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ÉDITO
La microstructure des marchés au 21e siècle

Dans un marché de concurrence parfaite au sens walrasien, les prix se fixent de 
manière à égaliser l’offre et la demande. Il s’agit toutefois d’un processus abstrait, qui 
ne tient pas compte des frictions découlant des transactions. Il fait en outre l’impasse 
sur la manière concrète dont la demande s’articule et les transactions s’effectuent. La 
microstructure des marchés étudie ce processus. En 2005, nous avons publié une 
étude portant sur les aspects théoriques, empiriques et politiques de la discipline 
(B. Biais, L. Glosten et C. Spatt, 2005). Est-elle toujours d’actualité ? 
En un sens, non, notre étude est obsolète. Comme le souligne C. Gresse (2012), 
les transactions électroniques ont connu un essor fulgurant, de nombreuses plates-

formes concurrentes ont été lancées et les marchés sont fragmentés. C-A. Lehalle (2012) ajoute que les acteurs de marché 
ont développé différentes stratégies en réponse à ce nouvel environnement. Ils répartissent leurs transactions sur plusieurs 
marchés et dans le temps en recourant pour ce faire à des ordinateurs qui leur permettent de collecter et traiter les informa-
tions de manière très rapide. Ces traders algorithmiques s’appuient sur des analyses statistiques de marché sophistiquées, 
dans l’esprit de celles présentées par F. Abergel et N. Huth (2012), B. Toth, Y. Lempérière, C. Deremble, J. de Lataillade, 
J. Kockelkoren, et J-P. Bouchaud (2011), ou  K. Dayri et M. Rosenbaum (2012). Par conséquent, tous les opérateurs utilisent 
désormais à la fois des ordres au marché et à cours limité. La situation a considérablement évolué depuis les années 1970 et 
1980, époque à laquelle ont émergé les premiers ouvrages traitant de la microstructure des marchés. Les premières études 
consacrées à la discipline (T. Ho et H. Stoll, 1983, L. Glosten et P. Milgrom, 1985, A. Kyle, 1985) proposaient un modèle 
opposant des teneurs de marché compétitifs non informés à des traders disposant d’informations stratégiques. B. Biais, 
D. Martimort et J-C. Rochet (2000) ont par la suite affiné ce modèle en faisant intervenir des fournisseurs de liquidités stra-
tégiques plaçant des ordres à cours limité. Etant donné que ces modèles se fondent sur une relation arbitraire entre les 
fournisseurs de liquidités qui établissent les prix ou placent des ordres à cours limité et les demandeurs de liquidités à qui 
ces prix sont destinés, ils sont incompatibles avec la mécanique actuelle des marchés actions.
Nous manquons donc cruellement de modèles permettant aux traders de choisir entre ordres au marché et à cours limité. 
T. Foucault (1999) a certes apporté une contribution fondamentale en la matière, mais il reste de nombreux progrès à 
accomplir dans cette voie. Il est en outre nécessaire d’entreprendre davantage de recherches empiriques, les ouvrages 
antérieurs (p. ex. B. Biais, P. Hillion et C. Spatt, 1995) adoptant essentiellement un angle descriptif. Il nous faut procéder à 
des analyses structurelles, évaluer les paramètres fondamentaux (p. ex. asymétrie d’information) et identifier les caracté-
ristiques des modèles plus/moins en ligne avec les données ainsi que les données qui sont intégrées ou non aux modèles. 
Le développement du trading haute fréquence est également devenu un sujet de préoccupation, B. Biais, T. Foucault et 
S. Moinas (2012) ayant avancé l’hypothèse qu’il pourrait engendrer une hausse de l’antisélection sur les marchés, et par 
conséquent réduire la liquidité. Ici encore, des tests empiriques s’imposent. Dans le même temps, la menace que consti-
tuent les traders haute fréquence dans les carnets transparents et dynamiques composés d’ordres à cours limité a poussé 
les investisseurs plus lents vers d’autres mécanismes de marché, tels que les dark pools (cf. C. Gresse 2012) ou les call 
auctions (p. ex. ouverture et pré-ouverture correspondante) (cf. B. Biais, P. Hillion et C. Spatt, 1999, et L. Lescourret, 2012). 
Il serait intéressant, tant d’un point de vue académique que politique, de reconsidérer cette vieille question : les marchés 
doivent-ils impérativement être continus ? Ou ne serait-il pas plus judicieux d’envisager des batch auctions séquentielles ?

Bruno Biais

Références :

•	 Abergel, F., 2012, “High Frequency Lead/lag Relationships Empirical facts”.
•	 Bouchaud, J. P., 2012, “Anomalous Price Impact and the Critical Nature of Liquidity in Financial Markets”.
•	 Biais, B., L. Glosten and C. Spatt (2005) “Market Microstructure : a Survey of Microfoundations, Empirical Results and Policy 

Implications”, Journal of Financial Markets, vol. 8, n. 2, May 2005, p. 217-264.
•	 Biais, B., P. Hillion, and C. Spatt, 1995, “An Empirical Analysis of the Limit Order Book and the Order Flow in the Paris Bourse”, 

Journal of Finance, 50, 1655-1689.
•	 Biais, B., P. Hillion, and C. Spatt, 1999, “Price Discovery and Learning during the Preopening Period in the Paris Bourse”, Journal 

of Political Economy, 107, 1218-1248.
•	 Biais, B., D. Martimort, and J. Rochet, 2000, “Competing Mechanisms in a Common Value Environment”, Econometrica, 68, 799-

838.
•	 Biais, B., T. Foucault and S. Moinas, 2012, “Equilibrium High--Frequency Trading”.
•	 Foucault, T., 1999, “Order Flow Composition and Trading Costs in a Dynamic Limit Order Market”, Journal of Financial Markets, 

2, 99-134.
•	 Glosten, L., and P. Milgrom, 1985, “Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders”, 

Journal of Financial Economics, 14, 71-100.
•	 Gresse, C., 2012, “Effects of Lit and Dark Trading Venue Competition on Liquidity : The MiFID Experience”.
•	 Ho, T., and H. Stoll, 1983, “The Dynamics of Dealer Markets Under Competition”, Journal of Finance, 38, 1053-1074.
•	 Kyle, A., 1985, “Continuous Auctions and Insider Trading”, Econometrica, 53, 1315-1335.
•	 Lescourret, L. 2012, Non-Fundamental Information and Market-Makers’ Behavior during the NASDAQ Preopening Session.
•	 Lehalle, C.A., 2012, “Market Microstructure knowledge needed to control an intra-day trading process”.
•	 Rosenbaum, M., 2012, “Large tick assets: implicit spread and optimal tick size”.

Outil du quotidien des acteurs de la recherche en 
banque, finance, assurance, finXchange.org c’est : 

•	 Un	dossier	éditorial	 trimestriel	 issu	de	 l’actualité	des	chaires	et	 initiatives	de	
recherche	de	l’ILB	

•	 Une	émission	“Regards	d’Experts”		dans	laquelle	sont	interviewés	des	acteurs	
de	la	recherche	en	finance	

•	 Un	calendrier	répertoriant	les	principales	manifestations	scientifiques	du	secteur	
•	 Une	base	de	connaissances,	chercheurs	et	articles	de	recherche,	valorisant	le	

patrimoine	des	fondations	de	l’ILB
•	 Une	interface	relationnelle	entre	la	communauté	de	la	recherche	en	finance	et	

les	professionnels	de	la	Place

REJOIGNEZ-NOUS SUR : WWW.FINXCHANGE.ORG

POUR EN SAVOIR PLUS :

L’Institut Louis Bachelier (ILB) et ses deux fondations de recherche, l’Institut Europlace de Finance et la Fondation du 
Risque, ont le plaisir de vous annoncer la sortie de finXchange.org, nouveau site web dédié à la recherche en finance.
FinXchange.org est un réseau social destiné prioritairement à la communauté de la recherche en banque, finance, 
assurance mais également à l’ensemble des décideurs économiques et politiques. 

Cette nouvelle plate-forme répond ainsi à un double objectif :

• Coordonner, animer et promouvoir l’excellence de la recherche en France et sur le plan international
• Informer et éclairer l’ensemble des acteurs économiques sur les enjeux de la recherche

Le site s’inscrit dans la lignée du projet LABEX Finance et Croissance Durable, dont l’ILB est porteur, qui consiste à 
développer la recherche et la formation de haut niveau ainsi qu’à fédérer l’ensemble des acteurs de la recherche en 
finance.

A	bientôt	sur	www.finXchange.org	!

http://www.finxchange.org
http://www.finxchange.org
http://www.finxchange.org
http://www.finxchange.org


6     LES CAHIERS DE L’ILB LES CAHIERS DE L’ILB      7

Auparavant, les marchés boursiers 
étaient consolidés et en quasi-mono-
pole, en raison de la diminution du coût 
marginal d’une transaction en fonction 
des quantités d’ordres exécutés sur le 
marché. Cependant, avec l’évolution 
des technologies et les changements 
réglementaires instaurés par la direc-
tive MIF, la concurrence entre les lieux 
d’exécution des ordres est apparue en 
Europe, au cours des dernières années. 
Cette directive européenne, entrée en 
vigueur le 1er novembre 2007, a aboli 
la règle de concentration des ordres 
de trading. Désormais, il y a trois lieux 
d’exécution des ordres : les marchés 
réglementés qui sont les Bourses ori-
ginelles, les MTF (Multilateral Trading 
Facilities) et les internalisateurs sys-
tématiques. A leurs côtés, on retrouve 
les opérateurs de gré à gré (OTC). Ces 
derniers ne sont pas soumis aux mêmes 

règles, mais ils ont une obligation de 
transparence post-négociation.
La fragmentation des marchés élec-
troniques et ses conséquences sur la 
liquidité sont très importantes pour les 
régulateurs, les émetteurs et les ges-
tionnaires de fonds, surtout avec l’essor 
du trading à haute fréquence.

Comment	mesurer	la	liquidité	?

La liquidité se mesure pour deux caté-
gories d’acteurs. Les traders locaux qui 
n’ont accès qu’aux Bourses primaires 
(Euronext, LSE...) et les traders globaux 
qui peuvent se connecter à toutes les 
plateformes disponibles.
Carole Gresse a opté pour trois indi-
cateurs de liquidité, à savoir le spread 
coté, le spread effectif et la profondeur 
de marché. Le spread coté se définit par 
la fourchette offre/demande et corres-

Carole Gresse

Carole Gresse est professeur 
de finance à l’Université Paris-
Dauphine, où elle anime l’équipe 
de recherche DRM Finance. Elle 
est diplômée de l’ESCP et docteur 
de l’Université Paris-Dauphine. Sa 
thèse de doctorat a obtenu le prix 
de thèse de la Bourse de Paris et 
a reçu une subvention à publica-
tion du Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche. 
Carole Gresse a également été 
lauréate du Prix “Gaëtan Pirou” 
décerné par la Chancellerie des 
Universités de Paris en Sciences de 
Gestion et Sciences Economiques. 
Elle a publié plusieurs ouvrages en 
finance ainsi que plusieurs articles 
de recherche en microstructure 
des marchés financiers. Elle est 
également consultante auprès de 
banques, de sociétés d’investisse-
ment et de bourses de valeurs.

La fragmentation du flux
d’ordres entre lieux d’exécution

QUEL EST SON EFFET SUR LA LIQUIDITÉ ? 

D’après	un	entretien	avec	Carole	Gresse	et	son	article	“Effects	of	Lit	and	Dark	
Trading	Venue	Competition	on	Liquidity	 :	The	MiFID	Experience”	 (Université	
Paris-Dauphine)

BIOGRAPHIE

En	 Europe,	 l’entrée	 en	 vigueur	 de	 la	 directive	 MIF	 (Marchés	 d’instruments	
financiers),	le	1er	novembre	2007,	a	créé	un	environnement	concurrentiel	pour	
les	systèmes	et	services	de	trading.	Carole	Gresse	a	mené	une	étude	empirique	
sur	des	actions	européennes	avant	et	après	l’application	de	la	MiFID	(Markets	
in	Financial	Instruments	Directive).	Son	but	:	déterminer	les	effets	positifs	et	
négatifs	de	la	fragmentation	des	marchés	sur	la	liquidité	globale	et	locale.	

pond au coût de la liquidité. Le spread 
effectif est la différence entre le prix 
d’exécution de l’ordre et le mid-quote, 
c’est le coût de la liquidité effectivement 
payé lors d’une transaction. La profon-
deur de marché se définit par la quan-
tité de titres pouvant être échangés sans 
faire évoluer le cours. 
Ensuite, ces indi-
cateurs ont été 
calculés locale-
ment sur chaque 
Bourse primaire, 
ainsi que globa-
lement par une 
agrégation des 
cotations de tous 
les marchés. 
Les données des 
transactions et des cotations étudiées 
dans cet article portent sur les valeurs 
du FTSE-100, du CAC 40 et du SBF120. 
Les titres financiers ont été volontaire-
ment exclus, car ils étaient beaucoup 
trop volatils.

La	liquidité	avant	et	après	la	MiFID

Dans la première approche de l’étude 
empirique, le mois d’octobre 2007 cor-
respond à la période d’observation avant 
l’application de la MiFID. Pour éviter les 
altérations statistiques dues à la crise fi-
nancière de 2008, la chercheuse a choi-
si les mois de janvier, juin et septembre 
2009 comme période post-MiFID. En 
raison des niveaux divers de volatilité 
et de fragmentation selon les périodes, 
le mois de septembre 2009 est le plus 
comparable à celui d’octobre 2007. La 
comparaison porte sur un échantillon de 
140 actions dont 51 du FTSE-100, 32 du 
CAC 40 et 57 du SBF 120.
“Ce comparatif pré- et post-MiFID 
montre que les spreads ont diminué gra-
duellement avec l’augmentation de la 
fragmentation des flux d’ordres visibles. 
Cette réduction des spreads est deve-
nue plus significative après juin 2009. 
Une tendance qui est toutefois moins 

nette pour les moyennes que pour les 
grandes capitalisations, car leur flux 
d’ordres est moins fragmenté. Parmi les 
grandes capitalisations, la baisse des 
spreads a été beaucoup plus élevée 
pour les actions cotées sur le LSE, qui 
est fortement concurrencé par la plate-
forme CHI-X”, explique Carole Gresse, 

tout en ajoutant 
que “la réduction 
de la profondeur 
de marché dé-
coule d’une autre 
raison. Elle s’est 
produite en ma-
jeure partie avant 
janvier 2009. Cela 
signifie qu’elle 
a été engen-

drée par d’autres facteurs que la frag-
mentation. En particulier, la chute des 
moyennes de profondeur de marché et 
des tailles des transactions est peut-être 
plus une conséquence des algorithmes 
de trading que de la fragmentation”.

L’analyse	en	séries	temporelles	livre	des	
réponses	concrètes

Dans la seconde approche, l’observa-
tion porte sur 63 jours de trading (du 
1/09 au 30/11/2009) et sur un échantil-
lon de 152 actions dont 64 du FTSE-100, 
32 du CAC40 et 56 du SBF 120. “Cette  
analyse confirme que la fragmentation 
des marchés devrait être vue comme 
une concurrence bénéfique à la liqui-
dité globale. Au pire des ca s, elle ne 
l’affecte pas. Dans la plupart des situa-
tions, la fragmentation a des effets posi-
tifs sur la liquidité locale des Bourses 
principales”, souligne Carole Gresse. 
Cependant, le seul bémol observé 
concerne la profondeur de marché des 
petites et moyennes capitalisations, qui 
peut être affaiblie par la fragmentation. 
Quant aux internalisateurs, ils agissent 
positivement sur la profondeur de mar-
ché mais pas forcément pour les four-
chettes de prix.

L’analyse	 en	 séries	 temporelles	
post-MiFID	 confirme	 que	 la	 frag-
mentation	des	marchés	a	des	effets	
bénéfiques	 sur	 la	 liquidité	 globale.	
Cela	 est	 visible	 notamment	 par	 la	
détente	des	spreads.

L’internalisation	 et	 le	 Dark	Trading	
améliorent	la	profondeur	de	liquidi-
té	mais	peuvent	contribuer	à	élargir	
les	spreads	pour	certains	titres.

Les	 diverses	 formes	 de	 Dark	
Trading	 doivent	 être	 distinguées	
pour	évaluer	leur	impact	réel	sur	la	
liquidité.

Carole	 Gresse	 s’est	 intéressée	 à	 la	 fragmentation	 des	 marchés	 en	 Europe,	 afin	
d’évaluer	son	impact	sur	 la	 liquidité.	A	partir	de	données	de	trading	de	huit	Bourses	
fournies	 par	 l’Intelligent	 Financial	 Systems	 et	 par	 Markit	 BOAT,	 elle	 a	 comparé	 la	
liquidité	consolidée	des	différentes	plates-formes	en	concurrence,	dite	liquidité	globale,	
et	la	liquidité	du	marché	primaire,	dite	liquidité	locale,	avant	et	après	l’application	de	la	
directive	MIF,	en	utilisant	des	mesures	classiques	de	la	liquidité	comme	les	spreads	et	
la	profondeur	de	marché.	Dans	une	première	approche,	la	chercheuse	a	comparé	la	
liquidité	avant	et	après	la	MiFID,	en	se	basant	sur	des	moyennes	mensuelles	d’actions	
européennes,	tout	en	évitant	soigneusement	l’année	2008	pour	éviter	les	biais	relatifs	
à	la	crise	financière.	Dans	une	seconde	approche,	elle	a	effectué	une	analyse	en	séries	
temporelles,	via	la	méthodologie	des	panels	pour	mesurer	l’impact	de	la	fragmentation	
sur	la	liquidité,	après	l’application	de	la	MiFID.	Carole	Gresse	conclut	son	article	par	
ses	observations	sur	l’amélioration	de	la	liquidité	grâce	à	la	fragmentation	des	carnets	
d’ordres.
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European	 Financial	 Management,	
(12)2,	143-160.

La	fragmentation	des	marchés	peut	éventuellement	réduire	la	profondeur	
de	 liquidité	au	niveau	 local	des	petites	et	moyennes	capitalisations.	Pour	
ce	cas	de	figure,	les	investisseurs	globaux	qui	utilisent	des	Smart	Orders	
Router	 (SOR)	 bénéficient	 d’une	 meilleure	 liquidité	 que	 les	 investisseurs	
locaux.

L’assèchement	de	la	liquidité	et	la	forte	volatilité	observées	en	2008,	juste	
après	 l’application	de	 la	MiFID,	ne	sont	pas	dues	à	 la	 fragmentation	des	
marchés,	mais	à	d’autres	facteurs	notamment	la	crise	financière.

À RETENIR

Pour aller
plus loin...

Recommandations

pré- et post-MiFID 
montre que les spreads 
ont diminué graduellement 
avec l’augmentation de 
la fragmentation des flux 
d’ordres visibles

@Retrouvez	l’article	de		
Carole	Gresse

sur	www.finXchange.org

http://www.finxchange.org
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La microstructure des marchés repré-
sente un “écosystème” dans lequel les 
intérêts des vendeurs rencontrent ceux 
des acheteurs, donnant ainsi naissance 
à des échanges. En effet, les millions 
d’ordres effectués, l’environnement régle-
mentaire, les comportements de trading 
des agents, la vitesse des prises de déci-
sion, les systèmes d’enchères ou encore 
les interactions entre les différentes plate-
formes électroniques ont des incidences 
directes sur le processus de formation 
des prix.
Dès lors, un des objectifs d’un trader, qu’il 
travaille pour son propre compte ou pour 
un investisseur institutionnel, est d’optimi-
ser ses stratégies de trading pour minimi-
ser son risque sans compromettre ses an-
ticipations de gains. Le trading optimal ou 

trading quantitatif consiste à la recherche 
de l’équilibre entre l’apport de liquidité 
pour minimiser l’impact de marché et la 
consommation de liquidité pour réduire 
l’exposition au risque de marché. A ce 
niveau, la rationalisation de l’implémen-
tation des stratégies d’investissement sur 
les marchés est primordiale (cf. l’article 
sur le trading quantitatif présenté dans le 
cahier de l’ILB n°3).

Les	 interactions	 entre	 les	 acteurs	 gé-
nèrent	des	incidents

Les changements réglementaires interve-
nus aux Etats-Unis (réglementation NMS 
en 2005) et en Europe (directive MIF en 
2007) ont augmenté la concurrence entre 
les différents acteurs (plateformes bour-

La microstructure de marché est 
un élément clé du trading intraday

COMBIEN ET À QUELLE VITESSE UN TRADER 
DOIT-IL ACHETER ?

D’après	un	entretien	avec	Charles-Albert	Lehalle	(Crédit	Agricole	Chevreux)	
et	 son	article	“Market	Microstructure	knowledge	needed	 to	control	an	 intra-
day	trading	process”,	in	Handbook	on	Systemic	Risk	(Jean-Pierre	Fouque	et	
Joseph	Langsam	Edt.)	Cambridge	University	Press,	2013.

Le	 développement	 tous	 azimuts	 du	 trading	 à	 haute	 fréquence,	 ainsi	 que	
les	 changements	 adoptés	 par	 les	 régulateurs,	 agissent	 directement	 sur	 le	
processus	de	formation	des	prix	des	actifs	financiers	échangés	sur	les	marchés	
électroniques.	 Charles-Albert	 Lehalle	 et	 son	 équipe	 se	 sont	 intéressés	 à	
cette	 thématique	 récente,	 en	 modélisant	 dynamiquement	 la	 façon	 dont	 le	
prix	se	forme,	en	formalisant	les	stratégies	de	market	making	et	en	analysant	
statistiquement	un	modèle	standard	de	trading	optimal.

sières, market makers), conduisant à une 
fragmentation des marchés. Par exemple, 
aujourd’hui, une action peut être cotée 
sur plusieurs places boursières à des prix 
très légèrement différents (de l’ordre de 
centièmes de pourcents), ce qui repré-
sente un réel enjeu pour un investisseur 
institutionnel.
Certes, les régle-
mentations amé-
ricaines et euro-
péennes n’ont pas 
le même degré de 
libéralisation, mais 
leurs marchés 
électroniques ont 
beaucoup en commun : les microstruc-
tures de marché évoluent de manière 
similaire vers l’augmentation du trading 
à haute fréquence, des temps de latence 
plus faibles et des interconnexions entre 
toutes les couches du marché (investis-
seurs, intermédiaires, opérateurs).
Cette fragmentation des marchés a don-
né lieu à de nombreux incidents. Le flash 
crach intervenu le 6 mai 2010 aux Etats-
Unis est l’exemple le plus frappant : “la 
conjonction des défaillances entre toutes 
les couches du marché (investisseurs 
institutionnels, intermédiaires, teneurs de 
marché, opérateurs est certainement un 
élément crucial du flash crach”, constate 
Charles-Albert Lehalle. Pour sa part, 
l’Europe a subi à plusieurs reprises des 
pannes informatiques provoquant des 
suspensions de cotation et un gel des 
échanges.

Le	modèle	étendu	prend	en	compte	l’in-
certitude

En dépit de ces nombreux incidents et 
d’incessantes évolutions, un trader garde 
toujours le même objectif, à savoir opti-
miser ses stratégies de trading et antici-
per ses pertes et profits. Pour ce faire, le 
modèle développé en 2000 par Almgren 
et Chriss est largement utilisé et facile à 
mettre en place. Il permet aux traders de 

décider à quel rythme participer aux en-
chères électroniques, à l’aide d’un équi-
libre moyenne-variance (cf. l’article sur le 
trading quantitatif présenté dans le cahier 
de l’ILB n°3). 
Toutefois, les chercheurs de l’équipe 
quantitative du Crédit Agricole Chevreux 
ont voulu aller plus loin, en intégrant à ce 

modèle un point 
de vue statistique : 
“nous y avons 
ajouté des estima-
tions et des oppor-
tunités statistiques 
pour les arbitra-
gistes notamment. 

En effet, l’incertitude sur les prochaines 
minutes est plus faible que sur les deux 
prochaines heures, il faut donc opérer 
des changements dans les équations ori-
ginales”, explique Charles-Albert Lehalle. 
Et d’ajouter : “le modèle étendu permet 
de savoir combien de titres un trader doit 
acheter et à quelle vitesse. Cela instaure 
une relation entre les opportunités de prix 
et la liquidité habituellement disponible”.

L’optimisation	géographique	nécessite	un	
logiciel

En plus de devoir optimiser ses stratégies 
de trading dans le temps, un trader doit 
également faire face aux disparités géo-
graphiques des marchés. En effet, une 
action France Télécom peut être échan-
gée sur Euronext (ancienne Bourse de 
Paris), sur Chi-X, BATS Europe ou encore 
Turquoise, pour ne considérer que les 
plus importantes plateformes existantes. 
Même si Euronext a déplacé ses serveurs 
dans la banlieue de Londres, le temps 
de parcours d’un message électronique 
jusqu’à chacune des plateformes n’est 
pas le même. De ce fait, le recours à un 
“Smart Order Router” (SOR) est indispen-
sable. Ce type de logiciel est dédié à la 
division des ordres dans l’espace, afin 
d’obtenir la liquidité souhaitée aussi vite 
que possible.

l’incertitude sur les 
prochaines minutes est 
plus faible que sur les deux 
prochaines heures

Une	 bonne	 compréhension	 du	 pro-
cessus	de	formation	des	prix	est	très	
importante.	 Les	 modèles	 ont	 besoin	
d’intégrer	 quelles	 sont	 les	 sources	
de	 leurs	 performances	 et	 de	 leurs	
risques	 entre	 la	 planification	 des	
ordres,	 les	 interactions	dans	les	car-
nets	d’ordres,	l’impact	de	marché	ou	
encore	les	mouvements	de	prix.

Les	 régulateurs	 doivent	 adopter	 des	
normes	 en	 adéquation	 avec	 l’auto-
matisation	 des	 transactions,	 afin	 de	
garantir	 un	 processus	 de	 formation	
des	 prix	 le	 moins	 manipulable	 pos-
sible.

Recommandations

Olivier Guéant, Charles-Albert 
Lehalle, and Joaquin F. Tapia. 
Dealing with the inventory risk : a 
solution to the market making pro-
blem. Mathematics and Financial 
Economics, September 2012.

Charles-Albert Lehalle, Olivier 
Guéant, and Julien Razafinimanana. 
High frequency simulations of an or-
der book : a Two-Scales approach. 
In F. Abergel, B. K. Chakrabarti, 
A. Chakraborti, and M. Mitra, edi-
tors, Econophysics of Order-Driven 
Markets, New Economic Windows. 
Springer, 2010.

Sophie Laruelle, Charles-Albert 
Lehalle, and Gilles Pagès. Optimal 
posting distance of limit orders : 
a stochastic algorithm approach. 
December 2011.

Pour aller
plus loin...

Il	existe	des	modèles	permettant	d’optimiser	 le	rythme	du	trading.	Ils	sont		
basés	sur	des	équilibres	moyenne-variance	ou	sur	du	contrôle	stochastique.

Les	algorithmes	de	trading	doivent	être	testés	et	leur	sensibilité	aux	condi-
tions	de	marché	évaluée.	

Une	bonne	compréhension	du	processus	de	formation	des	prix	est	néces-
saire.	Une	modélisation	de	la	microstructure	(en	utilisant	par	exemple	des	
modèles	de	 jeux	à	champs	moyens)	permet	d’éclairer	 les	régulateurs	sur	
l’impact	d’une	modification	des	règles	des	enchères.

À RETENIR

@Retrouvez	l’article	de		
Charles-Albert	Lehalle

sur	www.finXchange.org

Charles-Albert Lehalle

Charles-Albert Lehalle est respon-
sable de l’équipe de recherche 
quantitative de Crédit Agricole 
Cheuvreux, en charge de l’opti-
misation de la négociation sur les 
marchés action. Cité comme expert 
par la Commission Européenne 
et le Sénat français, il donne le 
cours de “trading quantitatif” au 
Master Probabilités et Finance de 
l’Université Pierre et Marie Curie 
(Paris 6) cohabilité avec l’École 
Polytechnique ainsi qu’au Master de 
finance, économie et assurance de 
l’Université Paris-Dauphine. Titulaire 
d’une thèse en mathématiques ap-
pliquées, expert en théorie de l’infor-
mation, apprentissage statistique et 
contrôle, il a publié de nombreux 
articles sur le contrôle optimal du 
trading, l’estimation du market im-
pact et la mesure de l’efficacité d’un 
processus de négociation. 

BIOGRAPHIE

Depuis	 l’essor	 du	 trading	 à	 haute	 fréquence,	 l’avènement	 de	 la	 crise	 financière	 de	
2008	et	 les	évolutions	réglementaires	récentes,	 l’augmentation	de	 la	complexité	des	
processus	 de	 formation	 des	 prix	 sur	 les	 marchés	 financiers,	 est	 devenue	 un	 enjeu	
crucial	 pour	 les	 régulateurs	 et	 les	 investisseurs.	 Charles-Albert	 Lehalle	 et	 ses	 co-
auteurs	 ont	 souhaité	 étudier	 de	 plus	 près	 ce	 sujet.	 Après	 avoir	 défini	 des	 notions	
caractérisant	les	marchés	actuels,	tels	que	la	microstructure	de	marché,	le	design	de	
marché	ou	 la	 fragmentation	des	marchés,	 les	auteurs	ont	expliqué	 l’importance	des	
interactions	existant	entre	les	différents	acteurs	de	marché,	en	les	illustrant	avec	des	
exemples	précis	(le	flash	crach	du	6	mai	2010	ou	les	différentes	pannes	constatées	
en	Europe).	Puis,	ils	ont	étendu	le	modèle	de	trading	optimal	développé	par	Almgren-
Chriss	en	2000,	en	y	ajoutant	un	point	de	vue	statistique,	afin	de	conclure	sur	des	
recommandations	pratiques.

MÉTHODOLOGIE
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• Approfondir une thématique 
issue des Cahiers de l’ILB

• Décrypter l’actualité économique
• Présenter un programme de 

recherche
• Annoncer une manifestation 

scientifique

Si vous souhaitez vous abonner aux Cahiers de l’ILB, merci de contacter l’équipe de l’Institut Louis 
Bachelier par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@institutlouisbachelier.org

Veillez à bien préciser l’objet de votre message ainsi que vos coordonnées complètes; vous 
recevrez ainsi chaque numéro par courrier postal à l’adresse communiquée.

NB : Le service abonnement vous est proposé gratuitement cependant chaque édition des 
Cahiers de l’ILB est limitée !
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Axés	 sur	 une	 thématique	 transversale	
visant	 à	 mettre	 en	 évidence	 différentes	
approches	 scientifiques,	 les	 Cahiers	 de	
l’ILB	présentent	des	articles	de	recherche	
réalisés	dans	le	cadre	de	ses	chaires.
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Regards d’Experts

6th Financial Risks International Forum

LIQUIDITY RISK
PARIS, MARCH 25 & 26, 2013

CALL FOR PAPERS

The Financial Risks International Forum on “Liquidity Risk” is an International Research Forum for academics and 
professionals organised by the Institut Louis Bachelier (ILB), the Europlace Institute of Finance (EIF) and the Fondation 
du Risque.

We invite academics, professionals and regulators to submit papers for this meeting which will take place in 
Paris on March 25 & 26, 2013.

OBJECTIVES

The forum pursues three objectives :
• to identify the main streams of research that will structure the Finance and Insurance’s evolutions in the future;
• to organize presentations and debates between academics and professionals on these new trends;
• to assess the market and regulatory impacts of these evolutions. 

TOPICS

• Market liquidity, liquidity measure, liquidity risk premium;
• Funding liquidity and counterparty risk, liquidity spirals, bank runs, systemic risk;
• Global liquidity (public, private), leverage and macroeconomic determinants;
• Liquidity and regulation, financial innovations (derivatives, securitization);
• Asset Management with illiquid assets;
• Intraday liquidity and optimal execution; 
• Investor’s behavior in liquidity crises. 

PAPER SUBMISSION

A complete paper in PDF format must be submitted electronically by December 2, 2012 using the submission form : 
http://www.institutlouisbachelier.org/risk13

The results of the selection procedure will be set by mid-January 2013. 

For any inquiry : risk@institutlouisbachelier.org

EXPENSES

The Institut Louis Bachelier (ILB) may cover part of travel and accommodation expenses for the authors of selected 
papers (upon request and only for speakers).

Une émission avec des chercheurs et des professionnels spécialisés en économie et 
en finance pour :

Retrouvez toutes les vidéos sur finXchange.org
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La théorie financière classique postule 
l’absence d’arbitrage sur les marchés 
financiers. Il est donc impossible de pré-
voir les performances des actifs. De ce 
point de vue, les effets Lead/Lag, qui se 
caractérisent par le fait que des actifs 
influencent d’autres actifs avec un temps 
d’avance, ne sont pas censés exister. 
Ce postulat de base se vérifie, lorsque 
l’horizon temporel est d’une journée : “A 
l’échelle journalière, il n’y a pas d’effet 
Lead/Lag, car les imperfections de mar-
ché disparaissent“, confirme Frédéric 
Abergel. Cependant, ce même postulat 
ne s’applique pas au trading à haute fré-
quence qui utilise une échelle de temps 
de l’ordre de la milliseconde. “Selon le 
principe de l’efficience des marchés, 

il serait impossible de prévoir le sens 
de variation d’un actif à partir de celui 
d’un autre actif. Cependant, les résultats 
empiriques démontrent le contraire, en 
constatant des imperfections de mar-
ché dont font partie les effets Lead/Lag”, 
affirme Frédéric Abergel. Quels sont ces 
résultats empiriques ? Comment ont-ils 
été menés ? Quelles conclusions ap-
portent-ils ?

Comment	les	effets	Lead/Lag	ont-ils	été	
mesurés	?

A partir de la puissante base de don-
nées RTCE développée par Reuters, les 
chercheurs ont étudié sur une échelle de 
temps très fine, les effets Lead/Lag sur 43 

Frédéric Abergel

Frédéric Abergel est professeur 
contractuel à l’Ecole Centrale 
Paris, directeur du laboratoire de 
Mathématiques Appliquées aux 
Systèmes, titulaire de la chaire de 
finance quantitative BNP Paribas. 
Il a débuté sa carrière en tant que 
chargé de recherche au CNRS, et 
a travaillé pendant dix ans dans le 
département de mathématiques de 
l’Université d’Orsay Paris XI, pour 
lequel il a apporté d’importantes 
contributions dans les domaines 
de la dynamique des fluides, du 
contrôle optimal et des systèmes 
dynamiques. Il s’est ensuite orienté 
vers le secteur financier pour oc-
cuper plusieurs postes d’analyste 
quantitatif auprès de grandes ins-
titutions financières. Il travaillait sur 
des plateformes de trading, princi-
palement dans le secteur des déri-
vés. Depuis son retour au monde 
académique en 2007, M. Abergel a 
mis sur pied un groupe de recherche 
axé sur l’étude des propriétés empi-
riques et des modèles mathéma-
tiques de la microstructure des mar-
chés, les données haute fréquence, 
le trading algorithmique, le pricing 
et la couverture des instruments 
dérivés. Il est l’initiateur ou le coor-
ganisateur de plusieurs conférences 
internationales sur la microstructure 
des marchés et la finance quantita-
tive, l’éditeur de plusieurs actes de 
conférences (Econophysics of order-
driven markets, Springer ; Market 
microstructure : confronting many 
viewpoints, Wiley,...) et membre du 
Bureau Executif Scientifique de l’Ins-
titut Louis Bachelier et de la fonda-
tion CFM pour la recherche.

Les effets Lead/Lag dans le 
trading à haute fréquence

QUELLES EN SONT LES OBSERVATIONS 
EMPIRIQUES ?

D’après	 un	 entretien	 avec	 Frédéric	 Abergel	 et	 son	 article	 “High	 Frequency	
Lead/Lag	Relationships	Empirical	facts”	(chaire	de	finance	quantitative,	Ecole	
Centrale	Paris),	co-écrit	avec	Nicolas	Huth	(Natixis,	Equity	Market).

Le	trading	à	haute	fréquence	prend	de	plus	en	plus	d’ampleur	sur	les	marchés	
financiers	mondiaux.	Dans	leur	quête	de	performance,	les	professionnels	de	
la	finance	doivent	s’adapter	à	cette	pratique	récente	contenant	des	postulats	
empiriques	(ou	faits	stylisés),	qui	contredisent	la	théorie	économique	classique.	
Frédéric	Abergel	et	son	co-auteur	se	sont	intéressés	à	l’un	d’eux	:	les	effets	
Lead/Lag,	en	effectuant	une	étude	d’observation	sur	des	actions	et	des	futures	
sur	indice.

actions dont celles du CAC 40, ainsi que 
sur les futures sur CAC 40, Footsie 100, 
Dax et SMI. “Les phénomènes Lead/
Lag proposent une prédictibilité d’un 
actif par rapport à un autre. Nous avons 
étudié de nombreuses paires d’actifs 
pour les démontrer”, explique Frédéric 
Abergel. Après le recueil de données, 
les auteurs ont calculé les corrélations 
croisées entre les actifs, grâce à l’estima-
teur d’Hayashi-Yoshida. Celui-ci permet 
d’estimer des données asynchrones, 
comptabilisées en “tick par tick”. Dès 
lors, il est possible de mesurer les effets 
Lead/Lag sur une échelle de temps très 
courte. Pour prouver l’existence de ces 
phénomènes, les chercheurs ont effec-
tué des mesures de dissymétrie de la 
fonction de corrélation croisée. “Quand 
on trace une fonction de corrélation croi-
sée, on observe le premier actif dans le 
passé, afin de voir s’il a une influence sur 
le second actif, et vice-versa. Lorsqu’il y 
a une asymétrie 
de la fonction, le 
passé d’un des 
actifs influe sur le 
futur de l’autre”, 
précise Frédéric 
Abergel. Ensuite, 
pour confirmer l’intuition de base selon 
laquelle des actifs mènent d’autres actifs 
avec un temps d’avance, les chercheurs 
ont comparé des indicateurs de liqui-
dité classiques, tels que les niveaux de 
turnover et de volatilité, avec les effets 
Lead/Lag. 

Que	 se	 passe-t-il	 lors	 de	 forts	 mouve-
ments	de	prix	?

Les auteurs se sont intéressés à ce type 
de cas particuliers et de leurs incidences 
sur les effets Lead/Lag. Pour ce faire, ils 
ont introduit un seuil dans l’estimateur de 

corrélation, afin de déterminer l’ampleur 
des effets Lead/Lag. Ces derniers sont 
beaucoup plus prononcés lorsqu’il y a 
de grandes variations de prix, car l’asy-
métrie et la corrélation y sont élevées.

Les	actifs	les	plus	liquides	sont	meneurs	
par	rapport	aux	autres

Les effets Lead/Lag diffèrent selon le 
type d’actifs étudiés. D’après les au-
teurs, les effets sont beaucoup plus 
importants entre un future sur indice 
et une action appartenant à ce même 
indice : “En général, on observe que le 
marché des futures sur indice est beau-
coup plus liquide que le marché actions. 
Il est donc leader et bénéficie d’une très 
forte corrélation”, note Frédéric Abergel. 
A l’inverse, les effets Lead/Lag sont plus 
faibles entre deux actions, sans pour 
autant être nuls : “Dans un même sec-
teur industriel, une action aura souvent 

tendance à domi-
ner et à donner 
le ton aux autres. 
L’estimation des 
effets Lead/Lag 
met en évidence 
ce genre de 

comportement. Ainsi, il est possible de 
comprendre le temps de réaction des 
actions par rapport à d’autres”, pour-
suit Frédéric Abergel. Avec un taux de 
réussite de 60 %, lorsque les auteurs ont 
tenté de prévoir la variation d’une action 
avec l’observation passée du future sur 
l’indice auquel elle appartient, cette 
étude empirique se révèle concluante. 
“Cependant, cela ne permet pas né-
cessairement de générer des profits en 
envoyant seulement des ordres au mar-
ché, en raison des spreads entre les prix 
d’achat et de vente”, préviennent les 
auteurs.

les effets Lead/Lag 
diffèrent selon le type d’actifs 
étudiés

Intuitivement,	 il	 est	admis	qu’un	actif	 très	 liquide	 (le	 leader	ou	 le	meneur)	 influence	
un	autre	actif	à	un	moment	ultérieur	(le	lagger	ou	le	suiveur).	Fréderic	Abergel	et	son	
co-auteur	 ont	 souhaité	 étudier	 de	plus	près	 ces	phénomènes	 (appelés	effets	 Lead/
Lag)	entre	différents	actifs	financiers.	Tout	d’abord,	ils	ont	utilisé	la	base	de	données	
RTCE	 (Reuters	 Tick	 Capture	 Engine),	 afin	 de	 collecter	 les	 données	 relatives	 à	
toutes	les	transactions	boursières.	Ces	données	sont	calculées	en	“tick	en	tick”	(tout	
évènement	 qui	 influe	 sur	 les	 prix	 ou	 les	 carnets	 d’ordres),	 ce	 qui	 permet	 l’analyse	
d’horizons	temporels	très	courts.	Ensuite,	ils	ont	utilisé	un	estimateur	dû	aux	auteurs	
japonais	Hayashi	 et	Yoshida,	 pour	 calculer	 les	 corrélations	asynchrones	et	mesurer	
les	effets	Lead/Lag.	Puis,	 ils	ont	effectué	des	mesures	de	dissymétrie	de	 la	 fonction	
d’autocorrélation,	dans	le	but	d’observer	les	influences	des	actifs	meneurs	sur	les	actifs	
suiveurs.	Enfin,	ils	ont	comparé	les	effets	Lead/Lag	avec	des	indicateurs	classiques	de	
liquidité	pour	confirmer	 l’intuition	de	base	;	avant	d’étudier	des	cas	particuliers	et	de	
conclure	par	des	recommandations	pratiques.

MÉTHODOLOGIE
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L’utilisation	de	 l’estimateur	d’Hayashi	
et	 Yoshida	 est	 très	 utile	 lorsque	
les	 données	 analysées	 sont	 asyn-
chrones,	ce	qui	est	le	cas	pour	le	tra-
ding	à	haute	fréquence.

La	 connaissance	 des	 effets	 Lead/
Lag	 sur	 les	 marchés	 financiers	 peut	
être	 utilisée	 pour	 prévoir	 l’évolution	
à	court	terme	des	actifs	suiveurs.	La	
construction	de	stratégies	d’arbitrage	
statistique	est	ainsi	possible.

Les	 effets	 Lead/Lag	 sont	 beaucoup	
plus	 prononcés	 en	 termes	 d’asymé-
trie	et	de	corrélation,	 lorsque	 les	va-
riations	de	prix	sont	élevées.

Recommandations

N.	Huth,	F.	Abergel,	Some	recent	re-
sults	on	high	frequency	correlation,	
in	 Market	 microstructure	 :	 confron-
ting	 many	 viewpoints,	 F.	 Abergel,	
J.-P.	 Bouchaud,	 T.	 Foucault,	 C.-A.	
Lehalle,	 M.	 Rosenbaum	 (editors),	
Wiley,	2012

F.	Abergel	and	F.	Pomponio.	Multiple-
limits	 trades	 :	 empirical	 facts	 and	
application	 to	 lead-lag	 measures,	
http://fiquant.mas.ecp.fr/index_files/
tradeThroughs.pdf,	(to	appear)

J.E.	 Griffin	 and	 R.C.A.	 Oomen.	
Covariance	 measurement	 in	 the	
presence	 of	 non-synchronous	 tra-
ding	 and	 market	 microstructure	
noise.	 Journal	 of	 Econometrics,	
160(1)	:58–68,	2011.

Pour aller
plus loin...

Les	effets	Lead/Lag	sont	très	prononcés	entre	un	future	sur	indice	et	une	
action	appartenant	à	ce	même	indice,	alors	qu’ils	sont	moins	visibles	entre	
deux	actions.

L’observation	du	passé	du	contrat	 future	permet	de	prévoir	 la	prochaine	
évolution	du	midquote	(prix	d’équilibre	entre	offre	et	demande)	d’une	action	
dans	60	%	des	cas.

Les	actifs	les	plus	liquides	qui	ont	par	exemple	un	faible	spread	entre	offre	
et	demande	ont	tendance	à	mener	les	autres	actifs.

À RETENIR

@Retrouvez	l’article	de		
Frédéric	Abergel

sur	www.finXchange.org
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Jean-Philippe Bouchaud

Né à Paris en 1962, Jean-Philippe 
Bouchaud étudie au lycée français 
de Londres. Reçu à l’École nor-
male supérieure en 1981, il y effec-
tue une thèse au Laboratoire de 
Spectroscopie Hertzienne. Il travaille 
pour le CNRS sur des problèmes de 
diffusion jusqu’en 1992, année de sa 
nomination au laboratoire Cavendish 
de l’Université de Cambridge. Un an 
plus tard, il rejoint le département 
de physique de l’état condensé au 
CEA à Saclay. Pionnier de l’écono-
physique, il fonde en 1994, la socié-
té Science et Finance qui fusionne 
avec Capital Fund Management 
(CFM) en 2000. Expert au CEA 
jusqu’en 2006, il devient directeur 
de CFM tout en assurant l’ensei-
gnement de physique statistique de 
l’ESPCI ParisTech de 1995 à 2008 
puis de l’École Polytechnique. Jean-
Philippe Bouchaud étudie la phy-
sique des systèmes désordonnés, la 
matière granulaire, la statistique des 
mouvements boursiers et la modéli-
sation des risques financiers .

conséquent, l’addition de l’impact de 
tous ces “trades” élémentaires fait aug-
menter considérablement le coût total 
du méta-ordre. Le calcul et le contrôle 
de l’impact des méta-ordres constituent 
donc un défi financier considérable pour 
les fonds alternatifs 
et les sociétés de 
gestion. “Cet aspect 
coût de l’impact est 
donc très impor-
tant pour les ges-
tionnaires de fonds 
et limite la capacité des stratégies”, 
confirme Jean-Philippe Bouchaud. Ce 
sujet de recherche en finance quantita-
tive est naturellement devenu l’un des 
plus actifs depuis le milieu des années 
1990. 

La	loi	en	racine	carrée	est	vérifiée

Les nombreuses études empiriques 
effectuées, dont celle de CFM, ont 
constaté que la variation des prix dans 
un méta-ordre augmente en fonction 
de la racine carrée du volume échan-
gé. “La dépendance de l’impact du 
méta-ordre sur le volume croît comme 
la racine carrée du volume contraire-
ment à ce qu’affirme la théorie clas-
sique. L’impact est donc concave et 
non linéaire, comme on aurait pu naïve-
ment le penser”, explique Jean-Philippe 
Bouchaud. Ce constat s’applique 
quelle que soit la classe d’actifs étudiée 
(actions, devises, futures...) et la straté-
gie de trading adoptée (analyse tech-
nique ou fondamentale, arbitrage...). 
“La forme mathématique de l’impact 
des méta-ordres sur les variations de 
prix semble très universelle. Cette uni-
versalité sur tous les marchés suggère 
que les mécanismes sous-jacents à la 
loi en racine carrée sont les mêmes”, 
poursuit Jean-Philippe Bouchaud.

Les	petits	ordres	ont	un	impact	élevé

Le mécanisme proposé par les auteurs 
est le suivant : la montée des prix pro-
voque un afflux du nombre de vendeurs 
qui a tendance à diminuer l’impact des 

dernières transac-
tions par rapport 
aux premières. “Si le 
nombre de vendeurs 
croît linéairement 
en fonction de la 
variation de prix, on 

obtient une racine carrée pour l’impact. 
Or, c’est exactement ce que notre théo-
rie dynamique du profil en “V” prédit !”, 
affirme Jean-Philippe Bouchaud. 
Toutefois, le manque de liquidité autour 
du prix actuel – conséquence du profil 
en “V” – explique pourquoi l’impact des 
petits ordres est anormalement élevé : “il 
y a très peu d’intervenants autour du prix 
actuel, ce qui conduit à une faible liqui-
dité. Cette fragilité des marchés finan-
ciers augmente l’impact des petites tran-
sactions. En effet, lorsque la liquidité est 
faible, tout intervenant, même petit, a un 
rôle important”, souligne Jean-Philippe 
Bouchaud. Pour les auteurs, le manque 
de liquidité autour du prix actuel est une 
conséquence directe du caractère diffu-
sif des prix sur les marchés financiers. 
Le profil en “V” et le manque de liquidité 
immédiate a deux conséquences impor-
tantes. La première concerne la frag-
mentation des méta-ordres en plusieurs 
“mini-ordres”, pour pouvoir être digérés 
dans le flux de liquidité. La seconde 
concerne la fragilité de cette liquidité 
évanescente : “Les fluctuations de liqui-
dité doivent jouer un rôle crucial lorsque 
la liquidité moyenne est faible. Nous 
pensons donc que ces micro-crises de 
liquidité sont au cœur des turbulences 
des marchés financiers”, concluent les 
auteurs.
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La	forme	mathématique	de	l’impact	des	
méta-ordres	 sur	 les	 variations	de	prix	
est	 complètement	 universelle	 quelle	
que	soit	la	classe	d’actifs	analysée.

La	 compréhension	 de	 l’incidence	 des	
méta-ordres	 sur	 les	 variations	de	prix	
conduit	à	des	implications	immédiates	
pour	 les	 fonds	 d’investissement,	 en	
termes	d’optimisation	des	coûts.

Recommandations

J.-P.	 Bouchaud,	 Price	 Impact,	
in	 Encyclopedia	 of	 Quantitative	
Finance,	 edited	 by	 R.	 Cont	 (John	
Wiley	&	Sons	Ltd,	New	York,	2010).

J.-P.	 Bouchaud,	 J.	 D.	 Farmer,	 and	
F.	Lillo,	How	Markets	Slowly	Digest	
Changes	 in	 Supply	 and	 Demand,	
in	 Handbook	 of	 Financial	 Markets:	
Dynamics	 and	 Evolution,	 edited	
by	 T.	 Hens	 and	 K.	 Schenk-Hoppe	
(Elsevier:	 Academic	 Press,	 New	
York,	2008),	pp	57–156.

A.	S.	Kyle,	Continuous	Auctions	and	
Insider	 Trading,	 Econometrica	 53,	
1315	(1985).

N.	Torre	and	M.	Ferrari,	The	Market	
Impact	 Model,	 http://www.msci-
barra.com/research/articles/barra/
Market_Impact_Model.pdf.

Pour aller
plus loin...

Une	théorie	dynamique	de	la	liquidité	prévoit	que	le	profil	moyen	de	la	courbe	Offre/Demande	aura	une	forme	en	V	et	tendra	
vers	zéro	autour	du	prix	actuel.

La	variation	moyenne	du	prix	relatif	entre	le	premier	et	le	dernier	trade	d’un	“méta-ordre”	(ordre	qui	doit	être	fragmenté	en	
petites	parties,	afin	d’être	exécuté),	est	décrite	mathématiquement	par	la	loi	en	racine	carrée.

La	liquidité	sur	les	marchés	financiers	est	fragile	et	critique,	et	l’impact	des	petits	ordres	est	anormalement	élevé.

À RETENIR

@Retrouvez	l’article	de		
Jean-Philippe	Bouchaud
sur	www.finXchange.org

L’impact des transactions sur les 
variations de prix

La théorie financière classique, due à 
Albert Kyle, prédit que les variations de 
prix sont corrélées linéairement avec 
le volume des ordres d’achat ou de 
vente. En clair, un ordre d’achat sur un 
actif quelconque pousse le prix de cet 
actif à la hausse proportionnellement au 
volume de l’ordre (et inversement à la 
baisse dans le cas d’un ordre de vente). 
Cependant, plusieurs études empi-
riques, réalisées par de nombreux au-
teurs (universitaires, brokers, Bourses, 
fonds d’investissement...), remettent en 
cause l’intuition de la théorie classique. 
Plus précisément, l’impact des variations 
de prix semble augmenter en fonction 

de la racine carrée du volume du méta-
ordre, autrement que 1+1 est inférieur à 
2 ! Cette observation apparaît comme 
contre-intuitive et mérite d’être éclairée 
et expliquée. 

Pourquoi	s’intéresser	aux	méta-ordres	?

Les méta-ordres peuvent se définir 
comme des ordres trop gros pour être 
exécutés d’un seul coup, et doivent être 
fragmentés en plusieurs parties pour 
être exécutés de manière incrémentale. 
Or, chaque “trade” élémentaire d’un 
méta-ordre pousse à la hausse ou à la 
baisse les prix de l’actif échangé. Par 

LES MARCHÉS “LIQUIDES” SONT-ILS 
VRAIMENT SI LIQUIDES ?

D’après	un	entretien	avec	Jean-Philippe	Bouchaud	et	son	article	“Anomalous	
Price	Impact	and	the	Critical	Nature	of		Liquidity	in	Financial	Markets”	(Capital	
Fund	Management),	co-	écrit	avec	B.	Tóth,	Y.	Lempérière,	C.	Deremble,	J.	de	
Lataillade,	J.	Kockelkoren.

Les	exécutions	des	ordres	de	trading	représentent	des	coûts	très	importants	
pour	les	fonds	d’investissement.	Cette	problématique	est	encore	plus	prononcée	
lorsque	la	volatilité	des	marchés	est	élevée	et	que	la	liquidité	est	faible.	Jean-
Philippe	Bouchaud	et	son	équipe	ont	étudié	l’impact	des	“méta-ordres”	(ordres	
de	trading	qui	doivent	être	fragmentés	en	petites	parties,	afin	d’être	exécutés)	
sur	les	variations	de	prix,	en	développant	une	théorie	dynamique	de	la	liquidité	
et	en	effectuant	une	étude	empirique.

Sur	les	marchés	financiers,	toutes	les	transactions	–	et	plus	particulièrement	les	méta-
ordres	réalisés	par	les	grands	fonds	d’investissement	–	ont	des	incidences	à	la	hausse	
(pour	 des	ordres	d’achat)	 ou	à	 la	 baisse	 (pour	 des	ordres	de	 vente).	 Jean-Philippe	
Bouchaud	 et	 ses	 co-auteurs	 ont	 souhaité	 mesurer	 précisément	 l’impact	 des	 méta-
ordres	sur	les	variations	de	prix.	A	partir	de	données	accumulées	sur	500	000	méta-
ordres	effectués	sur	différentes	classes	d’actifs	par	Capital	Fund	Management	(CFM),	
les	auteurs	ont	montré	que	la	variation	moyenne	du	prix	relatif	entre	la	première	et	la	
dernière	transaction	d’un	méta-ordre	donné	peut	se	décrire	mathématiquement	par	une	
loi	en	racine	carrée	du	volume	du	méta-ordre.	En	partant	de	l’hypothèse	que	les	prix	sur	
les	marchés	font	une	marche	aléatoire,	ils	ont	développé	une	théorie	dynamique	de	la	
liquidité	des	marchés.	Celle-ci	prévoit	que	le	profil	moyen	de	la	courbe	Offre/Demande	
a	une	forme	en	“V”	qui	tend	vers	zéro	autour	du	prix	actuel.	La	loi	en	racine	découle	
naturellement	de	ce	profil	en	“V”.	Avant	de	livrer	leurs	conclusions,	les	auteurs	ont	testé	
leurs	arguments	quantitatifs	sur	un	marché	numérique	artificiel.

MÉTHODOLOGIE

il y a très peu 
d’intervenants autour du 
prix actuel

Retrouvez, en vidéo, l’interview de 
Jean-Philippe Bouchaud sur
www.finXchange.org
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Laurence Lescourret

Laurence Lescourret est profes-
seur associé en finance à l’ESSEC 
Business School. Elle est titulaire 
d’un Doctorat en Finance obtenu 
à HEC Paris en 2004. Elle est éga-
lement chercheur affilié au CREST 
(Centre de Recherche en Economie 
et Statistiques). Son domaine de re-
cherche porte sur la microstructure 
des marchés financiers. Elle s’inté-
resse notamment au comportement 
des intermédiaires financiers et aux 
déterminants de la liquidité, en parti-
culier sur les marchés faiblement
réglementés (par exemple, le mar-
ché des CDS). Ses travaux ont 
reçu le “Prix de Thèse FNEGE-AFFI 
2004”, et ont bénéficié de bourses 
de recherche d’Euronext en 2007, 
de l’Institut Europlace de Finance 
en 2008 et 2010, et de l’Agence 
Nationale de la Recherche en 2010 
(programme Jeunes Chercheuses 
Jeunes Chercheurs).

Un	marché	non	anonyme	avant	1997

Avant 1997, la liquidité sur le Nasdaq 
était exclusivement fournie par les 
teneurs de marché, seuls à absorber 
les déséquilibres temporaires du flux 
d’ordres. Ces derniers n’avaient pas en-
core la possibilité de placer des ordres 
anonymes dans une autre plate-forme, 
pour, par exemple, défaire une position 
trop longue ou trop courte dans le titre 
échangé. Ils devaient donc gérer leurs 
positions via leurs cotations (une cota-
tion à la baisse signifie qu’ils sont plus 
agressifs à la vente ; une cotation à la 
hausse signifie qu’ils sont plus agressifs 
à l’achat). Chaque matin, les teneurs de 
marché avaient la possibilité d’afficher 
leurs cotations dans le système informa-
tique du Nasdaq à partir de huit heures. 
Les prix n’étaient pas anonymes, ne sti-
pulaient pas de quantité et étaient seule-
ment indicatifs. Les teneurs de marché 
n’avaient donc aucune obligation d’exé-
cuter le flux d’ordres. C’est le caractère 
non obligatoire des cotations qui a laissé 
supposer qu’elles avaient un contenu 
informatif et constituaient des signaux 
émis à l’ensemble de la communauté. 

Les	 rebonds	des	prix	à	 l’ouverture	 sont	
liés	à	la	préouverture

Lors de son premier test empirique 
effectué sur des données journalières, 
Laurence Lescourret a constaté que : 
“les mesures de rebonds transitoires des 
prix d’ouverture étaient liées à l’intensité 
de l’activité de cotations en préouverture 
des teneurs de marché, en particulier 
ceux détenant de l’information non-fon-
damentale, c’est-à-dire les wholesalers“. 

Les	 teneurs	 de	 marché	 se	 comportent	
différemment	les	jours	riches	en	informa-
tions	financières

Les jours de chocs causés par l’infor-
mation fondamentale regroupent les 

jours de publications des recomman-
dations des analystes ou de résultats 
des entreprises, tandis que les jours 
affectés par des chocs non-fonda-
mentaux se réfèrent aux jours d’expi-
ration de produits dérivés ou d’indices 
qui entraînent une forte augmentation 
transitoire des volumes traités. Selon 
Laurence Lescourret, “l’activité des 
teneurs de marché en préouverture 
dépend de leur accès à l’information 
fondamentale vs non fondamentale : 
les firmes de teneurs de marchés uni-
quement spécialisées sur la tenue de 
marché ont une probabilité plus grande 
de placer des cotations indicatives les 
jours de chocs non-fondamentaux, à 
la différence des banques d’investis-
sement qui ont une probabilité plus 
grande de placer des cotations indi-
catives lorsque le jour est affecté d’un 
choc fondamental”.

Les	 teneurs	de	marché	agissent	sur	 le	
processus	de	formation	des	prix

Dans son dernier test, Laurence 
Lescourret a souhaité tester si l’activité 
de soumission de cotations en préou-
verture des teneurs de marché prédi-
sait le déséquilibre temporaire du flux 
d’ordres de l’ouverture, voire celui de 
la journée. Les mesures de déséqui-
libre du flux d’ordres (différence entre 
les ordres d’achat et de vente exécu-
tés) constituent des mesures de pres-
sions transitoires sur les prix. En les 
utilisant, la chercheuse a observé que 
l’activité de cotations en préouverture 
des wholesalers avait un lien significatif 
avec les mesures de pression des prix 
de la journée. “Ils agissent sur le pro-
cessus de formation des prix d’ouver-
ture, car leur activité en pré-séance 
donne des informations sur la direction 
dans laquelle le prix d’ouverture doit 
s’orienter pour incorporer cette infor-
mation non-fondamentale”, remarque 
Laurence Lescourret.
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Les	 résultats	 valident	 l’hypothèse	que	
les	 mesures	 de	 rebonds	 transitoires	
des	 prix	 d’ouverture	 (les	 pressions	
sur	les	prix	à	cause	de	l’illiquidité)	sont	
liées	à	 l’intensité	de	 l’activité	de	cota-
tions	des	teneurs	de	marché	en	pré-ou-
verture	du	Nasdaq.

La	probabilité	pour	les	teneurs	de	mar-
ché	de	placer	des	cotations	indicatives	
est	 liée	 à	 la	 nature	 de	 l’information	
détenue	:	les	wholesalers	ont	une	pro-
babilité	 plus	 grande	 de	 coter	 en	 pré-
ouverture	s’il	y	a	un	choc	de	 liquidité,	
alors	que	les	banques	d’investissement	
ont	une	probabilité	plus	forte	de	placer	
des	cotations	indicatives	les	jours	où	la	
révélation	 d’information	 fondamentale	
est	forte.

Recommandations
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Pour aller
plus loin...

Les	teneurs	de	marché	agissent	sur	le	processus	de	formation	des	prix	d’ouverture,	via	le	placement	de	cotations	indicatives	
en	pré-séance.

L’information	sur	les	pressions	transitoires	sur	les	prix,	par	définition	non-fondamentale,	est	très	importante	pour	l’activité	des	
teneurs	de	marché.
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Rôle de l’information non 
fondamentale : l’exemple de la 
pré-ouverture du NASDAQ 

Dans son article, Laurence Lescourret a 
identifié plusieurs catégories de teneurs de 
marché. Elle s’est concentrée sur les whole-
salers. Ces teneurs de marché ne disposent 
pas d’informations fondamentales, car ils 
n’ont pas de département de recherche et 
d’analyse. Ils sont réputés détenir des infor-
mations non-fondamentales, dues à la taille 
très importante du flux d’ordres, qu’ils re-
çoivent d’investisseurs non informés et non 
sophistiqués. L’exécution des ordres à l’ou-
verture du marché est exacerbée pour les 
teneurs de marché, du fait de l’importance 

du volume à exécuter, de l’incertitude sur 
les prix après l’interruption de la nuit et de la 
quasi-impossibilité de traiter avant l’ouver-
ture, en raison des coûts de transaction très 
prohibitifs. Laurence Lescourret a étudié si 
l’activité de cotations en préouverture du 
Nasdaq était un moyen pour les teneurs de 
marché de signaler des informations liées à 
des pressions temporaires sur les prix, afin 
d’orienter les prix d’ouverture dans la direc-
tion souhaitée (à la hausse ou à la baisse, 
en fonction du sens de la pression sur leur 
position).

COMMENT L’INFORMATION NON-FONDAMENTALE 
INFLUENCE-T-ELLE LA FORMATION DES PRIX 
D’OUVERTURE DU MARCHÉ ?

D’après	un	entretien	avec	Laurence	Lescourret	et	son	article	“Non-Fundamental	
Information	 and	 Market-Makers’	 Behavior	 during	 the	 NASDAQ	 Preopening	
Session”	(ESSEC	Business	School).

L’information	non-fondamentale	concerne	des	chocs	de	liquidité	pouvant	affecter	
temporairement	les	prix.	Chaque	matin,	avant	l’ouverture	du	NASDAQ,	les	teneurs	
de	marché	entrent	des	cotations	indicatives	(i.e.,	ne	menant	à	aucune	exécution).	
Cette	activité	de	soumission	et	de	révision	des	cotations	est	significative.	Laurence	
Lescourret	a	souhaité	vérifier	si	cette	activité	de	cotation	spécifique	était	un	moyen	
pour	les	teneurs	de	marché	d’informer	le	marché	de	pressions	temporaires	sur	
les	prix	d’ouverture.	Elle	a	ainsi	effectué	une	étude	empirique	sur	les	données	du	
Nasdaq	sur	la	période	d’octobre	1995	à	septembre	1996.

Sur	 le	Nasdaq,	en	1996,	certaines	firmes	de	teneurs	de	marché	ont	comme	activité	
unique	la	tenue	de	marché	(e.g.,	Knight	Securities),	à	la	différence	d’autres,	également	
banques	d’investissement	 (e.g.,	Goldman	Sachs),	 avec	des	métiers	plus	diversifiés.	
Ces	 teneurs	 de	 marchés	 spécialisés,	 désignés	 comme	 “wholesalers”,	 payent	 des	
courtiers	extérieurs	pour	recevoir	des	ordres	provenant	d’investisseurs	non	informés.	
A	partir	de	données	de	prix	de	préouverture	contenant	les	identifiants	des	teneurs	de	
marché,	Laurence	Lescourret	a	suivi	l’activité	de	cotation	de	chaque	firme	et	testé	si	
leur	activité	en	préouverture	était	liée	à	la	révélation	d’informations	non-fondamentales.	
Tout	d’abord,	elle	a	testé	si	l’intensité	de	l’activité	de	cotation	était	liée	à	des	mesures	
de	 rebonds	 transitoires	des	prix	d’ouverture.	Ensuite,	elle	a	effectué	une	 régression	
logistique	pour	déterminer	la	probabilité	qu’un	teneur	de	marché	entre	des	cotations	
indicatives	 en	 préouverture	 en	 fonction	 de	 variables	 d’intérêt.	 Enfin,	 elle	 a	 vérifié	 si	
l’activité	de	soumission	de	cotations	indicatives	prédisait	les	déséquilibres	temporaires	
du	flux	d’ordres	de	l’ouverture	et	de	la	journée.
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Mathieu Rosenbaum

Mathieu Rosenbaum a obtenu sa 
Thèse de Doctorat à l’Université 
Paris-Est en 2007. Il est actuel-
lement Professeur à l’Université 
Pierre et Marie Curie (Paris VI) et 
Professeur chargé de cours à l’Ecole 
Polytechnique, ainsi que membre 
du CREST (Centre de Recherche 
en Economie et Statistique). Ses 
recherches portent essentiellement 
sur des questions de finance statis-
tique, telles que le développement 
de modèles de microstructure des 
marchés ou de procédures sta-
tistiques pour les données haute 
fréquence. Il réalise en outre des 
recherches en collaboration avec 
plusieurs organismes financiers, no-
tamment BNP-Paribas depuis 2004.

dans ce cas de figure, le spread est 
quasi constamment égal à un tick”. Pour 
les actifs à grand tick, on peut donc se 
demander si une quantité joue le rôle 
de spread, en tentant par exemple de 
reproduire la relation mentionnée ci-
dessus en remplaçant le spread par un 
autre paramètre.

Un	 nouveau	 paramètre	 est	 nécessaire	
pour	les	actifs	à	grand	tick	

Les auteurs introduisent un nouveau 
paramètre : le spread implicite. Celui-
ci joue le rôle de spread pour les actifs 
à grand tick, pour lesquels le spread 
effectif est presque toujours égal à 
un tick. Pour calculer cette nouvelle 
variable, Mathieu Rosenbaum et Khalil 
Dayri ont utilisé le modèle statistique 
avec zones d’incertitudes (voir “Pour al-
ler plus loin”). “Dans ce modèle, il y a un 
prix latent sous-jacent représentant le 
consensus de marché sur le prix. Selon 
la position du prix latent dans la four-
chette bid/ask, les ordres de marché 
sont seulement à l’achat, seulement à la 
vente ou des deux 
types. Le spread 
implicite se définit 
comme la taille de 
l’intervalle, où l’on 
peut observer les 
deux types d’ordres. 
Il se mesure par ail-
leurs très facilement à partir des don-
nées de marché”, explique Mathieu 
Rosenbaum. Pour un actif à grand 
tick, le spread implicite devient pro-
portionnel à la volatilité par trade : “la 
relation usuelle entre spread et volatilité 
par trade est très bien vérifiée pour les 
actifs à grand tick, à condition de rem-
placer le spread effectif par le spread 
implicite”, précise Mathieu Rosenbaum. 
Pour appuyer leur thèse, les auteurs 
ont effectué une étude empirique sur 
divers actifs à grand tick, cotés sur des 
Bourses différentes.

Le	nouveau	modèle	peut	aider	les	plate-
formes	et	les	régulateurs

Pour justifier théoriquement leur ap-
proche, les auteurs ont utilisé une 
équation simple entre les pertes et pro-
fits des teneurs de marché et investis-
seurs utilisant des ordres de marché. 
Habituellement, le coût moyen ex post 
des ordres limites, comme celui des 
ordres de marché, est nul. Mais dans ce 
nouveau modèle, “le coût des ordres de 
marché dépend du différentiel spread 
effectif/spread implicite. Ce coût cor-
respond au gain des market makers qui 
s’exprime en fonction du spread effectif 
et de la volatilité par trade. On retrouve 
ainsi que le spread implicite est propor-
tionnel à la volatilité par trade”, souligne 
Mathieu Rosenbaum. De plus, il est bien 
connu que les données haute fréquence 
des actifs à grand tick ont une décrois-
sance systématique de leur “signa-
ture plot” (la volatilité réalisée sur une 
période donnée lorsque la fréquence 
d’échantillonnage diminue). Beaucoup 
de modèles tentent de reproduire ce 

phénomène mais 
très peu l’expliquent 
: “nous montrons 
que la décroissance 
du “signature plot” 
est due à la dissy-
métrie des coûts 
entre ordres limites 

et ordres de marché pour les actifs à 
grand tick. Cette dissymétrie est tou-
jours vérifiée pour les actifs à grand tick, 
car l’inverse signifierait que les market 
makers perdent de l’argent. Or, pour 
y remédier, il leur suffirait simplement 
d’augmenter le spread”, précise Mathieu 
Rosenbaum. Cette nouvelle approche 
permet notamment de prévoir les effets 
d’un changement de tick sur certaines 
quantités pertinentes et de définir une 
taille de tick optimale. Ainsi, il est pos-
sible d’éclairer les plateformes de mar-
ché et régulateurs dans leurs décisions.
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Il	est	 très	difficile	pour	 les	 régulateurs	
et	 les	plateformes	de	marché	de	défi-
nir	une	bonne	taille	de	tick,	l’idée	com-
mune	étant	que	les	effets	d’un	change-
ment	de	 tick	doivent	 être	évalués	par	
“trial	and	error”.

Le	modèle	développé	dans	cet	article	
permet	de	prévoir	les	effets	d’un	chan-
gement	de	tick.	La	taille	optimale	d’un	
tick	est	 telle	que	 :	 le	 coût	moyen	des	
ordres	limites	et	des	ordres	de	marché	
est	nul;	le	spread	implicite	est	égal	au	
spread	effectif,	qui	est,	lui-même,	égal	
à	un	tick.
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Pour aller
plus loin...

Pour	obtenir	la	relation	usuelle	entre	spread	et	volatilité	par	trade	sur	les	actifs	à	grand	tick,	les	professionnels	doivent	rem-
placer	le	spread	par	un	autre	paramètre.	Ce	dernier	est	nommé	spread	implicite	et	se	mesure	facilement	sur	le	marché.	

Le	spread	implicite	permet	de	quantifier	les	tailles	de	tick	des	actifs	à	grand	tick,	de	prévoir	les	effets	d’un	changement	de	
tick,	et	de	définir	une	taille	de	tick	optimale.

La	décroissance	du	“signature	plot”	est	due	à	la	dissymétrie	des	coûts	entre	les	ordres	limites	et	les	ordres	de	marché	pour	
les	actifs	à	grand	tick.
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Actifs à grand tick : spread 
implicite et taille de tick 
optimale

Quelle est la valeur optimale d’un tick ? 
Cette vaste question évolue de pair avec 
l’essor du trading haute fréquence. Par 
exemple, teneurs de marché et investis-
seurs institutionnels peuvent avoir des 
vues très différentes sur ce qu’est une 
bonne valeur du tick. La valeur d’un tick 
est la variation minimale de prix sur le 
marché. C’est une quantité bien défi-
nie, qui se mesure en euro, en dollar, 
etc. Cependant, en pratique, la notion 
pertinente est plutôt la taille du tick, qui 
correspond au sentiment du trader sur 
la valeur du tick (est-elle trop grande, 
trop petite ?). La taille du tick est a priori 
une quantité subjective et mal définie. 
Cependant, on peut considérer que le 

tick d’un actif est grand dès que son 
spread bid/ask est pratiquement tou-
jours égal à un tick. 

L’évolution	classique	du	spread	

“En général, pour les actifs à petit tick, 
sur une période donnée, le spread 
moyen est proportionnel à la volatilité 
par trade. Cette relation est vérifiée de 
manière spectaculaire sur les données 
empiriques, comme l’ont montré les 
travaux de Jean-Philippe Bouchaud et 
ses collaborateurs”, affirme Mathieu 
Rosenbaum. Et de poursuivre : 
“Cependant, cette relation n’a pas de 
sens pour les actifs à grand tick, car, 

COMMENT PROPOSER UNE VALEUR DE 
TICK OPTIMALE ?
D’après	 un	 entretien	 avec	 Mathieu	 Rosenbaum	 et	 son	 article	 “Large	 tick	
assets	 :	 implicit	 spread	 and	 optimal	 tick	 size”,	 (Université	 Pierre	 et	 Marie	
Curie),	co-	écrit	par	Khalil	Dayri	(Ecole	Polytechnique).

La	valeur	d’un	tick	correspond	à	la	variation	de	prix	minimale	d’un	actif	financier.	
Cette	notion	est	donc	très	importante	pour	l’ensemble	des	acteurs	du	marché,	
en	particulier	dans	le	cadre	de	stratégies	haute	fréquence.	Comment	définir	
une	bonne	notion	de	spread	pour	des	actifs	à	grand	tick	?	Comment	anticiper	
les	conséquences	d’un	changement	de	la	taille	de	tick	?	Mathieu	Rosenbaum	
et	Khalil	Dayri	se	sont	intéressés	à	la	notion	de	spread	implicite	et	à	la	valeur	
optimale	du	tick	pour	les	actifs	dits	à	grand	tick,	c’est-à-dire	dont	la	fourchette	
bid/ask	(le	spread)	est	essentiellement	constante	et	égale	à	un	tick.	

Pour	 les	 actifs	 à	 grand	 tick,	 la	 notion	 usuelle	 de	 spread	 est	 peu	 pertinente,	 celui-ci	
étant	quasi	 constamment	égal	à	un	 tick.	Mathieu	Rosenbaum	et	Khalil	Dayri	 ont	mis	
en	évidence	une	nouvelle	quantité,	le	spread	implicite,	jouant	le	rôle	de	spread	pour	les	
actifs	à	grand	tick.	Ce	spread	implicite	permet	de	quantifier	les	tailles	des	ticks	des	actifs	
à	grand	 tick,	de	prévoir	 les	conséquences	d’un	changement	de	 tick,	et	de	définir	une	
taille	de	tick	optimale.	Après	avoir	défini	des	notions	clés	telles	que	la	valeur	du	tick	ou	la	
taille	du	tick,	les	auteurs	ont	utilisé	le	modèle	avec	zones	d’incertitudes,	introduit	en	2011,	
afin	de	définir	le	spread	implicite.	Ensuite,	à	partir	de	données	empiriques,	ils	ont	mis	en	
évidence	une	relation	remarquable	entre	spread	implicite	et	volatilité	par	trade	pour	les	
actifs	à	grand	tick.	Cette	relation	est	expliquée	d’un	point	de	vue	théorique	grâce	à	un	
modèle	d’équilibre	simple.	Enfin,	les	résultats	obtenus	permettent	d’anticiper	l’évolution	
de	certaines	quantités	de	marché	après	un	changement	de	la	valeur	du	tick,	et	de	définir	
une	taille	de	tick	optimale.
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le spread implicite 
est proportionnel à la 
volatilité par trade
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