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Résumé 

En terme de liquidité le contrat (notionnel) d'option sur future de Marché à Terme 
International de France connaît un succès incontestable. Cette étude vise à analyser
l'efficience de ce marché en explorant deux voies de recherche. La première teste
l'hypothèse jointe de marché efficient et de modèle bien spécifié. Le modèle retenu est celui 
de Barone-Adesi/Whaley qui propose une extension du modèle de Black (76) au cas des 
options sur future de type américain. La deuxième voie consiste à tester des relations 
d'arbitrage (inégalités call-put) sans se référer à un modèle de valorisation. Les résultats des 
tests sur données en temps continu infirment l'hypothèse de marché efficient. La démarche 
utilisée est toutefois soumise à certaines restrictions, à savoir: 

- Les coûts de transactions ne sont pas pris en considération 

- L introduction du volume peut remettre en question les résultats des tests 

- la distribution non symétrique des excès de rendement invalide le test de l'hypothèse 
jointe 

- l'actif sous-jacent au contrat d'option dépend du taux d'intérêt, ce que le modèle de 
valorisation ne prend pas en compte. 

D'autres recherches empiriques et théroiques s'avèrent donc nécessaires pour valider ou 
refuser les résultats trouvés. 
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Summary 

Tests of Market Efficiency on the Notional Option of the MATIF 

In terms of liquidity, the (notional) option contract of the French International Futures 
Market (MATIF) has been experiencing undisputed success. This study aims to analyse the 
efficiency of this market by exploring two research routes. The first route tests the joint 
hypothesis of an efficient market and a well defined model. The model used is the Barone- 
Adesi/whaley model, which offers an extension of Black’s (1976) model in the case of 
American futures options. The second route involves testing arbitrage relationships (call-put 
imbalances) without referring to a valuation model. The results of tests on data in 
continuous time confirm the hypothesis of an efficient market. However, the approach 
adopted is subject to certain restrictions, i.e.: 

- transaction costs are not taken into consideration, 

- the introduction of volume may call into question the test results 

- the non-symmetrical distribution of excess returns invalidates the joint hypothesis test 

- the assets underlying the option contract depend on the interest rate, which the valuation 
model does not take into account. 

Other empirical and theoretical research is therefore necessary to confirm or reject the results 
obtained. 
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INTRODUCTION 

Cet article étudie l'efficience du contrat d'option 

sur future Notionnel du Marché à Terme International de France. 

La théorie de l'efficience des marchés financiers correspond (par 

analogie) à la théorie économique de l'équilibre concurrentiel. En 

utilisant l'analyse de Ricardo, les avantages comparatifs sont 

conférés, dans le cadre des marchés financiers, par l'information 

différenciée (par analogie au différentiel de productivité de l'analyse 

Ricardienne). Ainsi des échanges de titres entre agents s'effectueront 

sur la base d'un différentiel d'information. C'est à dire que si un 

agent dispose d'une information supplémentaire (par rapport aux autres 

agents) sur une hausse non anticipée des dividendes d'une action, il 

décidera de l'acheter. Une fois que la nouvelle information sera 

pleinement intégrée dans les prix, il revendra son actif en réalisant 

une plus-value. Cet exemple montre bien l'avantage comparatif conféré 

par l'information et la liaison entre efficience et rôle informatif des 

prix. 

Pour tester empiriquement l'efficience, il est indispensable d'adopter 

une définition d'un marché efficient. 

Les premiers travaux empiriques débutèrent par une représentation 

marche aléatoire des prix ( Kendal M.G. [1953], Granger C. et 

Morgenstern O. [1963]). Les travaux de Bachelier L. [1900] sont 

pionniers dans ce domaine. Cependant, cette modélisation est 

contradictoire avec l'analyse fondamentale et la rationalité des 

modèles d'évaluation d'actifs boursiers. Les prix seraient donc 

indépendants des lois de l'offre et de la demande et des préférences 

des agents. Cette représentation du processus de prix fut rejetée par 

certains financiers puisqu'elle ne repose pas sur des concepts 

d'équilibre. 
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Une représentation martingale des prix (processus markovien d'ordre 1 

pour une représentation en temps discret) fut donc suggérée pour 

analyser empiriquement l'efficience. Cette représentation a le mérite 

de fournir un vrai modèle d'équilibre. Pour les modèles en temps 

continu (ce qui est le cas pour valoriser les options), le processus de 

prix est Markovien. 

Ainsi, un marché efficient signifie que : 

- les prix suivent un processus de Markov 

- les anticipations des agents sont rationnelles. 

Cette définition regroupe les définitions de l'efficience faible, 

semi-forte et forte établies par Fama [76] et qui sont les plus souvent 

retenues dans les tests empiriques. 

Les prix de l'actif sous-jacent à l'option sont supposés suivre un 

processus de Markov, ce qui correspond à la forme faible de 

l'efficience au sens de Fama. Cela veut dire que le prix présent 

reflète toute l'information contenue dans les prix passés. 

Dans cet article, l'étude de l'efficience sera abordée suivant deux 

voies: 

- En retenant le modèle de valorisation d'options proposé par 

Mac-millan / Barone-Adesi et Whaley, nous testerons la nullité d'excès 

de rendement (par rapport au taux sans risque) de certains 

portefeuilles d'arbitrage. Le rejet de cette hypothèse remet en 

question l'efficience faible. 

- Ensuite, l'analyse d'opportunités systématiques de gain 

permettra de tester l'efficience sans se référer à un modèle de 

valorisation. La non vérification de certaines inégalités liant les 

prix du call, du put et du future permet le montage de stratégies 

d'arbitrage et la réalisation de profits sans risque. Si des gains se 

présentent en permanence, le marché est mal arbitré et l'efficience de 

ce marché est remise en question. 
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Les tests porteront sur des données en temps continu relatives au 

contrat d'option notionnel. 

Le contrat ferme sous-jacent (dit notionnel) est un contrat à terme sur 

taux d'intérêt long terme. Le gisement des emprunts livrables est 

constitué d'obligations assimilables du Trésor français de maturité 

comprise entre 7 et 10 ans. Un volume de plus de 65 000 contrats est 

traité quotidiennement sur ce marché. Ce contrat liquide représente le 

contrat phare du MATIF et l'une de ses réussites incontestable. 

En termes de volume, près de 30 000 contrats d'option sur future sont 

échangés quotidiennement, soit plus 45 % du volume du contrat ferme. Ce 

ratio élevé témoigne de la liquidité du marché d'option par rapport au 

contrat sous-jacent. 

I, EFFICIENCE ET MODELE DE VALORISATION DE WHALEY 

Tester l'existence d'excès de rendement sur le 

marché des contrats d'options sur future permet d'évaluer l'efficience 

de ce marché. C'est la démarche que nous allons adopter en analysant 

les opportunités de profits à l'aide du modèle de valorisation de 

Barone-Adesy / Whaley. Cependant le rejet de l'hypothèse d'absence 

d'excès de rendement peut signifier : 

- le marché est inefficient 

- le modèle est inadaptée à valoriser ce type d'options 

- marché non efficient et modèle inadéquat. 

Cette première partie de notre étude se présente de la manière suivante : 

- présentation du modèle de valorisation retenu 

- méthodologie du test d'efficience 

- données 

- résultats empiriques et conclusions 
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1.1. Modèles de valorisation des options sur future 

Sur la place de Paris, le modèle de Black [76] est 

le plus couramment utilisé pour évaluer une option sur future. 

Toutefois, ce modèle est inadapté aux options de type américain et les 

praticiens utilisent une méthode consistant à choisir comme valeur le 

maximum de la valeur intrinsèque de l'option et de la valeur fournie 

par le modèle de Black. Macmillan L.W. [86], Whaley R.E. [86] et 

Barone-Adesi G. et Whaley R.E. [87] proposent une extension du modèle 

de Black [76] au cas des options de type américain. 

1.1.1 Le m odèle de Black 

Ce modèle permet d'évaluer une option sur future de type européen. Les 

hypothèses sous-jacentes au modèle sont: 

- absence de coûts de transaction 

- possibilité de vente à découvert 

- pas de détachement de dividende 

- taux d'intérêt constant 

- les variations relatives des prix futures suivent 

un processus stochastique de Gauss-Wiener : 

Avec F= cours du future 

u= rendement anticipé 

§= volatilité anticipée 

t= temps 

z= processus aléatoire de Wiener 

En utilisant le lemme d'Ito et en constituant un portefeuille 

comprenant l'option et une certaine proportion de contrats future, 

Black évalue la prime d'un call ou d'un put de type européen en 

utilisant les conditions limites. Les niveaux des primes sont donnés 

par : 
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C(F) = exp(-r.t) .( F.N(d1) - X.N(d2) ) 

P(F) = exp(-r.t) .(-F.N(-d1) + X.N(-d2)) 

avec C(F) = prime du call 

P(F) = prime du put 

r = taux instantané sans risque 

X = prix d'exercice de l'option 

N(.) = fonction de répartition de la loi normale univariée 

t = maturité de l'option 

2 0.5 0.5 

1.1.2. Le modèle de Macmillan / Barone-Adesi et Whaley 

Ce modèle prend en considération la possibilité d'exercer à 

tout moment une option de type américain. Intuitivement, une option 

américaine comporte une option d'exercice prématuré sur une option de 

type européen, sa valeur est donc plus importante. Barone-Adesi et 

Whaley [87] utilisent une approximation quadratique de la méthode de 

Macmillan [86] pour évaluer une option américaine sur future. Les 

primes des options sont données par l'évaluation semi-analytique 

suivante : 
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Avec Ca(F) = call américain 

C(F) = call européen (modèle de Black) 

Pa(F) = put américain 

P(F) = put européen (modèle de Black) 

F* et F** vérifient respectivement les équations suivantes : 
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Les primes d'exercice prématuré sont approximées par les termes : 

q2 
A2 . (F*/F) pour une option d'achat 

q1 
A1 . (F**/F) pour une option de vente 

F* et F** représentent des niveaux de prix où les opérateurs sont 

indifférents à exercer le droit qu'ils détiennent ou garder les options 

en portefeuille. 

Ce modèle présente des limites d'utilisation, à savoir : 

- la volatilité est supposée constante, mais les modèles de 

valorisation d'option avec volatilité endogène (Hull et White 87]) ou 

volatilité variable dépendant de la duration (Schaeffer et Schwartz ) 

sont difficilement opérationnels. Cette hypothèse n'est donc pas 

gênante dans le sens où aucun modèle ne propose d'alternative 

analytique satisfaisante. 

- le taux d'intérêt sans risque est supposé constant. Comme 

les options Notionnel portent sur un contrat future sur taux d'intérêt 

long terme, cette hypothèse est gênante. En effet, cette hypothèse 

induit une courbe de taux plate et stable dans le temps, ce qui n'est 

pas du tout vérifié dans la réalité. Les essais de modélisation avec 

taux d'intérêt stochastique se limitent à l'évaluation des options sur 

obligations zéro-coupon et supposent que la structure des taux est 

entièrement définie par un processus de diffusion (Ball-Taurous [83]). 

Ici aussi, on ne propose pas d'alternative au modèle de Whaley. 

Dans notre étude de l'efficience, on retiendra le modèle de Whaley 

sachant que certaines hypothèses limitent son utilisation. 
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1.2. Test d'efficience 

La démarche retenue pour analyser l'efficience du marché des 

options notionnel est celle initiée par Whaley [86]. 

Si les marchés sont bien arbitrés et si le modèle de valorisation est 

bien spécifié, les intervenants ne peuvent réaliser de gains excessifs 

(c'est-à-dire que des opérations d'arbitrage sur le marché des contrats 

d'option ne peuvent rapporter plus que le taux de rendement sans 

risque) et le marché est efficient. 

Afin de comparer le taux sans risque aux rendements de portefeuilles 

constitués d'options, il est nécessaire de se couvrir via le 

sous-jacent. Ainsi des positions d'option neutres vis-à-vis du risque 

de fluctuation des prix du contrat ferme sont constituées. Ces 

stratégies dépendent du prix de l'option : 

- Si l'option est sous-évalubée par rapport à la 

valeur donnée par le modèle, elle est achetée et une position 

simultanée sur le contrat ferme sous-jacent est prise. 

- Si l'option est sur-évaluée par rapport au valeur 

obtenue par le modèle, elle est vendue et une position simultanée sur 

le contrat ferme sous-jacent est prise. 

La couverture de la position d'options est évaluée à partir de la 

dérivée partielle du premier ordre (dCa/dF pour le call et dPa/dF pour 

le put) de la prime par rapport au prix du sous-jacent. Ce facteur 

permet donc de mesurer l'impact d'une variation du prix du contrat 

ferme sur la prime. Ainsi un portefeuille constitué de l'achat d'un 

call (respectivement un put) sous-évalué et de la vente de dCA/dF 

(respectivement dPa/dF) contrats ferme est sans risque par rapport aux 

fluctuations de prix de l'actif sous-jacent. Le taux de rendement de ce 

portefeuille sera comparé au taux sans risque sur la même période. 
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Tout au long de chaque jour de bourse retenu dans notre échantillon, 

les options sont évaluées à partir du modèle précédent. Suivant que le 

prix effectif est sous-estimé ou sur-estimé par le marché (relativement 

au modèle), quatre types de portefeuille sont constitués. 

Nature du prix de Position option Position Future 

de l'option 

call sous-évalué achat 1 contrat vente de dCa/dF contrats 

call sur-évalué vente 1 contrat achat de dCa/df contrats 

put sous-évalué achat 1 contrat vente de dPa/dF contrats 

put sur-évalué vente 1 contrat achat de dPa/df contrats 

Chaque portefeuille ainsi constitué est géré de deux manières, l'une 

statique (buy and hold) et l'autre dynamique (la position sur contrat 

ferme est réévaluée quotidiennement suivant l'évolution du facteur de 

sensibilité). 

Pour une option d'achat achetée au prix c(0) à la date d'initiation et 

une vente de d(0) contrats ferme au cours F(0), le taux de rendement 

ex-post (rs) (respectivement rd) de l'opération gérée d'une manière 

statique (respectivement dynamique) est : 
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Avec c(i) = prime de l'option à la date i 

F(i) = cours du ferme à la date i 

d(i) = facteur de sensibilité à la date i 

t = maturité de l'option 

i=t 

X = Somme { d(i-1) . [ F(i) - F(i-1) ] } 

i=1 

Pour une position vendeuse d'options, les taux de rendement sont 

déterminés d'une manière symétrique. 

Pour chaque position traitée, ces taux sont évalués et comparés au taux 

de rendement sur le marché monétaire durant la période considérée. 

La démarche qui consiste à tenir une position ouverte jusqu'à 

l'échéance du contrat d'option présente l'avantage de définir un 

comportement commun aux différents intervenants et d'être certain que 

le prix de marché converge vers la valeur intrinsèque de l'option. 

1.3. Les données 

Les données utilisées dans cette étude concernent les 

contrats future et options sur future Notionnel cotés sur la place de 

Paris. MATIF S.A., chambre de compensation du Marché International de 

France fournit les informations relatives aux prix offerts, demandés et 

traités en temps continu sur le marché à la criée. Ces marchés sont 

ouverts aux intervenants de 9 heures à 16 heures. 
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Les échéances rapprochées constituent les échéances les plus liquides. 

Pour notre étude, quatre jours de bourse choisis d'une manière 

aléatoire ont été retenus, seule l'échéance rapprochée étant prise en 

compte : 

- 2 janvier 1990 sur l'échéance mars 90 

- 7 février 1990 sur l'échéance mars 90 

- 10 avril 1990 sur l'éhéance juin 90

- 10 mai 1990 sur l'échéance juin 90 

Seuls les prix ayant donné lieu à une transaction effective sont 

relevés dans cette étude. Donc nous disposons des primes des options 

d'achat et de vente traitées au cours d'une journée ainsi que du cours 

du contrat ferme sous-jacent traité au même moment. 

Pour procéder à une évaluation des primes des options, des informations 

relatives à la volatilité anticipée et au taux d'intérêt sans risque 

sont nécessaires. Le premier paramètre est estimé par la volatilité (v) 

historique calculée sur les vingt derniers jours de bourse précédant la 

date d'évaluation de l'option, soit : 

Avec u(i) = Ln{F(i)/F(i-1)} 

n = nombre d'observations 

P = longueur de l'intervalle temps exprimée en année 

Le taux sans risque retenu est le taux du marché monétaire sur la 

période (source AFB) exprimé en taux continu. 
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En ce qui concerne la gestion dynamique des différents portefeuilles 

d'arbitrage, le facteur de sensibilité est évalué quotidiennement sur 

la base des paramètres du jour (cours de compensation du future, taux 

sans risque et volatilité historique). 

1.4. Résultats et conclusions 

Avant d'aborder le thème de l'efficience, il est intéressant 

de répondre à une question préliminaire : numériquement, le modèle de 

Whaley apporte-t-il une précision supplémentaire sur le niveau des

primes par rapport au modèle de Black ? 

Au cours des quatre jours de bourse, les primes théoriques 

issues des deux modèles ont été évaluées. Le graphe (1.1) représente la 

répartition de la différence entre les primes issues des deux modèles. 

Comme la théorie le confirme, le modèle de Black sous-évalue les primes 

des options d'achat et de vente. Les écarts sont compris entre 0.0001 

et 0,l. Les primes étant cotées sur le marché à la deuxième décimale, 

l'utilisation du modèle de Whaley est intéressante dans certains cas. 

Même si le nombre de fois où l'utilisation du modèle de Whaley s'avère 

nécessaire est faible (dans le cas de notre échantillon), évaluer la 

prime des options à l'aide de ce modèle pourrait constituer un élément 

décisif dans le montage de certaines stratégies. En effet, pour des 

niveaux de taux d'intérêt , de volatilité et de maturité donnés, cette 

différence pourrait atteindre 10% et donc l'utilisation du modèle de 

Whaley pourrait être plus efficace pour les intervenants. 

352 



REPARTITION DE LA DIFFERENCE EN NlVEAU 

L'existence d'opportunités (momentanées) d'arbitrage sur un marché ne 

constitue pas en soit un élément d'inefficacité. Mais si ces 

opportunités subsistent, l'efficience de ce marché doit être remis en 

cause. Cette persistance peut être due à des facteurs structurels 

(illiquidité d'un marché) ou institutionnels (interdiction de vente à 

découvert par exemple). Il est donc intéressant d'observer si, sur le

marché des options notionnel, les opportunités d'arbitrage se 

présentent d'une manière permanente au cours d'une journée de bourse. 
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Le graphe (1.2) représente l'évolution entre l'écart de la prime 

théorique (déterminée à partir du modèle de Whaley) et le prix observé 

sur le marché d'une option d'achat. Ces différences sont observées au 

cours de la journée de bourse du 10 mai 1990 sur l'échéance juin 1990. 

Il apparaît que la différence des primes est tantôt positive, tantôt

négative. Pour l'option de vente, on constate une fluctuation (non 

représentée graphiquement) des écarts autour de zéro. Cette propriété 

nous permet d'affirmer que sur le marché des options sur future, les 

opportunités d'arbitrage sont saisies et ne durent pas. Ceci constitue 

donc un élément d'efficacité du contrat d'option Notionnel. 

ECART PRIME THEORIQUE (MODELE WHALEY) 
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On s'intéresse maintenant d'une manière plus approfondie aux résultats 

empiriques du test d'efficience proposé dans la partie théorique. Les 

conclusions et remarques qui suivent concernent l'échantillon global 

(les quatre jours de bourse sont pris indistinctement). Seules les 

séries de prix sont prises en compte. Le volume traité n'a pas pu être 

pris en considération. Ainsi, si un call est sous-évalué par rapport au 

modèle, un portefeuille d'arbitrage est formé afin d'évaluer les taux de 

rendements ex-post. La prise en compte des volumes de transaction 

associés aux cours traités (en considérant qu'un nombre de portefeuilles 

égal au volume traité est constitué) aurait augmenté la taille de 

l'échantillon et certainement modifié les conclusions qui vont suivre. 

Le tableau (1) présente le coût moyen des portefeuilles d'arbitrage, le 

nombre moyen de contrats ferme nécessaire à la couverture d'une 

position, l'excès de rendement moyen des portefeuilles et son écart 

type, ainsi que les résultats des tests de l'hypothèse de nullité de 

l'excès de rendement moyen. 
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Tableau (1): caractéris- 

-tiques statistiques des Gestion statique Gestion dynamique 

échantillons globaux 

nombre 

d'observations 

investissement 

moyen 

moyenne des ratios 

de couverture 

excès de rendement 

moyen 

écart type de l'excès 

de rendement 

intervalle de confiance 

de la moyenne des excès 

de rendement au seuil 

de 5% 

rejet de l'hypothèse : 

Excès de rendement 

moyen nul (**) oui oui 

1239 

83.77 

0.83 

1239 

83.77 

0.75 

0.0260 0.0708 

(8.82) (*) (18.26)(*) 

0.1038 0.1365 

[0.0202 ; 0.0318] [0.0632 ; 0.0784] 

(*) la valeur entre parenthèses désigne le t-ratio de Student du test 

de l'hypothèse de nullité de l'excès de rendement moyen 

(**) test paramétrique de nullité d'une espérance d'un échantillon 

aléatoire avec un écart type inconnu et un grand nombre 

d'observations. 
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Le montage des opérations d'arbitrage nécessite en moyenne une mise de 

fonds de 83.77 FRF et un ratio de couverture de 0.83 contrats 

(respectivement 0.75) à la vente pour une gestion statique 

(respectivement dynamique) des positions. 

La gestion dynamique accroît le rendement moyen des portefeuilles et son 

écart type. Donc une position gérée quotidiennement est plus rentable 

mais aussi plus risquée. 

Les portefeuilles qui ont été constitués pour tester l'excès de 

rendement sont neutres vis-à-vis des fluctuations du contrat ferme. Or 

la prime des options dépend d'autres paramètres tels que la volatilité 

anticipée et la durée de vie de l'option. Ces facteurs peuvent influer 

sur le rendement d'une opération et les portefeuilles considérés ne sont 

pas tout à fait non risqués. Une opération neutre vis-à-vis de 

l'ensemble de ces paramètres est difficile à constituer et coûte en mise 

de fonds. 

En tenant compte des frais de portage, des frais de transaction égaux en 

moyenne à 0.44 FRF (pour une gestion dynamique) sont nécessaires pour 

remettre en question tous les résultats trouvés. C'est-à-dire que si les 

frais variables et fixes s'élèvent à moins de 0.6 %, le test 

d'efficience ne rejette pas l'hypothèse d'absence d'excès de rendement. 

Une étude similaire à celle que nous présentons dans ce papier, 

introduisant les frais réels auxquels sont confrontés les opérateurs sur 

la place de Paris, serait donc un complément fructueux. 

La dernière ligne du tableau (1) affirme le rejet de l'hypothèse de 

nullité de l'excès de rendement pour des gestions statique et dynamique 

des positions. On peut conclure que soit le marché est inefficient, soit 

le modèle est inadapté à l'évaluation des options dont l'actif 

sous-jacent dépend du taux d'intérêt court (via la structure par terme 

des taux). Mais avant de conclure, la faiblesse de cette démarche sera 

discutée. 
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Le graphe (1.3) présente la répartition (histogramme des fréquences) de 

l'excès de rendement pour une gestion statique des positions. Un nombre 

important de positions rapporte un rendement égal en moyenne au taux 

sans risque. Si pour chaque portefeuille constitué pour tester 

l'efficience du marché, le volume de transactions était pris en 

considération, le profil de cette répartition serait modifié. Le rejet 

de l'hypothèse nulle de notre test serait moins évident. 

La distribution de l'excès de rendement n'est pas tout à fait 

symétrique. Le test utilisé paraît donc inadapté car il se fonde sur une 

distribution symétrique (assurée assymptotiquement par le théorème 

centrale limite quand la taille de l'échantillon est relativement 

importante). Ainsi la validité du test retenu n'est pas satisfaisante. 

Une voie de recherche est donc ouverte pour tester statistiquement la 

nullité de l'excès de rendement. A cet égard les tests ingénieux 

développés pour évaluer l'efficience du marché des actions (Shiller R. 

[81], Leroy et Porter [81], Shiller et Campbell [88], West [87]), des 

obligations (Shiller (79)) et des changes (West [88]) peuvent constituer 

des sources de réflexion et de développement futurs certains. 

Dans le modèle valorisation de Whaley, le choix de la volatilité 

historique comme estimateur sans biais de la volatilité anticipée 

pourrait éventuellement biaiser les résultats. Mais comme nous ne 

disposons pas de modèle avec volatilité endogène, cette démarche est 

acceptable. 
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REPARTITION DE L’EXCES DE RENDEMENT 

Sous l'hypothèse de validité du modèle de Whaley, le marché 

des options sur future Notionnel est inefficient. Cette affirmation est 

cependant soumise à certaines réserves (non secondaires) : 

l'introduction des coûts de transactions, de l'effet volume et la 

conception d'un test plus "puissant" sont indispensables. 

D'autres études complémentaires sont nécessaires pour conclure d'une 

manière satisfaisante. 

Nous ne remettrons pas en cause ici l'efficience mais la validité du 

modèle. En effet, le sous-jacent des contrats d’options dépend du taux 

long terme et le modèle de Whaley (et aussi de Black) ne prend pas en 

compte ce facteur. D'autres alternatives de modélisation en temps 

discret (Augros [90]) sont suggérées par la littérature mais il faudrait 

tester leur validité empirique et revoir le critère de choix de certains 

paramètres exogènes. 
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II. EFFICIENCE ET CONDITIONS LIMITES 

Une autre méthode de mesure empirique de l'efficience des 

contrats d'options sur future vise à déterminer si le marché en question 

présente des opportunités systématiques de gains sans se référer à un 

modèle de valorisation. Ainsi, sous l'hypothèse de marchés bien

arbitrés, des relations d'inégalité entre les prix de l'actif dérivé et 

certains paramètres fondamentaux (prix du sous-jacent, prix d'exercice

de l'option, taux d'intérêt sans risque et durée de vie de l'option) 

doivent être vérifiées à tout instant. Dans le cas où une de ces 

relations se trouve violée, un portefeuille d'arbitrage peut être 

constitué et permettra de réaliser des profits sans risque. 

Pour évaluer l'efficience du marché des options notionnel, le test que 

nous utiliserons repose sur la validation de relations (inégalités) de 

parité entre le prix d'une option d'achat et le prix d'une option de 

vente. Ce test fut appliqué par Bodurtha J.N. et Courtadon G.R. [86] aux 

options de change, par Nisbet M. [90] aux options sur actions cotées à 

Londres et par Klemkosky R. et Resnick B. [79] aux options sur actions 

traitées sur la marché américain. 

Cox J.C et Rubinstein M. [85] démontrent les relations liant les prix du 

call et du put dans le cadre d'une option américaine. Nous étendrons ces 

relations au cas des options sur future. 

Les options notionnel sont de type américain et peuvent être exercées 

prématurément. En suivant la démarche initiée par Klemkosky R. et 

Resnick B. [79], un test sur la rationalité de l'exercice prématuré sera 

discuté. 
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2.1. Les inégalités de base 

Cox J.C. et Rubinstein M. [85,p.152] énoncent une propriété 

générale que devrait vérifier une option américaine non protégée : 

La valeur (P) d'un put américain non protégé est supérieure ou égale au 

prix du call (C) de même caractéristiques augmenté de la valeur 

actualisée du prix d'exercice (K) et diminué du prix de l'actif sous 

jacent, 

(2.1) 

et la valeur du put est inférieure ou égale à la somme du prix du call, 

du prix d'exercice et de la valeur actuelle du dividende maximum payable 

au cours de la durée de vie de l'option auquel il faut soustraire le 

prix de l'actif sous jacent 

(2.2) 

Avec r = taux de l'actif sans risque 

t = durée de vie de l'option 

Pour apprécier la validité de la relation (2.1), constituons un 

portefeuille de la manière suivante: 

- achat d'un put 

- vente d'un call 

- achat d'un contrat sous-jacent 

- emprunt de K. exp(-r.t) 
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Sous l'hypothèse que P < C - S + K . exp(-r.t), ce portefeuille rapporte 

à cet instant un montant positif devant être investi dans un actif sans 

risque. 

Si le call vendu n'est pas exercé prématurément, l'opérateur peut 

maintenir sa position jusqu'à l'échéance du contrat d'option où il 

clôturera sa position. 

Initiation de Echéance contrats 
l'opération d'options 

K<=S* K>S* 

achat put -P exercice ou 0 K - S* 
abandon put 

vente call C exerice ou K-S* 0 

abandon call 

achat sousjacent - S vente sous-jacent S* S* 

-r.t 

emprunt K . e remboursement -K -K 

Avec S* = cours du sous jacent à l'échéance du contrat d'options 

Le portefeuille est donc non risqué et permet de réaliser un gain 

positif égal à la somme reçue à l'initiation de l'opération et aux 

intérêts dus à son placement. 
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Par contre si le call est exercé prématurément, l'opérateur livre le 

sous-jacent et reçoit un montant égal à K. Ce montant cumulé des 

intérêts de son placement initial et de la vente du put lui permet à 

l'échéance de rembourser son emprunt et de réaliser un gain positif. 

En conclusion donc, la relation (2.1) doit être toujours vérifiée. 

De la même façon que précédemment, l'inégalité (2.2) peut être 

démontrée. 

Pour pouvoir appliquer ces relations aux cas d'options sur future, il 

suffit d'utiliser la relation suggérée par Hull J. [89] liant le prix 

future (F) d'un actif à son prix comptant (S) : 

Avec T = échéance du contrat future 

Cette relation fut utilisée par Samuelson P. [65] (sous la forme 

d'anticipations) dans son étude relative à l'interprétation des cours du 

future comme prédicteurs des prix spots. 

On obtient donc les relations d'arbitrage suivantes : 
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(2 .4)

(2 .5)

 



La relation (2.3) permet aussi d'évaluer le terme D. En effet, le future 

peut être considéré comme un actif distribuant un dividende continu au 

taux r. On peut donc négliger ce terme dans (2.5). 

Les relations à tester sont donc les suivantes: 

Pour évaluer la validité de la relation (2.6), il faut former un 

portefeuille constitué de : 

- un call à l'achat 

- un put à la vente 

- un contrat ferme (ajusté par le facteur 

exp(-r.(T-t)) à la vente 

- prêter un montant égal a (K.exp(-r.t)) 

Ce portefeuille permet de réaliser une opération d'arbitrage sans 

risque. Cependant, le put vendu pouvant être exercé prématurément, il 

faut tenir compte de cette contrainte. Ainsi, la rationalité des 

comportements des agents et l'efficience du marché nécessitent que cette 

vente d'options ne soient pas contrainte par un exercice prématuré. 

364 

(2 .6)

(2 .7)



Klemkosky R. et Resnick B. [79] et Bodurtha J.N. et Courtadon G.R. [86] 

obtiennent des conditions de non exercice prématuré de l'option. En 

adaptant leurs résultats aux cas des options sur future, on obtient la 

relation de non exercice du put : 

(2.8) 

Le test de la relation (2.7) nécessite la constitution d'un portefeuille 

qui comprend un call à la vente. Il y donc risque d'exercice prématuré.

De la même manière que précédemment, la relation suivante tient compte 

de cette éventualité : 

(2.9) 

En conclusion, les relations à tester sont les suivantes : 

(2.6) 

(2.7) 

(2.10) 

(2.11) 
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2.2. Les données 

Les séries de prix (calls, puts et futures) 

correspondent à des transactions effectives sur le marché des 

contrats fermes et conditionnels de l'emprunt d'Etat notionnel du 

MATIF. On a relevé les prix en temps continu de l'ouverture des 

marchés à leur clôture. Les saisies furent pratiquées sur quatre 

jours de bourse (choisis d'une manière aléatoire) qui sont : 

2 janvier 1990 (échéance mars 90) 

7 février 1990 (échéance mars 90) 

10 avril 1990 (échéance juin 90) 

10 mai 1990 (écheance juin 90) 

Echéance Mars 1990 (*) Echéance Juin 1990 (*) 

nombre de nombre de nombre de nombre de nombre de nombre de 
calls puts calls-puts calls puts calls-puts 
traités traités traités traités traités traités 

02/01/90 22 166 21 224 5 254 - - - 
07/02/90 13 896 10 522 9 343 - - - 
10/04/90 - 8 660 - 11 098 3 297 - 
10/05/90 3 790 4 897 3 440 - - - 

Total 36 062 31 746 14 597 12 450 15 995 6 737 

Tableau 2.1 : Volume de transactions 
(*) Tous prix d'exercice confondus 
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Les taux sans risque correspondent aux taux quotidiens PIBOR (source 

AFB). Une extrapolation linéaire a été effectuée afin d'obtenir le 

taux sur la période correspondant a la duree de vie des options. 

2.3. Résultats des tests et conclusions 

Les tableaux (2.2) et (2.3) présentent les résultats des 

tests des différentes relations citées précédemment. 

Le tableau (2.2) donne le volume des transactions vérifiant les 

inégalités (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), (2.10) et (2.11). La table 

(2.3) évalue les mêmes résultats en pourcentage. 

(2.6) (2.7) (2.8) (2.9) (2.10) (2.11) 

02/01/1990 476 5 254 0 5 254 0 5 254 

07/02/1990 2 010 9 343 750 9 343 0 100 

10/04/1990 1 977 3 297 700 3 297 300 3 297 

10/05/1990 0 3 440 0 3 440 100 0 

Tableau (2.2): Volume de calls et puts verifiant les 

relations à tester 
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Tableau (2.3): Pourcentage de calls et puts vérifiant 

les relations à tester 

Une remarque préliminaire sur les tests des relations (2.10) et (2.11) 

s'impose. Les tests des relations de parité en simultanéité avec les 

tests d'exercice prématuré s'avèrent inutiles. En effet, les relations 

(2.6) et (2.7) tiennent compte de l'éventualité d'un exercice ayant 

lieu avant la date d'expiration de l'option. Si une des relations 

(2.6) ou (2.7) est violée et une opération d'arbitrage est réalisée, 

alors celle-ci est gagnante même en cas d'exercice. Dans ce qui suit, 

l'analyse de l'efficience se focalisera sur la validité empirique des 

relations (2.6) et (2.7). 

Les tableaux (2.2) et (2.3) montrent que la relation (2.7) est 

toujours vérifiée. Le graphe (2.1) représentant la valeur du 

portefeuille d'arbitrage constitué pour tester la relation (achat d'un 

put, vente d'un call, vente d'un sous-jacent (ajusté au facteur 

d'actualisation près) et emprunt d'un montant égal au prix d'exercice 

des options K) valide cette assertion. 
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(2.6) (2.7) (2.8) (2.9) (2.10) (2.11) 

02/01/1990 9.1 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 

07/02/1990 21.5 100.0 8.0 100.0 2.4 100.0 

10/04/1990 60.0 100.0 21.2 100.0 9.1 100.0 

10/05/1990 0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 



Les caractéristiques de la valeur (en pourcentage) de ce portefeuille 

sont: 
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- Moyenne = 1.46 

- Ecart type = 0.99 

- Minimum = 0.0456 

- Maximum = 5.6152 

Sur le marché des options Notionnel, les opérations d'arbitrage de 

type (2.7) sont perdantes. Ceci constitue donc un facteur 

d'efficacité. 

GRAPHE (2.1) : REPARTITION DE 



En termes de volume, la relation (2.6) est violée à 77,35 % 

(en moyenne) sur les quatre jours de tests. Cependant, au 4 avril 

1990, celle-ci est vérifiée d'une manière significative. Il est donc

possible de réaliser sur les marchés à terme (ferme et conditionnel) 

des opérations d'arbitrage gagnantes. Un portefeuille constitué de : 

- l'achat d'un put 

- la vente d'un call 

- l'achat d'un future (pondéré par exp(-r.(T-t)) 

- et de l'emprunt d'un montant égal à K.exp(-r.t) 

permet donc de réaliser un gain sans risque (que l'option vendue soit 

exercée ou non). 

La figure (2.2) représente la valeur du portefeuille permettant de 

tester la relation (2.6) sur les quatre jours de bourse confondus. Les 

résultats du test de nullité de la valeur moyenne de ces portefeuilles 

d'arbitrage sont : 

Test de : P - C + F.exp(-r.(T-t)) - K.exp(-r.t) = 0 

Moyenne -0.38 

Ecart type 0.81 

Intervalle de confiance de la 

moyenne au seuil de 5% [-0.46 ; -0.311 

Rejet de l'hypothèse de moyenne nulle Oui 
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GRAPHE (2.2): REPARTITION DE 

Les possibilités de réaliser des gains sans risque en arbitrant le 

marché des options notionnel et le marché des contrats fermes 

constituent un signe d'inefficacité du marché. Toutefois, la prise en 

compte des paramètres statistiques et du graphe de répartition de

cette valeur modère cette affirmation. En effet, pour une grande 

partie de notre échantillon, cette valeur est comprise entre les 

valeurs -1 et 0. Comme notre étude ne prend pas en compte les frais de 

transaction, l'inégalité pourrait être vérifiée par l'introduction de 

ces facteurs. 

Les frais sont de deux types : 

- les frais fixes qui sont payés indistinctement 

par les opérateurs sur les marchés à terme. Dans le cas du 

portefeuille d'arbitrage, des frais sont dus pour l'achat du put et du 

ferme, la vente du call et l'exercice prématuré eventuel de l'option. 
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- les frais variables qui se répartissent en frais 

de courtage dus aux intermédiaires (ils dépendent du montant de la 

transaction et de son prix) et en frais induits par le spread 

acheteur-vendeur. 

En toute rigueur la relation qu'il aurait fallu tester pour juger de 

la présence d'opportunites d'arbitrage durables sur ces marchés est la 

suivante: 

- r(v).(T-t) 

P(v) - TP <= C(a) + TC + TCE - F(a) . e + T F + K  

Avec : TC = Coût de transaction sur la vente d'un call 

TP = Coût de transaction sur l'achat d'un put 

TCE = Coût d'exercice du call 

TF = Spread maximum acheteur-vendeur sur la période 

Les indices (a) et (v) désignent respectivement un cours acheteur et 

vendeur. 

Nous ne testerons pas cette relation car elle exige des informations 

(que nous n'avons pas) sur les frais variables. 

Globalement, si on s'intéresse aux relations (2.6) et (2.7) dans leur 

ensemble, elles ne sont violées qu'à hauteur de 38,675 % (en moyenne 

sur les quatre jours de tests). Le marché des options notionnel est 

donc efficace. 

Toutefois, l'inégalité (2.6) pose un problème. L'introduction des

frais de transaction et une étude étendue à un échantillon beaucoup 

plus important sont nécessaires pour observer si des opportunités 

d'arbitrage subsistent sur ces marchés. 

Notre étude montre que ces marchés sont bien arbitrés et présentent 

des opportunités de profits. Des intervenants avisés profitent de ces 

imperfections momentanées et accroîissent l'efficacité et la liquidité 

de ce marché qui ne sont pas remis en cause. 
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CONCLUSION 

Le but de ce papier est d'analyser empiriquement 

l'efficience du contrat d'option (Notionnel) sur future du MATIF. Deux 

voies ont été explorées : 

- test à partir du modèle de Whaley 

- test de relations d'arbitrage. 

Les résultats des tests sur données en temps continu rejettent 

l'hypothèse de marché efficient. Toutefois, des facteurs importants 

dans la mise en place de certaines stratégies n'ont pas été pris en 

considération, à savoir : 

- les coûts de transaction 

- l'effet volume dans l'analyse sous-jacente à un 

modèle de valorisation. 

La prise en compte de ces facteurs peut remettre en question les 

résultats empiriques. En effet des coûts (frais fixes et variables) 

moyens de 0.6% infirment les conclusions du test de nullité d'excès de 

rendement. Dans ce cas le marché serait efficient. Il est donc 

indispensable de mener encore des recherches empiriques tenant compte 

des contraintes auxquels sont soumis les intervenants sur le marché. 

La distribution non symétrique des excès de rendement affaiblit le 

test statistique utilisé (malgré la taille importante de 

l'échantillon). 

L'élaboration d'un test tenant compte des spécificités d'une telle 

distribution s'avère nécessaire pour pouvoir conclure d'une manière 

satisfaisante. 

Enfin, le modèle de Whaley est inadapté aux options dont l'actif 

sous-jacent dépend du taux d'intérêt. Le rejet de l'hypothèse de 

marché efficient peut être dû à l'utilisation d'un modèle inadéquat. 

Des extensions de ce modèle seraient donc bienvenues et permettraient 

aux praticiens de mieux évaluer l'efficacité des marchés sur lesquels 

ils interviennent. 
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