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le processus d’ornstein-Uhlenbeck de Vasicek (1977) ou le processus “Racine 
CarrCe” de Cox, Ingersoll & Ross (1985). 
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Abstract 

The purpose of this paper is to compare the relevance of different diffusion 
processes of the short-term interest rate on five European markets. We propose a 
general specification which encompasses most of the processes encountered in the 
financial literature. The Maximum Likelihood estimation of the parameters of 
approximate discretized versions of these processes show the superiority of simple 
models like the Ornstein-Uhlenbeck process of Vasicek (1977) or the ” Square 
Root ” process of Cox, Ingersoll & Ross (1985). 

Then WC focused on the discretization bias and we propose a methodology to 
correct it. The results confirm the existence of a discrctization bias. Finally, we 
show that this simulation-based methodology may be applied in order to estimate 
the parameters of correlated diffusion processes. 
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INTRODUCTION 

Dcpuis uric vingtaine d’annees, les mod&es d’evaluation de la structure 
temporcllc dcs taux d’intt?rCt ont beaucoup inspire les chcrcheurs. Ccs modeles 
d’Cvaluation pcuvcnt etre classes cn trois categories selon I’approche utilisee. 
Nous trouvons d’abord les modcles d’equilibre panic1 qui, a partir d’hypothe- 
scs relatives au comportement de la variable jug&z pcrtinente (ou 
Cvcntucllcment dc plusieurs variables), derivent lcs equations de prix en 
s’appuyant sur un raisonnement d’arbitrage. Parmi ces modeles, citons par 
exemplc cclui de Vasicck (1977) qui comporte uric variable d’etat et celui de 
Brennan ct Schwartz (1979) qui cn compte deux. Ensuite, un peu plus 
ambiticux sont lcs modeles d’equilibre general, tcls que le modele dc Cox, 
Ingersoll ct Ross (1985), qui tcntcnt de construire ccs equations de prix a 
partir d’une description globale de l’economie et d’hypothcses sur les fonctions 
d’utilite dcs investisseurs. Enfin, les modeles de deformation adoptent une 
approche diametralement opposee puisqu’ils partent dc la structure des taux 
d’interet obscrvee et lui font subir des chocs. Le modele dc Ho et Lee (1986) 
ainsi que sa gcneralisation proposee par Heath, Jarrow et Morton (1987) sont 
saris aucun doute les plus connus dans cette categoric. 

Cet article est consacre a l’etude de modeles des deux premieres 
categories et en particulier aux modeles univaries lcs plus largement 
references dans la litterature. Le choix du taux a court tenne comme variable 
d’etat est une caracteristique commune a tous ces modeles qui se differencient 
le plus souvcnt par les hypotheses que l’on pose quant au comportement de 
cctte variable. Ccs hypotheses prennent la forme dun processus stochastique 
ccnse representcr adequatement le comportement de la variable d’etat qui y est 
associee. On pcut en toute logique s’attendre a ce que les processus mettant en 
oeuvrc un plus grand nombre de parametres obticnnent de meillcurs scores 
mais la complcxite du processus rend difficile l’obtention dune solution au 
probleme devaluation de l’actif consider& I1 s’agit done de trouver un bon 
compromis sous la forme dun processus qui allie uric certaine simplicite dans 
la formulation et une bonne representation du comportement de la variable 
d’etat. 

Au tours de cette recherche, nous verifions la pertinence des hypotheses 
relatives au comportement du taux a court terme qui ont Cte posees par les 
chercheurs pour developper leurs modeles devaluation de la structure des 
taux. De maniere assez paradoxale, on constate que la litterature abondantc 
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relative a la presentation de nouveaux modeles theoriqucs n’a CtC quc tres peu 
suivie de rechcrches a caractere empirique. 

Outre le fait que les recherches empiriques men&s jusqu’a present ne 
permettent pas de se prononcer sur la pertinence de ces hypotheses, on 
constate aussi qu’elles ne nous donnent que tres peu d’indications sur le 
pouvoir explicatif de ces differents modeles devaluation. En effct, il n’existe a 
notre connaissance que quelques rarcs etudes empiriqucs qui mettent cn 
concurrence plusieurs mod&es. Citons d’abord Its travaux de Marsh ct 
Rosenfeld en 1983 qui comparent empiriquemcnt l’adequation de quelqucs 
processus aux taux courts americains a partir du modele general suivant : 

( dr = ar +- ‘) + brjdt +c%d7 J 

Les parametres a, b et o sont estimes par la m&l-rode du maximum dc 
vraiscmblance dans trois cas de Ggure @=O, p=l et p=2). Malhcurcusement, 
la valeur optimale du parametre p n’a pas et6 estimee. Notons quc, lorsquc l3 
est egal a I, on retrouve le processus “Racine Carrec” utilise par Cox, 
Ingersoll et Ross en 1985 alors que, si p vaut 2, le processus prend la forme 
dun mouvement brownien geometrique. C’est a celui-ci que les resultats 
obtenus par Marsh et Rosenfeld ont donne la preference. 

Mais l’etude empirique la plus importante dans cc courant de rechcrchc 
est saris aucun doute celle menee par Chart, Karolyi, Longstaff ct Sanders en 
1992 sur le march6 americain. Son objectif est Cgalcment la comparaison de 
modeles univaries bien connus et la methodologie utilisee s’inspire de celle 
proposee par Marsh et Rosenfeld en 1983 puisqu’ils testent egalement l’impact 
des restrictions imposees dans le cadre de ces differents modeles sur l’equation 
presentee ci-dessous : 

dr = (a + pr)dt + my dZ [II 

Pour proceder a l’estimation des parametres, ils supposent que le modele 
discret approche par les differences finies est le veritable processus generateur 
des taux. Nous reviendrons sur les implications possibles de ce choix. La 
specification en temps discret donne : 
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m r [+I -q =a+@-, +&,+I 

L’estimation est effect&e par la methode dcs moments generalises qui 
prescnte, scion eux, l’avantage dc ne pas reposer sur la normalite de la 
distribution dcs taux d’interet. A ce propos, nous devons faire rcmarquer que 
la methode du (pseudo) maximum de vraisemblance ne requiert pas davantage 
la norrnalitc dcs donnees. Par contre, il cst important de noter que la mise en 
oeuvre de ces deux methodes d’estimation necessite l’cxistcnce et l’unicit6 
dune solution ergodique et stationnaire de l’equation [2]. La traduction 
analytiquc de ces conditions appliquees a la specification proposee par ces 
cherchcurs est la suivante [Broze, Scaillet & Zakoi’an (1993)] : 

Jp+lI<l et OIy<l 

ou bien 

(~+1)2+02~1 et y=l 

On constate done qu’un coefficient y superieur a l’unite correspond a un 
modele non stationnaire, cc qui rend les resultats diflicilcs a interpreter. En 
effct, bien que la valcur du parametre rccouvre une certaine information, il est 
impossible d’cn deduire des caracteristiques d’ordre statistique telles que, par 
exemplc, la significalivite du coefficient estime. Or, lcs resultats obtenus par 
Chan, Karolyi, Longstaff et Sanders lors de l’estimation dcs parametres de 
leur specification gCnCrale montrent un coefficient y Cgal a 15. C’est sans 
doute la premiere critique que l’on peut adresser a l’egard de cette etude. 

Cette remarque est d’autant plus importante que Chan, Karolyi, 
Longstaff et Schwartz concluent leurs travaux en aflirmant que les modeles 
qui semblcnt lc mieux d&ire la dynamique du taux dint&& sont ceux qui 
permettent a la variance conditionnelle des variations de taux d’intCr& d&e 
tres sensible au niveau du taux. C’est ainsi que l’on observe que des processus 
tres connus tels que celui d’Omstein-Uhlenbeck utilise par Vasicek ou le 
processus “Racine Carree” utilise par Cox, Ingersoll et Ross en 1985 sont 
moins perfotmants que ceux utilises par Dothan (1978) ou Cox, Ingersoll et 
Ross (1980) qui presentent la particularite de SC focaliser sur la volatilite. 
Nous reviendrons ultetieurement sur ces deux demiers processus qui ne 



754 5TH AFIR INTERNATIONAL COLLOQUIUM 

presentent pas les garanties neccssaires a l’application dcs methodes 
d’estimation disponibles. 

Sur lcs traces de cette etude, on peut Cgalement titer I’Ctude de Broze, 
Scaillet et Zakoian (1993) qui reprend d’ailleurs uric specilication proche dc 
celle de Chan, Karolyi, Longstaff et Sanders et propose une technique, la 
methode d’infcrcnce indirecte, destinee a coniger le biais dc discretisation 
induit lors de l’cstimation a partir dune version disc&e approchee. 11s 
appliquent cette methodologie, basee sur la simulation, a l’estimation d’un 
processus proche de celui propose par Brcnnan et Schwartz cn 1980 et 
obticnnent des estimations sensiblemcnt differcntcs. 

D’autres recherches empiriques ont donne lieu a dcs publications mais 
elles sont le plus souvent centrees sur un modele specilique. C’est ainsi que le 
modele de Cox, Ingersoll et Ross dc 1985 a CtC examine, dune part, par 
Gibbons et Ramaswany (1986) a l’aidc dc la methode des moments 
gCnCralisCs et, d’autre part, par Brown et Dybvig (1986) qui on1 privilCgiC 
l’approche du maximum de vraisemblance. 

La suite du papier est construite de la manicre suivantc. La section I 
presente les processus de diffusion de taux d’intCr?t qui fcront l’objet de la 
comparaison. Tandis que la methodologie est d&rite a la section II, la 
description et l’analyse de la stationnarite des donnecs feront l’objet de la 
section III. Les resultats de l’estimation menee a partir dune version discrete 
approchee seront present& et comment& dans la section IV. Enlin, la section 
V decrira la methodologie utilisec pour corrigcr le biais dc discretisation 
Cventuel et prescntera les resultats obtenus pour lcs quatre proccssus jug% les 
plus pertinents a la section precedeme. 

I. PRESENTATION DES PROCESSUS 

Comme nous l’avons indique dans l’introduction, nous nous sommes 
limit6 aux modeles univaries les plus classiques. Sur les traces de Chan, 
Karolyi, Longstaff et Sanders, nous proposons uric specification g&&ale qui 
permet de comparer le pouvoir explicatif dc neuf processus differents 
rencontres dans la litterature : 
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Comme on peut le constatcr, il s’agit dune specification un peu plus 
complcxe quc ccllc des quatre auteurs pr6cit6s mais clle prescntc l’avantage de 
pouvoir integrcr lc processus “Double Racine Cart-&” dc Longstaff (1989). 
Notons cepcndant que ce dcrnier modele a fait l’objct de nombreuses 
critiques1 centrccs esscntiellement sur le developpcment mathematique qui 
menc a l’obtcntion dune solution au probleme devaluation dune obligation 
sans coupon. 

Pour chacun des proccssus, le tableau suivant rcprend, cn deuxieme 
colonne, la specification originale et, en troisicme colonne, l’expression 
correspondant 9 la forme g&5ale presentee ci-dessus. 

Tableau I 

l.Mcrton (1973) dr=cxdt+adZ dr=cxdt+odZ 
2. Vasicek (1977) dr=6(8-r)dt+odZ dr = (rx + prpr + CrdZ 

3.cOX, bWSOll 8~ dr = S(e - r)dt +a$& 
Ross (1985) dr = (a + pr)dt +(3r %dZ 

4.Brennan & dr = S(O - r)dt + ordZ 
Schwartz (1980) 

dr = (a + pr)dt +ordZ 

5. Longstaff (1989) dr =i?(Cl -&)dt+o&dZ 
1 dr=(a+prg)dt+orYZdZ 

6.Dothan (1978) dr = ordZ dr = ordZ 
7.Cox, Ingersoll & 

Ross (1980) dr =or % dZ dr = cv x dZ 

8.Mouvement dr = Prdt + ordZ dr = Prdt + ordZ 
brownien 
gComCtrique 

9.ElasticitC 
constante B la 

dr = Prdt +orYdZ dr = Prdt + orYdZ 

Variance 

’ Voir notammcnt Reaglehole & Tenney (1992). 
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Toutefois, il est important de signaler quc lcs processus proposes par 
Cox, Ingersoll & Ross (1980) et Dothan (1978) nc respectem pas lcs 
conditions de stationnarite et d’ergodicite dccrites prCcCdcmmcnt. En effet, la 
valeur du paramctre y est fixee a une valeur supcricurc a l’unite (1.5) dans le 
processus dc Cox, Ingersoll & Ross (1980) tandis quc lc processus propose 
par Dothan (1978) allie des parametres /3 et y contraints respcctivemcnt a zero 
et a l’unitc. 

Commc Marsh et Rosenfeld l’avaient deja fait en 1983, nous testerons 
Cgalement l’impact des restrictions imposees dans le cadre dc ccs diffemnts 
proccssus sur la specification gen&alc prescntcc preddcmmcnt. Ces 
contraintes sont presentees au tableau II. 

Tableau II 

9. Elasticite constante a la variance 1 0 

Cependant, il existe aussi des restrictions relatives au domaine 
admissible pour les parametres. Outre le parametrc o qui doit Cvidemment 
toujours etre positif, on peut titer les contraintes qui pesent sur les parametres 
6 et 8 des processus de type “Mean Reverting” (Modeles 2 a 5). Le paramctre 
0 peut etre consider6 comme uric valeur normalc ou moycnnc dc la variable 
Ctudiee, en l’occurrence le taux d’intcret a court terme, tandis que le parametre 
6 peut s’interpreter comme la vitesse d’ajustement ou la force de rappel du 
processus. Ccla signifie que plus le taux dint&-& s’cloigne dc sa valeur 
nonnale, plus cctte force de rappel va influencer l’cvolution future de ce taux. 
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L’explication qui precede nous conduit done a imposer la positivite de ces 
dcux pat-am&es. Dow, dans la specification quc nous utiliserons pour nos 
tests empiriqucs, les coefficients CI et p dcvront respecter lcs contraintcs 
suivantcs : 

II. METHODOLOGIE 

Dans un premier temps, nous nous sommes concentre sur une version 
disc&c approchee des divers processus a estimer. Ainsi, pour la specification 
@&-ale quc nous proposons, nous avons obtenu la fonne discr&c suivante : 

[41 

Contraircment a Chan, Karolyi, Longstaff et Sanders qui ont choisi la 
methodc dcs moments gCnCraLisCs proposee par Hansen (1982) pour estimer 
les parametrcs des processus, nous avons privilegie l’npproche du maximum 
de vraisemblance qui fournit des estimations plus precises. 

Dans un second temps, nous tenterons d’evaluer l’ampleur du biais 
introduit lot-s dc la discretisation du processus de diffusion. Pour ce faire, 
nous utiliscrons une mCthode basee sur la simulation : la methode d’inf&ence 
indirecte. Cctte mCthode, qui s’inspire des travaux de GouriCroux, Monfort et 
Renault (1993), a et6 CtudiCe du point de vue theorique par Braze, Scaillet et 
Zakoi’an (1993 & 1995). 

III. DESCRTPTION ET ANALYSE DE LA STATIONNARITE DES 
DONNEES 

a. Description des donnCes 

Les Tares Ctudes empiriques portant sur les mod&s devaluation de la 
structure dcs taux dint&-& sont presque toutcs ax&s sur le march6 americain. 
C’est ce constat qui nous a encourage a mener nos travaux dans un cadre 
europCcn et plus particulierement sur cinq marches de 1’Union Europeenne. 
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Ainsi, les validations empiriques seront cffectuees a partir dun Cchantillon de 
taux dint&et relatifs aux cinq devises reprises dans lc tableau suivant. 

DEVISE Code ISO 
Franc beige BEF 
Mark allemand DEM 
Franc francais FRF 
Livre Sterling GBP 
Florin neerlandais NLG 

I1 nous reste maintenant a choisir la variable qui w-a utilisee pour 
l’estimation des parametres. On peut Ctre tent6 a priori dc substituer au taux 
court instantane, que les modeles theoriques dclinisscnt commc un taux a trcs 
court terme, le taux au jour le jour mais sa volatilil6 excessive et son 
comportement erratique3 constituent des obstacles a uric analyse empirique 
solide. Finalcmcnt, notre choix s’est port6 sur lcs taux interbancaires a un 
mois qui nous semblent les plus pertinents, notamment sur le plan de leur 
comparabilite internationale. 

La base de donnees CRESUS, qui s’appuic ellc-meme sur des donnees 
fournies par la Kredietbank, nous a permis dc constitucr un Cchantillon 
relativement important. Celui-ci reprend, pour chacune des devises 
envisagees, la moyenne des taux interbancaires preteur et emprunteur a 1 
mois. Ces taux sont ceux qui sont pratiques entre professionnels pour des 
montants dc l’ordre d’un million de dollars US. Le. choix de la moyenne entre 
taux debiteur et crediteur peut se justifier dans la mesure ou l’ecart (“spread”) 
est stable sur l’ensemble de la p&iode d’obscrvation et pour les cinq 
echantillons retenus. 

Avant d’entamer l’estimation des parametres, il convicnt dc nous assurer 
que ces s6rics chronologiques de taux dint&et presentent bien les garanties 
techniques necessaires en teimes d’existence et de non-explosion des moments. 

2 IS0 : International Organization of Standardization 

3 En effet, on observe que l’kolution de cette variable est pratiquement indtpendante de 
celle des autres taux d’inttr&t. 
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Ces garanties concement essenticllcmcnt la stationnarite de nos donnees. 
Notons quc cc sont les resultats de ces tests qui orienterons le choix de la 
p&iodicitC a rctenir pour la suite de la recherchc. 

b. Analyse de la stationnarit6 des donnkes 

La stationnarite des donnces a et@ test& par un test de Dickey et Fuller 
(1979). La mcthode consistc a regresser yt - yt- 1 sur yL- 1 cn incluant ou non 
une constante ct un terme dc tendance. 11 s’agit ensuite dc v&ilier si le 
coefficient de yt-1 est nul en utilisant des valeurs critiques approprices pour 
cc test. Si l’hypothese nulle est veriliee, on dira quc la sCrie CtudiCe prescnte 
une racinc unitairc, et par consequent, qu’elle ne pcut &trc consideree comme 
stationnairc. 

En ce qui conceme les series de taux d’intCr& europeens, leur allure 
g@n6rdle nous a conduit a opter pour la regression avec constante mais Saris 
tendance : 

5 - rt-1 =p+@-, +q 

La mise en oeuvre de cc test de racine unitaire nous a appris que les 
series journal&es dont nous disposons ne sont absolument pas stationnaires 
et qu’il etait done opportun d’opter pour une p&iodicitC plus longue pour la 
suite de notrc rechcrche. Le tableau suivant presente les resultats du test pour 
les diverses series mensuelles de taux dint&& interbancaires pour la p&iode 
allant de janvier 198 1 a decembre 1992. 

RCsultats de la regression ProbabilitC dc signification 
BEF drt = 0.280 - 0.031 rt-1 0.597 

(1.36) (-1.52) 
DEM drt = 0.263 - 0.039 rt-t 0.494 

(1.57) (-1.69) 
FRF dr, = 2.814 - 0.240 rt-1 0.000 

(4.06) (T4.39) 
GBP drt = 0.604 - 0.056 rt-1 0.408 

(1.66) (-1.83) 
NLG drt = 0.246 - 0.035 rt-l 0.539 
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Les resultats nous indiqucnt done qu’il est opportun de rcjctcr l’hypothese 
de stationnarite dans quatre cas sur cinq. En effct, a l’exccption des taux 
d’interet francais qui sont clairement stationnaircs, Its series scraient plutot 
assimilablcs a des marches aleatoires. C’est finalcment la p&iodicite 
hebdomadaire qui s’est aver& la plus appropriec puisque, a l’cxception des 
taux britanniques, le test dc Dickey & Fuller indiquc quc lcs series de taux 
courts europeens dont nous disposons pour cctte p&iodicitd peuvent etre 
consider-es comme stationnaires avec un risque d’erreur rclativcmcnt peu 
important. Ccs series hebdomadaires ont etC construilcs en considerant, pour 
chaque scmainc de la pkiode d’observation, la cotation obscrvCc lors dc la 
demiere joumec de cotation. Cela signitie notammcnt que, lorsquc le vendredi 
est un jour feric, c’est le taux de la veille qui sera pris en compte. Le choix du 
vendrcdi pourrait paraitre contestable car on a souvcnt observe dcs 
inefticiences dans les series fiiancieres lors des seances prcccdant ou suivant 
imm&iatcmcnt le week-end. Ces anomalies, quc 1’011 regroupc souvent sous 
l’exprcssion “Effct week-end”, ont notammcnt CtC constatccs par French 
(1980) sur les rctums de l’indice S&P, par Jacquillat ct Hamon (1990) sur lcs 
returns boursiers francais ainsi que par Broquet, Capiau et DC Winne (1992) 
a la Bourse de Bruxelles. Des lors, il Ctait interessant dc verilicr par des tests 
de comparaison de moyennes qu’un phCnomt?ne analogue nc pouvait 2tre 
observe sur nos series de taux dint&&. Le tableau suivant reprend, pour 
chaque jour de la semaine et pour chaque serie dc taux, la moyenne des taux 
du jour ainsi que la statistique t relative a la comparaison de cctte valeur avcc 
la moyenne calculee sur les autres jours de la semaine. 
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L’analysc de ccs nsultats nous apprend qu’aucune dc ces statistiques 
n’cst signilicative et que l’on peut conclure a l’absence d’un effct week-end 
dans nos Cchantillons de taux d’interet. Neanmoins, darts un souci de rigueur, 
nous avons men.? lcs tests de Dickey & Fuller sur dcs series hebdomadaires 
conslruitcs a partir de donnees observees a differcnts jours dc la semaine. Les 
conclusions dc ccs tests de stalionnarite nc s’en sont pas trouvecs modiliees et 
nous pouvons done accepter, a l’exccption du cas brilannique, la stationnarite 
dc nos sCries dc taux d’intCr& interbancaircs a un mois. Lc tableau qui suit 
montre lcs resultats du test de Dickey & Fuller relatifs aux series 
hcbdomadaircs dc taux basees sur les donnees du vendredi ou du jour 
ouvrable precedent. 

Resultats du test de racine unitaire sur les do&es hcbdomadaires 
pour la p&iode janvier 89 - decembre 92 

RCsultats 
BEF drt = 0.361 - 0.038 rt-t 0.08 1 

(2.71) (-2.66) 
DEM dr, = 0.274 - 0.031 rt-t 0.067 

(2.90) (-2.75) 
FRF drt = 1.147 - 0.116 rt-l 0.008 

(3.57) (-3.54) 
GBP drt = -0.15 + 0.010 r,-1 0.999 

(-1.66) (1.36) 
NLG drt = 0.287 - 0.032 r,-t 0.035 

(3.14) (-3.01) 

Nous pouvons d’autant plus accepter la stationnarite dc ces quatre series 
que la faible puissance du test de Dickey et Fuller a CtC mise en evidence par 
de nombreuscs etudes [Chan & Wei (1987), Phillips(1987), Phillips & Perron 
(I 988) 1, ce qui signifie que la probabilite d’accepter l’hypothese dune marche 
aleatoire alors qu’il n’en est rien est tres elevee. Notons Cgalement que le test 
de Dickey et Fuller repose sur 1’hypothCse dun terme d’erreur 
homoscedastique. Or, il est possible que nos series presentent des effets de 
type ARCH et, a ce jour, il n’existe pas de test permettant de prendre en 
comptc correctement ces effets. 
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En ce qui conceme les taux britanniqucs, on pcut mjetcr 
categoriquement l’hypothese de stationnarite. Ce comportcmcnt dcs taux 
britanniqucs constitue un inconvcnicnt pour la suite dc I’Ctude puisquc les 
methodes d’cstimation que nous allons utiliscr s’appuicnt sur l’hypothcse de 
stationnarite. 

IV. ESTIMATION DES PARAMETRES A PARTIR DE LA VER- 
SION DISCRETE 

Le tableau de la page suivantc prescnte les resultats dcs estimations 
obtenues a partir des cinq series dc taux interbancaircs a un mois. En effct, 
malgrc son caractere non stationnaire, nous avons inclus la serie britanniquc 
dans notre etude. A la lecture de ce tableau, on remarquc immcdiatement quc 
les resultats obtenus a partir de cette scrie de taux britanniqucs sont radicale- 
ment diffcrcnts de ceux obtenus pour les autres series ct que, surtout, ils 
conduiscnt dans la plupart des cas a des modcles non-stationnaires (p>O). 
Ceci contirme en fait les resultats du test de stationnaritc dc Dickey & Fuller. 

En ce qui conceme les quatre autres series chronologiques, les 
parametres estimes pour la plupart des modeles sont compatibles avcc les 
conditions de stationnarite. Par contre, la specification proposce par Chat-t, 
Karolyi, Longstaff et Sanders (1992) donnc lieu a des resultats quelque peu 
surprenants. En effet, alors que lcs valcurs obtenues pour Its parametres 
intervemant dans le terme de tendancc du processus sont plausibles, le 
parametre y afhche des valeurs fantaisistes dans bon nombre dc cas. Ainsi, 
pour les donnces francaises, sa valeur est prochc de sept et implique done le 
non-respect dcs conditions d’ergodicite. Dans le cas des donnees belges, la 
valeur negative obtenue pour le paramctre y nest pas conforme au bon sens 
economique. En effet, une telle situation implique que la volatilite des taux 
scra negativcment corrt%?e avec le niveau de ceux-ci. Notons que les resultats 
obtenus pour le modele “Elasticit Constante a la Variance” font apparahre 
un phenomcne analog,we. 

Les valeurs obtenues pour les parametres de la specification g&r&ale 
que nous proposons sont tres revelatrices puisque, except6 pour les donnees 
britatiques dont nous avons deja expose les inconvenients d’ordre statistique, 
les coefficients y et 11 affichent des valeurs proches respectivement de zero et 
de l’unite. DC tels resultats nous poussent a Ctudier de man&e plus 
approfondie lcs modeles plus simples tels que cclui de Vasicek (1977) ou 
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encore cclui de Cox, Ingcrsotl & Ross (1985). Signalons Cgalcmcnt qu’une 
valeur du cocfficicnt 11 proche de 1’unitC nous indique quc notrc spkilication 
gCnCrale n’cst pas trks pertinente par rapport ?I celle proposCe par Chan, 
Karolyi, Longstaff & Sanders cn 1992. 



5TH AFIR INTERNATIONAL COLLOQUIUM 

Merton (73) 

Vasicek (77) 

C.I.R. (X5) 

Urennan & 
Schwartz (80) 

Longstaff (X9) 

Dothan (7X) 

C.I.R. (80) 

G.R.M. 

CEV 

C.K.L.S. (92) 

De Winnc (94) 

BEF 

a=-0.00001 
0=0.001368 
Logl = 1058.4 
a=0.003612 
@=-0.03844 
0=0.001424 
LogI = 1063.0 
n=0.003604 
o=-o.o3852 
rr=o.o04557 
Log1 = 1062.5 
a=0.003655 
p=-0.03891 
cs=O,O15542 
LogI = 1061.9 
a=O.O06950 
p=-0.02270 
n=0.004273 
Log1 = 1060.6 
4=0.01591 
Log1 =1057,4 
n=0.052899 
Log1 =1055,5 
p=o,ooo95 
pO.01587 
Log1 = 1057,E 
p=0,00040 
n=0,000823 
y=-0.23708 
Logl = 1059.4 
n=O.003611 
b=-0.03843 
~=0,001348 
y=-0,023 18 
Log1 = 1063.0 
[x=0,006443 
p=-0.02367 
5=0,001349 
y=-0.02277 
~=0,54987 
LogI = 1063.0 

DEM 

a=0.000249 
a=0.001682 
Log1 = 1012.6 
a=0.002739 
p=-0.03069 
0=0.001763 
Log1 = 1017,7 
a=0,002577 
&0.02933 
0=0.005768 
Log1 = 1017.0 
a=0.0026 I 5 
+0.0292 1 
0=0.021482 
Log1 = 1015,R 
n=0.004908 
j3=-0.0164 1 
0=0,006 137 
Log1 = 1017,9 
0=0,022248 
Log1 =1009,1 
0=0,079849 
Log1 =1002,6 
p=O,OO2664 
0=0.022032 
Log1 = 1010,6 
p=O,OOl690 
0=0,003092 
y=O,21583 
Log1 = 1013,7 
a=0.002685 
p=-0.03004 
0=0,003884 
y=o,3 1599 
Log1 = 101x,1 

a=O,OO2567 
p=-0,03278 
0=0,003883 
y=O,31592 
q=l ,OS467 
Log1 = 1018,2 

FRF 

a=0.000343 
0=0.001935 
Log1 = 742,6 
a=O,O11463 
@0,11629 
0=0.003483 
Log1 = 876.9 
a=O.O09278 
p=-0.09388 
(s=o.o1057 I 
Log1 = 888,9 
a=O,007407 
p=-0.07458 
(r=O.O32 13 1 
Log1 = 9w,3 
n=0.017605 
&0.05602 
a=0.010345 
Log1 = 888,3 
(~=0,032604 
Log1 =897,1 
n=0.099 119 
Log1 =908,S 
p=O,OO181 
0=0.032593 
LogI = 897,4 
p=O,OO3690 
a=19309,1 
y=6,84235 
Log1 = 964,9 
a=-0.002342 
p=-0.02169 
0=2078 1,5 
y=6.87515 
Log1 = 965,s 

a=0.002138 
@0,02535 
0=20754.5 
p6.87460 
q=1,11066 
Log1 = 965,6 

GIlP KLG 

a=-0.000557 
a=0.001718 
LogI = 952.3 
a=-0,001 503 
p=0,009xfi 
cs=O.W? 177 

n=0,000103 
0=0.001438 
Log1 = 1053.8 
n=0.002876 
p=-0.03 199 
a=0.001435 

Logl = 972,0 [ Log1 = 1058.6 
a=-0,001625 a=0.002835 
~=O,OlO72 j3=-0.03163 
(r=O.O06370 (r=O.O04962 
Log1 = 96X.2 LogI = 1os9,9 
a=-0.001 738 a=0.002827 
fkO.01164 p=-0.03 155 
r~=O.O18975 0=0.016900 
Log1 = 960,O Log1 = 1059,4 
a=-0.0029 IO a=0.005325 
ljdJ.00745 p=-0.01779 
0=0.006380 0=0.004955 
Logl = 968,3 Log1 = 1059,9 
0=0.019434 0=0.01762 
Log1 =955,5 Log1 =1051,7 
r~O.059468 ci=O.O62118 

p=O,O 1027 p=-0.03711 
o=O.OO 1284 0=0,006588 
y=-0,25758 ~0.6 1499 
q=o,152 q=1,10301 
1.0~1 = 972,6 1 LogI = 1060,O 

* indique les valeurs significatives pour un risque o! de 5 % 

Si I’on examine les valcurs obtenues pour lc logarithme de 
vraisemblance, on ne peut que conlinner les commentaires faits 
prMdemment puisque les mod&les de Vasicek (1977), C.I.R. (1985), 
Brennan & Schwartz (1980) et Longstaff (1989) dominent le plus souvent les 
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autrcs spCcilications Ctudi&s, $ savoir lc processus “ElasticitC Constante a la 
Variance”, lc mouvement brow&n gComCtriquc ou encore les processus 
proposCs par C.I.R. (X0) et Dothan (78). D’ailleurs, il convicnt de noter quc 
ccs proccssus font p8le figure ?I c&6 du processus de Wiener pr6conisC par 
Mcrton cn 1973 malgr6 l’extreme simplicitk de celui-ci. 

La comparaison de modkles dits “emboitCs” peut etre men6e par lc test 
du rapport dc vraisemblance (ou “Likelihood Ratio Test”) qui se caractCrise 
par uric tr?s grande simplicitC et une mise en oeuvre tr?s ais&. En cffet, la 
statistique sur laquclle s’appuie le test est b&ie i partir dcs vraisemblances 
obtcnucs sur base dcs deux modClcs cornpar& de la man&e suivante : 

LK = 2(,0@) - LogL(ii)) 

Cctte statistique s’appelle rapport de vraisemblance car elle est aussi 
Cquivalcnte au logarithme du ratio (tw+v multiplid par deux. Sous 

l’hypothhse nulle qui correspond B la situation dans laquelle le mod5le 
contraint cst vrai, la distribution asymptotique dc cctte statistique est une loi 
du Chi-dcux ti r degr& de libertC. Ce nombre. r est en r6alit6 le nombre de 
restrictions a impo-ser au modkle gCnCra1 pour retrouver le modtile contra&. 

Lorsqu’il s’agit dc comparer des modeles non emboitCs (Non Nested 
Models), on doit recourir a d’autres techniques destinCes h comparer dans 
quclle mesurc ces divers modeles sent conformes ZI l’allure des donnCes tout en 
rcspcctant le principe de parcimonie. Parmi ces tests, on trouve le Akaike 
Information Criterion (AIC) ou encore le Schwarz Bayesian Information 
Criterion (SBIC) qui sont tous deux dcs critkres qui doivent Ctre minimis&. 
Signalons quc lc second pCnalise encore plus fortement les modkles qui 
contiennent un nombre exccssif de paramktres. 

AK = -2LogZ(ii) + 2p 

SBZC =-21-o@(G) + pin(T) 

C’est l’analyse de ces critCres qui va nous permettre de d6gager les 
processus les plus pertinents du point de vue de leur conformit au 
comportemcnt des don&es qu’ils sont censCs reptisenter. 
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Mcrton 

Vasicek 

C.I.R. (85) 

Brennan & 
Schwartz 

Longstaff 

Dothan 

C.I.R. (80) 

G.B.M. 

CEV 

C.K.L.S. 

)E WINNE 

ISEF 
LogI = 1058,4 
LR = 9,109 
AIC = -2112.86 
BIG = -2106.20 
LogI = 1063+,0 
LR = 0.016 
NC = -2119.95 
BIG = -2109,96 
Log1 = 1062.5 
LR = 1,033 
AIC = -2118.94 
BIG =-210X,94 
Log1 = 1061+,9 
LR = 2,237 
NC = -2217.73 
BIG = -2104,62 
Log1 = 106$,6 
LR = 4,688 
AK = -2215.28 
BIC = -2105.54 
Log1 = 1057,4 
LR = 11,186 
AIC = -2112.78 
BIC = -2109,45 
Log1 = 1055.5 
LR = 14,907 
AIC = -2109.06 
BIC = -2105,73 
Log1 = 1057.8 
1-R = 10,444 
AIC = -2111.53 
1~1’2 = -2104,X6 
Log1 = 1059,4 
LR = 7,162 
AIC = -2112,81 
BIC = -2102,Sl 
Logl = 106t.O 
1-R = 0,015 
AIC = -2117,96 
BIC = -2104,62 
Log1 = 1063.0 
AIC = -2115,97 
BIG = -2099.31 

DEM 
Log1 = 1012,6 
LR=11.006 
AIC = -2021.31 
BIC = -2014,64 
Log1 = 101727 
LR = 0.901 
AIC = -2029.41 
BIC = -2019,41 
Log1 = lOl~,O 
LR = 2,249 
AIC = -2028.06 
BIC = -2018.07 
Log1 = lOl~,X 
LR = 4,636 
AIC = -2025.68 
BIC = -2015,68 
Log1 = lOI;, 
LR = 0,445 
AIC = -2029.87 
BIC = -2019.87 
Log1 = 1009,l 
LR = 18,037 
AIC = -2016,2X 
BIC = -2012.94 
Log1 = 1002.6 
LR=31,194 
AIC = -2003.12 
BIC = -2016,67 
Log1 = 1010.6 
LR = 15,050 
AIC = -2017,26 
BIC = -2010,60 
Log1 = 1013,7 
LR = 8,802 
AIC = -2021.51 
BIC = -2011.51 
Log1 = 1018J 
LR = 0,014 
AIC = -2028,30 
BIC = -2014,97 
Log1 = 1018,2 
AIC = -2026,3 I 
BIC = -2009.65 

FRF Gl11’ 
Log1 = 742.6 LogI = 952.3 
LR = 445,888 1-R = 40,643 
AIC=-1481,16 AIC = -1900,64 

AK‘:=-1794.51 1 AIC=-1913,97 
BIC =-17x4,51 1 BIG = -1903,9X 
I.ogl = X88,3 1 I.ogl = 96X,3 

AIC = -1814.97 AIC = -1880.75 
BIC = -1811164 1 BIG =-1X77:42 
1~0~1 = X97,4 1 LogI = 957.6 
LI<= 136,271 LR-= 30,026 
AIC = -1790.78 AIC = -1911,26 
BIG = -1784,12 BIG = -1904,59 
LogI = 964,$ 
LR = 1,225 

Logl = 971,: 
LR = 2,425 

AIC = -1923,X3 AIC =-1036,X6 

NI,G 
Log1 = 1053,8 
I .R = 12,249 
AIC = -2103,70 
BIC = -2097,03 
Log1 = 105:,6 
LR = 2,834 
AIC=-2111.11 
BIG = -2101,ll 
Log1 = 1059$, 
LR = 0,164 
AIC = -2113.84 
HIC = -2103,84 
Log1 = 105&4 
LR = 1,201 
AIC = -2112.74 
BIC = -2102,75 
Log1 = 105(!9 
1-R = 0,159 
AlC = -2113,79 
BIG = -2103,79 
Log1 = 1051,7 
LR = 16,508 
AlC = -2101,44 
BIG = -2098,ll 
Log1 = 1047,4 
LR = 25,070 
AIC = -2092,X8 
131C = -2089,54 
Log1 = 1053,l 
LR = 13,772 
AIC = -2102,17 
BIG = -2095,51 
Log1 = 1054,4 
I.R = 11,074 
AIC = -2102,87 
BIG = -2092.87 
Log1 = 106$0 
LR = 0,007 
NC = -2111.94 
I3IC = -2098,61 
Logl = 1060.0 
AIC = -2109.95 
BIC =-2093,2X 

* HypothCse nulle acceptable pour un risque d’erreur de 5 9% 
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D’abord, l’analyse dc ccs differ-ems criteres (LR, AIC & BIC) nous 
cncouragc a donncr la preference a la specification dc Chan, Karolyi, 
Longstaff & Sanders par rapport a la ncitrc, pourtant plus gCn&ale, et ce 
qucllc que soit la serie chronologique &udiee. Lcs resultats present& au 
tableau precedent nous avaient deja fait pressentir cette conclusion puisque 
nous avions rcmarque que l’estimation du coeflicient n etait prochc de l’unite. 
Ensuitc, on rcmarque que, dans l’cnsemble, les proccssus simples tels que 
cclui dc Vasicck (1977), Brennan & Schwartz (1980), Longstaff (1989) ou 
cncorc Cox, Ingersoll & Ross (1985) donnenl les meilleurs resultats. Cette 
superiorite SC conlirme principalement dans le cas des series dc taux d’intCret 
qui presentcnt lcs mcilleures garanties de stationnarite, a savoir les sCries 
belgc, allemande et neerlandaise. Le moins bon comportement de ces quatre 
modelcs en cc qui conccme les taux exprimes dans les deux autres devises 
tient saris aucun doute a la non stationnarite des taux britanniques et a la plus 
importante volatilite de la serie francaisc a la iin de la p&iodc d’observation. 
Par contre, lc mouvcment brownicn geometrique, le processus “Elasticite 
Constantc a la Variance” et les processus proposes par Cox, Ingersoll & Ross 
(1980) ct Dothan (1978) affichent dcs resultats plutot decevants. On observe 
meme que ces proccssus se classent le plus souvent apt-es lc processus de 
Wiener, propose cn 1973 par Met-ton. 

Jusqu’a present, nous avons appuye l’estimation des parametres sur 
l’hypothese scion laquelle la specification discrete obtenue par approximation 
Ctait lc veritable processus generateur dcs taux d’intCrCt. Or, en agissant de la 
sorte, il cst possible que nous ayons introduit un biais dans nos estimations. 
En effct, tandis que nous d&irons analyser un ensemble de processus 
continus, lcs donnees que nous avons utilisees pour l’estimation des 
parametres dcs processus sont evidemment disponibles a des intervalles 
discrets. Une “discretisation” de ces processus semble done neccssaire mais, 
comme nous allons nous en apercevoir, deux tendances s’affrontent quant a la 
technique a utiliser. Selon Marsh et Rosenfeld (1983), si un modele est 
dCveloppC dans un cadre continu, il est normal de recherchcr son &tuivalent 
exact cn temps discret avant de passer a l’estimation dcs parametres. 
Cependant, on peut se poser des questions sur l’ampleur du biais induit 
lorsque le chercheur s’appuie sur une version discrete approchee en passant 
aux differences finies. Le probleme nest pas simple et il a donne Lieu a une 
controvcrse. Tandis que Marsh et Rosenfeld estiment que ce biais peut etre 
important, Schaefer (1980) pretend que le degre de sophistication 
supplementaire dcmande par le passage a la version discrete exacte nest pas 
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justifie ct il montre que lcs Ccarts entre coefticicnts cstimCs scion les dcux 
mCthodcs sont faiblcs. 

Toutefois, l%valuation de ce biais a partir d’obscrvations r6elles cst 
criticable car un biais dO a une Cventuelle mauvaise spCcification pout 
influencer lcs resultats. D’autres etudes [Lo (1988) ct Broze, Scaillet & 
ZakoYan (1995)] ont non seulement etabli ce biais mais en ant aussi evalue 
l’ampleur en s’appuyant sur des donnees simulCes. Ainsi, dans le cas du 
processus d’omstein-Uhlenbeck utilise par Vasicek cn 1977 : 

dr =S(0 -r)& + odZ (6 >(I), 

l’approximation par les differences linics donncrait : 

I 
r t+1 -rt = a+ Prt +q+, 

L’estimation des parametres CI et p nous pcrmettrait dc deduirc lcs 
valeurs de 6 et 8 : 

Par contre, la version discrete cxacte de ce proccssus presente la forme 
suivante [Gourieroux, Monfort & Renault (1993)] : 

Malheureusement, la derivation dune version discrete exacte s’avere la 
plupart du tcmps impossible. I1 nous parait d&s lors plus judicicux de recourir 
a une autre mCthode qui presenterait l’avantage dc pouvoir traiter tous les 
processus dune maniere uniforme : la mCthode d’infCrcnce quasi indirecte 
[Broze, Scaillct & ZakoYan (1995)]. C’est d’ailleurs a la description de cette 
mCthode et a la presentation des resultats auxquels elle a donnC lieu qu’est 
consacree la section suivante. 
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V. CORRECTION DU RIAIS DE DISCRETISATION 

Dcpuis uric dizaine d’annccs, des methodes basees sur la simulation ont 
CtC utilisces au coeur mtme des procedures d’estimation dans Ic but de traiter 
des problcmcs pour lesquels les procedures classiques nc sont pas aisemcnt 
applicablcs. Parmi ces methodes, citons par exemplc la mcthodc des moments 
simulcs proposde par Mac Fadden en 1989 ou encore le maximum dc 
vraiscmblance simulee dont il existe plusicurs versions4. Quant aux methodes 
d’infcrencc indirectc, elles sont fondces sur l’utilisation dun parametre 
auxiliairc ct d’un critere d’optimisation. 

Lc problcme principal auquel nous sommes confrontc reside dans 
l’estimation dcs cocfficicnts d’un processus de diffusion. Comme nous l’avons 
deja indiquc a plusieurs reprises, l’cstimation realisee a partir dune equation 
approchcc par les differences finies donne lieu a des resultats biaises et les 
estimateurs dcs coefficients du modele discret convergent vers des valeurs 
diffcrentes des vcritables parametres du modele continu. Pour remedier a cet 
inconvcnicnt, il semble que l’on puisse recourir a l’inference indirecte en 
prcnant par exemple comme critere la vraisemblance et, comme parametre 
auxiliaire, le vecteur dcs coefficients de ce modele. Cela nous obligerait 
ensuite a simulcr le modele continu pour passer a la seconde &ape de la 
mcthode. Malheureusement, d’un point dc vue pratique, cela s’avere tres 
diflicile voire impossible. 

Pour contourner cette difliculte pratique, Broze, Scaillet et Zakoi’an 
(1993, 1995) ont propose d’amenager quelque peu la methode d’inf&ence 
indirecte en simulant une suite de modeles discretises presentant des pas de 
plus en plus rcduits en lieu et place du modele continu. Cctte procedure 
iterative d’cstimation basee sur la simulation a assez naturellement Cte 
baptisee “MCthode d’infercnce quasi indirecte”. 

Les processus de diffusion dont nous souhaitons estimer les parametres 
presentcnl la forrne suivante : 

4 Pour une synthkse, veuillez vous rtfkrer B : Gouritroux C. & Monfort A., 1993, 
“Simulation Based Inference : A Survey with Special Reference to Panel Data Models”, 
Journal of Econometrics S9,5-34. 
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ou Zt est un brownicn standard 

La mcthode d’inference quasi indirecte repose, tant darts sa premiere que 
dans sa secondc Ctape, sur l’utilisation d’unc version discrctc approchC$ du 
mod&e continu. La premiere phase consiste done cn l’cstimation dune version 
disc&e oti Ic pas de discretisation h correspond St la p6riodicitC des donnecs 
(h= 1): 

En rcalitc, on estime les parametrcs du mod& cn maximisant un critcre 
QT qui depend de l’echantillon Y des observations disponibles : 

Cc critcre peut Ctre une vraisemblance, une somme dc cart-es d’ecarts ou 
tout autre concept pertinent. 

Dans une scconde phase, on introduit une suite de modcles en temps 
discret indices par le pas de discretisation : 

d): Yj$, =F, 
( 
Y$&(,,+,)*;B 

1 
9 

oti {et,) cst un bruit blanc gaussien rcduit et h est Algal a I/K, oti K E N. 

5 Le schCma dc discrktisation le plus nature1 (schCma d’Euler) consiste g remplacer dans 
I’tquation prkbdente le terme dt par le pas de discrCtisation que nous noterons h, dy, par 

l’accroissement y(,+l)h yk et dZ, par le tenne d’erreur J7;E (n+l)h . L’on obtient ainsi 

le modkle suivant : 

oti [E) est un bruit blanc gaussien 
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11 s’agit cnsuitc dc simulcr dcs trajcctoircs dc bruit blanc gaussicn rkduit 
‘i , i = I,..., K dc maniCrc a ktablir, sur base dcs mod?lcs M(h) CL pour 
chaquc valcur dc 8 ct dc 11, K trajcctoircs dc taux d’intCr& simulks : 

Yi:~(QY::!i(q , )..., jg(e),i=1,..., K . Parmi ccs valcurs simulks, on nc 

rcticnt quc ccllcs qui corrcspondcnt 3 la p&iodicitC dcs donnks initialcs : 

Pour chacune dc ccs trajcctoircs, Ic critkrc QT dc la prcmi?rc 61:1pc CSl a 
nouveau ulilisC pour obtcnir : 

Enfin, 1~ calibr;ge &. 0 sera el’fcctuC par minimisntion d’unc distance CL 

on pcul dCfinir l’cstimaleur indirect itCrc! commc suit : 

La mkthodc qui vienl d’etre dkrite a CtC appliquCc pour estimcr 
di ffCrcnts processus dc diffusion dont cclui dc Cox, Ingersoll cl Ross (1985) : 

L’cstimation dc la premiCrc Ctapc, qui correspond au travail rCalisC a la 
section prkkdcnte, a CtC effcctuec sur base dcs quatrc sdrics dc taux d’intCr& 
a court tetme (R) prkcntanl les garantics statistiqucs rkccssaircs et a partir 
du mod&k discrct suivant : 

rt+1 - -a+@+I)r; +c&*+l I fER’ 

oti E cst un bruit blanc gaussien reduit. 

Nous avons cnsuite utilise lc criterc du maximum dc vraiscmblance pour 
deduirc l’cstimatcur : 
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La sccondc phase cst alors cntamk avCC la simulation dcs K trajcctoircs 
dc bruit blnnc puis la construction dcs trajcctoircs dc taux d’intCr?t in I’aidc dcs 
mod&s discrCtis& : 

oti Its coclkicnts vCrilicnt Its conditions suivantcs : 

a,, = ah,&, =ph;o,, = o,&. 

Pour chacune de ces trajcctoircs simulks. un cstimatcur a Ct6 calculC 
par la m6thodc du maximum dc vraisemhlance : 

oti Hih) cst l’khantillon issu dc la simulation ct oti c3 = (a, b,o)’ . 

Commc on peut lc constater, cct cstimateur dCpcnd n la fois du pas dc 
discrbisation ct dc la valeur du parambtrc 8 qui a Ctls choisie pour la 
simulation. I1 ne rcstc alors qu’A calibrcr la valcur dc 8 commc suit : 

Les ksultats repris dans Its tableaux suivnnt ont Ctc obtcnus pour un 

pas de discrktisation de 1 / 250 et, ti chaque it&bon trois trajcctoires dc taux 

ont &C simulks. 
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Rhltats ohtenus a partir des taux d’intt?r&t a court terme be&s 

Vasicek (77) CAR. (85) kennan 8; Longstaff (89) 

Schwartz (80) 

Estimations a= 0,003612 a= 0.003604 CY.= 0,003655 a = 0,006950 

nai‘ves p=-0.03844 p= -0.03852 p=-0.03891 p=-0,02270 

CT= 0.001424 0=0,004557 CT= 0.015542 CT= 0,004273 

IGtimations Cr.=0,0038438 a=0,0040938 a= 0,0040625 a=0,0079688 

corrigkes p= -03044688 fl= -0,043438 f3 = -0,043500 [3= -0,025938 

0=0,0015313 0=0,0047813 o=O,O159375 0=0,0048125 

R&ltats ohtenus & partir des taux d’inttr& b court to-me allemands 

Vasicek (77) C.I.R. (85) Brennan & Longstaff (89) 

Schwartz (80) 

Estimations a= 0,002739 a= 0,002577 a= 0.002615 a = 0.004908 

nai’ves p = -0.03069 p = -0,02933 p = -o,o2921 f3 = -0,016dl 

0=0,001763 (T= 0,005768 o-O,021482 0=0,006137 

Estimations a= 0,003031 a= 0,002909 a= 0,002806 a= 0,005281 

corrig6es p= -0,03406 p= -0.03234 p= -0,03131 PC-0,01766 

o= 0,001797 a=0,006219 0=0,021875 o= 0.006219 
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Re’sultats obtenus ci partir des taux d’inttr2t d court terme francais 

Vasicek (77) CAR. (85) 

Estimations a= 0,011463 a = 0.009278 

nai’ves p = -0,11629 f3= -0.09388 

u = 0,003483 0=0,010571 

Estimations a=O,O12734 a= 0.010500 

corrig6es p= -0,13188 p= -0.10750 

(3=0,003711 CT= 0.0111250 

I%rennan 8: 

Schwartz (80) 

a = 0,007407 

p = -0,07458 

u = 0,032131 

a = 0,008 117 

p = -0,08234 

u = 0,033500 

Longstaff (X9) 

a= 0,017605 

p= -0,05602 

u= 0,010345 

cr.= 0,0202344 

p = -0,064375 

0=0,0111250 

Re’sultats ohtenus a partir des taux d’inte’r&t h court terme ne’erlandais 

Vasicek (77) C.I.R. (85) Brennan & Longstaff (89) 

Schwartz (80) 

Estimations a= 0,002876 a= 0,002835 a= 0,002827 a= 0,005325 
' 

nalves p= -0,03199 p= -0,03163 p= -0,03155 f3= -0,01779 

u= 0.001435 u= 0.004962 u= 0,016900 u= 0,004955 

Estimations a=0,003164 a= 0.002972 a= 0,002984 a=O,OO5734 

corrigees p= -0903475 p= -0,03469 p= -0,03406 p= -0,01922 

0=0,001488 u= 0,005031 CT= 0,017312 u= 0,005031 

Ces resultats montrent que la correction du biais de discretisation se fait 
toujours dans le mCme sens. En effet, les estimations corrigees dcs parametres 
cx et CJ sont systematiquement superieures a celles obtenucs selon la 
methodologie naive tandis que la rcmarque inverse peut etre faitc pour le 
parametre p. Ccpendant, il apparait que l’ecart relatif au parametre (T est 
nettement moins important que celui des paramctres rcfletant la tendance du 
processus. L’analyse de ces resultats semble done tout a fait cohcrente avec la 
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presence d’un biais de discrctisation et la correction de cclui-ci par la methodc 
d’inference indirccte. Selon ccttc hypothcsc, le biais de discrctisation serait de 
l’ordre dc 10 % cn moycnne pour les parametrcs a et p et de 2 % en moyenne 
pour le paramctre (3. 

Ccs rcsultats nous ont encourage a appliquer cette methodologie a 
l’estimation dcs parametres de processus de diffusion corrClCs. Dans ce cadre, 
nous awns rctcnu un modcle bivarie asscz simple qui fait intcwenir le taux a 
court termc cl le taux a long terme : 

dr=6(1-rpt+cT, rdZ!, 

fil=aldt+o,lfiZ, 
oh dZ,.dZ2 = pdt 

Dans un premier temps, nous avons estirne les parametres de ce modele 
en nous basant sur une version discrete approchce par les differences tinies. 
Pour y pawenir, nous avons maximise le logarithme de la vraisemblance de ce 
modclc qui dcvient un peu plus complexe compte tenu de la correlation 
existant cntre les deux processus. La densite jointe de ces deux processus 
s’Ccrit : 
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11 suffira dCs lors de maximiser lc logarithmc de l’expression prcccdcnte : 

Nous prcscntons dans lc tableau suivant les rcsultats obtcnus a park dc 
deux scrics bclges de taux dint&& a court et long tcnnc. 

Dans un second temps, nous avons tent6 de corrigcr le biais de 
discretisation en mettant en oeuvre la m6thodologic prcsentce auparavant. 
Pour rappel, la premiere phase consiste en l’estimation des parametres dun 
modele auxiliaire : 

r,+, - ‘i =S(l, -rt)+O1rt&l,t+l 

1 t+l - 1, = al, + 0 2lE z,t+l 

oti ~1 et ~2 sont des bruits blancs gaussiens reduits de correlation p. 

Cette premiere phase correspond done au travail r@alisC prcccdemment et 
le tableau ci-dcssus en presente les rcsultats. 
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La scconde phase est alors entamce avec la simulation dcs trajectoires de 
bruit blanc mais, lors dc chaque iteration, nous dcvons simulcr K trajectoircs 
dc bruit blanc ~1 et K trajcctoires de bruit blanc ~2. En outre, ccs trajectoires 
doivcnt ctrc simulccs dc telle manicrc qu’elles prcscntcnt une cenaine 
correlation p, La proddure que nous avons utilisce est prcsentce au chap IX 
dc John Hull (1989) 

Uric fois ccs trajectoircs dc bruit blanc simulces, nous avons pu 
poursuivrc avec la construction dcs trajectoircs de taux d’intCr& a court termc 
ct a long tennc 3 I’aidc du mod& discrktisc suivant : 

oti 6, =6h;a, =ah;o,,, =~r&;o,, =$A. 

Pour chacune des K paires dc trajectoircs de taux simul6es, un 
estimatcur a CtC calculc par la mcthode du maximum de vraisemblance : 

ou K,!h) et Lib) sont lcs cchantillons de taux simulcs et ou 8 = (6,(x,01,02)‘. 

Entin, la dcrnicrc phase dite “de calibrage” pen-net d’obtenir la valeur de 
8 comme suit : 

A partir dcs mCmes sCries belges de taux d’intCr& a court tenne ct a long 
tcrme, cctte mcthodologie a fourni les rcsultats rcpris dans lc tableau suivant. 
Le pas dc discrctisation considcrc est Cgal a l/100 et, lors de chaque iteration, 
dcux couples dc trajectoires de taux ont CtC simulces. 
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Estimations obtenues sur 

base de la version discrete 

approchke 

Estimations corrigCes par 

infkence indirecte 

6 = 0,02762 
a = -0,00048 
01 = 0,015 
02 = 0,011 
p = 0,3478 

6 = 0,027O 
a = -0,00054 
01 = 0,016s 
02= 0,0121 
p = 0,3436 

Aprks avoir connu notre lot de probkmes numkiqucs lors dc l’estimation 
par in&rencc indirecte, nous sommes finalement parvenu a obtenir une 
convergence. I1 est vraisemblable que ces probkmes trouvcnt lcur or&he 

II dans les caracthistiques de nos skies dc taux d’intCr&, notamment la non 
stationnarik probable des taux h long terme. 

Toutefois, nous constatons que les &arts entre lcs estimations nakes ct 
les estimations obtenues par infkrence indirccte sont peu importants. 
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CONCLUSION 

La revue dc la litteraturc financierc consacrec aux mod&s devaluation 
de la structure des taux d’interet nous a permis dc mcttre en evidence des 
lacunes d’ordrc empirique. En outre, les rares rccherches dc nature empirique 
que I’on a pu rcccnser sont toutcs axees sur lc continent americain. Ce constat 
nous a pousse a nous focaliser sur 1’Europe et plus particuliercment sur cinq 
marches europ6cns. 

Pour chacun de ceux-ci, nous disposions dune seric dc taux a court 
tcrme dont nous avons constate, a l’exception des taux britanniques, le 
caractere stationnaire. Apres avoir propose uric specification generale 
cnglobant ncuf processus de diffusion repris dans la litterature et ccnses 
rcprescnter le comportement du taux a court terme, nous sommes passe a 
l’estimation dcs parametres de tous ccs proccssus par la methode du 
maximum dc vraiscmblance. 

Dans un premier temps, cette estimation a et& realisce sur base de 
versions discrctcs approchees. Les resultats obtenus nous conduisent a 
accordcr la preference a des processus simples et bien connus tels que le 
processus d’omstein-Uhlcnbeck propose par Vasicek (1977), le processus 
“Racinc Carrec” de Cox, Ingersoll & Ross (1985) ou encore ceux de Brennan 
& Schwartz (1980) et Longstaff (1989). 

Dans un second temps, nous avons applique la methode d’inference 
indirecte iterec de man&e a corrigcr le biais de discretisation Cventuellement 
introduit lors de nos premieres estimations par l’adoption dune version 
disc&e approchee. A partir de quatre series de taux d’interet, nous avons 
applique cettc methodologie plus sophistiquee aux quatre modeles plebiscites 
precedemment. La confrontation des resultats montre que le biais de 
discretisation est bien reel mais il est evident que d’autres etudes empiriques 
scront necessaires pour confinner ce resultat et evalucr sur une base plus 
large l’amplcur de ce biais. Fort de ces resultats encourageants, nous avons 
fnalcmcnt applique cette methodologic a l’estimation dcs parametrcs de 
processus corr&%. Les estimations obtenues par la methode “naive” et par la 
methode d’infercnce dite “quasi indirecte” sont assez proches les unes des 
autres. 
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