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262 A WEAK FORM OF EFFICIENCY:THE FRENCH SECOND MARKET

ABSTRACT
The success of the Second Market is dependent on investor percepticms of tie securities
offered. The question is whether the investor can correctly anticipate prices on the basis
of the information available or, in contrast, price formation is a random pocess within
an efficient market.
On several occasions, writers on the subject have produced studies on the weak form of
market eficiency. Our own contribution differs somewhat in that the evidence has been
derived from a market which is not only recent (the Second Market was only created on
February 1,1983) but also lacks the liquidity of the Monthly Settlement section of the
Official Iist. Moreover, the period considered includes the October 1987 market crash,
since we have tested the absence of autocorrelation for successive yields between
January 1,1987 and May 31,1988.
The choice of the Second Market as a test of weak efficiency entails a certain number of
constraints. In the fust place, price adjustments resulting ham changes in capital (capital
increases, share splits or incorporation of reserves) and dismbution of dividends ; such
adjustments are usual when a consistent chronological series of successive yields is
required The specificity of this study is due to the lack of liquidity sometimes observed
on the Second Market ; market authorities generally do not permit quotation of an
equilibrium price (free exchange) if the change in one day exceeds 4% on the first day
of imbalance, this limit falling thereafter.
Thus, on five trading days, the maximum variation should be 1090(4 + 3 + 2 + 1) if no
price is quoted. Yet an analysis of successive adjusted yields clearly demonstrates the
existence of anomalous yields, i.e. exceeding lo%,with quotation absent on fewer than
five trading days. We have thus considered efficiency both with these anomalms yields
and after their elimination in ader to assess their impact on efficiency.
Besides the problem posed by anomalous yields, the absence of equilibrium prices on
some trading days must be taken into account. The study of eficiency is linked to the
notion of an ideal market, for which one of the conditions is free access, and this means
that the absence of an equilibrium price must be taken into account when testing the
possible autocorrelationbetween successive prices.
A solution commonly adopted consists in reconstituting the prices by linear
interpdation, but we have rejected this approach as it increases the possible dependence
of successive yields artificially,while the prices created in this way do not reflect a free
exchange situation.

In view of this, our study is based on two methods f a calculating yields :
- A study of serial correlation of adjusted logarithmic yields, calculated on the basis
of successive prices, leading to the constitution of a body of day - to - day data. For
days on which prices are not in equilibrium, yields are considered nil. This naturally
means that the p i t i o n of nil yields is overstated, but at the same time corresponds

to the reality of the situation since it is not possible to realize capital g&
on days when no transactions are possible.

or losses

- The second hypothesis used amounts to reconstituting a series by abstraction, no
account being taken of periods between two equilibrium prices this new series
numbered from 1 to n makes no referem to time but only to equilibrium prices,
thus establishing a new quotation - to - quotation basis.
Thus there is not just one, but several studies of efficiency.
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Les conditions du succ2s du Second March6 dependent dam une large mes? de la
perception des investisseurs sur les titres prcpds. L'achat d'une action est un pari sur
l'avenir de la sociCd dam la mesure oh les param8tres fondarnentaux ne sont pas connus
avec certitude : r&ultats, dividendes, accroissement & la part de march6, qualit6 de la
direction, etc...
La question qui se pase A l'investisseur est donc de savoir s'il peut anticiper mrrectement
l a fluctuations de cows A partir des informations recueillies, ou si la formation des cours
&it a un processus aldatoire qui s'inscrit dam un march6 efficient.
Ainsi, si les prix reflbtent l'information disponible, ales fluctuations de prix des titres ne
peuvent &re dues qu'h la survenance d'Cvtnements purement incertains, c'est-Bdire
totalement irnprCvisibles. Dam la mesure oil il en est h i , ces fluctuations de prix ne
peuvent Etre elles-m6mes que purement alCatoires. Ceue hypowse thkaique est connue
sous le nom de mmhC au hasard ou random walk* (Cobbaut, 1987).
Le modkle & la marche au hasard ou mndom walk>>est fond6 sur le comportement
dune drie historique de prix, et sur les anticipations des 6vdnements futurs.
Un prix Pt marche au hasard lorsque la drie des variations du corn P t + -~Pt est une
suite de variables alCatoires identiques et indCpendantes, de moyenne nulle et de
la i
longueur T de l'intervalle.
variance proportionnelle ?
Puisque l'on travaille sur des sCries temporelles, il est nCcessaire d'avoir des
renseignements sur le processus stochastique qui genkre la drie temporelle. I1 faut en
rhlid que le processus soit stationnaired'ordre 2, car sans la stationnaritd mathCmatique,
on ne dispose plus dime sdrie statistique mtruite.
Un processus (xt) est stationnaire d'ordre 2 si :
il est statiomaire d'ordre 1 : E(xt) est independante du temps (1) et donc
constante.
la covariance entre deux rentabilith ne ddpend que de l'kart enm ces deux
rentabilitds. Ainsi, la variance est proportionnelle B la longueur de I'intervalle.
En conclusion, 4es processus statio~airessont des processus aleatoires dont les
caractdristiques probabilistes ne varient pas avec le temps : cela signifie que les
conditions qui rdgissent le phdnomhe observ6 restent les rnEmes au cours du temps,
(Walter, 1989).
Puisque le prix en t est Cgal au prix de la veille h un facteur al&toire pds :
E(Pt+l) = Pt + Et
Avec Pt = prix en t
Pt+l = prix en t+l
et = variable alhtoire inddpendante
Si les cours &s actions reflktent toutes les informations disponibles sur le marche, ils
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variemnt seulement lorsqu'une nouvelle informatim surviendra, information que l'on ne
peut pas p r W .

Le m&le de marche au hasard implique deux hypothks distinctes:
les variations successives de cours sont ingpendantes entre elles.
les variations de corn oMissent une loi de probabilit6 stable.
L'hypothEse & l'indkpendance des variations & c a m est elle-mCme un m&le : le jeu
sans biais.

Dans un march6 efficient, le cours en t est une estimation sans biais du cours t+l.
Autrement dit, lorsque le march6 est efficient, <(larentabilite la plus ClevCe que l'on
puisse tirer d'un placement d'un titre est celle associCe une strategic consistant a
&termher les dates d'achat et de vente de fapn alhtoiren (Hamon, 1976).

La formulation la plus Clementaire de ce mod2le est la suivante:
W i , t+l/ Tt) = Pi,t
Avec Pi,t= cours de l'action au temps t

q = ensemble des informations disponiblesen t.
Ceue formulation est une martingale (Copeland et Weston, 1981).
L'indCpendance dam les rentabilit6s de cours revient a montrer que la connaissance des
variations de cours pas& n'est d'aucun secours pour la connaissancedes cours futurs.

La demarche que nous avons adopt& pour tester l'absence de dkpendance dam les
variations de cours est l'etude du coefficient & corrClation.
La wnnaissance de la loi & probabilite, seconde hypothk pour que le modele soit une
marche au hasard, revCt un triple inErCt :
l'investisseur d6terminera le risque associ6 son investissement, c'est-&direla
probabilid de perk et de gain : <<For
the investor, the fom of the distribution is a
major factor in determining the risk of investmenb (Fama, 1939).
la connaissance du processus gCnCrant les variations de prix pourra Ctre
apprbhendk.
enfin, la connaissance de la distribution des probabilit6s est utile dam la mesure
oil il est difficile d'appliquer aux cours boursiers des tests statistiques
meconnaissant la loi sous-jacente de la distributian des rentabilitds (Daloz, 1973).
L'existence de la loi de distribution a Cd longtemps d g l i g h par les auteurs car on
supposait une distribution gaussie~e.L'application du Wrbme Central Lirnite un
nombre d'obse~ationssufisarnment 8ev6 devait garantir l'idk que les variations de
cows Ctaient distribuk de fawn normale.
Ceue constatation est l'origine dune confusion entre la martingale et le cherninement
alhtoire. Partant de I'hyptheSe dune normalid de la disaibution, certains auteurs, en
&mmtrant l'existence d'un fair game, concluent un random walk

n revient h Farna d'avoir cherch6 h dissocier le mod&ledu jeu sans biais de celui du
cherninement aldatoire ; il a remis en cause la connaissance de la loi de distribution lors
des tests d'eficience du march6 : cane telle question n'a rien B voir avea Ihypoth&e de
la marche au hasard. La th6orie peut s'accommoder de n'importe quelle loi de
probabi1id.w
En conclusion, la marche au hasard est une condition suffisante mais non nhssaire h
I'efficience dcs march&.
Nous avons ainsi cherch6 h tester IhypoWse dun jeu sans biais (autoco~lationsnulles
entre les rentabilitds), et l'existence de la loi normale.

METIIODOLOGIE DES TESTS EMPLOYES
A.- La mesure de la rentabilite d'un titre

Les tests statistiques ne sont pas appliquCs aux cours eux-mgmes, mais aux taux de
rentabilid successifs.
ExprimCe sous forme non logarithrnique, la ddfinition retenue par la majorid des auteurs
est la suivante :
Pi,t + Di,t - Pi, t-1
Ri,t =
Pi, t- 1
avec Ri = la rentabilid de I'action i au temps t
Pist= le corn de I'action i au temps t
Pi, t- 1 = le c o w de I'action i au temps t-1
Di,t = le dividende dismbu6 au temps t
Nous contestons le bien-fond6 de ce choix sur le march6 fiangis.
Les distributions de cours que nous recueillons font toujours r6fdrenc.e B des cours
d'ouveme. Ainsi, lorsque la rentabilitd du lundi doit Ctre calcul&, le recours ceue
fonnule conduit en &lit6 B calculer la rentabilib-5du weekend,puisque les COWS utili&
sont des cours d'ouverhue, qui ne refl8tent donc pas par condquent I'6volution de la
journtk du lundi.
Notre choix s'est donc pord sur la formule suivante :

En rhlitt, nous avons travail16 non pas sur les rentabilitbs, mais sur les logarithrnes
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des rentabilitds.

Ces deux formules donnent des rtsu1tat.s sensiblernent Quivalents pour &s rentabilitds
inf6rieures ou Cgales h 15 % (Blattberg, Godenes, 1!l74).
Nous avons choisi de travailler sur des intervalles allant de un h quinze jours. Nous
disposons dcs cours quotidiens & toutes les valeurs du Second March6 inscrites A la cote
entre le ler janvier 1987 et le 31 mai 1988, soit 271 socidth.

B.- Le processus d'ajustement des cours et le critbe de selection des cours
La base de donndes dont nous disposons relkve des donndes brutes, telles qu'elles
apparaissent 2i la Cote Officielle. Nous avons danc conigC ces corn &s @rations sur
capital (augmentation, split, attribution gratuite)et des distributions de dividendes.

La base de donn&s dont nous disposons contient les corn auxquels un khange & times
sans contrainte a Ctd fait, c'est-Adirequ'il s'agit de corn dQuilibre. De ce fait, il apparait
&s crtrous~dans la base. Ces absences dinformations ont lieu aussi ,souventque le prix
cot&n'est pas un prix oh se sont &hang& sans conlrainte des titres.
Or, l'trude de l'eficience rejoint les hypothkses dun marche i&al. Une des conditicms
est la libre entree qui suppose la liquidid du marche, et des frais & transaction reduits.

Si nous pouvons adrnetue l'existence concornitante de frais & transaction avec une
efficience du march4 en revanche une liquiditd reduite du march6 nous parait etre une
hypothkse trop forte : l'existence d'un cours diffCrent du cours d'Cquilibre entrave le
processus d'eflicience.
En effet, le cows d'aujourd'hui est fonction du cours d'hier (qui contient toutes les
informaticms disponibles) plus un facteur alCatoire. Si le cours d'hier ne r h l t e pas d'un
Quilibre, c'est puce que les contraintes institutionnelles ont em@M des variations
jug& erratiques.
Alors, le cours daujourdhui ne peut pas contenir toutes les informations disponibles,
mais seulement les informations admises par les Autorih Boursi&m.
Nous awns rdalid un traitement particulie.pour les coursnon @uilibr&:
la reconstitution dune drie intitul6e de ccbowse h bourseu.
une nouvelle d i e de acotation h cotation>>.
Ainsi, notre Ctude s t a tfaite A part3 de deux m6lhodes :
L'Ctude de la corrdlation drielle des rentabilids logarithrniques ajuskks, calcul&s h
partir de cours successifs ; on constitue alors une base de donnCes intitulCe de
ccbourse h bourse>>.

Dans la mesure oh nous ne souhaitions pas utiliser les corn indicatifs ou dduits, nous
avons consid6d ces jours de cotation avec des rentabilitks nulles.
Ainsi, par excmple, sur cinq jours co&Us, il y a eu absence de w& d'equilihre en
t2, t3, t4 : si l'on kglige l'cffet de la dismbution d'un dividende, la rentab'iitk calcul& en
t2, t3*4 est nulle :
Temps
cours
Nouvclle distribution
Rentabilitk calcul&
de bourse h bourse

-

Il est evidcnt que cctte solution accentue I'existence & rentabilitds nulles. Mais cette
nullid exprime bien une situation rkelle : on ne peut pas dkgager de plus ou rnoinsvalues h ces dates s'il n'y a pas de transactions possibles.
11 existe en fait un biais h cette sCrie de rentabili&, p i q u e &s transactions dduites
pourraient parfois se produire. Toutefois, les cotations de cours dduits se font le plus
souvent pendant la p6riode d'introduction. Or. nous avons sousuait de notre Ctude la
p6riode d'introduction des sociCt& - qui se rep&rem
e une inscription de cours non
QuilibrCs.
La dcuxiEme drie que nous avons test& peut Ctre consider& m
fone dam la recherche de l'eflicience faible>>.

e une c<hypothbse

Considdrant l'existence de cctrousn dans la grie - quand il n'y a pas de cotation & cours
dCquilibre -,nous n'envisageons plus I'intervalle de tcmps constant (de bourse a bourse),
mais des intervalles de cotation colatiom : autrement dit, la rentabilitd se calcule d'un
cows l'huilibre a un autre fixing, abstraction faite de la @ri& &parant les deux
niveaux de cours.

Si l'on reprend l'exemple prCc8dent :
Temps

tl

Coum

400

Rentabilig calcul6e
de cotation cotation
Un seul calcul de rentabilitd se fait en 4.

t2

t3

t4

1.5

-

410

1%
(41O m )

-

De cette manibre, on c& une nouvelle drie nurn6mtk de 1 h n, avec des pas identiques
p i q u e nous ndrotons chaque rentabilitk, sans faire r6fCrence au temps. '
Nous sommes bien consciente qu'un tel mod8le biaise les r6sultats : en effet, les
nombrew travaw r&li& jusqu'alors montrent que le pasd d e n t influence &vantage
le present que le pass6 ancien ; autrement dit, plus l'intervalle est grand, plus les
au
coefficients d'autocorn5lationsont faibles : les violations & la thhrie de la =he
h a r d sont de plus en plus faibles ?
mesure
i
que les intervalles dparant deux cotaticms
s'allongent.

De plus, Osborne (1959) a montr6 que l'dcart-type des distributions observks est
proportiomel h la racine carrtk du temps d'observation.
Seulement, les auteurs negligent le problbme que pose l'utilisation d'un cours indicatif,
soit parce qu'ils l'assimilent un cows d'quilibre, soit simplement puce qu'ils n'ont pas
rencond ce problbme : les tests sont le plus souvent r&lids sur le R8glement Mensuel
qui est trh liqui&.

Le deuxi8me inconvenient & cette demarche tient A l'utilisation de tests adapt& ?
des
i
series chronologiques A pas constants, sur des stries constitudes artificiellement.
Rappelons que jusqu'alors la th6orie ne peut r6pondre h ce problbme d'intervalle
variable : la h h i e du signal de Shannon expose que l'on doit utiliser les plus hautes
fn5quences cornme pas de calcul de. tests. Dam le cas pdsent, il s'agit de rentabilit&s
calculh entre tous les cours d'quilibre cot&.
Toutefois, il est noter que mCme pour les auteurs travaillant sur des stries
chronologiques sans mousw, le pas n'est pas toujours constant puisque la rentabilid du
vendredi est calcultk ?i partir des cours du lundi suivant et non pas du lendemah.
Dans le pass6 Brada, Emst et Van Tassel (1966) ont expliqu6 que le choix d'un
intervalle de temps fixe est arbitraire. 11s proposent de retenir toutes les cotations
codcutives A chaque transaction.

Pour notre part, l ' h & de l'efficience du Second March6 a 6d faite sur des cours qui
nt6taientpas cot& en continu ;par condquent, nous ne posqu'un fixing.
Enfii au cours des contdles que nous avons effectuk, il est apparu &s rentabilitks qui
nt6taient pas cardinaires~.Nous les avons q u a M h de rentabilids aberrantes car les
variations relatives calcul&s sortentde la normalitd par leur arnpleur.

Les variations relatives quotidie~esde cours sont soumises &s rbgles, &lic& par la
Canmission des Op6rations de Bourse.
Lorsque le &@uilibre entre l'offre et la dernande est sup6rieur h 4 % en valeur absolue,
il y a cotation d'un cours indicatif.
Si le dMquilibre persiste les jours suivants, le prix indicatif inscrit est en hausse ou en
baisse de 1% par rapport au jour prMdent.

L'EFL~CIENCESOUS LA FORME FAIBLE
L'EXEMPLE DU SECOND MARCHE

:

DhQuilibre

Inscription d'un cours indicatif
(variation compan5e au jour pk6dent)

ler jour
2 m e jour
%me jour
&me jour
Rme jour
@me jour

+4%

+3%
+2%
+1%

Absence & cotation
&4 %

...
...

...

Nous avons considere les rentabilites comme aberrantes lorsque la variation Ctait
sup6rieure en valeur absolue a 10 % alors que moins de quatre bourses sdparaient dew
cotations.
Nous avons de ce fait rep& 372 rentabilit~s'abeuantesaprh correction & twtes les
interventions (op6rationssur capital, distribution de dividendes, attributions gratuites).
Plusieurs hypotheses sont avandes pour foumir me justification de telles rentabilih:
des erreurs dans la base de donnCes qui biaiseraient les rksultats. Cette
hypoWse, aprbs verification partir de nos donnks aberrantes, s'av8re sans
objet.
mutes les interventions pour corriger les prix n'auraient pas 6t6 faites. LA enme,
un contr6le sur un Cchantillon de rentabilites aberrantes ne nous a pas p e d de
mettre en evidence de telles erreurs.
l'incidence du krach boursier, p6riode pendant laquelle des variations de corn
de plus forte amplitude ont etk autorides.
Nous avons ainsi o@d une dichotomie dont les r&ultats sont les suivants:
NOMBRE DE RENDEMENTS CALCULABLES
AVANT E l APRES LE MACH
1111.1.1.1..11.1.111.II.LI--I=III

PERIDDE

PERCENT

CUMULATIVE
FREOUENCV

CUMULATIVE
PERCENT

TABLE OF PERIODE BV NB BOURS
PERlOOE

140 BOURSlNOUBnE OE BOURSES ENTRE 2 COTATIONS)
TOTAL
153
508
661

fCONIINUEO1
PERlODE

lABLE OF PERlOOE BY NB BOURS
NB DWRSlNOULlRE

OE BOURSES ENTRE 2 COTATIONS)
TOTAL

153
508
6 61
(CONTINUED)
PERIODE

TABLE OF PERlOOE BY N 8 BOURS
NC BOURSlN3UBRE DE BOURSES ENTRE 2 CO'LTIONS)
TOTAL

153

508
661

La krminologie c<apri?skrach~englobe en dalitk la phode qui va du ler octobre 1987
au 31 mai 1988. I1 s'agit donc en dalik! de la @node pendant et ap& krach.
Les contrainks informatiques ne permettent malheureusement pas d'exprimer clairernent
cette sous-@node.

Le tableau p M e n t met en evidence &ux constatations :
77 % des valeurs aberrantes se retrouvent au COUIS de la deuxii?me sous-@node ;
l a karts de cows sont les plus f@uemment repertorits lcqu'il y a eu absence
de cotation pendant deux bourses (145 rentabilites aberrances) et entre trois
bourses (119). Inversement, lorsqu'il n'y a pas de bourse hknddiaire (0bourse),
les rentabilith aberrantes sont, selon la logique, peu nomb~uses.

REPARTITION EN % DES VALEURS ABERRANTES SELON LE KRACH
EN FONCTION DU NOMBRE DE BOURSES ENTRE 2 COTATIONS
Illt.IL.~IILr~l..*tItIIIIIItI~.~=.III.I999I~II==

AVEC PONDERATION SELON L A REPARTITION AVANT
AVANT : 4 8 . 6 %
ET APRES :51.4%

- APRES
-

-
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TABLE OF PERIOOE BY NB-BWRS
PERIODE

NB BOURSINOUBRE M BOURSES ENTRE 2 COllTlOHSI

ROW PC1

1

IVAN1 LE KRACH

I

-.

COI O P T
nl
I I
91
11
41
-:::-:::--------;-------::-------:;-------::-------:;--------;--------+--------+--------*--------+--------*

I

5!.%

AWLS LE LRACH
TO1AL

10.916

10.944

I :i::I;;;:% I ;;::;I
81.85 I ii::3 I 2:11 I
91.054

ICONTINUEDI
PtRlODE

75.746

,

37.99

-.

6I

11
2!:#

1

1::g

7%:8!

I

a8:%

29.962

16.336

I
I

81.
.

71

I
:
:
!
:

18.28

81

TOTAL

I 2:; I I;:!; I
I d:E I &:Z I
11.168

5.084

335.41

TABLE OF PEa!OM BY NB BOVRS
NB 83URSINOMB9E DE BOURSES ENTRE 2 COTATlM(SI

I CLINT INUEUI
PERIODE

TABLE OF PER:OOE BY NBBOURS
NE BDuRSINOMERE OE BWRSES ENTRE 2 COTATIONSI

I 211
221
251
361
391
421
431
66170TAL
I
I
8%
I
::E
I
:
%
I
2%
I
8%
I
8%
I
108%
I ~--*-----~--*
-__----_-------...-------*--------*----~~~~*-~-~----*--~~--~-*-----~--*----~
APRES LE KRACH
I
lo!:%
I
1 2 % I 42 I 4:%
I
s
t
2
I
id:$
I
14% I 8 2 I
----------------*--------*--------*--------+------~-*~~~~~~~~*~-------.--~----~+-~~~~---*
ROW PC1
COLPCT

AVANT LE KRACH

lOTAL

0.514

0.514

0.514

0.514

1

0.514

0.514

0.686

335.47

Source : 10F.

NB : Le dsultat de la ligne sup6rieure de chaque cellule exprime le rappat enm le
nombre de rentabilih aberrantes (par ex. pour 0 bourse : 14) sur le nombre total
de rentabilitks aberrantes (153).
Le dsultat de la ligne infkrieure exprime le poi& pon&d du nombre de bourses
entre deux rentabilitks (par ex. pour 0 bourse : 14) sur le nombre total de
rentabilitks (pour 0 bourse : 22).
Les rhultats de la ligne infkrieure expriment le poi& de la variation avant krach
par rapport la variation sur toute la @ride (on ramhe avec une pand&ation
pour cornparer avant et aprh).
L'incidence du krach est manifate. Les rentabilitks aberrantes se produisent bien plus
frQucmment pendant la seconde @node d'ktude.
Nous nous sonunes intemgQ sur l'incidence de ces rentabili& aberrantes pour tester
l'efficience. Nous avons cherch6 savoir si leur existence compromet la mise en
evidence d'une efficience faible. Nous avons & ce fait subdivid m e Ctu& de la fp
suivante:

Avant
le krach

Avec valeurs
aberrantes

I-

Rentabilitks
de cotation
a cotation

Cours bruts

-

A ~ r h
lekrach
Sans valeurs
aberrantes

_

I

Cours ajustes

Avant
le krach

p v e c valeurs
aberrantes
~ents'bilitds
de bourse
a bourse

-

Aprbs
le krach

Sans valeurs
aberrantes

NOS RESULTATS
A.- La mise en evidence du jeu sans biais

On considre le processus & formation des corn cornme me marche au hasard.
Autrement dit:

Rappelons que pour que e soit rtellement considtd comme un residu ou un *bruit
blancn, il doit pouvoir Ctre considdrd comrne une variable alhtoire.

II s'agit de &tecter les dtpendances entre les rentabilik de cours.Par des &alages plus
ou moins longs, on mesure le degd de dtpendance des taux de rentabilie des corn sur
des dries statiomaris6es.
Dans le cas d'une absence de dtpendance lintaire des rentabilitts successives, le
coefkient de corrtlation lintaire prend la valeur dm.

L'EWICIENCE SOL'S LA FORME FAIBLE :
L'EXEMPLE DU SECOND MARCHE

Ce coefficient est estirne par la relation suivante :

Avec k = lag (dkalage en jours)
Rt = rentabilitk de l'action en t
n = taille de l'&hantillon

Le num6rateur est e s h C par :
n-k

1
(Rt - R)(R1+kn-k t = l

C

R)

L'expression s'dait encore :
covariance (Rl, Ri+J
rk =
variance (Rt)

La prise en compte de MCrenls dkalages permet & mesurer les distorsions dam l a
dsultats des coefficients d'autworrClation, On s'attend une corrClation plus Clev6e
entre des taux de rcntabilitt rapprochCs, la dkpendance dkroissant avec le temps.

Les cwrClogramrnes ont Ctk rtalisds ?
ppanir
i du logiciel de la procMure ARMA~de
S A S ~et, dam celui de la procedure AUTOREG.

L'Ctude & l'auto-cdlation passe par un test pour chacune des sociCt6s. Le coiit ClevC
de cette analyse nous a amen6 Zi faire deux types & calcul :
sur un khantillon de 10 valeurs, choisies sur l'ensemble des sectews de la cote,
nous prkntons les autocordlationsavec un pas allant & 1 15 jows.
sur l'ensemble des sociC&, nous calculons les coeficients d ' a u t ~ ~ ~ ~ l asur
tion
des intervalles plus courts : & 1 Zi 15 jours.
Quatre Ctudes comparatives des coefficients de corrClation ont Ct6 me&s, pour les
calculs de rentabilit6 de cotation cotation et de bourse bourse:

Cas 1 : l'auto~orrClationavec les valeurs aberrantes.
Nous avons retenu mutes les rentabilih. Dans la pmxkhre de cotation cotaticm, on
LA dd6renciation & la distribution & la drie statistique (dam le h t & la stafiauuriser) a Uffaite avant le
p m ~ ~Par
~m
s 4.u e n t . nous avms anploy6 la procedure ARMA.
Statistical Analysis System.

calcule la rentabilid en prknce de &ux cows en crCant une nouvelle sQie not6e.de1
n. La procCdure de bourse a bourse reconstitue une sCrie de cows lorsqu'il y a des
cctrous~,ce qui multiplie les rentabilitks nulles.
Cas 2 : l'auto-corr6latim sans les valeurs aberrantes.
Rappelons que nous supposons les valeurs aberrantes lorsque la variation relative est
supheure ii 10 % en moins de quatre bourses d'intewalle.

Cas 3 : lcs au~rr6lationsavant le krach.
Cas 4 : les auto-corr6lationsdepuis le 01/10/1987.

Cidessous, nous reprenons les rksultats les plus significatifs en terme de coefficient de
contlrttion.

L'EIWCIENCE SOUS LA F O R W FAIBLE
L'EXEMPLE DU SECOND MARCHE

:

Tableau synoptique des coeficients d'autocorrelation significatifs
ler cas: calcul de rentabilith de cotation cotation

Sans valeurs abenanler

Avec valuurs abenanles

Codeval ,3262
Avec valeurs abenantes
Sans valeurs aherrantes
Avanl le krach
Apdr le krach

0.284
0.287
0.284
0.281

Codeval - 3276
Avec valeun .bensntw
Sans vabwr rbenanlor
Avant le h c h
Apds Ir kPch

0.157
0.157

- 0.184

0.254

Codevd : 3307
Avoc valeun aberrantes
sans vaieun abenanles
Avant le krach
Aprbs le krach

0.173

0.284

Codeval ' 3387
Avec valeurn .benanles
!%ns vaburr aberranles
Avant le krnch
Aprbr b krach
-vd

0.386
0.354
0.421

3450

Avec valeurs abenanlos
Sans valeurs aberranles
Avant le krach '
Aprbs le krach

-CoQval ,3486

0.211
0.314
0.213

Avec valours abenantes
Sans valeurs abcnanles
Avanl le krach '
Aprbs le kach
Codevd 3828
Avec valeurs abenanles
Sans valeurs abenanles
Avant b krach
Ap&s le krach

. 0.1

Les Codevd 3450 et 3486 reprbsenrent des saiOles inlroduiles pendant la deuxihne pbriode de rbl4renoe.
Les chiflres enlre parenthbses de La dernlere donne indiquent le pas du wemaen1d'autaondalion signilKalif.

C . JAFFEUX

'hbleau synoptique des coefficients d'autocorrt!lation significatifs
2 m e cas : calcul de rentabilitesde bourse h bourse

C
Avec valeun . k w n n m
Sans vabun atenanms
Avant le k r a a
Apds le krach
Codeval : 3235

Avec valeurs aberrantes
Sans valeun atenantes
Avant le krach
AprAs le krach

- 0,095

Avec vdeurs sbenanms
Sans valeun aberranms
Avant le krach

- 0.085

C
Avec valeurs aberrantes
Sans vaburs abenanles
Avant le krach
Apds le krach
Codevd : 3276

Avec valeun nbenanles
Sans valoun obormles
Avant k krath

Avec vateun .benan$c
Sans valeun abenantes
Avant k krach
Codevul : 3387

I

Avec vdeun a h n m s
S Y I S V U Y . abemm$8
Avant le h a
Apds le krach
Codeval :3450

0.139
0.172

I ::: I
0.306

I

I

Avec valeun aberrantes
Avant le krad, '
AprAs le krach

Avec valeurs abenanles
Avant le krach '
Codevd : 3828
Avec valeurs aberrantes
Sans valeun atenantes
Apds le krach

0.180

Les Codeval3450 et 3486 reprdsentent des sociWs inkodu~tespendant la deuxieme pdriode de rMrenca.
Les chlffres enbe parenlhbser de la dernibre cnlonne in&quent le pas du coeffiaent d'auta~dlationrignificatif.
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Les conclusions des tableaux sont significatives d'une absence dautocom5la~dans les
rentabilith, quels que soient le mode de calcul et la p6riode prise en compte.
Toutefois, les coefficients signales comrne les plus significatifs apparaissent le plus
souvent lorsque l'intervalle de calcul est faible.
Nous n'avons pas analyd le signe du coefficient de codlation, puisque le d i c i e n t en
hi-meme n%t pas signifcatif.
Toutefois on constate que :
les signes dgatifs sont plus frequents avant le krach que par la suite.
Rappelons que l'indice Second March6 a atteint son maximum en avril 1987 ;
la @riode qualifih avant krach englobe la phase dtboissante & l'indice.
on ne peut pas conclure sur l'existence de dquences de signes positifs ou
ndgatiTs ou sur la p&nce de signes successifs contraires.
Aprks l'Ctude des coeficients d'autmrrClation sur les rentabilids, nous nous attachans
a Etude des coefficients d'autocodlation qui portent sur les rkidus (autoamClation
partielle). Les calculs se realisent ?
partir
i dun algorithme de procedure idrative.

Dans le cadre dun m d l e de regression, il est dcasaire & s'assurer qu'il n'existe pas
dinformation organis& dont on peut tier profi[ entre des variations relatives successives
de cours. Autrement, il convient & vQifier que les rhidus sont des .variables alQtoires
de moyenne nulle et de variance constante.
Si ce n'est pas le cas, le rnodkle n'est plus alors valable.
Nous avons pour noue part opd pour l'utilisation du m&le ARMA.

La m6thode Box-Jenkins fait l'hypoWsede l'existence d'une information organide dans
les dsidus ;partant de ce postulat, les auteurs &veloppent un m&le qui tient compte
de cette contrainte.

Dans le cas prknt, nous avons utilid les outils mis noae disposition par la methode
Box-Jenkins pour Ctudier les coeficients dautoc0rrClation des hidus.
Comrne dam le cas pdddent pour l'dtude des signes des coefficients d'autOCOrrCIation,
nous reprenons l'etude de dix sociC&.

Eibleau synoptique des coefficients d'autocorr6lation partielk significatifs
ler cas: calcul de rentabilitis de cotation h cotation

Avec valeun ebwantec
Sans valeum aberrantes
Avant le krnch
Apr&s le krach
Codeval : 3235
Avec vdeurs abenanles
Sans valeurs abenanles
Avant le krach
Aprbs le krach

Avec valeurs aberrantes
Sans valeurs abenanlos
Avant le krach
A p r h le krach
Codevd : 3262
Avec vdeurs &errantes
Sans valeun abemntea
Avanl le krach
Apds le krsch

Avec v d w n nberranles
Sans valeun aherrenma
Avanl k h c h
Aprbs b ksch

Avec vdeurs sbenanler
Sans valeun aberrantea
Avant le krach
Aprbs le k r n h
Codevd : 3387
Avec vdeurs aberrantea
Sans vabun abenmma
Avanl le krach
Aprbs le krach

Avec valeurs aberrantes
Sans valeurs abenantor
Avant le krach '
Aprbs le krach
Codevd ,3486
Avec valeurs abenantes
Sans valeurs abenantes
Avant le krach '
AprBs le krach
Codwal 3828
Avec valeurs aberrantes
Sans valeurs abenantes
Avant le krach
Aprbs le krach
Les Codevd 3450 et 3486 repdoentent der sac1616snlroduitcs pendant la deuribme penode de dYrenoe
Les dvftres e n m parenthhs de la demiera donne indiquent le par du mefiaent d'autaonbtaabon signukatit
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Tableau synoptique des coefficients d'autocorr&tion partielle signiicatifs
2eme cas : calcul de rentabilitk de bourse B bourse

On constate qu'il n'existe pas d'autocorrClation partielle sur les rhidus pour les dix
sociCtks choisies aldatoirement.

B.- La verification d'un cheminement aldatoire des rentabilitds

Dans le paragraphe prMdent, nous avions rnis en Cvidence le problhe de l'existence
& <&ous*d m la d i e qui Ctaient gCnCrCs par des corn d8Crents de prix d'milibre.

Ceci nous a conduit A retenir d e u solutions :
COllServer des pas constants, ce qui revenait cr&r des rentabilitds nulles lorsque nous
n'avions pas d'information : il s'agissait de la sene des rentabilith de <<bourse
A bourse,
dont I'inconvCnient Ctait d'amplifier a priori l9indCpendancedans les rentabilites
cons6cutives. et donc de biaiser nos rCsultats.
faire abstraction du temps, en calculant des rentabilith entre &ux prix d'kquilibre. Les
calculs Ctaient alors rCalis6s de cccotation A cotatiom.
D m le cas p r k n t , I'irrCgularid des cotations ne nous g h e pas pour mettre en Cvidence
la loi de la distribution
N h o i n s , pour avoir une Ctude complEte, nous avons retenu deux solutions:

Le calm1 des rentabilitks avec tous les cours'wnnus, quel que soit le nombre de jours
qui les &pare. Nous avons appelC ceue drie du nom de caentabilitks bdinaires,,.
Si l'on fait abstraction & l'bventuelle distribution de dividends, on obtient :

Nous avons ainsi calculC 68 118 rentabilih.
Le calcul des rentabilitCs seulement lorsque l'on a des cours sur deux bourses
co-tives.
Ceue drie pork le norn de cmmtabilitks quotidiemem.
L'exemple suivant souligne la diffCrence avec le calcul prb5lent :
Hriode

tl

Cours

410

Rentabilih
quotidiennes

t2

t3

t4

t5

-

416

417

1%
(417416)

-

On obtient alors 61 837 d o n n h (sans tenir compte des valeurs aberrantes).
Pour des raisons budgetaires, nous avons r h l i d nme ttude sans les vale& aberrantes
puisque, auparavant, nous avions conch qu'elles n'exeqaient pas d'iduence sur les
lesultats.
La normalib5 peut &re appdhendck graphiquement, p i s par des tests statistiques.

la reprkntation graphique du march5 est dissocitk en:
une Ctude selon le mode de calcul des rentabiligs : ordinaires ou q ~ 0 t i d k ~ e S .
une ttude en dkomposant en deux sous-p6riodes.
Rentabilitk ordinaires hors valeurs aberrantes
Piriode du ler janvier 1987 au 31 mai 1988
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Quel que soit le mode de calcul, le leptokurtosis demeure 61ev6 : 36,3 % des rentabilib
adinaires sont concentr& autour de 0contre 37.7 % de rentabilitks quotidiennes.

L'EFFICIENCE SOUS L A FORME FAIBLE :
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La 16gEre su@riorid des rentabilit6s quotidiennes nulles s'explique par le mode de calcul
lui-m8me : plus l'intervalle de temps entre deux calculs est faible, plus la reritabilig a de
chance d'&e faible.

La pr6dominance des rentabilites nulles nous a conduit h 6tudier l'incidence du krach sur
les rentabilib.
Les graphuques suivants e x p e n t les deux sous-@nodes prim en consid6ration:

Rentabilitk ordinaires hors valeurs aberrantes
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Ren tabilitb ordinaires hors valeurs aberrantes
Pdriode du ler octobre 1987 au 31 mai 1988
UNlVARlATE
VARI bBLE -AL

RENO1 LOG LVTC INTERVEN CORllGi
YOUENTS

N

YiAN

L':IIORUAL

-o,l:::B 3;:

OUANlILESfDEF.4)

WWS

'"27

IWXYAX
75% 0 3

:S:0 s 8:Y'I N

0 14U72

PR00,D

c.01

RLllGE
05-01
UOOE

9.9843
1.059al

Eq

- I . 541?
-9.i7603

lox

!j

19.9606
1.41403
0

soi

1.46

0.5

-9.!

Source : !OF.

DRUAL PROBABlLlTV PLOT

RentabWs quotidiennes hors valeurs aberrantes
Pbriode du ler octobre 1987 au 31 mai 1988

UNIVARIATE
REND1 LOG AVEC INlERVEN CORRlOL

VARIABLE -RL

I

,

S l D DEV
SKEWS5

8Zs
1:YEAN-0

--

SO4 RANK
NVY
0
U:I4ORUAL

0-0.%
;3
2.23174
-0.167714
2
-7.32702
-6357511)
21351
0.148013

::VARIANCE
2

"lS- 2 s L 8

K RTOSlS

$PROBI
8A 1
PROBI 5
PROB>O

L.96ML
0.18511
0.0001

c.01

1

Z

?#I

WAX
1.26212
go.
0.99503B

RANGE
0 01

d&

99%

4.21815

1%

-6.06246

15.9805
2.14739

Y l S S l f f i VALUE
COUNT
X COWTINWS

;:(1;q:q

8
0.03
NORUAL PROBAB!LITV PLOT
7.5:

...........
.......
.....
......

*.*.

.*.I..

-0.5'

I..

.. ........

.I.,.

1..

La ddcomposition en sous-@nodes ne diffdrencie pas les r&ultats.

....
.......
.........

Les rentabilitb approximativement nulles
sur le Second March6
PCriode

Rentabilith
ordinaires

Rentabilith
quotidiennes

01/01/87 --> 30/09/87

11 905 (49.1)

11 664 (499)

01/10/87 --> 31/05/88

12 326 (50.9)

11 666 (50.0)

01/01/87 -->31/05/88

24 231 (100.0)

23 330 (100,O)

Outre le pMnomkne du kurtosis des courbes, nous avons mis en Cvidence la dispersion
des rentabilitds.
RCpartition des ~ourcentilescumul& des rentabilites
s i r le Second March6
~enkbilith
quotidiennes
1%

-6.14

5%

-4.08

10 %

-3.15

25 %

-1.05

50 %

0.00

75 %

1.00

90%

3.00

95 %

3.92

99%

5.27

Moyeme

-0,047

Nombre dobservations

61 837

Les rentabilids ordinaires ont une dispersion plus Clevtk que les rentabilih quotidiennes
: 99 % des rentabilia ordinaires sont infdrieures ?
6,19
i (contre 5.27 dam le cas des
rentabilia quotidiemes). Inversement, 1 % des rentabilith ordinaires sont infCrieures ?i
-646(contre -6.14).

Ce rdsultat prouve que la rentabilite a d'autant plus de chance d'Ctre grande que
l'intemalle de temps dparant deux fixing est ClevC.
Nous avons Cgalement CtudiC le phhomkne de rCpartition des rentabilids par sousphiode.
Repartition par periode des pourcentiles cumulds
des rentabilitdssur le Second March6
RentabilitQ ordinaires

Rentabilitds quotidiennes

1%

5%
10 %
25 %

50 %
75 %

90%
95 %

99 %
Moyenne
Nombre d'obscrv.

La dispersion des rentabilit6.s est plus Clev6e lorsque les rentabilit6.ssont ordinaires. Ce
dsultat tient au mode de calcul puisque dam ce cas on fait abstraction du temps.
La dkomposition par sous-Nriode montre des rentabilites negatives plus ClevCes
pendant la seconde sous-Nriode, m i , quel que soit le mode de calcul: dam le cas de
rentabilitds ordinaires, 1 % des variations sont de -7.17 % pendant la Nriode du ler
octobre 1987 au 31 mai 1988,contre -6,20 % pr6c&hment.

On aurait pu s'attendre il une dXfCrence plus marqude entre les deux sous-p6riodes. Mais
ce resultat confirme l'Cvolution de l'indice Second March6 dont la baisse est bien
andrieure il octobre 1987car elle remonte il avril1987.
En conclusion de cette premikre Ctude, la loi n'apparait pas normale en raison du
leptokurtosis ClevC. Cette prcmi8re approche va se trouver confmQpar les tests.
Au vu des rCsultats prCcCdents, nous nous sommes attach& il mesurer I'asydtrie,

I ' i r t a n c e du leptokurtosiset l'epaisseur des queues & distribution.
Ces trois tests ont 6t6 compldth par celui de Kolmogorov-Smimov qui 'compare l'ecart
entre une fonction de dpartition normale et la courbe rklle.

11Le coefficient de symdtrie
Une loi normale a une distribution symdtrique autour & la moyenne. Pour mesurer la
dissymCtrie d'une courbe, Fisher propose de calculer les moments centr6-s d'udre impair.

Sachant que le moment centre d'ordre 1, p1,est toujours nu1 (la somrne des &arts a la
moyenne arilhrndtiqueest nulle par ddfinition), le coefficient de symCtrie est le suivant :

Lorsque la distribution est symCuique, ces moments s'annulent, si yl est negatif, cela
signifie que les variations negatives par rappod a la moyenne sont plus importantes que
les variations positives, et inversement.

Nos &ultats sont les suivants :
Quel que soit le mode de calcul, les valeurs du coefficient de symCtrie restent
sensiblement les memes.
Toutefois, on remarque que pour les valeurs trh negatives, la proportion est plus 6lev6e
pour les rentabilith ordinaires (11 soci6t6s dont le coefficient est infCrieur li -1) que pour
les rentabilib quotidiennes (2.sociCt&).
Ceue constatation s'explique, comme les dflerenciations mises en evidence auparavant,
par le mode de calcul : les chances d'avoir un kart de prix cordquent s'dl8vent avec la
croissance & l'intervalle &parant deux corn.
Globalement, on remarque un caractkre asymCuique dgatif des distributions.

Les signes du coeflicient de symdtrie
Coefficient

Rentabilib
(04)

Yl*

(9595)

Rentabilib
quotidimes
(%)
4
(13)
262
(97,8)
2
(097)

NB : On approxime le coefficient de symdtrie h 0 aussi longtemps que la valeur entihe
& ce coefficient est Cgale h 0.

Quel que soit le mode de calcul, la &ie est globalement sym6trique.

Le calcul des rentabilia quotidiemes fait apparaitre une drie dont la 1Cg&reasym6me
est plus positive que l a s du calcul des rentabilith adinaim.
Rappelons qu'il s'agit d'un calcul qui conduit h caract6riser la s e t r i e de la &ie ; aucun
test formalid n'est rdalid sur de tels rhultats.
Nous avons d h m @ les dsultats pkkdents en dew p6ricdes de calcul.

Le tableau rkapitulatif suivant permet d'apprehender dam sa globalirk le pMnom&nede
la smtrie des distributions.
Comparaison du signe du coefficient de symdtrie
selon le mode de calcul et la pdriode ehrdi&

Coefficient

Rentabilies
quotidiemes

(%)

Quelle que soit la p6riode de calcul, l'utilisation des rentabilitks quotidiennes perm3
une plus grande symdtrie.
La seconde sous-pdriode d'etude montre que les rentabilites negatives sont plus
fdquentes qu'au cours de la prernii?re sous-p6riode. L'incidence du krach boursier at
manifeste.

Le calcul de la distribution ?
partir
i de cotations ~cordinaires~
montre une asym6aie
Ibghement plus negative pendant cette seconde sous-Hriode. Ceci s'explique par le
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mode de calcul : la d i e &s rentabilids ordinaires est constitu& partir de deux cours
successifs ou non. Or, plus la #ride qui &pare &ux corn est tlev6e. plus grandes scmt
les chances d'avoir une rentabilig forte - et dgative pendant la phode du lcrach.
Les calculs des rentabilit6s ordinaires donnent de meilleurs dsultats.

21 Le coefficient d'aplatissement
Nous avons, dam le paragraphe premier, mom6 graphiquement que le kurtosis des
distributions Ctait ClevC. Ceci peut se tester a l'aide du coefficient de Pearson qui se
calcul comme le moment cena-6 d'ordre 4 divid par le card du moment cena-6 d'ordre 2
(la variance) moins 3 :

Pour une loi normale, le coefficient est nul. Si la courbe est leptolautique, y2- est p i t i f
et inversement.
Cornparaison du signe du coefficient d'aplatissement
selon le mode de calcul et la pkriode ktudide
Rentabilith
ordinaires

(96)

Quelle que soit la p6riode de rCfCrence, le coefficient d'aplatissement est plus p h e de
zdro dam le cas de rentabilitds quotidiennes.
Les rentabilids nulles sont plus frQuentes pendant la seconde sous-@riode. Ceci
s'explique par le krach boursier doctobre 1987.
31 LtQpaisseurdes queues de distribution

Nous avons corn@ la distribution de la d i e des rentabilitks du Second March6 par
rapport h une disaibution normale.
Les test ont 6t6 faits avec la d6composition habituelle : rentabilitks ordinaires et
quotidiennes, avant le krach et pendant-aprble krach.

Le coefficient yl soulignait de meilleurs r6sultats lorsque les calculs sont faits sous
forme de rentabilids quotidiennes quelle que soit la p6riode consid6rtk. En revanche,

on ne pouvait pas canclure avec le calcul du coefficient y2.
Nous a v m ainsi cherch6 complkter I'ttude pr6ddente en obsewant la distribution des
rentabilids, cette foisci non plus par rapport h la valeur centrale (rentabilid nulle), rnais
la dispersion de toute la courbe.
Distribution des observations (%)

Le tableau pdddent souligne les d6viations &s distributions empiriques par q p X ' t A la
normalid.
Pour des intemalles petits (0,s et 1 kart-type autour de la moyenne), les fr@uences
observh sont supt5rieuresA la normalib5

Pour des intervalles de 2 A 3 karts-types, les frequences observ&ssont plus faibles,
excepd pendant la seconde sous-pdriode de calcul des rentabilib quotidiennes (ler
octobre 1987-31 mai 1988). Toutefois, les difftkeflces, quel que soit le mode & calcul,
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smt tres faibles.

Enfin, pour les intervalles sup6neurs h 4 &arts-types, les fdquences observb m t
quasiment identiqua aux frhuences normales.

En conclusion, on c o n f i e les rhultats prktklents : la courbe est leptokurtique : alors
que la distribution h 0.5 Ccart-type de la moyenne devrait compter 38 % des
observations, on en observe plus de 50 % dans tous les cas de figure.
En revanche, les queues de distribution n'apparaissent pas dpaisses, ce qui permet de
rejeter la loi de Pareto cornrne modkle de la distribution des rentabilitks.

-

4/ Test de KOLMOGOROV SMIRNOV

Ce test complhte les pr&&nts car il s'agit dun test dajustement & la loi de disaibution
incomue de la variable X h la loi normale.
L'kart maximum en absolu, entre la fonction cumulative des fdquences thhriques
(sous l'hypoth&e d'une loi nomale) et la fonction mulative des fdquences observCes
sen de base1ce test.
Rappelons que si la taille de I'Cchantillon est infdrieure h 51, c'est la statistique (W) de
ShapimWilk qui est calculk ;si I'khantillon comporte plus de 50 observations, comme
dam le cas p&nt, c'est la statistique @) de KolmogorovSmimov qui est calculk.

Pour une loi normale, D est proche de 0 : la lechm de la table S h o v 1 5 % de risque
d'erreur est la suivante: 1,22dn,n Ctant le nombre dobservations.
Repartition de I'hypothbe nulle Ho
Rentabilith ordimires
01101/87 au 30/09/87
Ho est rejet&
Ho n'est pas rejet&
01/10/87au 31/05/88
Ho est rejetee
Ho n'est pas rejet&
01101/87au 31/05/88
Ho est rejetee
Ho n'est pas rejet&

La &omposition par sous-@node n'apporte pas de diff6renc.e rklle dam le test de
Kolrnogorov-Srnirnov,

51 Test de STUDENT
L'importance des rentabilih nulles a conduit $
vkrifier
i
si les rentabilies diffCmtes de
&ro l'btaient de fapn sigmfkative. Les test ont Cd faits en dkomposant 1s rentabilit&
selon les dew modes & calcul habituels, et en deux saus-p6riodes.
SOCIETES OONT
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Avec 5 % de risque d'erreur, on rejette I'hypoWse nulle. Autrement dit, la moyenne at
~ i ~ c a t i v e m ediffkrente
nt
& dro.

Soci&%dont la moyenne est
significativementdiffdrente de z41-0
RentabilitCs ordinaires

SociCtCs

01/01/87
30/09/87

01/10/87
31/05/88

01/01/87
31/05/88

11

27

20

Quel que soit le mode & calcul, an muve davantage de rentabilites dont la moyeane est
statistiquement differente de zero avec un risque de 5 %, pendant la seconde sous@ride.

On ne p u t pas mclure A l'existence dun cheminement dQtoire car lhypothi?se de la
normalitd de la distribution doit Ctre rejede, en raison de la presence d'un nombre
anomdement ClevB de rentabilitdsnulls.
Rappelons que le calcul des rentabilib nulles tient A l'absence de cotation d'6quilibre.
Les contraintes institutionnelles de cotation de cours sont tellement fortes que, sur un
mar& plus Ctroit que le Ri5glement Mensuel, on multiplie ces corn non Bquilibrh et
les rentabilib nulls.
En revanche, nous avons prouvC l'existence d'un jeu sans biais des distributions, quel
que soit le mode de calcul.

Ainsi, compte tenu des contraintes institutionnelles p r k i t h , on conclut A I'eficience
faible du Sccond March&
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