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La liquidité de marché et sa prise en compte
dans la gestion des risques
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Direction pour la Coordination de la Stabilité fi nancière

Service des Études sur les marchés et la stabilité fi nancière

L’évaluation exagérément optimiste de la liquidité du marché, c’est-à-dire la conviction de pouvoir réaliser 
des transactions aux prix courants, sans délai ni coût de transaction notable, peut constituer une menace 
sérieuse pour la stabilité fi nancière, comme a pu l’illustrer la quasi-faillite du fonds de gestion alternative 
LTCM en 1998. Certes, les risques associés à l’illusion de la liquidité semblent aujourd’hui mieux admis par 
la communauté fi nancière. Il n’en reste pas moins que les outils actuels de gestion du risque, en particulier 
les mesures les plus usuelles de valeurs en risque (VaR), ne permettent pas de cerner cette composante 
complexe du risque de marché de manière satisfaisante. En effet, le calcul standard de la VaR ne tient pas 
spécifi quement compte du risque auquel est exposé un portefeuille au moment de sa liquidation.

Cet article a pour objet d’explorer les différentes dimensions du risque de liquidité et d’indiquer des pistes 
permettant d’incorporer celui-ci dans les outils existants de contrôle des risques. Nous examinons ainsi 
d’abord le risque de liquidité « normal » ou moyen, correspondant aux coûts de liquidation ou de couverture 
d’une position en période calme, puis le risque d’illiquidité survenant lors de crises et se traduisant par 
l’incapacité du marché à absorber les fl ux d’ordres sans provoquer de violents ajustements de prix. L’analyse 
de ces deux situations appelle des méthodologies distinctes, mais qui doivent être combinées dans une 
approche globale. Dans le premier cas, on cherche à évaluer les frictions liées à l’échange dans un marché 
imparfait à l’aide de mesures représentatives de l’écart entre cours acheteur et vendeur ainsi qu’à travers 
l’impact négatif sur le prix résultant de la liquidation d’un portefeuille de taille importante. Dans le cas du 
risque extrême, il s’agit d’évaluer les conséquences potentielles d’événements rares, fondamentalement 
incertains et d’ampleur systémique.

Dans chaque cas, nous proposons et décrivons un certain nombre de techniques, visant à intégrer ces 
éléments dans les dispositifs de mesure et de gestion du risque que mobilisent les acteurs privés, tout 
en soulignant les diffi cultés d’application eu égard à la disponibilité souvent insuffi sante des données 
requises. Nous montrons que l’intérêt de ces techniques est de fournir une appréciation plus prudente et 
plus réaliste de l’exposition des institutions fi nancières aux risques.

Enfi n, il est de l’intérêt même des participants de marché que la banque centrale et les organismes de 
supervision puissent disposer de l’information nécessaire pour l’élaboration d’indicateurs utiles au suivi 
de la liquidité des marchés ou à la conduite de simulations de crise à un niveau suffi samment global 
afi n d’apprécier la résilience du système fi nancier aux chocs de liquidité, en tenant compte de toutes les 
externalités que les participants de marché ne prennent pas  en compte individuellement.
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Le renforcement de la négociabilité des 
instruments fi nanciers et de la transférabilité 
des risques est l’un des traits majeurs de la 

modernisation des systèmes fi nanciers au cours des 
vingt dernières années. Les bilans bancaires se sont 
transformés, tant à l’actif qu’au passif, avec le recul 
de l’intermédiation bancaire classique au profi t des 
opérations de marché. La fi nance structurée et les 
transactions collatéralisées se sont rapidement 
développées, tout comme la marchéisation du 
risque de crédit. Dans l’environnement fi nancier 
actuel, une part considérable de la gestion des 
bilans et des montages fi nanciers repose ainsi 
sur la présomption que les marchés d’actifs
sous-jacents rempliront régulièrement leur fonction 
de transfert, grâce à la présence permanente de 
contreparties. Pourtant, la liquidité des marchés, 
c’est-à-dire la possibilité d’y réaliser à tout instant 
des transactions aux prix courants et sans coût de 
transaction notable, n’est jamais pleinement assurée 
et l’une des plus pernicieuses menaces pesant sur 
la liquidité des marchés est précisément l’illusion 
de sa continuité. Cette illusion revient, pour les 
acteurs du marché, à surestimer leur capacité à 
dénouer ou à couvrir rapidement et dans de bonnes 
conditions leurs positions lorsqu’un besoin imprévu 
se manifeste, ce qui peut les amener à prendre
ex ante des risques excessifs.

La liquidité des marchés est au cœur des 
préoccupations de stabilité fi nancière des banques 
centrales parce qu’elle est une condition de 
l’effi cience des marchés mais aussi parce que sa 
disparition soudaine sur un marché peut dégénérer 
en crise systémique, comme l’ont illustré les 
soubresauts de l’été et de l’automne 1998 qui se 
sont traduits par son brutal assèchement sur les 
marchés obligataires.

Une littérature abondante, dans le domaine de 
la microstructure des marchés fi nanciers, a été 
consacrée à l’identifi cation des déterminants de la 
liquidité et à sa modélisation. De même, les multiples 
travaux relatifs aux crises fi nancières font apparaître 
la raréfaction de la liquidité comme un élément 
toujours présent lors des crises de grande ampleur 
(crises de change, crises bancaires, éclatement de 
bulles spéculatives, blocages dans les systèmes de 
paiement, etc.). Cependant ce risque, composante 
diffi cile à appréhender du risque de marché, reste 

imparfaitement pris en compte dans les outils de 
mesure et de gestion du risque. Cette situation paraît 
dommageable car c’est précisément la défaillance du 
contrôle interne qui a souvent été en cause dans les 
épisodes passés de turbulences fi nancières, comme 
par exemple lors de la crise du fonds de gestion 
alternative  LTCM en 1998 1.

L’objet de cet article est de présenter un certain 
nombre de techniques visant à la mesure des risques 
encourus en cas de chute de la liquidité de marché 
et d’examiner dans quelle mesure ces techniques 
peuvent non seulement contribuer à une meilleure 
maîtrise des risques au niveau des institutions 
fi nancières, mais aussi être utiles aux autorités pour 
renforcer leurs analyses et diagnostics de stabilité 
fi nancière. Au préalable, nous examinerons la nature 
même de la liquidité de marché, les causes de son 
imperfection et de son inconstance chronique.

1|  NATURE DE LA LIQUIDITÉ

 DE MARCHÉ

 ET RISQUE D’ILLIQUIDITÉ

1|1 L’imparfaite liquidité des marchés
 et l’importance des coûts
 de transaction

La liquidité se défi nit comme un faisceau de 
propriétés plutôt que comme une caractéristique 
unidimensionnelle des actifs et des marchés 
où ceux-ci sont échangés. De plus, il s’agit d’une 
notion relative, un actif étant d’autant plus liquide 
qu’il s’échange aisément contre la « liquidité par 
excellence » qu’est la monnaie, c’est-à-dire à faible 
coût, dans un bref délai et sans risque de variation 
de prix notable. Un marché parfaitement liquide 
garantirait donc à tout instant un prix unique à l’achat 
et à la vente de manière certaine, quelles que soient 
les quantités en jeu. Les marchés fi nanciers, même 
ceux réputés les plus liquides, ne se conforment 
qu’imparfaitement à cette confi guration idéale. Le 
risque de liquidité est alors celui de ne pas être en 
mesure de liquider ou de couvrir immédiatement 
une position au prix de marché courant. Ce risque

1 Cf. CGFS (1999), Jorion (P.) (2000)
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de liquidité de marché se distingue du risque de liquidité 
de bilan, qui caractérise l’incapacité à mobiliser des  
fonds liquides par la vente d’actifs ou par l’emprunt. 
Il résulte du fait que les marchés ne présentent 
pas, à tout instant et dans tous les segments un 
caractère parfait (atomicité des intervenants, libre 
entrée et libre sortie sans coût, transparence de 
l’information). De fait, le degré de liquidité d’un 
marché est traditionnellement appréhendé selon 
trois critères essentiels :

• la largeur de l’écart (ou fourchette) entre cours 
acheteur et cours vendeur (bid-ask spread), qui 
mesure le coût d’un retournement de position en 
un bref délai pour un montant standard ;

• la profondeur, qui correspond au volume de 
transactions pouvant être immédiatement exécuté 
sans décalage du prix à la meilleure limite ;

• la résilience, c’est-à-dire la rapidité avec laquelle 
les cours retrouvent leur niveau d’équilibre à la suite 
d’un choc aléatoire dans le fl ux des transactions.

La première dimension est une mesure directe des 
coûts de transaction (hors autres coûts opérationnels 
tels que les commissions de courtage ou les frais de 
règlement-livraison), tandis que les deux suivantes 
rendent compte de la capacité du marché à absorber 
d’importants volumes sans impact adverse sur les 
prix. Le reste de l’article portera essentiellement 
sur la largeur et la profondeur, dans la mesure où 
l’on s’intéressera plus aux coûts de l’immédiateté 
qu’au temps de retour des prix à l’équilibre
(cf. graphique 1).

Le cours acheteur désigne le prix maximum que 
le teneur de marché est prêt à payer à un moment 
donné pour acquérir une certaine quantité d’actifs. 
Symétriquement, le cours vendeur désigne le 
prix minimum auquel il est disposé à vendre 
une certaine quantité d’actifs. L’écart entre cours 
acheteur et vendeur (la fourchette) rémunère le 
teneur de marché pour l’immédiateté d’exécution 
qu’il offre à ses contreparties. La fourchette mesure 
le coût d’une séquence vente-achat ou achat-vente 
en une courte période (aller-retour) ; seule la
demi-fourchette doit donc être imputée à une 

Graphique 1
Dimensions de la liquidité de marché
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Note : Les cours acheteur Ca et vendeur Cv sont défi nis pour les 
montants standards OA et OA’. L’écart entre Cv et Ca représente la 
« largeur » du marché. Les montants OA et OA’ sont ceux qui peuvent 
être traités sans décalage de cours : ils refl ètent la « profondeur » du 
marché. Au delà des points A et A’, on visualise l’impact défavorable 
des transactions de montant élevé sur le prix d’exécution. La résilience 
renvoie à la dimension temporelle de la liquidité, et correspond à la 
rapidité d’ajustement des prix à leur valeur d’équilibre suite à un choc 
dans le fl ux des transactions.

transaction unique (achat ou vente) si l’on estime que 
le prix de milieu de fourchette est celui qui devrait 
être payé dans un marché parfaitement liquide. La 
largeur de la fourchette dépend notamment des coûts 
de traitement des ordres des teneurs de marché, 
de l’importance et de la volatilité des fl ux d’ordres 
accumulés ainsi que de l’intensité de l’asymétrie 
d’information entre teneurs de marchés et donneurs 
d’ordres (le teneur de marché s’exposant au risque de 
traiter avec des investisseurs disposant d’informations 
privatives sur la valeur réelle de l’actif). Dans un 
marché dirigé par les prix, la fourchette affi chée 2 
correspond à l’écart entre le meilleur prix demandé 
et le meilleur prix offert par les teneurs de marché, 
tandis que dans un marché gouverné par les ordres, 
on retient la différence entre les meilleures limites 
du carnet d’ordres 3. Cependant, la fourchette affi chée 
dans les marchés ne refl ète généralement pas de 
manière exacte le coût de transaction (pour une 
séquence d’achat-vente) car certaines transactions 
peuvent être négociées non pas au cours acheteur ou 
au cours vendeur, mais à des prix situés à l’intérieur 
de cette fourchette, voire à l’extérieur, même pour 

2 On rapporte en général la fourchette observée au prix de milieu de fourchette. On parle alors de fourchette (affi chée) relative.
3 Ces deux types d’organisation de marché diffèrent par le mode de fi xation des prix et la manière dont ils assurent la liquidité. Sur un marché dirigé par les ordres, 

la liquidité est assurée par l’appariement des ordres dans un carnet d’ordres central. Sur un marché dirigé par les prix, la liquidité est assurée grâce à l’intervention 
d’intermédiaires (teneurs de marché) qui garantissent aux investisseurs un prix d’achat et un prix de vente pour une quantité minimale.
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des montants standards 4. De plus, la fourchette est 
une mesure de la liquidité disponible à un moment 
donné. Dans une optique de mesure et de gestion 
des risques, il convient donc de tenir compte de sa 
variabilité au cours du temps.

En particulier, la fourchette est affi chée pour des 
montants limités et elle a normalement tendance à 
s’élargir face à des fl ux d’ordres massifs, ce à quoi 
renvoie la notion de profondeur. Dans le cas d’une 
vente, cet impact négatif du fl ux d’ordres sur le 
cours acheteur provient de la décroissance de la 
courbe de demande agrégée du marché en fonction 
des quantités offertes, c’est-à-dire de son imparfaite 
élasticité. Cette dernière peut être expliquée, 
notamment, par l’asymétrie d’information entre 
intervenants de marché. L’apparition d’un important 
fl ux d’ordres de ventes portant sur un actif est en 
effet susceptible de faire naître le soupçon d’une 
information privilégiée des donneurs d’ordres sur 
la qualité de cet actif, et d’amener les acheteurs 
potentiels à exiger en retour une décote sur le prix 
(la baisse du prix pouvant d’ailleurs aller jusqu’à 
la disparition complète du marché 5). Le risque 
d’exécution, c’est-à-dire la possibilité d’erreurs et de 
retards dans le dénouement des ordres de montant 
élevé, peut également justifi er une telle réaction 
du marché. La sensibilité des prix à une transaction 
de bloc est fréquemment estimée par le coeffi cient 
λ de Kyle (1985) intervenant dans l’équation 
économétrique suivante 6 :

 ∆ Pt = α + λ NVOLt + εt (1)

où les variations de prix ∆Pt apparaissent comme 
fonction linéaire du volume net des échanges 
(NVOLt : différence entre le montant des ordres 
initié par les acheteurs et celui initié par les 
vendeurs au cours de la période t), εt représentant 
un écart aléatoire. Le coeffi cient λ permet d’évaluer 
la capacité du marché à absorber des transactions 
de montant élevé : plus il est élevé, plus la capacité 
d’absorption du marché est faible.

En défi nitive, une appréciation réaliste de 
l’exposition d’un portefeuille au risque rend 
nécessaire la prise en compte des coûts de 

transaction afférents à son éventuelle liquidation. 
Ces derniers recouvrent ce qu’il en coûte de 
recourir au marché pour procéder à l’allocation 
des ressources et transférer des droits de propriété, 
soit les coûts d’exécution que nous avons évoqués 
(fourchette, impact sur les prix, à quoi il faudrait 
ajouter les autres coûts opérationnels), mais aussi 
l’éventuel coût d’opportunité subi si des transactions 
ont dû être reportées dans le temps (renonciation 
forcée au bénéfi ce de l’immédiateté) 7.

Ces coûts de liquidation sont relativement 
prévisibles en période calme : le risque 
correspondant semble alors tout à fait maîtrisable. 
Néanmoins les périodes calmes peuvent dissimuler 
le mûrissement de vulnérabilités fi nancières et la 
liquidité est une propriété fragile des marchés.
En cas de tensions, les coûts de liquidation sont 
donc beaucoup moins prévisibles.

1|2 La fragilité de la liquidité :
 problèmes de coordination et crises

La liquidité des marchés dépend fondamentalement 
de la présence de contreparties en nombre suffi sant 
et de leur disposition à participer aux échanges. 
Cette dernière dépend des anticipations des 
investisseurs quant aux évolutions des prix mais 
aussi de leur aversion au risque à un moment 
donné,  ainsi que de l’information disponible (par 
exemple sur la qualité des émetteurs de titres). Un 
« bon équilibre » de liquidité régulière suppose en 
conséquence une hétérogénéité des anticipations et 
des comportements, assurant l’absorption des ordres 
quel que soit le sens des transactions. Certains 
observateurs insistent ainsi sur la contribution des 
institutions peu contraintes par la réglementation et 
recourant fortement à l’effet de levier à l’animation 
et à la liquidité des marchés. De même pense-t-on,
non sans raison, que la liquidité a un caractère 
cumulatif, et que, par exemple, l’ouverture des 
marchés à de nouveaux intervenants est de nature 
à renforcer les externalités positives produites par 
une base plus large d’investisseurs. Cela ne doit pas 
pour autant conduire à négliger la précarité des 

4 On peut ainsi être amené à calculer une fourchette effective relative, correspondant à la différence en valeur absolue  entre le prix auquel une transaction a été 
effectuée et le milieu de fourchette (cette différence étant rapportée au milieu de fourchette).

5 Il s’agit d’un phénomène déjà mis en évidence et illustré par Akerlof en 1970, pour le marché des automobiles d’occasion. Genotte et Leland (1990) analysent dans 
cette lignée le krach boursier de 1987 comme résultant de problèmes d’asymétries d’informations entre acteurs du marché. 

6 Cette spécifi cation économétrique classique suppose la stationnarité de ∆Pt et de NVOLt ou l’existence d’une relation de cointégration entre ces variables.
7 Ce dernier peut être calculé comme la différence entre la valeur des ordres non exécutés à la date t et celle correspondant à la date de liquidation effective T (sur la 

base du prix de milieu de fourchette en T), cf. Perold (1988).
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bases d’évaluation collective qui caractérisent, à un 
moment donné, les marchés fi nanciers, y compris 
dans ceux qui sont jugés les plus robustes, car elles 
sont sujettes à des retournements subits d’opinion.

La perception d’une liquidité assurée a ainsi pu 
conduire, dans le passé, de nombreux acteurs 
fi nanciers à prendre des positions excessivement 
risquées. De façon générale, C. Borio (2004) montre, 
dans une « anatomie des crises de marchés », que 
celles-ci sont typiquement précédées de phases 
d’excès de confi ance au cours desquelles s’accentue 
l’exposition aux risques, nourrie par le recours à 
l’effet de levier. Il suffi t alors qu’un doute s’insinue 
parmi les opérateurs pour modifi er radicalement la 
confi guration du marché et pour que se déclenche 
une crise de liquidité.

La crise de liquidité proprement dite est le risque 
d’illiquidité porté à son paroxysme. Elle peut se 
défi nir comme l’incapacité du marché à absorber les 
fl ux d’ordres sans provoquer de violents ajustements 
de prix, non liés à des facteurs fondamentaux. Elle se 
caractérise par un élargissement soudain de l’écart 
des prix acheteur et vendeur, voire par la disparition 
complète du courant acheteur (ou vendeur) et 
l’impossibilité d’échanger. Elle entraîne souvent une 
élévation de la volatilité à court terme ainsi qu’un 
effondrement de l’activité sur les marchés primaires. 
Elle porte donc en germe de graves perturbations à 
caractère systémique. Le risque d’avoir à affronter ce 
type d’événement est celui de subir des pertes très 
importantes dès lors qu’il est nécessaire de dénouer 
des positions pour rembourser des engagements ou 
pour satisfaire à des contraintes de couverture.

Ce risque est diffi cilement saisissable, car il renvoie 
à la nature paradoxale de la liquidité clairement 
exposée par Keynes en 1936 : la liquidité d’un 
actif fi nancier n’existe tout simplement pas pour 
la communauté fi nancière considérée dans son 
ensemble. Autrement dit, un actif ne peut rester 
liquide que pour autant que sa liquidité n’est pas 

mise à l’épreuve par l’ensemble des investisseurs 
simultanément. L’assèchement de la liquidité 
est en effet la conséquence d’une coordination 
unanime des acteurs du marché sur un « mauvais 
équilibre », tous les intervenants souhaitant sortir 
du marché en même temps. À l’évidence, ce type 
d’événement échappe largement à la prévision : 
un simple renversement des croyances collectives 
peut en être la source, comme semble l’avoir 
illustré, par exemple, l’effondrement puis la
quasi-disparition du marché des Perps (Perpetual 
fl oating-rate notes) en 1987 8. Par surcroît, 
l’effondrement de la liquidité engendre des 
incitations qui amènent rationnellement les 
agents à des comportements aggravant la situation 
d’ensemble du marché. Cet enchaînement pervers 
est bien décrit dans la littérature relative aux crises 
bancaires de ruée sur les dépôts 9. Il s’opère de 
façon tout à fait comparable dans le cas d’une crise 
de marché (fl ight to liquidity). Il est rationnel de 
chercher à agir en premier, c’est-à-dire de chercher 
à se désengager dès que la défi ance s’est installée, 
même si ce comportement ne conduit qu’à précipiter 
l’évaporation de la liquidité 10 : la crainte de manquer 
de liquidité, en se propageant, est auto-réalisatrice. 
Naturellement, une institution fi nancière de taille 
importante (telle que les principaux teneurs de 
marché sur certains marchés très concentrés de 
dérivés de gré à gré) peut paralyser le marché par son 
retrait. Les diffi cultés d’intervenants plus modestes 
mais très actifs et ayant recours à l’effet de levier, 
comme les hedge funds (qui peuvent représenter le 
tiers voire la moitié des transactions quotidiennes 
sur le New York Stock Exchange ou le London 
Stock Exchange) peuvent causer le même type de 
problèmes. Lorsqu’ils procèdent à la liquidation 
de leurs actifs pour faire face à des diffi cultés 
fi nancières, leur action est susceptible d’alarmer 
d’autres participants de marché, et de déclencher 
de leur part des transactions « prédatrices » 11,
c’est-à-dire des ventes préventives, qui retirent de 
la liquidité au marché, au lieu de lui en apporter au 
moment opportun.

8 Les “Perps” étaient des titres perpétuels, dont le coupon était indexé à un taux de référence (en général le Libor) et redéfi ni périodiquement (tous les trois mois ou 
tous les six mois). Créés en 1984, ces titres connurent un vif succès, notamment parce que les autorités permettaient aux banques qui en émettaient de les inclure 
dans leur capital réglementaire sous certaines conditions, et parce qu’ils bénéfi ciaient de conditions fi scales avantageuses. Offrant un rendement supérieur à 
celui du marché interbancaire, les Perps attirèrent de nombreux investisseurs, en particulier des banques japonaises. En décembre 1986, le prix des Perps chuta 
brutalement. Selon Fernando et Herring (2003), les rumeurs et inquiétudes autour d’un éventuel changement du régime de comptabilisation des Perps suffi rent à 
précipiter l’effondrement de ce marché.

9 Cf. Diamond (D.) et Dybvig (P.) (1983)
10 Cf. Bernardo (A.) et Welch (I.) (2004)
11 Cf. Brunnermeier et Perdersen (2005)
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La crise de liquidité traduit fi nalement le dérèglement 
du système de régulation par les prix : au lieu de 
jouer comme force équilibrante, les mouvements de 
prix exacerbent les comportements procycliques 12.

Le risque de liquidité extrême ne se résume pas 
à une somme de risques indépendants, de faible 
ampleur, mais à un risque de système signifi ant une 
rupture majeure des relations statistiques habituelles 
entre facteurs de risque. C’est un risque certes rare, 
mais inhérent au système de fi nance libéralisée où 
alternent les phases d’excès d’optimisme et les replis 
brutaux des marchés. Les innovations fi nancières 
successives révèlent, de façon générale, une 
progression de la révocabilité et de la conditionnalité 
des engagements pour satisfaire  à la demande de 
négociabilité-liquidité des investisseurs. Tout en 
allant dans le sens d’une plus grande effi cience 
microéconomique, ces facilités de désengagement 
— virtuelles en cas de tensions — peuvent donner 
lieu à une propagation parfois pathologique de la 
préférence pour la liquidité. Devant la spécifi cité 
d’un tel risque, c’est une logique de prévention plutôt 
que de prévision hasardeuse qu’il faut encourager. 
L’amélioration des outils d’évaluation des risques en 
est un aspect essentiel.

2| L’INTÉGRATION DU RISQUE

 DE LIQUIDITÉ DANS LES OUTILS

 DE GESTION DES RISQUES

La valeur en risque (VaR) est une estimation de la 
perte potentielle maximale pouvant affecter une 
position sur un horizon et à un niveau de confi ance 
donnés. Devenue en quelques années une référence 
pour la gestion du risque de marché — ce pourquoi 
nous la privilégierons dans les développements 
suivants — la VaR ne permet pourtant pas de traiter 
de manière satisfaisante le risque de liquidité qui est 
une composante à part entière du risque de marché. 
Il est supposé, dans son calcul, que les positions 
visées peuvent être liquidées ou couvertes dans un 
délai correspondant à un horizon fi xe et assez court 
(en général un jour ou dix jours), que la liquidation 
des positions n’aura aucun impact sur le marché 
et que la fourchette des prix acheteurs-vendeurs 
restera stable, quelle que soit la taille de la position. 

Le prix auquel il est fait référence est souvent le 
prix de milieu de fourchette ou le dernier prix de 
marché connu. Or nous avons pu voir que le prix 
de marché affi ché ne pouvait servir de fondement 
à la valorisation d’un portefeuille devant être cédé 
dans un marché imparfaitement liquide : il faut 
en réalité tenir compte de sa valeur de liquidation 
en bon ordre, voire de sa valeur de liquidation en 
détresse. La VaR standard n’est pas un guide fi able 
car elle ne tient pas compte du risque auquel est 
exposé un portefeuille lors du processus même de 
sa liquidation.

Des ajustements de la VaR intégrant les coûts 
d’exécution des échanges dans l’évaluation des risques 
sont pourtant possibles. Par souci de simplifi cation, 
nous envisagerons la liquidité d’un seul actif, la 
mesure du risque de liquidité d’un portefeuille d’actifs 
renvoyant à des considérations non spécifi ques
sur la corrélation des facteurs de risques.

Il existe certes des pratiques ad hoc de ré-évaluation 
de la VaR par l’augmentation artifi cielle de la 
volatilité des positions jugées peu liquides, ou par 
l’allongement de l’horizon de calcul de la VaR, mais 
celles-ci, en proposant des ajustements arbitraires, 
ne traitent pas directement la question de la liquidité. 
Le principe des ajustements que nous présentons 
ici consiste fondamentalement à recalculer la 
distribution des rendements d’un actif en utilisant 
non plus sa valeur de marché, mais sa valeur de 
liquidation en période « normale » (habituelle) ou 
en période de crise.

2|1 La prise en compte du risque
 de liquidité « normal »

Le risque de liquidité « normal » est un risque 
moyen, relativement prévisible. Il recouvre une 
composante « exogène », correspondant aux coûts 
de transaction moyens imposés par le marché et 
une composante « endogène » 13, correspondant 
à l’impact sur les prix de la liquidation d’une 
position dans un marché trop étroit et s’appliquant 
donc aux ordres dont la taille est suffi sante pour 
faire décaler le prix de marché. La première 
composante peut être incorporée dans une VaR 
corrigée en utilisant diverses mesures dérivées de 
la fourchette des prix, tandis que l’intégration du 

12 Cf. Cohen et Shin (2003)
13 Cette distinction est due à Bangia et al. (1999)
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risque de liquidité endogène peut être effectuée à 
l’aide de mesures d’élasticité des prix aux volumes
(mesures d’impact). 

L’UTILISATION DE MESURES DÉRIVÉES

DE LA FOURCHETTE

La valeur réalisée lors de la revente d’actifs n’est en 
général pas assimilable à leur prix de marché théorique, 
dans la mesure où un coût de liquidité, représenté par 
la demi-fourchette, vient grever le prix de vente.

Lorsqu’on dispose de séries historiques de prix 
acheteurs et vendeurs, il est donc expédient 
d’estimer le coût de liquidité (exogène) pouvant 
affecter la valeur de marché d’une position.
Une méthode simple consisterait à ajouter la 
moyenne observée de la demi-fourchette à la 
VaR classique. Cette méthode souffre cependant 

de ne pas rendre compte de la variabilité de la
demi-fourchette dans le temps. C’est pourquoi il 
paraît plus judicieux de chercher à extraire des séries 
historiques des informations sur la distribution 
statistique des prix acheteurs et vendeurs, en 
particulier sur leur volatilité.

Le calcul de la VaR standard suppose l’exploitation 
d’une distribution de rendements, celle-ci pouvant 
être déterminée selon trois types de méthodes 
(paramétrique, simulation historique ou simulation 
de Monte Carlo) 14. La même pluralité d’approches 
peut être appliquée à la distribution des fourchettes 
de prix, l’objet étant de calculer la demi-fourchette 
la plus défavorable, à un horizon et à un seuil de 
confi ance donnés. On obtient de la sorte le coût de 
liquidité exogène maximal, qu’il suffi t d’ajouter à la 
VaR standard défi nie sur le même horizon et pour 
le même niveau de confi ance.

Encadré 1

Calcul d’une VaR ajustée du coût de liquidité exogène
selon la méthode paramétrique

La méthode paramétrique de calcul de la VaR, appliquée à un actif, repose sur l’hypothèse de distribution normale des 
rendements de cet actif. Soit µ l’espérance de cette distribution et σ son écart-type.

Le rendement le plus défavorable attendu à la date t, au seuil de confi ance de 99 %, est :

 Rt* = ln (P*t /Pt ) = µ - 2,33 σ (2)

où Pt est le prix de l’actif (milieu de fourchette) en t et P*t  le prix le plus défavorable attendu au seuil de confi ance de 99 %. 
Le coeffi cient 2,33 est le quantile de la loi normale au seuil de confi ance de 99%.

La VaR à la date t, mesurant la perte maximale potentielle au seuil de confi ance de 99 % est, par défi nition, égale à
Pt – P*t soit, en utilisant (2) :

 VaR = Pt (1- eµ -2,33 σ) (3)

Si l’on suppose que la fourchette de prix relative est également extraite d’une distribution normale, la fourchette relative 
la plus défavorable au seuil de 99 % est :

µ’ + 2,33 σ’

où µ’ est l’espérance de la fourchette relative et σ’ son écart-type. Le coût de liquidité exogène (CLE) à l’horizon de 1 jour 
est la demi-fourchette la plus défavorable, au seuil de 99%, soit: 

 CLE = ½ Pt (µ’+ 2,33 σ’) (4)

Finalement, la VaR ajustée du coût de liquidité (L-VaR) vaut :

 L-VaR = VaR + CLE = Pt (1- eµ -2,33 σ) + Pt /2 (µ’ + 2,33 σ’) (5)

14 Cf. Lévy-Rueff (2005)
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Évaluer le risque global d’un actif par la simple 
addition de son risque de cours — retracé par la 
VaR standard — et du coût exogène de liquidité 
revient à supposer que ces deux composantes sont 
parfaitement corrélées (c’est-à-dire qu’une forte 
variabilité du milieu de fourchette est associée à 
une forte variabilité de la fourchette elle-même), 
hypothèse qui peut occasionnellement amener à 
surestimer le risque.

Plusieurs études montrent qu’une correction de ce 
type amène dans certains cas à rehausser notablement 
le montant de la VaR. Bangia et al. (1999) estiment 
par exemple que le risque de liquidité représentait 
en mai 1997 plus de 17 % du risque de marché d’une 
position longue USD/baht thaïlandais et seulement 
1,5 % pour une position USD/yen, le marché du yen 
contre USD étant très liquide. En employant une 
méthodologie similaire pour  le marché boursier  
(CAC 40), Le Saout (2002) montre que la composante 
liquidité peut être considérable (jusqu’à 52 %) pour 
certains titres. Roy (2005), s’intéressant au marché 
obligataire indien, trouve que le risque de liquidité 

représente environ 16 % du risque total des titres 
peu négociés.

Cette méthodologie présente toutefois 
l’inconvénient de nécessiter des échantillons 
importants de données de négociation quotidiennes, 
voire intra-quotidiennes, qui ne sont pas
toujours accessibles.

Une autre option est de recourir à la mesure de 
Roll (1984), qui entend fournir une estimation de la 
fourchette implicite en utilisant exclusivement les 
séries de prix de marché observés, sous un certain 
nombre d’hypothèses (cf. encadré 2).

Cet indicateur peut naturellement être critiqué en 
raison des hypothèses simplifi catrices retenues. 
Stoll (2000) considère qu’il risque de sous-estimer 
la fourchette effective en ne prenant pas en compte, 
notamment, les effets de l’asymétrie d’information 
dans la mesure des coûts de transaction 15. Cependant, 
la mesure de Roll fournit souvent une information 
pertinente sur l’état de liquidité des marchés 16. Nous 

Encadré 2

La mesure de Roll comme proxy de la fourchette de prix

Soit un actif dont le prix pt observé en t est supposé refl éter la valeur fondamentale mt (inobservable) de l’actif, corrigée 
par un coût de transaction fi xe entre les dates t-2 et t, noté c (demi-fourchette):

 pt = mt + c qt (6)

avec qt = +1 dans le cas d’un achat et -1 dans le cas d’une vente.

La valeur fondamentale mt de l’actif est supposée suivre une marche aléatoire (au gré de l’arrivée d’informations publiques) 
de variance constante. L’espérance mathématique de ∆pt est donc nulle : E(∆pt) = 0. Si l’on admet que les fl ux d’ordres 
d’achat et de vente sont équiprobables à l’instant t, qu’ils sont sériellement indépendants et qu’ils ne dépendent pas de 
l’arrivée aléatoire d’informations publiques, on montre que :

 E(∆pt.∆pt-1) = Cov (∆pt, ∆pt-1) = – c2 (7)

Ainsi, la demi-fourchette estimée c est, à la date t :

 C = – Cov(∆Pt , ∆Pt-1)√  si Cov (∆pt, ∆pt-1) ≤ 0 (8)

Cette mesure n’est défi nie que si la covariance entre variations successives de prix est négative. Pour obtenir une série 
temporelle de coeffi cients de Roll, il faut donc neutraliser les observations pour lesquelles la covariance est positive. 
Intuitivement, la covariance négative est due au fait qu’il ne peut pas y avoir deux augmentations (diminutions) successives 
de prix en l’absence d’arrivée d’information publique (ie en l’absence de changement de la valeur fondamentale) et si la 
fourchette est fi xe, de sorte que les transactions ont lieu soit au prix bid soit au prix ask affi ché.

15 Cf. Huang et Stoll (1997) et Stoll (2000) pour une revue des modélisations du bid-ask spread et sa décomposition en trois types de facteurs : effets de l’asymétrie 
d’information, effets d’inventaire et coûts de traitement des ordres

16 Cf. Lesmond (2005), Upper (2000)
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pouvons d’ailleurs observer sur le graphique 2 la 
proximité du coeffi cient de Roll (calculé pour chaque 
jour entre le 27 octobre 2005 et le 21 février 2006 
à partir de données intra-quotidiennes) et de la
demi-fourchette effectivement affi chée dans le cas 
d’une action française 17.

L’intérêt d’une telle mesure comme outil d’aide 
à la gestion du risque de liquidité ne paraît pas 
avoir été considéré jusqu’à présent bien que, en 

l’absence de bases de données détaillées, elle 
puisse fournir une valeur indicative de l’écart 
acheteur-vendeur et servir au calcul d’un facteur 
d’ajustement de la VaR, par exemple dans le cadre 
d’une simulation historique (cf. encadré 3). Cette 
méthode de détermination de la VaR ajustée du 
coût de liquidité se recommande par sa simplicité, 
puisqu’elle ne nécessite pas la formulation 
d’hypothèses sur la distribution de probabilité des 
rendements ni sur celle des coeffi cients de Roll. 

17 Nous avons choisi arbitrairement l’action Essilor. Des calculs identiques ont été effectués pour l’ensemble des entreprises du CAC 40, révélant en général une forte 
proximité entre les coeffi cients de Roll et les demi-fourchettes affi chées.

Encadré 3

Calcul d’une VaR ajustée à l’aide de la mesure de Roll
dans le cadre d’une simulation historique

Tableau 1
Caractéristiques de la distribution empirique
des coeffi cients de Roll
Moyenne 0,031216
Médiane 0,030148
Minimum 0,011899
Maximum 0,067064
Écart-type 0,008471
Asymétrie 1,130643
Aplatissement 3,038863

Tableau 2
Calcul de la VaR ajustée de l’action Essilor
à l’horizon de 1 jour et au seuil et de 99 %

Prix le plus défavorable attendu :
P*= Pt  e

R* 71,852

VaR = Pt – P* 1,598

Coût de liquidité exogène (CLE) 0,067

VaR ajustée
LVaR = VaR + CLE 1,665

Part du CLE dans la VaR ajustée 4,02 %

Graphique 2
Mesure de Roll et fourchette de prix
de l’action Essilor
(en euros)
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Mesure de Roll Demi-fourchette aff ichée

15 nov. 23 déc.27 oct.
2005

4 déc. 11 janv.
2006

30 janv. 18 fév.

Source : Bloomberg. Calculs : Banque de France

On dispose ici d’un échantillon de coeffi cients de 
Roll quotidiens sur quatre mois seulement. Par souci 
d’homogénéité, on utilise la série des rendements 
quotidiens de cette action sur la même période pour le 
calcul de la VaR corrigée du coût de liquidité exogène.

On retient la méthode de simulation historique,
c’est-à-dire qu’on utilise la distribution observée des 
rendements quotidiens ainsi que celle des coeffi cients 
de Roll entre le 27 octobre 2005 et le 21 février 2006.

Au seuil de 99 %, le taux de variation de prix le plus 
défavorable R* est de l’ordre – 2,2 % et le coeffi cient 
de Roll le plus élevé est de 0,067 (euros). Le prix de 
milieu de fourchette (Pt ) de l’action étant de 73,45 euros 

le 22 février 2006, on obtient les résultats ci-dessus
(cf. tableau 2) (pour une action).

Dans le cas présent, le risque de liquidité exogène (CLE) 
représente une part assez faible du risque de marché de 
l’action Essilor. Ce titre semble donc jouir, le jour du calcul, 
d’une bonne liquidité (étroitesse de la fourchette). Cette 
évaluation exclut toutefois la composante endogène du 
risque de liquidité. Par ailleurs, le même type de calcul 
pour d’autres titres, hors CAC 40 en particulier, pourrait 
donner des résultats nettement moins favorables. 
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18 Il faut préciser que ces mesures d’impact peuvent être élevées (autrement dit, le prix d’un titre peut varier notablement alors que le volume des échanges est faible) 
sans que la profondeur du marché ni sa liquidité ne soient en cause : c’est le cas lorsqu’une information publique amène à réviser les prix. Néanmoins, sur séries 
longues, il est rare que des ajustements importants de prix se produisent sans fl ux de transactions correspondant. 

19 Le coeffi cient de Kyle est un indicateur fréquent dans les travaux sur la microstructure des marchés. La mesure de Pastor et Stambaugh (2003) en est proche, l’idée 
étant que l’inversion du signe des rendements consécutive à des échanges d’un volume important est plus marquée dans les marchés peu liquides. 

20 Il est possible de choisir comme variable dépendante la variation des prix de transaction effectifs, mais l’utilisation du milieu de fourchette peut être préférable car 
celui-ci peut changer en l’absence de transactions, à la différence, par défi nition, du prix de transaction. L’utilisation du prix de transaction pourrait alors induire 
une sous-estimation de l’impact d’une vente. Par ailleurs, l’équation (9) suppose, comme l’équation (1), la stationnarité des variables en jeu ou l’existence d’une 
relation de cointégration entre celles-ci.

Le tableau 1 indique d’ailleurs que ces derniers 
ne peuvent ici être considérés comme tirés d’une 
loi normale, le coeffi cient d’asymétrie (skewness) 
étant non nul et le coeffi cient d’aplatissement 
(kurtosis) étant (légèrement) supérieur à 3.
Le calcul de la VaR corrigée selon la méthode de 
la simulation historique consistera donc à utiliser 
la distribution historique des rendements et la 
distribution historique des coeffi cients de Roll sur 
la même période, pour estimer la distribution des 
pertes possibles — coûts de liquidité inclus — sur 
une position courante.

Il reste que les estimations de la fourchette de 
prix indiquent le coût de l’immédiateté pour des 
transactions de montant limité, correspondant à la 
profondeur du marché ; les prix pouvant alors être 
considérés comme une donnée exogène. Cependant, 
plus le montant des opérations est élevé, plus il 
importe de tenir compte du risque de mouvement 
adverse des prix pouvant résulter de ces opérations 
(risque de liquidité endogène).

L’UTILISATION DE MESURES D’IMPACT

Le risque de liquidité endogène correspond au 
risque que le prix effectif d’une transaction diffère 
sensiblement du prix affi ché juste avant qu’elle ne 
soit effectuée (notion de slippage). L’enjeu est donc 
de déterminer la relation pouvant exister entre la 
taille d’un ordre et le décalage de prix que cet ordre 
peut engendrer, c’est-à-dire de défi nir une mesure 
(fonction) d’impact 18.

On peut donc chercher à estimer un coeffi cient 
représentatif de la profondeur du marché, tel que le 
λ de Kyle ou des variantes de celui-ci 19. Il est à noter 
que, dans l’équation (1), le coeffi cient λ se rapporte 
aussi bien aux achats qu’aux ventes, ce qui signifi e 
que l’impact des achats et des ventes est supposé 
symétrique. Cette hypothèse simplifi catrice pourrait 

être levée en estimant par exemple une équation 
économétrique du type suivant :

 ∆Pt = α + λ1 VOLA,t + λ2 VOLV,t + εt (9)

où VOLA,t et VOLV,t représentent respectivement le 
volume des ordres d’achat et le volume des ordres 
de vente au cours de la période t, λ1 et λ2 étant 
respectivement le coeffi cient d’impact des achats et 
le coeffi cient d’impact des ventes. Dans les formules 
(1) ou (9), le terme ∆Pt correspond à la variation 
absolue (ou relative) du prix de  milieu de fourchette 
à la suite d’une transaction 20.

Si l’on s’en tient à l’équation (1), l’estimation 
du coeffi cient λ à un moment donné nécessite 
l’utilisation d’un échantillon de données
intra-quotidiennes sur les cours acheteurs et 
vendeurs, les prix de transaction effectifs et le 
volume des titres échangés. On procède de la façon 
suivante : à partir de données intra-quotidiennes,
on affecte à chaque transaction le prix de milieu de 
fourchette qui la précède d’au moins cinq secondes, 
pour tenir compte des délais de révision des cotations. 
S’agissant du volume net des ordres (NVOL), il faut 
avoir classifi é les ordres entre ceux initiés par les 
acheteurs et ceux initiés par les vendeurs. En suivant 
Lee et Ready (1991), on attribue au côté acheteur 
les transactions effectuées à un prix supérieur 
au milieu de fourchette, et au côté vendeur les 
transactions effectuées à un prix inférieur au milieu 
de fourchette.

La ré-estimation par régression linéaire de 
l’équation (9) à chaque date t à l’aide de ces données 
fournit ainsi une série temporelle de coeffi cients 
d’impacts. Il reste enfi n à déduire des coeffi cients 
estimés un facteur correctif de la VaR rendant 
compte du risque de liquidité endogène. Pour cela, 
on peut procéder à une simulation historique.
Il s’agit, dans le cas d’une vente, de retrancher 
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aux prix de milieu de fourchette une décote dictée
par le coeffi cient λ du jour. Les deux composantes 
du risque de liquidité (endogène et exogène) 
peuvent d’ailleurs, à cette occasion, être introduites 
dans le calcul.

Cette méthodologie est, là encore, assez exigeante en 
termes de disponibilité des données. Une stratégie 
plus aisée à mettre en œuvre pourrait être de partir 
directement d’hypothèses restrictives (pessimistes) 
sur l’élasticité-prix de la demande et de l’offre, 
afi n d’estimer les coûts potentiels engendrés par 
la liquidation d’un portefeuille dans un marché 
manquant de profondeur.

En faisant l’hypothèse d’une demande de marché 
très peu élastique à court terme, de sorte que la 
valeur des transactions quotidiennes est supposée 
fi xe (égale à celle observée le jour du calcul) et 
d’une offre inélastique (signifi ant que l’offreur 
accepte n’importe quel prix, dicté par la demande 
de marché, pourvu que son ordre soit intégralement 
exécuté), on forme des attentes assez pessimistes 
sur la liquidité du marché : l’absorption d’une offre 
de titres excédentaire se traduit exclusivement par 
la baisse du prix de vente moyen (absence d’effet 
quantité, c’est-à-dire d’ajustement des quantités 
demandées à l’offre). Ainsi, si l’on note V la valeur 
échangée quotidiennement d’une certaine catégorie 
de titres (fi xe par hypothèse), N le nombre de titres 
quotidiennement échangés (supposé connu), P le 
prix moyen du titre avant la transaction (P = V/N),  
le supplément d’offre ∆N fait passer le prix moyen 
de P à P’ = V / N+∆N. Le taux de variation du prix 
causé par la liquidation de ∆N titres est donc :

 ∆ P/P = - ∆N/N (10)

L’équation (10) permet ainsi de corriger les 
rendements historiques observés d’un facteur 
d’impact  λ ’ = ∆P / P

∆N / N
 lié à la taille du portefeuille à 

liquider, et de calculer une VaR ajustée au moyen 
d’une simulation historique. Cette approche 
présente le double intérêt de reposer sur des 
hypothèses conservatrices, appropriées dans une 
perspective de maîtrise des risques, et d’utiliser 
des données disponibles pour un grand nombre 
de marchés boursiers (valeur moyenne des 
transactions quotidiennes et nombre moyen de 
titres échangés chaque jour). D. Cosandey (2001) 
illustre cette démarche en considérant la liquidation 
de portefeuilles d’actions.

La même préoccupation quant à la disponibilité des 
données peut justifi er le recours à des indicateurs 
plus globaux, tels que le ratio d’illiquidité de 
Amihud (2002), qui peut être calculé à partir des 
prix et des volumes de transaction quotidiens. Pour 
une classe d’actif, le ratio d’illiquidité moyen le 
mois t est défi ni par :

D
t

γ
t
 =  Σ1

D
t d=1

rd,t

Vd,t

rd,t et vd,t étant respectivement le rendement et le 
volume échangé (en unités monétaires) de l’actif 
le jour d, au cours du mois t, et Dt le nombre 
d’observations au cours du mois t. Pour obtenir 
une évaluation quotidienne, on considère donc 
l’expression suivante :

γ
d
 = lnPd – lnPd-1

vd

où Pd est le prix observé le jour d, et vd le volume 
de transaction le jour d. Le coeffi cient γd peut être 
considéré comme l’équivalent du λ de Kyle, estimé 
en basse fréquence. En tant qu’indicateur global, il 
s’applique de manière symétrique aux achats et aux 
ventes. La distinction entre facteurs fondamentaux et 
problèmes de liquidité dans la variation des prix n’est 
pas opérée ici. Hasbrouck (2005), dans une étude sur 
le marché boursier américain, trouve pourtant que 
le ratio de Amihud est le meilleur indicateur, sur 
données quotidiennes, de l’impact des volumes sur 
les prix. Le coeffi cient γd peut ainsi remplacer le λ 
de Kyle pour le calcul de la VaR ajustée. 

Il faut préciser là encore que l’estimation du risque 
de liquidité se heurte souvent au manque de 
données : par exemple, les volumes de transaction 
nécessaires au calcul du ratio de Amihud sont 
rarement disponibles sur le marché des changes. 
En outre, pour certains produits dérivés très peu 
échangés, il n’y a pas suffi samment de données 
de marché directement exploitables. Le pricing  
de tels instruments suppose donc le recours à 
des modèles de valorisation, et le problème de 
l’estimation du risque de liquidité se trouve alors 
inclus dans le problème plus large du risque de 
modèle (cf. infra).

Une analyse plus approfondie des fonctions d’impact 
nécessiterait d’ailleurs une modélisation plus fi ne 
que celle dérivée du modèle de Kyle. Ainsi, les 
propriétés dynamiques des prix seraient mieux 
prises en compte par l’introduction de variables 
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retardées dans la fonction d’impact. De même, la 
spécifi cation linéaire de la fonction d’impact peut 
être remise en question, la prime de liquidité (ou la 
décote) exigée par le marché pour l’exécution des 
ordres n’étant vraisemblablement pas strictement 
proportionnelle à leur taille 21. En outre, on a jusqu’à 
présent envisagé une relation stable entre le volume 
des échanges et les variations de prix. Un autre 
choix méthodologique serait de considérer que 
l’élasticité des prix revêt un caractère aléatoire, du 
fait de facteurs imprévisibles autres que la taille des 
ordres dans la variation des prix. Certains travaux 
théoriques récents s’attachent ainsi à modéliser 
directement la fonction de réaction du marché aux 
volumes comme un processus stochastique 22, mais 
les possibilités de mise en œuvre pratique pour la 
gestion des risques restent à vérifi er.

Enfi n, nous avons fait l’hypothèse implicite 
d’une liquidation en bloc et instantanée d’une 
position pour mesurer son incidence sur les prix. 
Or, l’impact ne sera pas le même selon la durée 
de la liquidation. Un élément déterminant de 
l’impact sur les prix est en effet le rythme de la 
liquidation : la liquidation agressive d’une position 
peut provoquer une puissante réaction adverse de 
la part du marché. À l’inverse, le découpage des 
transactions en ordres de petite taille, présentés de 
manière échelonnée au marché peut, en principe, 
diminuer sensiblement le coût de liquidité. 
Toutefois, liquider plus lentement entraîne des 
coûts d’opportunité plus élevés et expose de 
manière prolongée la position à la volatilité des prix 
(risque de cours). Il existe donc un arbitrage entre 
risque de variation des cours et risque de liquidité 
endogène, la stratégie de liquidation optimale 
permettant de contrôler partiellement l’impact 
sur les prix en choisissant le montant périodique à 
liquider ou l’horizon de liquidation 23. L’hypothèse 
de liquidation immédiate se justifi e en fait pour 
couvrir les situations de crise, lors desquelles les 
investisseurs n’ont pas la possibilité de choisir
leur stratégie de liquidation, mais subissent la 
panique (cf. infra).

Les mesures de fourchette et d’élasticité que nous 
avons proposées, fondées sur des observations 
passées, sont censées fournir une information 

pertinente pour les situations « moyennes » et 
s’insèrent assez aisément dans le cadre de la VaR. 
Elles semblent donc intéressantes pour la gestion du 
risque de liquidité normal.

Cependant, la liquidité de marché peut subir 
de violentes secousses. L’effet de la liquidation 
collective en période de stress n’entre pas dans 
le champ des mesures du risque endogène 
— qui concernent la liquidation d’une position 
individuelle — et encore moins dans celui des 
mesures du risque exogène considérées ci-dessus. 
On touche là à la diffi culté pour les participants
du marché à se prémunir contre un risque de 
nature systémique.

2|2 La prise en compte du risque
 de liquidité extrême

Une crise de liquidité générale est un événement 
extrême : sa fréquence d’apparition est faible mais 
ses conséquences peuvent être très coûteuses. La 
spécifi cité de tels événements requiert des outils de 
gestion du risque appropriés. La théorie des valeurs 
extrêmes et les simulations de crises (stress tests) 
peuvent aider à prévenir ce type de phénomènes. 
L’incertitude fondamentale entourant la liquidité 
de marché, en particulier dans les périodes 
tourmentées, appelle de façon plus générale à 
privilégier une logique de précaution et à prendre 
conscience du risque de modèle touchant les 
différents indicateurs du risque de liquidité.

THÉORIE DES VALEURS EXTRÊMES

ET GESTION DU RISQUE DE CRISE DE LIQUIDITÉ

Au-delà des limites dues à la non prise en compte 
des coûts de transaction en période normale, les 
méthodes de calcul classiques de la VaR apparaissent 
mal adaptées à l’appréhension des événements 
extrêmes que sont les crises de liquidité. La 
simulation historique est en effet susceptible de se 
fonder sur un échantillon de données trop étroit 
pour rendre compte des pires éventualités possibles, 
tandis que la méthode paramétrique repose sur 
l’utilisation de distributions normales qui tendent à 

21 Cf. Almgren et Chriss (2003)
22 Cf. Jarrow et Protter (2005), Çetin et al. (2004 )
23 Sur les modèles de liquidation optimale, cf. notamment Bertsimas et Lo (1998), Almgren et Chriss (2000), Berkowitz (2000), Subramanian et Jarrow (2001)
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sous-estimer les queues de distribution des pertes 24. 
Or ce sont bien celles-ci qu’il faut convenablement 
cerner dans la gestion des risques fi nanciers.

La théorie des valeurs extrêmes fournit précisément 
des résultats théoriques concernant la distribution 
de probabilité limite (asymptotique) des pertes 
extrêmes, et ceci sans avoir à formuler d’hypothèses 
fortes sur la forme de la distribution sous-jacente 
des rendements. Le principe consiste à extrapoler 
le comportement des valeurs extrêmes possibles 
à partir de l’échantillon des plus grandes pertes 
effectivement observées. 

D’un point de vue pratique, c’est-à-dire pour le calcul 
des paramètres de la distribution asymptotique, 
on n’exploite donc pas une série complète de 
rendements et pertes, mais seulement la série des 
pertes maximales (les diminutions de prix les plus 
importantes). Pour constituer ce sous-échantillon, il 
existe deux approches :

• la méthode des maxima par blocs, qui consiste 
à découper la période d’observation historique en  
« blocs » de données de durées en général égales 
(blocs mensuels, trimestriels, semestriels, etc.) 
découpés en n intervalles de temps, et à ne retenir, 
pour chaque bloc, que sa borne supérieure. Lorsque 
n devient très grand, les maxima suivent une 
« distribution généralisée des valeurs extrêmes ».

• la méthode des dépassements de seuil (peaks 
over threshold) qui repose sur l’analyse des pertes 
dépassant un seuil u élevé à défi nir. Lorsque u 
devient très grand, les pertes excédant la valeur u 
suivent une « distribution de Pareto généralisée ».

Chacune de ces méthodes fait donc apparaître une 
distribution de probabilité limite, dont les paramètres 
sont estimés à l’aide du sous-échantillon de valeurs 
extrêmes. Cette distribution peut ensuite être 
mobilisée pour évaluer les risques exceptionnels 25.

Pour appliquer la théorie des valeurs extrêmes au 
risque de crise de liquidité, il faut donc, idéalement, 

disposer de séries longues d’indicateurs sur le 
risque de liquidité moyen. Par exemple, dans le 
cas favorable où l’on dispose d’un échantillon 
substantiel d’écarts acheteur-vendeur pour un 
produit fi nancier, il faut extraire de cette série les 
écarts les plus importants pour déterminer leur 
distribution et calculer la VaR ajustée du coût de 
liquidité extrême correspondant. Ceci vaut aussi 
pour les indicateurs de risque endogène 26.

Une autre façon de procéder, se justifi ant par 
l’interdépendance des risques lors des crises 
majeures — en particulier entre risque de cours et 
risque de liquidité — serait de calculer directement 
une VaR extrême, en considérant que les données 
de marché qui ont servi à la construire renseignent 
à la fois sur les risques de variation de cours et 
sur les risques de pertes liées à la disparition de 
la liquidité. Plus simple, cette méthode est sans 
doute moins précise en ce qu’elle ne modélise pas 
les déterminants de la liquidité.

La théorie des valeurs extrêmes est une approche 
attractive pour cerner les risques extrêmes 
d’illiquidité, qui bénéfi cie de fondements clairs. 
Néanmoins, en tant que théorie asymptotique, elle 
requiert des séries d’observations suffi samment 
longues, ce qui peut poser problème notamment 
lorsque les marchés sont peu matures. Elle 
devient également peu praticable, dans sa version 
multivariée, lorsque les facteurs de risque pris en 
compte sont trop nombreux. Cela met en évidence 
les limites propres à une approche strictement 
statistique du risque de  crise de liquidité.

SIMULATIONS DE CRISES DE LIQUIDITÉ

La diffi culté d’application de la théorie des valeurs 
extrêmes face à la complexité des enchaînements
à l’œuvre lors des crises peut conduire à privilégier 
d’autres approches relevant de la simulation
(stress tests). Les stress tests sont d’ailleurs
reconnus comme un élément à part entière du 
contrôle interne des risques de marché par le 
Comité de Bâle 27.

24 C’est pourquoi même la CVaR (Conditional VaR) ou Expected Shorfall, qui correspond au montant moyen des pertes dépassant un certain montant prédéfi ni 
de la VaR et qui à ce titre porte bien sur les pertes extrêmes possibles, risque de sous-estimer la véritable distribution des pertes extrêmes tant qu’elle est calculée 
— comme la VaR dont elle est issue — à partir d’une distribution normale.

25 Sur la théorie des valeurs extrêmes, cf. Embrechts et al. (1997)
26 Il est à noter que la méthode des valeurs extrêmes est une méthode semi-paramétrique de mesure du risque, en ce qu’elle repose sur la formulation explicite d’une 

distribution de probabilité. Certaines études mettent en œuvre une approche plus empirique, en déterminant un facteur correctif pour non-normalité à partir de la 
distribution historique de la fourchette. Cf Bangia et al. (1999) et Le Saout (2002)

27 Voir l’amendement de 1996 à l’accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché.
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Ces simulations de crises recouvrent différentes 
pratiques (scénarios, analyses de sensibilité) qui 
ont pour objet d’évaluer les conséquences de chocs 
de grande ampleur, peu fréquents mais plausibles, 
sur la valeur d’un portefeuille. La simulation de 
crise suppose donc d’une part la défi nition des 
mouvements de marché pertinents, d’autre part 
le chiffrage de leur incidence sur la valeur du 
portefeuille. À la suite de la crise asiatique de 1997 
et des événements de l’automne 1998, les grandes 
institutions fi nancières ont amélioré leur capacité à 
conduire de tels tests 28.

Du point de vue du risque de liquidité extrême, 
les stress tests offrent la possibilité d’apprécier les 
implications de certains phénomènes caractérisant 
les épisodes de crise : accroissement inhabituel 
de la corrélation des risques, hausse atypique de 
la volatilité, voire impossibilité de réaliser des 
transactions sur certains segments de marché. Ils 
permettent ainsi de déceler des risques complexes, 
diffi ciles à traiter de manière probabiliste.

La crise de liquidité est non seulement un événement 
extrême, mais aussi un phénomène collectif qui se 
développe et s’auto-renforce de manière endogène 
par la contagion des craintes d’illiquidité. L’examen 
des facteurs pouvant conduire à de tels mouvements 
de marché à sens unique est donc crucial. Parmi 
ceux-ci, on peut mentionner la pratique des 
ordres à seuil de déclenchement (stop loss rules)
— c’est-à-dire le déclenchement mécanique de 
l’ordre de vente lorsque le cours de marché franchit 
un seuil plancher préalablement fi xé — ou la 
couverture dynamique, qui amène les émetteurs 
nets d’options de vente à liquider les actifs
sous-jacents, à des fi ns de couverture, lorsque le prix 
de ceux-ci chute fortement et que les détenteurs 
d’options cherchent à les exercer massivement. 
Ces dynamiques de ventes mécaniques dans des 
marchés baissiers sont la cause de la propagation 
des problèmes de liquidité. 

Plus globalement, les scénarios de crise d’un 
établissement doivent intégrer autant que possible 
la fragilité de l’ensemble de son bilan, c’est-à-dire 
les possibles désajustements entre investissements 
peu liquides à l’actif et sources de fi nancements 
précaires au passif. Par exemple, les diffi cultés 

à répondre aux appels de marge sur emprunts 
collatéralisés ou l’incertitude sur les capacités 
d’emprunt peuvent préluder à des diffi cultés plus 
profondes, lorsqu’elles suscitent des dénouements 
de positions en détresse.

Un test de crise particulièrement signifi catif 
serait, pour un établissement de taille importante, 
d’envisager les conséquences d’un retrait simultané 
de ses contreparties du marché. C’est d’ailleurs dans 
cette voie que se sont engagées JP Morgan et la 
Deutsche Bank, à la suite de la quasi-faillite de LTCM. 
Ces deux banques, conscientes des dangers potentiels 
liés à la forte concentration de certains marchés 
(options de taux ou dérivés de crédit), ont développé 
des tests qualifi és de “dealer exit stress tests” destinés 
à estimer les risques d’assèchement soudain de la 
liquidité de marché dus à l’une ou plusieurs de leurs 
contreparties 29. Il est à cet égard important que les 
institutions considèrent les conditions de la liquidité 
sous un angle systémique en portant une attention 
particulière non seulement aux impacts possibles de 
la concentration des positions de leurs contreparties 
et des autres intervenants de marché, mais aussi à 
leur propre impact sur les marchés lorsqu’elles en 
représentent une fraction importante. 

Outre les problèmes relatifs à la pertinence des 
scénarios retenus, au coût de mise en œuvre et 
à la faible fréquence des exercices de simulation, 
l’une des diffi cultés essentielles des stress tests reste 
cependant d’assigner aux scénarios envisagés un 
degré de vraisemblance. Cette limite intrinsèque à 
la mesure des risques, en particulier lorsqu’il s’agit 
d’événements très rares à portée systémique, met 
en évidence l’importance de l’expérience et du 
jugement pour saisir l’étendue potentielle du risque 
de liquidité.

INCERTITUDE DE MODÈLE ET LOGIQUE DE PRÉCAUTION

De fait, dans la gestion du risque de liquidité, le 
problème de la mesure est indissociable d’un 
problème de décision dans l’incertain. Face à 
l’incertitude qui pèse sur les conditions futures de 
la liquidité, et par contrecoup sur les mesures du 
risque d’illiquidité, la prévision paraît en effet une 
tâche délicate voire insurmontable, spécialement 
pour les phases de tensions majeures. Cet état de

28 Cf CGFS (2000) et (2001)
29 Cf. Jeffery (2003)
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fait ne signifi e nullement qu’il faille abandonner 
tout effort de quantifi cation, mais invite plutôt 
à privilégier une attitude de précaution devant 
l’imprécision des indicateurs de risque.

Il faut donc prendre acte des limites qu’imposent 
parfois le manque d’informations et la complexité 
des interactions en cause, et reconnaître que les 
modèles conçus pour évaluer les risques peuvent 
être sujets à caution. Cela est particulièrement 
clair pour la valorisation des produits dérivés peu 
négociés, dont le pricing repose exclusivement 
sur la construction de modèles 30. Deux grands 
types d’erreurs peuvent, de façon générale, 
compromettre la fi abilité d’un modèle : erreurs 
portant sur les paramètres et erreurs de 
spécifi cation. Dans tous les cas, l’attitude la 
plus dommageable en pratique serait ici de s’en 
remettre à des indicateurs biaisés, tendant à la
sous-estimation des problèmes de liquidité.

La prise en compte du risque lié à l’incertitude des 
modèles et le principe de précaution conduisent 
ainsi à considérer, autour d’un modèle de référence, 
un ensemble de modèles alternatifs possibles et à 
retenir, dans l’évaluation des risques, celui qui 
produit les pertes les plus graves. Cette stratégie 
conservatrice, à laquelle il semble opportun de 
recourir lorsqu’il n’est pas possible de s’appuyer 
sur les procédures d’inférence statistique classiques, 

renvoie à un type d’incertitude, non parfaitement 
probabilisable, affectant la valeur de liquidation 
d’un actif dans un certain nombre de circonstances 
critiques. Cette stratégie peut du reste être traduite 
en termes mathématiques et donner des résultats 
chiffrés opérationnels. 

Dans le contexte probabiliste de la théorie des 
valeurs extrêmes, il a été suggéré que le calcul 
d’une VaR extrême englobant le risque de marché 
et le risque de liquidité pouvait être une option 
pour intégrer le risque de liquidité extrême. De la 
même façon, la détermination d’une VaR corrigée 
de façon suffi samment robuste pourrait remplir 
cette fonction dans un contexte de forte incertitude.
Rey et al. (2004) fournissent dans cet esprit une 
illustration intéressante. Ces auteurs développent 
un calcul de VaR en associant à chaque perte 
possible non pas une probabilité ponctuelle, 
mais un intervalle de probabilités, dont la largeur 
est dépendante d’un paramètre représentatif 
de l’incertitude perçue. En fi xant la valeur de 
ce paramètre à un niveau suffi samment élevé, 
conformément au principe de précaution, on entend 
cerner le risque de liquidité le plus élevé, dans 
certaines bornes de plausibilité. La reconnaissance 
du caractère lacunaire de l’information disponible 
et des capacités limitées de traitement de celle-ci 
doit en effet être un élément à part entière de toute 
stratégie de maîtrise du risque de liquidité.

30 Cf. Cont (2004)
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31 Il s’agit du Counterparty Risk Policy Management Group II, présidé per E. Gerald Corrigan. Cf. le rapport du groupe : “Toward Greater Financial Stability:
A private sector perspective”, paru en juillet 2005

Les risques associés à l’illusion de la liquidité semblent aujourd’hui mieux admis par la communauté fi nancière 
internationale. Un groupe de travail formé par de grandes institutions fi nancières privées 31 s’est ainsi récemment 
intéressé aux initiatives qui devraient être prises par les acteurs privés, dans leurs procédures de gestion des risques, 
pour renforcer la stabilité et l’effi cacité du système fi nancier. Le rapport issu de ces travaux souligne notamment la 
nécessité, pour les institutions fi nancières, de renforcer leurs capacités à apprécier les menaces éventuelles de ruée 
sur la liquidité de marché (“crowded trades”), ce qui implique qu’elles révisent leurs métriques usuelles du risque
et qu’elles enrichissent leurs simulations de crises.

Dans cette perspective, le présent article s’est attaché à clarifi er les différentes dimensions du risque d’illiquidité et 
à présenter un certain nombre de pistes pour incorporer ce dernier dans les outils existants de contrôle des risques.
Deux conclusions essentielles peuvent être tirées :

• il existe une convergence féconde entre les travaux portant sur la microstructure des marchés fi nanciers et les pratiques 
en matière de gestion du risque. Cette convergence devrait permettre de construire et de suivre des indicateurs pertinents 
du risque de liquidité de marché ;

• la distinction entre situations normales et situations de crise est essentielle. Elle appelle à développer des méthodologies 
distinctes, dont nous avons donné quelques exemples, mais il est aussi nécessaire de combiner ces différentes méthodes 
dans une approche globale du risque.

Au total, l’élaboration de modèles appropriés, favorisant de la part des institutions fi nancières une meilleure estimation de 
leur exposition aux risques, doit être encouragée comme élément de l’auto-discipline du marché. Cependant la gestion du 
risque de liquidité ne saurait, naturellement, être réduite à la quête d’indicateurs quantitatifs : l’expérience et le jugement 
sont, en cette matière, indispensables, particulièrement pour affronter les périodes de tensions, périodes pendant lesquelles 
les comportements des marchés diffèrent parfois de leurs modélisations classiques.  

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que, d’un point de vue macroéconomique, la liquidité de marché est le produit 
des externalités générées par l’ensemble des participants au marché, qui acceptent de se porter contreparties des 
ordres d’achat/vente et qui, ce faisant, assurent l’animation des marchés. Même si les institutions fi nancières peuvent 
être conscientes de ce caractère collectif de la liquidité, il est douteux qu’elles puissent en tirer pleinement toutes les 
conséquences : d’une part, leur information sur l’étendue et l’enchevêtrement des risques est nécessairement limitée ; 
d’autre part, elles n’ont guère d’incitation, du point de vue de la rationalité individuelle, à soutenir la liquidité des marchés 
lorsque celle-ci vient à être mise en doute. Il s’agit donc d’un enjeu essentiel dont les autorités publiques ont un intérêt clair
à se préoccuper. 

La communication entre marchés et autorités fi gure au cœur de la prévention du risque d’illiquidité généralisée.
C’est pourquoi il faut non seulement encourager la transparence de l’information entre intervenants (par exemple entre les 
hedge funds et leurs contreparties) afi n que ceux-ci puissent élaborer les outils adéquats de gestion du risque de liquidité, 
mais il est également souhaitable que les superviseurs disposent de plus de moyens d’évaluation d’un tel risque à l’échelle 
du système fi nancier, et qu’ils en rétrocèdent le cas échéant les résultats au marché. De ce point de vue, la réalisation de 
stress tests agrégés pourrait aider à apprécier quantitativement la résistance du système fi nancier aux chocs de liquidité. 
Ces stress tests devraient intégrer dans leur formulation la taille des intervenants et le niveau de leur levier, identifi er leurs 
sources de fi nancement et plus largement tenir compte des réseaux d’interdépendances multiples entre contreparties. 
De même, le développement d’indicateurs réguliers de suivi de la liquidité des marchés apparaît utile au bon exercice des 
missions incombant aux autorités publiques en matière de stabilité fi nancière. 
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