
CONTRIBUTION No 16 

PAR / BY 

Patrice FONTAINE 

France 



236 CAN FUTURE TRENDS IN STOCK MARKITIS BE PREDICTED ON 
THE BASIS OF PAST PRICES AND DIVIDENDS ? 

ABSTRACT 

?his paper sets out to examine the possibility of forecasting future developnents on 
equity markets on the basis of past prices and dividends. 

Two types of test are applied : randan market tests and co - integration acms several 
countries (US, France, UK, Japan and West Germany) using monthly data. 

The various randan market tests (unit root test, variance test and Box & Pierce test) 
carried out suggested that it is not possible to met future prices from past prices. 

%sts co - integrating dividends and market prices showed that in the case of one country, 
the UK, it is possible to pred~ct future prices on the basis of past prices and dividends. 
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PAR P. FONTAINE 

RESUME 

Lbbjet & cet article est d'examiner s'il est possible & pdvoir l'bvoluticn des march& 
d'actim B partir des cam et des dividendes @s. 

Pour m i ,  nous appliquons &ux types de tests : les tests de marche au h a r d  et de ce 
int6gration B plusiews pays (Etats - Unis, Erance, Grande - Bretagne, Japon et RFA) 
avec &s ckmn&s mensuelles. 

Les diff&ents tests de marche au hasard (test & r a c k  unitaire, test de variance et test 
& Box et Pierce) ddi& indiquent qu'il n'est pas possible de prevoir les cows futurs B 
partir des cours pas&. 

Quant aux tests de co - int6gration des tours et des dividendes, ils m s  permettent de 
c0zy:lure que pour un pays, la Grande - Bretagne, il est possible de pdvoir les corn 
futurs B partir des cours et des dividendes pas&. 

Plusiews articles rwnts indiquent qu'il est possible de prevoir en partie les tours des 
actions. La conclusion habituellement tide des tests de dcmdes mensuelles est qu'une 
petite partie, 3 B 5 8 ,  des rentabilith mensuelles est prbvisible, tandis qu'avec des 
analyses pluri '- annuelles, Porteba et S m  (1987) ainsi que Farna et French (1987) 
montrent que la partie pdvisible des rentabilit& repdsente 25 B 40 % des rentabilit&. 

E s h  les rentabilites antic@& est d m  possible et constituerait un apport en gesticm de 
portefeuille. En effet, dans le cadre & la t i h i e  du portefeuille, les rentabidit& anticip&s 
des actifs financiers sont &s variables importantes. Pour estimer celles - ci, on utilise 
gybthletnent les mymm des rembilit& pass&. L'inaxtiade asoci& aux rentabilib 
nkst jamais prise en canpte. Or, les errern d'estimation des rentabilith anticipeeS ant une 
influence umsid6rable sur les portefeuilles constitub. Une analyse approfondie des 
portefeuiUes apimaux calcul& B partir des m o y m  des rentabilit6s pas&s indique me 
&%icration & la perf~nnaf~ce du portefeuille sur les p%des autres que celle utilide 
pour calculer les moyennes. II existe d6ja certaines propositions pour mesurer les 
rentabilih anticiph ou amiger ce probl&me, Jaicn 0 8 4 )  et Mertan (1980). 

Le p r o b l h  est en fait & savoir sur quelle information il faut se baser pour estirner les 
rentabilites anticies. Par exemple, Fama et French (1987) aouvent que le ratio 
dividerade sur cours est un @cteur inptant, surtout B long terme. 



Auparavant, la question beaucoup plus simple que nous nous posom et qui amstitue 
l'objet & cet article, est de savoir si les cws funus peuvent Btre p5vus B partir des 
cours et des dividendes pasds, en l'occurrence, un ensemble d'informations bien 
&limid. Pour ceci, deux tests hnadtriques sant utilisables : les tests de marche au 
hasard et & co - int.6gration. 

La premi&re partie est cansacrk aux tests de mmhe au hasard. En effet, si cornme 
l'@lnnent Fama et Frexh (1987). une patie & I'Cvduticn &s cuurs est pdvisible, 
alm ces rhltats remettent en question l'bypoWse demarche au hasard 

Nous pr6senums tout d'abord les principes & mis tests & marche au hasard, assez 
brikement pour deux tests classiques de la marche au hasard que sont le test 
d'autocorr~lati~ (Box et Pierce, 1970) et le test & r a c k  unitaire (Dickey et Fuller, 
1981). et plus longuement pour le test de variance de Lo et Mackinlay (1988 a). Ensuite, 
nous expcrsons les dorm% uti1istk-s pour ce test et nos rhltats ahsi que l'analyse d'un 
autre processus suppod reMtet le comportement des des des actim. 

La &uxikme partie a pour but d'6tudier s'il est possible de pdvoir l'6volution &s cours h 
partir &s cours et des dividendes pas&. L'etl~ernble des informations dessaires est 
d a x  plus grand qu'auparavant. Pour m i ,  nous test- si les cwrs et ies dividendes mt 
des variables co - ~~. La notion & co - indgration a 6d introduite par Granger 
(1981). I1 s'agit d'une propriett? posddCe par certaines series temporelles non 
statiOnnaifesJ. Ainsi, deux &ries sont co - ht6gdes si elles sont toutes les &ux non- 
stationnaira, et s'il existe une combinaim Waire de ces &ux variables Vt - byt) qui 
se dvkle stationnaire. Une con&pence relative B l'eficience &s march6s peut en &re 
Wuite. En effet, un march6 d'actifs est dicient si un prix 6tabli en t m ce march5 
iracorpore toute I'infOrmatiQl dqmible h cet instant, de telle sate que les variatim 
futures du prix ne peuvent pas Ctre pr6visibles. Or, d'@s Granger (1986), les prix de 
dew march& efficients ne peuvent pas Ctre co - indgrh car si &ux prix, Xt et Yt, 
6tablis sur dew march& efficients (ou sut un m e  march5 efficient), sont ~ ( ~ i n d g r b ,  
la variation 6 - Xt - 1) peut &re en partie @me B partir & la combinaison lineaire 
(Xt-1 - byt-1) entre X et Y constat& en t - 1. Or, il s'avkre que les cours et les 
dividendes sont des variables co - intCgr&s lorsque l'on considkre des d o m h  
amQicaines annuelles, Campbell et Shiller (1987). I1 semble Qnc qu'il soit possible de 
pr6voir les variations futures &s cours B partit d'une mbinaiscm &s corn et des 
divi&&s p&s. 

Nous appliquons ces dew tests ii plusieurs pays (Etats - Unis, France, Grande-Bretagne, 
Japon et RFA) avec des donm% mensuelles car c'est le seul type & do& oii il y a 
des ambiguiEs sur les dsultats des tests de marche au hasard. En effet, dans ce cas, Lo 
et MackinIay (1988a) ne rejettent pas la marche au hasard pour le march6 am&icain, 
alors que les Ctudes de Fama et French (1987) indiquent que 5% des variations 
mensuelles des cours sont pdvisibles. Quant aux tests de co - indgraticm &s cows et 
des dividendes, ils ont seulement Ct.6 appfiqub aux d m k s  annuelles du march6 
amf5icain 
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1 - LES COURS DES MARCHES D'ACTIONS SUIVENT - ILS UNE MARCHE 
AU HASARD ? 

Naus dirars qu'un tours X suit une marche au hasard arithm6tique si 

X t  ' P + + C t  (1) 

oil p est la tendance et Q, le tesm: hiduel a l W i e  avec E (q) = 0 et cov (9-1, q) = 0. 

Cette Quation signif~e encore si elle est vM1Q que la meilleure @vision du cours en t 
estlecours6tablien t -  1. 

L W d t  & tester la marche au hasard est dii au fait que c'est une p m i k  &ape dam 
noire connaissance du pcessus de formation des prix des actions, et que si elle n'dtait 
pas verifik, il serait possible & pdvoir les CQWS hturs ?i partir des cws pas&. De 
plus, la marche au hasard est souvent une hypotMse ou une implication dam plusiem 
m&Ies, Lucas (1!278), Shiller (1981). Kleidon (1986) et Marsh et Merton (1986). Dans 
ce cas, ce sont l a  COWS plus les divide& qui suivent une marche au b a r d  et non pas 
les cours seuls. En rhgle g6drale, il n'y a pas d'6quivalence entre ces deux cas de 
figures. En e£fet, consi&rer que les COWS (dividendes inclus) suivent une marche au 
hasard revient h considerer que le taux de rentabilite (plus ou moins-values + 
dividendes/c<xlfs initial) est canstant tandis que considber que les cours seuls suivent 
une marche au hasard revient ?i considdm que le rapport plus ou moins - values sur 
cours initial est canstant. En consequence, l'6quivalence entre ces &ux suppositions 
mkxssite que le rapport dividende sur tours initial soit canstant 

Les diff6entes analyses de la marche au hasard consid6rant plut& les cow, dividendes 
inclus, que les cours seuls, nous avons analys6 les COWS, dividedes inclus. 

De plus, il est souvent suppod que les COWS suivent non pas me marche au hasard 
arihn&ique rnais UTE marche au hasard ghdtrique. Pour ceci, il sufit de prendre le 
logarithme du COWS et m pas le cours lui - &me dam l'6quation (1). Afin de pouvoir 
cornparer notre analyse aux autres tests & mstrche au hasard, nous consid6rons dans 
cette section uniquernent les logarithmes des cours, divi&ndes inclus qui sont les 
variables retenues dans les tests de marche au hasard. 

Avant de p&enter nos donnks ei nos rksultats, un bref rappel des m&odologies de 
trois tests de marche au hasard a t  effectub. 

1) rappel : tmis tests de marche au hasard 
' h i s  types & tests sont bri5vement pri%znth : en premier, un test & variance, en second 
un test de mine unitaire et en demier un test & &lation Pour une pdsentation plus 
curnpl,lete, le lecteur peut se refkr aux articles & Box et Pierce (1970). & Dickey et 
Fuller (1981)' de Philipps (1987) et de Lo et Mackinlay (1988 a.et b). 

a) Le test du ratio de variance 
Ce test &ant plus rhnt ,  nous I'exposons un peu plus longuernent que les deux autres. 
Un d6veloppenaent &tail16 est rWs4 par Lo et Mackinlay (1988 a). 



L'i& sous - jacente du test est que la variance des variations d'un cows suivant une 
marche au hasard est um fonction Maire & la p6riode d'obsesvatian Par exemple, si 
les cours d'une action suivent me marche au hasard logarithmique, la variance de la 
&e mensuelle des variations des logarithmes des cours doit &re Cgale B quatre fois la 
variance de la d i e  hewomadaire & variatim des logarithmes des cows. 

Ceci est dii ti I'hypoWse & marche au hasard. Ceae &mi& implique que les dsidus 
q, Quation (I), ne sant pas autmnn!l& ou encore que les variations de Xt ne sont pas 
pdvisibles B partir des variations ; ce qui diffCrexie la inarche au hasard de la 
martingale 03 aucune restriction n'est imposk sur les a u ~ l a t i o n s  des rbidus. 

Le test est &vel@ en fOI]Ction de deux hypoWx8 qui inBgmt ceae caract6ristique 
& la marche au hasard La premi8re H1 est que les rbidus sont des gaussiens dishibub 
de fapn identique et hd@endante tandis que la seconde H2, plus gWrale, suppose 
que les dsidus sont toujaurs imk5pendants mais ne suivent pas obligatoirement une loi 
namale. De plus, les variances des rbidus ne sont plus identiques. 

Dam le cas oh les rbictus scmt des gaussiens ind6pendants et de variances identiques, si 
l 'onanq+l observationsXg,X1 ,........., Xq&Xtohnetqmtdesentie~plus  
grands que un, les estimateurs du maximum de vraisesnblance pour les para&ms p 
(moyenne des difEreflces p remih  de Xt) a aO2 (variance des dilICrellces premi&es 
de Xt) sont : 

L'estimateur aa2 est simplement la variance de la difference premi&re de Xt. Il est 
convergent, asymptotiquement normal et eficace, 

Et si l'on collsicke la v a r i m  de la difftkmce qi8m & Xt qui a t  Cgal B q fois la 
variame & aa2, nous obtenans en la divisant par q l'estimateur abqq) qui Canverge 
aussi vers a$ 

Ces differents estimateurs sont consistants, c'est - - dire que lorsque le nombre 
dobservatim augrnente et tend vers l'infmi, ils convergent vers les estimatem de la 
population ; en particulier aO2. De plus, les estimateurs aa2 et ab2 sont 
asymptotiquement eff~caces et suivent asymptdiquement une loi de Gauss. 

Un ajustement supplementaire permet d'obtenir des estirnateurs non biaists de la 
manibe suivante : 
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I PEUT - ON L~VOLUTION DES MAR- D'AC~ONS A PAKIlR DES OOURS GT 

DESDIVIDENDESPASSES? 

co~lsauit Mr (q) = ($ (q) l aa2) - 1. Un test de H1 amsiste B tester si M, (q) a t  
6gal B &. Pour m i ,  an utilise le fait que Mr (q) a asymptuiquernent la distribution 
suivante : 
( W )  Mr(q) a N[0,2(2q-l) (q-l)/Jq] (7) 

Pour avoir une id& de ce que signifie le ratio de variance, on peut exprimer Mr(q) 
cornme suit : 

(9) 

Le ratio de variance est appoximafivement une combinaim hh i re  des q-1 premiers 
coefficients d'autOCOrr6lation des diffCre~lces premitres & Xt dont les poids &linent 
arithdtiquement. 

Malgr6 toutes ces corrections, il subsiste un problbme statistique important qui peut 
remettre en question la validit6 du test En &et, d'@ de numbreuses analyses, les 
variances des r6sidus changent dam le temps et ne suivent pas exactement une loi 
normale ; ce qui entrahe des probltmes dW3rosc6dasticid et remet en question le test 
pxps5. Dam ce cas, Lo et MacKinlay mantrent que le calcul & la statistique Mr (q) 
est tc~jours valable rnais que le test statistique correspondant B cette hypothbe H;! est 
maintenant 22 (9) : 



V(q) est, en fait, une estimation & la variance de Mr (q) et 6 (j), une estimation de la 
variance du cmBicient d'auM1ation d'ordre j. 

b) le test de mine unitaire 
L'objet & ce type de test est s m t  de voir si la drie analyde est stationmire, c'est - B - 
dire si dam la dgression (2). 1 6 1 < 1. Lhypoth&e & racine mitaire ou de rnarche au 
hasard est : 6 = 1. 

Or, lorsque 6 est proche de un, il est nkssaire d'avoir des dchantillons & hi?s grande 
taille ( > 500) pour que la distribution du t de 6 soit normale, Fuller (1976, p 338). 

Dikey et Fuller (1,981) utilisent des simulations de Monte - Carlo pour obtenir la 
distribution du t & 6. En pratique, la rtgrsion suivante est real& : 

avecDXt=Xt-X t ,  1 
et l'hypothtse nulle de racine unitaire est : 6 = 0. Nous appelm ce test D - F. 

Et & f a p  plus &n&ale, lorsque lhypothese altemarive est que le processus suivi par 
la M e  est un processus auto-rtgressif d'ordre i, Dickey et Fuller (1981) propme.nt de 
dalisea la r6gression suivante : 

D m  (13). l'ordre du processus est kgal B quatre, hypotMse que ms conservons par la 
suite. Cette hypothk! de processus auto - dgressif dordre i a t  rejetk si 1 6 1 n'est pas 
~ i ~ c a t i v e m e n t  diEQent & &o. 

Les simulations de Dikey et Fuller (1981) pour le t de 6 sont toujours valables. Nous 
appelans ce test ajust6 D - F - A. 

Pour les tests D - F et D - F - A, l 'hypoth~ d'une racine unitaire est rejeh si le t de 6 
est sufirieur B 3.44 B un seuil de confiance de 5% lorsqu'il y a une tendance temporelle 
et 200 observations. 



m - ON  IDR RE ~ k v a u n o ~  DES MARCHES D'AC~ONS A PARTIR DES COURS ET 243 
DESMVIDENDGSPASSES? 

C) le test de Box et Pierce (1970) 
Le test & Box et Pierce (1970) est un test d'autocacdlatian des rbidus q (Quation 1) 
oil I'm calcule la statistique suivante : 

(k) : l'estimatim du coefficient d'au-lation d'ordre k des rbidus q. 

LhypotMse d h  autocm61ation d'&e q - 1 nulle a t  rejet& si Q1 (q) s t  SU- ii 
la valeur du x2 pour - 1 &gr& de l i M  et pour le seuil & miW. 

On retrouve une certaine analogie avec Mr (a, 05 contrairement h Mr (q), Q1 dcmne la 
mCme ponddration ii tous Ies coefficients d'autocorrBlation, les coefficients 
d ' a ~ l a t i o n  &ant eux-&es au d. La propriMs de Q1 sont diffkntes de 
celles & (q) et sont moins satisfaisantes d'apPes les simulations & Lo et MacKinlay 
(1988 b). Ces simulations mdquent aussi que le test de variance est plus puissant que 
celui & r a c k  unitaire. 

Pour pendre en annpte les effets de &pendana et d-cie, on peut utiliser 
le m i p e  & calculde 22 (Quation 10) et UI obtient 

Le test dune a u w l a t i o n  d'ordre q - 1 nulle est exmite identique celui & Q1 (q). 

2) L'analyse empirique 

a) les d m n k  

Clnq mmMs &actions son€ analy& : la RFA, la Grande-Bretagne, les Etats - Unis, la 
France et le Japon D m  cette sectian, les cbndes utilista sont les indices mensuels 
des march%.& mims et les indices de p i x  h la ~01160mm~tion mespaadants. 



- les indices des march& d'actim : 
Les indices des march& d'actions sont cew de Morgan Stanley Capital International. 
Pour chaque pays, l'indice du march6 &actions est constat6 chaque fin de mois, de 
Wmbre  1971 dkmbre 1987. Nous a v m  193 obsematim par indice et par pays. 
Les variations des indices sont calculks dividendes inclus afrn & pouvoir camparer les 
n5sultats & notre tkk avec les analyses faites dans ce domaine. Pour chaque mar&, 
nous a v m  chaque mois les dividendes v& les dowe demiers mois. Nous les avons 
divids par douze pour obtenir les divide& mensuek. 

- les indices des prix la wnsommatim : 

Pour chaque pays, c'est l'indice des prix la consanmation publib par les statistiqua 
financi8res intemationales, OCDE. La p6riode d'observation est identique celle de 
l'indice des actim. 

Nous avons chaque fois r~~ m e  analyse en t e r n  nminaux et en termes &ls. 

Dans le tableau I, nous retrouvons pour les Etats - Unis les mbes rhltats que ceux 
obtenus par Lo et Mackinlay (1988 a) ; en l'murrence que lhypothhe & marche au 
hasard n'est pas rejetke pour des d o d e s  mensuelles. Le fait d'utiliser un indice 
difErent & Lo et Mackinlay n'affecte pas la nature des r&dtats. Nous trouvons des 
chiffres leghrement inftrieurs, ce qui correspond h la tendance observt!e par Lo et 
MacKinlay car dam leur &uxiBrne sous - p6riode, les Mr (q) sont plus faibles que dam 
leur premi8re sous - @riode. 

En fait, il y a seulement un pays, la France, pour lequel I'hypoWse de rnarche au hasard 
est rejet& pour le &alage q = 2 et uniquement pow les donnks rklles. 

I1 faut notes que le comportement du Japon est different & celui des autres pays car plus 
q est ClevC, plus Mr (q) est grand. En fait, contrairement ce qu'affirment Lo et 
MacKinlay (1988 a), il n'y a pas de comportement systkmatique de M, (q) en fmtion 
de q, en l'occurrence que Mr (q) diminue avec q. 

Quant aux tests de racine unitaire et d'autocmklation r W s  dam la tableaux 11 et III, 
ils indiquent que IhypoWse de marche au hasard n'est pas rejetee quel que soit le pays 
consid&. 

c) un processus ahernatif pour desire les cours de actions 
II est int&essant d'exarniner si des &la autres que la rnarche au hasard peuvent 
expliquer le compottement des cours des actions. Par exemple, Summers (1986) et 
Fama et French (1987) supposent que le processus d&ivant les variations des cours &s 
actim est la somme d'une marche au hasard et d'un processus stationnaire. 



- 9 est une marche au hasard 
- est un processus stationnaire ; plus prki&rnent, un pn>cessus auto - n5gressif du 
premier ordre du type AR(1) : 
k=ak-  +&aveca< 1 et&unemarcheauhasard 

Dam ce cas, les variations doivent ttre dgativement m C 1 h  et plus la pthode u W  
pour calculer les variatim est grade, plus cette corrtlatim doit &re dgative. Si cela 
est vCrifX, dam notre analyse, Mr (q) doit ttre nCgatif et de plus en plus &gatif 
lorsqu'on augmente q. Si l'm m i d i %  M, (q) + 1, il doit &re inf&w un et & plus 
en plus faible larsqu'on augmente q. Dans le tableau I, nous cmstatons un seul cas oil 
cette hypothk n'est pas rej& : les USA, donntks nominales, q = 4. Ce cas est aussi 
indiquC par Lo et MacKinlay (1988 a). 

Cette hypothk n'est donc pas mieu suppat& par notre analyse que I'hypoWse de 
marche au hasard ; elle ne constitue pas une alternative ii ceUe - ci. 

A m  avoir m~ntrC qu'il n'est pas possible & pdvoir l'6volution des corn b pa& des 
cows pas&, m s  allm examiner s'il est possible de pvo i r  I'Cvolution des cours ?i 

partir des cours et &s dividendes pss& en se basant sur le priracipe & la co - i&gration. 



TABLEAU 1 
TEST DE VARIANCE 

I Nombre Ncr I Nombre q de decalages - 
PAYS 1 U observations 

2 I 3 - - - 
~tats-Unie 

nominale 193 ' 
=1 

riel10 193 ' 2 

z2 ( 

France 
nominale 193 

1 

rdelle 193 z2 

= 1 = 2 
-- 

;-B -1 193 nominal8 I 

RFA -r I 

- Nous a v m  tau k premi&re ligne la valeur de Mr (q) + I ,  et sur les deuxibe et 
troisihrne lignes, les valeurs cle zl (@ et de 22 (q). * indique que Mr (q) + 1 est 
sigdicativement di81Qent & un au seuil de COnfiam & 5% si zl ou z2 est sup6rieur ii 
196. Dvls l'hypothese & marche au b a r d  est rejet& a on I'indique par un 
as~sque. 
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PAY s 

ETATS-UNIS 
DFA 

FRANCE 
DFA 

G-B 
DFA 

JAPON 
DFA 

RF A 
DFA 

TABLEAU II 
TEST DE RACINE UNITAIRE 

Nombre Nq 
i observations nominales 

#. 

- 
- la valeur critique du t est. un seuil de confiance & 5%. 6gal a 3.44 lorsqu'il y a une 
texldance ternporelle. hsque  t (a) a t  supt!rieu.r cette valeur, l'hypothtse & man:he au 
hasard est rejet& et on l'indique par un ast6risque. 



TABLEAU rn 
TEST DE BOX - PIERCE 

Nombre Nq 
I ' observations 

Nombre q de decalages 
PAYS 

3TATS -UNIS 
nominale 

reelle 

FRANCE 
nominale 

reelle 

3.-B 
nominale 

r A m N  
nominale 

WA 
nominale 

- Ihypoth&e de marche au h a r d  est rejelk B un mil de confiance de 5% lorsque Q1 
et 42 sont sup6rieurs h 3,84 pour q = 2, h 5,99 pour q = 3 et h 7,81 pour q = 4. Ceci est 
indiqut5 par un asdrisque. 
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II - TESTS DE CO - INTEGRATION 

Jusqu'au M u t  des arm& 80, la majeure partie &s analyses 6cmcdtriques se basaient 
sur lhypoth8se que les processus suivis par les dcnnks analydes dtaient statiamakes. 
Malheureusement, beaucoup de variables Bconomiques ont vu leur moyenne et leur 
variance varier fortement; ce qui fait que la plupart des tests propc&s nS6taient pas 
pertinents. 

Pour r h d r e  ce problhne, quelques auteurs ant pmpos6 de diff&encier le. variables de 
fapn  h enlever les tendances associees h ces variables, mais certains auteurs ont 
rCtorquC que ceci pouvait engendrer des problefnes tcmmm&iques, et de plus entrahait 
la perk de l'information cbnde par la tendance long terme. Pour rem6d.i~ a ceci, le 
amcep & co - intkgraticm a 6tk introduit par Granger (1981), Granger et Weiss (1983), 
Granger (1986) et Engle et Granger (1987). 

L'i& est, si I'm se df&e h la h h i e  &momique, qu'il y a des relations stables entre 
certaines variables et qu'h long terme, ces variables doivent Cvoluer ensemble. De telles 
variables peuvent avoir une Cvolution divergente h court terme si elles sont soumises a 
des facteurs saisonniers diffbrents. Cependant, ceci ne durera pas car des forces 
tkmomiques, telles que le march6 ou les interventions btiques, devraient les obliger a 
fluctuer ensemble. Des exemples de telles variables sont les taux dsin&Ct & maturit6s 
diffCrentes, les prix d'un bien dans des rCgicms di£fCrentes . . .etc. 

Le probl8me est de savoir empiriquement comment s ' e ren t  les corrections et de 
m&liser le cunportement des variables. Par &fmition, cette analyse est mporelle, ce 
qui w s  d n e  h rappeler quelques spkificit4-s des dries tempaelles. 

1) la notion de variables int&reeS. 

Consi&rms une sdrie temporelle Xt mesur& h des intervalles de temps Cgaux. La 
premibe &ape consiste b calmlet la moyenne, la variance et les a u ~ l a t i o n s  de 
cette variable. Si ces mesures sont invariantes'dans le temps, alors la variable 
umsi&& est stationmire. Nous dirons encore que le processus suivi par la variable 
est indgre d'ordre Aro. Cependant, dans la plupart des cas, il faut differencier la 
variable une fois avant qu'elle soit stationnaire, le processus suivi est alors inEgr6 
d'ordre un. Et si la d i e  a besoin d'Ctre diffhncitk d fois avant dZtre stationnaire, elle 
est dite intkgrk d'ordre d 

Le plus simple exemple d'un processus inE@ d'ordre &ID est le bruit blanc, q, oil 
corr (q, et-k) a t  dgale &ro pour tout k # 0. Un autre exemple est le processus aute 
regressif d'ordre un suivant : 

Xt = a Xt-1 + "t (17)  

oit I a I < 1 et q est un bruit blanc dont la moyenne est nulle. 

En revanche, la marche au hasard est un processus intkgd d'ordre un 



C'est aussi un processus ink!@ dordre un lorsqu'on a une tendance p. 

2) la notion de co - integration 
( I m s i i  un couple de variables Xt et Yt dont les processus sont intkgds d'ordre un2. 
Normalement, une combinaison lidaire & X et de Y donne un processus intkgrb 
d'ordre un mais s'il existe me constante A telle que 
Zt = Xt - AYt (19) 

est Wgr& d'adre z h ,  alm X et Y sont dits "co - indgM. Cette w o n  est appe16.e 
l'6quation de co - Wgratia 

Z ayant des pa@&& tempcxelles dBQentes de celles & X et Y, la relation entre X et 
Y est bien pmcuhBre. Par exemple, l a  deux sQies X et Y ont &tame une camposante 
saisonniere importante mais de la meme forme, ce qui fait que ces composantes 
s'annulent lonqu'on les d i n e  ensemble. 

La relation 

Xt = A Y t  (20) 
est une relation h long terme ou d'bquilibre, et Zt dans l'bquation (19) mesure le 
desequilibre du sys$me d'une certaine manitre. s'qpelle l'erreur d'@dibre. 

Notons que cette analyse est facilement genbralisable au cas oil X et Y ont des 
teradances. Par exemple, 

+ ' +(t) + X I t  (21) 

oil XSt est la variable X sans tendance et m, (t) est la tendance. 

Une des propri6tt5s assocides a w  variables co - intkgr6.e~ est qu'elles peuvent Ctre 
repreSenh sous la forme d'un &le h correction d'erreur du type suivant, (Granger, 
1983, Engle et Granger, 1985) : 

oil Zt = Xt - AYt et B est un OPQateur de retard, elt et &zt sont des bruits p v a n t  &re 
m61Qet I al I +I a21#0. 

La relation inverse tient aussi, c'est h dire que si des variables pewent &re repnik& 
par ce &le h correction d'erreur, elles scmt co - i&gr&s. 

Nous &duisans & ce m d l e  une camkpellce quant h l'efficim. En effet, un march6 
d'actifs est informationnellement efficient si l a  pix des actifs 6tablis sur ce march6 
pmment en compte mute l'information disponible au moment oil ils sont etablis. 

Or, d'aprks le mod8le h correction d'erreur, nous conslatons que Xt peut Ctre pr6w 
partiellement h partir & Zt - 1  et des variations re&s & Yt. Ceci traduit un dsultat 
&I& par Granger (1986). LRS prix de deux march6 eflicients ne peuvent pas &re 
co - int@-4s. 

2 D m  cet article, nous nous limitom aux cas &s variables dont les processus sont 
intkgrks d ortLe ura. 
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En ca&quellce, si nous mantnrns que &ux variables Xt et Yt sont co -  in^^, nous 
powons en Muire que les march& oil mi &blies les valeurs Xt et Yt ne sont pas 
e.f3.1cients et que Pun peut prevoir les futures valem & Xt m & Yt b partir &s valeurs 
de aujourdhi. 

3) le principe d'un test de co - integration. 
Plusieurs Ctapes sont rkssakes : 

- tout d'abord, il faut tester si les processus suivis par les s6ries initiales sont 
stationnaires (W@ d'ordre 0). Pour ceci, on utilise un test de mine unitah du type 
de celui de Dickey et Fuller (1981). 

DX, indique qu'on est en pdsence de la diff&ence premike de Xt. 

L'hypoWse nulle (non stationnarid) est Hg : 6 = 0. Elle est rejet& si 1 6 1 < 0. La 
distribution du t statistique est celle doim6e par Dickey et Fuller (1979) et Fuller (1976). 

Ensuite, si les series initiales ne sont pas stationnaires, on recherche quelle est la 
diffQence d de Xt et de Yt qui est stationnaire. Nous naus limiterolls clans notre analyse 
au cas oil la ditT&ence premibe de Xt et & Yt est stationnaire. 

SiXetY sont&uxprocessus~~d&un,mf<xmeP6quatim&co-~gratim: 
X t = a + A Y t +  ct ( 2 4 )  

La valeur de A est soit dorm& par le modtYe theorique suppose relier X et Y, soit 
dcm& par la dgressid & X sur Y. I1 faut narmalmt  qu'un &le Waique existe 
afin & savoir quel est le sens & la causalid enm X et Y avant & faire la r6gressim 

On teste ensuite si le dsidu de 1'6quation (?A), q, est un processus Wgd dordre 0. 

Sil est pdfhable dam (13 bis) d'indgrer le temps, dam (25) cela n'est pas utile car on 
monm qu'en combinant X et Y, ce qui est li6 au temps doit disparatk. 

I1 existe plusieurs moyens de tester la co - Wgration de X et Y partir & 1'6quation 
(24). Pour ceci, le iecteur peut se ref&er h l'article d'Engle et Granger (1987). Ces 
auteurs indiquent que dam le cas de processus d'ordre non nuls, le test de Dickey-Fuller 
augment6 est pr66rable. Aussi, nous utilimns uniquernent ce test. Cependant, pour ce 
type de variables obtenues b partir de 1'Cquation (24), la distribution du t (6) de 

3 I1 faur noter que si les variables X er Y sonr co - intkgrkes, une rkgression des 
mindres carrkes wdinaires doir fountir une excellente estimation &A. 



l'6quatim (25) est differate & celle ckmn& & Dickey et FUler (1979) et est f b e  
par Engle et Yoo (1987). LhypoWse de co - int6gratim n'est pas rejet& si 6 est 
~ig~cativement W6rieur B &. 
4) m e  application aux cows et aux dividendes. 
Nous a v m  test6 si les touts et les dividerades dtaient &s variables co - int6gr4es. L'idk 
est d'aprb Campbell et Shiller (1987) que si les cours sont dads par le modble 
d'actualisation des dividencks : 

Pt : le cows de l'actim B l'instant t. 
Dt + k : les dividendes v e d s  au c w s  de la phiode t + k. 
r : le taux d'actualisation suppas6 constant 
Et (.) : l'anticipation de la variable erne paren& B l'instant t. 

Et si Dt suit une marche au hasard arithm&ique, en 1'- un pncessus int6@ 
d'ordre 1, alors la mbinaison Pt - (1 / r) Dt doit Btre stationnaire, ce qui sime que Pt 
et Dt sont co - ~~. Nous &tenons 1'6qation & co - int6gration (24) en regressant 
les cwrs sur les dividendes. A est donc e s M  li partir de cette regression et non pas en 
se basant sur une valeur Wrique & (1 / r). 

Nous avons applique cette analyse aux dondes pdsen&s dam le paragraphe I - 2 - a, 
les cows et les dividendes 6tant s@ads maintenant. Nous l'avons aussi applique aux 
logarithmes &s cdurs et des dividendes, l'i& &ant que ce sont les logarithms des 
cours et des divikndes qui sont des variables co-int6gdes cornme l'ont su@ Leroy 
et Parke (1988) ainsi que Campbell et ShiUer (1988 b). 

Nous a v m  repod nos rhultats dam les tableaux (IV) et (V). Dans le tableau 0, 
nous a v m  test6 la statimwid &s niveaux et &s diffCrences prerniks des divi&ndes 
et des cours pour chaque pays. Dans le tableau (V), nous avons test6 la stationnarit6 du 
dsidu & la regression des cours sur les dividendes. 

Nous constatom qu'en dehors des Etats - Unis oil les dividendes suit un processus 
ink$@ d'ordre zh, les cours et les dividendes suivent des processus int6gds d'ordre 
un Nous observm aussi que les r6sultats scmt pratiquement in&pendants du type de 
variables consider& (nominal, log nominal, reel, log rQ1). En particulier, nous 
umstatons que les hypth&es de marche au hasad arithm6tique (lignes nominal et r&l 
pour les variables initiales, cours et dividen&) et g M q u e s  (lignes log nominal et 
log &l pour les variables initiales, corn et divide&) ne sont pratiquement pas reje&s 
et a priai, pas plus l'une que l'autre. 

I1 y a un seul pays pour lequel IbypoWse de co - inggraticm n'est pas rejet&, c'est la 
Grande - Bretagne, et ceci quelles que soient les domh. Pour ce pays, les processus 
des corn et des dividendes sont indgrb d'or&e un (tableau IV), et l 'hypo~se  de 
stationnarit6 des &idus & I'Quation (24) n'est pas rejet.de (tableau V). 



Ceci indiqw d'@s l'analyse & la cohtdgratian qu'il est possible de pdvoir pour la 
Grande - Bretagne l'6volution future des cours h partir des cours et des dividendes 

TABLEAU IV 
LA STATIONNARITE DES VARIABLES 

nominal 
log nominal 

log reel 

nominal 
log nominal 

log reel 

nominal 
log nominal 

log reel 

log nominal 

BEB 
nominal 
log nominal 
reel 
log riel 

(2) (3) (4) 
DIVIDENDE D (1) COURS D (1) DIVIDEND] 

- Nous avons report6 le t de 6 qui est signifkatif si sa valeur absolue est sup&ieure h 
3.44 (200 observations) lorsqu'il y a une tendance temporelle, Dickey et Fuller (1979). 
Dam ce cas indique par un ast6risque. 6 est significativement inf6rieur h zero et 
lhypothhe de stationnaritb n'est pas rejetk. 



TABLEAU v 
TEST DE CO - INTEGRATION 

STATIONNARITE DES RESIDUS DE L'EQUATION (24) 

PAYS REEL LOG REEL I 
ETATS-UNIS 

FRANCE 

- Nous avcms report6 pour chaque pays et chaque dam& le t de 6 (voir @ation 25) qui 
est signiticatif au mil de & 5% lorsque sa valeur est sufirieure ZI 3,25 (n = 
U)O observations) d'aprh le tableau 3 p 158, Engle et Yoo (1987). Dans ce cas indiqu6 
par un as&sque, IhypotMse & stationnuit6 & t n'est pas rejeh, ce qui signifie que si 
les cam et les dividendes mt &s processus indgr6 d'ordre un, Ihypoth& de co- 
intkgration des COWS et des dividendes n'est pas rejet&. 

RFA 

-2 14 

-2.33 

I -1.98 

-2.37 

-2 23 

-1.95 

-2.44 

-2. 25 

-1. 79 -1. 79 

-2.24 

-1.98 
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CONCLUSION 

Contrairement aux analyses de la marche au hasard, basees sur des dom6es 
h e m s  et annuelles, nos tests bas% sur des cbnrks memuelles n'indiquent pas 
que pour les cinq march& d'actions cmsi&t%, la marche au hasard est rejet&. M h  si 
pour certains d s ,  France, Grande - Bretagne et RFA, les ratio de variance sont plus 
elev6s que pour l a  Etats - Unis et le Japon, la marche au hasard n'est pas rejetk ou trb 
marginalemem, &ux cas fllr douze paur la France. NOUS unstatcms que contrairement 
aux autres pays, le J a p n  a des ratio de variance qui augmentent avec q. 

Ainsi, h e  le test de ratio de variance qui est, d'aprb les simulatim, le test de la 
marche au hasard le plus puissant actuellernent, n'a pas permis de rejeter la rnarche au 
h a r d .  Cet 6chec est U B la p6riodicitk de rn donn&s qui est mensuelle. En effet, pour 
les USA, lorsqu'on utilise des donn6es hebdomadaires, la marche au hasard est 
fortement rejetke, Lo et Mackinlay (1988 a). Or, de tous les pays que nous avons 
anal@s, ce sont les USA qui cmt les dsultats les plus favorables B la marche au hasard. 
I1 est donc probable qu'avec des doxdes hebdomadaires, les rejets de la marche au 
hasard seraient encore plus forts pour les autres pays que pour les Etats - Unis. La 
vMication de cette hypoWse pourrait cmstituer un 61argissement possible & notre 
recherche. 

De plus, des tests de mine unitaire du type de ceux prop& par Dickey et Fuller (198 1) 
ainsiquelestests&Bo~-Pierce(197O)querousavmr~surb~donnees 
lndiquent que la marche au hasaEd n'est p re-, quel que soit le pays cansW. A 
titre cornparatif, avec les dDnnees &k, en utilhnt le test du ratio & variance, mus 
a v m  &ux cas & rejet de la marche au hasard, pour la France avec q= 2, d m  q'il n'y a 
aucun re* avec les autres tests. Le test bas5 sur le ratio & variance est le test k plus 

~ o u s c a n s t a t a n s a u s s i q u e l e p t 0 ~ e ~ ~ ~ ~ s u ~ ~ ~ t ~ c o u r s d e s 8 ~ ~ ~  
par Summers (1986), Farna et Freixh (1987) n'est pas valid6 par nas clcmnb. 

En cory:lusion, avec des cbn&s mezlsuelles, il ne semble pas p<#lsible, en Setat acme1 
des chases, & @voir les tours fum B partir des tours pas&. 

A partit &s tests & co - im5gration des cours et des dividendes, ncus a v m  un seul 
pays, la Grande - Bretagne, pwr lequel nous p v o n s  prboir h5volutkm fume des 
cows B pa& des cwrs et des divihcks pas&. Si ce rhdtat est hie, il r e  h 
examiner si effectivement les @visions que Son puurait faire B partit des 6quations de 
co - ht6gration pour la Grim& - Bretagne sant valables. 

Si nous comparans nas r6sultats 1 ceux de Campbell et Shiller (1987) pour le march6 
americain des actions, nous constatons que s'ils ne rejetent pas Yhf l se  de cu- 
integration avec des donn6es annuelles, nous la rejetons avec des dorm6es 
memelled. 

N w  ne connaissom pas d'aurres tests de co - inttgration de ce type pour le m c h k  
d r i c a i n  des acfioas avec &s h d e s  rnemuelh. 



Pour les marches d'actions, d'autres tests de co - int6gration sont possibles. Plus 
paniculi-t, on peut tester si les miuck d'actim sant eux - mhes co - ~~s 
(co - int6gratim internationale) ou encore si les tours & plusiem actions c&es sur un 
m&ne mar& sont co - int6gds (co - inEgration naticmale). Les tests de co - int6gration 
s'av- dans ce cas plus complexes car le notdm de variables s u p p h  co - Mgda 
est supQieur Zi deux. Dans ce cas, la mt9hodologie propode par Granger (1986) n'est 
plus peatinente. ll est souhaitable d'utiliser des analyses multivarih. Dam cette qtique, 
Bossaert (1988). et Cerchi et Havenner (1988) ont analyd si effectivement certaines 
valem du & amQicain &iieN co - Wgn?es et ont montd qu'avec des donr&s 
mensuelles, cette hypothk n'etait pas rejet&. 
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