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■ Cet article 1 étudie le fonction-
nement d’ensemble du contrat
« notionnel » sur le Matif depuis sa
création, soit sur une décennie.
Quatre questions sont examinées.
Peut-on caractériser l’évolution du
marché à terme et des marchés au
comptant qui lui correspondent par
des indicateurs homogènes ? A-t-on
observé des inefficiences sur le
marché à terme dans le traitement

des informations externes au
marché ? A-t-il existé des oppor-
tunités d’arbitrage entre marché au
comptant et marché à terme ? L’un
de ces deux marchés a-t-il joué un
rôle de leader par rapport à l’autre ?
La réponse positive à la première
question permet des tests écono-
métriques sur données quotidiennes
qui apportent des réponses aux trois
dernières questions.

                                                                         
1 Version résumée de la Note d’études et de recherche de la Banque de France – n°  44, qui a été réalisée alors que

les auteurs étaient consultants à la direction des Études économiques et de la Recherche de la Banque de France
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■ Si des opportunités d’arbitrage
entre marché au comptant et marché
à terme ont été décelées sur la
période allant de décembre 1986 à
juin 1990, certaines particularités
institutionnelles du marché au
comptant (quasi-absence d’un
marché de prêt de titres) peuvent
l’expliquer. Par ailleurs, l’hypothèse
de la rationalité des anticipations des
intervenants sur le marché à terme
ne peut être rejetée.

importantes sont assimilées
simultanément sur tous les marchés.
Par contre, celles de moindre
importance sont traitées en priorité
sur le marché à terme avant de l’être
sur le comptant. La cotation du
contrat « notionnel » joue ainsi un
rôle conventionnel dans la diffusion
des informations et des anticipations
lors des phases calmes sur les
marchés, tandis que lors de phases
plus agitées aucun marché n’est
véritablement directeur, les
informations sont immédiatement et
parallèlement intégrées sur les
marchés au comptant et à terme. Au
total, le contrat « notionnel » semble
bien être parvenu à maturité.

■ Enfin, l’étude de la causalité
souligne la prééminence du marché
à terme lors de la relative stabilité
des prix à terme qui prévaut du
début de 1990 à la mi-1993. Les
résultats confirment que les
informations
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En février 1996, le Matif, et tout particulièrement son compartiment du marché à terme des
obligations de l’État français, ou marché du contrat « notionnel », a fêté ses dix ans. Frappé après un an
et demi d’existence par la secousse d’octobre 1987, il s’est repris dès le début de l’année 1988. Il a
ensuite connu l’effondrement du bloc soviétique en 1989, la guerre du Golfe en 1990, le mini-krach de
septembre 1991 et le resserrement inattendu de la politique monétaire américaine au début de
l’année 1994. Malgré ou à cause de ces événements exceptionnels, le développement du marché a été
remarquable. Aux quelques milliers de lots traités quotidiennement à son ouverture, ont rapidement
succédé quelques dizaines de milliers de lots les premiers mois. Aujourd’hui, après un léger recul, les
volumes se sont stabilisés au niveau élevé d’une centaine de milliers de contrats par jour. Tout ceci
confère au Matif une grande maturité et il semble légitime d’essayer d’en dresser un premier bilan.

On peut trouver ailleurs un bilan et une analyse économique des marchés dérivés en général
(Lubochinsky, 1993) ou bien une réflexion de l’un des promoteurs du Matif sur sa création et son
développement (de La Martinière, 1993). Avec des préoccupations prudentielles, le rapport Hannoun
[1995] examine l’influence potentiellement néfaste des marchés dérivés lors des mouvements de 1993-
1994. Enfin, les rares études empiriques publiées sur le Matif portaient seulement sur quelques mois
(Artus, 1988), sur une année (Avouyi-Dovi, Lai-Tong et Salomon, 1993), voire sur quelques années
(Avouyi-Dovi, Lai-Tong et Leroux, 1993). Le présent article se distingue en combinant les deux
objectifs suivants. D’une part, il ne porte que sur le contrat « notionnel », dont l’encadré 1 rappelle les
principaux traits, mais il l’étudie sur une longue durée (dix ans). D’autre part, son objet est la
vérification de son bon fonctionnement, on dira son efficience, à la lumière de quelques tests
économétriques.

Pour les praticiens, l’existence du contrat à terme « notionnel » du Matif est due à la nécessité de se
couvrir contre les fluctuations des taux d’intérêt à long terme. Pourtant, même en l’absence d’un marché
à terme, tout opérateur peut figer les conditions d’une émission ou d’un placement futur. Ainsi, un taux
d’émission futur certain peut être obtenu en empruntant à long terme et en plaçant le produit de
l’émission jusqu’à la date d’usage effective. Dans ces conditions, en l’absence d’imperfections sur le
marché au comptant, l’existence du marché à terme paraît inutile pour l’économiste.

A contrario, l’existence du marché à terme s’explique par l’existence d’imperfections, c’est-à-dire
par l’existence de coûts de transaction en général (coûts d’intermédiation financière ou coûts d’accès au
marché) ou encore par l’existence de contraintes institutionnelles (impossibilité de vendre à
découvert …). L’ouverture et le succès d’un marché à terme, dans la mesure où il soulage toutes ces
contraintes, permettent à de nouveaux agents de participer aux échanges et d’étoffer ces derniers.

La coexistence d’un marché au comptant avec des coûts de transaction élevés et d’un marché à
terme avec des coûts de transaction plus faibles 2 donne naissance à au moins deux situations. Dans la
première, la présence du marché à terme stabilise le marché au comptant et augmente l’efficience des
prix. En effet, à cause de moindres coûts de transaction, les informations nouvelles sont d’abord
intégrées au prix à terme et ensuite transmises au marché au comptant, soit directement parce que leur
importance justifie des transactions au comptant, soit indirectement par les arbitrages entre terme et
comptant. Ce leadership du marché à terme est probable dans les situations calmes où les informations
sont de moindre importance et les variations de prix relativement faibles.

                                                                         
1 Cet encadré figure à la fin de l’étude.
2 L’effet de levier sur le Matif est de 25  fois la mise de fonds, tandis que les coûts de transaction proprement dits sont au

moins 10 fois plus faibles que sur le marché au comptant.
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Dans la deuxième situation, le marché à terme déstabilise le marché au comptant, par exemple par la
transmission de mouvements spéculatifs facilités par les coûts de transaction plus faibles. On devrait
alors observer de nombreux dysfonctionnements : existence durable d’opportunités d’arbitrage, absence
de leader ou rôle de leader alternant entre les deux marchés... Toutefois, même si on est tenté
d’incriminer le marché à terme, la présence d’éventuels dysfonctionnements ne prouve pas de manière
formelle la responsabilité de ce marché.

Cet article se propose de reprendre ces interrogations avec le bénéfice d’une vue globale et de
données quotidiennes sur les dix premières années du contrat « notionnel » du Matif. Nous nous
attachons à donner des réponses aux quatre questions suivantes, la suite de cet article se décomposant
de ce fait en quatre parties.

– Les dix ans correspondant à une quarantaine de contrats distincts, est-il possible de construire un
indicateur homogène qui traduise l’évolution des prix sur le marché à terme sur la décennie ? De même,
est-il possible de disposer d’un indicateur équivalent sur les marchés au comptant ? Ces indicateurs ne
seront pas choisis arbitrairement mais en fonction des stratégies courantes sur les marchés (roll over,
cash and carry).

– La deuxième question porte sur le caractère rationnel des anticipations des acteurs du marché : le
prix à terme est-il un prédicteur efficace du prix au comptant futur ? Il s’agit particulièrement d’analyser
la relation entre prix à terme courant et prix au comptant à l’échéance. La réponse à cette question
devrait permettre de déterminer si le marché à terme a amélioré la rationalité des anticipations des
agents ou s’il a participé à l’accroissement des mouvements mimétiques infondés souvent observés sur
les marchés financiers et sources de fortes instabilités.

– La troisième question porte sur l’efficience des marchés financiers et sur l’existence d’opportunités
d’arbitrage entre marchés à terme et marchés au comptant. Pour y répondre, on examine l’écart entre
prix à terme et prix au comptant et on rapporte cet écart à d’éventuels coûts de transaction supportés par
les arbitragistes.

– La dernière question porte sur la manière dont les informations nouvelles sont transmises aux
marchés. Cette information passerait-elle d’abord par le marché au comptant puis serait-elle ensuite
retransmise au marché à terme ? Si des raisons liées aux coûts de transaction et aux effets de levier
semblent justifier la préséance du marché à terme, des tests de causalité doivent la confirmer. Il faut
noter également ici, que même si le marché à terme est leader par rapport au marché comptant, on ne
peut pas conclure que le premier est déstabilisant ou plus propice à la formation de bulles. On peut
seulement affirmer que l’information s’y traite plus rapidement.

1. L’observation des prix à terme
Pour analyser le marché à terme, il convient de tirer des informations de ce marché mais aussi du

marché obligataire et du marché monétaire 1. Il est d’abord nécessaire de construire un indicateur
homogène de prix à terme sur 1986-1996 à partir de prix portant sur des contrats d’échéances
différentes et sur différents emprunts du gisement. Le principe de cette construction est fondé sur
l’observation du contrat à terme le plus traité et de l’emprunt du gisement qui maximise le rendement de
l’opération de cash and carry (cf. l’encadré).

                                                                         
1 Les données sur le marché à terme (cotations et transactions du contrat «  notionnel » depuis sa création, le

20 février 1986, jusqu’au 28 juin 1996) ont été obtenues auprès de Matif SA, les cotations sur les emprunts obligataires
ayant appartenu au gisement  au moins une fois (du 24  juin 1986 jusqu’au 28 juin 1996), auprès de Fininfo SA et les
différents taux d’intérêt du marché monétaire (TMP, TIOP 1  mois, TIOP 3 mois, TIOP 6 mois et TIOP 1 an, depuis le
1er décembre 1986 jusqu’au 28 juin 1996), auprès de la direction des Marchés de capitaux de la Banque de France.
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Sur le marché à terme, quatre contrats sont cotés en permanence mais un seul est activement traité.
Les autres contrats font l’objet d’échanges sur la base de l’écart de leur prix avec celui du contrat le plus
traité. Dans la figure 1, on a représenté le contrat le plus traité ainsi que les volumes échangés en
fonction du temps. Les contrats sont représentés par leur numéro d’ordre sur l’axe vertical : par
exemple, le premier contrat, dont l’échéance était en mars 1986, est numéroté 1. Après quelques
hésitations initiales sur le contrat de référence, le caractère très régulier du premier graphique de la
figure 1 indique que les opérateurs ont pris l’habitude de se focaliser sur le contrat dont l’échéance est la
plus proche, sauf dans les derniers jours de vie de ce contrat. Ainsi, un contrat est activement traité en
moyenne pendant 62 jours de cotation (soit environ un trimestre civil) et cesse d’être la référence en
moyenne 14 jours de cotation avant son échéance. Le second graphique illustre l’explosion des volumes
évoquée dans l’introduction.

Figure 1

ÉCHÉANCE DU CONTRAT LE PLUS TRAITÉ

VOLUME DU CONTRAT LE PLUS TRAITÉ
en dizaines de milliers
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Ceci justifie la construction d’un indicateur qui, à chaque instant, reflète le prix du contrat le plus
traité. Par construction, celui-ci présente des ruptures lors du changement de contrat de référence
puisque deux contrats successifs portent sur des échéances différentes. Il doit donc être corrigé, en ayant
pour base le contrat « mars 1986 », en ajoutant le cumul des sauts successifs depuis le contrat
« mars 1986 » La signification économique d’une telle série découle du fait que ses variations
permettent de calculer les gains d’un opérateur qui aurait acheté le contrat « mars 1986 » et qui aurait
reporté sa position (roll over) sur les contrats suivants chaque fois qu’un contrat devenait à son tour le
plus actif. La figure 2 retrace l’évolution de cette série de prix à terme effectif notée f (t) par la suite.

Figure 2

PRIX À TERME EFFECTIF

Parallèlement, nous construisons un indicateur reflétant les prix des marchés au comptant et
comparable à l’indicateur des prix à terme précédemment construit. Selon un principe simple et
classique, nous répliquons le contrat à terme à partir d’une séquence d’opérations sur les marchés au
comptant. L’existence de plusieurs emprunts livrables pour la même échéance du contrat à terme n’est
pas une difficulté si on considère que le vendeur du contrat à terme a la possibilité de livrer l’obligation
la moins chère à porter, c’est-à-dire l’obligation du gisement qui maximise le rendement du cash and
carry (cf. l’encadré). Il semble clair que les informations nouvelles parvenant aux marchés affecteront
en priorité cet emprunt. La figure 3 indique, en fonction du jour de cotation, le titre qui maximise le
rendement de l’opération de cash and carry pour l’échéance la plus active à ce moment, chaque titre
ayant appartenu au gisement figurant par un numéro d’ordre sur l’axe vertical. L’examen de cette figure
nous apprend que l’emprunt qui maximise le rendement du cash and carry peut rester inchangé
pendant plusieurs échéances de suite ou, au contraire, changer à plusieurs reprises pour une même
échéance, lorsque deux au moins des emprunts du gisement impliquent des rendements du cash and
carry très proches. Cette forte instabilité de l’obligation la moins chère à porter s’est cependant
estompée avec le temps.
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Figure 3

OBLIGATION LA MOINS CHÈRE À PORTER

Enfin, il convient de remarquer que l’indicateur obtenu par réplication d’un contrat à terme reflète,
outre le niveau des taux longs, le niveau des taux courts car ceux-ci déterminent les coûts de portage
(cf. l’encadré). Le coût de cette stratégie, ou le prix de cet actif synthétique alternatif à une opération à
terme sur le notionnel négociée au Matif, est donc une synthèse des prix d’actifs au comptant, à long
terme et à court terme. Ce prix à terme théorique est lui aussi sujet à des sauts lors de chaque
changement du contrat de référence et on utilise la même correction que pour le prix à terme effectif. On
obtient la série g (t).

Ces constructions nous permettent donc de disposer de deux séries de prix homogènes et
comparables, l’une provenant uniquement du marché à terme f (t) et l’autre des marchés au comptant
g (t). Ces séries sont nécessaires pour répondre aux questions posées dans notre introduction. Avant
d’examiner leurs relations d’égalité ou de causalité, il est nécessaire d’analyser le contenu en
anticipations du prix à terme effectif.
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2. La rationalité des anticipations
La littérature économique discute souvent de la rationalité des agents économiques, et

particulièrement, depuis John Muth en 1960, de la rationalité de leurs anticipations. Or les anticipations
des intervenants sur les marchés financiers, de par les motivations et les informations de ceux-ci, sont
d’excellentes candidates pour l’hypothèse de rationalité. Sur un marché à terme, cette rationalité signifie
que le prix à terme est l’anticipation des agents sur le prix au comptant lors de l’échéance du contrat.
Autrement dit, le prix à terme d’un actif est un prédicteur sans biais (ou l’espérance mathématique) du
prix au comptant de ce même actif à l’échéance, soit :

Ft
T = Et (FT

T)

où t désigne l’instant présent, T (> t) le terme du contrat, Ft
T le prix en t du contrat dont l’échéance

est T (de ce fait, FT
T désigne le prix en T du contrat arrivé à son échéance en T, c’est-à-dire le prix au

comptant en T) et Et l’espérance à l’instant t (conditionnée par l’information disponible en t). On note
ut

T l’erreur de prévision effectuée à l’instant t sur le prix au comptant à l’instant T :

FT
T = Ft

T + ut
T

Si le prix à terme FT-τ
T est un prédicteur sans biais du prix FT

T au comptant à l’échéance, donc avec
l’horizon τ, alors l’erreur de prévision uT-τ

T est d’espérance ou de moyenne nulle pour cet horizon τ :

ET-τ (uT-τ
T) = 0

Un premier test d’anticipations rationnelles est la vérification de l’absence de biais systématique
pour différents horizons. Pour un horizon donné, on calcule donc la moyenne de l’erreur d’anticipation
sur l’ensemble des 42 contrats traités depuis la création du Matif et parvenus à maturité au 30 juin 1996.
Bien que l’erreur de prévision moyenne ne soit jamais nulle sur l’échantillon étudié, elle n’est jamais
significativement différente de zéro. En conséquence, ce test ne conduit pas au rejet de l’hypothèse
d’anticipations rationnelles.

Le résultat précédent sort renforcé de l’étude d’une relation plus générale entre la réalisation du prix
et son anticipation, c’est-à-dire, pour un horizon d’anticipation τ, de :

FT
T = ατ FT-τ

T + βτ + εi-τ
Lorsque les égalités « ατ = 1 » et « βτ = 0 » sont vérifiées, on retrouve la relation établie plus haut,

c’est-à-dire l’absence de biais. En retenant le cadre défini par Johansen [1991] 1 , il est possible de tester
ces égalités sur les coefficients ατ et βτ pour différentes valeurs de l’horizon τ.

Les résultats montrent que ces contraintes sont généralement acceptées, les seules exceptions étant le
fait des horizons longs (à 3 mois et 6 mois). L’acceptation apparaît lorsque le terme des anticipations se
raccourcit, pour atteindre un niveau particulièrement élevé lorsque l’anticipation est à 2 semaines. Puis,
lorsque l’échéance se rapproche, la qualité de l’acceptation se détériore à nouveau. Au total, tout se
passe comme si les anticipations s’amélioraient lorsque l’échéance devient la plus active et s’étiolaient
lorsque l’échéance perd sa prééminence. Lorsqu’un contrat est activement traité (cf. supra), les « forces
du marché » amélioreraient donc les anticipations contenues dans le prix à terme en diminuant le biais
de la prédiction du prix au comptant futur. En conclusion, les résultats de tous les tests convergent pour
ne pas rejeter la rationalité des anticipations sur le marché à terme du notionnel.

                                                                         
1 Les échantillons sont plutôt de petite taille (37  à 40 observations) et les résultats doivent donc être considérés avec

précaution.
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3. L’absence d’opportunité d’arbitrage
Lorsque les marchés à terme et au comptant ne présentent aucune friction et que ces marchés sont

parfaitement arbitrés, prix à terme constaté et prix à terme théorique coïncident. Une opportunité
d’arbitrage se traduit donc par un écart entre ces deux prix qui, dans la réalité, doit s’apprécier à la
lumière des coûts de transaction. Nous avons supposé qu’un écart de 25 points de base devrait en
pratique couvrir les coûts de transaction 1. La différence entre la série de prix à terme f (t) et la série au
comptant g (t), que nous appelons ici base théorique, livre donc une information intéressante sur
l’efficacité des marchés. Lorsque la base théorique est positive et excède les coûts de transaction, le
marché à terme est plus cher que le marché au comptant et des opportunités de cash and carry sont
présentes (le rendement de l’opération de cash and carry excède le taux d’intérêt sans risque). Dans le
cas contraire, le marché au comptant est plus cher que le marché à terme et des opportunités de reverse
cash and carry existent. Toutefois, à l’approche de l’échéance du contrat le plus traité, la base théorique
a tendance à s’annuler. Dans la figure 4, on retrace l’évolution de la base théorique depuis la création du
Matif et on observe ce phénomène périodique de convergence.

Figure 4

BASE THÉORIQUE

La base théorique oscille autour de 0 avec des écarts qui peuvent atteindre 150 points de base. Sa
valeur moyenne (– 12 points de base) est significativement différente de 0 mais inférieure aux coûts de
transaction. D’autre part, les périodes où la base est supérieure à 25 points de base (cash and carry) sont
moins nombreuses que les périodes de reverse cash and carry (base théorique inférieure à – 25 points
de base), du moins de décembre 1986 à juin 1990 où la moyenne est très négative (– 28 points de base)
et ceci très significativement. Par contre, de juillet 1990 à juin 1996, la base théorique ne présente
pratiquement jamais d’écart supérieur à 50 points en valeur absolue, la moyenne étant seulement de
quelques points de base.

                                                                         
1 En l’absence de coûts de transaction, un niveau de 25  points de base signifie que l’opération de cash and carry  ou son

opposée rapporte en brut 0,25  % des sommes engagées sur la durée de l’opération. Or pour des montants importants
d’intervention (de l’ordre de quelques centaines de millions de francs et de quelques centaines de contrats), les coûts de
transactions proprement dits sont de l’ordre de 0,10  % et la liquidité du marché au comptant et du marché à terme peut
encore coûter entre 0,10  % et 0,15 %.
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La seconde partie de notre échantillon correspond donc à une période où les opportunités d’arbitrage
ont été singulièrement réduites sinon annulées. Le fonctionnement joint du marché à terme et des
marchés au comptant semble avoir gagné en efficacité avec le temps. La première partie de l’échantillon
présente au contraire des opportunités récurrentes de reverse cash and carry. Celles-ci se résorbent
progressivement puis réapparaissent à chaque changement de contrat avec une ampleur qui diminue au
cours du temps. Les raisons pour lesquelles des opportunités de reverse cash and carry auraient été
difficiles à saisir dans cette période peuvent être recherchées dans le cadre institutionnel du
fonctionnement du marché au comptant. De telles opérations nécessitent effectivement soit la détention
préalable d’emprunts d’État, soit le prêt de ces emprunts. Or la mise en place d’un marché de prêts de
titres a rencontré en France de nombreux obstacles aussi bien juridiques qu’au niveau des mentalités.
L’inefficience du marché constatée sur la première période ainsi que sa résorption progressive et sa
disparition sur la seconde période s’expliquent donc.

Ces considérations graphiques sont confirmées par l’analyse de la relation des prix entre eux. Une
première approche consiste à effectuer une régression économétrique, par exemple sur des échantillons
successifs de 100 observations quotidiennes, soit 4 mois environ, en prenant tous les débuts possibles
de 1986 à 1996.

Dans le cas de la régression 1 du prix à terme théorique g (t) sur le prix à terme effectif f (t) :

g (t) = a f (t) + b + e (t)

nous estimons ainsi deux coefficients a et b. Si ces coefficients respectent les égalités « a = 1 » et
« b = 0 », la relation signifie, au terme d’erreur près, l’identité des deux prix à terme et la nullité de la
base théorique ! Or, lorsque l’échantillon de 100 observations débute après 1990, les coefficients a et b
fluctuent beaucoup moins autour de leurs valeurs de référence.

D’autre part, si on impose aux coefficients les valeurs 1 et 0, donc si on analyse directement la base
théorique, on constate que cette série est stationnaire selon les tests les plus exigeants à partir de 1990.
Cette propriété de la base théorique montre que la solution efficiente, à savoir la nullité de cette base,
constitue à partir de 1990 le point de référence des marchés. Ceci va dans le sens d’une efficience
accrue de ces marchés à partir de cette date. C’était l’inverse dans la période précédant 1990 déjà
caractérisée par les opportunités inexploitées de reverse cash and carry. Ainsi se confirme le clivage
autour de l’année 1990.

Une vérification plus rigoureuse de l’identité entre les cours à terme théorique g (t) et observé f (t)
peut être mise en œuvre grâce au cadre défini par Johansen [1991]. Les résultats mettent alors
particulièrement en évidence la période allant de juillet 1990 à juillet 1993, pour laquelle les contraintes
peuvent être acceptées, ce qui n’est le cas ni avant ni après ! C’est pourquoi nous sommes amenés à
distinguer dans la suite trois sous-périodes : décembre 1986 à juin 1990, juillet 1990 à juillet 1993 et,
enfin, août 1993 à juin 1996.

                                                                         
1  Mais tout ce qui suit est également valide si on considère la régression inverse, à savoir de f  (t) sur g (t).
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4. Les interactions entre terme et comptant
La dernière série de tests doit principalement déterminer sur quels marchés se transmettent en

priorité les informations nouvelles et quel marché assure la restauration de l’équilibre en cas de
divergence entre marché au comptant et marché à terme. Dans ce but, il est nécessaire de recourir à la
notion de causalité et à celle d’exogénéité faible. Pour les propriétés de ces deux concepts, des tests
associés et les modalités spécifiques de leur mise en œuvre, le lecteur intéressé est invité à se rapporter à
Bensaid et Boutillier [1997].

En conformité avec le théorème de représentation de Granger, le statut établi plus haut pour la parité
des prix à terme théorique et effectif (ou nullité de la base théorique) à partir de 1990 implique que la
dynamique de l’un au moins des deux prix s’explique par une force de rappel vers cette relation de
parité. En d’autres termes, les dynamiques des prix à terme sont partiellement motivées par la nécessité
du retour vers un équilibre de long terme (cf. Granger, 1988). Si la force de rappel est significative pour
les deux prix, cette symétrie implique une certaine « égalité » des marchés puisque la charge de
l’ajustement est partagée. Si, au contraire, la force de rappel n’est significative que pour un seul marché,
ceci signifie que tout le poids de l’ajustement pèse sur ce seul marché qui se borne à suivre des
évolutions dictées par l’autre, ce dernier constituant le point de mire du premier.

Cette dernière possibilité d’inefficience correspond au concept de causalité tel qu’il est usuellement
défini en économétrie. Les tests afférents sont une fois de plus mis en œuvre sur un échantillon glissant
de 100 observations. Les résultats des deux tests (f vers g et g vers f) forment à leur tour deux séries
chronologiques reproduites dans la figure 5. Sachant que des valeurs élevées prises par les tests
signifient un rejet de l’absence de causalité, c’est-à-dire la présence de causalité, l’examen de leur profil
fait apparaître plusieurs sous-périodes.

Figure 5

TESTS DE CAUSALITÉ RETARDÉE
SUR UN ÉCHANTILLON GLISSANT DE 100 OBSERVATIONS

——  Du terme vers le comptant
------  Du comptant vers le terme
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Nous ne commenterons pas de manière précise la sous-période initiale qui s’achève en 1989 car les
modèles y sont faiblement validés par les données. Malgré tout, sur les premiers points qui
correspondent à l’année 1987 et qui sont valides, on retrouve la forte causalité bidirectionnelle notée par
Artus [1988]. Par contre, dès la fin de 1989 et le début de 1990, apparaît une réelle dissymétrie en
faveur de la causalité partant du prix à terme effectif. Cette dissymétrie qui met le marché à terme en
position de leader par rapport aux marchés au comptant est remarquable sur la période allant du début
de 1991 au deuxième trimestre de 1993 ; en effet, le test impliquant une absence de causalité du terme
vers le comptant délivre des valeurs bien au-delà des seuils critiques, tandis que le test sur la causalité
inverse donne des valeurs sensiblement en deçà des seuils. Ces résultats corroborent ceux sur
l’efficience et mettent en exergue la sous-période allant de 1991 à la mi-1993 : celle-ci est remarquable
du fait que la parité entre les valeurs théorique et observée est une relation d’équilibre et du fait que le
Matif « domine » les marchés au comptant en leur fournissant certains signaux auxquels ces derniers
s’adaptent. Dans une moindre mesure, c’est également le cas pour l’année 1990 et pour la fin de 1993.
Il faut noter que cette dissymétrie s’annule au début de 1991 (guerre du Golfe) et au milieu de 1993
(crise du SME et élargissement des bandes à 15 % autour des cours pivots), voire s’inverse au cours du
premier semestre 1994.

Au total, lorsqu’on se trouve dans une situation « normale » ou de relative stabilité des cours, la
faiblesse relative des coûts de transaction sur le marché à terme fait que les nouvelles y sont d’abord
intégrées et le marché à terme fournit alors une direction pour le marché au comptant. Ce résultat peut
s’interpréter comme la concrétisation du fait que les anticipations se révèlent sur le marché à terme et se
propagent ensuite sur le marché au comptant.

Toutefois, lors des périodes agitées comme lors des mouvements importants de l’hiver 1990-1991
ou de l’été 1993, les données plaident pour le rejet simultané des deux causalités. Ces périodes agitées
correspondent donc à un traitement rapide des informations quel que soit le marché ou à un arbitrage
encore plus efficace. Ceci suggère en effet soit une très grande cohérence de tous les marchés avec les
fondamentaux, soit une autonomie des marchés financiers (avec une éventuelle ignorance des
informations extérieures portant notamment sur les fondamentaux) où l’interaction entre marchés à
terme et marchés au comptant est portée à son comble. Force est de reconnaître que nos tests ne
permettent pas une discrimination entre ces deux explications et que nos résultats mériteraient d’être
corroborés par d’autres travaux. Enfin, au premier semestre 1994, c’est la causalité allant du comptant
vers le terme qui devient significative, conduisant à une dissymétrie originale. Cette dernière sous-
période est moins facile à caractériser ; une interprétation de cette dissymétrie pourrait être que les
marchés au comptant ont joué un rôle essentiel dans le retour aux fondamentaux dont on se serait écarté
au cours du second semestre de 1993. Peut-être est-ce là l’indice d’une bulle financière sur cette
dernière période ?

Les outils proposés par Johansen permettent de tester une version plus exigeante de la dissymétrie
causale nommée « exogénéité faible ». Si la dynamique d’un prix n’est pas influencée par la parité des
prix à terme théorique et effectif (ou nullité de la base théorique), ce prix à terme est « faiblement
exogène ». Si on reprend les trois sous-périodes évoquées ci-dessus, il ressort que la première et la
dernière sous-périodes ne font pas apparaître de force de rappel. Pour la dernière sous-période, c’est
cohérent avec l’idée énoncée au-dessus selon laquelle aucun marché n’y prend réellement le pas sur
l’autre et que les informations ont été immédiatement et parallèlement intégrées sur tous les marchés 1.
Enfin, sur la période intermédiaire, le prix à terme effectif est faiblement exogène et le prix à terme
théorique est le seul à supporter l’ajustement vers la parité des deux prix à terme. Ceci confirme bien
que, sur cette sous-période, le marché à terme guide le marché au comptant. Ceci renforce l’idée du
leadership, lors des périodes calmes, d’un marché à terme parvenu à maturité.

                                                                         
1 Cette remarque vaut dans le contexte d’une périodicité quotidienne et n’exclut pas que, à l’intérieur d’une journée, il y ait

propagation des nouvelles d’un marché vers l’autre.
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5. Quelques conclusions
Sur une décennie d’existence du marché à terme des obligations de l’État français, donc du contrat

« notionnel » sur le Matif, l’étude des opportunités d’arbitrage conduit à distinguer trois périodes :
décembre 1986 à juin 1990, juillet 1990 à juillet 1993 et, enfin, août 1993 à juin 1996. L’efficience au
sens strict ne peut être rejetée sur les deux dernières sous-périodes, alors qu’elle est rejetée sur la
première. Toutefois, la prise en compte de certaines particularités institutionnelles du fonctionnement
du marché au comptant (quasi-absence d’un marché de prêt de titres sur la première période) permet
largement d’expliquer cette inefficience résorbée depuis.

En ce qui concerne la rationalité des anticipations sur le marché à terme, les tests mis en œuvre
aboutissent à la même conclusion globale, à savoir que l’hypothèse d’anticipations rationnelles ne peut
être rejetée. Enfin, l’étude de la causalité menée sur des échantillons glissants de données journalières
souligne une prééminence certaine du marché à terme sur le marché au comptant sur la période qui va
du début de 1990 à la mi-1993. Cette prééminence se serait estompée en fin de période avec une légère
inversion au cours de l’année 1994.

Les résultats obtenus plaident donc en faveur d’une maturité du contrat phare du Matif, cette
maturité étant réelle depuis 1990. Par ailleurs, ils indiquent que la cotation d’un tel contrat joue un rôle
conventionnel (et bénéfique) dans la diffusion des informations et des anticipations lors des phases
calmes sur les marchés, tandis que la même cotation n’exercerait aucun effet d’entraînement  lors des
phases plus agitées. Ces résultats gagneraient à être confirmés par des études utilisant des données
infra-quotidiennes, et non plus quotidiennes, ou se focalisant sur les transmissions de volatilité des
cours.
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LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT « NOTIONNEL » DU MATIF

De nombreux ouvrages décrivent le fonctionnement du Matif (cf. par exemple Roure, 1987). Nous
nous bornons ici à rappeler les traits essentiels du contrat « notionnel » qui sont indispensables à
la compréhension de nos constructions. Ils n’ont jamais varié sur la période qui nous intéresse et
n’ont été modifiés qu’en 1997.

Le contrat « notionnel »

Le contrat « notionnel » coté au Matif est un contrat à terme sur une obligation de l’État français
qui n’existe pas, d’où son appellation. Cet emprunt fictif a des caractéristiques très simples. Pour les
échéances antérieures à décembre 1997, son coupon est de 10 % et sa durée de vie est de 10 ans à
partir de l’échéance du contrat à terme 1. Il existe donc autant d’obligations notionnelles que d’échéances. Ces
échéances sont les quatre échéances trimestrielles les plus proches (mars, juin, septembre et décembre)
 et chacune d’entre elles possède un prix différent. Dans cet article, on note Ft

T
 le prix à terme coté à

la date t du notionnel émis en T. Comme l’emprunt notionnel n’existe pas, l’organisme de compensation
du marché à terme, Matif SA, communique, pour chaque échéance du contrat, la liste du gisement,
c’est-à-dire la liste des emprunts livrables en substitution du notionnel pour chaque échéance. Seuls
les emprunts d’État ayant une durée de vie supérieure à 7 ans peuvent éventuellement appartenir au
gisement qui a toujours été compris entre 4 et 8 de ces emprunts.

N’importe quel titre du gisement peut être livré à l’échéance d’un contrat à terme, au gré du
vendeur du contrat à terme. Ces titres ont pourtant des prix différents au moment de la livraison. Pour
calculer la somme que perçoit le vendeur lorsqu’il livre un emprunt du gisement en lieu et place du
notionnel à l’échéance d’un contrat à terme, des facteurs de concordance sont définis entre le prix du
notionnel et le prix de livraison des emprunts figurant au gisement. Ces facteurs sont calculés de
manière à permettre une équivalence approximative entre deux titres d’État qui diffèrent par leur
durée et par leur coupon. Formellement, le facteur de concordance est égal au rapport des valeurs
actualisées du titre i appartenant au gisement et de l’emprunt notionnel le jour de l’échéance du
contrat à terme avec un taux d’actualisation égal au taux d’intérêt nominal du notionnel. Matif SA
communique également à ses adhérents, outre la liste des emprunts du gisement pour une échéance
donnée, leurs coupons courus cci

T
 et leurs facteurs de concordance θi

T
. Le prix de livraison de

l’emprunt i du gisement le jour de l’échéance se calcule alors selon la formule :

θi
T
 FT

T
 + cci

T

où FT
T
 est le prix à terme du contrat le jour de l’échéance T. Ainsi, un achat à terme à la date t au

prix Ft
T
 matérialisé par la livraison du titre i à la date T donne lieu à un montant dû au vendeur

à terme égal à :

θi
T
 FT

T
 + cci

T
 + (Ft

T
 - FT

T
) = Ft

T
 + (θi

T
 -1) FT

T
 + cci

T

.../...

                                                                         
1 Ceci signifie que si le taux actuariel des emprunts d’État est de 10 % le jour de l’échéance du contrat, le contrat à terme

cote 100 le jour de son échéance. À un taux actuariel de 5,5  %, correspond un prix de 134.
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L’obligation la moins chère à livrer

Étant donné le prix du titre i (Pi
T
 + cci

T
), le vendeur à terme a intérêt à livrer le titre qui maximise la

différence entre son prix de livraison et son prix au comptant soit :

θi
T
 FT

T
 + cci

T
 – (Pi

T
 + cci

T
) = θi

T
 FT

T
 - Pi

T
.

Ce titre, appelé obligation la moins chère à livrer, n’est connu qu’à l’échéance du contrat puisque sa
détermination nécessite la connaissance des prix à terme et au comptant en T. À l’échéance, le prix
à terme du notionnel coïncide avec le prix au comptant de l’obligation la moins chère à livrer ajusté
de son facteur de concordance. Tout se passe donc comme si le contrat à terme portait sur l’obligation la
moins chère à livrer, la difficulté provenant du fait que les acteurs du marché ne prennent connaissance
de cette obligation qu’à l’échéance du contrat. Faute de pouvoir prédire parfaitement l’obligation
la moins chère à livrer, les participants au marché à terme reportent leurs intérêts sur le titre qui
maximise le rendement certain d’une opération de portage.

L’opération de cash and carry

Une des opérations les plus courantes des arbitragistes sur les marchés est appelée cash and
carry : elle consiste simultanément à acquérir au comptant des emprunts d’État et à vendre des
contrats à terme, l’opération inverse qui implique la vente d’emprunts d’État au comptant et l’achat
sur le Matif de contrats à terme étant baptisée reverse cash and carry.

Le cash and carry, simple opération de portage, permet de dégager une rentabilité certaine
qui peut alors être comparée au taux d’intérêt sans risque correspondant. Formellement, l’opération
se fait en deux temps :

− achat à la date t d’un titre de l’obligation i et vente de θi
T
 contrats à terme (coût de

financement Pi
t
 + cci

t
) ;

− à la date T, rachat de θi
T
 -1 contrats à terme et livraison du titre i (revenu associé θi

T
 FT

T 
+ cci

T
).

Le rendement sur fonds propres de cette opération noté ρi (t, T) vaut :

ρi (t, T) = 360/ (T-t) {θi
T
 Ft

T
 - Pi

t
 + cci

T
 - cci

t
 } / {Pi

t
 + cci

t
 }

où Pi
t
 représente le prix du titre i à la date t. On peut alors facilement déterminer l’obligation qui

maximise ce rendement pour une échéance donnée (T) à une date donnée (t). Nous appelons ce titre
qui dépend de la date considérée et du terme envisagé l’obligation la moins chère à porter. Le rendement de
l’opération de portage de ce titre doit être comparé avec le taux d’intérêt à la date t pour le terme T qui sera
noté r (t, T). Ce dernier taux d’intérêt est bien sûr un taux à court terme (du marché monétaire)
puisque l’écart entre t et T est forcément inférieur à un an. En l’absence d’opportunité d’arbitrage,
ces deux taux doivent coïncider. Ceci nous permet de construire un prix à terme théorique lorsque
le rendement de l’opération de portage coïncide avec le taux de marché de même maturité. Ce prix
théorique noté Gt

T est donné par l’équation précédente qu’il suffit d’inverser en remplaçant le
rendement ρi (t, T) par le taux d’intérêt sans risque de même durée r (t, T).
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