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ABSTRACT

In recent years, there has been a r e b i i in the theory of Uvy-Stable process in stock
prices. The theory states that successive, percentage, price changes for a given
merencing interval are independant and identically distributed Levy-stable random
variables. The Uvy-stable model has been suggested by MANDELBROT (1962,
1963b. 1967,1973) confmed by FAMA (1965), MANDELBROT & TAYLXlR (1967),
TEICHMOLLER (197I), FIELITZ & SMITH (1972). CONRAD & JU?TNER (1973).
BLATT'BERG & GONEDES (1974). HSU et al. (1974), and more recently by
CORNEW et al. (1984). on currency futures prices changes, BOOTHE & GLASSMAN
(1987) on exchange rates, SO (1987) on currency futures, and BOULIER et al. (1988)
on french stock market. The appropriateness of distributional model is important for
theories of asset pricing under uncertainty, for the valuation of options, and for the
estimation of the risk of the market p s i tion.
Actually, the problem posed by volatility instability can be by-passed by replacing
diffusion second order processes by a stable fractal process, whose marginal laws are
Uvy-stable random variables, with infimite variance. In this case, the volatility concept
is no longer relevant because the variance of the instantaneous rate of return is assumed
infiite.
'This paper conducts an empirical test to examine whether the observed distribution of
price changes on the French MATIF notional contract and French CAC 40 index is
generated by a non normal stable process. In general, we fud that it is possible to accept
this hypothesis : the Uvy-stable distribution adequately describes the price changes
observed for the french market, and an underlying fractal structure can be detected over
the period.

LEVY-STABLE DISTRIBUTION AND FRACTAL S
IN THE FRENCH MARKET

T

R

U

~

243

MISE EN EVIDENCE DE DISTRIBUTIONS LEVY-STABLES
ET D'UNE STRUCTURE FRACTALE SUR LE MARCHE DE PARIS
1 RAPPEL DU PROBLEME POSE- INTRODUCTION AUX LOIS LEVYSTABLES
Une mod6lisation fiable des comportements &s march& (id est : la plus proche possible
de la rCalit6). peut appardtre utile pour au moins trois applications : 1) la gestion
difi6rentielle des positions prises sur les march%, qui repose sur des f m u l e s issues de
modtles; 2) la compr6hension de la nature du risque pris sur ces positions, et donc sa
b 0 ~ Bvaluation;
e
3) 1'6valuation des options. La d6marche habituellement usit& est la
suivante : h paxti.r du comportement observe du marche, on Ctablit un modkle. Puis on
remplace le march6 par son modhle. Puis on travaille sur ce m&le. Se pose donc ici la
question de la validid du modEle : il est nhssaire que ce m&le soit le plus fiable
possible, puisque c'est h partir de ses descriptions (ou de ses pr6visions) que l'on va
effectuerdes op6rations sur le march6 riel.

11 existe actuellement en f i c e , applique sur les marches financiers, sous la fome d'un
certain nombre d'hypolhhes, non coXm6es par l'exfirience empirique, un m&le de
reprdsentation mathematique des variations de cours. Ce modhle suppose que, en
premitre approximation, I'tvolution du faux de rentabilitk instantant d'un actif
financier peul &re reprtseruke mMmaiquemertt par un processus alkatoire stable cf
accroissems idpendanu et stmionnaires,dont les Lois marginales sortl &s variables
alkatoires de carrt intkgrable.
Dam ce modtle, dit "de Bachelier-Einstein"en r6ference h ses origines conceptuelles,
sont implicitement faites trois hypothtses statistiques extrgmement fortes sur les
variations successives des prix (Xt)'des actifs financiers, qui reprkntent les prhisses
de tout formalisme malhkmatique du comportement des march& financiers, et qui sont
les suivantes:
1) Hypothhe de stricte stationnaritt! des accroissements du processus alkatoire
dgissant I'Cvolution temporelle des rendements.

2) Hypothhe d'indkpendance des accroissements du processus considCr6 : les
accroissements successifs Ah(t)= X(t+h)-X(t) sont totalement ind6pendants : la d i e
temporelle des changements de prix est un processus sans dmoire.

3) HypothEse de I'existence du moment d'ordre 2 &s lois mmginales du processus : la
loi de probabilid selon laquclle Ah(t) est distribuee possBde un moment d'ordre dew
fini, donc une variance, que nous noterons 02.Elle est donc de cmt! inlkgmble. Cette
hypothbe entrahe ipso facto la validitt du rMordme cemal limite, pivot de la thbrie
des probabilids,et de I'ensemble du cadre statistique auquel nous sornrnes habitues, qui
conditiome notre intuition quotidienne (validit6 de la loi des grands nombres,
convergence des fr6quences empiriques successives d'un 6v6nement vers sa probabilid
de surven,ance, normalid asymptotique des sornrnes partielles, universalit6 de la loi
normale).
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Ces hypothtses constituent le cadre theorique le plus largement utilisd encore
aujourd'hui, bien que sous une forme un peu difErente, puisque, depuis la modification
de OSBORNE (1959), au lieu de consid& le processus des accroissements des prix,
comrne le faisait Bachclier, on s'interesse gedralement B la variation de la quanth5
k(t)=LogX(t+h)-LogX(t),oh X(t) reprknte le prix de I'actif B I'instant t (voir FAMA
(1965b)). Ce choix conduit fialement B des conclusions identiques sur le prucessus 6(t)
= N(p,o). On dira alors que les rendements sont distributs normalement, ou les prix
lognormalemerit
Tous les praticicns dcs marchts financiers se sont trouvCs confrontes, B un moment
donne de leur activite, B I'inadCquation de ce modkle B la realit6 observee
empiriquement sur un marche donnC. Le plus frappant, ce qui s'observe avec le plus
d'aisance, est l'existcnce de sauts, de discontinuites qui viennent perturber les
trajectoires de cours, Ics rcndant, de ce fait, non browniennes (le mouvement brownien
est le processus de diiusion le plus simple que l'on utilise pour formaliser les variations
de rendcrncnt dans les modbles d'evaluation des options). La manikre la plus directe de
mettre en evidence Ic caract6re non brownien des uajectoires de rendements, est de
consmire I'histogramme de la distribution empirique des ren&ments observes, et de
~
par une distribution de Laplace-Gauss @r&lkme des
verifier qu'il ne peut pas C L T ajusd
valeurs centrales et des valeurs exdmes). Si la uajectoire Ctait brownieme, al0I-s la
distribution serait gaussienne. Cornrne ce n'est pas le cas, le mouvement des rendements
n'est donc pas brownicn.
I1 est donc apparu 21 l'usage que le bien fond6 de I'utilisation d'un cadre statistique
gaussien en finance pouvait Cue rernis en question, puisque les march& financiers ne
poss8dent pas le comportement statistique de base que suppose la &wit4 gaussienne
(phenombne comu sous le nom dW'instabilidde la volatilid" : voir AFTALION
(1987)). D'auue part, et notamment sous I'idluence de Mandelbrot, de nombreux
travaux ont montre I'int6rCt qu'il pouvait y avoir it utiliser les lois et processus stables
non gaussiens 2 variance infinie de Paul Uvy pour la reprkntatian mathematique du
comportement des marches (voir par exemple MANDELBROT (1962, 1%3h 1967,
1973), FAMA (1965b). MANDELBROT & TAYLOR (1967)' TEICHMOLLER
(lWl), FIELITZ & SMITH (1972), CONRAD & JUlTNER (1W3), BLA'ITBERG &
GONEDES (1974). HSU et al. (1974), ISLAM (1982), CORNEW et a1.(1984),
BOOTHE & GLASSMAN (1987), SO (1987). BOULIER et al. (1988)). On trouvera
une discussion du problhe dans WALTER (1989).
Les lois de probabilid 2 variawe infinie, appelks "loisstables", ont 6~6invent& par
Paul Uvy vers 1925. Elles permettent de fait une gedralisatia du thBorhe central
limite sous des hypoth8ses moins restrictives. On p u t en effet montrer QBRAGIMOV
(1975)) que si (Xi) i=l, ...,n sont des variables aleatoires indkpendamment et
idcntiquemcnt disuibuCes, mais ne possCdant pas obligatoirement une variance finie, il
existe des rCcls an et bn tcls que :

I
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d S a t une loi stable.
(par ailleurs, il est possible de remplacer I'hypothbse trbs forte d'independance des
accroissements par une hypothbse d'ind6pendance "21 long terrne" moins restrictive,
puisqu'elle suppose seulement une independance entre 6vCnements d s Cloignes. Le
rhultat 6nm& en (I) est alors conserv6).
Remarquons 21 cette occasion que la loi normale appartient 2I l'ensemble dcs lois stables :
ces lois reprbcntent de fait une gCn6ralisation de la loi normale (de Laplace-Gauss)
lorsque le deuxibme moment n'existe pas ;de la mEme manibre, les processus alhtoires
stables non gaussiens gbnbralisent la notion de mouvement brownien lorsque la variance
a t infiie.
Finalement, il semble d6sormais possible d'abandonner au moins une des uois
hypothbses du modEle de Bachelier-Einstein : l'existence du deuxibme moment.
Abandomer cette hypothbse revient 21 se donner la possibilitk de reproduire avec un
modble I'existence de brusques variations des prix, et permet d'6laborer un m&le de
representation de la rCalit6 qui semble plus fiable que les modales utilisant les
processus de second ordre.
Les lois stables prbsentcnt donc ;n int6rtt certain, en vertu prCcis6ment de cette
g6n6ralisation qu'elles ophent du Morbme central limite, qui justifie leur utilisation en
finance (discipline dans laquelle on se trouve souvent en pdsence de sornme de petits
&us trop dispersks pour ifre gaussiem). On peut donc s'interroger sur les raisons du
relatif manque d'int6r2t dont ces lois ont fait I'objet en thbrie fmancibre depuis les
travaux de Mandelbrot et de Farna. I1 semble y avoir deux raisons principales, qui
peuvent expliquer ce manque d'int6rGt :
1) le caractbre relativement r6cent & nombreux travaux r6alis9 en pmbabilith sur les
lois de Uvy et les processus autosimilaues, qui n'existaient pas 2I 1'Cpoque a laquelle
Mandclbrotet Farna ont publi6 lcurs articles ;

2) une d@culft d'lctilisdon plus importante que pour la loi normale, qui provient du
fait que, d'une manibre gbnbrale, ces lois ne sont connues qlicitement que par leur
fonction caracfkristique(transform& de Fourier de la densitk). Un passage a I'espace
transform6 des fonctions caractCristiques est donc nkessaire, mais ne pennet pas
d'obtenir I'allure de ces distributions (rappclons qu'une distribution de pmbabilitk est
determinee dd'ne maniEre univoque par sa fonction caract6ristique). Il est cependant
possible d'utiliser les ddveloppements en s6rie de BERGSTROM (1952). ou la
re.prkntation par int6grale de ZOLOTAREV (1%6). Une autre difiicult6, importante,
provient de la non existence du deuxibme moment, nkcessaire dans les calculs
statisliques usuels. C'est la raison pour laquelle les lois stables non gaussiennes ont Ct6,
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jusqu'h prbent, peu utilish pour la description de phCnom8nes naturels, il l'exception
de 1'Ctude des champs gravitationnels en astronomic (voir HOLTSMARK (1919) et
CHANDRASEKHAR (1943)).
Notons par ailleurs que I'inexistence du deuxibme moment peut perrnettre d'expliquer
les rCsultats dCcevants de l'utilisation de l'analyse spectrale sur les marches
(identification de pics de la densite spectrale empirique pour la dCtemination des
cycles). En effet, si C(s) = E x(t)X (E+s) repdsente la covariancedu processus alhtoire
X(t) formalisant 1'Cvolution temporelle des prix relatifs, alors la densib5 spectrale
(transform6e de Fourier de C(s)) est infiie, du fait que c(o)=E(x~). La dCtectim de pics
representant les cycles boursiers devient alors problCmatique (voir par exemple
ADELMAN (1965) et GRANGER (1966)).
Cependant, depuis quelques ann&s, I'Ctude des lois stables a fait l'objet de nombreux
travaux en thCorie des probabilitCs, et les techniques statistiques associh ce type de
lois sont devenues de plus en plus prkises et fiables. 11est &sormais possible de les
utiliser de manibre op6rationnelle sur Ics marches.

2 BREVE PRESENTATION DE LA FAMILLE DES LOIS LEVY-STABLES
2.1 CARACTERISATION DES DISTRIBUTIONS DE LEVY
Les lois stables (resp. les processus aleatoires stables) r e p r h t e n t une @nCralisation de
la loi normale de Laplace-Gauss (resp. de la notion de processus de Gauss-Wiener - ou
& mouvement brownicn) lorsque le premier et/ou le deuxi8me moment n'existent pas
(c'est-&-duequand l'esphnce mathCmatique et/ou la variance sont infmies). Ces lois de
probabilitt forment une famille dont les membres possbdent tous une propriCt6
d'invariance par rapport A l'addition des variables alCatoires indtpendantes. Plus
prkidmcnt, si S, S', S" sont des lois stables c e n t r h et dduites (nous verrons plus loin
ce que cela signifie),alors :
x's'+ x"Sk xS, avec xa = x ' +
~ x"a,

a Ctant un pararnbue
compris entre 0 et 2

Remarquons que pour la loi nomale N, on a :
x'N'+ XWNd,
avec x2 =x'2 + x"2,

ce qui montre que a = 2
pour la loi de Gauss.

Une auue loi connue, la loi de CAUCHY, dont la fonction de densid est f(x)= 1h(l+x2)
possue Cgalement cette propriCt6 :

CAUCHY a dCfini une famille de distributions symetriques stablcs dCpendant du
parametre a. Paul LEVY a montre que a ne pouvait dCpasser 2, et a complCt6 cette
farnilleen introduisant des lois stables non symCuiques lib & un para.tni?ne B.

I

LEVY-STABLE DISTRIBUTION AND FRACTAL S'lRUCTURE
IN THE FRENCH MARKET

247

De manibre gCdrale, une loi stable est entibrement dCfmie par la connaissance de
quatre param&lres:

- Un parambtrede localisation : 6 E /R

- Un parambtre d'tkhelle
:CE/R+
- Un paramktre d'asymdtrie : B E [-I, +1]
- Une mesure du poids des queues de distribution, l'exposant caractt?rislique: a E ]0,2].
a et B sont les par&tres les plus importants. Par la suite, nous noterm S(x; a$,c,6),
d,plus simplement, S(aD,c,6),la loi stable dont les paramktre-s sont a.Bs et 6.
I1 existe une infinite de lois stables, mais quatre seulement sont exprimables
analytiquement par leur fonction de densit6 : les lois de GAUSS ( a d ) ,CAUCHY
(a=l), HOLTSMARK-LEVY-SMIRNOV, dite Cgalement "chideux-inversC" (a=1/2),
et MlTRA(a= 2-"). D'une manibre gCdrale, la densitd de S(a$c,G) n'a pas & forme
analytique connue et s'exprime sous la forme d'une intkgrale:

avec

w(t, a ) = tg xaQ
w(t, a ) = 2/71 log t

si a # 1
si a;.l

Cette expression, peu maniable, rend l'estimation des param&tresassez difficile. C'est la
raison pour laquelle on dCfinit en gCnCral une distribution stable par sa fonction
caractdristique @(t)=E{exp(itX))
, dont le logarithme n6p6rien est :

Log @ (t) = i6t- lctl a [l-iP(I tl It) w(t,a)]
La forme canonique de la fonction caracteristique ci-dessus, due LEVYKHINTCHINE, dCfinit une classe de lois de probabilitCs, stables par produit de
convolution, a repartition indkfiniment divisible.
Pour a=2, la distribution esl gaussienne, & variance 2c2: on retrouve la distribution de
Gauss cornme cas particulier d'une distribution de Uvy. Pour a<2, le deuxibme
moment est infii : Paul Uvy a montr6 que, pour toute loi stable d'exposant, a<2, les
momenls d'ordre sup6rieurs au premier n'existent pas. Pour a l l , il n'existe plus de
premier moment : l'esp6ranc.e mathematique devient i n f i e . D'autre part, par analogie
avec la loi normale, (S-6)Ic = S(a,B,l,O) est appelk loi stable centr& rMuite. On la note
swvent S(aJ3).
Remarquons que ~(2,0,1/d2,0)= S(2,0)/d2= N(0,l) loi normale centrk ruuite.

De mani&regCdrale, on pourra trouver une prbentation d6taill& des propriCt6s des lois
stables dans LEVY (1925,1954), GNEDENKO & KOLMOGOROV (1968). LUKACS
(1970),, et FELLER (197 1).
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23. PROPRIETES FRACTALES DES LOIS LEVY-STABLES
La stabilid de Uvy exprime que la s o m e de variables alWires ind@ndantes est une
variable alhtoire de m%ne loi de rkpartition que les variables hitiales : si X et Y sont
deux variables alhtoires possedant la meme fonction de distribution F(.), alors, si F(.)
est stable, la s o m e X+Y a aussi la fonction de distribution F(.). Ce qui p u t Cgalement
s'&noncerde la manibe suivante : soient XI, X2, ...,Xn une suite de variables alhtoires
inclCpndammentet identiquement distribuh ;on consid&reles sommes partielles Si =
X i +X2 +...Xi ;d m ce cas, une loi de probabilid X=Xiest stable si, pour tout 1121, il
existe des coefficients a,>O et b,tels que (S,-b,)/a, ait la m h e loi que X.
Ainsi, par exemple, sur les march& financiers, si l'on considbe 1 s variations des corn
boursiers (c'est-Mire les prix relatifs), il est clair que les variations hebdomadaires sont
&gales la sornme algebrique des &arts quotidiem, que les variations mensuelles sont
Cgalement obtenues par la somrne algebrique des &arts hebdomadaires, etc...11 est donc
nature1 & rechercher une m h e loi de probabilid qui s'applique aussi bien aux &arts &
cours quotidiem, qu'hebdomadaires ou mensuels (plus gCn6ralement un pas de temps
quelconque). Autrement dit, l'accroissement du pas de temps d'observation (ici
l'intervalle de temps skparant deux cours cods en bourse) va modifier I'khelle du
ph6nom8ne, mais pas sa structure. Tout se passe m e si on avait seulement dilark le
phCnom8ne obsemk dans le temps et dans l'espace, cette dilatation entrainant un
grossissement de chacune de ses composantes. I1 apparait donc une invariance par
changemeru dkhelle de la dstribution Ctudi&, une propriCd d'hom&tie statistique
interne, ou a.utosimilitu& statislique (voir SINAI (1976)) du phhom2ne observC, qui
posede ce que Mandelbrot a appclC (MANDELBROT (1975,1982)) une suucture
fractale. L'invariance par changement d'khelle est aussi caractkristique de la structure
fracfule d'un objet, que l'invariance par rotation est caractkristique d'une sphkre.

De la &me manihre, si l'on considEre un processus de variations des cours dont les lois
marginales sont autosirnilaues, on retrouve la proprikd d'autosirnilitude Cnon& cidessus. En effa, soit W, le processus d6fini par :

sont des variables alhtoues in&pendamrnent et identiquement distribuks suivant une
meme loi stable S ( a 8, c, 0), alors, en vertu de ce qui pr&de, W(n) suit une loi stable
& paramixres : a, 8, nila c, 0.
Z

Soit W(n) = S(a, B,P C ,0.) en t e r n dc distribution.
Un raisonnement semblable conduit aux Cgalitks de distributions suivanles :
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et, plus gknbralement:

II vient que :

-1

et plus g6n6ralement: F W(m) = W(n).
Autrement dit, un processus alCatoire sera dit autosimilaire d'exposant H si et seulement
si les processus W(t) et W (rt)/rH sont identiques en distribution (voir MAEUIMA
(1983)). Cela signifie que, si l'on mukiplie le pas de temps d'obsemation de 1'6volution
temporelle de la grandeur Ctudik par r, tout en r&uisant l'khelle de la distribution
observk de rH, on obtient deux processus indiscernables. On retrouve l'cxemple cidessus, d'karts de corn mensuels comrne somrne d'karts hebdomadaires, eux-mi5mes
sornrnes dl&arts quotidiens ctc....

On peut remarquer que les &finitions de la slabilit6 et de l'autosimilitude ne font pas
intervenir de condition &existence des moments de la variable (ou du vecleur) alkatoire
consid&(e), par exemple de la variance : en articulier, la distribution de Gauss est
stable au sens de Uvy, avec, dans ce cas, a - V(x) et b d - (X). On retrouve bien la loi
de Gauss comrne cas particulier de loi stable. De la mCme manikre, un processus
gaussien est autosirnilaire d'exposant H=1/2: c'est un cas partjculier de processus stable.

2

3 LA METHOIIE D'ESTIMATION DES PARAMETRES UTILISEE
I1 s'agit de la mkthode de KOUTROUVELIS (1980) La dkmarche th6orique est la
suivante. Partant de la fonction caracdristique :

d

( @ ( t ) l z= exp [ - 2 ( c t ( ]

ce qui conduit h
fl

Log l i ( t ) 1 2 = -21ctl
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a et c sont donc obtenus en regressant Log (-Logl$(t)12) sur Log It1 pour t choisi
convenablement.

2) D'autre part, quand a est diffCrent de 1 :
14
a
*
Re 4(t) = e
cos (st-lctl B t/ltl tg na/2)

-

,lctlA

ID @(t) = e

Gn
d'oh l'on obtient: Arctg

+

0(

sin (bt-lct) 8 t/l tl tg na/2)

(t)

6

= bt-Ictl

6

t/ltl tg na/2 & kn pr&s.

Rc $(t)
A A

0 et 6 peuvent dmc &re obtenus en rCgressant Arctg [ ~;(t)
m 1~e $(t)] sur t ec ( M B (W
tg 7ta.m.
A

A

I1 s'agit la d'une rkgression multiple oh B et 6 sont calcul6s par :

d X est une matrice (L.2) contenant les L valem des dew variables explicatives et Y
est le vecteur colonne &,I) des L realisations de la variable expliquer.

;

Chaque 6tape'(ou iteration) se dkroule de la fawn suivante : au depart de la pikme
it&ation, on a estim6 a@-1). 0@-1)' c@-I) et q p l ) , param&tres& la drie de d6pm
S(O)et on a standardid $0) @-1)fois pour obteni.la nouvelle drie S (PI).

On estime les param&trescb-l) etcu-l) de ~ @ l par
) la methode expo& plus hut,
et on remplace SO-1) par SO-1) /f(pl).
.
a

On estime

A

et

A

sur cette nouvelle sCrie et on obtient s@) par :

s@) est la sCrie standardis& qui est alors utilisable pour la (p+l)i&meitbation
Les nouveaux estimateurs la fin de cette pikme Ctape sont :
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Les estimateurs dc KOUTROUVELIS sont donc :

Le choix Qes points tk et ue n&essaues aux deux rCgressions est fait en s'appyant sur
des simulations portant sur des shies de paramktres connus. KOUTROUVELIS
remarque qu'un bon choix pcut Ctre fait en prenant :
tk = n W 5

avec K = 1,...,K

uc = zVS0

avec I = 1,...C

et
Les nombres K et L optimum Ctant dom& en fonction de a, A partir des simulations
effectu6es. La construction d'un simulateur de processus stables est rhlide au moyen
des formules dc CHAMBERS, MALLOWS & STUCK (1976).

4 LES RESULTATS ORTENUS SUR LE MARCHE DE PARIS

Deux dries boursikres ont kt6 Ctudih sur le march6 & Paris : le contrat sur emprunt
d'Etat notionncl du March6 A Terme International de France (MATE), et l'indice de
capitalisation de la Bourse dc Paris CAC 40, qui repose sur un 6chantillonde 40 actions
franpises, assimilable A un portefeuille de dfkrence d'actions fran~aises(le "portefeuille
du marchC"). La s6rie du MATIF comprend les cows de cldture de chaque dance entre
le ler avril 1986 et le 30 Juin 1989, soit un ckhantillon de 760 valeurs ;celle du CAC 40
part du 9 juillct 1987, jusqu'au 30 juin 1989, soit un Cchantillon de 461 valeurs. I1 est
noter que les valeurs de I'indice CAC 40 ant6rieures au ler janvier 1988 ont Ct6
reconstituCes ct sont disponibles dans la documentation fournie par la SociCt6 des
Bourses Fran~aises.
Pour ces dcux stries dc cours,ont Ctd examink :
1) L'ajustement par une loi de Uvy, des dismbutions empiriques des variations
quotidiennes observks.
2) L'autosirnilitude du processus alCatoue rCgissant les variations de corn pour
diffkrents pas dc temps, c'est-Adire le caractkre fractal du march&

k s rhultals sont donnQ dans les tableaux ci-dessous.

1) Distributions empiriques des variations quotidiennes des rendements.
On s'int6resse 2 la &rie dcs Ccarts quotidicns des logarithmes des corn, soit :
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c i i Cj reprtkntc la valcur du cours au jwr j.

c

6

March6

a

13

MATIF notionnel

1.59

0,16

0,0026

-0,0003

Indice CAC 40

1,65

-0,ll

0,0079

0,oOOS

-

2) Autosimilitude des march&.

I

I1 s'agit de vdrifier lc critEre dc stabilid au sens de Uvy. Pour cela, on muhi lie le pas
de temps dvobservatimpar r, tout en rMuisant I'Cchelle de la distribution de rPI, avec H
= l/a, en prenant pour a la valcur obtenue dam l'estirnation initiale. Nous avons test6 la
propriCt6 d'autosimilitude pour des pas de temps variant de 2 B 8 jours. Nous n'avom
pas pu choisir des pas de temps plus grands en raison de la taille trop rkduite des
khantillons dsultants. I1 a t construit, pour un pas de temps de n jom, la dric

En raison de l'imprkision possible des valeur de a,due B la rn6thode choisie (de la
valeur initiale dc a dbpcndcnt 1es.valeurs suivantes), et ti la taille dkroissante des
khantillons successifs, seule la premiEre dkimale a Ct6 retenue pour ce pararn2tre.Cela
donne :

MATIF notionnel
Ecarts quotidiens
Ecarts 2 jours
Ecarts 3 jours
Ecarts 4 jours
Ecarts 5 jours
Ecarts 6 jours
Ecarts 7 jours
Ecarts 8 jours
Indice CAC 40
Ecarts quotidiens
Ecarts 2 jours
, Ecarts 3 jours
Ecarts 4 jours

(760 valeurs)
(380 valeurs)
(253 valeurs)
(1 90valeurs)
(152 valeurs)
(126 valeurs)
(10s valeurs)
( 95 valeurs)
(461 valeurs)
(230 valeurs)
(159 valem)
(115 valeurs)
( 92 valeurs)
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INTERPRETATION DES RESULTATS OBTENUS

Il se dbgage de ces rhultats lcs dcux poinls suivanls :
1 ) La loi de probabilifC thEorique rkgissanl les variations &s rendements quotidiens des
marcht?s considkrt?~: il sernble qu'une distribution de U v y soit bien adaptee 21
l'ajusternent des histograrnmes ernpiriques, et donc qu'un processus alhtoire stable de
Uvy soit bien appropriC pour la reprksentation mathkmatique & I'Cvolution temporelle
&s rendements. Par ailleurs, les valeurs de a obtenues Ctanr nettement inf6rieu.m 2,
nous pouvons en ddduire que les lois marginales tht?origues du processus ont une
variance inJinie, ce qui confiie I'hypoWse de Mandelbrot. Notons 6galernent qu'il
sernble suffisant, pour calibrer un march6 de connaitre la valeur de a avec une seule
dkirnale, la secondc n'ajoutant pas de modification fondamentale au comportcment
erratique dc la s6rie boursisrc consid6rk. Ainsi, on peut wnsiddrer que, tant pour le
MATIF notionncl que pour I'indice CAC 40,a est peu diffCrent de 1.6. on reuouve une
valeur trks voisinc, pour le CAC, de celle obtcnue par BOUIER et al. (19%) sur une
plus longuc sdric.

D'autre pan, I3 Cunt pcu diffircnt dc i&o, les distributions admettent donc unc faible
asymbtrie. Enfin, comrnc a est sup4rieur B 1, le paramE.tre & localisation 6 repdsente
I'esp6tance rnathCmaliquc dc la loi marginale du processus, qui, ici, est pratiquernent
nulle : 1e.sdistributions sont ccntrbes.
2) L'invariance par changemenr d'kchelle, ou I'autosimililude des marcht!s : sur le
MATIF notionncl, malgr6 les diffbrcnces existant entre les valeurs de 0 obtenues, qui
proviennent vraiscmblablcrncnt dc la m6lhode choisie (voir KOUTROUVELIS (1980,
page 921)) lokque I'on rtpercute y e erreur initiale en cascade dam la mdthodologie du
test adopk (division dc 116cartpar nlfa), on constate que Ics dsultats sont tri3 bons et
concluants pour Ics paramElrcs c et 6,qui reslent quasirnent constants quclles que soient
les differentes khclles considbrdes. I1 apparait une 1Cgkre fluctuation sur I'exposant
caract5ristique a,qui reste cepcndant voisin de 1,7, valeur qui sernble apparaftre assez
frQuemment sur Ics marchfs.

Sur un graphique bilogarilhmique dcs queues de distribution ernpiriques anamorphdes
(voir MANDELBROT (1936a)), cette quasi-stabilitd de a se traduirait par un quasiparall6lisme des 8 b i t e s dc rf gression de pcnte (-a).qui ajustent au mieux les queues
de Parelo &s distributions de Uvy representant les variations des rendcments sur 1 jour,
2 jours.... 8 jours. La courbe dc distribution des rendements sur (n+l) jours s'obtenant 2I
partir de cclle dc n jours par simple uanslation vers la droite. Autrement dit, on
s'aperwit bien, en rdalisant ce tcst, que, en faisant varier I'khelle du pMnornbne. on ne
modiie pas sa structure propre. Nous pouvons donc due que, pour la st?& &udike, i%
MATIF notwnncl possbdc une structurefractalc.
Sur l'indice CAC 40, on rcuouve des rhultars scnlblables, quoique la taille plus faible
de I'khantillon ne pcrmctte pas dc rcuouver une telle stabilitk sur les valcurs de B.
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5 IMPLICATIONS STATISTIQUES ET FINANCIERES DES RESULTATS

En guise de conclusion, nous voudrions presenter les condquences pratiques des
rhultats obtenus, en rctenant plus particulihrement c i q axes principaux vers lesquels,
selon nous, devraicnt s'orienter les recherches ult6rieures.
1) Le r8le des grades valeurs des distributions empiriques: il est en g h h l courant,
lorsque l'on se trouve en presence de valeurs "grandes" en regard du reste de
l'khantillon, de considerer ces valeurs cornme "atypiques", w "non reprhmtatives" du
carac&re "normal" du processus considdr6. Dam la pratique, les dries sont alors, soit
tronqukes, soit normalis6es (voir par exemple GRANGER & ORR (1972)), tant il est
vrai que la loi normale pdsente une attirance thbnque particulikremt forte, en raison
de son caracthe quasi-universe1 dam les sciences de la nature. Mais, prkidment, dans
les sciences humaines, en konomie, et en particulier sur les marches, I'exp6rience a
montrC que, &ant donne que les anticipations des opdrateurs peuvent se modifier
instantant?ment,il est possiblc de voir apparaitre des karts arbitrairemeni gtands entre
dcux joumkes dc bourse, cn sone que l'kart moyen B la moyenne p u t prendre alors des
valews trt3 grandes. Dc la l'irnportaice du r6le des grandes valeurs dans les lois stables
& Uvy (ANOW & BOBNOV (1960), et DARLING & DONALD (1952), qu'il ne faut
pas negliger, car elks sont poneuses d'informations essentielles sur Ie comportement de
la variable CtudiCe. I1 apparait donc ntcessaire de construire un cadre conceptuel
th6orique qui incorpore totalcmcnt la probabilitt d'apparition d'CvCnements de ce type,
que la loi normale sous-bvalue fortemcnt.
2) LiC au cadre statistiquc p&tien des lois stables. se pose le problkme de l'utilisation
des techniques de rigression : si les rksidus de la &rie CtudiQ sont non namaux, mais
Uvy-stables B variance in finie, corfimcnt doit-on considerer les dsultats ? On pourra
trouver un commcncemcnt dc rtponse dans BLATIl3ERG & SARGENT (1971) et
KADIYALA (1972), mais il scmble clair qu'il est n h s a i r e de s'int6resser & prh B
cette question.
3) L'exislence dune structure fraclale s w les march& et de mouvernents browniens
fractiomaires sous-jacents au comportement apparernment chaotique des cours, qui se
traduit notarnment par l'existence des tendances qui s'inversent de manibre quasiinstantank sur diffCrentcs Cchclles consi&rCes, laisserait supposer que &s modkles de
type "chaos dttcrministe" seraient bien adapt& pour rendre compte du cornportement
global des marches (voir par exemple une synthkse de la question dans BERGE,
POMEAU & VIDAL (1088)). On disposerait alors d'un cadre conceptuel complet et
ngoureux pour l'cnscmble des phtnomhnes hnorniques et financiers.
4) L'application B la Morie financikre semble incidente, travers la notion & risque : il

s'agit de construire un modiYe d'dvaluation des actifs financiers qui inclue la possibi1itC
de I'existence d'une variance infinie sur les variations des rendements des actifs
considCrCs. En particulier le choix des portefeuilles devrait Ctre analys6.dans une
perspective, non plus gaussienne, mais pwdfienne. Des travaux ont d6jB Ct.6 r W i dam
ce sep par FAMA (1%5a), SAMUELSON (1967). et LEITCH & PAULSON (1975).
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5) Enfin, l'lvaluation des opfions : il apparalt nkssaire de prendre en compte la
possibilitC de changements de prix arbitrairement grands, en particulier dam la
tarification des options longues, en utilisant cornme processus aleatoire pour la
formalisation de I'Cvolulion ternporelle de l'actif sous-jacent un processus stable de
Uvy. Une premibre tentative a Ct6 rbalide par Mc C W H (1985). I1 semble qu'il y
ait en ce domaine un enjeu particulibrement important, en raison du d6veloppement des
m h C s d'options, et de la gestion des positions et des COUVeRUTeS rtWis&.s par les
Ctablissementsfinanciers, qui rcpose, pour l'essentiel, sur une mod61isation utilisant des
processus & second or&e, qui sousCvaluent forternent le risque global de la position
prise.
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