
Interdépendance des marchés d’actions :
analyse de la relation entre les indices

boursiers américain et européens

SANVI AVOUYI-DOVI, DAVID NETO
Direction générale des Études et des Relations internationales

Direction des Études économiques et de la Recherche
Centre de recherche

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004 115

Dans cet article, le degré d’interdépendance entre les marchés boursiers européens et américain est
mesuré par la corrélation conditionnelle entre les rendements boursiers : le coefficient de corrélation
est estimé dans le cadre d’un modèle décrivant l’évolution de plusieurs variables (rendement et volatilité,
par exemple) et son estimation prend en compte l’ensemble des informations disponibles à un moment
donné (i.e. l’ensemble des informations relatives aux facteurs explicatifs du modèle). On définit la
variance conditionnelle de manière analogue. Par ailleurs, deux outils d’analyse, récemment introduits
en finance appliquée, sont utilisés de manière combinée. Le premier, développé par Engle en 2001
sous la forme d’une spécification originale des corrélations conditionnelles dans le cadre de modèles
à plusieurs variables ou marchés endogènes (modèles dits « multivariés »), permet de retracer l’évolution
des corrélations entre deux ou plusieurs actifs. Le second outil, les fonctions copules, permet de
mettre en œuvre des lois de distribution plus conformes aux faits stylisés observés sur les marchés
financiers que celles couramment utilisées.

L’originalité de l’approche suivie ici réside dans l’utilisation conjointe de ces deux instruments.
Le modèle multivarié étudié conduit à l’abandon de deux hypothèses retenues traditionnellement
dans les études empiriques en finance : les corrélations entre les actifs sont supposées constantes ;
les phénomènes d’asymétrie ou de présence d’événements rares ne sont pas pris en compte dans les
distributions des prix d’actifs. De fait, nos résultats empiriques valident l’hypothèse de variation des
corrélations dans le temps, ainsi que le choix d’une loi de distribution asymétrique et intégrant la
présence d’événements rares. On note aussi l’existence de phases de fortes et de faibles corrélations,
ainsi que de phases similaires pour la volatilité. Par ailleurs, nos résultats révèlent une liaison
intense entre corrélations et volatilités observées sur les différents marchés boursiers : dans les phases
de forte volatilité, la corrélation a tendance à passer au-dessus de son niveau moyen de long terme ;
à l’opposé, dans les périodes de faible volatilité, les marchés semblent évoluer de manière plus
indépendante. Enfin, la convergence entre les indices boursiers allemand et français au cours
des années récentes est confirmée par la valeur du coefficient de corrélation qui est proche de 1.
Cela peut refléter l’intégration croissante de ces deux marchés et, au-delà, des économies française et
allemande, au sein de l’Union économique et monétaire.
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1 Des résultats empiriques (cf. De Bondt et Thaler, 1985, par exemple) ont mis à jour des phases de surréaction des marchés des actions provenant,
entre autres, de vagues d’excès d’optimisme ou de pessimisme des investisseurs. On trouve ces résultats, objet de discussions importantes, notamment
dans la littérature sur les tests d’efficience des marchés.

Les marchés boursiers sont réputés
interdépendants, mais les instruments de
mesure permettant de suivre l’évolution de

cette relation au cours du temps sont souvent
frustres. En effet, autant les modèles permettant de
mesurer et de suivre la variation de la volatilité
(notamment lorsqu’elle est évaluée à partir d’un
modèle en se servant des informations disponibles,
i.e. la volatilité conditionnelle) sont divers, autant
les approches permettant d’évaluer l’évolution de
cette interdépendance entre les marchés sont
relativement rares.

Par analogie avec les résultats empiriques
disponibles sur la volatilité (cf. Bollerslev, Engle et
Nelson, 1994, ou Gouriéroux, 1992), on pressent que
le degré d’interdépendance des marchés peut être
plus fort dans les phases de « crise » ou d’euphorie
que dans celles dites « normales ». Ceci proviendrait
du fait que les marchés financiers surréagissent, en
général, aux très mauvaises ou très bonnes nouvelles
(mais pas forcément de manière symétrique) 1. De
ce fait, il semble raisonnable de faire l’hypothèse
d’une alternance de périodes de fortes et de faibles
liaisons dans le cadre d’une analyse de plusieurs
marchés boursiers (une analyse multivariée).

Par ailleurs, le processus de globalisation
et d’intégration des marchés amorcé depuis
une vingtaine d’années laisse penser que
l’interdépendance entre les places boursières a évolué
conjointement avec les modifications structurelles
du système financier mondial dans le long terme, et
au rythme de la conjoncture financière dans le court
terme. Ce processus a pu accentuer les risques de
contagion entre les marchés financiers et, plus
particulièrement, entre les marchés boursiers.

Nous retenons la corrélation conditionnelle comme
mesure d’interdépendance ou de degré de liaison
entre deux ou plusieurs variables. En d’autres
termes, le coefficient de corrélation est estimé dans
le cadre d’un modèle décrivant, notamment,
l’évolution du rendement et de la volatilité.

L’étude vise à vérifier si l’hypothèse de variation
des corrélations est pertinente et si celles-ci ont des
propriétés similaires à celles des volatilités
conditionnelles. Outre les relations décrivant
l’évolution des corrélations, on analyse
simultanément les équations des rendements
(calculés comme des variations relatives des cours)
et des volatilités (ici les variances conditionnelles)
sur les marchés boursiers américain et européens.

Nous pourrons ainsi comparer les évolutions des
volatilités observées sur ces marchés, d’un côté,
celles des volatilités et des corrélations, de l’autre.

Pour cela, nous étudierons l’évolution des corrélations
conditionnelles entre les deux principales places
boursières de la zone euro (Paris et Francfort) et la
Bourse américaine, en combinant les apports du
modèle multivarié à corrélations conditionnelles
dynamiques (Dynamic Conditional Correlation,
cf. annexe 1), introduit par Engle, et ceux de la théorie
des copules (cf. annexe 2), qui autorisent une
décomposition judicieuse des lois de distributions
jointes de plusieurs variables.

Comme nous le verrons plus loin, l’approche
développée par Engle (2001, 2002) s’inscrit dans le
prolongement de ses travaux, qui tentent d’expliquer
de manière jointe l’évolution du rendement et celle
de la volatilité, par exemple. Ces modèles de Engle,
plus connus sous le nom de modèles ARCH
(pour AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity),
sont très prisés dans les études de finance appliquée.
Ils ont permis, entre autres, de rejeter l’hypothèse
selon laquelle la variance conditionnelle n’évolue pas
au cours du temps. Les modèles ARCH décrivent ainsi
de manière jointe la dynamique du rendement et celle
de la volatilité. D’une certaine manière, l’hypothèse
de variation des corrélations généralise les
modèles ARCH dans un cadre d’analyse simultanée
de plusieurs variables, en y rajoutant des équations
décrivant les relations d’interdépendance entre les
différentes variables endogènes du modèle.

Jusqu’à une date récente, du fait de la complexité de
l’expression analytique des distributions jointes
afférentes à une analyse multivariée, on ne retenait
qu’une catégorie restreinte de lois de distribution dans
les études empiriques. L’approche par les fonctions
copules permet d’éviter cet écueil par un accès à une
gamme plus étendue de distributions jointes.

L’article s’organise de la façon suivante : la première
section est consacrée à un bref aperçu des moyens
utilisés pour définir la corrélation conditionnelle ;
la présentation et le traitement des données, ainsi
que la présentation et l’interprétation des résultats,
font l’objet de la seconde section ; on y expose
également un exemple d’application de l’hypothèse
de variation du coefficient de corrélation dans le
cadre d’un Modèle d’équilibre des actifs financiers
(MEDAF). Enfin, les principales conclusions sont
présentées à l’issue de d’article.
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1|1 Cadre général

Plusieurs modèles permettent d’évaluer la volatilité
sur un marché donné. Ceux-ci sont soit structurels
(explication par des facteurs économiques
fondamentaux), soit statistiques. Ce sont, sans doute,
les modèles à fondement statistique qui ont connu
les développements les plus importants au cours
des dernières décennies. Les modèles ARCH font
partie de cette catégorie d’outils. Ils ont été appliqués
aux marchés financiers pour prendre en compte
certains faits stylisés (distributions de lois atypiques,
présence d’effets d’asymétrie, etc.). En outre, les
avancées récentes de l’économétrie ont rendu leurs
estimations plus robustes. Les modèles ARCH sont
l’un des points d’ancrage de cette étude.

Dans le cas d’une seule variable endogène (un
marché boursier, par exemple), outre l’équation du
rendement, le modèle ARCH (ou GARCH pour
ARCH généralisé) propose une relation explicative
de la variance conditionnelle fondée sur trois
facteurs : le passé de cette variance, qui introduit
ainsi un phénomène d’inertie (ou de persistance)
dans la relation ; les chocs récents, représentés ici
par l’écart entre les valeurs estimées et observées
de la variable étudiée ; un facteur constant (en fait
la constante de l’équation). Ainsi, si l’hypothèse de
constance de la variance conditionnelle est admise
(i.e. si l’équation est réduite à la seule constante),
les coefficients des deux premiers facteurs (effet
d’inertie et effet des chocs récents) sont nuls.

Lorsque l’on cherche à analyser simultanément
plusieurs variables ou marchés (analyse
multivariée), l’un des problèmes les plus épineux
provient de l’augmentation du nombre de
paramètres inconnus avec celui des variables ou des
marchés. Cette analyse impose également des
contraintes additionnelles, notamment sur les signes
ou les valeurs des paramètres. Cette difficulté
générale relative aux modèles multivariés concerne
également les modèles ARCH ou GARCH
multivariés. En prenant le cas de trois marchés
supposés dépendants, par exemple, outre les
paramètres relatifs aux équations des rendements,
il faut introduire trois coefficients de corrélation,
trois variances conditionnelles et des paramètres
propres à la distribution de la loi jointe de ces
variables. Si on se propose de décrire les variances
et corrélations par des équations, on peut imaginer
la difficulté d’une estimation simultanée de
l’ensemble des équations, sauf à se limiter à des
relations explicatives très simples.

1| Bref aperçu de la démarche

Dans le cas des modèles ARCH multivariés,
plusieurs travaux ont porté sur des spécifications
judicieuses permettant, à la fois, de réduire le
nombre des paramètres et de limiter l’importance
des contraintes, tout en gardant une structure
dynamique du modèle relativement riche. Une
approche consiste à supposer qu’il existe un ou
plusieurs facteurs explicatifs communs aux
différents marchés (cf. Diebold et Nerlove, 1989).
Cette approche, plutôt orientée vers la recherche
d’une explication structurelle, a comme principal
handicap l’identification des facteurs lorsqu’ils sont
observables et leur estimation lorsqu’ils ne le sont
pas. De fait, la complexité des méthodes d’estimation
des modèles de cette famille n’est généralement pas
à la hauteur des résultats obtenus dans des cas
concrets. Une autre voie revient à se limiter à une
exploitation de modèles purement statistiques dans
la veine des modèles ARCH univariés (cf. Baba,
Engle, Kraft et Kroner, 1987, par exemple).

Le modèle ARCH à corrélations conditionnelles
constantes (CCC-ARCH) proposé par Bollerslev en
1987, l’une des approches représentatives de cette
catégorie, fait évoluer les variances conditionnelles
dans le temps, tout en maintenant les corrélations
constantes. Ce modèle réduit, de manière
considérable, le nombre de paramètres à estimer,
mais l’hypothèse de constance des corrélations ne
résiste pas à la réalité des faits. Dès lors, la recherche
a visé à « conserver » les propriétés essentielles du
modèle de Bollerslev (simplicité de mise en œuvre,
souplesse du cadre, etc.), en y ajoutant une
hypothèse plus réaliste sur le comportement des
corrélations.

Engle (2001, 2002), Engle et Sheppard (2001)
ainsi que Tse et Tsui (2002) ont proposé une
spécification dynamique originale des corrélations
conditionnelles dans le cadre de modèles GARCH
ou ARCH multivariés, le DCC-GARCH. Par rapport
à l’approche de Bollerslev, le DCC-GARCH introduit
des équations décrivant l’évolution des coefficients
de corrélation, similaires dans leur conception à
celles des variances conditionnelles décrites
précédemment (cf. annexe 1).

En effet, à l’instar des variances conditionnelles, ces
coefficients sont expliqués par trois principaux
facteurs : leur propre passé, en vue de prendre en
compte les phénomènes d’inertie ; un facteur
représentant l’effet des chocs récents ; une
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constante. En cas de rejet de l’hypothèse de variation
des coefficients de corrélation, leurs équations sont
alors réduites aux paramètres constants (on
retrouvera alors le cadre d’un CCC-ARCH).

Cette approche est plus réaliste que celle proposée
par Bollerslev, qui ne supporte pas les vérifications
empiriques, notamment lorsqu’elles dérivent de
l’analyse de marchés boursiers. En outre, la mise
en place du DCC-GARCH est relativement aisée
grâce aux avancées récentes de l’économétrie. Par
ailleurs, elle s’accommode de la mise en œuvre d’un
certain nombre de tests, dont celui relatif à la
constance des coefficients de corrélation.

1|2 Apport des fonctions copules

Les fonctions copules ont été introduites récemment
en finance appliquée, pour permettre l’utilisation
d’une gamme plus étendue et plus réaliste de lois
décrivant l’évolution jointe des rendements observés
sur plusieurs marchés. En effet, auparavant, la prise
en compte de certains faits stylisés (présence
d’évènements rares et d’effet d’asymétrie) dans les
modèles multivariés était liée à la connaissance des
expressions analytiques des distributions ou à leur
plus ou moins grande facilité d’exploitation (c’est,
par exemple, le cas de la distribution de Student qui
est symétrique, mais prend en compte la présence
d’événements rares). Ceci a largement limité le
champ d’une modélisation simultanée des marchés.
En effet, les difficultés provenant, notamment, du
choix de la loi conjointe, de la forte augmentation
du nombre de paramètres inconnus et, parfois,
du nombre réduit des données disponibles ont
pénalisé les modèles empiriques multivariés.
Ce sont à ces difficultés que s’attaquent, en partie,
les fonctions copules.

Sous des conditions faciles à vérifier, les fonctions
copules autorisent une décomposition unique d’une
distribution jointe quelconque de plusieurs variables
en deux éléments. Le premier est une fonction,
appelée aussi structure, de dépendance qui est
caractérisée par un ensemble de paramètres
(désignés paramètres ou mesures de dépendance).
Parmi ces paramètres, on compte le coefficient de
corrélation, l’une des mesures d’interdépendance.
La deuxième composante est un terme
correspondant au produit des distributions
marginales des variables étudiées (si l’on prend le

cas de deux variables, par exemple, ce terme
représentera la distribution marginale de la
première multipliée par celle de la seconde,
cf. annexe 2 ou Patton, 2001, ainsi que Rockinger et
Jondeau, 2001).

Grâce à cette décomposition, la connaissance de la
structure de dépendance et des distributions
marginales conduit à celle de la distribution jointe,
qui est définie comme le produit de ses deux
composantes. De ce fait, il n’est plus nécessaire de
connaître l’expression analytique exacte de cette
distribution. On peut, par exemple, choisir des
distributions marginales asymétriques et/ou à
queues épaisses (présence d’événements rares),
combinées avec une structure de dépendance
autorisant des liaisons entre les événements
extrêmes (flambées ou chutes des cours). Par
ailleurs, les fonctions copules rendent l’estimation
des modèles multivariés plus aisée ; elles
introduisent une plus grande souplesse dans la mise
en œuvre de ces modèles.

1|3 Caractéristiques du modèle estimé

Le modèle retenu pour les applications comporte
des équations décrivant les rendements, les
variances et les corrélations conditionnelles
(cf. annexe 3). En particulier, l’équation de la
variance autorise une différenciation entre les effets
des chocs positifs et ceux des chocs négatifs (effets
d’asymétrie). Cette distinction a été introduite pour
tenir compte du fait « stylisé » sur les marchés
financiers, selon lequel ces marchés réagissent plus
violemment aux mauvaises nouvelles 2.

Comme on l’avait noté plus haut, les fonctions
copules rendent possible une décomposition de la
distribution jointe facilitant la mise en œuvre du
modèle. Dans le cadre de cette étude, à la suite de
tests préliminaires (cf. Avouyi-Dovi et Neto, 2003),
la distribution la plus appropriée sur chaque marché
doit être asymétrique et autoriser la présence
d’événements rares. La loi de Pearson IV possède
les caractéristiques précédentes et a été testée
récemment avec succès dans d’autres études ; elle
a été retenue ici.

Pour la structure de dépendance de la loi jointe
des rendements, des résultats empiriques
(cf. Avouyi-Dovi et Neto, 2003, ainsi que Longin et

2 Le comportement asymétrique aux signes des chocs pourrait s’expliquer par la position « longue » des intervenants sur les marchés boursiers, qui
les rendrait plus sensibles aux chocs négatifs.
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Solnik, 1998, ou Mashal et Zeevi, 2002) ont montré
qu’elle devrait autoriser une dépendance marquée
à la fois aux queues supérieures et inférieures, c’est
à dire que les événements rares (crises ou flambées)
doivent être liés. Le choix de cette structure peut
donc être limité à la famille de fonctions susceptibles
de correspondre à la caractéristique précédente.
C’est le cas pour la structure de dépendance de
Student. De plus, les paramètres de dépendance de
cette dernière sont les corrélations (cf. annexes 1
et 3), ce que nous cherchons précisément à modéliser
ici via le DCC-GARCH.

Deux remarques sont nécessaires à ce stade :

— les coefficients de corrélation analysés ici sont
calculés entre des marchés pris deux à deux. Ils
ne concernent pas la liaison entre les volatilités
observées sur les différents marchés. Pour

simplifier, ces coefficients peuvent être
considérés comme des mesures de liaison entre
les rendements ;

— on peut vérifier l’existence d’une relation entre
les indices en introduisant le rendement du
marché américain dans l’équation de son
homologue français. Pour tester la variation
temporelle de la liaison, il faudrait alors
supposer que le coefficient de l’indice américain
dans la relation explicative de celui de la France
varie au cours du temps. Ce n’est pas cette
option qui a été choisie ici, car cet exercice n’est
pas aisé dans un cadre où les séries de variance
et de corrélation ne sont pas disponibles (ex
ante). Nous retenons ici l’hypothèse selon
laquelle le passé de chaque rendement explique
son évolution courante 3.

3 On aurait, sans doute, gagné en pertinence si les données étaient en fréquence intra-journalière. Nous n’en disposons pas.
4 Les rendements ont été centrés (de moyenne nulle) pour contourner un problème d’identification des constantes dans le modèle trivarié. Ces

rendements possèdent les propriétés statistiques (stationnarité) qui permettent d’éviter des relations fallacieuses. Par ailleurs, comme on l’a signalé
plus haut, on rejette l’hypothèse de normalité de la distribution jointe.

2| Les résultats et leur interprétation
2|1 Une brève analyse descriptive

des données

Les degrés de liaison entre les marchés boursiers
français, allemand et américain (au travers des
indices CAC 40, DAX, Dow Jones) sont étudiés ici
simultanément en fréquence quotidienne sur la
période allant du 31 décembre 1993 au 30 juillet 2002
(soit 2 238 points pour chaque série). Pour des raisons
d’homogénéité, nous avons retenu des indices étroits
pour les différentes places. Les séries sont extraites
des bases de données de Datastream ; les valeurs des
indices de clôture (c) et d’ouverture (o) sont
disponibles pour les trois places. Les données
associées aux jours spécifiques de fermeture, tels que
les jours fériés propres à chaque pays, ont été
remplacées par des moyennes mobiles centrées sur
des points manquants.

Pour tenir compte des jours de suspensions
exceptionnelles (les trois jours correspondant au
11 septembre 2001, par exemple), des variables
indicatrices ont été introduites dans les modèles.
Les rendements des actions, calculés comme la
différence première du logarithme des indices
quotidiens multipliée par 100 (i.e. 100*(lnPt – lnPt – 1)
où ln désigne le logarithme), sont analysés en même
temps que leurs volatilités et corrélations 4.

Tableau 1
Coefficients de corrélation entre les rendements

CAC  / DAXo 
t

o 
t CAC  / DAXc 

t
c 
t CAC  / CACo 

t
c 
t

DJc 
t  – 1

DJo 
t

DJc 
t

DAX  / DAXo 
t

c 
t

0,58381/0,56418

—

—

—

0,27497/0,31071

0,30219/0,33656

0,38640/0,39480

0,38640/0,39480

—

—

—

0,73513/0,73526

Dans les analyses de liaison entre les marchés
européens et américain, on a coutume de comparer
les rendements européens au rendement de leur
homologue américain, décalé d’une période pour
prendre en compte le décalage horaire entre
l’Europe et les États-Unis. En analysant les
coefficients de corrélation (non conditionnelle)
entre les rendements du CAC, du DAX et du
Dow Jones, estimés en t ou en t – 1, avec des indices
d’ouverture ou des indices de clôture (cf. tableau 1),
on constate que :

— la situation du marché américain à la fermeture
en t – 1 semble influencer le plus fortement l’état
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des marchés européens à leur ouverture en t
(tableau 1). Les coefficients de corrélation entre
les rendements européens et américain valent
respectivement 0,58 (pour le CAC et le
Dow Jones) et 0,56 (pour le DAX et le
Dow Jones). Ces coefficients montrent qu’il
existe une relation relativement forte entre les
indices européens à l’ouverture en t et américain
à la fermeture en t – 1 ;

— les coefficients de corrélation calculés entre les
rendements observés en t à la fermeture en
Europe et à l’ouverture tout comme à la fermeture
aux États-Unis (0,39 à la fermeture pour les
couples CAC-Dow Jones et DAX-Dow Jones ;
0,30 et 0,34 à l’ouverture pour les mêmes couples),
ainsi que ceux estimés à la fermeture entre les
rendements européens en t et celui de Wall Street
en t – 1 (0,28 et 0,31), sont relativement faibles et
peuvent être interprétés comme des mesures de
relation de faible intensité entre ces marchés.

Lorsque les indices d’ouverture ne sont pas
disponibles, on rapproche, en général, les rendements
à la fermeture en Europe en t de ceux des États-Unis
en t – 1. À l’évidence, ceci sous-estime fortement la
liaison entre les places européennes et américaine.
Pour le couple CAC et Dow Jones, par exemple, le
coefficient de corrélation tombe de 0,58 à 0,27.

En se fondant sur ces résultats de statistiques
descriptives, les rendements européens à l’ouverture
à la date t seront donc rapprochés du rendement
américain à la fermeture à la date t – 1 dans le
modèle à trois variables étudié dans cet article.

2|2 Une étude
des corrélations conditionnelles

L’analyse de l’évolution graphique des corrélations
entre les différents couples de rendements
(CAC-Dow Jones, CAC-DAX, DAX-Dow Jones,
graphique 1) conduit aux remarques suivantes :

— quel que soit le couple de rendements considéré,
des « paquets » de fortes et de faibles corrélations
apparaissent. Ceci n’est que la matérialisation
du phénomène de persistance déjà mentionné ;

— les coefficients de corrélation calculés pour les
couples CAC-Dow Jones et DAX-Dow Jones sont,
sans surprise, très proches (tant au niveau
qualitatif, mêmes profils, qu’au niveau
quantitatif). Par exemple, on observe des « pics »
dans les corrélations autour des périodes des

crises récentes (crises asiatique et russe
ou éclatement de la bulle des valeurs
technologiques) ou les mêmes creux aux
premiers signes de retournement de cycle aux
États-Unis en 2000. On peut faire la même
remarque concernant l’année 1996 lors des
premières alarmes sur une éventuelle
surestimation de la Bourse américaine ;

— à quelques rares exceptions près, les coefficients
de corrélation des rendements du CAC et du DAX
se situent entre 70 % et 80 % sur toute la période
de l’étude, avec une tendance à la  hausse
légèrement plus marquée entre le troisième
trimestre 1999 et le premier trimestre 2002. Bien
que l’on observe un léger retrait vers la toute fin
de la période, induit sans doute par des écarts de
conjoncture entre les deux pays, les niveaux
élevés des coefficients de corrélation reflètent,
sans doute, l’intégration croissante de ces
deux marchés et, au-delà des économies française
et allemande, au sein de l’Union économique
et monétaire.

Graphique 1
Corrélations conditionnelles
(en % ; données quotidiennes)

DAX-CAC

0,85

0,75

0,65

0,55

0,45

0,35

0,25
14 mai 
1994

14 janv.
1995

14 sept. 
1995

14 mai 
1996

14 janv.
1997

14 sept. 
1997

14 mai 
1998

14 janv.
1999

14 sept. 
1999

14 mai 
2000

14 janv.
2001

14 sept. 
2001

14 mai 
2002

CAC-DJ
DAX-DJ

Sources : Datastream et calculs de la Banque de France

Si on compare les profils des corrélations et ceux
des variances conditionnelles (par exemple, les
variances du CAC et du Dow Jones et le coefficient
de corrélation entre les deux rendements), si de plus
on prend comme exemple deux sous-périodes
particulières (1996-1998 et 2000-2001), pour des
raisons de lisibilité, les conclusions demeurant
globalement vraies sur l’ensemble de la période, on
note que (cf. graphique 2) :

— les coefficients de corrélation deviennent plus
élevés dès que l’un des marchés devient
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Graphique 2
Volatilités et corrélations conditionnelles
(en % ; données quotidiennes)
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relativement volatil ; lorsque les deux marchés
affichent de fortes volatilités, la tendance
précédente (hausse des corrélations) devient plus
marquée (crises asiatique et russe ou
11 septembre 2001). L’amplitude des variations
des coefficients de corrélation dépend de
l’intensité de ces volatilités ;

— à l’opposé, dans des phases de baisses ou de
hausses graduelles de la volatilité ou encore de
faible volatilité, les coefficients de corrélation
tendent à baisser ou à stagner.

À partir de cette étude graphique, il apparaît difficile
de valider l’hypothèse de non-variation temporelle
des corrélations. En outre, compte tenu du fait que
les agents intervenant sur ces marchés peuvent
interpréter les informations différemment, la
variation des corrélations, tout comme celle des
volatilités, n’est pas anormale. Analysons
maintenant les résultats des estimations, afin d’en
juger la qualité notamment au sens statistique.

2|3 Quelques remarques
sur les résultats des estimations

L’estimation est réalisée en deux étapes, comme le
permettent les fonctions copules (cf. annexe 3) : la
première est consacrée à l’estimation des paramètres
des distributions marginales et de ceux des équations
décrivant l’évolution des rendements et des
volatilités (processus EGARCH) ; la seconde étape
permet d’estimer les coefficients de la structure de
dépendance, ainsi que les paramètres des équations
des corrélations. Les résultats détaillés sont
présentés dans l’annexe 3. D’une manière générale,
les paramètres estimés dans les deux étapes sont
tous significativement différents de zéro.

Pour ceux estimés dans la première étape, on note que :

— le paramètre des équations des rendements
(réduit ici au seul coefficient de la variable
endogène décalée d’une période, ϕ1, i.e. le
coefficient d’autorégressivité, cf. annexe 3) est,
en général, faible en valeur absolue. Toutefois,
alors qu’il demeure significativement différent
de zéro pour les marchés européens, il est quasi
nul pour le marché américain. Ceci signifie que
le poids des rendements passés est plus faible
dans la détermination des rendements pour le
Dow Jones que pour les indices européens.
Cette différence dans le mode de détermination
des rendements des indices européens et
américain pourrait résulter de différences dans

le profil des intervenants sur les marchés,
notamment en termes de vitesse de réaction aux
informations qui agissent sur la formation des
prix. Cette dernière remarque doit, cependant,
être nuancée, compte tenu du fait qu’elle ne porte
que sur les indices étroits étudiés sur une période
particulière ;

— les paramètres des variances conditionnelles des
trois marchés sont relativement proches.
En particulier, on note une très forte inertie de
la volatilité (le coefficient β est proche de 1 dans
les trois cas et varie de 0,971 pour le CAC à 0,986
pour le DAX). Ceci indique la présence d’un
phénomène de persistance somme toute
traditionnel, notamment dans le cas des marchés
actions. Par ailleurs, le choix d’une spécification
de type EGARCH (cf. annexe 3) est apparu
pertinent. En effet, les impacts des chocs positifs
et négatifs sur la volatilité paraissent
dissymétriques : le coefficient de sensibilité de
la volatilité aux chocs négatifs (γ − α1, cf. annexe 3)
est égal à – 0,363 pour le Dow Jones ; il vaut
– 0,244 et – 0,230, respectivement, pour le CAC
et le DAX ; le coefficient de sensibilité aux chocs
positifs (γ + α1, cf. annexe 3) est de l’ordre de 0,10
pour les marchés européens et vaut seulement
0,025 sur le marché américain. Les intervalles de
confiance de ces coefficients ne se recouvrant
pas, on peut les considérer comme
statistiquement différents. Comme on s’y
attendait, les marchés boursiers réagissent donc
plus vivement aux chocs négatifs.

Ainsi, par exemple, une augmentation significative
du chômage aux États-Unis, accueillie comme un
mauvais signal, entraînerait une variation relative
forte de la volatilité, alors qu’une baisse significative
du chômage (choc positif) se traduirait par une
variation de sens opposé, mais de plus faible
amplitude. En outre, la dissymétrie semble nettement
plus marquée aux États-Unis. Par ailleurs, une forte
similitude de comportement apparaît entre les
marchés allemand et français, dont les coefficients
de sensibilité aux chocs sont très proches.

Pour ce qui concerne les paramètres estimés des lois
sur les trois marchés, on remarque que l’hypothèse
de leur symétrie doit être rejetée. En effet, pour qu’on
puisse l’accepter, il aurait fallu que le paramètre
représentant le degré d’asymétrie (ou paramètre de
contrôle de la symétrie, δ, cf. annexe 3) soit
statistiquement nul, ce qui n’est pas le cas.
Ceci confirme le diagnostic relatif au choix d’une
distribution asymétrique dans la spécification du
modèle et montre qu’une modélisation de l’asymétrie
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5 Il s’agit ici d’un indice calculé par Datastream pour le reste du monde (monde hors Union monétaire européenne). Le poids cumulé des États-Unis,
du Royaume-Uni et du Japon est de l’ordre de 80 % dans cet indice.

6 Les résultats des estimations sont disponibles auprès des auteurs.
7 Le risque systématique est la composante du risque total de l’actif imputable au « système », autrement dit à la conjoncture, i.e. celle qui ne peut

donc pas être diversifiée.

à travers un processus EGARCH n’est pas suffisante
dans le cas de l’analyse des rendements de ces indices.
De même, on accepte la présence de queues épaisses
(présence d’événements rares) dans les distributions
relatives aux marchés européens et américain.

Sur les coefficients estimés dans la seconde étape,
on peut faire les remarques suivantes :

— les moyennes des coefficients des corrélations
conditionnelles ne sont pas significativement
différentes des valeurs obtenues dans le
tableau 1. Pour le CAC et le Dow Jones, cette
moyenne vaut 0,59, contre 0,58 ; elle est égale à
0,75, contre 0,74, pour le CAC et le DAX ; enfin,
elle vaut 0,562, contre 0,564, dans le cas du DAX
et du Dow Jones. Il y aurait donc une
compensation (ou des corrections) des effets des
chocs positifs et négatifs sur longue période ;

— la présence de phénomènes de persistance dans
l’évolution de la matrice de corrélation entre les
rendements est confirmée. En effet, plus le
paramètre mesurant le degré d’inertie (ici θ2,
cf. annexe 3) est proche de 1, plus les effets des
chocs persistent dans l’évolution des corrélations
(i.e. lorsqu’un coefficient de corrélation atteint
un niveau donné sous l’effet d’un choc, il y reste
un certain temps). Ce coefficient vaut ici 0,935.
Ceci corrobore les résultats portant sur l’existence
de phénomènes de persistance marquée de la
volatilité, qui est un indicateur de même nature
que la covariance (ou les corrélations). Il n’est
pas étonnant que les phénomènes de persistance,
considérés comme des faits stylisés dans
l’analyse des variances des marchés boursiers,
se vérifient également pour les corrélations ;

— on note la forte significativité du poids des chocs
récents (θ1, cf. annexe 3) sur les corrélations.
Comme nous venons de le voir, les chocs
n’expliquent pas à eux seuls l’évolution des
coefficients de corrélations.

Ainsi, on obtient un résultat assez conforme à
l’intuition : les degrés de liaison entre marchés
boursiers sont non constants au cours du temps.
Ce résultat peut être rapproché de celui portant sur
les volatilités conditionnelles.

2|4 Une application du DCC-GARCH
dans le cadre du MEDAF

En retenant l’hypothèse de variation des
corrélations, on montre que le « bêta » (i.e. la mesure
de la volatilité relative d’un actif risqué par rapport
à l’ensemble du marché), évalué dans le MEDAF,
varie également au cours du temps (cf. encadré).
Pour illustrer cela, considérons un investisseur qui
dispose d’un actif risqué (l’indice boursier allemand),
d’un actif sans risque (le taux à 7 jours du marché
monétaire), d’un actif de référence du marché
(l’indice boursier du reste du monde hors Union
monétaire européenne 5). Les données sont tirées
de Datastream. Les variances et corrélations
conditionnelles proviennent de l’estimation d’un
modèle de type DCC-GARCH 6.

En ne reprenant ici que les courbes retraçant
l’évolution du « bêta » et du coefficient de corrélation
entre les rendements des actifs risqués et de
référence (graphique 3), on note un parallélisme
prononcé entre ces deux courbes. En particulier, les
creux et pics coïncident. Les phases dans lesquelles
le rendement de l’actif risqué amplifie
vigoureusement (ou amortit fortement) les chocs
affectant le marché sont associées à des hausses
marquées (ou à de fortes baisses) des corrélations.
Cette variation du « bêta de marché » se répercute
sur celle du risque systématique (cf. encadré) 7, qui
monte ou baisse selon l’évolution du « bêta ».

Cet exemple montre que l’analyse de la stabilité
financière à travers l’étude des risques devrait
privilégier l’hypothèse de corrélations variables dans
le temps. Il est, en effet, apparu que le risque
systématique est loin d’être figé comme pourrait le
laisser croire l’analyse traditionnelle dans laquelle
les variances et corrélations sont supposées
constantes. La prise en compte de l’hypothèse de
variation des corrélations propose donc une lecture
plus dynamique et plus réaliste du « bêta » et du
risque. En effet, il est possible d’observer dans ce
contexte une succession de phases d’amplification
(β > 1) ou d’amortissement (β < 1) par l’actif des
chocs émanant du marché.
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Graphique 3 – Bêta et corrélation
(données hebdomadaires)

Du 11 février 1981 au 28 mai 2003

Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998

Du 1er janvier 2000 au 28 mai 2003

Sources : Datastream et calculs de la Banque de France
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Application du DCC-GARCH : le cas du MEDAF

Le Modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF) fut introduit par Sharpe (1964) et Lintner (1965).
Il complète la théorie du choix de portefeuille proposée par Markowitz en 1952. Le MEDAF repose sur les
hypothèses suivantes : les investisseurs ont une aversion pour le risque et retiennent le critère moyenne-variance
pour sélectionner le portefeuille efficient ; ils optent tous pour la même distribution de probabilité des rendements
(efficience informationnelle du marché) ; le marché est parfait (il n’y a pas de coûts de transaction, les actifs
sont infiniment divisibles, les ventes à découvert sont autorisées) ; le marché est compétitif (les agents sont des
price takers) ; il existe un nombre fini de titres linéairement indépendants.

Si rj,t désigne le rendement d’un actif risqué j, rf le rendement de l’actif sans risque, rm le rendement du portefeuille
de marché et si E [rj,t–

 rf], V [rm,t–
 rf] et COV [(rj,t–

 rf),(rm,t–
 rf)] sont les opérateurs respectifs de l’espérance, la

variance et la covariance, le résultat fondamental du MEDAF est :

E [rj,t – rf] =  E [rm,t – rf]
COV [(rj,t – rf),(rm,t – rf)]

V [rm,t – rf]

Lorsque l’espérance, la variance et la covariance des écarts de rendement varient dans le temps, le MEDAF
s’écrit  :

Et [rj,t – rf] = Et [rm,t – rf]
COVt [(rj,t – rf),(rm,t – rf)]

Vt [rm,t – rf]

où les opérateurs Et, Vt et COVt sont, respectivement, l’espérance, la variance et la covariance conditionnelles à
l’ensemble des informations disponibles à la date t. L’équation [1’] s’écrit alors :

Et [rj,t – rf] = βt Et [rm,t – rf]

βt mesure la volatilité relative de l’actif j au marché. Lorsqu’il est supérieur (inférieur) à 1, l’actif j amplifie
(amortit) les chocs qui affectent le marché. Lorsqu’il est égal à 1, les fluctuations de l’actif risqué reproduisent
celles du marché. Sous l’hypothèse de corrélations variables, βt peut s’écrire :

βt =  = ρt  

COVt [(rj,t – rf),(rm,t – rf)]

√Vt [rm,t – rf]Vt [rj,t – rf]

Vt [rj,t – rf]

Vt [rm,t – rf]

Vt [rj,t – rf]

Vt [rm,t – rf]√ √
ρt, la corrélation entre l’actif j et le marché, peut être engendrée par un DCC-GARCH (cf. annexe 1) :

ρt = (1 – θ1 – θ2)ρ˚+ θ1ψt – 1 + θ2ρt – 1

Le risque systématique conditionnel est défini par σm,t = √βt Vt [rm,t – rf]
2

.
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En combinant la spécification des corrélations conditionnelles proposée par Engle (2001) et les fonctions
copules, on a pu étudier, de manière flexible, la dynamique de la dépendance entre les marchés
actions européens et américain. En effet, la spécification retenue permet de modéliser de façon
commode, au vu des difficultés de l’analyse statistique multivariée, la corrélation conditionnelle
entre les rendements de trois marchés, pris deux à deux. En outre, on a pu tester et rejeter l’hypothèse
de constance des corrélations. Dans le même temps, bénéficiant de l’introduction récente des fonctions
copules dans l’analyse empirique en finance, une gamme plus large de distributions jointes a été
testée en utilisant, entre autres, une copule autorisant la dépendance entre les événements extrêmes
(bulles et crises). La pertinence de cet effet est aujourd’hui validée par plusieurs études empiriques
réalisées, notamment, sur les marchés boursiers développés (Longin et Solnik, 1998).

Ce constat d’une corrélation variable dans le temps met en cause de nombreux modèles dans lesquels
celle-ci est supposée constante. Le modèle du choix de portefeuille de Markovitz, le modèle d’équilibre
des actifs financiers (MEDAF) ou encore les modèles de Value at Risk (VaR) multivariés en sont des
exemples. Dans le cas du MEDAF, par exemple, si la corrélation et le « bêta » sont supposés constants,
toutes choses égales par ailleurs, on peut se trouver dans une situation où l’actif risqué amplifie
(ou amortit) en permanence les chocs qui affectent le marché dans son ensemble. En revanche, si
l’hypothèse de variation du coefficient de corrélation est admise, le « bêta » pourrait fluctuer et connaître
ainsi des phases correspondant à des valeurs élevées (périodes d’amplification de chocs) ou des
phases associées à de plus faibles valeurs (périodes d’amortissement des chocs).

En outre, l’intégration de l’interdépendance dynamique des marchés dans les modèles précédents
devrait permettre de mieux rendre compte du risque de contagion, une composante non négligeable
du risque global.

Deux résultats importants de cette étude pourraient influencer la modélisation en finance appliquée :

— premièrement, l’hypothèse de constance des corrélations est fortement rejetée. Si l’interdépendance
des marchés est naturellement prise en compte dans les modèles de diversification internationale
des portefeuilles, il convient donc d’y ajouter le fait que cette interdépendance varie dans le temps,
un phénomène pouvant justifier en tant que tel la nécessité de réajustements plus ou moins
amples et fréquents des portefeuilles. Or, la variabilité des corrélations est relativement négligée
dans les études empiriques, en raison des difficultés posées par sa prise en compte. De plus,
l’analyse conjointe de la volatilité et de la corrélation conditionnelle a permis de constater une
concomitance manifeste entre ces deux variables : en période de forte volatilité, la corrélation a
tendance à passer au-dessus de son niveau « normal ». De façon symétrique, en période de faible
volatilité, les marchés semblent évoluer de manière plus indépendante ;

— le second résultat dégagé est celui de la forte persistance dans l’évolution des corrélations.
Ceci renvoie à l’existence de cycles (succession de « paquets » de phases de hausse ou de baisse)
dans la dynamique de formation de l’indicateur d’interdépendance des marchés boursiers. On
pourrait également avancer, comme élément explicatif de ce phénomène de persistance,
l’hétérogénéité des agents intervenant sur les marchés étudiés. Cette hypothèse appelle, toutefois,
de plus amples analyses pour être validée.
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Annexe 1

Spécification des corrélations conditionnelles dynamiques

En guise d’illustration, considérons deux marchés
d’actifs financiers dépendants. Sur le marché
i, i=1,2, désignons par rj,t, εi,t, mi et It, respectivement,
le rendement, l’aléa, l’espérance conditionnelle et
l’ensemble des informations disponibles à la date t.
Pour des raisons de commodité, supposons que les
rendements suivent une loi jointe normale, de
dimension 2 (bivariée) et de matrice de variance
covariance conditionnelle Ht dépendant du temps :

( )It ~ N(0,Ht)
1,t 

2,t 

ε
ε .

Pour tout i, i=1,2, ri,t est engendré par un processus
AR(1). Ainsi, pour tout t, t=1,...,T (T étant le nombre
total des observations), le modèle s’écrit :

r1,t=m1+ϕ1r1,t – 1+ε1,t

r2,t=m2+ϕ2r2,t – 1+ε2,t

[1] ( )It ~ N(0,Ht) avec Ht = ( )1,t 

2,t 

ε
ε

h1,t h12,t 

h12,t h2,t

Il convient maintenant de préciser les équations
décrivant les éléments de la matrice de variance
covariance Ht (i.e. les équations décrivant l’évolution
des hi,t, i=1,2, et de ρ12,t, respectivement, les variances
et corrélation conditionnelles). Ht peut être
décomposée en un produit de matrices : Ht=DtRtDt où :

– Dt est une matrice diagonale dont les éléments
non nuls sont les racines carrées des variances
(ou volatilités) conditionnelles hi,t, i=1,2 ;

– la définition de Dt permet de considérer Rt

comme une matrice de corrélations dont les
éléments de la diagonale principale valent 1 (si
Rt=R, i.e. ρ12,t=ρ, on retrouve le modèle à
corrélations conditionnelles constantes de
Bollerslev, 1987). De manière plus précise, Ht

s’écrit :

[2] =
t

t
tH

,12

,12

1

1

t

t

h

h

,2

,1

0

0

t

t

h

h

,2

,1

0

0

ρ
ρ( ) ( ) ( ).

— Les hi,t, i=1,2, sont supposées décrites par des
processus GARCH (p,q). Si p = q =1, on a :
hi,t=α0+α i1ε

2
i,t – 1+βi1hi,t – 1 avec α0 > 0, α i1 et βi1 ≥ 0

tels que αi1 et βi1<1.

— Les corrélations conditionnelles sont définies par
un processus autorégressif, le Dynamic
conditional correlations (DCC), proposé à l’origine
par Engle et Sheppard (2001) et amendé par la
suite par Tse et Tsui (2002) :

[3] θ+Ψθ+θ−θ−= Q

j,2

P

i,1

Q

j,2

P

i,1t RR)1(R ∑ ∑ ∑∑i = 1 i = 1 t − i t − jj = 1 j = 1

où :

• R, la matrice des corrélations non conditionnelles
évaluées sur la période, est définie par :

= °

°

1

1

2,1

2,1

ρ
ρ

R ( ) ;

• tΨ  est une matrice dont les éléments sont des
corrélations empiriques calculées en t sur une
fenêtre de longueur m (1, 2 5, ..., jours) donnée :

( )t,imt,it,i ;,..., ′εε=ξ −

1'1 −−=Ψ ttttt QMMQ  ;

′
ξξ

=
t,2

t,2

t,1

t,1
t

h
,

h
M ;( )
t

5,0

m

1i
t,2

2
it,2m

1i
t,1

2
it,1

h
,

h
diagQ

εε
=

=
−

=
− )(Σ Σ

où diag désigne l’opérateur définissant une
matrice diagonale.

Engle et Sheppard ont montré que

si θ1,i et θ2,j
 
 ≥

 0 (∀ i, 1 ≤ i ≤ P et j,1 ≤ j ≤ Q )

et 1,
Q

j,2

P

i,1 <θ+θ ΣΣ i = 1 j = 1

la matrice tR  est définie positive en tout point du temps.
Comme pour les modèles, la somme des paramètres
mesure le degré de persistance de la corrélation.

Remarques

Les relations précédentes des variances et de la
corrélation conditionnelles définissent un modèle
DCC-GARCH (1,1).
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Dans le cas de deux marchés, la relation décrivant
l’évolution de la matrice de corrélation se réduit à
une équation expliquant l’évolution  du coefficient
de corrélation entre ces marchés.

On peut supposer que la loi des rendements n’est
pas normale et prendre ainsi en compte l’un des
faits stylisés (présence de queues épaisses et/ou
d’asymétrie dans la distribution des rendements)
des marchés financiers.

Engle et Sheppard, d’un côté, Tse et Tsui, de l’autre,
ont retenu l’hypothèse de normalité de la distribution
jointe dans leurs travaux. Cette hypothèse n’est pas
réaliste dans le cas des prix des actifs financiers.
De ce fait, nous avons opté dans cette étude pour
une distribution de Pearson qui permet de contrôler,
à la fois, l’asymétrie et la présence de valeurs
extrêmes. Des tests d’adéquation réalisés ex post
montrent que l’ajustement à cette distribution est
d’excellente qualité.
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Annexe 2

Les fonctions copules

Récemment introduites en finance appliquée, les
fonctions copules autorisent une plus grande
flexibilité dans la modélisation multivariée (choix
élargi de distributions jointes, grande diversité de
fonctions de dépendance, choix varié de fonction de
répartition, grande facilité d’implémentation, etc.,
cf. Nelsen,1998, ou Avouyi-Dovi et Neto, 2004). Elles
permettent une meilleure prise en compte de la réalité
observée sur les marchés. Nous allons
les définir dans le cas de deux marchés ; la
généralisation à n marchés est immédiate. Soient deux
variables aléatoires X1 et X2 de fonctions de répartition
F1 et F2, définies par le vecteur de paramètres, θi, i=1,2.
Soit H la distribution jointe de X1 et X2 et de vecteur
de paramètres θH.

La copule paramétrique de famille Q, notée CQ et
de matrice de paramètres de dépendance θc, est une
fonction de liaison entre H et les fonctions
marginales F1 et F2 et à valeur dans l’intervalle [0,1],
définie par :

[1] H(X1,X2;θH)=CQ(F1(X1;θ1),F2(X2;θ2);θc)

Selon le théorème de Sklar, si F1 et F2 sont continues,
la décomposition précédente est unique. De la
formule [1], on tire une expression équivalente qui
permet de définir la copule à partir de la distribution
jointe — en supposant que u1=F1(X1;θ1) et
u2=F2(X2;θ2) :

[2]

( ) 2
21

H22
1

211
1

1c21Q

]1,0[u,u

));;u(F),;u(F(H);u,u(C

∈

θθθ=θ −−

En dérivant membre à membre [1] par rapport à
chacune des variables, on obtient une relation entre
la densité jointe, h, (la dérivée de H) et les densités cQ

(la dérivée de CQ) et fi (i=1,2, les dérivées des
fonctions Fi). La fonction de densité jointe est ainsi

égale au produit des fonctions de densité fi, i=1,2, et
d’une fonction de dépendance cQ, soit :

[3] );,();();();,( 2122211121 HcQ XXhXfXfuuc θθθθ =×× .

Par définition,
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2

c21Q uu

);u,u(C
);u,u(c

∂∂
θ∂

=θ= , 
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iii
iii X
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θ∂
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 et 
21

H21
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);X,X(H
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=θ

Cette décomposition de la distribution jointe est
particulièrement judicieuse : elle autorise une
estimation en deux étapes (dite approche IFM,
i.e. Inference Function for Margins, Joe,1997) qui
permet de résoudre, au moins en partie, le problème
du nombre des paramètres inconnus.

De plus, elle permet le choix de la distribution jointe
plus générale, dans la mesure où on n’est plus
contraint par une sélection conditionnée par la plus
ou moins grande facilité de l’expression analytique
de la loi. On peut ainsi choisir des fonctions de
répartition quelconques (mais continues), combinées
avec une structure de dépendance très générale.

Dans l’étude empirique présentée ici, les
distributions marginales sont des lois de Pearson IV,
tandis que la fonction de dépendance est une
copule de Student qui autorise des dépendances
aux queues (dépendance entre événements rares
de même nature). En outre, la matrice des
paramètres de dépendance est la matrice des
corrélations dans ce cas.
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Annexe 3

Le modèle : spécifications et estimations

Comme nous l’avons noté dans l’annexe 2, les
fonctions copules permettent de séparer les marges
et la structure de dépendance correspondant à une
distribution jointe. De manière plus précise, les deux
étapes (Inference Function of Margins) consistent à
estimer, dans un premier temps, les paramètres des
fonctions marginales ; ensuite, ceux des paramètres
de la structure de dépendance, en tenant compte
des paramètres estimés dans la première étape.

Spécification des fonctions marginales

Les rendements et les variances conditionnelles des
actifs financiers sont modélisés de manière à tenir
compte des faits stylisés observés sur les marchés
(présence d’asymétrie et de queues épaisses des
distributions, etc.). Le contrôle de l’asymétrie est
introduit de deux manières : la distinction des effets
des chocs sur la variance selon leur signe (par
l’intermédiaire d’un processus Exponential GARCH,
EGARCH) ; l’utilisation d’une loi asymétrique. La
prise en compte des événements rares est faite via
l’utilisation d’une loi à queues épaisses. La loi de
Pearson IV (ou les lois Gamma et Student
généralisées, par exemple) permet de contrôler, à
la fois, les phénomènes d’asymétrie et de présence
de queues épaisses. C’est celle-ci qui est retenue ici
en se fondant sur des résultats publiés récemment.
Ainsi, l’espérance des rendements est déterminée
de façon autorégressive et la variance des erreurs
est modélisée par un modèle EGARCH traditionnel :

3,2,1,1 =∀< iβ

),,,(.;~, qaPIVti σδη

)( ,
2/1

,, = h tititi ηε

,1,, ++= −rmr titiiiti εϕ

2
1, −−ti π

η)ln(ln 11,1,0, +++= −−hh tititi αγηβα [ ]
où : les ϕ i (i=1,2,3) sont les coefficients
autorégressifs ; β est le paramètre qui mesure l’effet
de persistance de la variance ; l’influence des chocs
(représentés par ηi,t – 1), les positifs (négatifs) sur la
variance, est mesurée par γ+α1 (resp. γ – α1), qui
représente le coefficient des η i,t – 1. La notation  X
désigne la valeur absolue de X et PIV (.;a,q,δ,σ)

désigne la loi de Pearson IV. Sa densité centrée
réduite est définie par :

µ+ησδµ+ησ+σκ=σδη −
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Remarques

– La Pearson IV est dotée d’un paramètre δ de
contrôle de l’asymétrie et d’un paramètre q qui
fournit des indications sur l’épaisseur des queues
de la distribution ;

– lorsque δ=0, la loi est symétrique ; si en plus
q → ∞, alors fIV (.;a,q,δ,σ) → N(0,1) ;

– le paramètre a qui apparaît dans la constante de
normalisation pourra être contraint à être égal
à 1 (pour des problèmes d’identification des
paramètres du modèle). En fait, on peut soit
contraindre la constante mi à être nulle soit fixer
le paramètre a à 1 (log(a)=0). Nous avons opté
pour la première solution ;

– des exemples de fonctions de densité de la
Pearson IV définies selon les valeurs des
paramètres q et δ (cf. graphique) sont proposés
ici pour visualiser les propriétés de cette loi :

-  5 -  4 -  3  -  2 -  1 0 1 2 3 4 5

PIV(δ = 2.5, q = 4) PIV(δ = – 1.5, q = 4)
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N(0,1)

0,9 

0,8

0,7 

0,6 

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1 



Interdépendance des marchés d’actions : analyse de la relation entre les indices boursiers américain et européens

132 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004

Spécification de la structure de dépendance

Des travaux empiriques récents (cf. Longin et
Solnik, 1998, par exemple) ont montré que certains
marchés financiers, ceux des actions par exemple,
étaient caractérisés par une dépendance des
événements extrêmes (ou des queues de
distribution). On prend ainsi en compte le fait que
les bulles (les queues positives ou, à l’opposé, les
krachs, les queues négatives) observées sur les
différents marchés sont liées entre elles. Une
fonction copule qui autorise la dépendance entre
les événements rares, celle de Student par exemple
(mais pas la gaussienne), est donc tout indiquée.
Par ailleurs, la matrice des paramètres de
dépendance de la copule de Student (tout comme
celle de la gaussienne) s’interprète comme une
matrice de corrélation. De ce fait, le choix de cette
dernière paraît pertinent pour l’analyse de
l’interdépendance des marchés, car elle répond à la
double exigence relative à la dépendance aux queues
et à l’interprétation de la matrice des paramètres
de dépendance. Dans le cas de deux marchés, la
fonction de Student prend la forme générique
suivante (cf. Avouyi-Dovi et Neto, 2003, pour une
formulation plus générale de cette fonction) :

),);(),(( 2
1

1
1 ννν tSt Rututstc −−=

où : ),);(),(( 2
1

1
1 ννν tRututst −−  désigne la fonction

densité de la copule de la Student, Rt et ν
représentent, respectivement, la matrice des
paramètres de dépendance et le degré de liberté
(lorsque ν → ∞, alors la copule de Student converge

vers une copule gaussienne) ; 1t −
ν  l’inverse de la

fonction de répartition de la Student univariée et,
enfin, u1 et u2 les fonctions de répartitions
(empiriques ou théoriques) des fonctions marginales
(ici des Pearson IV).

La matrice des corrélations, variant dans le temps,
est décrite par un processus DCC à la Engle et
Sheppard, amendé par Tse et Tsui (cf. annexe 1).
Dans les applications présentées ici, nous avons
retenu un DCC avec un processus autorégressif
d’ordre 1 (Q=1)  et un retard sur la matrice des
corrélations empiriques  (P=1). Rt s’écrit alors :

 1t21t121t RR)1(R −− θ+Ψθ+θ−θ−= .

Les corrélations empiriques sont calculées sur une
fenêtre de longueur 5 jours ouvrés (m=5).
L’estimation du modèle est faite en deux étapes
(estimation des paramètres de la partie 1 ; ensuite,
estimation des paramètres de la fonction de

dépendance en tenant compte des résultats de la
première étape). La constance des corrélations
conditionnelles peut être vérifiée à l’aide du test de
rapport de vraisemblance. L’hypothèse nulle  H0 est

définie par H0 : 0H : RRt === 0 ⇒21 θθ .Sous H0, la
statistique de ce test (W, cf. tableau ci-dessous) suit
une loi du Chi2 à 2 degrés de liberté.

Estimation du modèle EGARCH (1,1)
avec la loi de Pearson (a)

(a) (o) ouverture et (c) clôture. Les chiffres entre parenthèses représentent les
écarts-types.

DJ c 
t – 1

0,02790
(0,01996)

0,09068
(0,05833)

0,19382
(0,06217)

0,97989
(0,00557)

– 0,16900
(0,05575)

0,82659
(0,50371)

7,53926
(1,59160)

– 1,18037
(0,54115)

CACo 
t

– 0,05017
(0,02330)

0,03599
(0,09894)

0,17430
(0,06808)

0,97141
(0,01076)

– 0,07412
(0,01752)

2,37343
(1,31127)

9,36610
(2,37405)

– 2,53695
(0,91643)

DAX

0,05854
(0,02009)

0,01829
(0,04358)

0,17036
(0,04540)

0,98598
(0,00413)

– 0,06263
(0,01871)

2,78262
(1,46125)

11,09497
(3,25626)

– 2,44632
(1,14878)

ϕ i

α 0

α 1

γ

β

a

q

δ

Estimation de la structure de dépendance de Student  (a)

(a) Les estimations ont été obtenues par la méthode IFM (Inference Function
for Margins) décrite dans Joe (1997).

o 
tDJ 

c 
t – 1, CAC

o 
t, DAXm = 5

ρ° CAC-DJ

ρ° DAX-CAC

ρ° DJ-DAX

θ1

θ2

ν

Moy(ρCAC-DJ,t)

Moy(ρDAX-CAC,t)

Moy(ρDJ-DAX,t)

W

P-Value

0,64606
(0,02185)

0,77978
(0,01428)

0,60997
(0,02276)

0,02638
(0,00539)

0,93475
(0,01519)

19,56372
(3,35417)

0,59332

0,74918

0,56164

79,28

0,000
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Les valeurs des éléments de la matrice de
corrélation H0, associée à l’hypothèse de constance

des corrélations (les éléments °
ji,ρ , ji ≠ , ji, =CAC,

DAX, Dow Jones de la matrice R , cf. annexe 3),
sont relativement fortes (toutes supérieures à
0,50) et significativement différentes de zéro.
En particulier, elles sont toutes supérieures ou
égales aux moyennes des corrélations variables.
Si on avait imposé la constante des matrices de
corrélation, alors que l’on devrait rejeter H0, on
aurait donc obtenu de facto des coefficients
plus élevés, et surestimé, en moyenne, le degré
de liaison entre les marchés. Toutefois, la

8 Les modèles à corrélations constantes et le modèle à corrélations dynamiques étant emboîtés, une statistique du rapport de vraisemblance permet
de tester H0 (cf. Avouyi-Dovi et Neto, 2003).

contribution de cette matrice (correspondant
à H0) à l’évolution des corrélations variables
est modeste, en raison de la faiblesse de
son coefficient dans l ’équation décrivant
Rt (1 – θ1 – θ2 = 0,042).

Les remarques relatives à la similitude entre les
moyennes des coefficients des corrélations non
conditionnelles et de ceux des corrélations
conditionnelles ont conforté la nécessité de tester
l’hypothèse H0 de constance des corrélations 8.
Les résultats de ce test présentés dans l’annexe
(cf. la statistique W et P-Value) permettent de
rejeter H0 au seuil de 1%.
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