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ABSTRACT 

Crashes and mini - crashes, followed by ever swifter rallies, have been the hailma& of 
the eighties, and this volatility has led investors to express doubts about modem 
theoretical appa&es to financial markets. W e  can be m denying that in the years 
most marked by fluctuations, a yawning gap has opened between market perf~rmatlce 
and econ#nc reality and this, in turn, has given rise to new theores such as the "bubble 
theory" and the "mimetism theory". 

' In view of this, it is worth looking at the efficiency of the Paris market over 20 years, a 
~ ~ c i e n t l y  long period for the impact of short - term fluctuations to be considerably 
reduced. 

Assumptions of rational anticipation and market efficiency are essential to operational 
research into financial markets. The application of efficient market models is based on 
the determination of anticipations regarding long - term dividend growth. Efficient 
market theory allows formalization of markets on the assumption of rational behavior 
from actors anticipating future trends for dividends, inflation and interest rates. 

Mathematical formalization linking observed and theoretical values is based on 
actuarial models of dividends. 7he principal dZficulty attached to the consauction of a 
model for actualized dividend flows thus concerns appraisal of the formation of 
anticipations on long-term growth trends for dividends. 

The present paper adopts a slightly different set of variables and the model is used to 
approximate total market capitalization on the basis of a dividend mass. In the first 
place, it is =cult to calculate dividend per share for the Paris market ; in the second, 
capitalization is a more powerful indicator than market indexes. 

Thorough testing shows that the most satisfactory hypothesis is that investors anticipate 
long - term dividend growth on the basis of performance during the two preceding years 
and of projections for the current year and the two following years. The model points to 
increases in capitalization of 19% during 1989 and 12% during 1990, on the assumption 
that divi- will rise, respectively, 15%. 12%. 11% and 14% in the years 1989 to 1992. 

A further result is that, all things being equal, a 1.3 point rise in dividends in the corning 
three years will push market capitalization up 10% in 1990 and that, correlatively, the 
same result could be obtained by a 0.55 point reduction in bond rates (the rate of 
actualization used in the model). 
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L'6vdution des march6 financiers au cours des dix &mihes annk semble c o n f i r  
leur subjectivid : le krach bo3usier d'octobre 1987, la forte volatilid des cours et des 
taux & change ne montrent-ils pas en effet I ' M a t i o n  entre le ccqmtment des 
op6rateurs et le raisonnement des Woriciens ? Une reponse affirmative serait 
&idemment prtkcmpante, car elle laisserait l'investisseur face B un univers irrationnel 
et donc largement aleatoire. C'est pourquoi il est int6ressant de tester l'hypothbse 
d'efficience du march6 en partant de l'observafion des performances de la bourse 
parisienne au cwrs des vingt demibres am&. Seule une appmche sur longue p&iode 
permet en effet d'eviter de se concentrer sur des fluctu- & court terrne donl on sait 
qu'elles sont largement exag& par le "mh6tisrne" &s agents 6mmmiques. 

L'APPLICATION DES MODELES DE MARCHE EFFICIENT REPOSE SUR 
LA DETERMINATION DES ANTICIPATIONS DE CROISSANCE A LONG 
TERME DES DIVIDENDES 

La theorie de l'eff~cience autorise une reprkntation forrnali.de des march&, et suppose 
que les internenants sont rationnels. Les cours boursiers sont alas consid&& suivre une 
"promenade al&toireM (random walking), c'est - B - ,me que les variations successives 
de cours sont independantes. En consequence, il est inutile de vouloir utiliser 
l'information dans les cours pas& pour pr6dire les cours futurs ; mais par m e ,  ils 
resultent des anticipations des operateurs quant B 1'Cvolution des dividendes, de 
l'inflation et des taux dlintCrCt pour la pCriode courante et les annCes ii venir. 
L'intervention rationnelle cles op&ateurs permet une concurreflce r6gulatrice et les cours 
int2grent mute l'information disponible B I'instant t. 

Les hypxhtzes danticipations rationnelles et d'efficience &s marc& sont dew outils 
indispensables de la recherche opErationnelle sur les march& fmanciers. En pratique, 
l'imperfection des systbmes d'information et "1'inefficacitC" des agents (erreur 
d'anticipation malgre un savoir partagC) aEaiblissent quelque peu ces hypothbses, et 
justifent que l'on adopte une approche ~ m C t r i q u e  liant la valeur M q u e  des 
cours, constmite "&aniquementW ii partir d'une formalisation mathematique, la 
valeur obsern6e. 

Ces valeurs thbriques elles - d m e s  reposent su. des mod&les actuariels, qui poshdent 
que la valeur d'un actif financier est Cgale B la valeur actuelle des flux qui seront gM& 
dans le futur, pour la &tention du meme actif. Ces flux sont, dans le cas d'une action, les 
dividendes B percevoir et le prix de vente dam le futur qui, B son tour, est 6quivalent (par 
r h e n c e )  B la somme actuali.de des divide& ult6rieurs. 

Les techniques & l'actualisation permettent & rendre cunpdrables dcs revenus ayant des 
&- di£fknks et suppasent que les flux intermediaires sant dinvestis au n&ne taux. 



Le taux d'actualisah exigt par un investisseur qui op&e nu le mart% boursier est 
toujours sup&iem au tau obligataire du fait & la prime de risque associtk aux actions. 
Ntanmoins, dam la demarche retenue ici, nous avons conserve comme taux 
dsctualisatian le taux & rendement des obligations d'Etat i 10 ans ou plus, ~tarmnent 
parcequel'obljectifestde~unporentielcF&dution&~baursier,vupar 
un investisseur qui raisonne par rapport 1 un actif sans risque &&nu jusqu'i son 
&h&mcetheorique. 

Dam la amstNctiOn matbhatique (voir encart), l a  dividendes i moyen et long terme 
(au - delh de 3 - 4 ans) mqdsema une put amsidhble & l'tvaluatim ; or, dans la 
pratique, il est extr&mment diff~cile pour les investisseurs de pdvoir aussi loin dans 
l'avenir. 

UN MODELE "DECOMPOSE" DE CAPITMSATION DE DIVIDENDES 

avec : 

g=taux&missancedesdividendesdel'annkencours 

g, = taux & croissance des dividendes & l'& n + 1 

g2= taux&croissancedesdividendesdel'&n+2 

G = taux & missance moyen des dividendes 

K = taux d'actualisiuion 

Dg = dividendes v d s  pour l'& n - 1 

La dimcult6 essentielle d'un modkle de flux actuah5 & divklendes est don: de mesurer 
la formation des anticipations & progressim i long terme & ces dividendes, d'autant 
que seule une vM~catim empirique e m  le cam r&l et le caurs simult permet de 
valider ex post cette mesure des anticipations. 



LA MISE AU POINT D'UN MODELE THEORIQUE SUR LA BOURSE 
PARISIENNE REPOSE SUR DES HYPOTHESES SPECIFIQUES EN 
MATIERE D'ANTICIPATION, DE DIVIDENDES ET DE TAUX 
D'INTERET. 

Les variables & base utibks ici sont Itgkment diff6rentes & celles reprises par les 
principaux travaux thbriques et empiriques mdlisant les Cvolutions boursikres 
&angi?res (notamment am5ricaine) ; & fait, ceux - ci pemttent d e s k  un indice 
bornsiex B partir d'un "divide&? par action1' @PA) du march& mesure habituellea~nt 
& fapn oimestrielle. 

Pour la France, la construction d'un DPA dome un rhultat peu fiable en raison 
notamment des rnouvements impartants qui ont eu lieu sur le nombre des titres B la 
suite des op6rations de nationalisations et & privatisations. Par ailleurs, on ne dispose 
que d'616ments annuels en matihre & divi&n&s. Nous avons dmc plutBt construit un 
m d l e  estirnant, B partir de la masse des dividendes v e d s  par toutes les soci&6s 
cotees, la capitalisation boursikre totale. Celle - ci constitue une mesure plus 
exhaustive du march6 que les indices - mais moins utilish -, et des divergences entre 
les deux peuvent durer plusieurs annhs (voir graphique 1). 

Les premiers tests ont eu pour objectif de d6terminer les anticipations des agents 
quant aux dividendes futurs; on peut supposer qu'avec la masse des informations 
disponibles, un investisseur peut pr6voir avec une b o n e  fiabilit6 (rationalit6 
cognitive) le taux de croissance des dividendes de I 'm& en cours et des deux 
a n n b  suivantes 1 : pour la #riode ultt5rieure (au - deli & la deuxikme &), on 
applique un taux rnoyen de croissance obtenu B partir d'une extrapolation plus ou 
moins Ctendue des performances pass6e.s. C'est sur ce point que les nmbreux tests 
effectuh ont permis & &terminer une fanction de formation des anticipations &s 
investisseurs, dont le caracthe optimal est valid6 par la qualit6 des tests 
6umom6triques liant capitalisation boursikre estimh par le mockle et capitalisaticm 
observk. On peut a priori supposer que I'indgration d'un taux moyen mesur6 sur 
une trh longue #node pas& atneliore systdmatiquement la qualitd du modkle. 
Mais en rhlid, on constate que l'extrapolation au - deli de &ux a m  en arrikre ne 
renforce que marginalement les tests hnom6triques. Au total, la relation la plus 
satisfaisante indique en substance que les investisseurs anticipent la progression i 
long terme des dividendes sur la base des performances observks au cours des deux 
a n n b  pas*, et des pr6visians faites sur I'& en cows et les deux ti venir. 

Cette hypothbe est utiliske pour l'esrimation du rnod8le. Pour effectuer des 
prbiswns, nous devons fonnuler des prhtiswns h partir des informations disponibles 
s w  la Place. 



indice CAC SBF + capitalisation observQ 



L'ensemble de ces Cltments permet donc de constmire un modble 6conom6trique 
reposant sur la W r i e  d'efficience du marcM. La validation du nmIi31e sur longue 
Hriode conduit B observer une nette ruphre B partir de 1979 / 1980 : ce sont 
ki&mment les &s du second choc p6trolier et de la hausse brutale des taux 
obligataires, rnais tgalement le point & d 6 p t  du processus de &tgulation flnancibe 
dans l'ensemble des pays occidentaux. Cest pourquoi nous avons chercM B mesurer si 
cette rupture p v a i t  s'expliquer par les chocs umjoncturels ou au contraire par une 
transformation plus profonde du comportement des investisseurs. Les tentatives 
d 'dorat ion & la relation tkuncm5trique en htduisant des variables spkifiques & 
mjcmcture - notammat en lissant les taux obligataires servant B l'actualisation, ou en 
indgrant des tlhents relatifs B l'investissement &s entreprises ou A lews contrainks de 
financement - n'ont donnt aucun r6sultat significatif. L'utilisation de la mCme 
formalisation mathtrnatique, mais en coupant la p&iode en deux (1968 - 1979,1980 - 
1988) montre par contre un changement significatif des coefficients (constante et 
coefficient de la variable explicative). 

DEUX PERIODES DISTINCI'ES : 

(lkts 6conomCtriques sous forme loglog). 

Capitalisation * Capitalisation 

Observtk = Consuinte + Coefficient th6aique 

Constante Coedicient 

1968 - 1979 3372 0,292 
1980 - 1989 1,792 0,693 

J 

On peut sans doute en tirer, dans une prernibre approche, la conclusion que les 
investisseurs ont accord6 partir des annQs 1980 une importance croissante aux 
Cl6ments speCiiques & valorisation boursibre (dividendes, taux obligataires), alors 
qu'auparavant la stabilid de la teradance & moyenne @ride du march6 constimait la 
base principale des anticipations. 

En tenant compte de cette "double" p&io&, et &s anticipations & progression de 
dividendes e x p d a  plus haut, on obtient une relation t ? m d q u e  satisfaisante sur 
l'ensemble &s vingt dernibres am&. Le graphique cicantre illushe la qualit6 de la 
simulation faite a partir du modble en la comparant B l'tvolution observQ de la 
capitalisation boursibe. On constate que le d l e  est un peu plus inerte que le mar& 
lui - mhe,  c'est - B - dire que les phases & hausse ou de baisse brutales sont seulement 
"suivies" avec un certain retard par la simulation (par exemple 1972 ou 1979). A 
contrario, si I'm consiere cet outil cornme devant plutot indiquer les tendances B 



moyen terme, on remarque qu'iI6vite Ies "bulles" momentanees, B la hausse (1975) ou 
h la baisse (1982 ou 1987). Ceci confirme Ihypo&se dvoqu& a pfiori, B savd la 
validit6 probable de la M e  d'&~cience lors qu'on sWt510igne des pdoccupations 
demterme.  

GRAPHIQUE 3 

R&ULTATS DU MOD~LE DE SIMULATION 
(1968 - 1988) 

............... Capitalisation estimhe (FRF mrds). 

- - Capitalisation observte (FRF mrds). 

SUR LA BASE DE CE MODELE, QUELIES PERS- BOURSlERES 
PEUT-ON-POUR1990? 



- Grllce B la poursuite d'une 6volution relativement favorable en termes de coQts 
salariaux et le maintien & gains & productivit6 efevtk, cette croissanCe plus mtenue 
ne s'- pas d'une dmgenm des tensions inflaticnnistes. De fait, la hausse de 
prix&~resteproche&3%en1990,a~3 ,4%enmoyenneen1989.Cec i  
assure le maintien d'une situation financihe &s entreprises particulierement mine, 
mbm si I'm ne peut extrapoler le mauvemerit & Marmation & la valeur apU& en 
faveur des profits observk depuis 1983. D'ailleurs, l'observation des cycles de 
progressim des dividendes laise a u w  un ralentissement & leur croissance ii partit 
& 1991. 

TAUX DE CROISSANCE DES DlVlDENDES 
40 

Source : lndosuez (el : estimation pour 1989 

- Le maintien d'une croissance vigoureuse et la stabilisation du rythrne d'inflation 
justifient 1hypoWse d'une polltiqw &taire qui reste vigilante tout au long & l'ann6e 
prochaine. Si l'on y ajoute le fait que la cmjoncture en Europe reste Cgalement tr&s 
soutenue et que l'objectif & maintien des paritks au sein du SME est priaitaire, ceci 
naus conduit a envisager une baisse limit& des taux dint&& ii car t  tame en 1990. 
- L'6volutim des taux obligataires est naanellement dic& par ces 6lCments la fois de 
conjoncture et de politique monCtaire ; certes, des facteurs plus structurels - en 
particulier la dduction du besoin de flnancement des administratjaw et la stabilisaticn 



En hegrant ces 6 l h n t s  les Qnnks plus prkises sur les Mdfices des soci6tes 
&, telles que les fournit par exemple Chevreux & Vmeu, la sociM de bourse du 
group hdcmez, on peut remir un scQlario central bas5 rmr les estimations suivantes : 

1989 1990 1991 1992 
Croissance &s dividenQes 
(en %) 15 12 11 14 

'hux obligataire 
(en moyenne) 

Dans ce cadre, le die indique une progression en 1989 & la capitalisalion boursi8re 
parisienne de 19 %. Compte tau  d'une hausse entre le d&t de cette am% et le 25 
septembre de 31 96 (mais de 32 % pour l'indice SBF), ceci umfm l'impression des 
erateurs de la mkessite d'une pause pour le march& Mais on peut attendre, toujours 
selon notre d l e  & simulation, une m v e k  progression de 12 96 en 1990. Si I'm 
transcrit cette progression de capitalisation boursibe ii l'indice SBF (avec les rkrves 
6vq& plus haut quant h la repdsentativid de cet indice), ceci le Conduirait vers 610 
h la fin de l'& prochaine. 

CAPITALISATION BOURSIERE DE PARIS 
(fin de p6riode - mrds FRF) 

CAPITALISATION BOURSIERE DE PARIS 
(fin de phriode - mrds FRFJ 

1987 1988 1989(pI 1990(pl (PI prevision 

Source : Indosuez 
Niveau observe le 3110811 989 ( = 19441 



Au - &la & ce resultat encourageant pour le marcM parisien, l'iner8t d'un outil 
famali& est & pouvoir tester des semibidit& B diff&ents scQlsvri08 t a m d q u e s .  Ainsi 
1%- d'une r6cesik-m dans les tbmomies occidentales conduit B revoir en baisse 
les perspectives de progression &s divi&ndes (7% en moyenne annueIle en 1991-1992, 
cantre 125% dans notre &nario & base), mais bgalement B minam d& 1990 le taux 
de rendement obligataire (75% au lieu & 8,296, ceci &vant se prolonger en 1991 et 
1992 par une baisse plus marquQ). Au total, ceci serait tout & m&ne dgatif pour le 
marche, la capitalisation bousi&re recutant de 2,596 entre fin 1989 et fin 1990. 
Autrement dit, si les craintes de rhssion se multiplient dks I'm& prochaine, les 
antkiptiam &s investisseurs pour les dividendes futurs (1991 et 1992) canduiront un 
retoumement busier. 

~ROITES D'EQUIVALENCE 

Chaque droite illustre les combinanons de taux obligataires et de rythme de progression des dividendes 
conduisant I un mdme rbsulat pour la capitalisation boursibre 

tx oblig. 14 - 
13 - 
12 - 
11 - 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Source : Indosuez 

L'analyse de plusieurs simulations conduit finalement B stinterroger sur les effets 
ttmpensateurs" ("trade - off effects") entre progression des divi&ndes e€ mvemen t s  
de taux d'inttret long terme. Le graphique ci - contre illustre Itensemble des 
combinaim tau d'ingra en 199Wcroissance des dividendtx sur la @node 1990 - 92 
qui permettent d'obcenir des &ultats 6quvalent.s en matibe d'hlutim & capitalisation 
b m i h e .  Que constate - t'on ? Tout d'abord que des variations de faible amplitude h la 
fois sur les taux et sur les dividendes conduisent des tvolutions sensiblement 
difT&entes du marcM, dsultat qui reflbte la sensibilit6 des investissem ap&s une phase 
longue & hausse des cours (119% pour l'indice SBF &pis le point bas du fu janvier 
1988). En mesuant plus prtcist5ment, on note que 1,3 point suppltmentaire de 
progression annuelle moyenne des dividemles sur aois am cunduit toutes chases tgales 
par aillem B une capitalisation bwrsikre fin 1990 sup6rieure & 10 96 B ceUe & noire 
dnario & base. ~ l a t i v e m e ~ l t ,  une baisse des taux obligataires de 0,85 point permet 
d'obtenir le m h e  rhltat. 
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Mm, ce graphique permet & montrer qu'il faudrait une -naisoll particulihnt 
Mavarable pour poquer  un r e d  durable du mad16 : en effet, on &Mait soit assister 
B une n5ductia1 forte & la croissance des dividades @at exemple B 5 9% en mayenne 
annuelk, soit moins que la progressicm du PNB naninal) sans baisse des taux : c'est un 
sdnario de amtrainte internationale moyenne et de M a g e  cyclique p a n t  sur la 
France avant ses partenaires; soit observer m e  croismce des dividendes " d e ' "  
(environ 12%)avecunemn&brutaledestauxobligatairesvers lO%:onestalm 
dam un cadre o les tensions inflatiarnistes ne a n t  plus rnaihish, et oil elles proviennent 
surtout & pressions salariales qui contraignent les marges et donc la disEibution de 
dividendes. 

Certes, aucune de ces combinaisms n'est formellement B exclure. Nbanrnoins, les 
am61iorations structurelles de I'bconomie franqaise nous paraissent s'ajouter aux 
tmsfOrmatiolls radicales du march6 parisien pour mduii B des perspectives encore 
favorables pour I'm& prochaine ... sans bien entendu que I'on puisse ici pr6- 
&terminex le calendtier des hausses attendues. 




