
Indices de tensions
sur les marchés financiers internationaux :
méthode de construction
et application à la crise de l’automne 1998 

La stabilité financière fait partie des préoccupations majeures des banques
centrales. La surveillance des marchés financiers internationaux, et plus
particulièrement l’identification des tensions et des vulnérabilités sur ces
marchés, en constitue un élément-clé.

Le renforcement et l’amélioration de cette surveillance sont d’autant plus
importants que les dernières crises des marchés financiers internationaux (crise
des pays d’Asie du Sud-Est en 1997-1998, défaut russe en août 1998 et ses
répercussions sur les marchés développés), par leur caractère et leurs intensité
exceptionnels, ont illustré la multiplicité et le renouvellement des mécanismes
de transmission des tensions.

La construction d’un tableau d’indices de tensions sur les marchés financiers
internationaux s’inscrit dans cette perspective. Ce nouvel outil, accompagné
d’une analyse qualitative, permet à la Banque de France de mesurer de
manière synthétique les tensions sur les marchés financiers internationaux et le
degré d’acuité de ces phénomènes.

À la différence d’un modèle de crise financière, la démarche se veut
pragmatique et ne prétend pas avoir de caractère prédictif. En revanche, ce
pragmatisme permet d’adapter les indices à l’évolution des tensions et à
l’apparition de nouveaux processus de crises financières, sans pour autant
remettre en cause l’économie d’ensemble du dispositif.

Cet article retrace la méthode de construction de ces indices de tensions sur
les marchés financiers internationaux. Il présente aussi l’analyse qui peut être
faite de la crise de l’automne 1998 au moyen de cette grille de lecture.
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1. Un outil synthétique
permettant d’améliorer
la surveillance des marchés financiers

1.1. L’appréciation de
l’environnement financier international

L’approche retenue distingue les marchés de change, les marchés boursiers et les
marchés de taux d’intérêt. L’analyse des crises financières passées a conduit à
distinguer classiquement quatre types de manifestation de tensions : la volatilité du
prix des actifs financiers, le risque de liquidité, la réappréciation du risque de crédit et
la transmission de la volatilité.

Le concept de volatilité retenu est celui de la volatilité attendue par les opérateurs de
marché, sa hausse témoignant d’une incertitude croissante de leurs anticipations. On a
donc concentré l’analyse sur la volatilité implicite tirée du prix des options.

Le risque de liquidité est le deuxième type de tensions étudié. Il se manifeste lorsque la
prise ou le débouclement de positions sur un marché se révèlent difficiles ou
impossibles en raison d’une offre ou d’une demande quantitativement insuffisantes,
d’une forte variation de prix consécutive à l’exécution de cet ordre ou d’une médiocre
qualité voire d’une absence de cotation sur ce marché. Ce risque peut être évalué sous
divers angles : la profondeur du marché considéré, l’élasticité et l’amplitude des
fourchettes de cotation 1.

La réappréciation du risque de crédit, en période de crise financière, se manifeste par
des réallocations de portefeuilles. Celles-ci s’opèrent, notamment, au détriment des
actifs financiers des pays émergents. De même, l’attention plus grande accordée au
risque de crédit conduit les investisseurs à privilégier la détention de titres des dettes
souveraines des pays développés par rapport aux produits de taux émis par le secteur
privé non bancaire de ces pays. Parallèlement, les crises financières s’accompagnent
d’une aversion croissante au risque de crédit bancaire suscitée par les craintes d’un
affaiblissement des intermédiaires financiers directement lié à la crise. Ce dernier
phénomène mérite ainsi une attention toute particulière de la part d’une banque
centrale. La réappréciation du risque de crédit est principalement illustrée par les
écarts de rendement entre les titres émis par différents types d’émetteurs. On notera
cependant que ces écarts de rendement dépendent à la fois et de manière indistincte de
la qualité de la signature des émetteurs et intermédiaires financiers et du degré global
d’aversion au risque des participants de marché.

Enfin, la transmission de la volatilité (entre marchés de même type et entre différents
types de marché) est la dernière manifestation de risque mise en évidence dans le
tableau des indices de tensions sur les marchés financiers internationaux (MFI). Cette
transmission peut être due à des interdépendances entre marchés et entre pays, à des
similitudes macroéconomiques ou financières des pays ou encore à un choc qu’ils
subissent en commun.

                                                       
1 Cf. étude de la BRI : Market Liquidity from the Perspective of Central Bank: Research Findings and Policy

Implications, février 1999
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Sur un plan microfinancier, la transmission peut aussi résulter, comme l’a illustré la
crise d’octobre 1998, de techniques de gestion de portefeuilles qui, en conduisant à des
réallocations brutales de portefeuilles, propagent la volatilité d’un marché à l’autre.

Ces foyers de tension sont observés sur les devises et actifs financiers des principaux
pays développés ainsi que sur les dettes obligataires des pays émergents. Les pays
développés, en particulier les trois zones que sont la zone euro, les États-Unis et le
Japon, ont été privilégiés dans cette analyse car ils constituent l’environnement
financier direct et majeur pour la mise en œuvre de la politique monétaire de
l’Eurosystème. Les pays émergents sont suivis, de manière synthétique, au travers du
risque de crédit.

1.2. Une approche pragmatique évolutive

La démarche suivie ne fait pas référence à un modèle particulier de crise financière ;
elle ne cherche pas non plus à en construire. L’optique retenue est très pragmatique en
ce qu’elle identifie les foyers de tension sur la base de l’étude des crises précédentes.
C’est aussi l’expérience passée qui permet de choisir les meilleurs capteurs de ces
tensions, appelés « séries brutes ». Les « sous-indices » intègrent de manière agrégée
l’information comprise dans les « séries brutes ». Les indices, qui regroupent plusieurs
sous-indices, permettent de mesurer les niveaux des quatre types de tensions sur les
trois catégories de marché. Enfin, des facteurs qualifiés de transversaux, en ce qu’ils
ont un impact sur différents types de marchés et/ou foyers de tension, complètent ces
indices.

Cette approche pragmatique a l’avantage d’être souple et évolutive, les tensions et
surtout les capteurs de ces tensions pouvant être modifiés en fonction de l’apparition de
nouveaux processus de crises financières.

Séries brutes
Exemple : 3 types de séries :

Spread swap/titres d’État
Spread émergents/États-Unis
Spread corporate/titres d’État

×

Sous-indices
Agrégation séries brutes

Exemple : 3 sous-indices :
Spread swap/titres d’État agrégés

Spread émergents/États-Unis
Spread corporate/titres d’État agrégés

×

Indices
Croisement marché/risque

Agrégation sous-indices homogènes
Exemple : indice :

Réappréciation du risque de crédit sur les marchés de taux
×

Tableau des indices de tensions sur les MFI : capteurs de crise

À la différence d’un modèle de crise financière, la démarche choisie ne prétend pas
avoir de caractère prédictif. Ce tableau des indices de tension sur les marchés
financiers internationaux, accompagné d’une analyse qualitative, permet d’observer en
temps réel ces tensions et constitue un outil de détection utile pour l’exercice de la
mission de surveillance financière d’une banque centrale.
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Tableau des indices de tensions
sur les marchés financiers internationaux
Composition des sous-indices

Volatilité implicite

des couples

de devises incluant

Fourchette de cotation

achat-vente (a)
 des couples de devises

incluant dollar des États-Unis,

franc suisse

Transmission sur les

marchés de change

couples incluant

Positions ouvertes (a)

dollar des États-Unis,

euro, yen, livre sterling,

franc suisse

volumes quotidiens

des couples de devises

(idem supra)

Marchés boursiers
   variations quotidiennes

volatilité historique

indice bancaire

Sur- ou sous-évaluation: volumes quotidiens retraités volatilité historique

indice global

Ted spread cash  États-Unis

= taux des T-bills 3 mois –- taux

interbancaire à 3 mois

S&P 500, Nikkei 225, CAC 40,

DAX Xetra, FTSE 100

Transmission

de la volatilité

Spread émergents/États-
Unis
 indice JP Morgan

Transmission entre

marchés de change

et marchés boursiers
États-Unis, zone euro,

Japon

 Prime de liquidité
Réappréciation

du risque de crédit

Indice de transmission

de la volatilité

Transmission sur les

marchés obligataires

États-Unis, zone euro,

Japon

Moyenne par colonne Indice de prime de liquiditéIndice de  volatilité

Marchés de taux d'intérêt

T-notes, JGBs, Bund

Indice

de réappréciation

du risque de crédit

Spread corporate
notés 2A/titres d'État
États-Unis

Spread

swap/titres d'État

États-Unis et zone euro

Marchés de change

Niveau de volatilité

dollar des États-Unis,

 euro, yen, livre sterling,

franc suisse

Volatilité implicite

des options attachées

aux contrats à terme

à 10 ans

S&P 500, Nikkei 225,

CAC 40, DAX Xetra,

FTSE 100

calculé sur indices

Datastream zone euro,

États-Unis, Japon, Royaume-Uni

Volatilité implicite  des

options attachées

aux contrats à terme

sur indices

S&P 500, TOPIX,

SBF 250, DAX,

FTSE- All share
Transmission entre

marchés boursiers et

marchés obligataires

États-Unis, zone euro,

Japon

Transmission entre

marchés boursiers

S&P 500, Nikkei 225,

CAC 40, DAX Xetra,

FTSE 100

(b)

typeécart

moyenne)PER/100(i

−

−−

euro, yen, livre sterling,

10 ans

NB : En grisé : facteurs transversaux
(a) Sous-indices non disponibles pour le moment
(b) Transmission entre marchés de change et marchés de taux États-Unis, zone euro, Japon
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2. Des niveaux de tensions déterminés
selon une méthode empirique

La méthode retenue pour la construction des indices illustre de manière concrète le
pragmatisme de la démarche. L’objectif est de juger du degré actuel de tension
qu’enregistrent les sous-indices, en fonction de l’expérience passée.

2.1. La constitution de la base de données

Des séries longues, avec leurs distributions cumulées, ont été constituées. Elles
contiennent un nombre de données statistiquement significatif, la plupart des séries de
données quotidiennes débutant au 1er janvier 1993, soit un historique de sept ans. Il
n’est en effet pas souhaitable de remonter au début des années quatre-vingt-dix, la
situation des marchés de capitaux à cette date ne pouvant être comparée à celle
d’aujourd’hui à bien des égards (réglementation, sophistication, degré de globalisation
financière, etc.).

Sources, harmonisation et contrôle qualité de la base de données

Sources

Les séries utilisées sont issues de la base de données interne de la Banque de
France (BSME), des serveurs Bloomberg et Datastream, et du site Internet de
JP Morgan. Elles sont mises à jour régulièrement.

Harmonisation des séries

Un calendrier homogène d’une zone à l’autre est constitué : les week-ends ne sont
pas pris en compte et tous les autres jours sont conservés y compris s’ils sont fériés
dans certaines zones. Les jours fériés sont traités comme des valeurs manquantes.
Celles-ci sont remplacées par des valeurs calculées par interpolation linéaire.

Contrôle qualité

Un contrôle qualité uniforme a été mis en place pour détecter les valeurs aberrantes
de chaque série brute. Les valeurs aberrantes, une fois détectées, sont supprimées,
puis remplacées par des valeurs calculées par interpolation linéaire.

2.2. Le calcul des niveaux de tension

La méthode retenue pour déterminer les niveaux de tension est purement empirique
puisque l’on représente la distribution cumulée des sous-indices dont les valeurs
historiques ont été préalablement triées par ordre croissant. Le graphique ci-après met
ainsi en regard, pour une valeur donnée du sous-indice (en ordonnées), la fréquence
(en abscisses) avec laquelle ce sous-indice a été inférieur à cette valeur depuis 1993.
Dans l’exemple utilisé, 60 % des observations ont été inférieures à la valeur du jour.
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valeur

du

sous-indice

distribution

cumulée de la série

intersection de la

valeur du jour et de

la distr. cumulée projection sur
valeur du jour l’axe des

abscisses

0% 50% 60% 75%   87% 95%     100%

NIV 1     NIV 2 NIV 3 NIV 4 NIV 5

Quatre seuils ont été déterminés, distinguant ainsi cinq niveaux de tensions dans la
distribution cumulée. Pour affiner l’analyse à mesure que les tensions montent, les
seuils se concentrent sur la seconde partie de la distribution cumulée (au-delà de 50 %)
et sont de plus en plus rapprochés : 50 %, 75 %, 87 % et 95 %. Sur la tranche la plus
élevée, qui ne représente que 5 % des informations contenues dans la population
observée, les tensions peuvent donc être considérées comme extrêmes.

Les cinq niveaux de tension sont :

– niveau 1 : [   0 % –   50 % ] correspondant à une période calme ;
– niveau 2 : ] 50 % –   75 % ] correspondant à une période relativement calme  ;
– niveau 3 : ] 75 % –   87 % ] correspondant à une période tendue ;
– niveau 4 : ] 87 % –   95 % ] correspondant à une période très tendue  ;
– niveau 5 : ] 95 % – 100 % ] correspondant à une période d’extrême tension.

À la valeur du jour du sous-indice (exprimée en pourcentage par lecture de la
projection sur l’axe des abscisses) est ainsi associé le niveau de tension correspondant.
Dans l’exemple ci-dessus, la valeur du jour correspond à un niveau de tension 2
(période relativement calme).

Au total, le tableau associe à chaque sous-indice un niveau de tension (cf. infra
tableau). Les indices (cases du tableau) représentent la somme équipondérée des sous-
indices.
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3. Des capteurs de tensions
comme appui
à une analyse qualitative approfondie

Le choix des capteurs de tension, comme la méthode elle-même, est dicté par des
considérations pragmatiques. En effet, les sous-indices ont été sélectionnés suivant une
approche empirique, chaque sous-indice devant être un capteur pertinent et réactif pour
l’appréciation du niveau de tension sur le marché auquel il se rapporte. C’est pour
répondre à cette dernière exigence que les zones géographiques sélectionnées diffèrent
selon le type de marché ou de foyer de tension étudié (cf. tableau infra).

3.1. Le niveau de volatilité

Premier foyer de tension étudié, le niveau de volatilité est mesuré par la volatilité
implicite des options à la monnaie 2 sur les trois types de marchés étudiés. Cette
mesure, qui peut être considérée comme un indicateur avancé, permet d’évaluer le
degré d’incertitude des intervenants quant à l’évolution future du prix des actifs.

Sur les marchés de change, les couples de devises retenus incluent les cinq devises les
plus traitées. Sur les marchés boursiers, la volatilité implicite est tirée des options
attachées aux contrats sur cinq indices phares représentatifs des États-Unis, de la zone
euro, du Japon et du Royaume-Uni. Sur les marchés obligataires, les contrats à terme
utilisés portent sur les titres d’ État des marchés américain, japonais et de la zone euro.

3.2. La prime de liquidité

Lors des périodes de tensions sur les marchés financiers internationaux, la diminution
de la liquidité induit des perturbations importantes dans le fonctionnement des
marchés : médiocre qualité ou absence de cotation, difficulté ou impossibilité de
prendre ou de déboucler des positions, ample variation de prix dans des volumes
étroits, concentration de l’activité sur les marchés les plus liquides.

Ces deux dernières manifestations des problèmes de liquidité sont celles qui ont été
retenues comme sous-indices, la première sur les marchés boursiers, la seconde sur les
marchés de taux. Ainsi, sur les marchés boursiers, la prime de liquidité est mesurée
par le ratio entre la variation quotidienne des cours boursiers et le volume quotidien.
Sur les marchés de taux, elle est mesurée par le Ted spread cash américain, défini par
l’écart entre le taux des bons du Trésor à 3 mois et le taux interbancaire à 3 mois aux
États-Unis. Les marchés de titres d’État étant généralement les plus liquides car les
plus sûrs, ils bénéficient traditionnellement d’un afflux de capitaux en période de crise
financière. Dans ce cas, l’écart suivi tend à s’élargir. Cet écart de rendement tient aussi
compte de la prime de signature du secteur bancaire par rapport à l’État (cf. 3.3.).

                                                       
2 Une option à la monnaie est une option dont le prix d’exercice est égal au prix à terme du sous-jacent.
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Sur les marchés de change, le suivi de la largeur de la fourchette de cotation achat-
vente sur les principaux couples de devises par l’intermédiaire des courtiers
électroniques, et celui d’un ratio positions ouvertes/volume quotidien 3 (donnant une
estimation du temps nécessaire à un débouclement de position) permettraient, de
manière complémentaire, d’évaluer les conditions de la liquidité. La profondeur des
historiques de ces deux sous-indices est, toutefois, insuffisante pour calculer
actuellement un niveau pertinent de tension.

Calcul des sous-indices : pondération des zones géographiques

La pondération utilisée pour calculer les sous-indices par l’agrégation des séries
brutes diffère suivant le type de marché sur lequel on se trouve.

Marchés de change

La pondération a été effectuée par les volumes de transaction sur ce marché tels
qu’ils ressortent de la dernière enquête triennale BRI, datant de 1998. Pour l’année
1999, la répartition des poids de chaque couple de devises a été retraitée de
manière à donner à l’euro le poids cumulé des transactions sur les monnaies in
(dollar/deutschemark, dollar/franc, écu/dollar).

Marchés boursiers et marchés de taux d’intérêt

La pondération a été effectuée par les PIB. Sur les marchés boursiers, considérant
que les indices français et allemand sont représentatifs des indices boursiers de la
zone euro, la pondération totale qui leur est appliquée est celle de l’ensemble de
cette zone. La répartition de cette pondération entre la France et l’Allemagne est
fonction du poids relatif du PIB de ces deux pays l’un par rapport à l’autre.

3.3. La réappréciation du risque de crédit

En période de crise financière, les réallocations de portefeuille s’accompagnent d’une
réappréciation du risque de crédit, qui peut se manifester sur trois types de signature :
celles des émetteurs financiers et des émetteurs non financiers des pays développés, et
celle des pays émergents.

L’impact d’une crise sur la qualité de signature des intermédiaires financiers est
particulièrement important. Les sous-indices retenus sont issus des marchés de taux
mais également des marchés boursiers. Sur ces derniers, une mesure de l’évolution
comparée de la volatilité historique pondérée des indices sectoriels bancaires et de la
volatilité historique des indices boursiers globaux permet de mesurer la sensibilité du
secteur bancaire relativement à l’ensemble du marché boursier. Sur les marchés de
taux d’intérêt, l’écart de rendement entre les swaps de taux d’intérêt et les titres d’État
(d’échéance 10 ans) reflète la hiérarchie des signatures entre l’État et le système
bancaire, intervenant majeur sur le marché des swaps de taux.

                                                       
3 Construites sur le marché organisé de l’International Money Market
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L’évolution des risques attachés aux émetteurs non financiers et aux pays émergents
n’est suivie, pour sa part, que sur les marchés de taux d’intérêt. L’écart de rendement
entre les titres obligataires des émetteurs privés (hors banques) notés AA et les titres
d’État d’échéance 10 ans mesure l’évolution du risque attaché aux émetteurs non
financiers. Cet écart de rendement n’est calculé actuellement que pour le marché
américain, les données historiques sur les autres marchés étant insuffisantes.

Enfin, l’écart de rendement entre la dette souveraine des pays émergents et les titres
d’État américains fournit une mesure du risque de crédit émergent. Plus précisément, il
s’agit de l’écart de rendement entre un indice synthétique de la dette souveraine des
pays émergents, calculé par JP Morgan, et les titres d’État américains de durée
moyenne comparable.

3.4. La transmission de la volatilité

Phénomène observable lors des crises financières, que ce soit au sein de marchés d’un
même type ou entre différents types, la transmission de la volatilité est à la fois un
signe et un facteur de tensions. Considérée comme un sous-indice lorsqu’elle est visible
au sein d’un même marché, la transmission de la volatilité est, en revanche,
considérée, entre différents types de marchés, comme un facteur transversal qui ne
s’insère pas tel quel dans le tableau. Son impact est, en effet, diffusé globalement à
plusieurs foyers de tensions (cf. sa représentation dans le tableau infra).

Dans les deux cas cependant, il s’agit d’isoler les situations où simultanément la
volatilité est forte sur des marchés et la corrélation, en valeur absolue, élevée entre ces
marchés. La covariance permet de suivre ces situations. Du point de vue de l’analyse
des tensions sur les marchés financiers, ce sont les covariances élevées en valeur
absolue qui importent. En effet, elles recouvrent des situations où les deux séries
suivies sont à la fois très volatiles et fortement corrélées ou anti-corrélées. En revanche,
les covariances proches de zéro ne sont pas des signes probants de tensions. Elles
recouvrent des situations où les deux séries sont soit faiblement corrélées, soit
faiblement volatiles, soit les deux à la fois.
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Interprétation de la covariance

On rappelle tout d’abord la formule de la covariance.

Disposant des valeurs quotidiennes  r
1
n  et  r

2
n  de deux quantités r1 et r2, on calcule

les rendements quotidiens L
1
n  et L

2
n  de r1 et de r2.

La covariance entre les deux rendements calculée sur la période de N jours est :

)L,L(corr*)Lvar(*)Lvar()L,Lcov( 2121
21 =

Covariance
fortement positive

r1 et r2 évoluent :
fortement dans le même sens
au même rythme.

r1 et r2 évoluent :
fortement en sens
opposé à des rythmes
différents.

Covariance
fortement négative

r1 et r2 évoluent :
fortement en sens opposé
au même rythme.

r1 et r2 évoluent :
fortement en sens
opposé à des rythmes
différents.

Covariance
proche de 0

r1 et r2 évoluent faiblement :

– dans le même sens
et au même rythme ;

– ou en sens opposé
et à des rythmes différents ;

– ou dans le même sens
et à des rythmes différents,

– ou en sens opposé
et au même rythme ;

– ou avec changements
de sens ou de rythme.

r1 et r2 évoluent :
fortement avec
changements de sens
ou de rythme.

La transmission au sein d’un même type de marché est illustrée : pour les marchés de
change, par la somme pondérée des valeurs absolues des covariances entre les
variations relatives des cours de change de couples de monnaies ayant une même
devise en commun ; pour les marchés boursiers, par la somme pondérée des
covariances entre les variations relatives des indices boursiers ; pour les marchés de
taux, par la somme pondérée des covariances entre les variations relatives des taux
obligataires d’échéance 10 ans.

Concernant la diffusion de la volatilité entre différents types de marchés, la
transmission des marchés de change est mesurée avec les marchés boursiers par la
covariance entre le rendement agrégé pondéré des couples de devises et le rendement
agrégé pondéré des indices boursiers, et avec les marchés de taux par la covariance
entre le rendement agrégé pondéré des couples de devises et le rendement agrégé
pondéré des taux obligataires d’échéance 10 ans. La transmission entre les marchés
boursiers et les marchés obligataires est illustrée par la covariance entre le rendement
agrégé pondéré des indices boursiers et le rendement agrégé pondéré des taux
obligataires d’échéance 10 ans.
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3.5. Une sur- ou sous-évaluation relative
des marchés boursiers

En complément des sous-indices décrits précédemment, une mesure d’une éventuelle
déviation du prix des actifs boursiers par rapport à un niveau jugé cohérent avec le
marché obligataire a été construite. L’existence d’une sur- ou sous-évaluation des
marchés boursiers constitue en effet un facteur de risque important et transversal. Une
correction brutale des marchés à laquelle prédispose un tel phénomène peut avoir des
conséquences à la fois sur la volatilité des marchés boursiers et sur leur liquidité, voire
sur la réappréciation du risque de crédit (à travers ses éventuelles conséquences macro-
économiques et la dégradation du rendement des portefeuilles boursiers, dommageable
notamment pour les intermédiaires financiers), tout en s’accompagnant de phénomènes
de transmission de la volatilité entre les marchés.

Le facteur transversal suivi est un capteur de sur- ou sous-évaluation relative qui
consiste en une comparaison entre le rendement annuel d’un investissement en titres
d’État et celui d’un investissement en actions :

taux d’intérêt à 10 ans – (100/PER)

où PER : Price Earning Ratio 4.

Les bases théoriques de l’évaluation des marchés boursiers font en effet ressortir que,
en supposant constantes les perspectives de croissance des résultats et la prime de
risque des actions, le taux d’intérêt à 10 ans constitue un élément déterminant de la
valorisation des actifs boursiers. Ainsi, le rendement d’un placement risqué en actions
devrait être supérieur ou égal au rendement d’un titre d’État, considéré comme sans
risque.

Une valeur de référence historique, constituée, pour chaque pays, par la moyenne ± un
écart-type de l’écart entre le rendement des actifs boursiers et le taux à 10 ans depuis
1988, a été retenue. Cela revient à considérer qu’un indice boursier est sur- ou sous-
évalué lorsqu’il s’écarte trop de la moyenne ± un écart-type de la différence entre les
rendements boursiers et le taux d’intérêt sans risque.

Plus précisément, le facteur transversal retenu pour figurer dans le tableau est normé
comme suit :

i – (100/PER) – moyenne
                         

écart type

L’indice boursier est réputé surévalué si le ratio dépasse 1, sous évalué s’il est inférieur
à – 1, la zone [ –1 ; + 1] étant une zone de neutralité. En outre, pour classer ce facteur
transversal en niveau de tension, la mesure du degré de sur/sous évaluation est calculée
par rapport à la moyenne ± 1 écart type de la différence entre le taux d’intérêt et
l’inverse du PER.

                                                       
4 Ce ratio, défini comme le quotient du cours boursier et du bénéfice d’une entreprise, est égal à l’inverse du

rendement de l’action.
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Cet indicateur offre une première approximation du degré de sur/sous évaluation des
cours boursiers. En dépit de ses limites d’emploi, compte tenu des fortes hypothèses qui
le sous-tendent — constance du taux de croissance des bénéfices et de la prime de
risque sur les actions — il a été retenu pour sa simplicité de calcul et parce qu’il se
prête aisément à un suivi régulier et sur longue période.

3.6. Une analyse qualitative approfondie :
un complément nécessaire

L’ensemble des sous-indices décrits précédemment offrent différents niveaux
d’analyse. Le moins agrégé est l’observation des sous-indices eux-mêmes, auxquels on
associe un niveau de tension mesuré de 1 à 5. Il donne une vision relativement large et
détaillée de la situation des marchés financiers. Le deuxième niveau d’agrégation, des
sous-indices aux indices, en donne une vision synthétique et globale. Enfin, le
troisième niveau, l’agrégation par foyers de tensions, permet de mettre en lumière les
facteurs principaux d’une crise financière. À noter que l’agrégation par types de
marchés ne paraît en revanche guère utile ni pertinente en raison des nombreuses
interdépendances entre ces derniers.

Au total, le tableau permet donc une mise en évidence générale et rapide des foyers de
tensions. Compte tenu de son mode de construction empirique, il doit cependant être
accompagné d’une analyse qualitative indispensable à la formulation d’un diagnostic
général. L’interprétation de chaque niveau de tension est en effet nécessaire à la
compréhension d’une crise.

L’exemple de la crise de l’automne 1998 en fournit une illustration particulièrement
probante.
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4. La crise de l’automne 1998
analysée au moyen
du tableau des indices de tensions
sur les marchés financiers
internationaux

La crise qui a affecté l’ensemble des marchés financiers internationaux durant
l’automne 1998 a été marquée par des tensions extrêmes sur les quatre foyers de
tensions identifiés par le tableau.

4.1. Le déroulement de la crise
de l’automne 1998

Le défaut de la Russie sur sa dette d’État le 17 août 1998, avec la dévaluation du rouble
qui s’en est ensuivie, a constitué l’événement déclencheur de la crise et engendré
d’importantes pertes pour les investisseurs, accentuées par les forts effets de levier
alors en place. En outre, il a entraîné une révision à la hausse du risque perçu sur les
pays émergents et, avec l’annonce des pertes du hedge fund Long Term Capital
Management (LTCM), une réappréciation globale du risque de crédit par les
intervenants ainsi qu’une augmentation de leur niveau d’aversion au risque. L’onde de
choc déclenchée à la mi-août par le défaut russe s’est alors transmise à l’ensemble des
marchés financiers internationaux.

L’évolution des marchés de taux pendant la crise a été marquée par des phénomènes de
« fuite vers la sécurité » et la « qualité », à l’origine d’une détente sensible des taux des
titres d’État des grands pays développés occidentaux qui ne s’est que partiellement
répercutée sur les rendements des titres privés. Il en est résulté un élargissement très
important des écarts de taux des titres d’État des pays développés avec les titres des
émetteurs non souverains d’une part et ceux des pays émergents d’autre part. Les
marchés boursiers ont connu entre la mi-août et le mois d’octobre des baisses brutales,
à la suite de réallocations de portefeuille au profit des actifs les plus sûrs — titres
d’État — et au détriment des actifs considérés comme plus risqués, tels que les actions.
L’indice Dow Jones a perdu, sur la seule journée du 31 août 1998, près de 500 points et
s’est déprécié, entre la mi-août et le mois d’octobre, de plus de 10 %. Sur les marchés
de change, la crise s’est essentiellement traduite par la violente réappréciation du yen
vis-à-vis du dollar dans un contexte de forte volatilité lié à des débouclements de
positions d’emprunt en yens — à effet de levier (yen-carry trades) —, utilisées pour
financer des placements en devises plus rémunératrices.

À partir du milieu du mois d’octobre, les marchés sont entrés dans une phase de
stabilisation caractérisée par un rééquilibrage des portefeuilles en faveur des actions,
un rétrécissement progressif des écarts de taux entre les titres d’État et les titres
d’émetteurs non souverains, et une reprise des marchés financiers des pays émergents.
Dans un contexte marqué, il est vrai, par trois assouplissements monétaires consécutifs
décidés par le Système fédéral de réserve des États-Unis (29 septembre, 15 octobre,
17 novembre), les tensions observées sur les marchés financiers internationaux se sont
ainsi progressivement atténuées.
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4.2. Les mécanismes de la crise
de l’automne 1998 mis en évidence
par les indices de tensions

L’ensemble des foyers de tensions identifiés dans l’approche permettent de cerner de
manière satisfaisante les mécanismes de la crise de l’automne 1998 tout en mettant en
évidence son caractère et son intensité exceptionnels. En effet, tous les indices ont
réagi significativement, atteignant des niveaux historiquement élevés.

Évolution des indices de tension
lors de la crise de l’automne 1998

niveau des indices

1

2

3

4

5

01/07 18/07 04/08 21/08 07/09 24/09 11/10 28/10 14/11

Niveau de volatilité Prime de liquidité

Réappréciation du risque de crédit Transmission de la volatilité

20/07 : pertes de 
LTCM divulguées 

dans la presse

17/08 : défaut 
russe

31/08 : plus forte 
baisse du Dow Jones

10/09 : plus fort repli 
taux longs américains

23/09 : recapitalisation 
LTCM

29/09 : premier desserrement 
monétaire de la Fed

08/10 : chute 
du dollar/yen

15/10 : deuxième
desserrement 

monétaire de la Fed

17/11 : troisième
desserrement 

monétaire de la Fed

Moyenne du 
01/01/98 au 
01/06/98

La crise de l’automne 1998 a ainsi été caractérisée par une brusque remontée des
niveaux de volatilité, une diminution marquée, voire un assèchement, de la liquidité
sur certains marchés, une réappréciation du risque de crédit ainsi qu’une
intensification des phénomènes de transmission de la volatilité (cf. graphique ci-
dessus).

La forte progression des niveaux de volatilité a été observée à partir du mois de
septembre avec le repli des marchés boursiers occidentaux et le mouvement de « fuite
vers la qualité » dont ont bénéficié les titres d’État américains et européens. C’est sur
les marchés d’actions que le premier pic de volatilité implicite a été observé dès le
défaut russe. Le niveau de l’indice a atteint son maximum [5] dès la fin août et s’y est
maintenu pendant tout l’automne 1998.
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Les marchés de change et de taux d’intérêt ont également enregistré d’importantes
progressions de la volatilité implicite, quoique plus tardivement. Le dénouement massif
des positions de yen-carry trades, prises par un grand nombre d’intervenants — dont
LTCM — pour investir en dollars, a entraîné un mouvement de panique et déclenché
une envolée de la volatilité du dollar/yen notamment. Sur les marchés de taux, la
volatilité a également atteint un pic au moment du deuxième desserrement monétaire
du Système fédéral de réserve.

Les indices mesurant la liquidité sur les différents marchés ont été les premiers à réagir
aux tensions de l’automne 1998. Le désengagement massif des investisseurs
internationaux des marchés émergents a particulièrement bénéficié aux marchés de
titres d’État américains réputés plus sûrs. Le Ted spread cash s’est ainsi fortement
élargi, alors que le niveau de liquidité sur les marchés boursiers (très mal orientés) se
réduisait fortement. Le niveau de tension ainsi observé a atteint son plus haut niveau
dès la fin août [5] et s’y est maintenu pendant l’automne 1998. On notera également
l’assèchement spectaculaire de la liquidité sur les marchés de change — en particulier
du dollar/yen — lors de l’épisode du 8 octobre. La largeur de la fourchette de cotation
de ce couple de devises a atteint des niveaux rarement observés, le cours acheteur ayant
même un temps disparu.

Les indices de réappréciation du risque de crédit illustrent également bien les
mécanismes à l’œuvre lors de la crise de l’automne 1998. En effet, en tout début de
période, le niveau de tension est resté relativement modéré, en raison de la réaction
plus lente de l’indice des spreads sur les marchés de la dette des émetteurs privés et des
pays émergents (au niveau 3 seulement au moment du défaut russe le 17 août), ce
dernier étant, il est vrai, très synthétique. À l’inverse, l’indice des spreads swap-titres
d’État a atteint son niveau le plus élevé [5] dès le début de la crise, signe d’un marché
particulièrement réactif. Par la suite, les tensions se sont accrues sur les marchés
émergents et de la dette privée, pour atteindre des niveaux très élevés (respectivement
4 et 5), tandis que la volatilité relative des indices bancaires augmentait, atteignant le
niveau 3. La mesure globale de la réappréciation du risque de crédit a ainsi atteint un
niveau de tension très important [3,83], au moment du premier desserrement monétaire
du Système fédéral de réserve. Après les trois assouplissements monétaires opérés par
ce dernier, le niveau de tension global a été ramené à 3,6, du fait, notamment, du repli
de l’indice des spreads sur les marchés émergents. La réaction fut, en revanche, plus
longue sur les marchés de la dette privée et des swaps (5, au moment du troisième
desserrement).

Les indices de transmission de la volatilité se révèlent particulièrement probants. En
effet, tout au long de la crise, la transmission de la volatilité n’a cessé de s’accroître
pour atteindre son niveau maximal [4,8] dès le 10 septembre et rester à des niveaux
très élevés jusqu’au troisième desserrement monétaire américain. La transmission de la
volatilité sur les marchés de taux, les marchés boursiers et entre ces deux types de
marchés a rapidement atteint le niveau 5 et s’y est maintenue quasiment en
permanence, témoignant d’un des mécanismes essentiels de la crise de 1998
(réallocations de portefeuille des actifs boursiers vers les titres d’État). La transmission
de la volatilité sur les marchés de change et entre ces derniers et les autres marchés
s’est révélée, en revanche, plus erratique. Elle était cependant maximale au moment de
la forte baisse du dollar/yen.
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Facteur transversal, la mesure de sur- ou sous-évaluation boursière complète le
panorama des mécanismes de la crise dressé par les indices. Pendant toute la durée de
la crise, les indices boursiers ont connu une sous-évaluation, légère en début de période
[– 1] et s’accentuant brutalement au moment du défaut russe [– 4], pour atteindre son
niveau maximal fin août [– 5] et y demeurer jusqu’à la fin de la crise. Ce phénomène
témoigne d’une surréaction des intervenants aux événements, les indices étant tombés
en deçà de leur valeur de référence historique.

L’analyse de l’évolution des indices de tensions au cours du second semestre 1998
permet ainsi de valider non seulement la pertinence des foyers de tensions retenus mais
aussi le caractère synthétique et empirique de la démarche. En outre, les résultats
quantitatifs fournis par ce tableau permettent de cerner plus précisément les différentes
phases de la crise (déclenchement, accentuation, paroxysme, apaisement).
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