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Résumé
Dans cet article, après avoir défini le processus stochastique suivi par les prix des oblitations
à coupons révisables, qui constituent la presque totalité des emprunts du marché obligataire
portugais, on estime le risque, le taux d’intérêt sans risque et les primes de risque du marché
implicites de ces actifs.
Ces variables sont estimées à partir d’un modèle d’équilibre reliant le rentabilité ex-ante au
risque de taux des obligations.
Dans une première partie, en utilisant le calcul différentiel stochastique, on établit une
mesure de risque qui prend en compte les différentes variables expliquant la dynamique des
prix de ce type d’obligations.
Dans la deuxième partie on utilise un modèle d’équilibre entre la rentabilité ex-ante et le
risque et on procède aux estimations empiriques du taux sans risque et de la prime de risque
implicites au marché.
La dernière partie est consacrée aux données, tests et résultats.
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Summary
A Mixed Stochastic Approach to the Risk of Variable-Coupon Bonds
whose Reference Rate is Administered
After defining the stochastic process followed by the prices of variable-coupon bonds, which
account for virtually all issues on the Portuguese bond market, this article estimates the risk,
the risk-free interest rate and the implicit market risk premiums for these assets.
These variables are estimated from an equilibrium model linking the ex-ante return with the
bond rate risk.
In the first section, using the differential stochastic calculus, a measure of risk is established
which takes into account the different variables, explaining the price dynamics for this type
of bond.
In the second section, an equilibrium model between the ex-ante return and the risk is used
and empirical estimates of the risk-free rate and the risk premium implicit in the market are
presented.
The final section concentrates on data, tests and results.
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INTRODUCTION
Le marché obligataire portugais a connu , durant
la décénie qui vient de s'écouler, un important essor.L'inflation élevée, qui a été celle du Portugal surtout pendant
la première
moitié des années 80 a entraîné le développement des émissions obligataires à taux révisable. Dans cet
environnement le marché obligatire portugais est devenu un
marché largement
dominé par les emprunts d'Etat à taux de
coupon révisable.
La caractéristique
particulière
de ce
marché est que le taux de référence
de ces obligations,
fixé administrativement
par l'autorité monétaire, n'était
modifié
en moyenne qu'une ou deux fois par ans.
Ce système d'indexation a (été modifié le premier
a
trimestre de 1990, et le taux de référence administré
depuis été remplacé
par une moyenne des taux actuariels
des Bons du Trésor observés durant les douze derniers mois.
Cependant , ce nouveau régime d'indexation est, d'une part
trop récent pour qu'il puisse faire l'objet en tant que tel
de cette analyse , et d'autre part il ne représente qu'une
approximation du taux de marché.Par conséquent, la rigidité
du taux de référence n'étant que partiellement réduite cela
ne change pas de façon fondamentale la modélisation et les
résultats de notre étude.
Remarquons à ce niveau, que du fait de cette particularité
administré et de
des obligations à
taux de référence
l' étroitesse du marché portugais, les méthodes et résultats de T. D' Archimbaud, H. Geman et R. Portait (1990,2 ),
Ph.Boursin, H. Burger, R.Pierre et N.Zamfirescu (1990, 7 ),
B. Jacquillat et S. Laguiche (1990, 12) ou K. Ramaswany et
S. Sundaresan (1986, 21)ne sont plus valides. En conséquence
la première partie est consacrée, après
quelques
rappels
des méthodes actuarielles les plus utilisées sur le marché
qui nous seront utiles par la suite, à la mise en place du
modèle que l ' on pense adapté à ce type d 'actifs et à la
mesure du risque qui s'en déduit.
Pour être plus précis , ce modèle suppose que le
prix d'une telle obligation est fonction d'une variable
explicative suivant un processus stochastique à trajectoires non continues (les discontinuités étant dûes aux modifications aléatoires (à sauts) du taux de référence)somme
d'un processus de diffusion de Ito et d'un processus ponctuel dirigé par un processus de Poisson.
Rappelons toutefois que, si ce type de modélisation utilisant
des processus
mixtes n 'est
pas une
nouveauté ( e.g. Merton (1971,1977, 19 ), R. Jarrow
et
E.R.Rosenfeld (1984,15) N.Bouleau et D.Lamberton (1989,5)),
importantes par
ces modèles comportent
des différences
que des processus de Ito (ou
rapport à ceux n 'utilisant
que des processus de Poisson).
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En effet on montre que dans ce cas le marché
n'est plus complet(le prix actualisé de l'actif n'est plus
une martingale complète ) et on ne peut plus utiliser le
des martingales. Ceci entraine
théorème de représentation
de la foncque dans le cas du problème de maximisation
tion d'utilité de l'agent, le portefeuille optimal ne peut
plus être construit (eg. I.Karatzas et al (1989,18 )) les
couvertures ne sont plus parfaites mais seulement "optimales" dû à l'existance d'un risque résiduel que l 'on ne
peut pas couvrir (eg. L.Tollie (1990,24) et le CAPM n'est
plus utilisable tel que (eg. J. Geanakoplos et M. Shubik
(1990,14 ), T.Canel, B.Gautier et N.Zamfirescu (1990,9 ))
Ceci amène une remarque qui prend tout son sens
à l'heure de l'ouverture
des marchés et l'internationalisation des investissements : il ne parait plus possible
pour un investisseur
détenant un
dans ces conditions,
de plusieurs marchés de pays difportefeuille
d'actifs
d'utiliser le CAPM classique et une seule droite
férents
de marché pour mesurer la performance de son portefeuille *, d 'évaluer le risque
en utilisant la duration de
"parfaitement" (en théorie) par
Macauley, de se couvrir
δ− hedging....
bien
Les réponses à
cette
situation
et à
d'autres questions non évoquées ci-dessus sont du domaine
de la recherche actuelle. Les solutions proposées passent
néanmoins
par la phase théorique de la mise en place
entre autres d'hypothèses concernant les processus suivis
par les prix des actifs et aux tests de ces hypothèses.
Dans les articles cités ci-dessous ** l'hypothèse d 'un
processus mixte suivi par les actifs est postulée.Une des
difficultés
consiste dès lors
à extraire,
ex-post,
la
composante
poissonnienne
des cours à partir des données
discrètes,à évaluer l'intensitè du processus de Poisson et
déterminer la loi des sauts.
L'avantage que l'on a dans le cas portugais est que,de par
le comportement du taux de référence
(cf. fig 2) ,on est,
sans conteste, en présence d'un processus à sauts et de ce
fait les estimations et tests que l'on a effectué sur le
présenté dans la première partie se trouvent granmodèle
dement simplifiés.
Le reste de l 'article est consacré , dans sa
deuxième et troisième partie, à l 'évaluation empirique du
taux d 'intérêt sans risque et prix de la prime de risque
du marché implicites au marché obligataire portugais , à
partir d'un raisonnement d'arbitrage,aux données et enfin
aux tests.

* VoiraussiA.D.Wilkie(1990,25)
** VoiraussiK.K.Aaseet P.Guttorp
(1987,1) et C.Bito(1987,4
)
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I -TAUX DES OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE ADMINISTRE : UN
MODELE STOCHASTIQUE MIXTE DE ITO ET DE POISSON.
Les obligations à taux variable, contrairement
aux obligations à taux fixe , sont des emprunts dont les
coupons sont indexés sur un taux de référence qui varie
dans le temps et ne sont plus, de ce fait,connus d'avance.La méthode la plus courante utilisée par les gestionnaires pour estimer à la date t les flux à venir encore
inconnus consiste alors à fixer ou “cristalliser” le taux
de référence
sur toute la période à venir et ce jusqu'à
la maturité de l'obligation.Le taux de “cristallisation”
i constant auquel on égale le taux de référence
dépend
bien entendu des caractéristiques d'indexation de l'obligation. On peut dès lors calculer comme dans le cas d'une
obligation à taux fixe, les coupons étant cristallisés ,
le taux actuariel, τ, la sensibilité, cS , et la duration, Dc ,
cristallisées à partir de la formule(1.1.)liant le cours
pied de coupon fixé par le marché
et la valeur actualisée au taux

où C = C k(i) est le k-ième coupon futur, dont l'échéance
k
est : t+k+ø (ø étant le temps à courir jusqu'à l'échéance
du coupon courant), cc
est le coupon couru à l'instant t
t
et N est la valeur de remboursement.
La sensibilité
de Macauley cristallisée
vement par :

cristallisée
S et la duration
C
Dc sont données alors respecti-

(le coupon couru étant considéré

indépendant de

) et

Or,à l'évidence, les obligations à taux variable
étant de nature
fondamentalement différentes des obligations à taux fixe, l'utilisation de ces paramètres à des
fins de couverture ou pour évaluer le risque, n'est plus
possible.
Pour faire apparaître le caractère “taux variable” de ces
obligations,on considère, qu 'à l'instant
t le taux actuariel est relié de façon linéaire au taux de référence.
On définit alors
une marge
actuarielle cristallisée en
posant
Le prix du marché de l'obligation à taux variable apparait dès lors comme
une fonction
de deux
paramètres :le taux de référence et la marge actuarielle.
La formule (1.1) devient par conséquent :
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Pour évaluer les deux sources de risque on calcule les deux sensibilités d'interprétation évidente :
- La sensibilité
référence cristallisé

du prix par rapport au taux de

- La sensibilité du prix par rapport à la marge
actuarielle
Un calcul facile montre que l'on à

:

autrement dit :

et

(1.6)

Remarques
1. La sensibilité par rapport au taux de référence
cristallisé est la somme de la sensibilité cristallisée S
et d'un terme appelé sensibilité coupon *.Ce second terme c
peut être interprété
comme la variation
relative de la
valeur actuelle de l 'obligation,
à taux actuariel fixé ,
due à une variation unitaire des taux de référence.
2 .La sensibilité par rapport à la marge actuarielle
peut être considérée
la sensibilité
comme étant
d'une
obligation à taux fixe, de mêmes
caractéristiques et de
coupons fixes égaux aux coupons cristallisés, par rapport
au taux actuariel
.
3. Si le taux de référence reste constant sur des longues périodes, comme cela a été le cas de début 1984 et fin
1985 au Portugal (cf. fig 2),on voit que l'obligation perd
aux yeux des investisseurs, son caractère
“taux variable”
pour ne plus présenter qu'un caractère et risque de “taux
fixe”

dans le cadre d'obligations à coupon
*Puisque nous raisonnons
prédéterminé, nous admetterons aussi que variation du taux
de référence
n'a aucun effet sur le coupon courant.
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La principale limitation de l'approche actuarielle rappelée ci-dessus,hormis les limites bien connues d'un
raisonnement
en termes de taux actuariel
(hypothès
de
courbe de taux plate et déplacement de celle-ci par translation dans son ensemble), est qu'elle suppose un environnement certain pour des instruments qui,de par leur but et
construction, n'ont pas lieu à être considérés dans un tel
contexte.
Dans le cadre des obligations à taux variable
françaises, pour
tenir compte de la spécificité de ces
instruments , Ph. Boursin
H. Burger
R. Pierre et
N.Zamfirescu (1990, 7 )ont utilisè le calcul différentiel
stochastique pour évaluer le risque de telles obligations.
Ils ont obtenu, à partir de cette approche, que le risque
d' une obligation a taux variable est un vecteur à deux
composantes , appelé duration-risque , dont la norme , à
l'instar de la duration de Macauley dans le cas des obligations à taux fixe,est le coefficient de proportionnalité
entre la volatilité du taux de référence et la volatilité
de la rentabilité instantanée.
Cette méthode néanmoins ne peut être appliquée
ici car l'hypothèse de base 2 utilisée est que le cours est
de classe
C
une fonction
de deux variables
suivant,
chacune, un processus de diffusion de Ito. Ceci implique
en particulier que le processus stochastique(P t)des cours
est à trajectoires continues.Or,dans le cas Portugais les
modifications
du taux de référence
se produisant par
sauts, le processus stochastique qui le régit et par voie
de conséquence , celui suivi par les prix des obligations
référencées sur ce taux, ne sont plus à trajectoires continues. En consequence, une modélisation par un processus
mixte: diffusion de Ito et processus ponctuel guidé par un
Poisson se justifie pleinement dans ce cas.
Nous allons done supposer que le prix P t d'une2
obligation à taux variable est une fonction
de classe C
de r défini
par : r
suit un processus de diffusion t
regis par :
t
et ( rf t ) suit un processus ponctuel (gt)tt guide par un
processus de Poisson ( Nt ) d'intensité ( λ
) , régis par
On suppose de plus que les processus (°W t ), ( Nt ) et (gt )
sont indépendants.
On a alors que (rt ) vérifie l'équation différentielle stochastique
(1.7)
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et que la "variance"
est :

(ou variabilité)

instantanée * de dr
(1.8)

On a alors, en utilisant la formule de Ito générale que l 'équation différentielle stochastique régissant
le prix de l'obligation à taux variable s'écrit :

où P (rt ) = lim P (r
t -h) ( c'est-à-dire le prix si le saut
- +gt ) le
n'intervenait pas) et P (r
prix quand le saut d'amt
plitude gt de rf,t intervient.
dP /P-t
que la rentabilité instantanée
On déduit
t
vérifie :
(1.10)
est la sensibilité

du prix par rapport

est la derive du prix donnée dans
(G

t

est donc l'ampli-

tude relative du saut du t prix à l'instant

t)

La "variance" de la rentabilité instantanée** dont
interprétée comme le
la racine carrée est habituellement
risque en rentabilité de l'actif, est alors donnée par :
(1.11)

Remarques
1. On voit que si E t (G2t) = 0, la relation entre
le risque instantané en rentabilite et le risque instantané
de taux est celle d'une obligation à taux fixe.
2. Si on se place dans le cas particulier suivant,
on peut donner de façon explicite la solution de l'équation
(1.10).
* En faitl'écriture
de l'équation
différentielle
stochastique
(1.7)est
purement
symbolique et danc, en tarte rigeur,dr n'est pas une variable aléatorire. Il serait toutefois
instantanées de dr
troplongde justifier
correctement
ici l' "espérance" la"variance"
et
communément utilisées. Disons seulement qu' on peut définir en posant

Ensuite pour les calculs proprement dits, on utilise le que
sont des martingales.
** Même remarque que ci-dessus.
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Supposons
que l
' intensité
du processus de
Poisson (moyenne du nombre de sauts par unité de temps)est
constante.Notons par Gk les variables aléatoires représentant l ' amplitude
relative du k-ième
saut et supposons
qu'elles sont indépendantes, identiquement distribuées, de
loi portée par
Posons :
- λ mt
pour tout k
m = E (Gk ),
( A. est alors le urocessus de Poison composé (àccroismartinsemgnts indépendants stationnaires ) et t B est une
gale (sous sa filtration propre) de carré intégrale.
Si on impose de plus des conditions à et
et f
= -r,S t bt ,
t
que l'on n'explicitera pas ici,qui assurent l'existence et
l'unitcité de la solution de
alors l'équation différentielle stochastique.
(1.12)
admet pour solution unique

( condition que
Si on suppose de plus que
l'on peut rapprocher de celle utilisée par Black et Scholes
et que la loi des Gk est telle que la variable aléatoire
1 + Gk est log-normale alors :
a)

suit un processus,log-normal

b)
c)

2. Estimations

statistiques

L'égalité
(1.11) liant la volatilité de la rentabilité instantanée à:la volatilité de la composante brownienne de la variable explicative, à la sensibilité du prix
'amplitude relative des
par rapport à cette variable et à l
sauts pondérée par la moyenne du nombre de sauts par unité
de temps, a été obtenue à partir d'un modéile théorique.
On a done testé statistiquement * (hypothèse oH )
si cette égalité peut être considérée comme vraie (avec un
risque d'erreur de 5%)si on passe aux estimateurs utilisés
par le marché.
* Pour la description des données utilisées se repporter à la section (II.1)
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2.1. Estimateurs
Remarquons d'abord que Var
Pour chaque obligation de l 'échantillon , on a
considéré des périodes glissantes de 90 observations journalières et on a pris :
Var (t,90) de la série en données
- la variance empirique
90 comme estimateur
discrètes ln(P(t+1-j)/P(t-j)),
de Var (lnPt )
2

- la variance empirique b (t,90) de la série de données
discrètes (m(t+1-j)-m (t-j)),
90, des variations
de la marge actuarielle, comme estimateur de b2t .
- la duration (capital*) de
comme estimateur

Macauley

cristallisée

Dc,t

Le paramètre λ a été approximé sur chaque échantillon par n/90 où n est le nombre de modification du
taux de référence observé.
a été calculé en actualisant les "cashc'est-à-dire, le taux
-flow" des emprunts avec
actuariel calculé après la variation du taux de référence
moins le saut.
effectué le test de Fischer-Snedecor sur
On a ensuite
empirique
Var (t, 90) et
l 'égalité
entre la variance
au seuil d'erreur de 5%.
Dans la totalité des cas étudiés l'hypothèse H o a été retenue.
Le graphique ci-dessous (fig 1) illustre sur la
période 1.07.87 - 30.06.88 , pour un emprunt de l'échantillon, l'évolution comparée de la duration de Macauley ( en
capital),estimateur

*Pour les différentes définitions duration
: capital,
globale,corrigée
etc ... voireg. J.A Soares Da
(1987,8)
Fonseca(1991,23)et H.Burger
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II - TAUX D'INTERET SANS RISQUE ET PRIX DE MARCHE DU RISQUE
IMPLICITES AU MARCHE OBLIGATIARE PORTUGAIS
Mathématiquament parlant l'existence des primes
de risques
utilisant l 'absence d'oportunité d'arbitrage
repose sur l ' existence d'un actif sans risque et d 'une
probabilité IP* équivalente à la probabilité de départ IP
sous laquelle
le processus des prix actualisés est une
IP*-martingale.
Dans le cas des marchés en temps diacrêt l'absence d'oportunité d'arbitrage est équivalente à l'exisIP* ( premier théoréme de
tence d'une telle probabilité
Harrison et Pliska ). De plus si le marché est complet
(unicité IP* ) le théorème de representation des martingales
permet la valorisation de n 'importe quel actif
(cette propriété reste d'ailleurs vraie dans le cas des
marches en temps continu).
Malheuresement dans le cas général des marchés
en temps continu le seul résultat connu actuellement est
que l 'existence de IP* implique l 'absence d'oportunité
d'arbitrage ( la réciproque est encore une conjecture ).
Pour certains
marchés
néanmoins on peut construire la
probabilité IP* et montrer son unicité. Ceci est le cas
d'un marché composé d'un actif non risqué et n actifs
risqués
dont les sources de risques sont représentés
par un Brownien n-dimensionnel,(cf.Karatzas et al. (1989,18)
et le cas, comme l'ont montré M. Jeanblanc - Picqué et
M. Pontier (1990, 16), d 'un marché comportant un actif
non risqué et au moins deux actifs risqués d'aléas non
colinéaires dont les sources de risques sont un Brownien
W et un processus de Poisson N, W et N indépendants.
Comme le deuxième cas est celui considéré ici
on sait qu 'alors il existe une unique probabilité IP *
équivalente à IP (le marché
obligataire portugais est
done complet). Sous cette probabilité IP * le processus
des prix actualisés de tout portefeuille est une P* - martingale. De par la construction de IP * on a alors
un unique couple de prime de risque
( q, ) telle que
pour toute obligation de processus de prix ( Pi,t )

où (r o , t ) est le taux sans risque implicite au marché
obligataire.
Supposer donc comme R.A.Jarrow et E.R.Rosenfeld (1984,15)
que la composante poissonnienne de la rentabilité instantanée est un risque non systématique ( donc non rétribué) est, en toute rigeur,une hypothèse fausse. Il
se trouve néanmoins que dans le cas portugais la rareté des sauts du taux de référence et leur faible amplitude sur la période d'étude justifient la méthode
empirique de recherche de q et ro choisie en II .4
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1. Présentation

des données utilisées dans les tests.

Les données utilisées dans les tests se rapportent à un échantillon d'emprunts à coupon variable , émis
par l'Etat portugais, dont le volume de transactions à la
Bourse de Lisbonne sont les plus élevés, dans l 'ensemble
des emprunts cotés. Nous disposons des informations suivantes sur les emprunts qui composent notre échantillon :

- le cours (pied de coupon) en escudos
- le coupon couru
- l'échéancier (les coupons, les remboursements
leurs dates).

et

Ces informations sont quotidiennes et couvrent
au 30.06.1988 , c'est-à-dire,
la période
du 01.07.1983
1004 séances de bourses pendant 60 mois complets.
Le régime
fiscal de ces emprunts est celui de
l'exemption totale d'impôts(durant la période concernée *).
L'échantillon est composé par 9 emprunts , dont
6 ont été émis avant début de la période
concernée , et 3
pendant cette période.
L ' échéance finale des 4 emprunts,
qui composaient l'échantillon initial, eut lieu pendant la
période d'analyse.
Par conséquent,on
en moyenne.

dispose,à chaque date, de 4 à

6 emprunts

Les emprunts utilisés dans cette analyse versent
des coupons semestriels , et chaque emprunt est remboursé
en cinq annuités,par tirage au sort.Les amortissements ont
année de vie de
lieu entre la troisième
et la septième
l'emprunt. Chaque amortissement est effectué à une date de
versement de coupon.
2. Taux de référence administré des emprunts obligataires
portugais.
Le taux de référence des obligations a été modi(cf. dans la figure
fié 10 fois durant la période étudiée
de référence exprimé en taux semestriels).
2, le taux

* Le régime fiscal de ces emprunts a été changé on 1989.
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Fig

2

(taux de référence exprimé en taux semestriels).

3. La procédure de calcul de la rentabilité ex ante et de
la variance de la rentabilité des obligations.
L'estimation du taux sans risque et du prix de
marché du risque implicites
aux marchés
obligatiaires
demande, d'après l'équation (2.1 ), que les rentabilités
ex-ante
et le risque global des obligations soient calculés préalablement.
3.1. Le calcul des rentabilités

ex ante des obligations.

Les rentabilités ex-ante des obligations ont été
approximées par les moyennes des rentabilités
des obligations calculées entre deux jours , sur des périodes glissantes de 90 jours.
Désignons la rentabilité
les moments t et t+1 par :

d'une obligation

entre

(2.2)
où P(t) et P(t+1) sont les prix en capital de l'obligation
(cours pied de coupon) respectivement aux moments t et t+1,
et c(t) est le coupon
éventuel ( coupon à courir entre
t et t+1).

317

Décomposons

R(t,t+1) dans les éléments suivants

:
(2.3)

où :
(2.4)
Le coupon éventuel c (t) est connu au moment t,
puisque dans le cas portugais les coupons des obligations
sont révisables c'est-à-dire, qu'ils sont fixés au début
des semestres
Par conséquent, l'opérateur
respectifs.
d'espérance mathématique de R (t,t+1) au moment t, est :
(2.5)
Les rentabilités

moyennes négatives
(2.6)

ne furent pas considérées dans les tests. L'élimination de
ces nombres négatifs est fondée sur la théorie de l'ébquilibre du marché
financier, présentée par Fama (1976) ,
d'après laquelle les cours des titres sont formés sur la
base de rentabilités ex-ante positives.
3.2. Calcul de bt Sr .t de l'équation (1.11)
est calculé à partir de
L'estimateur de t br t
S
la variance empirique, Var (t,90) de la série en données
discrètes log P (t+1-j) /P(t-j)
calculée sur
la base de 90 observations journalières,de l'intensité du
processus de Poisson estimée comme précédemment et le calcul des sauts de Poisson par le procédé qui a été utilisé
dans la première partie
pour estimer(l.11)
4. L'utilisation d'une méthode de recherche directe pour
mettre en évidence le taux sans risque et le prix de
marché du risque.
Le nombre réduit de cours d'obligations dont on
dispose chaque jour, ne permet pas d'estimer le taux sans
risque et le prix de marché du risque par des régressions
de moindres carrés ordinaires des rentabilités ex-ante sur
les mesures du risque des obligations *.

*Procédé qui a été adopté par Dumas et Jacquillat(1986,11)
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Tenant compte cette limitation nous avons estimé
le taux sans risque et le prix de marché du risque par une
méthode de recherche directe *.
nous avons défini des
D 'après cette méthode
intervalles de variation pour les deux variables,r(0,t) et
q(t).L'intervalle de variation du prix de marché du risque,
q(t) est situé entre 0 et 0.14 et il est divisé en 14 pas
dont la taille est de 0.01.La limite inférieure de l'intervalle de variation du prix du risque a été fixée à zéro,
car il semble peu raisonnable qu'un prix du risque négatif
soit fixé par le marché.
La limite supérieure a été choisie
par un processus de
recherche dont l 'objectif était de maximiser la probabilé
d'obtenir
un prix du risque au-dessous de cette limite
supérieure. Dans deux cas seulement (comme le montrent les
graphiques présentés dans les annexes ) le prix du risque
s'est trouvé sur cette limite.
L 'intervalle
de variation du taux sans risque
est divisé en 40 pas dont la taille est de 2.5 %/180 =
0.0000139
(2.5 % est le taux semestriel, et 0.0000139 est la valeur
correspondante du taux quotidien). Les limites de l'intervalle de variation du taux sans risque ne sont pas fixes.
La limite inférieure de cet intervalle est fixée chaque
jour à une valeur égale au taux de rentabilité actuariel
moyen de tous les emprunts diminuée de 4%(taux semestriel).
Cette limite minimale est ensuite divisée par 180 et est
introduite dans les tests. La limite supérieure est égale
à la limite inférieure plus 0.0000139 * 39.
L'algorithme informatique que nous avons élaboré
pour mettre en oeuvre cette méthode
de recherche directe
effectue, pour chaque jour 40 x 15 = 600 itérations, et à
chaque itération correspondant un couple de valeurs r (0,t),
q(t). L'objectif de l'algorithme est de déterminer le taux
sans risque en utilisant la somme des carrés des écarts
entre les rentabilités ex-ante des emprunts,( estimées par
les moyennes des rentabilités journalières), et les valeurs
qui sont obtenues à partir de la somme r(0.t) + q(t) Sr b
,t t
Le couple
de valeurs
taux sans risque prix de
marché du risque
retenu à la fin des 600 itérations est
celui auquel correspond la SCE minimale.

* Sur les différentes méthodes de régression par recherche directe voir Pindyck
et Rubinfeld (1981, 20)
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5. Les résultats.
Dans l'ensemble des 883* couples de valeurs, 42
sont sur leurs limites minimales aussi bien pour le taux
sans risque que pour la prime de risque.
( Ces 42 couples
représentent 4.75 % du total).Il y a aussi 98 couples dont
le taux sans risque n'est pas sur les limites,ce qui représente 11.10 % du total.On a observé deux couples de valeurs
dont le taux sans risque est sur la limite maximale,le prix
du risque étant nul dans un de ces cas. Enfin dans deux cas
le prix du risque est égal à la limite maximale de 0.14,
mais le taux sans risque n'est pas sur les limites.
5.1

Les résultats concernant

le taux sans risque.

Le taux sans risque , bien qu'il soit assez volatile, diminue graduellement durant la période analysée, en
accompagant la diminution générale des taux d 'intérêt sur
le marché obligataire portugais. On observe aussi que la
variabilité
du taux sans risque a , en règle générale,
diminué du début à la fin de la période étudiée.
5.2

Les résultats concernant

le prix du risque

En ce qui concerne le prix du risque, on observe
qu 'il prend des valeurs assez variables, qui se situent
surtout dans l'intervalle entre 0 et 0.07. Les valeurs
observées, pendant les années 1987 et 1988,pour le prix du
risque , sont , en moyenne légèrement inférieures à celles
qui ont été observées
pendant
les années précédentes.
Cependant,sur la totalité de la période étudiée on observe
de nombreux cas où le prix de marché du risque est nul.Ces
cas traduisent l'occurence de l'hypothèse des anticipations
locales de Cox , Ingersoll et Ross ( 1981,10 ) , d ' après
laquelle l'absence de primes de risque de taux peut être
observée localement, c'est-à-dire , à
des moments précis,
où la rentabilité ex-ante des obligations est égale au taux
sans risque.
6. Le taux sans risque implicite au marché
obligataire et
le taux des opérations
au jour le jour sur le marché
monétaire interbancaire.
On peut considérer que le taux d'intérêt sans risque implicite du marché obligataire est le taux de rentabilité actuariel
d'une obligation à un jour d'échéance. La
proximité entre ce taux et le taux d 'intérêt au jour le
jour est un des aspects du lien entre ces deux marchés.
*L'élimination des 90 premières observations de chaque emprunt pour le calcul
de la rentabilité moyenne et la variance,n'a rendu possible la mise en œuvre
de ce procédé d'estimation du taux sans risque et du prix du risque qu'à partir
du 01.02.84 (œ qui correspond à 883 séances de bourse jusqu'au 30.06.88)
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Si la performance
du taux implicite au marché
obligataire est proche de la performance du taux au jour le
jour sur le marché monétaire interbancaire les variabilités
des deux taux d 'intérêt ne doivent pas être significativement différentes.
Les deux graphiques suivants permettent de comparer les variabilités des deux taux d'intérêt. Ces variabilités sont représentées par les écart-types des variations
journalières des taux, calculés sur des périodes glissantes
de 90 jours.
On vérifie, au vu de ces graphiques,que la variabilité du taux monétaire au jour le jour est plus élevée
que la variabilité du taux sans risque implicite au marché
obligataire , pendant
les premières années de la période
concernée , c'est-à-dire
jusqu'en
1986. Cette situation
s'inverse à partir de la deuxième moitié de 1986, période
à partir de laquelle le taux monétaire devient moins volatile que le taux sans risque implicite au marché obligataire.
CONCLUSION
Dans cet article on a modélisé le prix des obligations à
coupon
révisable
portugaises par un processus
mixte, somme d 'un processus de diffusion de Ito et un processus spontuel guidé par un Poisson. L 'ajout d 'une composante poissonnienne dans le modèle se justifie , sur la
période d'étude,
par des modifications rares , mais aléatoires,
du taux de référence.
On en a déduit une expression du risque global en rentabilité en fonction du risque
des deux composantes expliquant la volatilité de celui-ci.
On a testé ensuite
statistiquement cette relation et on a
éffectué une comparaison entre la duration de Macaulay et
la sensibilité au taux obtenue par le modèle stochastique.
En nous basant
ensuite
sur les résultats de
M. Jeanblanc - Picqué et M. Pontier (1990,16) on a déduit,
d'une part, que le marché portugais était complet ( ce qui
permettrait la définition d 'une formule de type Black et
Scholes de valorisation des actifs conditionnels . . . . non
encore existant sur ce marché ) et d ' autre part une
relation entre la dérive de la rentabilité instantanée et
les deux primes de risque que l'on peut définir : une liée
à la partie Brownienne
et l ' autre à
la composante
Poissonnienne.Une méthode de recherche directe de la prime
de risque et du taux sans risque implicites au marché obligataire portugais nous a permis de déterminer ceux-ci.
On a comparé la variabilité du taux sans risque
avec variabilité
du taux au jour le jour sur le marché
monétaire interbancaire, à partir des variances respectives , calculées
sur des périodes glissantes de 90 jours.
Cette comparaison a mis en évidence une difference significative entre les volatilités des deux taux d'intérêt:le
taux du marché
monétaire
est plus volatile pendant la
première moitié de la période analysée (Juillet 1983 - Juin 1986) la situation s'inversant sur la deuxième
moitié de la période d'étude. (Juillet 1986 - Juin 1988)
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