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Les fl uctuations de l’aversion pour le risque des investisseurs sont souvent évoquées comme un facteur 
pouvant expliquer les crises sur les marchés fi nanciers. L’alternance entre des phases d’optimisme, 
poussant les investisseurs vers les placements risqués, et des phases de pessimisme, où ceux-ci se 
replient vers les placements les plus sûrs, pourrait être à l’origine de fortes fl uctuations des prix d’actifs.
Un problème dans l’évaluation de ces différentes phases est de bien séparer le risque perçu par les agents 
de l’aversion pour le risque elle-même.

Il existe plusieurs types d’indicateurs d’aversion pour le risque utilisés par les institutions fi nancières 
(le VIX, le LCVI, le GRAI…). Ces indicateurs, estimés de diverses manières, présentent souvent des 
évolutions différentes, sans qu’il soit possible de les départager directement. Une méthode intéressante 
à cet égard est de relier ces indicateurs aux crises financières. A priori, les crises financières 
devraient coïncider avec des périodes de montée de l’aversion pour le risque. Nous estimons ici les 
probabilités de crises fi nancières — crises de change et crises boursières — en utilisant comme 
variables explicatives les différents indicateurs d’aversion pour le risque. Il s’agit ainsi d’évaluer leurs 
capacités prédictives respectives. Les tests effectués montrent que l’aversion pour le risque a bien 
tendance à augmenter avant les crises, au moins quand elle est mesurée par les indicateurs les plus 
pertinents. Cette variable permet d’anticiper les crises boursières, mais moins bien les crises de change. 
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Les fl uctuations de l’aversion pour le risque des 
investisseurs sont souvent évoquées comme 
un facteur pouvant expliquer les crises sur les 

marchés fi nanciers. L’alternance entre des phases 
d’optimisme, poussant les investisseurs vers les 
placements risqués, et des phases de pessimisme, 
où ceux-ci se replient vers les placements les plus 
sûrs, pourrait être à l’origine de fortes fl uctuations 
des prix d’actifs. Un problème dans l’évaluation de 
ces différentes phases est de bien séparer le risque 
perçu par les agents de l’aversion pour le risque 
elle-même.

La notion d’aversion pour le risque a l’avantage d’être 
intuitive, dans la mesure où elle peut être aisément 
interprétée comme un sentiment de défi ance des 
investisseurs vis-à-vis des placements risqués. 
Elle peut aussi être défi nie plus précisément dans 
le cadre des modèles de prix d’actifs. Dans ce cadre, 
on peut décomposer les primes de risques sur les 
différents actifs en fonction d’un « prix du risque », 
commun à tous les actifs, et d’une « quantité de risque » 
propre à chaque actif. On assimile souvent l’aversion 
pour le risque à ce « prix du risque » obtenu de cette 
manière. C’est la défi nition que nous retiendrons ici.

Dans le cadre du modèle CCAPM (consumption 
capital asset pricing model), le prix du risque dépend 
de la variance de la consommation. Il peut donc 
varier empiriquement si l’on estime cette variance 
sur différentes périodes. Dans le cas particulier du 
modèle CAPM (capital asset pricing model), le prix du 
risque varie comme la variance des rendements d’un 
portefeuille représentatif du marché (cf. annexe 1).

Il semble y avoir un paradoxe à considérer que 
l’aversion pour le risque est variable avec le 
temps, alors qu’elle est défi nie comme un facteur 
structurel représentant les préférences des 
agents. En fait le paradoxe résulte d’une double 
utilisation du terme « aversion pour le risque ».

• Dans son sens strict, ce terme désigne le coeffi cient 
d’aversion pour le risque présent dans la fonction 
d’utilité du consommateur. C’est un paramètre qui fait 
partie du profi l intrinsèque des agents, qui pourrait 
donc être supposé fi xe au cours du temps. 

• Dans son sens large, que nous retenons ici, 
l’aversion pour le risque est défi nie comme le « prix 

du risque ». Elle est déterminante dans la formation 
des prix d’actifs, et permet de rendre compte du 
sentiment des investisseurs à l’égard du risque dans 
un environnement fl uctuant. Un autre avantage de 
cette défi nition est de correspondre à l’inverse de 
la notion d’« appétit pour le risque », fréquemment 
évoquée par les opérateurs de marché 1.

Il existe plusieurs types d’indicateurs d’aversion 
pour le risque dans la littérature économique. 
Ces indicateurs, estimés de diverses manières, ont 
souvent des évolutions différentes, sans qu’il soit 
possible de les départager directement. Une méthode 
intéressante à cet égard est de relier ces indicateurs 
aux crises fi nancières, puisque, a priori, les crises 
fi nancières devraient être précédées de périodes de 
montée de l’aversion pour le risque. Toutefois, il est 
possible aussi que certaines crises fi nancières soient 
précédées au contraire de périodes de fort « appétit 
pour le risque » durant lesquelles les investisseurs 
sont exagérément optimistes, ce qui crée une « bulle 
spéculative » sur les prix des actifs risqués. 

La première partie décrit les indicateurs les plus 
utilisés par les institutions fi nancières et compare 
leurs valeurs sur une période allant de juillet 1995 
à septembre 2005. La deuxième partie estime 
des probabilités de crises financières — crises 
de change et crises boursières — en utilisant ces 
différents indicateurs. Les simulations effectuées sur 
l’échantillon permettent d’évaluer leurs capacités 
prédictives respectives.

1| PRINCIPAUX INDICATEURS

D’AVERSION POUR LE RISQUE

1|1 Les indicateurs simples
 et agrégés

INDICATEURS SIMPLES, LE VIX

Certaines analyses utilisent directement des séries 
brutes pour estimer l’évolution de la perception du 
risque par les investisseurs. Par exemple, le cours 
de l’or peut être utilisé si on suppose que, durant 
les périodes d’incertitude, les investisseurs vont 

1 Cf. Kumar et Persaud (2001), Gai et Vause (2004)
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réallouer leur richesse vers des actifs perçus comme 
traditionnellement plus sûrs, tels que l’or. Il en serait 
de même pour le cours du franc suisse.

La volatilité implicite des prix d’options est aussi 
utilisée. Ainsi, l’indicateur VIX (volatility Index), 
créé en 1993 par le CBOE (Chicago Board Options 
Exchange), est égal à la volatilité implicite sur le 
S&P 500 (cf. graphique 1). Il est directement considéré 
comme une jauge du niveau de peur des investisseurs 
par de nombreux analystes de marché.

Le pouvoir explicatif de tels indicateurs reste 
cependant limité. En effet, les séries brutes comme 
le cours de l’or peuvent être infl uencées par des 
facteurs qui ne sont pas liés à l’aversion pour le 
risque. De même, une variation de la volatilité 
implicite sur un marché peut correspondre à une 
modifi cation de la quantité de risque sur ce marché, et 
pas nécessairement à une modifi cation de l’aversion 
pour le risque des investisseurs.

INDICATEURS AGRÉGÉS, LE LCVI

Plusieurs indicateurs ont été créés en agrégeant des 
séries élémentaires. Ces mesures sont relativement 
faciles à mettre en place et leur interprétation 
est aisée. Le plus souvent, ce sont des moyennes 
pondérées d’un certain nombre de variables. 
Les indicateurs de ce type les plus connus sont 

l’indicateur LCVI (liquidity, credit and volatility index)
de JP Morgan, l’indicateur de risque d’UBS (Union des 
Banques Suisses), l’indicateur de stress fi nancier de 
Merrill Lynch et l’indicateur de perception du risque 
de la Caisse des Dépôts et Consignations 2.

Nous avons retenu dans notre comparaison 
l’indicateur LCVI (cf. graphique 1). En effet, celui-ci 
est souvent considéré comme une mesure satisfaisante 
de l’aversion pour le risque 3. L’indicateur LCVI agrège 
trois types d’informations : d’une part, deux séries 
captant l’évolution de la liquidité (écarts de rendement 
entre un benchmark et des bons du Trésor américains 
peu négociés et écarts de rendement sur des 
swaps américains), d’autre part, deux indicateurs 
de primes de risque (écarts de rendement sur les 
obligations d’entreprises de type spéculatif et l’indice 
emerging markets bond index — EMBI), enfin 
trois mesures considérées dans cette approche comme 
représentatives de la volatilité sur les marchés (le VIX, 
la volatilité sur les marchés de change et le GRAI).

Cependant, ces indicateurs agrégés restent limités 
dans leurs capacités explicatives de la perception 
du risque. Les variables élémentaires sous-jacentes 
subissent l’infl uence de bien d’autres facteurs que la 
propension des investisseurs à prendre des risques ; 
ce que des regroupements, consistant plus ou moins à 
calculer une moyenne arithmétique, ne parviennent 
pas à neutraliser. De plus, les pondérations des 
différentes mesures utilisées sont arbitraires. Au total, 
cette approche semble fondée sur des intuitions et 
manque de véritables fondements théoriques.

1|2 Un facteur commun aux primes
 de risque

Une analyse en composante principale (ACP) peut 
être appliquée aux primes de risque pour dégager 
un facteur commun à leur évolution (cf. encadré 1). 
L’hypothèse sous-jacente à cette approche est que les 
rendements de différents titres sont corrélés car ils 
dépendent d’un ou plusieurs facteurs communs, qui 
ne sont pas directement observables.

Le premier facteur commun peut généralement 
être interprété comme le prix du risque, si certaines 
conditions sont remplies, notamment qu’il augmente 

Graphique 1
Indicateurs VIX et LCVI
(niveau du VIX) (niveau du LCVI, min=0, max=100)
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Sources : CBOE, JP Morgan

2 Pour plus de détails sur ces indicateurs, voir Prat-Gay et McCormick (1999), Kantor et Caglayan (2002), Germanier (2003), Rosenberg (2003), Tampereau et Teiletche (2001).
3 Dungey et al. (2003), par exemple, l’utilisent pour étudier l’évolution de l’aversion pour le risque durant les crises fi nancières sur les marchés émergents.
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Encadré 1

Principes d’une analyse en composantes principales

Cette démarche se justifi e dans le cadre de l’ APT (arbitrage pricing theory) de Ross (1976). Selon cette théorie, la variation 
commune des rendements peut s’exprimer comme une fonction linéaire d’un ensemble de facteurs. Toutefois, l’APT n’en 
spécifi e ni le nombre ni la nature. Ceci conduit à utiliser des méthodes statistiques, comme l’analyse en composantes 
principales (ACP), pour identifi er ces facteurs.

L’ACP permet d’extraire d’un ensemble de p variables quantitatives corrélées entre elles une liste de k nouvelles variables 
appelées « facteurs » f1,…, fk (k < p) non corrélés entre eux. Les facteurs communs sont construits comme des combinaisons 
linéaires des variables. Pour condenser l’information, on ne considère que les k premiers facteurs, car ils expliquent, par 
construction, la plus grande partie de la variance totale. La proportion de variance totale expliquée par ces k premiers facteurs 
constitue une mesure globale de la qualité de l’ACP. Le nombre de facteurs à retenir est un choix diffi cile. Deux critères 
sont souvent utilisés pour ce choix : le critère de Joliffe — qui consiste à s’arrêter dès que la proportion expliquée de la 
variance atteint un certain seuil (par exemple 80 %) — et le critère de Kaiser qui ne conserve que les valeurs propres 
supérieures à l’unité si l’on travaille sur la matrice des corrélations.

Exemples d’utilisation

Sløk et Kennedy (2004) utilisent une ACP pour identifi er une tendance commune aux primes de risque dans les marchés 
boursiers obligataires des pays développés et émergents depuis le début de l’année 1998. Selon eux, la moyenne des 
deux premiers facteurs communs, pondérée par la variance expliquée, est fortement corrélée à l’indice principal de 
production industrielle de l’OCDE et à une mesure de la liquidité mondiale. Dans ce cas, l’ACP capte donc l’impact 
du risque de l’environnement macroéconomique global et de liquidité sur l’évolution des primes de risque. McGuire et 
Schrijvers (2003) ont étudié, également grâce à une ACP, les évolutions communes des primes de risque de quinze pays 
émergents sur une période allant de 1997 à 2003. Le premier facteur, qui explique la majeure partie de la variation commune, 
est interprété comme représentant l’aversion pour le risque des investisseurs. La Banque fédérale d’Allemagne (2004) 
calcule un indicateur d’aversion pour le risque à partir d’une ACP utilisant les primes de risque sur des obligations privées 
de catégorie investissement et spéculative de pays développés et les primes de risque souveraines pour des pays d’Asie 
et d’Amérique latine.

Calcul d’une ACP sur des primes de risque

Ici, la méthode retenue est l’ACP normée, conduite à 
partir d’un ensemble primes de risque centrées et réduites 
(cf. annexe 3). Les résultats montrent que le premier facteur 
explique 68 % de la variation commune des primes de 
risque. La corrélation de chacune des primes de risque 
avec ce premier facteur est positive. De plus, toutes les 
primes de risque d’origine sont bien représentées dans 
ce premier facteur, les pondérations étant d’ordre de 
grandeur comparable ; il n’y a donc pas de problèmes 
de sur ou sous-représentation de certaines séries. Pour 
ces raisons, on peut considérer que ce premier facteur 
commun représente bien l’aversion pour le risque.

Le deuxième facteur explique 19 % de la variation 
commune des primes de risque. Nous l’analysons 
car il répond au critère de Joliffe, au seuil de 80 %, et 
au critère de Kaiser. Ce deuxième facteur est corrélé 
négativement avec une mesure de la liquidité mondiale. Celle-ci est approximée ici par l’inverse des taux courts moyens 
des quatre grandes économies (États-Unis, zone euro, Royaume-Uni et Japon), pondérés par les PIB (le coeffi cient 
de corrélation est égal à – 0,69). On constate aussi une corrélation positive élevée entre ce deuxième facteur et les 
swaps spreads, souvent considérés comme fortement infl uencés par les évolutions de la liquidité mondiale.

Deuxième composante de l’ACP comparée
à une mesure de la liquidité globale
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de risque sur tous les marchés mais l’augmentation 
devrait être plus forte sur les marchés les plus risqués. 
C’est sur cette idée qu’est fondé le GRAI (global 
risk aversion index) introduit par Persaud (1996). 
Les évolutions de l’aversion pour le risque sont 
représentées par la corrélation entre les variations 
de prix sur les différents titres et leur volatilité : 
si la corrélation est positive, l’aversion pour le 
risque a baissé ; si la corrélation est négative, elle 
a augmenté (pour une présentation plus détaillée, 
cf. annexe 2).

En pratique, si l’on veut que l’indicateur GRAI 
augmente avec l’aversion pour le risque, la corrélation 
doit être affectée d’un signe négatif 5. Au lieu d’une 
corrélation, on peut aussi prendre un coeffi cient 
de régression entre variations de prix et volatilités 
(aussi affecté d’un signe négatif). L’indicateur est 
alors appelé RAI (risk aversion index) 6.

En toute rigueur, il faudrait construire des intervalles 
de confi ance autour des valeurs estimées. Lorsque 
c’est le cas, les indicateurs GRAI se trouvent souvent 
dans une zone non signifi cative 7. Cependant, il faut 
avouer que ces intervalles de confi ance ne sont pas 
calculés pour les autres indicateurs d’aversion pour 
le risque.

Kumar et Persaud (2001) ont appliqué cette approche 
aux excès de rendements ex post sur les marchés de 
change. Plusieurs institutions fi nancières et banques 
privées, comme le FMI et JP Morgan, ont ensuite 
construit leur propre indicateur GRAI. D’autres 
comme le Crédit Suisse First Boston 8 et la Banque 
fédérale d’Allemagne ont construit des RAI.

LIMITES D’UTILISATION

Au point de vue théorique, la construction repose sur 
des hypothèses simplifi catrices qui ne sont sans doute 
pas vérifi ées dans la réalité, notamment l’indépendance 
des excès de rendements et l’indépendance entre 
l’espérance des prix futurs et les variations de l’aversion 
pour le risque. Une autre limite de cet indicateur est 
de mesurer non pas les niveaux d’aversion pour le 
risque, mais seulement ses variations. Le coeffi cient 
de corrélation permet seulement de départager les 

bien avec toutes les primes de risque. En fait, cet 
indicateur est construit exactement comme une 
moyenne pondérée des primes de risques, la 
pondération étant donnée par l’ACP.

Nous construisons ici un indicateur de ce type, noté par 
la suite indicateur ACP, en utilisant le premier facteur 
d’une ACP sur les primes de risques (cf. encadré 1). 
Les primes de risque retenues ont été choisies de 
façon à être représentatives de l’évolution observée sur 
l’ensemble des marchés de taux. Ce sont, d’une part, 
les spreads OAS (option adjusted spreads) d’obligations 
émises par les entreprises et les swaps spreads pour les 
principaux marchés développés, d’autre part, le spread
souverain EMBI Global et un spread d’entreprises 
pour les pays émergents 4. Le détail de ces séries est 
donné en annexe 3. La période d’estimation va de 
décembre 1998, date de début des indices utilisés sur les 
pays émergents, à décembre 2005 (cf. graphique 2).

1|3 Les indicateurs de type GRAI

PRINCIPES DE CALCUL

En principe, une hausse de l’aversion pour le risque 
devrait se traduire par une augmentation des primes 

Graphique 2
Indicateur d’aversion pour le risque mesuré
par la première composante de l’ACP
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(2) Crise russe et défaut de LTCM
(3) Tendance baissière sur les principaux marchés boursiers
En pointillés : attentats du 11 septembre 2001
Sources : Bloomberg, JP Morgan, Merrill Lynch

4 Les primes de risques sur les marchés actions ont été écartées à cause de la grande disparité des résultats obtenus par les principales méthodes, le plus souvent 
basées sur le modèle de Gordon-Shapiro mais avec des hypothèses sous-jacentes différentes.

5 Souvent, on utilise la corrélation de Spearman, qui est une corrélation entre les rangs des variables.
6 Cf. Wilmot, Mielczarski et Sweeney (2004)
7 Plus de la moitié des valeurs dans le cas de l’étude de Kumar et Persaud (2001)
8 Cf. Wilmot, Mielczarski et Sweeney (2004)
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phases durant lesquelles l’aversion pour le risque 
augmente de celles où elle baisse.

Au point de vue empirique, les indicateurs GRAI 
et RAI présentent également quelques limites. 
Premièrement, les mesures montrent que ces 
indicateurs sont extrêmement volatils. Ceci semble 
contre-intuitif, car un bon indicateur devrait être stable 
pendant les périodes de calme. Deuxièmement, les 
évolutions temporelles de l’indicateur diffèrent assez 
fortement selon la durée retenue pour les calculs de 
volatilité des rendements ainsi que selon les marchés.

CALCUL D’UN GRAI CHANGE ET ACTIONS

Nous calculons ces indicateurs, GRAI et RAI, sur 
les marchés de change et celui des actions en 
données mensuelles. Le GRAI change est égal à la 
corrélation (affectée d’un signe négatif) entre les 
excès de rendements et la volatilité (cf. graphique 3). 
L’échantillon comprend douze à quinze devises cotées 
contre le dollar selon les périodes où les données sont 
disponibles (cf. annexe 3). Les excès de rendements 
sont égaux aux écarts relatifs entre le taux à terme 
à trois mois et le taux au comptant effectivement 
réalisé trois mois après. La volatilité est calculée sur 
les deux années précédentes.

Le GRAI actions est égal à la corrélation (prise 
avec un signe négatif) entre les glissements des 

prix sur trois mois et leurs volatilités, calculées 
sur les deux années précédentes (cf. graphique 4). 
L’échantillon est composé des principaux indices 
boursiers de vingt-sept économies développées et 
émergentes. Les RAI change et actions sont calculés 
de la même manière que les GRAI, en remplaçant la 
corrélation de rang par la pente de la régression.

L’INDICATEUR DE STATE STREET

L’indicateur de State Street (SST) est basé sur une 
mesure en volume plutôt qu’en prix 9. Cet indicateur, 
créé en 1998, peut être considéré comme un GRAI 
calculé sur les quantités. Son augmentation 
correspond à une hausse des actifs risqués dans 
le portefeuille d’un ensemble d’investisseurs. 
Elle témoigne donc d’une tendance à l’accentuation 
de la propension au risque, et vice-versa. Pour pouvoir 
le comparer directement aux autres indicateurs 
d’aversion pour le risque, nous le prenons avec un 
signe négatif.

L’indicateur est calculé mensuellement à partir 
de la base de données privées de State Street sur 
les portefeuilles des investisseurs institutionnels
(cf. graphique 5). De même que les autres indicateurs 
de cette classe, l’outil a le mérite de la simplicité et 
peut fournir des indices pertinents, mais il révèle 
des tendances qui ne sont pas seulement le refl et 
de l’aversion au risque.

Graphique 3
GRAI et RAI calculés sur le marché des changes
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Graphique 4
GRAI et RAI calculés sur le marché des actions
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9 Cf. Froot et O’Connell (2003)
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1|4 Autres mesures

Un autre type d’indicateurs est obtenu en comparant 
les probabilités neutres au risque, calculées à partir 
des prix d’options aux probabilités subjectives 
des investisseurs. Nous n’avons pas retenu ici ce 
type d’indicateurs car estimer empiriquement ces 
probabilités subjectives sur la base de données 
historiques est délicat 10. Nous n’avons pas retenu non 
plus dans notre comparaison les indicateurs fondés 
sur l’optimisation sous contrainte d’un modèle de 
consommation, dont l’indicateur de Goldman Sachs 
est une illustration 11. En effet, de nombreuses études 
ont montré que les modèles de consommation
sous-performaient les modèles utilisant les données 
de marché, tel le CAPM.

1|5 Comparaison des indicateurs

Les différents indicateurs retenus réagissent plus 
ou moins aux phases de crise, identifi ées sur nos 
graphiques 1 à 5 par des bandes verticales. Avant la 
crise asiatique de 1997 et la crise russe de l’été 1998, 
l’indicateur VIX et le LCVI montrent une montée 
de l’aversion pour le risque 12. Cependant, le GRAI 
et le RAI ne présentent pas de tendance très nette. 
Durant la crise sur les marchés boursiers du début des 
années deux mille, plusieurs indicateurs vont dans le 

sens d’une augmentation de l’aversion pour le risque : 
l’ACP, le GRAI et le RAI (qui sont positifs, c’est-à-dire 
indiquant une montée de l’aversion pour le risque). 
Le VIX, le LCVI et le SST n’ont pas de tendance 
très claire. Les attentats du 11 septembre 2001 
correspondent à un pic de l’aversion pour le risque 
pour le VIX, le LCVI et l’ACP. Les autres indicateurs ne 
marquent pas d’évolution particulière à cette période.

Un point rassurant à signaler cependant est que la 
plupart de ces indicateurs sont positivement corrélés 
entre eux, même si leurs évolutions sont différentes. 
Le tableau des corrélations croisées montre que 
vingt et une sur vingt-huit de ces corrélations sont 
positives (cf. tableau 1). Sur les sept restantes, trois 
seulement sont signifi cativement différentes de zéro.

2| CAPACITÉ PRÉDICTIVE

DES INDICATEURS

Nous cherchons ici à déterminer si les indicateurs 
d’aversion pour le risque décrits dans la section 
précédente peuvent servir d’indicateurs avancés 
de crise, ou s’ils peuvent contribuer à améliorer 
les prévisions sur la base des modèles existants. 
Nous procédons à deux estimations : sur les 
marchés de change et sur le marché des actions. 
Théoriquement l’aversion pour le risque des 
investisseurs est la même sur tous les marchés, 
puisqu’un investisseur rationnel maximise son 

Graphique 5
Indicateur de State Street (pris avec un signe négatif)
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(2) Crise russe et défaut de LTCM
(3) Tendance baissière sur les principaux marchés boursiers
En pointillés : attentats du 11 septembre 2001
Source : State Street

Tableau 1
Corrélations croisées entre les indicateurs d’aversion 
pour le risque

GRAI
actions

RAI
change

RAI
actions

ACP VIX LCVI SST

GRAI
change 0,08 0,85 *** 0,07 0,00 – 0,19 ** 0,08 0,03
GRAI
actions 0,18 * 0,85 *** 0,59 *** 0,31 *** 0,36 *** – 0,25
RAI
change 0,15 0,11 – 0,13 0,13 – 0,07
RAI
actions 0,45 *** 0,20 * 0,26 ** – 0,27
ACP 0,84 *** 0,50 *** – 0,48 ***
VIX 0,55 *** – 0,32 *
LCVI 0,00

Signifi cativement différent de zéro au seuil de confi ance de * 90 %,** 95 %,
*** 99 %

10 Cf. Tarashev et al. (2003), Scheicher (2003), Bliss et Panigirtzoglou (2004), pour une vue d’ensemble, voir Gai et Vause (2004).
11 Cf. Ades et Fuentes (2003)
12 Il s’agit seulement de la crise russe pour le LCVI, car la série n’est disponible qu’à partir de la fi n 1997.
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espérance de gains en procédant à des arbitrages 
sur tous les types d’actifs. Nous utiliserons donc 
les mêmes indicateurs d’aversion pour le risque, 
sauf pour le GRAI où nous disposons de deux 
indicateurs spécifiques.

De nombreux travaux ont été menés pour tenter 
de construire des « indicateurs avancés » de crise, 
notamment après la crise mexicaine de 1995 13.
L’idée sous-jacente à ces études est d’identifier 
des variables économiques qui se comportent de 
manière spécifique avant les périodes de crise. 
Leur but est d’évaluer des probabilités de crise 
à un certain horizon (généralement un an ou 
deux ans), compte tenu de l’information disponible 
sur les variables économiques. La plupart utilise 
des modèles logit qui relient une variable endogène 
qualitative (crise ou période tranquille) à un 
ensemble de variables exogènes quantitatives 14.
Ces modèles sont estimés sur un grand ensemble 
de pays et de périodes. Nous retenons ici cette 
même méthode.

2|1 La méthode utilisée

Pour construire des modèles de prévision de 
crise, une étape préalable indispensable consiste 
à identifier les périodes de crise qui ont eu lieu 
dans l’échantillon considéré (cf. encadré 2). 
Les périodes de crise sont repérées par des 
indicateurs dits « simultanés », qui serviront à 
construire la variable dépendante du modèle. 
Ensuite, pour évaluer la pertinence de différents 
indicateurs d’aversion pour le risque à prévoir les 
crises, il faut les comparer aux indicateurs retenus 
habituellement.

VARIABLES EXPLICATIVES

Sur les crises de change, la plupart des études 
utilisent les mêmes variables explicatives dans 
leur modèle 15. Nous avons essayé ici un certain 
nombre de variables et retenu celles qui sont 

significatives sur notre échantillon. Il s’agit du 
taux de change réel (contre dollar pour les pays 
asiatiques et d’Amérique latine et contre euro 
pour les pays européens, pris à l’incertain, une 
augmentation correspondant à une dépréciation 
de la monnaie du pays émergent), des réserves 
officielles de change rapportées à la masse 
monétaire, en glissement annuel, du taux d’intérêt 
sur le marché monétaire pris en terme réel. Pour 
le marché des actions, les variables explicatives 
retenues sont les suivantes 16 : le price earning ratio
(PER) en niveau, le glissement annuel des cours 
et les taux d’intérêt réels 17.

Les variables explicatives sont ensuite introduites 
dans le modèle en plusieurs étapes pour voir si les 
indicateurs d’aversion pour le risque améliorent 
les prévisions (cf. encadré 3). Trois modèles 
sont testés successivement. Le modèle (1) est 
dit « de base », il inclut les variables explicatives 
habituelles, sans les indicateurs d’aversion pour 
le risque. Le modèle (2) ajoute successivement les 
différents indicateurs ; le modèle (3) ne comprend 
comme variable explicative qu’un indicateur 
d’aversion pour le risque.

ÉCHANTILLON RETENU

L’échantillon sur données de panel comprend des 
données mensuelles sur la période de juillet 1995 
à septembre 2005 sur vingt pays émergents pour 
les crises de changes et vingt-sept pays pour les 
crises boursières. Les pays et les sources exactes 
des séries sont donnés en annexe 3.

Le but est de comparer les résultats obtenus avec 
ces trois types de modèles. Pour cela, l’échantillon 
d’estimation doit être identique. Cependant comme 
certains de nos indicateurs (LCVI, ACP et SST) 
démarrent plus tardivement, en décembre 1998, 
nous estimons les modèles (2) et (3) qui utilisent 
ces variables sur cette période tronquée. Pour 
pouvoir les comparer aux modèles de base, nous 
procédons à une réestimation de ce modèle sur 
la même période.

13 Cf. par exemple Kaminsky, Lizondo et Reinhart (1997), Berg et Patillo (1999) ou Bussière et Fratzscher (2002)
14 Cf. Frankel et Rose (1996), Sachs, Tornell et Velasco (1996) ou encore Radelet et Sachs (1998)
15 Pour une liste exhaustive, se reporter à Berg et Patillo (1999).
16 Parmi celles proposées par Boucher (2004)
17 L’ensemble de ces variables explicatives a été centré et réduit pour chaque pays, de façon à avoir des données homogènes pour tous les pays.
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1 La moyenne et l’écart-type sont calculés, en séparant l’échantillon des pays à hyperinfl ation. En début de période, ils sont calculés sur les données allant 
d’août 1993 à décembre 1997, puis de manière conditionnelle en ajoutant progressivement un mois à l’échantillon. Nous ajoutons un critère supplémentaire pour 
éviter de compter plusieurs fois la même crise : si une crise est détectée dans une période de douze mois suivant une autre crise, elle est automatiquement annulée.
2 Une approche alternative consiste à chercher à détecter l’éclatement de bulles spéculatives, défi nies comme la survenance d’un écart important et durable du 
prix d’un titre ou d’un indice par rapport à son prix fondamental, suivi d’une phase d’ajustement puis d’un retour à l’équilibre fondamental. La diffi culté de mise en 
œuvre de cette méthode réside dans la détermination pratique de la valeur fondamentale ainsi que de l’identifi cation économétrique de ces bulles (Boucher, 2004).
3 Pour avoir un échantillon suffi sant, la moyenne et l’écart-type sont calculés d’abord sur dix ans de mars 1995 à mars 2005, puis, de manière conditionnelle en
ajoutant progressivement un mois à l’échantillon. De même que pour les crises de change, si une crise est détectée dans une période de douze mois suivant une autre 
crise, elle est automatiquement annulée.

Encadré 2

Défi nition des crises
Les crises de change

Il existe une abondante littérature sur les crises de change, qui permet de construire des indicateurs simultanés de crise. 
La plupart sont obtenus par une analyse statistique des séries de taux de change et de réserves offi cielles de change. 
La méthode habituelle consiste à construire d’abord des indicateurs « de pression sur les marchés de change », égaux à 
une moyenne pondérée de la dépréciation du taux de change et des pertes relatives de réserves offi cielles (par exemple 
Sachs, Tornell et Velasco, 1996 ; Kaminsky, Lizondo et Reinhart, 1997 ; Corsetti, Pesenti et Roubini, 1998 ; Bussière 
et Fratzscher, 2002). La pondération retenue entre les deux séries est généralement inversement proportionnelle à leur 
variance conditionnelle. Lorsque l’indicateur de pression excède un certain seuil, on considère qu’il y a une crise de change. 
Le seuil retenu est généralement de deux ou trois écarts-types au-dessus de la moyenne. Plus le nombre d’écarts-types 
retenu est élevé, moins il y a de crises identifi ées. Nous calibrons ici le nombre d’écarts-types, de façon à ce que toutes 
les crises détectées coïncident bien avec les crises connues sur les marchés et réciproquement.

L’échantillon retenu est décrit dans l’annexe 3. La monnaie de référence pour mesurer la dépréciation est le dollar pour 
toutes les monnaies d’Amérique latine et d’Asie, censées être plus ou moins rattachées à une « zone dollar ». Pour les 
monnaies européennes, nous avons retenu l’euro (et le deutsche mark avant 1999) sauf lorsque la monnaie était en 
change fi xe contre un autre ancrage. Lorsque les monnaies étaient ancrées sur un panier, c’est l’évolution par rapport 
à ce panier qui est considérée (par exemple, la Hongrie et la Pologne de juillet 1995 à décembre 1999). Un traitement 
particulier est effectué pour les pays qui ont connu des périodes d’hyperinfl ation (infl ation supérieure à 150 % dans les 
six mois précédents) ; c’est le cas de la Bulgarie et de la Roumanie sur notre échantillon. Dans ce cas, nous séparons 
l’échantillon en deux : une sous-période d’infl ation normale et une autre d’hyperinfl ation, car la mesure des moyennes et 
des écarts-types est différente dans ces deux types de périodes 1.

Avec un seuil fi xé à trois écarts-types au-dessus de la moyenne, l’indicateur ainsi construit permet d’identifi er seulement 
les crises de change connues — comme celles des pays asiatiques au deuxième semestre 1997 ou celle du Brésil 
en janvier 1999 et de l’Argentine en janvier 2002. Au total, dix-huit crises sont détectées, soit en moyenne 0,9 crise par pays.

Les crises boursières

Pour les crises sur le marché des actions, il existe moins d’études. Néanmoins, il semble raisonnable de défi nir une 
crise boursière comme une baisse forte et rapide des cours d’un titre ou d’un indice 2. Deux méthodes sont utilisées. 
Mishkin et White (2002) identifi ent les crises comme les baisses du prix d’un titre ou d’un indice au-delà d’un certain seuil 
(fi xé arbitrairement à 20%) sur une fenêtre temporelle sélectionnée (qui peut être d’une semaine, un mois, un an).

L’approche de Patel et Sarkar (1998) consiste à calculer un indicateur, le CMAX, qui détecte les niveaux extrêmes de prix 
sur une période donnée (vingt-quatre mois par exemple). Il revient à diviser le prix courant par la valeur maximale de ce 
prix sur cette fenêtre : CMAXt = Pt / max [Pt–24,...,Pt] où Pt est le cours au temps t. Cet indicateur est égal à 1 si les cours 
sont haussiers sur la période considérée. Plus les cours sont baissiers et plus il se rapproche de 0. Lorsque l’indicateur 
CMAX descend au-dessous d’un certain seuil critique, on considère qu’il y a crise. Le seuil retenu est généralement égal à 
la moyenne moins deux ou trois écarts-types. Par construction de cet indicateur, la chute des cours est déjà bien entamée 
lorsque celui-ci signale une crise. Ce n’est donc pas le point de retournement qui est identifi é, mais le moment où les 
cours ont déjà chuté de manière anormale. En contrepartie, l’intérêt de cet indicateur est de signaler seulement les crises 
avérées, qui effacent une large part des gains sur les deux années précédentes.

Sur notre échantillon (cf. annexe 3), en retenant un seuil de deux écarts-types au-dessous de la moyenne, nous identifi ons 
des crises qui correspondent bien aux évènements connus sur la période 3. Il y a trente crises dans l’échantillon, soit 
environ 1,1 crise en moyenne par pays. Toutes surviennent durant la tendance baissière sur les marchés boursiers au 
début des années deux mille.
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2|2 Les crises de change

Les variables explicatives des crises de change ont 
bien les signes attendus (cf. tableau 2). L’appréciation 
du taux de change réel est censée augmenter le 
risque de crise, ce qui correspond au signe négatif 
trouvé. La baisse des réserves de change sur masse 
monétaire augmente aussi la probabilité de crise, 

d’où le signe négatif. Le signe est positif sur le taux 
d’intérêt réel, dont l’augmentation peut signaler une 
diffi culté de la banque centrale à maintenir sa parité. 
Ces trois variables sont signifi cativement différentes 
de zéro au seuil de 99 % sur les deux périodes 
d’estimation. Les estimations sont nettement plus 
fragiles sur la période courte car le nombre de crises 
a été réduit, passant de dix-huit à sept.

Encadré 3

Les modèles utilisés pour prévoir les crises

La variable dépendante : création de fenêtres avant et après crise

En utilisant, les crises défi nies précédemment, nous construisons un indicateur, noté Ii,t composé seulement de 0 et de 1. 
Il est égal à 1 sur la période de crise et les douze mois qui la précèdent, à 0 dans les périodes tranquilles. Les onze mois 
qui suivent la crise sont exclus de l’échantillon. En effet, pour les estimations, la période de l’après-crise n’est pas pertinente
et peut même fausser les estimations si elle est agrégée aux périodes tranquilles. C’est cet indicateur qui est utilisé comme 
variable dépendante dans les régressions qui suivent. En effet, en cherchant à estimer la probabilité pour que la variable Ii,t
soit égale à 1, on estime la probabilité d’une crise à l’horizon d’un an. Par abus de langage, nous nous réfèrerons à cet 
indicateur Ii,t comme un « indicateur de crise ».

Les estimations logit

Nous procédons successivement à trois types d’estimation. Premièrement, nous estimons le modèle de base, en reprenant 
les variables explicatives généralement utilisées pour prévoir les crises. Ce modèle est le suivant :
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où Ii,t  est la variable indicatrice de crise défi nie ci-dessus, les Xi,t
k sont les variables explicatives, f est une fonction logistique, 
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Étant donné la défi nition de notre indicateur Ii,t , ce modèle estime directement la probabilité de crise à l’horizon d’un an.
Deuxièmement, nous estimons la même équation en ajoutant un indicateur d’aversion pour le risque λt parmi les variables 
explicatives :
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Nous essayons successivement comme indicateur d’aversion pour le risque λt le VIX, le LCVI, le premier facteur de l’ACP, 
le GRAI, le RAI et le SST.

Troisièmement, nous estimons le même modèle avec pour seule variable explicative l’indicateur d’aversion pour le risque :
 Pr( Ii,t = 1) = f(α0 + αn+1λt) (3)

En toute rigueur pour obtenir de vraies « prévisions » de crises, il faudrait estimer les modèles sur une période donnée, 
puis le simuler « hors échantillon », c’est-à-dire sur une période postérieure à l’estimation. Ici nous avons estimé et simulé 
les probabilités de crises sur la même période. La disponibilité de nos données est trop réduite pour que nous puissions 
raccourcir la période d’estimation. De plus, il aurait été diffi cile de juger sur cette base la capacité du modèle à prévoir 
les crises car l’échantillon comporte très peu de crises en fi n de période. Par abus de langage cependant dans le texte, 
nous parlons de « capacité prédictive » du modèle, pour se référer à l’adéquation des valeurs estimées par le modèle à 
la survenue de crise à l’intérieur de l’échantillon.
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Les variables d’aversion pour le risque ont toutes 
le signe positif attendu, leur hausse contribuant 
bien à augmenter la probabilité de crise, sauf 
pour l’indicateur SST. Elles apparaissent très 
significatives dans les régressions sur la période 
la plus longue. C’est le cas pour le VIX, le GRAI et 
le RAI. Dans les estimations sur la période courte, 
seule l’ACP est significative à 99 %. 

Les différents modèles sont ensuite simulés sur 
l’échantillon. Les résultats donnent des probabilités 
estimées de crise. Pour obtenir des prévisions de 
crise, il faut fixer un seuil de probabilité au-dessus 
duquel on décide qu’une crise est prévue par le 
modèle. Nous avons retenu ici 20 % 18.

La première estimation sur la période juillet 1995 à 
septembre 2005 donne de bien meilleurs résultats 
en termes de qualité de la prévision. 61 % des 

crises sont bien prévues par le modèle de base. 
Dans la deuxième estimation, en commençant 
en décembre 1998, le nombre de périodes de crise 
dans l’échantillon se trouve considérablement 
réduit, les crises asiatiques de 1997 notamment 
disparaissant de l’échantillon. Ceci entraîne une 
difficulté à estimer correctement ces périodes 
de crise. Le ratio de crises bien prévues tombe 
alors à 24 %. Le ratio des fausses alarmes (nombre 
de fausses alarmes sur nombre de crises total) 
est, respectivement, de 59 % et 66 % sur les 
deux périodes d’estimation (cf. tableau 2).

Introduire un indicateur d’aversion pour le risque 
permet d’améliorer les prévisions du modèle. 
Cette amélioration est marginale lorsque le 
modèle est estimé sur la première période : 
les trois indicateurs n’augmentent que de 1 % 
à 2,5 % le ratio des crises bien prévues, en 
diminuant de 1 % seulement le ratio de fausses 
alertes. Au contraire, sur la période réduite, 
le modèle de base étant peu performant, 
l’amélioration apportée par les indicateurs est 
substantielle, sauf pour le SST.

Tableau 2
Estimations logit, crises de change
(période d’estimation : 07/1995 à 09/2005, nombre d’observations = 2 186)

Modèle de
base (1)

Modèle (2)
VIX

Modèle (2)
RAI

Modèle (2)
GRAI

Constante 1,50 *** 1,17 *** 1,43 *** 0,29 ***

Taux de change réel – 4,47 *** – 5,21 *** – 4,42 *** – 4,26 ***

Réserves/M2 – 0,96 *** – 0,97 *** – 0,92 *** – 0,92 ***

Taux d’intérêt réel 1,19 *** 1,12 *** 1,21 *** 1,21 ***

Indicateur d’aversion
pour le risque 0,05 *** 0,26 *** 0,86 ***

Log likelihood – 508,2 – 502,9 – 504,0 – 501,4

Pseudo R² 0,16 0,17 0,17 0,17

Crises
bien prévues a) 61,2  % 62,9  % 62,5  % 63,4  %

Fausses alarmes b) 59,1  % 57,8  % 58,8  % 57,6  %

(période d’estimation : 12/1998 à 09/2005, nombre d’observations = 1 521) 

Modèle de 
base (1)

Modèle (2)
LCVI

Modèle (2)
ACP

Modèle (2)
SST

Constante – 0,20 – 0,07 2,03 ** – 2,83 *

Taux de change réel – 2,93 *** – 2,86 *** – 5,43 *** – 3,35 ***

Réserves/M2 – 0,89 *** – 0,91 *** – 0,93 *** – 0,93 ***

Taux d’intérêt réel 1,76 *** 0,78 *** 0,60 *** 0,72 ***

Indicateur d’aversion 
pour le risque 0,00 0,34 *** – 0,03 *

Log likelihood – 289,6 – 289,6 – 249,1 – 256,0

Pseudo R² 0,04 0,04 0,06 0,05

Crises
bien prévues a) 24,1  % 24,1  % 26,6  % 26,6  %

Fausses alarmes b) 65,5  % 66,1  % 61,1  % 65,0  %

Signifi cativement différent de zéro au seuil de confi ance de * 90 %,** 95 %,
*** 99 % (t de Student)
a) Nombre de crises bien prévues en % du nombre total de crises
b) Nombre de crises prévues à tort en % du nombre de crises prévues

Tableau 3
Estimations logit, modèle (3), crises de change
(période d’estimation : 07/1995 à 09/2005, nombre d’observations = 2 255)

VIX GRAI RAI

Constante – 2,80 *** – 2,20 *** – 2,20 ***
Indicateur d’aversion 
pour le risque 0,03 *** 1,11 *** 0,35 ***
Log likelihood – 647,2 – 732,0 – 736,9

Pseudo R² 0,00 0,01 0,01
Crises
bien prévues a) 0,0  % 0,9  % 0,0  %
Fausses alarmes b) nd 88,9  % nd

(période d’estimation : 12/1998 à 09/2005, nombre d’observations = 1 543)

LCVI ACP SST

Constante – 3,24 *** – 3,00 *** – 4,54 ***
Indicateur d’aversion 
pour le risque 0,00 0,15 *** – 0,02
Log likelihood – 311,1 – 307,3 – 311,1

Pseudo R² 0,00 0,01 0,00
Crises
bien prévues a) 0,0  % 0,0  % 0,0  %
Fausses alarmes b) nd nd nd

Signifi cativement différent de zéro au seuil de confi ance de * 90 %, ** 95 %, 
*** 99 % (t de Student)
a) Nombre de crises bien prévues en % du nombre total de crises
b) Nombre de crises prévues à tort en % du nombre de crises prévues
nd : aucune crise n’est prévue par le modèle.

18 Ce niveau est comparable à ceux choisis dans les études analogues (cf. par exemple Berg et Patillo qui font une revue des modèles existants pour les comparer
et fi xent des seuils à 25 % et 50 %). Ce seuil n’est pas une caractéristique intrinsèque du modèle ; il ne sert qu’à présenter les résultats. En le fi xant à un faible 
niveau, comme ce que nous faisons là, la probabilité estimée par le modèle a davantage de chances de dépasser ce seuil et donc le nombre de crises prévues est plus 
important. En revanche, le nombre des « fausses alarmes », c’est-à-dire le nombre de crises prévues à tort, augmente aussi.
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Tableau 5
Estimations logit, modèle (3), crises boursières
(période d’estimation : 12/1998 à 09/2005, nombre d’observations = 1 950)

VIX GRAI RAI

Constante – 4,86 *** – 1,66 *** – 1,54 ***
Indicateur d’aversion
pour le risque 0,14 *** 1,78 *** 0,97 ***
Log likelihood – 784,4 – 822,9 – 816,0

Pseudo R² 0,09 0,05 0,06
Crises
bien prévues a) 43,3  % 56,7  % 66,4  %
Fausses alarmes b) 77,5  % 73,2  % 70,6  %

(période d’estimation : 12/1998 à 09/2005, nombre d’observations = 1 950)

LCVI ACP SST

Constante – 1,44 *** – 2,40 *** – 6,94 ***
Indicateur d’aversion 
pour le risque – 0,00 0,68 *** – 0,06 ***
Log likelihood – 871,4 – 669,1 – 848,2

Pseudo R² 0,01 0,21 0,02
Crises
bien prévues a) 0,0  % 74,5  % 26,5  %
Fausses alarmes b) nd 61,9  % 84,1  %

Signifi cativement différent de zéro au seuil de confi ance de * 90 %, ** 95 %, 
*** 99 % (t de Student)
a) Nombre de crises bien prévues en % du nombre total de crises
b) Nombre de crises prévues à tort en % du nombre de crises prévues
nd : aucune crise n’est prévue par le modèle.

Lorsqu’ils sont introduits seuls dans les 
régressions, les indicateurs d’aversion pour le 
risque sont significatifs, sauf pour le LCVI et 
le SST (cf. tableau 3). Cependant, leur capacité 
à prévoir les crises de change est nulle.

2|3 Les crises boursières

Toutes les variables explicatives introduites dans le 
modèle de base des crises boursières sont signifi catives 
(cf. tableau 4) 19. Le signe est positif pour le PER, dont 
l’augmentation peut signaler une surévaluation des 
cours. Il est négatif pour les rendements, qui ont 
déjà tendance à baisser avant le déclenchement de 
la crise, ainsi que pour le taux d’intérêt réel.

Lorsqu’ils sont introduits dans les régressions sur les 
crises boursières, les indicateurs d’aversion pour le 
risque sont signifi catifs et positifs, que ce soit avec 
les autres variables explicatives (cf. tableau 4) ou 
lorsqu’ils sont pris seuls (cf. tableau 5). Là encore, 
seul l’indicateur SST fait exception.

Le modèle de base permet de prévoir 84,4 % des 
crises boursières, avec un ratio des fausses alertes de 
49,9 %. Ajoutés dans une régression avec les autres 
variables explicatives, les indicateurs d’aversion pour 
le risque augmentent légèrement ces bons résultats 
en matière de prévision (cf. tableau 4). Lorsqu’ils 
sont pris seuls, tous les indicateurs d’aversion pour 
le risque obtiennent aussi de bonnes performances, à 
l’exception du LCVI (cf. tableau 5). Le GRAI et le RAI 
ont des capacités prédictives à peu près similaires, 
avec 56 % à 67 % de crises bien prévues et environ 
70 % de fausses alarmes. Le VIX et le SST obtiennent 
des performances beaucoup moins bonnes.

Il convient cependant de relativiser l’interprétation 
de ces bons résultats, en se souvenant que ce n’est 

Tableau 4
Estimations logit, crises boursières
(période d’estimation 12/1998 à 09/2005, nombre d’observations = 1 950)

Modèle de
base (1)

Modèle (2)
VIX

Modèle (2)
GRAI

Modèle (2)
RAI

Constante – 2,97 *** – 3,79 *** – 2,96 *** – 2,84 ***

PER 0,43 *** 0,42 *** 0,46 *** 0,44 ***

Rendements – 2,33 *** – 2,18 *** – 2,22 *** – 2,22 **

Taux d’intérêt réel – 0,20 ** – 0,23 *** – 0,25 *** – 0,25 ***

Indicateur d’aversion
pour le risque 0,04 *** 1,27 *** 0,60 ***

Log likelihood – 555,5 – 552,1 – 540,6 – 538,8

Pseudo R² 0,33 0,34 0,35 0,35

Crises
bien prévues a) 84,4  % 84,4  % 86,0  % 84,1  %

Fausses alarmes b) 49,9  % 48,8  % 48,3  % 48,1  %

(période d’estimation 12/1998 à 09/2005, nombre d’observations = 1 950)

Modèle de
base (1)

Modèle (2)
LCVI

Modèle (2)
ACP

Modèle (2)
SST

Constante – 2,97 *** – 2,51 *** – 3,37 *** – 5,74 ***

PER 0,43 *** 0,41 *** 0,43 *** 0,42 ***

Rendements – 2,33 *** – 2,36 *** – 1,80 *** – 2,28 ***

Taux d’intérêt réel – 0,20 ** – 0,16 * – 0,33 *** – 0,21 **

Indicateur d’aversion
pour le risque – 0,01 ** 0,53 *** – 0,03 ***

Log likelihood – 555,5 552,5 – 497,0 – 552,2

Pseudo R² 0,33 0,34 0,40 0,34

Crises
bien prévues a) 84,4  % 84,8  % 86,6  % 84,4  %

Fausses alarmes b) 49,9  % 50,0  % 48,5  % 48,9  %

Signifi cativement différent de zéro au seuil de confi ance de * 90 %, ** 95 %, 
*** 99 % (t de Student)
a) Nombre de crises bien prévues en % du nombre total de crises
b) Nombre de crises prévues à tort en % du nombre de crises prévues

19 Contrairement au cas précédent, raccourcir la période d’estimation ne diminue pas la qualité des estimations ni des prévisions. En effet, le nombre
de crises dans l’échantillon n’est pas affecté si l’on commence nos estimations en décembre 1998, la totalité des crises boursières ayant lieu au début 
des années deux mille. En conséquence, nous présentons ici les résultats sur cette seule période réduite, ce qui permet de pouvoir comparer directement la 
pertinence des différents indicateurs.
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pas le point de retournement qui est prévu par le 
modèle, mais un point où la chute des cours est déjà 
telle que la situation devient « anormale ». Dès lors, 
il n’est pas étonnant que l’aversion pour le risque 
ait déjà commencé à augmenter avant que la crise 
défi nie dans ce sens n’éclate. Prévoir les points de 
retournement serait un tout autre exercice.

Sur cette base, la meilleure performance est 
réalisée par l’ACP, qui seule prévoit correctement 
74,5 % des crises de l’échantillon, avec un ratio de 
61,9 % de fausses alarmes. Comment expliquer ces 
bonnes performances de l’ ACP, qui se retrouvent 
lorsqu’elle est introduite seule dans la régression 
(cf. tableau 5) ou ajoutée à d’autres variables 
explicatives (cf. tableau 4) ? Comme l’ACP est une 
combinaison linéaire des huit spreads sur lesquels elle 
est calculée, on peut se demander si les estimations 
seraient encore améliorées en remplaçant cette 
variable dans les régressions (2) et (3) par les spreads

Les indicateurs empiriques d’aversion pour le risque sont censés donner une indication synthétique sur le 
sentiment des marchés à l’égard du risque. Les tests effectués dans l’article montrent que l’aversion pour le 
risque a bien tendance à augmenter avant les crises, au moins quand elle est mesurée par les indicateurs 
les plus pertinents. En d’autres termes, ces indicateurs sont bien signifi catifs dans les régressions expliquant 
les périodes précédant les crises fi nancières. Leur hausse contribue aussi à augmenter les probabilités 
de crise. Le fait que l’aversion pour le risque soit spécialement élevée juste avant les crises est cohérent 
avec la défi nition intuitive de cette notion.

La capacité de ces indicateurs à prévoir les crises de change est faible. Au contraire, pour les crises 
boursières, la plupart des indicateurs d’aversion pour le risque testés permettent d’obtenir des résultats 
satisfaisants. Les meilleures performances en matière de prévision des crises boursières sont obtenues 
par une analyse en composantes principales sur les primes de risque.

eux-mêmes. Les résultats (non reportés ici faute de 
place) montrent que les huit spreads donnent des 
estimations à peu près équivalentes à celles obtenues 
avec l’ACP. Pour le modèle 2, ils parviennent à prévoir 
88,2 % des crises (contre 86,6 % pour l’ACP), avec 
44,7 % de fausses alarmes (contre 48,5 % pour l’ACP). 
Dans le modèle 3, les huit spreads permettent 
d’obtenir un résultat de 76,3% de crises bien 
prévues (contre 74,5 % pour l’ACP), avec 50,6 % 
de fausses alarmes (contre 61,9 % pour l’ACP). 
Au total les prévisions obtenues avec l’ACP ou 
l’ensemble des huit spreads sont à peu près 
équivalentes. Utiliser un indicateur synthétique 
comme l’ACP est donc préférable. 

Il semble donc que l’aversion pour le risque 
joue un rôle dans les crises boursières et 
qu’elle est bien captée par certains indicateurs. 
Cependant, leur contribution est marginale 
par rapport aux autres facteurs explicatifs.



ÉTUDES
Les indicateurs d’aversion pour le risque peuvent-ils anticiper les crises fi nancières?

84 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 9 • Décembre 2006

BIBLIOGRAPHIE

Ades (A.) et Fuentes (M.) (2003)
“Risk aversion”, Foreign Exchange Market, Goldman 
Sachs, p. 28-31, octobre

Banque fédérale d’Allemagne (2004)
“Indicators of international investors’ risk aversion”, 
Monthly Report, vol. 56-10, p. 69-73, octobre

Banque fédérale d’Allemagne (2005)
“Risk appetite in a dynamical financial market 
environment”, Monthly Report, vol. 57-10, p. 85-97, 
octobre

Berg (A.) et Pattillo (C.) (1999)
“Are currency crises predictable? A test”, Fonds monétaire 
international, Staff paper, vol. 46-2, juin

Bliss (R.) et Panigirtzoglou (N.) (2004)
“Option-implied risk aversion estimates”, Journal 
of Finance, vol. 59-1, p. 407-446, février

Boucher (C.) (2004)
« Identifi cation et comparaison des crises boursières », 
dans Boyer (R.), Dehove (M.) et Plihon (D.) 
« Les crises financières », Conseil d’analyse 
économique, Rapport n° 50

Bussière (M.) et Fratzscher (M.) (2002)
“Towards a new early warning system of fi nancial crises”,
Banque centrale européenne, Working Paper, n° 145, mai

Corsetti (G.), Pesenti (P.) et Roubini (N.) 
(1998)
“Paper tigers? A model of the Asian crisis”, Mimeo, 
NBER – Banque du Portugal, International Seminar 
on Macroeconomics, Lisbonne, 14-15 juin

Dungey (M.), Fry (R.), González-Hermosillo (B.)
et Martin (V.) (2003)
“Characterizing global risk aversion for emerging 
markets during financial crises”, Working Paper,
Fonds monétaire international, janvier

Frankel (J.) et Rose (A.) (1996)
“Currency crashes in emerging markets: empirical 
indicators”, Journal of International Economics, vol. 41, 
p. 351-366

Froot (K.) et O’Connell (P.) (2003)
“The risk tolerance of international investors”,
NBER Working Paper, n° 10157

Gai (P.) et Vause (N.) (2004)
“Risk appetite: concept and measurement”, Financial 
Stability Review, Banque d’Angleterre, p. 127-136, 
décembre

Germanier (B) (2003)
“Updated risk index”, Foreign Exchange Note, Union des 
Banques Suisses, septembre

Kaminsky (G.), Lizondo (S.) et Reinhart (C.) 
(1997)
“Leading indicators of currency crises”, Fonds monétaire 
international, Working Paper, n° 97/79, juillet

Kantor (L.) et Caglayan (M.) (2002)
“Using equities to trade FX: introducing the LCVI”, Global 
Foreign Exchange Research, JP Morgan Chase Bank, 
Investment Strategies, n° 7, octobre

Kumar (S.) et Persaud (A.) (2001)
“Pure contagion and investors’ shifting risk appetite: 
analytical issues and empirical evidence”, Fonds 
monétaire international, Working Paper, n° 01/134, 
septembre

Lubochinsky (C.) (2002)
« Quel crédit accorder aux spreads de crédit ? », Revue 
de la stabilité fi nancière, Banque de France, p. 85-102, 
novembre

Mankiw (G.) et Shapiro (M.) (1986)
“Risk and return: consumption versus market beta”, Review 
of Economics and Statistics, vol. 68, p. 452-459

McGuire (P.) et Schrijvers (M.) (2003)
“Common factors in emerging market spreads”, Quarterly 
Review, Banque des règlements internationaux, 
décembre

Mishkin (F.) et White (E.) (2002)
“US stock market crashes and their aftermath: 
Implications for monetary policy”, NBER Working 
Paper, n° 8992



ÉTUDES
Les indicateurs d’aversion pour le risque peuvent-ils anticiper les crises fi nancières?

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 9 • Décembre 2006 85

Patel (S.) et Sarkar (A.) (1998)
“Crises in developed and emerging stock markets”, 
Financial Analysts Journal, vol. 54-6, p. 50-59, 
novembre-décembre

Persaud (A.) (1996)
“Investors’ changing appetite for risk”, Global Foreign 
Exchange Research, JP Morgan Securities

Prat-Gay (X.) et McCormick (J.) (1999)
“Introducing our new ‘Liquidity and credit premia 
update’”, Global FX and Precious Metals Research, 
JP Morgan Securities, août

Radelet (S.) et Sachs (J.) (1998)
“The East Asian fi nancial crisis: diagnosis, remedies, 
prospects”, Brookings Papers on Economic Activity,
vol. 28-1

Rosenberg (D.) (2003)
Introducing Merrill Lynch’s proprietary weekly 
indicators, The Market Economist, Merrill Lynch, 
p. 4-10, juin

Ross (S.) (1976)
“The arbitrage theory of capital asset pricing”, Journal 
of Economic Theory, vol. 13-3, décembre

Sachs (J.), Tornell (A.) et Velasco (A.) (1996)
“Financial crises in emerging markets: the lessons from 
1995”, Brookings Papers on Economic Activity, vol. 27-1

Scheicher (M.) (2003)
“What drives investor risk aversion? Daily evidence from 
the German equity market”, Quarterly Bulletin, Banque 
des règlements internationaux, p. 69-77, juin

Sløk (T.) et Kennedy (M.) (2004)
“Factors driving risk premia”, OCDE, Working Paper,
n° 385, avril

Tampereau (Y.) et Teiletche (J.) (2001)
« Comment mesurer l’aversion pour le risque ? », Note 
Flash, n° 2001-155, CDC Ixis Capital Markets, septembre

Tarashev (N.), Tsatsaronis (K.) et Karampatos (D.)
(2003)
“Investors’ attitude towards risk: what can we learn from 
options?”, Quarterly Bulletin, Banque des règlements 
internationaux, p. 59-68, juin

Wilmot (J.), Mielczarski (P.) et Sweeney (J.) 
(2004)
“Global risk appetite index”, Market Focus, Global Strategy 
Research, Credit Suisse First Boston, février



ÉTUDES
Les indicateurs d’aversion pour le risque peuvent-ils anticiper les crises fi nancières?

86 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 9 • Décembre 2006

ANNEXE 1

Cadre théorique

Retour sur un modèle de base des prix d’actifs, le CCAPM

On considère un investisseur qui achète ou vend librement un actif. Pour simplifi er, on supposera qu’il y a 
un seul actif risqué, deux périodes, des prix de la consommation constants et une fonction d’utilité séparable 
dans le temps. L’investisseur doit donc maximiser son utilité en choisissant une quantité optimale d’actifs 
à acheter la première période. Le programme à résoudre est le suivant :

{max u(c
t
) + E

t
 [δ u(c

t+1
)]     s.c

C
t
 = y

t
– p

t
ξ

{ξ }

C
t+1

 = y
t+1

+ x
t+1

ξ

 (1)

En notant, ct la consommation en t, yt le revenu non fi nancier, pt le prix de l’actif, xt+1 le revenu brut de l’actif 
et ξ la quantité d’actif achetée en t. δ est le facteur d’actualisation intertemporel, qui capte la préférence pour 
le présent du consommateur.

Le prix de l’actif pt se déduit de la condition de premier ordre :

p
t
 = E

t [δ u’(c
t+1

)

u’(c
t
)

x
t+1]  (2)

Le prix d’actif exprimé dans l’équation (2) peut s’interpréter comme l’espérance du revenu xt+1, actualisé par 
un facteur d’actualisation, noté mt+1 et appelé « facteur d’actualisation stochastique » :

 pt = Et(mt+1 xt+1 ) (3)
 avec
 mt+1 = δ [u’(ct+1 )/u’(ct )] (4)

Le facteur d’actualisation stochastique revient à pondérer différemment le revenu de l’actif selon l’utilité 
marginale relative de la consommation sur les deux périodes. Dans le cas où la consommation en t+1 est élevée 
par rapport à celle de t, l’utilité marginale étant décroissante, le facteur d’actualisation est faible. Ceci signifi e 
que le revenu de l’actif intervenant dans ce cas est moins pondéré. Au contraire, dans le cas où la consommation 
est faible, les revenus de l’actif sont importants pour le consommateur qui les pondère davantage.

Pour exprimer les primes de risque, il est nécessaire de passer en rendement brut de l’actif. Pour cela on divise 
le revenu xt+1 par le prix pt (soit Rt+1 = xt+1 /pt ). On obtient :

 1 = E(mt+1 Rt+1 ) (5)

Actif sans risque

Par défi nition, les revenus d’un actif sans risque ne varient pas avec les états de la nature, ce qui revient à dire 
que le taux sans risque en t+1, noté Rf

t+1 , est connu par avance :

1 = E(mt+1 Rf
t+1 ) = E(mt+1 ) Rf

t+1

R f
t+1

=
1

E(m
t+1

)  (6)
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Prime de risque

Par défi nition, la prime de risque est égale à la différence E(R t+1 ) – Rf
t+1 , ou à l’excès de rendement anticipé 

de l’actif risqué sur celui de l’actif sans risque.

En considérant les équations (5) 20 et (6), on a 

 E(Rt+1 ) – Rf
t+1 = – cov [mt+1, Rt+1 ] Rf

t+1 (7)

La prime de risque est donc égale à moins la covariance du rendement de l’actif risqué avec le facteur 
d’actualisation stochastique multiplié par le taux sans risque.

Prix du risque et quantité de risque

La prime de risque peut être décomposée de la manière suivante :

E(R
t+1

) – R f
t+1

= ( – (( (cov(R
t+1

,m
t+1

)

var(m
t+1

)

var(m
t+1

)

E(m
t+1

)  (8)

D’une manière générale, en supposant qu’il y ait plusieurs actifs indicés de i = 1 à n, on peut donc écrire :

E(R i
t+1

) – R f
t+1

= ( – (( (cov(R i
t+1

,m
t+1

)
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)
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)

E(m
t+1

)  (9)

ce qui peut s’écrire sous la forme :

 E(Ri
t+1) = Rf

t+1 + βi,m λm (10)
avec :

β
i,m

= ( – (cov(R i
t+1

,m
t+1

)

var(m
t+1

)  (11)

λ
m

= ( (var(m
t+1

)

E(m
t+1

)  (12)

On peut considérer que λm est le prix du risque, commun à tous les actifs et que βi,m est la quantité de risque 
propre à chaque actif.

Souvent, on assimile le prix du risque λm à l’aversion pour le risque. C’est ce que nous faisons aussi dans cet 
article. Cependant pour éviter toute confusion, il convient de le distinguer du paramètre d’aversion pour le 
risque présent dans la fonction d’utilité du consommateur. 

Distinction entre le paramètre d’aversion pour le risque dans la fonction d’utilité et le prix du risque

On utilise de façon classique une fonction d’utilité puissance, soit c
t
1–γu(c

t
) = 1

1 – γ , où γ  est le coeffi cient 
d’aversion relative pour le risque. Le facteur d’actualisation stochastique s’écrit alors :

mt+1 = δ (ct+1/ct )
–γ (13)

20 Que l’on développe grâce à la défi nition de la covariance, cov(mt+1, Rt+1) = E(mt+1, Rt+1) – E(mt+1) E(Rt+1).
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Le rendement espéré et le prix du risque dépendent du taux de croissance de la consommation, noté ∆c :

 E(Ri
t+1) = Rf

t+1 + βi,∆c λ∆c (14)
λ∆c = γ var (∆c)

Le prix du risque λ∆c est déterminé par le paramètre d’aversion pour le risque γ et par la volatilité de la 
consommation. Les rendements espérés croissent linéairement avec leurs bêtas et avec la volatilité de la 
consommation.

Cohérence avec le CAPM

Le modèle CCAPM peut être considéré comme une représentation générale dont on peut déduire les autres 
modèles couramment utilisés pour déterminer les prix d’actifs. Le CAPM de Sharpe (1964) et de Lintner (1965) 
peut être assimilé à un cas particulier du CCAPM. On exprime alors le facteur d’actualisation stochastique en 
fonction du rendement, noté Rw

t+1, sur « le portefeuille de richesse » détenu par le consommateur. Ce rendement 
Rw sert donc d’approximation à l’utilité marginale de la consommation :

mt+1 = a – bRw
t+1 (15)

a et b sont des paramètres > 0

Il est ensuite possible d’approximer Rw par le rendement d’un portefeuille d’actions large considéré comme le 
portefeuille de marché. Cela peut être un indice suffi samment important comme l’EuroStoxx 50 ou le S&P 500. 
Ceci revient à supposer que la richesse est investie sur l’ensemble du marché. Si l’on nomme Rm le rendement 
du portefeuille de marché, le facteur d’actualisation stochastique sera alors :

mt+1 = a – bRm
t+1 (16)

Cette formulation est cohérente avec le modèle de consommation précédent dans lequel le rendement de 
marché joue un rôle analogue à celui de l’évolution de la consommation dans le modèle précédent. 

Lien avec un modèle de facteur

Le taux d’actualisation stochastique est exprimé en fonction d’un certain nombre de facteurs f, qui peuvent 
être différents de la consommation ou des rendements de marchés.

mt+1 = ft+1 ’ b (17)

Si l’on considère que les facteurs f ne sont pas directement observables, il est nécessaire de recourir à une 
méthode d’analyse factorielle pour les estimer (cf. Cochrane, 2001, p. 175).
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ANNEXE 2

Le GRAI : l’aversion pour le risque représentée 
par la corrélation entre volatilité et variation de prix

Le cadre est donné par un modèle CAPM du type :

 E(Ri
t+1) – Rf

t+1 = ρ cov (Ri
t+1, R

m
t+1) (1)

ρ représentant l’aversion pour le risque, Rm étant le rendement du portefeuille de marché, égal au rendement 
de tous les actifs présents dans ce portefeuille, pondérés par leur importance dans l’indice du portefeuille, αi ,
soit :

R m

t+1
= Σα

i
R i

t+1
i

 (2)

Si l’on ajoute une hypothèse d’indépendance des rendements sur les différents marchés, les primes de risque 
sur chaque titre ne dépendent plus de la covariance avec les autres primes, mais seulement de la variance du 
titre (notée σ2

i).
 E(Ri

t+1) – Rf
t+1 = ρ cov (Ri

t+1, αi Ri
t+1) = ραi σ2

i (3)

En dérivant la formule (3) par rapport à ρ, on obtient l’évolution de la prime de risque espérée lorsque l’aversion 
pour le risque augmente :

[E(R i
t+1

) – R f
t+1

]
= α i  σ 2

i

6
6ρ

 (4)

Ainsi, une augmentation de l’aversion pour le risque provoque une augmentation de la prime de risque espérée 
proportionnelle à la volatilité du rendement de l’actif, selon l’équation (4).

En dérivant la formule (3) par rapport σ2
i, on obtient l’évolution de la prime de risque lorsque la volatilité du 

titre, c’est-à-dire son risque, augmente :
[E(R i

t+1
) – R f

t+1
]

= ρ α
i

6
6σ 2

i

 (5)

L’équation (5) montre qu’une augmentation de la volatilité d’un actif produit une augmentation de la prime de 
risque sur cet actif proportionnelle à l’aversion pour le risque, mais qui ne dépend pas de la volatilité initiale.

Les indicateurs GRAI utilisent des variations de prix et non des excès de rendement espérés, ce qui explique 
le changement de signe dans la corrélation. 

Le rendement espéré est égal à la variation anticipée du prix :

 E(Ri
t+1 ) = E(P it+1 ) – Pt (6)

En faisant l’hypothèse que E(P i
t+1) est constant et en utilisant (6) et (3), on obtient :

[P
t
]6

6ρ
= – α

i
σ 2

i (7)

L’indicateur calculé pour le GRAI est ainsi une corrélation affectée du signe négatif entre les variations de prix 
sur les différents titres et leur volatilité.
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ANNEXE 3

La base de données

Le GRAI

Le GRAI change comprend douze à quinze devises cotées contre le dollar selon les périodes où les données sont 
disponibles : couronne norvégienne, couronne tchèque, couronne suédoise, deutsche mark puis euro à partir 
de 1999, dollar australien, dollar canadien, dollar de Hong Kong, dollar de Singapour, dollar néo-zélandais, 
franc suisse, livre sterling, peso mexicain, rand sud-africain, yen, zloty polonais.

Le RAI change est composé de douze devises sur toute la période car un nombre différent de séries au cours 
du temps provoquerait des évolutions brutales du coeffi cient de régression qui fausseraient le calcul.

Le GRAI et le RAI actions incluent des principaux indices boursiers de vingt-sept économies développées
et émergentes : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, 
Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Turquie.

Composantes de l’ACP

Huit primes de risque sont retenues dans l’ACP. Les données sont extraites de Bloomberg. 

• Quatre spreads OAS obligataires d’entreprises pour la zone euro et les États-Unis 21, pour chaque zone, un spread pour 
la catégorie investissement, et un autre pour la catégorie spéculative. Ces spreads sont calculés par Merrill Lynch.

• Deux spreads pour les marchés émergents, d’une part, l’indice EMBI Global 22 représentant la prime de risque 
sur leur dette souveraine externe, libellée en dollars, calculé depuis mi-1998 par JP Morgan sur un panel 
important de pays émergents ; d’autre part, un indice de dette d’entreprises, libellée en dollars ou en euros et 
émise à l’étranger, d’un grand nombre de pays émergents. Cet indice est calculé par la banque Merrill Lynch 
et répond à certaines conditions de liquidité.

• Deux swaps spreads, pour la zone euro et les États-Unis.

Indicateurs de crises

Crises de change

Les pays retenus sont les suivants : Argentine, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Corée du Sud, Estonie, Hongrie, 
Indonésie, Lettonie, Lituanie, Mexique, Philippines, Pologne, République tchèque, Roumanie, Singapour, 
Thaïlande, Uruguay, Venezuela.

La période va de mars 1995 à septembre 2005.

21 Pour cela, on utilise, pour les obligations ayant une composante optionnelle, la duration ajustée de l’option, ou option adjusted duration de façon à calculer le 
spread de crédit entre deux obligations de même duration (Lubochinsky, 2002).

22 L’EMBI Global ou emerging markets bond index Global est un indice représentatif du prix moyen des obligations dans les pays émergents.
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Les données ont été extraites de la base IFS (International Financial Statistics) du FMI sur la période 1995-2005 
en données mensuelles (les données trimestrielles ont été mensualisées par interpolation linéaire) : réserves 
totales moins l’or, ligne 1l.d ; monnaie, ligne 34, quasi-monnaie, ligne 35, pour former le ratio réserves/M2 ; 
taux de change réel, ligne ea, prix à la consommation, ligne 64, pour calculer le taux de change réel ; taux du 
marché monétaire, lignes 60, 60b ou 60a (selon la disponibilité des données et dans cet ordre de préférence), 
pour calculer le taux d’intérêt réel (avec l’aide des prix à la consommation).

Crises boursières

Les pays retenus sont les suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, 
Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, 
Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Turquie. 

La période d’estimation va de décembre 1998 à septembre 2005.

Les indices boursiers, obtenus à partir de Bloomberg, sont les suivants : DAX (Allemagne),
S&P/TSX composite (Canada), DJIA (États-Unis), CAC 40 (France), OMX Stockholm 30 (Suède), AEX (Pays-Bas),
BEL20 (Belgique), MIB30 (Italie), Nikkei (Japon), FTSE 100 (Royaume-Uni), IBEX 35 (Espagne),
PSI general (Portugal), OMX Copenhagen 20 (Danemark), OMX Helsinki (Finlande), ATX (Autriche),
Irish overall (Irlande), OBX (Norvège), ASE general (Grèce), ISE national 100 (Turquie),
Johannesburg stock exchange (Afrique du Sud), S&P/ASX 200 (Australie), NZX top 10 (Nouvelle-Zélande),
Hang Seng (Hong Kong), Kuala Lumpur composite (Malaisie), Jakarta composite (Indonésie),
MERVAL (Argentine), BOVESPA stock (Brésil). Les rendements ont été calculés à partir de ces indices. Les PER 
sur ces indices ont été également obtenus à partir de Bloomberg. Les taux d’intérêt ont été extraits de la base 
IFS du FMI et calculés de la même façon que pour les crises de change.
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