquentes. Ce principe vi-

siblement simple à respecter va souvent à l’encontre de la nature humaine. Ceci

mêmes selon les traders les plus expérimentés du monde. Citons Lefèvre (1923)

pour illustrer la difficulté :

"In fact, I always made money when I was sure I was right before

I began. What beat me was not having brains enough to stick to my

own game that is, to play the market only when I was satisfied that

precedents favored my play." (Lefèvre 1923, 185)

sans perdre de généralité, nous supposons que n soit un multiple de 10. D’une manière générale,

si n = 10m + k, m, k ∈ N et k ∈ [0, 9], alors, la différence de gain peut être présentée comme

rn/r?
n = 2

∑n

i=1,i6=10m+1
−σi = 2

∑n−k
10 −1

m=0

∑10m+10

i=10m+2
−σi · 2

∑k

i=1
−σn−i+1

Comme par construction, −10 ≤ sigman ≤ 20, quand n→∞, la valeur de k n’a guère impact

sur la limite sup (inf) de la différence de gain rn/r?
n.
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Fig. 3.4: Différence entre limite sup et limite inf

3.1.5 "Faiblement battu" v.s "fortement battu"

Dans la définition 3.1.0.4, nous distinguons deux niveaux de hasard : "forte-

ment imbattable" et "faiblement imbattable". Quelle est la différence entre ces

deux notions ? Après tout, cette distinction prend un sens uniquement s’il existe

les suites faiblement battables qui ne le sont pas au sens fort du terme. Dans cette

section, nous allons étudier ces deux niveaux de hasard à travers des exemples

concrets.

En théorie, la différence entre la limite sup et la limite inf d’une même suite

peut s’élever à l’infini (voir la graphique 3.4). Autrement dit la différence de gain

entre une stratégie et la référence peut avoir une limite sup infinie sans que sa

limite inf le soit également. Ainsi, la différence entre "faiblement imbattable" et

"fortement imbattable" existe en théorie.

Pour montrer que cette différence existe de manière concrète, nous allons

construire une suite de rentabilités faiblement mais non fortement battable selon

la définition 3.1.0.4.

Proposition 3.1.5.1. Soit α0, α1, . . . , αn, . . . une suite composée de 1 et de −1,

aléatoire dans le sens de Martin-Löf (1966). Est faiblement mais non fortement
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battable, la suite des rentabilités σ0, σ1, . . . , σn, . . ., obtenue en remplaçant tous les

termes pairs de α0, α1, . . . , αn, . . . par le nombre 1.

Démonstration. Soit s(.) une stratégie qui utilise uniquement les termes pairs de

σ0, σ1, . . . , σn, . . .. Selon la proposition 3.1.1.1, la différence de gain entre s(.) et

"buy and hold" s’exprime comme suit :

rn/r
?
n = 2

∑n

i=1,i=2m+1
−σi m ∈ N (3.10)

Comme toute sous suite extraite d’une suite de Martin-Löf reste une suite de

Martin-Löf, les termes impairs de la suite σ0, σ1, . . . , σn est aussi une suite com-

posée de 1 et de −1 aléatoire dans le sens de Martin-Löf.

Comme nous l’avons montré dans la démonstration de la proposition 3.1.4.1 à la

page 192, la limite inf de la somme d’une suite de Martin-Löf18 est −∞, nous

avons donc

lim inf
n→∞

2
∑n

i=1,i=2m+1
σi =∞

Ainsi,

lim sup
n→∞

rn/r
?
n = lim sup

n→∞
2
∑n

i=1,i=2m+1
−σi = lim inf

n→∞
2
∑n

i=1,i=2m+1
σi =∞

s(.) donc est une stratégie calculable qui bat faiblement la suite σ0, σ1, . . . , σn.

Maintenant, nous allons montrer que σ0, σ1, . . . , σn n’est fortement battue par

aucune stratégie calculable.

Soit c0, c1, . . . , cn, . . . le cours correspondant à la suite des rentabilités σ0,σ1,. . .,σn,

et s(c0, c1, . . . , cn−1) une stratégie calculable qui le bat au sens fort. Alors, nous

avons :

lim inf
n→∞

rn/r
?
n = 2

∑n

i=0,s(c0,c1,...,ci−1)=0
−σi

=∞ (3.11)

18 Ici, le terme "suite de Martin-Löf" nous renvoie à la notion des suites de Martin-Löf dont

les 0 sont remplacés par les −1
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Où s(c0, c1, . . . , ci−1) = 0 signifie que la rentabilité σi sera refusée.

A partir de s(.) nous pouvons construire une autre fonction s′(.) qui, parmi les

termes refusés de s(.), sélectionne uniquement les termes impairs pour constituer

son ensemble des rentabilités refusées, c’est-à-dire que :

s′(c0, c1, . . . , ci−1) =


0 si i = 2m + 1 et s(c0, c1, . . . , ci−1) = 0

1 si i = 2m + 1 et s(c0, c1, . . . , ci−1) = 1

1 si i = 2m

Où s′(c0, c1, . . . , ci−1) = 0 signifie que σi sera refusé par s′(.), et s′(c0, c1, . . . , ci−1) =

1 le cas contraire.

Par hypothèse, s(.) est calculable, donc la stratégie s′(.) ainsi définie l’est égale-

ment. De plus, selon la proposition 3.1.1.1, s′(.) engendra une différence de gain

comme suit :

rn/r
?
n = 2

∑n

i=1,s′(c1,c2,...,ci−1)=0
−σi (3.12)

= 2
∑n

i=1,s(c1,c2,...,ci−1)=0,i=2m+1
−σi

= 2
(
∑n

i=1,s(c1,c2,...,ci−1)=0
−σi)−(

∑n

i=1,s(c1,c2,...,ci−1)=0,i=2m
−σi)

Nous pouvons constater que la différence de gains engendrée par s′(.) est en réalité

la somme des termes impairs refusés par s(.).

Par construction, la suite σ0, σ2, . . . , σ2m contient uniquement les nombres 1, c’est-

à-dire que
∑n

i=1,s(c1,c2,...,ci−1)=0,i=2m−σi ≤ 0.

Ainsi,

lim inf
n→∞

rn/r
?
n

= lim inf
n→∞

n∑
i=1,s′(c0,c1,...,ci−1)=0

−σi

= (
n∑

i=1,s(c1,c2,...,ci−1)=0

−σi)− (
n∑

i=1,s(c1,c2,...,ci−1)=0,i=2m

−σi)

≥ lim inf
n→∞

n∑
i=1,s(c1,c2,...,ci−1)=0

−σi =∞

Remarquons que,
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– dans notre exemple, les rentabilités σ0, σ1, . . . , σn ∈ N, ainsi, le cours c0, c1,

. . ., cn peut être parfaitement reconstitué à partir de la suite σ0, σ1, . . . , σn ∈

N19.

– en sachant que σ2m = 1, nous pouvons donc retrouver la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . .,

uniquement à partir de ses termes impairs σ1, σ3, σ5, . . . , σ2m+1, . . ..

Ainsi, nous pouvons construire une fonction calculable re(σ0, σ2, σ4, . . . , σ2m), qui,

à partir des rentabilités historiques impaires σ0, σ2, σ4, . . . , σ2m reconstitue entiè-

rement les cours historiques c0, c1, c2, . . . , c2m+1, . . ..

La fonction s′(re(σ1, σ3, σ5, . . . , σ2m+1)) est donc une stratégie calculable qui

peut extraire raisonnablement, d’une suite aléatoire dans le sens de Martin-Löf

(c’est-à-dire la suite σ1, σ3, σ5, . . . , σ2m+1, . . .), une sous suite infinie qui satisfait :

lim inf
∞∑

i=1,i=2m+1,s′(re(σ1,σ3,...,σi−2))=0

−σi =∞

Ce qui signifie,

lim sup
∞∑

i=1,i=2m+1,s′(re(σ1,σ3,...,σi−2))=0

σi = −∞

Cela est en contradiction avec les propriétés de la suite de Martin-Löf (1966).

Ainsi, la suite des rentabilités σ0, σ1, . . . , σn, . . . n’est pas fortement battable.

Pour résumer la démonstration précédente,

– la suite des rentabilités σ0, σ1, . . . , σn, . . . est faiblement battable car ses

termes impairs ont une limite inf −∞.

– De plus, elle n’est pas fortement battable car ses termes impairs σ1,σ3,σ5,. . .,σ2m+1

ne disposent pas de sous suite raisonnable dont la limite sup est −∞.

Comme nous l’avons évoqué dans la section 3.1.4 à la page 189, il existe un lien

mathématique entre les suites de Martin-Löf (1966) et les suites i.i.d.U(0, 1), dans

la mesure où la loi U(0, 1) engendre les suites de Martin-Löf avec une probabilité

19 Toujours selon le principe c0 = σ0 et cn = c02
∑n

i=1
σi
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de 100%. Basé sur cette relation et la proposition 3.1.5.4, nous obtenons l’énoncé

suivant :

Proposition 3.1.5.2. Soit α0, α1, . . . , αn, . . . une suite de rentabilités réalisée par

un processus i.i.d.U(0, 1), et σ0, σ1, . . . , σn, . . . la suite des rentabilités obtenue en

remplaçant tous les termes pairs de α0, α1, . . . , αn, . . . par le nombre 1.

Alors, avec une probabilité de 100%, σ0, σ1, . . . , σn, . . . est faiblement mais non

fortement battable par les stratégies calculables.

Démonstration. La démonstration de cette proposition est simple, car nous avons

montré dans la proposition précédente que si α0, α1, . . . , αn, . . . était une suite

de Martin-Löf, alors, la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . . obtenue en remplaçant tous les

termes pairs de α0, α1, . . . , αn, . . . par le nombre 1 est une suite faiblement mais

non fortement battable. Come nous savons qu’avec une probabilité de 100%, un

processus i.i.d.U(0, 1) engendre une suite de Martin-Löf, avec une probabilité de

100%, la suite des rentabilités construite dans la proposition présente doit être

faiblement mais non fortement battable.

En théorie de la Probabilité, la notion de hasard est décrite par de variantes

lois de distribution. Notamment la distribution normale qui est souvent considérée

comme "la distribution des erreurs" par les chercheurs de nombreuses disci-

plines. Ici, nous nous demandons donc, si, la loi uniforme U(0, 1) qui engendre les

suites de Martin-Löf avec une probabilité de 1, peut être remplacée par d’autres

lois de distribution dans la construction des suites de rentabilités faiblement mais

non fortement battables.

A cette question interposant la théorie de la probabilité et de la calculabilité, il

est difficile de donner une réponse définitive. Le plus grand obstacle est que, une

suite de rentabilités i.i.d.N(0, θ)20, θ > 0 ne correspond pas toujours à une série
20 Identiquement et indépendamment distribuée selon une loi normale.
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de cours entiers.

Car :

– par définition, nous avons cn = cn−12
σn et cn−1 ∈ N∗, ce qui signifie que les

σn se trouvant dans l’intervalle I = (log( cn−1−1
cn−1

), log( cn−1+1
cn−1

)) engenderont

les cours cn 6∈ N∗.

– Or, comme σn est réalisé par un processus i.i.d.N(0, θ), sa valeur se trouve

probablement à l’intérieure de l’intervalle I21.

Ainsi, il est fortement probable qu’une suite de rentabilités engendrée par un

processus i.i.d.N(0, θ) ne correspond pas aux séries de cours entiers.

Cependant, en réalité, les cours boursiers sont effectivement les nombre entiers.

Sur les marchés financiers, les actifs sont couvent cotés à un centime d’euro de

près, donc, en multipliant les prix décimaux par 100, nous pouvons les transformer

en nombres entiers. Par exemple, le prix 10, 11 (euros) peut être considéré comme

un nombre entier 1011. Ainsi, les cours boursiers tels qu’ils sont observés sur les

marchés financiers, sont en effet les séries de nombres entiers comme nous l’avons

défini dans le modèle 3.1 à la page 179.

Ainsi, sur les marchés réels qui vérifie la condition cn−1, cn ∈ N∗, la rentabilité

σn dans l’équation cn = cn−12
σn ne peut pas suivre la loi N(0, θ), car certaines

valeurs probablement engendrées par cette distribution peuvent rendre le cours

cn 6∈ N∗.

Etant donnée cette difficulté, comment simuler les cours boursiers avec une loi

normale, comme il l’a été réalisé dans Working (1934) ? D’une façon générale, le

principe employé dans les travaux de simulation est simple : en fixant un c0 > 0,

nous calculons les termes successifs selon l’équation suivante :

cn = arrond(cn−12
σn)

21 Bien entendu, la taille de l’intervalle I tend vers 0, quand cn−1 →∞. Néanmoins au début

de la suite c0, c1, . . . , cn, . . . les cours ne peuvent pas prendre de valeur infinie.
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Où σn est tiré d’une loi normale N(µ, θ), µ est une constante positive et arrond(.)

une fonction qui arrondit la valeur de cn−12
σn au nombre entier le plus proche.

En ce faisant, même si les rentabilités engendrées ne garantissent pas l’apparte-

nance de cn à l’ensemble des nombres entiers, l’arrondi imposé après le calcul du

cn−12
σn , a permit, toute même, à l’usage de la loi normale dans les simulations

des cours.

Comme nous n’avons évoqué précédemment, l’étape supplémentaire dans les

travaux de simulation (l’arrondi de cn) est en effet un relâchement de la condition

cn = cn−12
σn ∈ N∗. En revanche, son introduction fait également disparaître, la

correspondance stricte entre une série de cours et sa suite de rentabilités. Car à

chaque série de cours nous pouvons désormais associer un nombre infini de suites

de rentabilités.

Nous avons ainsi la proposition suivante :

Proposition 3.1.5.3. – Soit α0, α1, . . . , αn, . . . une suite de nombres réels

réalisée par un processus i.i.d.N(0, θ), θ > 0.

– Soit σ0, σ1, . . . , σn, . . . la suite de rentabilités obtenue en remplaçant les

termes pairs de α0, α1, . . . , αn, . . . par le nombre positif
√

θ.

– Soit c0, c1, . . . , cn, . . . une série de cours obtenue selon le principe comme

suit :

c0 = σ0, cn = arrond(cn−12
σn)

Où la fonction arrond(cn−12
σn) calcule l’entier le plus proche de la valeur

cn−12
σn.

Alors, avec une probabilité de 100%, σ0, σ1, . . . , σn est faiblement mais non

fortement battable selon la définition 3.1.0.4.

Démonstration. Par construction, les termes pairs de la suite σ0,σ1,. . .,σn,. . . sont

fixés à
√

θ, pour faire en sorte que c0, c1, . . . , cn, . . . ∈ N∗ :
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– Nous savons que la somme des termes pairs de la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . .

satisfait :
n∑

i=1,i=2m

σi =

√
θ

2
n

– En même temps, la somme de ses termes impairs vérifie :

lim inf
n→∞

∑n
i=1,i=2m+1 σi√

n
= −
√

θ

Ainsi, nous avons

lim
n→∞

n∑
i=1

σi =∞

Ce qui implique qu’avec un n suffisamment grand, nous pouvons toujours garantir

cn ∈ N∗. La seule façon pour que cn 6∈ N∗, est que σn réalise relativement beau-

coup de valeurs négatives au début de la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . .. Or, en fixant un

c0 suffisamment large, nous pouvons toujours rendre les cours cn ∈ N∗.

En suivant la même logique que dans la proposition 3.1.5.4, pour montrer

la proposition présente, il suffit de prouver que les termes impairs de la suite

σ0, σ1, . . . , σn disposent des propriétés suivantes :

– lim infn→∞
∑n

i=1,i=2m+1 σi = −∞, m ∈ N.

– σ1, σ3, σ5, . . . , σ2m+1, . . . ne disposent pas de sous suite raisonnable dont la

limite sup est −∞.

Comme la suite σ1, σ3, σ5, . . . , σ2m+1, . . . est engendrée par un processus i.i.d.N(0, θ),

avec une probabilité de 1, elle remplit la propriété suivante :

lim inf(resp.sup)n→∞

∑n
i=1,i=2m+1 σi√

n
= −
√

θ(resp.−∞)

Ce qui implique que la somme
∑n

i=1,i=2m+1 σi doit avoir une limite inf (resp. sup)

égale à−∞ (resp.∞) quand n→∞. De plus, comme la suite σ1, σ3, σ5, . . . , σ2m+1, . . .

est tirées de manière indépendante, toutes ses sous suites raisonnables doivent

avoir les mêmes propriétés que la suite d’origine. Ainsi, avec une probabilité de

1, la limite inf (resp. sup) de leur somme doit être −∞ (resp. ∞). C’est-à-dire

qu’avec une probabilité de 1, la suite de rentabilités σ0, σ1, . . . , σn est faiblement

mais non fortement battable.
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Nous tenons à préciser ici, que la suite de rentabilités σ0, σ1, . . . , σn, . . . est

faiblement mais non fortement battable n’implique pas la même conclusion sur

son cours correspondant c0, c1, . . . , cn, . . .. Cela est dû au fait que la correspon-

dance stricte entre le cours et sa suite des rentabilités est violée par la fonction

d’arrondi.

L’introduction de l’arrondi dans la relation "rentabilité-cours" est une nécessite

dans les études des suites i.i.d.N . Ainsi, la formule "cn = arrond(cn−12
σn)" est

autorisée uniquement dans la section présente, et à partir de la section prochaine,

nous retrouverons notre principe initial c0 = σ0, cn = cn−12
σn , ainsi que la corres-

pondance stricte entre une série de cours et sa suite de rentabilités.

Les suites de Martin-Löf (1966) et les suites i.i.d.N(0, 1), servent souvent

comme les références classiques des suites aléatoires. Cependant, nous avons mon-

tré qu’elles sont toutes les deux faiblement battables. Jusqu’au présent, les seuls

cours fortement imbattables que nous avons montré sont les suites strictement

croissantes dans la section 3.1.2 à la page 186. Il est donc naturel de nous de-

mander ici, s’il existe les cours satisfaisant la condition 3.1.2.1 qui ne sont pas

faiblement battables ?

Nous pouvons en construire un exemple à partir de la suite de Martin-Löf

(1966) :

Proposition 3.1.5.4. Soit σ0, σ1, . . . , σn, . . ., une suite des rentabilités obtenue

en remplaçant les 0 par les −1 et les 1 par les 2 dans une suite de Martin-Löf

(1966). Alors, σ0, σ1, . . . , σn, . . . est une suite satisfaisant la condition 3.1.2.1 qui

n’est pas faiblement battable.

Démonstration. σ0, σ1, . . . , σn, . . . satisfait la condition 3.1.2.1, car dans une suite

de Martin-Löf (1966), il existe un nombre infini de 0, ce qui implique un nombre

infini de −1 dans σ0, σ1, . . . , σn, . . .. Ce qui implique
∑n

i=1,σi<0−σi =∞.
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Maintenant, nous allons montrer que la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . . n’est pas faible-

ment battable. Supposons qu’elle soit faiblement battable, nous avons donc une

sous suite des termes refusés (notée σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n) extraite de façon raisonnable,

qui vérifie

lim sup
n→∞

n∑
i=1

−σs
i =∞ (3.13)

Or, nous savons que toute sous suite raisonnablement extraite d’une suite de

Martin-Löf (1966) reste une suite de Martin-Löf (1966). Ce qui implique que la

suite σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n soit une suite composée de 2 et −1 aléatoire dans le sens de

Martin-Löf. Nous avons ainsi limn→∞
∑n

i=1−ss
n = −∞, ce qui est en contradiction

avec notre hypothèse au départ (l’équation 3.13). Ainsi, σ0, σ1, . . . , σn ne peut être

faiblement battable.

Comme dans le cas de la proposition 3.1.5.1, ici, basé sur le fait qu’un processus

i.i.d.U(0, 1) produit les suites de Martin-Löf avec une probabilité de 100%, la

proposition suivante devient une évidence :

Proposition 3.1.5.5. Soit σ0, σ1, . . . , σn, . . ., une suite des rentabilités engen-

drées par le processus i.i.d.U(0, 1). Alors, σ0, σ1, . . . , σn, . . . est fortement imbat-

table avec une probabilité de 100%.

Ici, encore une fois, la démonstration de la proposition 3.1.5.422 se tient uni-

quement au fait que toute sous suite raisonnable de Martin-Löf dispose d’une fré-

quence limite identique pour le terme 0 et 1. Ce qui implique que toute sous suite

raisonnable de la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . ., construite dans la proposition 3.1.5.4,

ait une somme qui tend vers l’infinie. Cependant, cette propriété peut également

être vérifiée par certaines suites non Martin-Löf.

Par exemple, en finance quantitative, nous décrivons approximativement les
22 Donc indirectement la proposition 3.1.5.5 aussi.
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rentabilités financières avec l’équation suivante :

log(cn) = log(cn−1) + σn (3.14)

Où σn est une variable stochastique i.i.d.N(µ, θ) avec µ, θ > 0. L’espérance de

σn est positive, car d’une manière générale, les cours bousiers ont une tendance

haussière sur le long terme.

Nous avons montré dans la proposition 3.1.5.3 que, l’équation 3.14 ne peut

être vérifiée qu’en introduisant une fonction d’arrondi, à cause de la contrainte

cn ∈ N∗.

Or, ici, malgré cette imprécision dans la littérature en finance, nous allons toute

même étudier la propriété de la suite σ0, σ1, . . . , σn en supposant que la vraie

relation "cours-rentabilité" était : cn = arrond(cn−12
σn).

Proposition 3.1.5.6. Soit σ0, σ1, . . . , σn, . . ., une suite de nombres réels engen-

drées par le processus i.i.d.N(µ, θ). Alors, σ0, σ1, . . . , σn, . . . est fortement imbat-

table avec une probabilité de 100%.

Démonstration. Comme nous le savons, avec une probabilité de 1, la suite σ0,σ1,. . .,σn,. . .,

satisfait :

lim
n→∞

∞∑
i=0

σi = lim
n→∞

µn =∞

De plus, comme σ0, σ1, . . . , σn, . . . a été engendré de manière indépendante, donc

avec un probabilité de 1, toutes ses sous suite raisonnables vérifie la même pro-

priété que sa suite d’origine.

Ainsi, aucune stratégie calculable ne peut battre fortement la suite de rentabilités

σ0, σ1, . . . , σn, . . ..

Jusqu’ici, nous avons défini les cours imbattables en exploitant l’idée des stra-

tégies gagnantes. Nous avons également montré à travers de la proposition 3.1.1.1,

que la différence de gain entre une stratégie quelconque et le "buy and hold"
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(rn/r
?
n) peut s’exprimer sous forme des rentabilités refusées. Cela nous fait pen-

ser à la définition des suites aléatoires (composées de 0 et de 1) en terme de sous

suites extraites (Lambalgen 1987, Mise and Geiring 1964). Il est donc naturel de

nous interroger ici, s’il est possible de formuler une définition de cours imbat-

table en prenant le même chemin que les auteurs cités ci-dessus. Et si oui, quelle

sera la relation entre la nouvelle définition et celle que nous venons de proposer

sous forme de stratégie gagnante. Cela est le sujet que nous allons traiter dans la

section prochaine.

3.2 Marché imbattable en terme d’extraction

Définition Battable Par Extraction 3.2.0.1. Une suite des rentabilités σ1,σ2,. . .,σn,. . .,

est dite "faiblement (resp. fortement) battable" par les méthodes d’extraction, s’il

existe une sous suite extraite de façon raisonnable, notée σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n, . . ., qui

vérifie :

lim inf
n→∞

n∑
i=1

σs
i = −∞ (3.15)

resp. :

lim sup
n→∞

n∑
i=1

σs
i = −∞ (3.16)

Soit c0, c1, . . . , cn, . . . le cours correspondant à la suite de rentabilités σ1,σ2,. . .,σn,. . ..

La sous suite σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n, . . . est dite "extraite de façon raisonnable" ssi il

existe une fonction calculable s(c0, c1, . . . , cn, . . .) qui, à partir des cours histo-

riques c0, c1, . . . , cn, . . ., indique si la prochaine rentabilité σn+1 fera partie de la

sous suite σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n, . . .. Un cours est faiblement (resp. fortement) battable

par les méthodes d’extraction si sa suite des rentabilités correspondante est fai-

blement (resp. fortement) battable par celles-ci.

A partir de cette notion de "battre par extraction", nous pouvons formuler la
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définition de suite imbattable par extraction :

Définition Imbattable Par Extraction 3.2.0.2. Une suite de cours (rentabi-

lités) est dite "fortement (resp. faiblement) imbattable", si aucune fonction d’ex-

traction ne peut la battre faiblement (resp. fortement).

Il existe les suites de rentabilités imbattables en terme d’extraction, car de

toute évidence, les suites de rentabilités composées uniquement des termes non

négatifs sont imbattables. Autrement dit, la condition 3.1.2.123 s’applique égale-

ment aux suites imbattables par extraction.

Les suites battables en terme d’extraction existent également. Par exemple, la

suite des rentabilités vérifiant l’alternance de "−1" et "1" (notée σ0,σ1,. . .,σn,. . .)

est battable, car la fonction calculable qui retient uniquement les termes pairs, en-

gendra une sous suite infinie (notée σs
0,σs

1,. . .,σs
n,. . .) contenant uniquement les −1,

nous avons donc limn→∞
∑n

i=1 σs
i = −∞, selon la définition 3.2.0.2, σ0,σ1,. . .,σn,. . .

est fortement battable.

3.3 Les deux définitions de suites imbattables

Jusqu’à présent, deux notions de suite imbattable ont été proposé : les suites

imbattables par stratégie et par extraction. Nous allons montrer dans cette section

que ces deux définitions sont en réalité équivalentes.

Proposition 3.3.0.1. Si une suite de rentabilités est faiblement (resp. fortement)

battable par les méthodes d’extraction, alors, elle est faiblement (resp. fortement)

battable par les stratégies d’investissement.
23 C’est à dire que

∞∑
n=1,σn<0

σn = −∞
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Démonstration. Soit c1, c2, . . . , cn, . . . une suite des cours entier, σ1, σ2, . . . , σn, . . .

la suite de rentablités qui lui correspond, F (c1, c2, . . . , cn−1) une fonction d’extrac-

tion calculable, et σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n, . . . la sous suite extraite par F (.) à partir de la

suite σ1, σ2, . . . , σn, . . ..

Nous avons donc :

F (c1, c2, . . . , cn−1) =

 1 si σn ∈ σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n,. . .

0 si non

A partir de F (c1, c2, . . . , cn−1), nous pouvons construire une fonction de décision

d(c1, c2, . . . , cn−1) comme suit :

d(c1, c2, . . . , cn−1) =


+1 si F (c1, c2, . . . , cn−1) = 0 et F (c1, c2, . . . , cn−2) 6= 0

−1 si F (c1, c2, . . . , cn−1) = 1 et F (c1, c2, . . . , cn−2) 6= 1

0 sinon

Remarquons que la strtatégie d(.) ainsi définie, agit selon les principes suivants :

– "vendre" à l’étape n, si la prochaine rentabilité, σn appartiendra à la sous

suite σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n, . . ., et la rentabilité actuelle, σn−1 n’y appartient pas.

– "acheter" à l’étape n, si σn n’appartiendra pas à σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n, . . . et σn−1

y appartient.

d(.) ainsi construite est calculable si F (.) est calculable. De plus, la stratégie

d(.) nous permet d’utiliser toute évolution se trouvant en dehors de la sous suite

extraite pat F (.) (σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n, . . .) et de refuser chaque rentabilité qui s’y trouve.

Selon la proposition 3.1.1.1, quand "n" tend vers l’infini, la différence de gain entre

la stratégie d(.) et la référence "buy and hold" s’élèvera à :

rn/r
?
n = 2

∑n

i=1
−σs

i

Ainsi, si F (.) est une fonction d’extraction qui bat faiblement (resp. fortement)

le cours c1, c2, . . . , cn, . . ., par la définition 3.2.0.1, nous avons :

lim inf
n→∞

n∑
i=1

σs
i = −∞ (3.17)
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resp. :

lim sup
n→∞

n∑
i=1

σs
i = −∞ (3.18)

C’est-à-dire que :

lim sup
n→∞

rn/r
?
n = 2

∑n

i=1
−σs

i =∞

resp. :

lim inf
n→∞

rn/r
?
n = 2

∑n

i=1
−σs

i =∞

Selon la définition 3.1.0.1, le cours c1, c2, . . . , cn, . . . est aussi faiblement (resp.

fortement) battable par la stratégie d’investissement d(.).

Comme nous l’avons montré précédemment, sur le plan théorique, il existe une

parfaite équivalence entre les stratégies d’investissement et les méthodes d’extrac-

tion. Or, il est important de remarquer ici que, sur le plan exécutif, les stratégies

d’investissement sont soumises à une contrainte supplémentaire par rapport aux

méthodes d’extraction.

Après tout, une méthode d’extraction reste un modèle mathématique abstrait,

quand elle veut mettre la prochaine rentabilité dans sa sous suite à sélectionner,

aucune contrainte n’est exigée à la réalisation de l’acte. Il n’est donc naturel que

celle-ci puisse soustraire les suites infinie.

En revanche, dans le cas d’une stratégie d’investissement, un droit d’entrée est

exigé à chaque fois d(.) veut "rentrer dans le marché". Plus précisément, afin

d’exécuter un ordre d’achat à l’instant n, d(.) doit avoir en réserve suffisamment

de liquide pour acquérir le titre en question au prix cn. Sans ce droit d’entrée,

aucune activité d’investissement ne peut avoir lieu.

Dans notre modèle, cette contrainte est négligée, car nous considérons qu’il est

possible d’acquérir un nombre fractionnaire de titre financier. C’est-à-dire que si,

à une certaine étape n, nous n’avons pas assez de ressource financière pour acheter

1 action au cours cn, il est toujours possible d’en acheter 1
2
, 1

10
ou 1

1000
. En réalité,
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cela peut également être réalisé, car les "market makers" peuvent regrouper plu-

sieurs commandes fractionnaires en un seul ordre d’achat qui est suffisamment

important à exécuter. Ce principe est l’idée même du système d’actionnariat.

Avant l’invention du système, toute personne n’a pas d’accès à la propriété des

entreprises, à cause du droit d’entrée souvent bien élevé. Nous avons donc divisé

les entreprises en petites parties (les actions) pour que chacun puisse les acquérir.

En suivant cette même logique, nous avons introduit les ordres fractionnaires, ce

qui réduit à un niveau négligeable le droit d’entrée à la propriété de l’entreprise.

Comme la richesse engendrée par une stratégie donnée ne sera jamais nulle24,

quelque soit l’étape où d(.) veut rentrer dans le marché, elle réussira toujours à

investir, même si cela se porte sur qu’une toute petite fraction du titre. C’est-

à-dire que les ordres fractionnaires réduisent les droits d’entrée au marché de

manière tellement efficace, que toute stratégie définie par le modèle 3.125 devient

réalisable.

Proposition 3.3.0.1. Si un cours est fortement (resp. faiblement) battable par

les stratégies d’investissement, alors, il est fortement (resp. faiblement) battable

par les méthodes d’extraction.

Démonstration. Soit c0, c1, . . . , cn, . . . une suite des cours donnée, et d(.) une stra-

tégie d’investissement qui peut faiblement (resp. fortement) battre c0, c1, . . . , cn, . . ..

Pour montrer la proposition 3.3.0.1, il suffit de montrer qu’à partir de d(.), nous

pouvons toujours construire une fonction d’extraction s(.) qui peut battre le cours

au sens faible (resp. fort) du terme.

En réalité, cela a été effectué dans la démonstration de la proposition 3.1.1.1.

La fonction s(c0, c1, . . . , cn−1) définie par l’équation 3.19 sur à la page 184 s’avère

24 Comme rn = 2
∑n

i=0
−σs

i , où σs
i représente toutes les rentabilités utilisées par la stratégie,

donc, quelque soit la valeur de
∑n

i=0−σs
i , la richesse rn sera toujours positive.

25 A la page 179
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la méthode d’extraction qui peut correspondre à une stratégie d(.) quelconque.

Pour rappeler,

s(c0, c1, . . . , cn−1) =

 0 si an = 0

+1 sinon
(3.19)

Où an signifie le nombre d’actifs dans dans le portefeuille à l’instant n. Nous avons

montré dans la proposition 3.1.1.1 que s(c0, c1, . . . , cn−1) est calculable si d(.)

l’est également, et que la méthode d’extraction s(.) retient toutes les rentabilités

refusées de d(.), dans sa sous suite extraite notée σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . ..

Ainsi, la différence de gain engendrée par la stratégie d(.) peut s’exprimer

comme suit :
n∑

i=1

−σs
n

Comme d(.) bat la suite σ1, σ2, . . . , σn, . . . au sens faible (resp. fort) du terme,

nous avons :

lim sup
n→∞

rn/r
?
n = 2

∑n

i=1
−σs

i =∞

resp. :

lim inf
n→∞

rn/r
?
n = 2

∑n

i=1
−σs

i =∞

Ce qui implique que la sous suite σs
1, σ

s
2, . . . , σ

s
n, . . . extraite par s(.) doit vérifier

les propriétés suivantes :

lim inf
n→∞

n∑
i=1

σs
i = −∞ (3.20)

resp. :

lim sup
n→∞

n∑
i=1

σs
i = −∞ (3.21)

Par définition, la méthode d’extraction s(.) ainsi construite bat la suite des renta-

bilités σ0, σ1, . . . , σn, . . . (donc également le cours correspondant c0, c1, . . . , cn, . . .)

au sens faible (resp. fort) du terme.
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3.4 Simulation des stratégies avec seuil

Comme nous l’avons expliqué dans la section 3.3, la mise en pratique des stra-

tégies d’investissement est assurée par la divisibilité illimitée des titres financiers.

Or, en réalité, nous ne pouvons pas fractionner un actif autant de fois que nous

souhaitons. Par exemple, dans la vie réelle, il est impossible de payer moins de

"1" centime euro pour acheter une action publiquement cotée.

Ainsi, si une stratégie d’investissement se trouve avec une richesse en liquide

d’un montant inférieur à 1 centime euro, alors, elle ne pourra plus jamais continuer

son activité d’investissement. Autrement dit, elle est ruinée à cause de sa situation

financière irréverssible.

Pour prendre en compte cette contrainte réelle, nous allons introduire un seuil

de simulation dans notre modèle de stratégie, ce qui rendra majorée, la durée de

certaines stratégies d’investissement.

Définition Stratégies Robustes 3.4.0.1. Soit ln la richesse en liquide en-

gendrée par la stratégie d(.) à l’instant n, d(.) est dite "ruinée" et son activité

d’investissement cesse définitivement, ssi 0 < ln < 0, 0126.

Les stratégies d(.) face à un cours donné c0, c1, . . . , cn, . . ., passent jamais sous le

seuil de 0, 01 seront dites robustes pour le cours c0, c1, . . . , cn, . . ..

Comme nous l’avons précisé précédemment, pour les stratégies "tout ache-

ter et tout vendre" telles qu’elles sont définies dans la section 3.1, la richesse

engendrée est soit 100% en liquide, soit 100% en action. Donc, la condition

0 < ln < 0, 01, implique que la richesse du portefeuille soit intégralement en

liquide et que la valeur de celle-ci soit inférieure à 1 centime euro.
26 Ici, le seuil d’un centime d’euro (0, 01) a été choisi de façon arbitraire. Mains, nous allons

montrer dans la proposition 3.4.0.1 que la valeur du seuil n’impact guère l’imbattabilité des

séries de cours.
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Avant d’introduire ce seuil de simulation, face à une suite des cours donnée,

les stratégies calculables peuvent être divisées en deux catégories :

1. celles qui peuvent battre le "buy and hold".

2. et celles qui ne le peuvent pas.

Or, maintenant, avec le seuil de simulation, chaque catégorie décrite ci-dessus est

séparée en deux cas de figure :

1. certaines stratégies qui pouvaient battre le marché sans le seuil de simula-

tion, finissent par être ruinées.

2. d’autres stratégies qui pouvaient battre le marché sans seuil de simulation

sont robustes.

3. certaines stratégies qui ne pouvaient pas battre le marché finissent par être

ruinées.

4. certaines stratégies qui ne pouvaient pas battre le marché sont robustes.

En ce qui nous concerne, l’existence des stratégies dans la deuxième catégorie

peut éventuellement modifier l’imbattabilité des cours. Car un cours donné ne

peut être considéré battable uniquement si celui-ci est battu par au moins une

stratégie robuste.

Nous allons donc dans un premier temps montrer qu’en introduisant le seuil

de simulation, certaines stratégies qui pouvaient battre un cours donné finissent

ruinées.

Proposition 3.4.0.1. Soit a0, a1, . . . , an, . . . une suite de rentabilités obtenue en

remplaçant les 0 par les −1 dans une suite de Martin-Löf (1966). Ensuite, nous

remplaçons les a2m+1 par les −a2m (m ∈ N), et notée σ0, σ1, . . . , σn, . . . la nou-

velle suite de rentabilités ainsi obtenue.

La stratégie "acheter aux termes pairs et vendre aux termes impairs", notée d(.)

est une stratégie non robuste qui pouvait faiblement battre la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . .

sans le seuil de simulation.
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Démonstration. Selon la proposition 3.1.1.1, la différence de gain entre la stratégie

d(.) et le "buy and hold" se présente comme :

2
∑n

i=1,i=2m
−σi

Par construction, les termes pairs de la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . . sont les termes

pairs d’une suite de Martin-Löf dont les 0 sont remplacés par les −1. Comme les

termes pairs d’une suite de Martin-Löf reste une suite de Martin-Löf, les termes

pairs de σ0, σ1, . . . , σn, . . . constituent également une suite de Martin-Löf dont les

0 sont remplacés par les −1. Ils satisfont donc la condition suivante :

lim inf(resp.sup)n→∞

n∑
i=1,i=2m

σi − n = −∞(resp.∞)

Ainsi, la différence de gain, 2
∑n

i=1,i=2m
−σi aura les propriétés suivantes :

– lim supn→∞ 2
∑n

i=1,i=2m
−σi =∞

– lim infn→∞ 2
∑n

i=1,i=2m
−σi = 0

Par définition, σ0, σ1, . . . , σn, . . . est faiblement battu par la stratégie d(.).

D’un autre côté, les rentabilités utilisées par d(.) sont les termes impairs de la

suite σ0, σ1, . . . , σn, . . .. Par construction, nous avons σ2m+1 = −σ2m, la richesse

accumulée de d(.), rn = 2
∑n

i=1,i=2m+1
σi , possède donc, exactement les mêmes pro-

priétés que la différence de gain 2
∑n

i=1,i=2m
−σi .

Ainsi, nous avons

lim inf
n→∞

rn = lim inf
n→∞

2
∑n

i=1,i=2m+1
σi = 0

Selon la définition de la limite inf, il existe un instant M ∈ N∗, M < ∞ qui

satisfait rM < 0, 01. C’est-à-dire que d(.) est ruinée à l’instant M .

Dans notre exemple, il est nécessaire de préciser que la non robustesse de

la stratégie "acheter au terme pair et vendre au terme impair" ne signifie pas

l’imbattabilité de la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . .. Car la stratégie calculable s(.) qui

refuse uniquement les σ2m+1 précédés par un terme pair positif engendra une
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différence de gain comme suit :

2
∑n

i=1,i=2m+1,σ2m=1
−σi

Par construction, nous avons σ2m+1 = −σ2m, les termes refusés par s(.) seront

donc uniquement des −1. Ainsi, la différence de gain 2
∑n

i=1,i=2m+1,σ2m=1
−σi tend

vers l’infini.

De plus, le gain accumulé de s(.) noté rn ne sera jamais inférieur à la richesse

initiale (l0). Car les rentabilités négatives se trouvant aux termes pairs (σ2m =

−1) sont systématiquement récompensées par les termes impairs suivants (car

σ2m+1 = −σ2m). Tandis que l’effet des rentabilités positives aux termes pairs (les

σ2m = 1), ne sera plus annulé comme dans le cas du cours c0, c1, . . . , cn, . . . (pour

une comparaison graphique entre cn et rn voir la figure 3.5). La stratégie s(.) est

donc une stratégie robuste qui peut fortement battare la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . ..

Proposition 3.4.0.1. Soit

– d(.) une stratégie d’investissement calculable,

– σ0, σ1, . . . , σn, . . . une suite des rentabilités données.

– et c0, c1, . . . , cn, . . . son cours correspondant.

Si la différence de gain engendrée par d(c0, c1, . . . , cn−1), notée rn/r
?
n a une limite

sup infinie et la richesse accumulée de d(.), rn satisfait

lim inf
n→∞

rn = a, a > 0.

Alors, il existe une stratégie robuste qui peut faiblement battre la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . ..

Démonstration. Selon la proposition 3.1.1.1, la richesse accumulée de d(.), rn peut

s’exprimer comme suit :

rn = l02
∑n

i
σs

i
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Fig. 3.5: La richesse engendrée par s(.) (notée rn) comparée avec le cours

c0, c1, . . . , cn, . . . qui correspond à la suite des rentabilités σ0, σ1, . . . , σn. Ici, san

perdre de généralité, nous avons supposé que la richesse initiale (l0) du porte-

feuille soit égale au cours initial (c0). Nous pouvons ainsi constater que, la seule

différence entre la richesse rn et le cours cn se trouve dans les σ2m+1 = −1 mar-

qués par "· · ·" dans la graphique ci-dessus. Plus précisément, les σ2m+1 = −1

ne sont pas pris en comptes dans l’évolution de rn.

Où σs
i désigne les rentabilités utilisées par la stratégie d(.)27

Selon l’énoncé, nous avons :

lim inf
n→∞

rn = lim inf
n→∞

l02
∑n

i
σs

i = a

En comparant la valeur de a et le seuil de simulation 0, 01, nous distinguons deux

cas de figure :

– a > 0, 01, selon la définition de la limite inf, il existe un instant M > 0, qui

satisfait rn > 0, 01 pour tout n > M . Cela implique que d(.) est robuste si

et seulement si elle n’est pas ruinée avant l’instant M .

Or, comme nous l’avons montré dans la section 3.1.2, à partir des premiers

M termes d’un cours donné, nous pouvons toujours construire un début de

stratégie calculable, notons begin(.) qui, par pure chance, utilise toutes les

augmentations et évite toutes les baisses d’un cours donné. Autrement dit,
27 Nous avons donc

∑n
i σs

i +
∑n

i σs
i =

∑n
i σi
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begin(.) réalisera le gain maximal sur le début du cours c0, c1, . . . , cM . En

exprimant le gain accumulé en terme des rentabilités, nous obtenons :

M∑
i=1,σi>0

σi ≥
M∑

i=1,σi∈σs
1,σs

2,...,σs
n

σs
i

Où σs
i signifie les rentabilités utilisées par la stratégie d(.).

Notée d′(.) une stratégie calculable qui suit begin(.) pendant les premiers M

termes et qui applique d(.) à partir du M +1-ième instant, le gain accumulé

de d′(.) s’exprimera comme suit :

r′n = l02

∑M

i=1,σi>0
σi+

∑M

i=1,σi∈σs
1

,σs
2

,...,σs
n

σs
i

Comme
M∑

i=1,σi>0

σi ≥
M∑
i=1

σs
i

Nous avons donc,

r′n ≥ rn, n ∈ N28

Comme d′(.) ne subit aucune baisse pendant les premiers M termes, elle ne

peut pas être ruinée durant cette période. Etant donné que r′n ≥ rn ≥ 0, 01

quand n > M , d′(.) ne sera pas ruinée non plus après M .

Selon l’énoncé, d(.) est une stratégie qui bat le cours c0, c1, . . . , cn, . . ., nous

avons donc

lim sup
n→∞

rn/r
?
n =∞

En y introduisant r′n ≥ rn, n ∈ N, nous obtenons :

lim sup
n→∞

r′n/r
?
n =∞

Ainsi, d′(.) est une stratégie robuste qui peut faiblement battre le cours

c0, c1, . . . , cn, . . ..

– 0 < a ≤ 0, 01, selon la définition de la limite inf, il existe un M suffisamment

grand qui satisfait :

rM = 2
∑M

i=1
σs

i = a− ε

28 Pour rappeler, rn est la richesse accumulée de d(.).

217



et

rn ≥ a− ε n ≥M (3.22)

Où σs
i désigne toujours les rentabilités utilisées par la stratégie d(.) et ε une

constante positive aussi petite que nous souhaitons.

Comme dans le cas précédent, durant ces premiers M termes, il existe un

début de stratégie optimal begin(.) qui utilise toutes les augmentations et

refuse toutes les pertes. Et puisque begin(.) ne connaît aucune baisse, son

gain accumulé jusqu’à l’instant M , s’élèvera à r′M ≥ l0. La différence de

gain entre begin(.) et d(.) sera donc r′M/rM ≥ l0
a+ε

.

La stratégie d′(.) qui combine begin(.) et d(.) engendra un gain :

r′n = r′M2

∑n

i=M+1,σi∈σs
1

,σs
2

,...,σs
n,...

σi

En même temps, le gain de la stratégie d(.) peut s’exprimer comme suit :

rn = rM2

∑n

i=M+1,σi∈σs
1

,σs
2

,...,σs
n,...

σi

Ainsi,

r′n = rn
r′M
rM

≥ rn
l0

a− ε

Selon l’équation 3.22, nous avons rn ≥ a−ε pour tout n ≥M , nous obtenons

donc,

r′n = rn
l0

a− ε
≥ (a− ε)

l0
a− ε

= l0

La stratégie d′(.) que nous avons construite en combinant begin(.) et d(.)

ne sera donc jamais ruinée.

De plus, étant donné l0 ∈ N∗ et a, ε ∈ (0, 1
100

], nous obtenons 0 < l0
a+ε

< 1

ce qui implique r′n ≥ rn pour tout n ∈ N∗.

Selon l’énoncé d(.) bat faiblement le cours c0, c1, . . . , cn, . . ., nous avons donc,

lim sup
n→∞

rn/r
?
n =∞

Ce qui implique,

lim sup
n→∞

r′n/r
?
n =∞
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Ainsi, d′(.) est une stratégie robuste qui peut faiblement battre le cours

c0, c1, . . . , cn, . . ..

3.5 Les stratégies robustes et les méthodes d’extraction

Dans la section 3.3, nous avons montré l’équivalence parfaite entre les straté-

gies d’investissement sans seuil et les méthodes d’extraction. Or, dans la section

précédent, un seuil de simulation a été introduit pour rendre plus réaliste les

stratégies d’investissement. Nous obtenons ainsi une nouvelle notion de straté-

gies calculables : les stratégies qui ne sont jamais ruinées, définies comme "les

stratégies robustes".

Maintenant, il sera intéressant d’étudier la relation entre les stratégies sans

seuil (les méthodes d’extraction) et les stratégies robustes. Un cours battu par une

méthode d’extraction, est-il toujours battable par les stratégies robustes ? Cela

sera la question à laquelle que nous aimerions répondre dans la section présente.

Avant de nous concentrer sur la relation "stratégie robuste-méthode d’extrac-

tion", il est nécessaire de montrer d’abord une proposition de préparation :

Proposition 3.5.0.1. Soit c1, c2, . . . , cn, . . . une suite des cours données qui véri-

fie la condition 3.1.2.1. Alors, si c1, c2, . . . , cn, . . . est fortement imbattable, nous

avons :

lim inf
n→∞

cn = +∞

Démonstration. Par définition, cn ∈ N∗. Donc la limite inf du cours cn, notée a

doit satisfaire a ∈ (0,∞].

Par conséquent, pour prouver la proposition ci-dessus, il suffit de montrer que
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quand 0 < a < ∞, c1, c2, . . . , cn, . . . est toujours faiblement battable par les

stratégies robustes.

Selon la définition de la limite inf, si lim infn→∞ cn = a, alors, il existe une valeur

M qui vérifie cM = a− ε et cn ≥ a− ε pour tout n > M, ε > 0. Comme cn ∈ N∗,

ε doit prendre une valeur nulle. Ce qui implique que cM = a et cn ≥ a pour tout

n > M .

Soit σ0, σ1, . . . , σn, . . . la suite des rentabilités correspondant au cours c0,c1,. . .,cn,. . ..

Alors, nous pouvons construire une stratégie d(c0, c1, . . . , ci−1) qui achète à l’ins-

tant i, si ci−1 = a, i ≥ M + 1, et qui revend les titres achetés au premier instant

j satisfaisant cj > a et j > i.

Comme ci−1, cj ∈ N∗, nous avons cj − ci−1 ≥ 1. Donc la stratégie d(.) ainsi

construite engendra une rentabilité cj/ci > 1 pour chacune de ses interventions

sur le marché. d(.) ne sera donc jamais ruinée.

De plus, étant donné lim infn→∞ cn = a, d(.) doit intervenir un nombre infini de

fois sur le marché. Ainsi, quand n→∞, le gain accumulé de d(.) doit tendre vers

l’infini.

D’un autre côté, la stratégie "buy and hold" engendra un gain

lim inf
i→∞

r?
i = l0

a

c0

<∞

La différence de gain entre les deux stratégies ri/r
?
i doit donc avoir une limite sup

∞.

d(.) ainsi construite, est une stratégie robuste qui peut faiblement battre le

cours c1, c2, . . . , cn, . . ..

Proposition 3.5.0.2. Si un cours est faiblement (fortement) battable par les

stratégies robustes, alors, il est également faiblement (fortement) battable par les

méthodes d’extraction.
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Démonstration. Comme les stratégies robustes font partie des stratégies sans

seuil, un cours faiblement (fortement) battu par une stratégie robuste l’est éga-

lement par une stratégie sans seuil. De plus, nous avons montré dans la section

3.3, l’équivalence entre les stratégies sans seuil et les méthodes d’extraction.

Les cours faiblement (fortement) battables par les stratégies robustes le sont donc

également par les méthodes d’extraction.

Proposition 3.5.0.3. Un cours fortement battable par les méthodes s’extraction

l’est également par les stratégies robustes.

Démonstration. Soit σ0, σ1, . . . , σn, . . . une suite fortement battable par les mé-

thodes d’extraction, alors, il existe une fonction d’extraction calculable s(.) satis-

faisant :

lim inf
n→∞

2
∑n

i=0
σs

i =∞

Où σs
i désigne les rentabilités extraites par s(.).

Selon la proposition 3.5.0.2, à partir de s(.), nous pouvons construire une

stratégie d(.) qui peut fortement battre la suite σ1, σ2, . . . , σn, . . ..

Par définition, nous avons cn ∈ N∗, la limite inf du gain de référence, r?
n = l0

cn

c0

doit donc être supérieure à 0 quelle que soir la valeur de n. De plus, si la différence

de gain entre le "buy and hold" et la stratégie d(.), rn/r
?
n tend vers ∞. Le gain

de la stratégie d(.), rn = rn

r?
n
r?
n doit également y tendre.

Selon la définition de la limite inf, il existe un instant M qui satisfait rn > 0, 01

pour tout n ≥ M . C’est-à-dire que si d(.) n’est pas une stratégie robuste, alors,

elle doit être ruinée avant M .

Comme nous l’avons évoqué précédemment, sur ces premiers M termes, nous

pouvons toujours trouver un début de stratégie begin(.) qui utilise toutes les

augmentations et qui refuse toutes les baisses dans la suite σ1, σ2, . . . , σn, . . ..
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La stratégie d′(.) qui combine begin(.) et d(.) est robuste, car avant l’étape

M elle ne subit aucune baisse et à partir de l’étape M + 1, d(.) ne peut plus être

ruinée. De plus, par construction, le gain accumulé de d′(.), noté r′n, doit satisfaire

r′n ≥ rn pour tout n ∈ N.

Comme la différence de gain rn/r
?
n tend vers l’infinie, celle entre r′n et r?

n doit

y tendre également.

Ainsi, d′(.) est une stratégie robuste qui peut fortement battre la suite σ1,σ2,. . .,σn,. . ..

Proposition 3.5.0.4. – Soit σ0, σ1, . . . , σn, . . . une suite des rentabilités sa-

tisfaisant limn→∞

∑n

i=1
σi

n
= a.

– Soit s(.) une méthode d’extraction dont la sous suite extraite σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . .

satisfait limn→∞

∑n

i=1
σs

i

n
= b.

Si s(.) bat faiblement la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . ., alors, σ0, σ1, . . . , σn, . . . est

faiblement battable par les stratégies robustes.

Démonstration. Soit c0, c1, . . . , cn, . . . la suite des cours correspondant à la suite

des rentabilités σ0, σ1, . . . , σn, . . .. Selon la proposition 3.5.0.3, si c0, c1, . . . , cn, . . .

est fortement battable par la méthode d’extraction s(.), alors il l’est également

par une stratégie robuste. Ainsi, pour montrer la proposition 3.5.0.4, il suffit de

prouver que tous les cours faiblement mais non fortement battables par les

méthodes d’extraction sont faiblement battables par les stratégies robustes.

Selon la proposition 3.5.0.1, si c0, c1, . . . , cn, . . . n’est pas fortement battable

par les méthodes d’extraction, alors, nous avons

lim inf
n→∞

cn = lim inf
n→∞

c02
∑n

i=1
σi = +∞.

Ainsi, la moyenne limite limn→∞

∑n

i=1
σi

n
= a doit être supérieure à 0.
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Notée σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . . la sous suite refusée par la fonction s(.), nous avons,

{σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . .}

⋃{σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . .} = {σ0, σ1, . . . , σn, . . .}.

Comme c0, c1, . . . , cn, . . . est faiblement battable par la méthode d’extraction

s(.), alors, nous avons :

lim inf
n→∞

n∑
i=1

σs
i = −∞. (3.23)

Ainsi, la moyenne limite de σs
i , b = limn→∞

∑n

i=1
σs

i

n
doit être inférieure ou égale à

0.

Par construction, {σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n}

⋃{σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n} = {σ0, σ1, . . . , σn}, étant

donné a > 0 et b ≤ 0, alors, la moyenne de la suite refusée, c = limn→∞

∑n

i=1
σs

i

n

doit être supérieure à 0.

Basé sur la fonction s(.), nous pouvons donc construire une stratégie d’inves-

tissement d(.) qui utilise tous les σs
n et refuse tous les σs

n. d(.) ainsi construite est

donc une stratégie calculable qui peut engendrer un gain

rn = l02
∑n

i=1
σs

i

Comme c = limn→∞

∑n

i=1
σs

i

n
> 0, nous obtenons :

liminfn→∞rn = l02
∑n

i=1
σs

i =∞.

Selon la proposition 3.4.0.1, il existe une stratégie robuste qui peut battre la

suite σ0, σ1, . . . , σn, . . ..

Proposition 3.5.0.5. Un cours faiblement battable par les méthodes s’extrac-

tion l’est également par les stratégies robustes.
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Démonstration. Selon la proposition 3.5.0.3, un cours fortement battable par une

méthode d’extraction l’est également par les stratégies robuste. Donc, pour mon-

trer la proposition présente, il suffit de prouver que les cours faiblement mais

non fortement battables par les méthodes d’extraction le sont également par les

stratégies robustes.

– Soit c0, c1, . . . , cn, . . . une suite de cours faiblement mais non fortement bat-

table par les méthodes d’extraction, et σ0, σ1, . . . , σn, . . . sa suite de renta-

bilités correspondante.

– Soit s(.) une méthode d’extraction calculable qui peut faiblement battre le

cours c0, c1, . . . , cn, . . . et σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . . la sous suite extraite par s(.).

– Soit d(.) la stratégie d’investissement qui refuse toutes les rentabilités ex-

traites par s(.).

Selon l’énoncé, s(.) bat faiblement le cours c0, c1, . . . , cn, . . ., ce qui implique que

sa sous suite extraite σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . . doit satisfaire :

lim inf
n→∞

n∑
i=1

σs
i = −∞

En fonction de la limite sup du montant
∑n

i=1 σs
i , nous pouvons distinguer deux

cas de figure :

a) lim supn→∞
∑n

i=1 σs
i = a < ∞ : Selon la proposition 3.1.1.1, cela signifie que

la différence de gain entre la stratégie d(.) et le "buy and hold" dispose d’une

borne inférieure positive. C’est-à-dire que :

lim inf
n→∞

rn/r
?
n = lim inf

n→∞
2
∑n

i=1
−σs

i = 2−a > 0

Comme c0, c1, . . . , cn, . . . est faiblement mais non fortement battable, selon la

proposition 3.5.0.1, le cours cn doit tendre vers l’infinie. Ainsi, le gain accu-

mulé du "buy and hold", r?
n = l0

cn

c0
, doit également tendre vers l’infinie. Nous

obtenons donc :

lim inf
n→∞

rn = lim inf
n→∞

r?
n2

∑n

i=1
−σs

i =∞

Selon la proposition 3.4.0.1, il existe une stratégie robuste qui peut faiblement

battre le cours c0, c1, . . . , cn, . . ..
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b) lim supn→∞
∑n

i=1 σs
i =∞.

San perdre de généralité, nous pouvons supposer que chaque sous suite rai-

sonnable de σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . ., notée σs

0′, σs
1′, . . . , σs

n′, . . ., satisfait :

lim sup
n→∞

n∑
i=1

σs
i ′ =∞

et

lim inf
n→∞

n∑
i=1

σs
i ′ = −∞

Car :

– Quand lim supn→∞
∑n

i=1 σs
i ′ < ∞ et lim infn→∞

∑n
i=1 σs

i ′ = −∞, nous nous

retrouvons dans la catégorie a), car les sous suites raisonnables de σs
0,σs

1,. . .,σs
n,. . .

sont également celles de σ0,σ1,. . .,σn,. . .. Et dans ce cas de figure nous avons

d’or et déjà montré la validité de notre proposition.

– Quand lim infn→∞
∑n

i=1 σs
i ′ > −∞ : les termes appartenant à σs

0, σ
s
1, . . . , σ

s
n, . . .

mais non à σs
0′, σs

1′, . . . , σs
n′, . . . constituent également une sous suite raison-

nable de σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . . (donc aussi celle de σ0, σ1, . . . , σn, . . .) que nous

pouvons noter σs
0′, σs

1′, . . . , σs
n′, . . ..

Par construction, nous avons :

{σs
0′, σs

1′, . . . , σs
n′, . . .}

⋃{σs
0′, σs

1′, . . . , σs
n′, . . .} = {σ0, σ1, . . . , σn, . . .}. Comme

lim infn→∞
∑n

i=1 σs
i ′ > −∞ et lim infn→∞

∑n
i=1 σs

i = −∞, alors, la suite

σs
0′, σs

1′, . . . , σs
n′, . . . doit satisfaire :

lim inf
n→∞

n∑
i=1

σs
i ′ = −∞

Cela revient à dire que s’il existe une sous suite raisonnable de σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . .

qui ne dispose pas de limite inf −∞, alors, nous pouvons toujours construire

une autre méthode d’extraction calculable, s′(.) qui peut extraire une sous

suite raisonnable de σ0, σ1, . . . , σn, . . . qui dispose d’une limite inf −∞.

Une fois mise en évidence cette propriété importante de la sous suite σs
0,σs

1,. . .,σs
n,. . .29,

29 C’est-à-dire que toutes les sous suites raisonnables de σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . . doivent vérifier :

lim sup
n→∞

n∑
i=1

σs
i ′ =∞ et lim inf

n→∞

n∑
i=1

σs
i ′ = −∞
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nous allons montrer que basé sur le stratégie d(.), nous pouvons toujours construire

une stratégie robuste qui peut faiblement battre le cours c0, c1, . . . , cn, . . ..

Selon la proposition 3.1.1.1, le gain accumulé par d(.) peut se présenter comme

rn = 2
∑n

i=1
σs

i , selon la définition 3.4.0.1, la non robustesse de d(.) implique que

celle-ci a émis les ordres de vente aux moments où rn < 0, 01.

– Noté k ∈ N l’instant où d(.) décide de vendre les actifs malgré leur valeur

inférieure au seuil 0, 01. C’est-à-dire que rk < 0, 01 et d(c0, c1, . . . , ck) = −1.

– Noté j ∈ N, j > k, le premier instant après k qui vérifie rj ≥ 0, 01.

– Noté i ∈ N, i > k, le premier instant après k qui vérifie d(c0, c1, . . . , ck) =

+1.

Nous pouvons ainsi construire une stratégie d′(.) selon les principes suivants :

d′(c0, c1, . . . , cn) =


0 si k ≤ n < j

−1 si n = j, j < i

d(c0, c1, . . . , cn) sinon

(3.24)

De toute évidence d′(c0, c1, . . . , cn) ainsi construite est une stratégie calculable et

robuste.

A partir de d′(c0, c1, . . . , cn), nous pouvons donc construire une fonction d’ex-

traction calculable, notée s′(.), qui retient uniquement les rentabilités refusées par

d′(.). Par construction, la sous suite extraite par s′(.), notée σs
0′, σs

1′, . . . , σs
n′, . . .,

est une sous suite raisonnable de σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . .. Elle vérifie ainsi :

lim sup
n→∞

n∑
i=1

σs
i ′ =∞

et

lim inf
n→∞

n∑
i=1

σs
i ′ = −∞

Selon la proposition 3.3, d′(.) est une stratégie robuste qui peut faiblement battre

le cours c0, c1, . . . , cn, . . ..
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3.6 Généralisation du modèle "tout acheter ou tout vendre"

Dans la section 3.1, nous imposons systématiquement la condition "tout ache-

ter ou tout vendre" à chaque stratégie d’investissement modélisée. Or, en réalité,

les investisseurs varient la "mise" en fonction de leur état financier et leur niveau

de confiance.

Ainsi, les investisseurs qui peuvent simplement "tout acheter ou tout vendre",

comme dans la section 3.1, sont relativement limités dans leur activité d’inves-

tissement. Afin de rendre plus flexibles les stratégies prises en compte dans notre

modélisation, nous allons maintenant généraliser le modèle "tout acheter tout

vendre", en introduisant une possibilité de varier la mise à chaque intervention

au marché.

– Soit c0, c1, . . . , cn, . . . (cn ∈ N∗, n ∈ N) un cours donné.

– Soit d(c0, c1, . . . , cn−1) ∈ Q, d(c0, c1, . . . , cn−1) ∈ [0, 1]30 la fonction de déci-

sion qui donne le ratio valeur des titres financiers
valeur du portefeuille à la fin de l’étape n.

– Soit q(c0, c1, . . . , cn−1) ∈ [0, 1], q(c0, c1, . . . , cn−1) ∈ Q31, le poids relatif des

actifs par rapport à la valeur du portefeuille au début de l’étape n. Sans

perdre de généralité, nous imposons q1 = 0.

Ici, il convient de préciser que la différence entre qn et dn est que qn ne

prend pas en compte l’opération réalisée à l’étape n. Autrement dit, elle

désigne le ratio valeur des titres financiers
valeur du portefeuille avant l’opération éventuelle à la

période. qn se distingue également de dn−1, car entre l’étape n−1 et l’étape

n, le cours de l’actif est passé de cn−2 à cn−1, et la proportion des titres doit

évidemment être modifiée par ce changement.

Par exemple,
30 Dans la suite de la section nous abrégeons "d(c0, c1, . . . , cn−1)" comme dn
31 Comme pour la fonction d(.), dans la suite de la section nous abrégeons "q(c0, c1, . . . , cn−1)"

par qn
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1. à l’instant 1, d1 = 10%, nous allons donc acheter les actions au prix c0,

pour qu’à la fin de cette étape, celles-ci représentent 10% de la valeur

du portefeuille.

2. A l’étape 2, le prix d’action passe à c1, nous pouvons donc calculer le

poids des actions q2 avant la décision d2 selon la formule suivante :

qn+1 = dn
dncn

dncn + cn−1(1− dn)

En suite, basé sur les cours historiques, d(c0, c1) doit prendre une déci-

sion, supposons d2 = 5%. Afin d’executer cette décision, nous devons

comparer d2 avec le poids des actions au début de l’étape 2, "q2",

– si q2 < 5%, nous achetons les actions au cours c1, jusqu’au moment

où celles-ci représente d2 = 5% du portefeuille.

– si q2 > 5%, nous vendons les actions au cours c1, jusqu’au moment

où celles-ci représente 5% du portefeuille.

– si q2 = 5%, nous ne faisons rien.

dn, qn ainsi définies doivent vérifier les relations suivantes :

– Au départ, nous commençons la stratégie avec un capital initial 100% en

liquide. Nous avons donc l0 > 0, d0 = q0 = 0

– A l’étape 1, le premier cours c0 tombe, d(.) prend une décision selon c0 :

d1 ∈ [0, 1] (3.25)

q1 = 0

– A l’étape 2,

d2 ∈ [0, 1] (3.26)

q2 = d1

d1
c1
c0

d1
c1
c0

+ (1− d1)

. . .
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– A l’étape n,

dn ∈ [0, 1] (3.27)

qn = dn−1

dn−1
cn−1

cn−2

dn−1
cn−1

cn−2
+ (1− dn−1)

Nous pouvons ainsi calculer la valeur du portefeuille à l’étape n, notée rn comme

suit :

rn = l0Π
n
i=1(qi2

σi + 1− qi)

Le résultat de la stratégie "buy and hold" sera :

r?
n = l02

∑n

i=1
σi

Après l’introduction du modèle généralisé, nous pouvons définir la notion de

"battre le marché" en employant les mêmes terms que la définition 3.1.0.1,

Définition Battre le Marché 3.6.0.1. 1. Un cours est "faiblement battu"

par la stratégie d’investissement d(.) si et seulement si :

lim sup
n→∞

(rn/r
?
n) =∞

2. Un cours est "fortement battu" par la stratégie d’investissement d(.) si et

seulement si :

lim inf
n→∞

(rn/r
?
n) =∞

Et en appliquant les termes de la définition 3.1.0.4, nous formulons également

la notion de suite imbattable.

Définition Suite de rentabilités imbattable 3.6.0.2. 1. Une suite de cours

est dite "faiblement (resp. fortement) imbattable", si aucune stratégie cal-

culable ne peut la battre faiblement (resp. fortement).

2. Une suite de rentabilités est dite "faiblement (resp. fortement) imbattable",

si son cours correspondant est faiblement (resp. fortement) imbattable.
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3.7 Les stratégies simples et les stratégies généralisées

Nommées les "stratégies simples", les stratégies modélisées dans la section

3.1 qui sont uniquement du type "tout acheter tout vendre". Nous avons mon-

tré dans la section précédente que grâce au modèle généralisé, les investisseurs

peuvent acheter ou vendre avec qu’une partie de leurs ressources financières. En

ce faisant, il semble que nous rapprochons un pas de plus à la réalité du marché.

Maintenant, il nous sera intéressant de savoir si les stratégies généralisées

sont capables de battre plus de cours que les stratégies simples ? Autrement dit,

la généralisation du modèle a-t-elle un impact sur l’imbattabilité des cours ? Cela

fera donc le sujet de discussion de la section présente.

Nous précisons également que les stratégies analysées dans cette section sont

uniquement les stratégies robustes. Après tout, la notion de "battre le marché"

prenne un sens en pratique, seulement si les stratégies en question sont robustes.

Proposition 3.7.0.1. Si un cours est faiblement (resp. fortement) battable par

les stratégies simples et robustes, alors, il est également faible (resp. fortement)

battable par les stratégies généralisées.

Démonstration. Après tout, les stratégies simples font partie des stratégies géné-

ralisées. Donc, un cours faiblement (fortement) battu par une stratégie simple et

robustes l’est également par une stratégie généralisée.

Proposition 3.7.0.2. Il existe les cours fortement battables par les stratégies

généralisées qui ne le sont pas par les stratégies simples et robustes.

Démonstration. Soit a0, a1, . . . , an une suite obtenue en remplaçant les 1 par les

log2(4, 5) et les 0 par les −2 dans une suite de Martin-Löf. En suite, remplaçons
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a0 par 8 et les termes impairs de a0, a1, . . . , an par les 2. La suite des rentabi-

lités σ0, σ1, . . . , σn, . . . ainsi construite est fortement battable par les stratégies

généralisée mais faiblement imbattable par les stratégies simples et robustes :

– Premièrement, nous allons montrer que le cours c0, c1, . . . , cn, . . . corres-

pondant à la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . . appartiennent bien à l’ensemble des

nombres entiers positifs :

Au début du cours, c0 = 8, c1 = 8× 2σ1 = 32. Donc, pour montrer cn ∈ N∗,

il suffit de prouver que cn ∈ N∗, si cn−1, cn−2 ∈ N∗.

Par définition, nous avons cn = cn−12
σn−1 . (n ∈ N∗, n > 1) Ainsi,

1. quand n = 2m (m ∈ N∗), nous avons σ2m−1 = 2, c’est-à-dire que

cn = cn−1σ2m−1 = cn−1 · 22. Il est évident que cn ∈ N si cn−1 ∈ N.

2. quand n = 2m+1 (m ∈ N∗), par construction, σn−1 = σ2m = log2(4, 5)

ou −2. Nous avons donc cn = cn−1× 2log2(4,5) ou cn = cn−1× 2−2. Pour

que cn ∈ N∗, il suffit que cn−1 soit un multiple de 4.

Comme cn−1 = cn−2×2σn−2 = cn−2×2σ2m−1 = cn−2×2σ2m−1 = cn−2×22,

(n ≥ 3), donc, cn−1 est un multiple de 4 à condition que cn−2 soit un

nombre entier. Pour résumer, quand n = 2m+1, cn ∈ N∗ si cn−2 ∈ N∗.

Ainsi, à l’aide d’une méthode récursive, nous avons montré que cn ∈ N∗.

– Deuxièmement, à l’aide d’une méthode par absurde, nous allons montrer que

σ0, σ1, . . . , σn, . . . n’est pas fortement battable par les stratégies simples.

Selon la proposition 3.1.1.1, la différence de gain engendrée par une stratégie

simple d(.), peut être présentée comme suit :

rn/r
?
n = 2

∑n

i=0
−σs

i

Où σs
i désigne toujours les rentabilités refusées par d(.).

Supposons que σ0, σ1, . . . , σn, . . . soit faiblement battue par d(.). Alors, nous

obtenons,

lim sup
n→∞

n∑
i=1

−σs
i =∞ (3.28)

Sans perdre de généralité, nous pouvons supposer que d(.) n’a pas refusé de

231



termes impairs dans la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . .. Car si d(.) avait refusé des

termes impairs, nous pouvons facilement construire une stratégie calculable

d′(.) qui utilise tous les termes impairs de σ0, σ1, . . . , σn, . . . (qui sont en

effet les augmentations sures du cours), et qui prend exactement les mêmes

décisions que d(.) sur les termes pairs de la suite des rentabilités. Comme

le gain accumulé de d′(.)est toujours plus importante que d(.)32, alors les

termes refusés par d′(.) satisfont également l’équation 3.28.

Ainsi, σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . . est une sous suite raisonnable, extraite uniquement

des termes pairs de la suite de rentabilités σ0, σ1, . . . , σn, . . ..

Or, par construction, les termes pairs de σ0, σ1, . . . , σn, . . . est une suite

de Martin-Löf composée de log2(4, 5) et −2, donc la fréquence limite de

log2(4, 5) doit être de 0, 5 dans la suite σs
0, σ

s
1, . . . , σ

s
n, . . .. De plus, nous

avons log2(4, 5) + (−2) > 0, il en résulte donc

lim
n→∞

n∑
i=1

−σs
i = −∞

Cela est évidemment en contradiction avec l’équation 3.28. La suite σ0,σ1,. . .,σn,. . .

est donc fortement imbattable par les stratégies simples.

– Finalement, nous allons montrer que la suite σ1, σ2, . . . , σn, . . . est fortement

battable par les stratégies généralisées.

Soit d(.) une stratégie d’investissement qui utilise à 100% chaque terme

impair de la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . . et à 50% chaque terme pair. Le gain

accumulé de cette stratégie se lèvera à :

rn = 2
∑n

i=1,i=2m+1
σi × Πi=1,i=2m(50% + 50%2σi) (3.29)

Et le gain de "buy and hold" sera de :

r?
n = 2

∑n

i=1,i=2m+1
σi+

∑n

i=1,i=2m
σi (3.30)

Ainsi, la différence de gain s’avèrera à :

rn/r
?
n = Πi=1,i=2m(50% + 50%2−σi) (3.31)

32 Puisque la seule différence entre les deux est que d′(.) profite plus d’augmentation du cours

que d(.).
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Par construction, les termes pairs de la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . . constitue une

suite de Martin-Löf dont les 1 sont remplacés par les log2(4, 5) et les 0 par

les −2. La limite inf de l’équation 3.31 depend donc de la différence de gain

engendrée par chaque couple de rentabilité {log2(4, 5),−2} :

[50% + 50%2−log2(4,5)][50% + 50%22] > 1

Nous avons donc,

lim
n→∞

rn/r
?
n = lim

n→∞
Πi=1,i=2m(50% + 50%2−σi) =∞ (3.32)

De plus, toute perte subie par la stratégie d(.) aux termes pairs de σ0,σ1,. . .,σn,. . .

est systématiquement récompensée par les augmentations aux termes im-

pairs. La stratégie d(.) ne sera donc jamais ruinée. Ainsi, d(.) est une straté-

gie généralisée qui peut fortement battre la suite des rentabilités σ0,σ1,. . .,σn,. . ..

3.8 La vitesse de convergence des différence des gains infinies

Un euro d’aujourd’hui vaut plus d’un euro dans le futur, c’est un des postulats

de base en économie et la finance. La vitesse à laquelle une stratégie d’investisse-

ment peut engendrer des gains anormaux est sans doute un critère indispensable

pour évaluer les techniques d’investissement.

Depuis le livre de Grinold and Kahn (1999), reconnu en tant que "la manuelle

des professionnels d’investissement", la notion de "information ratio" est devenu

un des outils les plus répandus pour mesurer les performances des investissements.

Le "information ratio" qui intègre à la fois "our ability to forecast each asset’s re-

sidual return" et "the number of times per year that we can use our skill (Grinold

and Kahn 1999, p.6)", a ouvert une nouvelle perspective pour la conception de

nouvelles techniques d’investissement.
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Etudier les stratégies qu’en mentionnant leur issues à l’horizon infini, comme

nous l’avons fait jusqu’à présent, consiste sans doute une limite importante de la

notion de cours imbattable.

Pour compléter notre réflexion sur les cours imbattables, la vitesse à laquelle

une stratégies d’investissement bat un cours donné fera le sujet de discussion

dans la section présente. La vitesse de convergence sera utilisée pour mesurer la

rapidité des stratégies à engendrer des gains anormaux.

Définition 3.8.1. Le cours c0, c1, . . . , cn, . . . est "battu par la stratégie d(.) à la

vitesse v", si la différence de gain entre d(.) et la stratégie "buy and hold", notée

rn/r
?
n, satisfait :

lim
n→∞

log2(rn/r
?
n)

nv
= a (3.33)

Où "a" est une constante positive.

En combinant avec la notion de cours faiblement (resp. fortementale) battable

présentées précédemment, nous obtenons la définition d’un cours faiblement (resp.

fortement) battable à la vitesse v.

Définition 3.8.2. Le cours c0, c1, . . . , cn, . . . est "faiblement (resp. fortement)

battable à la vitesse v", si pour toute stratégie calculable d(.), la différence de gain

entre d(.) et "buy and hold", notée rn/r
?
n, satisfait :

lim sup
n→∞

log(rn/r
?
n)

nv′
= a (3.34)

(resp.

lim
n→∞

log(rn/r
?
n)

nv′
= a (3.35)

)

Où v′ est un paramètre constant inférieur à v, "a" étant toujours une constante

positive.
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Si le critère de faiblement ou fortement battable décrit la meilleure différence

de gains qu’on peut engendrer en pariant sur un cours donné, alors, la notion de

"battre à la vitesse v" mesure la vitesse à laquelle nous pouvons atteindre cette

limite.

Une séries de cours qui commence par 2, et qui se multiplie (resp. divise)

par 2 aux termes pairs (resp. impairs), 2, 1, 2, 1, 2, . . . , 2, 1, . . ., est battue par la

stratégie d(.) qui "achète aux terme impairs et vend aux termes pairs" à la vitesse

1. Car la différence de gains entre d(.) et le "buy and hold" est calculée avec la

formule suivante :

log(rn/r
?
n) =


n
4

si n est un nombre pair
n−1

2
si n est un nombre impair

(3.36)

Comme la limite limn→∞ rn/r
?
n = ∞, le cours 2, 1, 2, 1, 2, . . . , 2, 1, . . . est forte-

ment battu par la stratégie d(.). En même temps, comme le montant log(rn/r
?
n)

augmente à la vitesse n, dans la mesure où limn→∞
log(rn/r?

n)
n

= 1
2

ou 1
4

selon la

parité de n, la stratégie d(.) (fortement) bat le cours 2, 1, 2, 1, 2, . . . , 2, 1, . . . à la

vitesse n.

Evidemment, tous les cours entiers ne sont pas battables à la même vitesse v.

L’exemple suivant illustre bien la différence entre une stratégie "rapide" et une

stratégie "lente".

Notée σ0, σ1, σ2, . . . , σn, . . . une série de rentabilités successives, dont les termes

pairs sont les constante 1, et les termes impairs constituent une suite de Martin-

Löf33. Noté c0, c1, c2, . . . , cn, . . ., le cours correspondant à σ0, σ1, σ2, . . . , σn, . . ..

Proposition 3.8.3. La stratégie d(.) qui consiste à acheter aux termes impaires

et vendre aux termes pairs bat faiblement le cours c0, c1, c2, . . . , cn, . . . à la vitesse
1
2
.
33 Comme nous l’avons précisé dans les exemples précédents, par "une suite Martin-Löf", on

entend une suite de Martin-Löf dont les 0 sont remplacés par les −1.
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Démonstration. La différence de gains engendrée par la stratégie d(.) est calculée

par l’équation (3.37) :

log(rn/r
?
n) = 2σ1+σ3+...+σn (3.37)

Par construction, les termes impairs de la série σ0, σ1, σ2, . . . , σn, . . . est une suite

de Martin-Löf dont les 0 sont remplacés par les −1. La somme
∑n

i=1,i=2m+1 σi

(m ∈ N) doit satisfaire

– la limite sup (resp. inf) de la somme est ∞ (resp. −∞), c’est-à-dire que

lim sup
n→∞

(resp. lim inf
n→∞

)
n∑

i=1,i=2m+1

σi = σi = +∞(resp.−∞) (3.38)

– la somme s’écarte de 0 à la vitesse
√

n. C’est-à-dire que

lim
n→∞

∑n
i=1,i=2m+1 σi = 2σ1+σ3+...+σn

√
n

= a(resp.−∞) (3.39)

Où a ∈ R est un paramètre constant.

En introduisant l’équation (3.37), la différence de gains log(rn/r
?
n) vérifie éga-

lement,

lim sup
n→∞

(resp. lim inf
n→∞

) log(rn/r
?
n) = +∞(resp.−∞) (3.40)

et

lim
n→∞

log(rn/r
?
n)√

n
= a (3.41)

Par définition, la stratégie d(.) bat faiblement le cours c0, c1, c2, . . . , cn, . . . à

la vitesse 1
2
.

3.8.1 Le résultat à long terme et la vitesse de convergence, deux critères

complémentaires pour évaluer une stratégie d’investissement

Jusqu’à notre stade d’analyse, une stratégie d’investissement peut être évaluée

selon deux critères : sa performance à long terme et la vitesse à laquelle elle atteint

cette performance.
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Selon le premier indicateur, une stratégie qui bat fortement une série de

cours donnée est intuitivement considérée "meilleure" à celles qui ne la battent

que faiblement. Tout de même, en adoptant le critère de vitesse, plus vite une

stratégie bat un cours donné, "meilleure" elle serait.

Sur le plan logique, ces deux grilles d’évaluation posent des problèmes épisté-

mologiques : les deux critères, la performance absolue et la vitesse de convergence,

sont-ils interdépendants entre eux ? Serait-il possible de remplacer l’un des deux

critères par l’autre ? Une stratégie qui bat fortement un cours donné, atteint-elle

toujours plus vite sa performance à long terme ? Autrement dit, pour une série

de cours donnée, peut-on fixer une vitesse critique, notée V , pour que toutes les

stratégies qui convergent plus (resp. moins) vite que V peuvent fortement (resp.

faiblement) battre le cours donné ?

Cette section est destinée à apporter une réponse à ces questions conceptuelles.

Plus précisément, nous allons montrer avec les exemples concrets que la notion

de "faible battre" et "fortement battre" ne coincident pas toujours avec celle de

la vitesse de convergence. Une stratégie qui peut fortement battre un cours donné

n’est pas toujours plus rapide qu’une stratégie qui ne le bat que faiblement. Les

deux critères que nous avons proposés sont complémentaires, aucune des deux ne

peut être remplacé par l’autre, car ils illustrent aucun un aspect spécifique des

stratégies d’investissement.

Etant donnée une suite de cours infinie, la relation entre la performance d’une

stratégie donnée et sa vitesse de convergence peut être décrite par les trois schémas

illustrés dans la figure 3.6 :

Si la relation entre la performance et la vitesse est représentée par le schéma

3.6(a), alors les stratégies battant fortement un cours donné convergent toujours

plus vite que celles qui ne battent que faiblement le même cours. Il existe donc
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(a) Existence d’une vitesse critique (b) On peut fortement battre un cours

donné à la vitesse 0.

(c) On peut faiblement battre un cours

donné à une vitesse aussi grande qu’on

souhaiterait

Fig. 3.6: Relation entre la performance et la vitesse des stratégies d’investissement.
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un seuil de vitesse noté V , permettant à déduire la performance d’une stratégie

donnée (fortement ou faiblement battre) à partir de sa vitesse de convergence.

Si la relation la performance et la vitesse est représentée par le schéma 3.6(b),

alors nous pouvons fortement battre un cours donné à la vitesse 0. Cela implique

donc l’absence d’un seuil critique comme dans le premier cas de figure. En re-

vanche, nous pouvons toujours espérer un seuil de vitesse, noté V2, pour que

toutes les stratégies qui sont plus rapides que V2 battaient fortement le cours

donné. Ce seuil est moins strict, car les stratégies moins rapides que V2 peuvent

aussi fortement battre le cours.

Si la relation entre la performance et la vitesse est représentée par le schéma

3.6(c), aucune déduction fiable ne peut exister entre la vitesse et la performance

d’une stratégie donnée. Non seulement il existe les cours fortement battables

à la vitesse 0, certains entre eux sont même faiblement battables à la vitesse

infinie. Dans ce cas de figure, la performance et la vitesse d’une stratégie donnée

sont deux critères complémentaires qui mesure respectivement un aspect d’une

stratégie donnée.

Maintenant que nous avons posé les hypothèses, nous pouvons commencer à

cerner la "vraie relation" entre la performance des stratégies et leur vitesse de

convergence.

Proposition 3.8.1.1. Il existe des suites infinies qui sont fortement battables à

la vitesse 0.

Démonstration. Notée α0, α1, . . . , αn, . . ., une suite de Martin-Löf composée de 0

et de 1 dont les premiers 7 termes sont 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Notée σ0, σ1, . . . , σn, . . .

la suite de rentabilité obtenue en remplaçant tous les α2m (m ∈ N) par la valeur

−1.
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La série de cours c0, c1, . . . , cn, . . . correspondant à la suite de rentabilité

σ0, σ1, . . . , σn, . . . est une suite fortement battable à la vitesse 0.

– c0, c1, . . . , cn, . . . est une série de cours infinie :

Par construction, σ0 = 1, cela implique c0 = 1. Nous avons, en même

temps, σ1 = σ20 = −1, σ2 = σ21 = −1, σ4 = σ22 = −1, σ8 = σ23 = −1, et

σ3 = σ5 = σ6 = σ7 = 1.

Le début de la suite c0, c1, . . . , c8 correspondant à σ0, σ1, . . . , σ8 sera 1, 1
2
, 1

4
,

1
2
, 1

4
, 1

2
, 1, 2, 1. A partir de son neuvième terme, le cours cn est divisé par

2, si n = 2m. Sinon, cn = cn−1 ou cn = 2cn−1.

Comme cn > 0, 01, n < 9, la suite de cours c0, c1, . . . , cn, . . . n’arrête pas

avant le neuvième terme. De plus, les termes σ2m seront de plus en plus

dispersés dans le temps, le cours cn sera plus souvent multiplié par 2 qu’être

divisé à long terme. Le cours c0, c1, . . . , cn, . . . croîtra infiniment dans le

temps.

– c0, c1, . . . , cn, . . . est fortement battable :

La stratégie d(.) qui consiste à vendre à chaque instant 2m − 1, m ∈ N et

acheter à chaque instant 2m + 1, m ∈ N peut éviter toutes les baisses du

cours, et profiter de toutes les augmentations. La différence de gain entre

cette stratégie et le "buy and hold" se relève à

rn/r
?
n = 2| log2(n)| = n (3.42)

Où la fonction |x| calcule le plus grand entier qui ne dépasse x.

De toute évidence, la limite de la différence de gain lim rn/r
?
n = ∞. La

stratégie d(.) bat donc fortement le cours c0, c1, . . . , cn, . . ..

– d(.) bat c0, c1, . . . , cn, . . . à la vitesse 0 :

Selon la définition 3.8.3, la vitesse de convergence est mesurée par l’équation

(3.43)

lim
n→∞

log(rn/r
?
n)

nv
= lim

n→∞

log(n)

nv
(3.43)

Quand n → ∞, quelque soit le paramètre v > 0, la loi de puissance aug-
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mente toujours plus vite que le logarithme. Donc la limite log(n)
nv ne peut pas

être une constante positive comme ce qui est exigé par la définition 3.8.3.

Ainsi, la stratégie d(.) bat c0, c1, . . . , cn, . . . à la vitesse 0. Autrement dit,

nous pouvons battre des séries de cours infinies à une vitesse aussi petite

qu’on souhaite.

Après la démonstration de la proposition 3.8.1.1, le schéma 3.6(a) n’est certai-

nement pas le graphique illustrant la relation entre la performance d’une stratégie

donnée et sa vitesse de convergence.

Il faut maintenant faire la différence entre le schéma 3.6(b) et 3.6(c). Pour

cela, il faut savoir si une stratégie peut battre un cours donné à une vitesse aussi

grande que possible.

Proposition 3.8.1.2. Il existe des suites infinies faiblement battables à la vitesse

+∞.

Démonstration. Notée α0, α1, . . . , αn, . . ., une suite de Martin-Löf composée de 0

et de 1. On obtient la suite de rentabilités σ0, σ1, . . . , σn, . . . en faisant les modi-

fications suivantes à α0, α1, . . . , αn, . . . :

1. Nous remplaçons les α2m, m ∈ N, par le terme 2m.

2. Les termes α2m+1 sont modifiés selon le principe suivant :

Quand m > 0,

σ2m+1 =


∑m−1

i=0 −σ2i+1 + 2m si α2m+1 = 0∑m−1
i=0 −σ2i+1 − 2m si α2m+1 = 1

Quand m = 0, σ1 = −1.

La suite des rentabilité σ0, σ1, . . . , σn, . . . ainsi construite est faiblement battable

à la vitesse infinie.
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– La stratégie d(.) qui consiste à bénéficier uniquement les variations de cours

à l’instant 2m (m ∈ N) bat faiblement la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . ..

La différence de gain entre d(.) et buy and hold est en réalité la somme des

rentabilités non bénéficiées. C’est-à-dire que :

rn/r
?
n = 2limn→∞

∑|n−1
2 |

i=0 σ2i+1 (3.44)

Où la fonction |x| désigne le plus grand nombre entier inférieur à x.

Par construction, les termes impairs de la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . . satisfait :
|n−1

2
|∑

i=0

=

 2|
n−1

2
| si α2|n−1

2
|+1 = 0

−2|
n−1

2
| si α2|n−1

2
|+1 = 1

Selon l’équation (3.44),

lim sup
n→∞

log(rn/r
?
n) = lim sup

n→∞
(−1)

α
2|n−1

2 |+1 × 2|
n−1

2
| = +∞ (3.45)

resp. :

lim inf
n→∞

log(rn/r
?
n) = lim inf

n→∞
(−1)

α
2|n−1

2 |+1 × 2|
n−1

2
| = −∞ (3.46)

Par définition, d(.) bat faiblement la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . ..

– d(.) bat la suite σ0, σ1, . . . , σn, . . . à la vitesse infinie.

lim
n→∞

log(rn/r
?
n)

nv
= lim

n→∞

(−1)
α

2|n−1
2 |+1 × 2|

n−1
2
|

nv
(3.47)

Comme les fonctions exponentielle augmente toujours plus vite que les fonc-

tion de puissance, quelle que soit la valeur de v, la limite (3.47) ne peut

jamais converger. La limite sur de l’équation log(rn/r?
n)

nv sera toujours +∞.

La suite σ0, σ1, . . . , σn, . . . est donc faiblement battue par d(.) à la vitesse

+∞.

La proposition 3.8.1.2 élimine incontestablement le schéma 3.6(b). Nous avons

donc trouvé la figure qui représente la relation entre la performance d’une stratégie

donnée et sa vitesse de convergence : le schéma 3.6(c) qui révèle la complémen-

tarité entre les deux critères d’évaluation.
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3.8.2 Si la volatilité n’augmentait pas dans le temps ?

Remarquons que la démonstration de la proposition 3.8.1.2 s’est appuyée sur

une suite de rentabilité dont la volatilité est strictement croissante dans le temps.

Or, si l’on observe les vraies séries boursières, cette hypothèse paraît peu

réaliste. La volatilité des actifs financiers pendant une période donnée est toujours

bornée, elle ne peut pas augmenter infiniment comme nous l’avons supposé dans

la démonstration de la proposition 3.8.1.2.

La question à répondre maintenant est que si la volatilité des cours n’aug-

mente pas infiniment avec n, serait-il possible de trouver une limite supérieure

aux vitesses dont les stratégies battent les séries de cours infinies ?

Proposition 3.8.3. Notée σ0, σ1, . . . , σn, . . . une suite de rentabilité satisfaisant

abs(σn) 6= g(n), où abs(σn) est une fonction qui calcule la value absolue de σn,

g(n) est une fonction croissante de n. Notée d(.) une stratégie d’investissement

qui bat σ0, σ1, . . . , σn, . . . à la vitesse v. Alors, pour toute d(.) calculable, nous

avons v ≤ 1.

Démonstration. Cette proposition est valable pour une raison simple, la fréquence

d’intervention d’une stratégie donnée est bornée.

A l’instant n, nous avons au maximum n occasion à augmenter la différence

de gains entre d(.) et le "buy and hold".

Comme la différence de gains maximale réalisée durant chaque instant n,

dépend uniquement en la valeur absolue de σn, sous la condition abs(σn) 6= g(n),

la différence de gain maximale engendrée durant chaque instant ne peut pas

croître avec n.
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Donc, la différence de gains globale obtenue jusqu’à l’instant n, ne peut pas

dépasser le montant an. Où a est une constante positive. La vitesse de convergence

de d(.) est ainsi bornée à 1.

Une question intéressante à discuter ici, est que si une stratégie ne bat que

faiblement une suite donnée, alors, peut-on espérer une vitesse de convergence

aussi grande que dans le cas de "fortement battre" ?

Si la fréquence d’intervention d’une stratégie est au maximum n, et à chaque

intervention, et à chaque intervention, elle peut aussi bien gagner ou perdre par

rapport au "buy and hold" comme dans le cas du "faiblement battre", alors, la

vitesse à la quelle log(rn/r
?
n) tend vers l’infini ne peut probablement pas atteindre

1.

Dans l’exemple donné par la proposition 3.8.3, la différence de gain entre la

stratégie d(.) et le "buy and hold" est la somme d’une suite de Martin-Löf, sa

limite sup (resp. limite inf) tend à ∞ (resp. −∞) à la vitesse
√

n.

Or, les théoriciens en mathématique fractal a montré l’existence des suites

infinie dont la somme s’écarte de leur point initial à la vitesse nv, avec v ∈ (1
2
, 1).

Ce phénomène mesuré par le fameux coefficient de Hurst, noté H, est illustré

dans la figure 3.7.

En prenant en compte des suites fractales, nous pouvons conclure que à vitesse

à laquelle une stratégie bat un cours donné est bornée à 1, cependant cette borne

est valable aussi bien pour les stratégies qui battent fortement le cours que celles

qui ne le battent que faiblement.
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(a) Dans le cas d’une suite de Martin-

Löf, la somme s’écarte du point de dé-

part à la vitesse n
1
2 , le coefficient de

Hurst d’une suite de Martin-Löf est égale

à 0, 5.

(b) Pour une suite fractale dont le co-

efficient de Hurst est égale à H (H ∈

( 1
2 , 1)), la somme de la suite s’écarte du

point de départ à la vitesse nH .

Fig. 3.7: La signification mathématique du coefficient de Hurst

3.8.4 Conclusion

Avant la section présente, les stratégies d’investissement sont évaluées en fonc-

tion de leur performance accumulée à long terme. Une stratégie qui peut forte-

ment battre un cours donné est intuitivement considérée comme meilleure qu’une

stratégie qui ne le peut que faiblement.

Or, comme nous l’avons argumenté dans l’introduction, la valeur de temps

est un des principes les plus reconnus dans le monde de la finance moderne.

Fortement battre un cours donné à une vitesse insignifiante, n’est pas toujours la

préférence des professionnels financiers.

L’objectif de la section a été donc de mettre en avant le critère de la vitesse

dans l’évaluation des stratégies d’investissement. Et une fois le concept défini,

nous avons également étudié la relation entre la performance accumulée d’une

stratégie donnée et la vitesse à laquelle elle atteint cette performance. Trois ré-

sultats sortent de nos analyses théoriques :

– La vitesse et la performance accumulée sont deux critères complémentaires.
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Remplacer l’une par l’autre va engendrer une perte d’information. Car une

stratégies qui bat fortement un cours donné peut mettre beaucoup plus

de temps à atteindre cette performance qu’une stratégie qui ne peut que

faiblement battre le cours.

– Si la volatilité des cours ne croît pas avec le temps, comme ce que nous

pouvons observer dans les marchés réels, alors, la vitesse à laquelle nous

pouvons fortement battre un cours donné est limitée à 1.

– Cette limite est valable aussi bien pour les stratégies qui battent fortement

un cours donné que celle qui ne le battent que faiblement.

3.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons essayé de formuler deux définitions de cours

imbattable : l’une en terme de stratégie d’investissement, l’autre en terme de

méthode d’extraction. Dans un premier temps, le modèle de stratégie testable

a été soumis à une contrainte non négligeable : nous ne pouvons que vendre ou

acheter avec 100% de la richesse disponible. Dans ce cadre peu proche de la réalité,

nous avons montré l’équivalence entre ces deux définitions.

Dans la deuxième partie du chapitre, le modèle des stratégies prises en compte

a été généralisé en y introduisant la possibilité de n’investir qu’une partie de la

richesse disponible. De plus, un seuil de simulation a été imposé aux stratégies

analysées, car en pratique, un cous peut être battu uniquement par les stratégies

robustes.

Nous obtenons, après ces modifications, trois types de stratégies à analyser :

– les stratégies simples qui sont équivalentes aux méthodes d’extractions

– les stratégies simples et robustes

– les stratégies généralisées et robustes
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Chaque type de stratégie correspond à une différente notion de cours faiblement

(fortement) imbattables.

De plus, nous avons montré l’implication successive entre ces différentes notions

de cours imbattables :

– un cours faiblement (fortement) imbattable par les stratégies simples l’est

également par les stratégies simples et robustes, et réciproquement.

– un cours faiblement (fortement) battable par les stratégies simples et ro-

bustes l’est également par les stratégies généralisées.

– En revanche, il existe les cours faiblement (fortement) battables par les stra-

tégies généralisées qui ne le sont pas par les stratégies simples et robustes.

La principale limite de notre définition se trouve dans l’absence des coûts de

transaction. Cette absence est due au fait que la prise en compte des coûts de

transaction augmenterait radicalement la complexité des fonctions de richesse à

considérer. Nous pouvons peut être contourner cette difficulté en restant modeste

sur nos conclusions : une suite battable en théorie ne l’est pas nécessairement en

réalité. En revanche, une suite imbattable en théorie est également imbattable en

réalité.

Au travers de ces définitions, nous espérons pouvoir mieux caractériser les

suites imbattables, ce qui servira par la suite comme support théorique de nos

études empiriques dans le cadre de la théorie de l’efficience.
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ANNEXE



A. STATISTIQUE BDS

Nous voulons étudier la chronique {X1, X2, ..., Xn} de taille n afin de déter-

miner si ses valeurs sontindépendantes et identiquement distribuées. A cet effet,

on commence par se doter d’une distance ε.

Si les données étudiées sont bien iid, on note la probabilité c1(ε) pour que deux

valeurs choisies au hasard aient une distance inférieure ou égale à ε :

c1(ε) = Pr(|Xt −Xs|) ≤ ε) (A.1)

Plutôt que de raisonner point à point, on constitue des ensembles de paires de

points issus de la chronique. Par exemple {(X1, X2), (X2, X3), ..., (Xn−1, Xn)} ou

bien encore {(X4, X6), (X5, X7), ..., (Xn−2, Xn)}.

Ce sous ensemble est constitué de m = n − s − 1 points consécutifs issus de

la chronique. Dans le test BDS, ces sous-ensembles de paires de points sont des

enveloppements de dimension m.

La probabilité pour que chaque paire de points dans l’enveloppement respecte la

condition de distance se note cm(ε).

Si Xi est bien iid, alors :

cm(ε) = cm
1 (ε) (A.2)

Autrement dit, sous H0, la probabilité pour que toutes les paires de points dans

l’enveloppement respectent la condition de distance est égale au produit des pro-

babilités qu’individuellement chacune de ces paires le fasse elle même.

La statistique BDS, notée W (n, m, ε), sous H0, est asymptotiquement distribuée



selon une N(0, 1).

W (n, m, ε) =
√

n
C(n, m, ε)− C(n, 1, ε)m

σ̂(n, m, ε)
(A.3)

Le test BDS permet donc de tester H0 contre une grande variété de dépendances

incluant celles qui seraient linéaires et non linéaires. Ce n’est toutefois pas un

test direct de présence de chaos ou de non linéarité, car on ne connaît pas la

distribution de cette statistique sous ces hypothèses.
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B. L’ORIGINALITÉ DES SUITES COMPRESSIBLES

Il y a au plus 2 programmes de longueur 1 et plus généralement au plus 2i

programmes de longueur i. Certaines suites de 0 et de 1 sont des programmes

pour le langage universel de référence L. D’autres non. Il y a donc moins de :

2 + ... + 2h−1 = 2h − 2

programmes de longueur strictement inférieure à h.

Il y a par ailleurs 2n suites de longueur n. La proportion de celles qui sont com-

pressibles de plus de k digits est inférieure à

2n−k − 2/2n < 1/2k

En prenant k = 10 on obtient qu’au plus 1/1024 est compressible de plus de 10

digits et qu’au plus 1/1048576 est compressible de plus de 20 digits.



C. LA COMPRESSION DE LA SUITE DE CHAMPERNOWNE

Voici le programme (écrit dans le langage “R”1) qui engendre les digits de la

suite de Champernowne correspondant au codage des entiers de 1 à 10000 en

binaire mis les uns derrière les autres.

c < −0; j < −0; d < −0

for (n in 1 : 10000) {a < −n; k < −0;

while(a! = 0){k < −k + 1; d[k] < −a%%2; a < −(a− d[k])/2};

for (h in 1 : k) {j < −j + 1; c[j] < −d[k − h + 1]}}

Cette suite a comme longueur 123631 digits , tandis que le programme qui a

132 caractères (soit 1056 digits). Nous obtenons donc un taux de compression de

99,145%.

Si nous allions plus loin dans la suite de Champernowne, le taux de compression

serait meilleur : il tend vers 100% quand n tend vers l’infini.

1 http://www.r-project.org/

http://www.r-project.org/


D. ANALYSES STATISTIQUES DE LA DISTRIBUTION N(0, 1)

Tab. D.1: Tests d’autocorrélation
Série χ− deux deg. lib. p-value

baseline 0.1838 1 0.668

36.9157 36 0.4264

Interprétation : On ne peut rejeter H0, les termes de la série sont indépendants

Tab. D.2: Test BDS pour baseline, m = {2, 3}

ε 0.5012 1.002 1.5035 2.0047

m = 2 -0.2082 -0.2987 -0.5232 -0.7221

p-value 0.8351 0.7651 0.6009 0.4702

m = 3 0.8351 0.7651 0.6009 0.4702

p-value 0.9503 0.9803 0.9344 0.8600

Interprétation : On ne peut rejeter H0, les termes de la série sont i.i.d.

Tab. D.3: Tests de racine unitaire pour baseline

Test Val. statistique ordre p-value

ADF −32.7479∗∗∗ 31 0.01

PP −178.52949∗∗∗ 16 0.01

Interprétation : On peut rejeter H0 : "La série est stationnaire"

Cet ensemble de résultats était prévisible et n’est donné qu’à titre de point

de repère pour la suite de la démonstration.



E. ALGORITHMES DE COMPRESSION SANS PERTE

On utilise dans cet article les algorithmes de compression sans perte les plus

classiques (sauf mention explicite) :

Huffman : Un des algorithmes de compression statistique les plus classiques,

fondé sur l’exploitation de la fréquence de chaque symbole dans le texte

à coder.

Run length encoding (RLE) : L’algorithme qui exploite les répétitions des sym-

boles dans le fichier à compresser, très efficace avec les données binaires.

PAQ8o8 : PAQ est une série des coders qui offrent un taux de compression élevé

au prix du temps de compression et de la mémoire vive utilisée. La version

récente Paq8o8, a été émise le 23, octobre 2007 par KZ. C’est un algorithme

arithmétique qui prévoie les probabilité d’apparition de chaque symbole

possible au terme ”n+1”, en analysant les premiers ”n” termes. Le codage

du terme ”n + 1” dépend donc de ces probabilités conditionnelles.

Pour plus de précisions sur le fonctionnement de ces logiciels, on envoie les

lecteurs à la section 2.3 qui est une présention complète et détaillée des principales

méthodes de compression disponibles.
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