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INTRODUCTION  

 

 

 

 

 

1. CADRE SCIENTIFIQUE 

 

 

Parmi les risques inhérents aux métiers de la finance, le risque de crédit compte parmi les 

plus anciens mais le sujet est encore loin d‟être épuisé. En effet, la gestion de ce type de 

risque évolue à nouveau très fortement aujourd‟hui après de nombreuses recherches sur 

le risque de marché.  

 

Cette progression actuelle des travaux peut s‟expliquer entre autres par une augmentation 

observée du nombre de faillites, l‟internationalisation des activités financières, les 

normes de fonds propres minimaux imposés aux institutions financières par les 

organismes de contrôle internationaux (comité de Bâle), la concurrence croissante entre 

les groupes financiers intégrés de plus en plus grands mais aussi l‟émergence et 

l‟ampleur du marché des produits structurés de crédit. Aussi, la crise des subprimes
1
 aux 

Etats-Unis souligne l‟intérêt et la nécessité d‟étudier, de valoriser et de prendre en 

considération le risque des crédits aux particuliers. 

 

Cette évolution des recherches et des études empiriques dans le domaine du risque de 

crédit a emprunté plusieurs directions parallèles et complémentaires. 

 

La mesure du risque de crédit d’un titre individuel constitue le premier courant de 

recherche et probablement le plus ancien. ALTMAN (1968) est un des premiers auteurs à 

s‟être intéressé au sujet en quantifiant pour la première fois le risque des crédits aux 

                                                 
1
 « Subprime » fait référence notamment  aux crédits hypothécaires octroyés aux ménages américains peu 

solvables moyennant un taux d‟intérêt élevé généralement variable. 
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entreprises à l‟aide de son modèle de scoring
2
. Plusieurs travaux dans cette voie tentent 

après lui de quantifier le risque de crédit inhérent au client au travers d‟une notation, d‟un 

rating ou d‟un score de crédit. L‟efficacité et la validité de ces modèles de mesure du 

risque sont primordiales car ils constituent la base de l‟architecture centrale dans la 

gestion des risques de crédit. 

 

D‟autres chercheurs ont abordé les techniques de couverture du risque de crédit. En 

effet, une banque ne peut éliminer la totalité du risque de crédit au risque d‟annuler sa 

rentabilité, mais elle peut, sous certaines conditions, couvrir ou transférer son risque. Les 

récents progrès d‟ingénierie financière ont ouvert une nouvelle voie de recherche quant à 

la couverture des risques de crédit au travers du développement des dérivés de crédit, 

communément nommés «Credit Derivatives » et plus spécifiquement les modèles de 

valorisation des « Credit Default Swaps (CDS) » et toutes ses variantes.  

 

Un autre courant, en pleine expansion et dans lequel s‟inscrit cette thèse, traite de 

l‟analyse du risque de crédit dans une optique de portefeuille. Il repose en réalité sur 

les  principes fondamentaux en finance de gestion de portefeuille et du CAPM
3
. Les 

raisons qui motivent ces développements sont multiples. 

 

a) Capital réglementaire. 

 

Ce sont essentiellement les récentes réformes du cadre réglementaire suggérées par le 

Comité de Bâle qui ont stimulé ces travaux. Cette réglementation suggère une gestion 

centralisée des risques et en l‟occurrence la possibilité d‟utilisation de modèles de ratings 

internes
4
 comme outil de calcul des fonds propres réglementaires

 
(MARK, CROUHY et 

                                                 
2
 ALTMAN E.I. (1968), « Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 

Bankruptcy. », Journal of Finance, Septembre 1968, p 589-609. 

ALTMAN E.I., HALDEMAN R.G., NARAYANAN P. (1977), “Zeta Analysis : A New Model to Identify 

Bankruptcy Risk of Coprporations.”, Journal of Banking and finance, Vol. 1, 1977, p  29-54. 

3
 CAPM est le Capital Asset Princing Model. 

4
 En anglais Internal Rating Based appraoch ou IRB approach. 
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GALAI, 2001)
5
. Elle est ainsi au cœur des préoccupations des banques. En effet, à peine 

ont-elles mené avec « Bâle 2 » un chantier aussi lourd que l‟avènement de l‟euro ou le 

passage à l‟an 2000, que « Bâle 3 » se profile à l‟horizon. 

 

A l‟heure où les débats se multiplient sur la problématique du calcul du capital 

réglementaire, le recours aux modèles internes de portefeuilles constitue donc une étape 

incontournable.  

 

 

b) Allocation optimale du capital. 

 

 Au-delà du niveau de capital réglementaire, il y a un intérêt majeur pour les institutions 

bancaires à s‟intéresser à une vision globale du risque de crédit ; l‟allocation optimale de 

sa ressource chère, le capital. La question de l‟allocation optimale du capital peut en 

réalité être définie en termes d‟optimisation du portefeuille de crédits.  

 

L‟utilisation des modèles de portefeuille permet de mesurer l‟effet de diversification, 

lequel induit une baisse des fonds propres nécessaires. Il y a donc un impact direct sur 

l‟allocation du capital et en l‟occurrence sur le niveau de capital réglementaire.  L‟idée 

étant que si le système de gestion du risque bancaire peut intégrer le risque de crédit au 

même titre que le risque de marché, il serait possible d‟établir une mesure globale des 

pertes potentielles de la banque et mettre ainsi en place le capital nécessaire pour 

optimiser les stratégies de couverture. 

 

« We need a sophisticated measure to allocate economic capital to our credit 

portfolios…Before long, we would hope to be applying the measure to all of 

CIBC‟s major portfolios of credit risk including our retail portfolios
6
. » 

 

 

 

                                                 
5
 CROUHY M., MARK R., GALAI  (2001), « Risk Management”,  Mc Graw Hill, New York.   

6
 B. MARK, M. CROUHY (2001), « Making internal ratings work », January, CIBC publication. 
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c) Gestion et stratégie de portefeuille. 

 

La gestion du risque au niveau du portefeuille permet également de connaître la 

contribution marginale du risque de chaque crédit individuel au risque total du 

portefeuille et donc de mettre en œuvre des stratégies de gestion active du portefeuille. 

En effet, une gestion active du capital permet à la banque de contrôler la qualité de son 

couple risque - rentabilité et par conséquent de créer de la valeur pour ses actionnaires
7
. 

 

La gestion du portefeuille de crédits permet d‟identifier les risques de concentration (par 

client, secteur, type de crédits, échéance, etc.) et par conséquent de fixer plus justement 

les limites accordées, les stratégies de couverture et les stratégies commerciales 

(nouveaux produits, ciblage de clientèle, nouveau créneau,…). Une bonne gestion de la 

diversification permet de réviser les orientations stratégiques vers les secteurs (ou clients) 

les plus créateurs de valeur, compte tenu du profil de risque choisi par l‟institution. 

 

Enfin, l‟optimisation du portefeuille de crédits par la diversification pourrait permettre 

une réduction du coût du risque et constituer pour l‟institution, un important avantage 

concurrentiel. La diversification peut avoir un impact sur le taux accordé au client. En 

effet, si on peut montrer que le portefeuille de crédit est diversifiable, pourquoi ne pas 

accorder une prime de risque calculée non plus individuellement mais sur le 

portefeuille ? 

 

 

d) Emergence du marché des produits structurés de crédits. 

 

S‟il est un domaine de la finance qui évolue considérablement, on peut parler de la 

« finance structurée ». En effet, on assiste à un développement spectaculaire des produits 

structurés de crédits aussi bien au niveau de leurs types qu‟en termes de volumes traités.  

 

                                                 
7
 « Recent proposals such as the International Swap Dealers Association (ISDA 1998) and the Institute of 

International Finance Working group on Capital Adequacy (IIF 1998) argue that credit risk models should 

be used to formally determine risk-adjusted régulatory capital requirements.” 
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Ainsi par exemple un CDO ou « Collaterized Debt Obligation » est un titre représentatif 

d‟actifs financiers de diverses natures (créances bancaires, obligations, dérivés de 

crédit,…). La valorisation de ces produits ainsi que l‟appréciation de leur risque est donc 

naturellement déduite du risque du portefeuille d‟actifs qui le compose. Nous en 

reparlerons plus en détail par la suite. 

 

Pour toutes ces raisons, ce domaine de recherche est au cœur des préoccupations des 

banques. Il est certes en pleine expansion mais paradoxalement il ne concerne encore que 

très peu le segment des crédits aux particuliers
8
, c‟est pourquoi cette thèse va s‟y 

intéresser.  

 

Après avoir posé ce cadre scientifique que sont l‟ensemble des travaux sur la 

modélisation, la valorisation et la gestion de portefeuille de crédits, intéressons nous un 

instant sur l‟état de la littérature de ce courant de recherche duquel s‟est dégagé un cadre 

commun.  

 

 Nous contextualiserons davantage ce travail de recherche en exposant ensuite sa raison 

d‟être, son objectif et sa méthodologie.   

 
 
 

 

                                                 
8
 Nous reviendrons sur les causes de ce phénomène. 
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2. PORTEFEUILLE DE CREDITS : CADRE COMMUN 

 

 

2.1. Le courant de recherche 

 

Le courant théorique communément appelé « Credit Risk Modelling », trouve 

essentiellement ses origines dans les travaux de MERTON (1974)
9
 et VASICEK 

(1987)
10

. Son évolution actuelle a tendance à se focaliser davantage sur la quantification 

du risque au niveau d‟un portefeuille. Les auteurs comme CAREY (1998)
11

, CROUHY, 

MARK, GALAI (1998)
12

, GORDY (2000)
13

 ou encore LOPEZ et SAINDENBERG 

(2000)
14

 font état de l‟évolution du domaine.  

 

Plusieurs auteurs ont tenté de transposer les travaux de MARKOWITZ (1958)
15

 aux 

portefeuilles de crédits mais à l‟heure actuelle, très peu de travaux concernent les crédits 

aux particuliers. Parmi les principaux auteurs, P.BENNETT (1984)
16

 est un des pionniers 

dans l‟application de la théorie moderne de portefeuille aux actifs bancaires. BREALEY 

                                                 
9
 MERTON R.C. (1974), « On the Pricing of Corporate Debt : The risk structure of Interest Rate », Journal 

of Finance, N°29, 449-70. 

 
10 

VASICEK O. (1987), « Probability of Loss on Loan Portfolios. », KMV Corporation, San Francisco, 

(www.kmv.com). 

 
11 

CAREY M.(1998), « Credit Risk in Private Debt Portfolio. », Journal of Finance, Vol. 53, N°4, 1363-

1388. 
12

 CROUHY M., MARK R., GALAI D. (1998), « A Comparative Analysis of Current Credit Risk 

Models », Manuscript, Conference on Credit Risk Modelling and Regulatory Implications, 59-117. 

 
13

 GORDY M. (2000), “Credit VaR and Risk Bucket Capital Rules : A Reconciliation.”, Federal Reserve 

Bank of Chicago, May, p 406-417. 

14
 LOPEZ J.A., SAIDENBERG M.R. (2000) “Evaluating Credit Risk Models”, Journal of Banking and 

Finance (24) 1-2, 17-25. 

 
15

 MARKOWITZ H. (1959), « Portfolio Selection : Efficient Diversification of investments. », Jhon 

Wiley&Sons, New York. 

 
16

 BENNETT P. (1984), « Applying Portfolio Theory to Global Bank Lending », Journal of Banking and 

Finance, Vol.8 N°2, June 1984, 153-169. 

 

http://www.kmv.com/
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R.A., HODGES S.D. et SELBY M.J.P. (1981)
17

 ont réalisé des simulations stochastiques 

de portefeuilles d‟emprunts et ont montré que même une légère augmentation du nombre 

de titres dans le portefeuille pouvait réduire la variance totale du portefeuille. ALTMAN 

E.I (1996)
18

 
 
a également travaillé sur ce concept en étudiant la composition optimale de 

portefeuilles de titres à revenus fixes, emprunts et obligations. GOLLINGER T.L. et 

MORGAN J.B. (1993)
19 

ont été parmi les premiers à calculer une frontière efficiente sur 

des portefeuilles réels. STEVENSON B.G. et FADIL M.W. (1995)
20 

ont effectué une 

étude similaire sur 33 secteurs industriels.  

 

La transposition de la théorie moderne de portefeuille aux crédits induit naturellement  un 

rapprochement entre mesure du risque de crédit et mesure du risque de marché. Dans la 

pratique cependant, la mesure du risque de crédit est loin d‟avoir atteint la maturité des 

méthodes utilisées pour gérer le risque de marché. Malheureusement, les réglementations 

bancaires actuelles amènent les institutions financières à traiter les deux risques de 

manière différente en associant la gestion du risque crédit à un niveau arbitraire de 

capital requis dépourvu de support scientifique.  

 

Aussi, les modèles de mesure du risque de crédit ne peuvent que difficilement être 

considérés comme une extension des modèles existants pour le risque de marché. La 

transposition pure et simple de la théorie de portefeuille pose plusieurs difficultés 

méthodologiques, notamment au niveau de la disponibilité des données et de la 

validation.  

 

Mais malgré ces difficultés, elle a fini par s‟imposer progressivement dans le monde du 

crédit grâce au fait que l‟on dispose progressivement d‟évaluations fiables pour chaque 

                                                 
17

 BREALEY, R.A., S.D. HODGES, M.J.P. SELBY (1981), « The Risk of Bank Loan Portfolios. », Paper 

presented at the 16th Annual Conference of the Western Finance Association in Jackson Hole, June. 

 
18

 ALTMAN E.I. (1996), « Corporate Bond and Commercial Loan portfolio Analysis », Working paper, 

The Wharton School, University of Pennsylvania. 

 
19

 GOLLINGER T.L., MORGAN J.B., « Calculation of an Efficient Frontier for a Commercial Loan 

Portfolio », The Journal of Portfolio Management, Winter 1993, 39-46. 

 
20

 STEVENSON B.G, FADIL M.W. (1995) « Modern Portfolio Theory : Can it Work for Commercial 

Loans ? » Commercial Lending Review, Vol.10, No. 2, 4-12. 
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paramètre ; le risque, le rendement, la corrélation de défaillance et l‟exposition. Ainsi on 

constate que parallèlement aux travaux académiques, les praticiens ont initié leurs 

propres modèles. 

 

 

2.2.  Modèles et pratiques bancaires. 

 

Dans la pratique bancaire, les plus anciennes approches, encore fréquemment utilisées 

dans la gestion d‟un portefeuille de crédits concernent essentiellement le contrôle du 

risque de concentration
21

. Les premières analyses étaient majoritairement subjectives et 

basées sur les jugements d‟experts, lesquels assignent un certain pourcentage maximum 

de crédit par secteur, zone géographique, type de clientèle, classe de rating, etc. Parmi les 

approches intuitives de diversification du portefeuille, on trouve par exemple : 

 

- La volonté de détention d‟une forte pondération d‟investissements dans les crédits dont 

les caractéristiques propres limitent le risque non systématique, comme les divers crédits 

à garanties.  

 

- Le souci d‟atteindre un portefeuille de grande taille et dans lequel il y a un grand 

nombre de contreparties  pour maximiser les chances d‟être bien diversifié. Cette 

approche est partagée par WILLIAMSON (1987)
22

 qui souligne : « Une diversification 

large, rendue possible par la faible valeur nominale de chaque créance au regard de la 

totalité du passif bancaire, permet à la loi des grands nombres de jouer et fait tendre la 

valeur de chaque créance vers une valeur moyenne avec certitude
 
». Nous reviendrons sur 

ce postulat par la suite. 

 

- La détermination, le suivi et l‟ajustement dans le temps des limites accordées par 

emprunteur en fonction de leur profil de risque. Par exemple, l‟institution va revoir ses 

limites lorsque le taux de dégradation de qualité (rating) d‟un certain nombre de titres 

                                                 
21

 Par risque de concentration, il faut entendre le risque lié à la forte concentration de crédits accordés à un 

même client ou encore à un même secteur d‟activité en cas de défaillance de celui-ci. 
22

 WILLIAMSON S.D. (1987) « Recent developments in modeling financial intermediation. » Quarterly 

Review, Federal Reserve Bank of Minneapolis. 
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d‟un secteur est plus important que le taux historique. On parle parfois de « Migration 

Analysis ». 

 

Au-delà de ces pratiques plutôt intuitives, un ensemble de modèles d‟ordre plus 

quantitatif se sont développés. Ainsi, sous la pression des réglementations et le nombre 

de faillites bancaires durant ces 20 dernières années, les institutions bancaires ont été 

incitées à déployer davantage de ressources dans l‟élaboration de modèles internes de 

quantification du risque de leur portefeuille de crédits notamment dans le souci d‟une 

meilleure allocation de leur capital
23

. C‟est ainsi qu‟a émergé en 2001 une association 

Internationale de gestionnaires de portefeuilles de crédits (IACPM)
24

.  

 

 

Plusieurs institutions financières et sociétés de conseil ont alors mis sur le marché  leur 

modèle. Ces différents modèles se distinguent par leurs hypothèses fondamentales 

notamment sur la définition du risque de crédit (risque de défaut ou risque de transition 

de rating). Mais ils ont souvent comme objectif commun d‟évaluer la distribution de 

probabilité des pertes dues au risque de crédit sur un portefeuille.  

 

Plusieurs  modèles de portefeuille sont actuellement utilisés et commercialisés dans la 

pratique bancaire
25

. Le modèle de KMV, PortfolioManager, introduit en 1993, est 

fondé sur les travaux de MERTON pour la mesure des probabilités de défaut. En 1997, 

JP MORGAN a développé, au travers de son modèle CreditMetrics, une approche 

parallèle. Credit Suisse Financial Products a lancé plus tard un autre courant de 

modélisation en publiant son modèle actuariel CreditRisk+ en 1998. Enfin, l‟approche 

économétrique de McKinsey fit son apparition par la commercialisation du software 

CreditPortfolioView.  

                                                 
23

 ALTMAN E.I. et SAUNDERS (1997)  « Credit Risk Measurement : Developments over the last Twenty 

Years » Journal of Banking and finance 21- 1721-1742. 
24

 The IACPM is an industry association established in 2001 to further the practice of credit exposure 

management by providing an active forum for its member institutions to exchange ideas on topics of 

common interest. See http://iacpm.org 

« Sound Practices in Credit Portfolio Management » 

 
25

 Ces modèles sont brièvement explicités en annexe 1. 

 

http://iacpm.org/
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Bien que ces modèles soient relativement récents et en cours d‟amélioration, la plupart 

des grandes banques  les utilisent et les envisagent comme outil d‟allocation de leur 

capital. En effet, l‟avènement de la nouvelle réglementation bancaire envisage la 

possibilité donnée aux banques d‟énoncer des propositions de réforme quant aux modèles 

de calcul du capital réglementaire. Dès lors, un véritable courant de recherche s‟est 

constitué autour de ces modèles. De nombreux académiques ont publié leur recherche. 

Par exemple, CROUHY M., GALAI D., MARK R (1998)
26

 ont comparé les 

méthodologies des quatre modèles, LOPEZ J.A et SAIDENBERG M.R (1999)
27

 ont 

tenté de développer une méthodologie statistique pour choisir et tester ces modèles. Ces 

modèles sont brièvement décrits en annexe 1. Initialement, aucun de ces modèles ne 

permettait une application approfondie aux portefeuilles de crédits aux particuliers. On 

trouve néanmoins l‟une ou l‟autre tentative isolée comme par exemple celle de MUSTO 

D.K et SOULELES N.S. (2005)
28

. Aussi, l‟essor des dérivés de crédit et la titrisation 

croissante de crédits  aux particuliers  ouvre la voie à de nouvelles applications et 

recherches. 

 

 

2.3. Cadre commun de mesure du risque d’un portefeuille de crédits 

 

« Risk managers, regulators, consultants and academics have now all contributed to this 

theory so there is now a general framework for measuring credit risk.
29

” 

 

Qu‟il soit économique ou réglementaire, le capital destiné à couvrir le risque de crédit est 

désormais déterminé à partir de la distribution statistique des pertes du portefeuille de 

                                                 
26

 CROUHY M., MARK R., GALAI D. (1998), « A Comparative Analysis of Current Credit Risk 

Models », Manuscript, Conference on Credit Risk Modelling and Regulatory Implications, 59-117. 

 
27

 LOPEZ J.A., SAIDENBERG M.R. (2000) “Evaluating Credit Risk Models”, Journal of Banking and 

Finance (24) 1-2, 17-25. 

 
28

 MUSTO D.K, SOULELES N.S. (2005), “A Portfolio View of Consumer Credit”, The Wharton School, 

University of Pennsylvania, Paper, Septembre 2005. 
29

 WILDE T. (1999) “IRB approach explained”, RiskMagazine, may 2001. 
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crédits, le risque étant l‟écart type autour de la perte attendue (concepts d‟Expected et 

Unexpected losses). 

 

 

2.3.1. « Credit loss » ou perte de crédit 

 

Avant d‟aborder les concepts d‟Expected loss (ou perte attendue) et d‟Unexpected loss 

(perte inattendue), il convient de spécifier en quoi consiste la perte de crédit. D‟une 

manière générale, elle s‟exprime à partir de l‟exposition au moment du défaut et du taux 

de récupération, lequel est fonction des garanties et des recours possibles. 

 

Credit Loss = EAD * LGD 

 

EAD = Exposure at default (Exposition au moment du défaut)  

LGD = Loss Given Default = (Pourcentage de perte en cas de défaut soit 1- taux 

de récupération) 

 

Cette définition est largement présente dans la littérature. Cependant, les modèles 

diffèrent quant à leur définition de l‟EAD et du LGD. L‟EAD est souvent considéré 

comme le montant du capital restant à payer au moment du défaut, mais dans certains 

cas, il peut inclure les intérêts perdus. Quant au LGD, il est souvent considéré comme 

constant (fixé par hypothèse) mais il est parfois considéré comme une variable 

aléatoire
30

. 

 

La perte de crédit est conditionnée par la probabilité de défaut communément intitulée 

EDF ou Expected Default Frequency. Elle décrit deux états possibles
31

 : 

 

 

 

 

                                                 
30

 Par exemple, dans le célèbre modèle de Kealhoffer, Merton et Vasicek (KMV), le LGD est une variable 

aléatoire issue d‟une distribution Bêta. 
31

 Dans le cadre d‟une approche marked-to-market, la perte de crédit n‟est pas uniquement la perte due en 

cas de défaut mais aussi la perte de valeur du crédit suite à une dégradation de la qualité de l‟émetteur. 

Dans ce cas il y a une multitude d‟états possibles. L‟approche Default-mode est binaire. 
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Tableau 1 : Approche Default-Mode de la perte de crédit. 

 

Probabilité de défaut Perte (Loss) 

EDF EAD * LGD(%) 

1-EDF 0 

 

 

La problématique de l‟estimation de la probabilité de défaut a été abordée selon plusieurs 

voies dans la littérature. 

 

La probabilité de défaut peut être estimée sur les séries historiques de défaut en référence 

à une mesure de risque comme le rating ou le score (ALTMAN 1968). La littérature 

académique concernant les scores regorge de méthodes alternatives allant de l‟analyse en 

composante principale, la régression logistique, l‟analyse probit ou encore les réseaux de 

neurones. Une approche empirique poursuivie par JONKHART M.J.L (1979)
32 

consiste à 

déduire la probabilité de défaut implicite à partir des spreads de taux disponibles sur les 

marchés
33

. Ses travaux ont été affinés par IBEN T. et LITTERMAN R. (1989)
34

 et plus 

récemment WU et YU (1996)
35

. ALTMAN (1988,1989) et ASQUITH et al. (1989)
36

 ont 

quant à eux travaillé sur les  Mortality rate models , lesquels cherchent à déduire des 

probabilités de défaut à partir de donnés historiques sur les obligations ayant fait défaut 

par type de rating et par classe d‟échéance. En ce qui concerne les crédits aux particuliers 

                                                 
32

 JONKHART M.J.L. (1979) « On The Term Structure of Interest Rates and the Risk of Default. » Journal 

of Banking and Finance 3 (1979) 253-262. 

 
33

 Par spread de taux il faut entendre la différence entre le taux d‟une obligation d‟un certain niveau de 

risque, et le taux sans risque d‟une obligation d‟état de référence. Il y a autant de spread que de qualité 

(ratings) d‟obligation. 

 
34

 IBEN T., LITTERMAN R. (1989) « Corporate Bond Valuation and the Term structure of Credit 

Spreads. » Journal of Portfolio Management 52-64. 

 
35

 WU C., YU C.(1996) « Risk Aversion and the yield of corporate debt. », Journal of Banking and Finance 

(20) 267-281. 

 
36

 ASQUITH (1989) et al., « Original Issue High Bonds : Aging Analysis of Defaults, Exchanges and 

Calls.”, Journal of Finance, Septembre 1989, p 923-952.  



13 

 

ROSENBERG et GLEIT (1994)
37

, HAND et HENLEY (1997)
38

 et THOMAS L.C. 

(2000)
39

 donnent un bon aperçu de la littérature. 

 

L‟approche de la théorie des options (« Risk of Ruins Models ») inspirée des travaux de 

BLACK F. et SCHOLES M. (1974) et issue du célèbre papier de MERTON (1974) 

permet de déduire la probabilité de défaut à partir de la volatilité des actifs
40

. La nature 

de  cette méthode la destine exclusivement aux crédits côtés. Les travaux de MERTON 

ont été réétudiés par de nombreux auteurs tels que LEE C.J. (1981)
41

. BLACK F. et COX 

J. (1976)
42

 qui ont adapté le modèle aux emprunts subordonnés et GESKE R. (1977)
43

 

qui a tenu compte des obligations avec coupons. Ces travaux ont également été largement 

exploités dans l‟élaboration de modèles commerciaux d‟évaluation du risque de crédit 

comme par exemple le modèle de KMV Corporation
44

 dont nous reparlerons dans la 

suite.  

 

 

 

 

 

                                                 
37

 ROSENBERG, GLEIT (1994), “Quantitative Methods in Credit Management : A survey.”, Operations 

Ressearch, Vol. 42, 4, Jul-august, p 589-613. 

 
38

 HAND D.J. , HENLEY W.E. (1997), “Statistical Classification Methods in Consumer Credit Scoring : A 

review.”, Journal of the Royal Statistical Society, Serie A160, p 523-541.  

 
39

 THOMAS L.C. (2000), « A Survey of Credit and Behavioural Scoring Forecasting Risk of Lending to 

Consumers.”, International Journal of Forecasting, 16, 2, p 149-172. 

 
40

 En effet, cette approche considère le capital d‟une société comme une option call sur les actifs ayant 

comme prix d‟exercice la valeur faciale de la dette. Par conséquent, la probabilité de défaut est issue de la 

probabilité qu‟à l‟échéance de la dette, l‟actif de la société soit inférieur à la dette. 

 
41

 LEE C.J. (1981) « On the pricing of corporate debt : A note » The Journal of Finance (36) p 1187-1189. 

 

42
 BLACK F., COX J. (1976) « Valuing Corporate Securities : Some Effects of Bond Indenture 

Provisions. » The Journal of Finance (31) 351-368. 

 

43
 GESKE R. (1977) « The Valuation of Corporate Liabilities as Compound Options. » Journal of Financial 

and Quantitative Analysis (12), 541-552.  

44
 KMV Corporation (1993). Credit Monitor Overview,San Francisco, Ca, USA. 
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2.3.2. l‟Expected Loss (EL)  

 

La perte de crédit associée aux probabilités de défaut permet l‟estimation de la perte 

attendue. Cette perte attendue représente le coût inhérent à l‟activité de crédit. Il ne 

constitue pas un vrai risque dans la mesure où il est anticipé et en l‟occurrence 

provisionné. Etant donné la définition de la perte de crédit, elle est calculée selon la 

formule suivante : 

 

(%)**(%)

0*(%))1((%)**(%)

iiii

iiii

LGDEADEDFEL

EDFLGDEADEDFEL




    (1) 

 

 

L‟expected loss pour le portefeuille est quant à lui : 





N

i

ipf ELEL
1

                                                                 (2) 

 

 

La perte attendue du portefeuille est l‟agrégation des « EL » individuelles. Dans la 

littérature, on retrouve plusieurs modes de calcul mais ces différences sont généralement 

la conséquence d‟hypothèses quant aux trois paramètres.  

 

Aussi, le type de crédit conditionne certaines adaptations. KOYLUOGLU, BANGIA et 

GARSIDE (1999)
45

 ont réalisé une étude intéressante sur l‟impact des paramètres sur la 

mesure du risque. La modélisation du risque du portefeuille de crédits aux particuliers 

suppose un travail de réflexion et de validation de ces différents paramètres.  

 

 

 

                                                 
45

 KOYLUOGLU H., BANGIA A., GARSIDE T. (1999), « Devil in parameters », Working paper, Oliver 

and Wyman, New york. 
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2.3.3. L‟Unexpected Loss (UL)  

 

Les pertes de crédits ne sont pas constantes au cours des cycles économiques. La perte 

inattendue représente la volatilité des pertes autour de la perte attendue (EL). Elle est 

fonction de la variation autour de la valeur moyenne attendue. Elle représente 

véritablement le risque et nécessite une couverture en capital
46

. 

 

 

Figure 1 : Pertes de crédit et leur distribution statistique
47

. 

 

 

Selon la définition de la perte de crédit, l‟ Unexpected loss peut se calculer de la manière 

suivante
48

 : 

          (3) 

 

Et pour l‟ensemble du portefeuille : 

          (4) 

Où  wi est le poids de l‟actif  

ρij est la corrélation entre deux actifs 

 

                                                 
46

 Selon le mode de détermination du capital de couverture, réglementaire ou interne, le capital sera „capital 

réglementaire‟ ou „capital économique‟.   
47

 Source Bank of International Settlement, Basle. 
48

 Dans le modèle commun, le LGD est supposé constant par hypothèse. 

(%))1(*(%)*(%)* iiii EDFEDFLGDEADUL 


i j

ijJijipf ULULwwUL ****
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Cette expression est la plus communément admise dans la littérature. Par ailleurs, elle est 

sujette à critique quant à son application à tous types de crédits. La perte inattendue d‟un 

portefeuille est un paramètre relativement compliqué à estimer en raison de la difficulté 

de mesurer la corrélation entre les défauts. CARTY et LIEBERMAN (1995)
49

 se sont 

penchés sur l‟estimation de la volatilité des pertes. D‟autres comme ASARNOW et 

MARKER (1995)
50

 ont étudié la volatilité des „default events‟. Sinon la plupart des 

modèles dérivent le risque de crédit de la volatilité des actions (crédits côtés). Les 

méthodologies d‟estimation sont relativement complexes et variées
51

, il est donc 

primordial de mener une recherche sur la méthodologie la plus appropriée au cas des 

crédits aux particuliers. 

 

C‟est au niveau de la perte inattendue du portefeuille que le capital économique joue son 

rôle. En effet, il sert à couvrir les fluctuations des pertes autour de la perte attendue, 

autrement dit le risque. Comme l‟ « UL » est fonction de cette volatilité, le capital requis 

est donc directement proportionnel. Au plus l‟ « UL » est élevé, au plus le capital requis 

est élevé au plus la rentabilité de la banque est affectée.  

 

Le montant du capital dépend aussi de k (capital multiplier) qui est fonction du degré de 

risque résiduel que la banque veut prendre. Le capital est déterminé à partir de la 

distribution statistique des pertes et du quantile de risque. 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 CARTY L., LIERBERMAN D. (1995), « Defaulted Bank Loan Recoveries. », Moody‟s Special 

Comment, November. 

 

50
 ASARNOW E., MARKER J. (1995) , « Historical Performance of the U.S. Corporate Loan Market : 

1988-1993. », Commercial Lending Review, Spring, p 13-32. 

51
 Nous en reparlerons plus en détail dans la partie consacrée à l‟estimation du risque systématique. 
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Figure 2 : Distribution des pertes et capital
52

. 

 

 

La mesure du risque total du portefeuille et de la diversification prend tout son sens. En 

effet, la « théorie moderne de portefeuille » nous enseigne que la somme des risques 

individuels est supérieure au risque total s‟il y a une diversification optimale et peu de 

corrélations entre les titres qui le composent. Autrement dit, si le risque total du 

portefeuille « UL portfolio » est optimisé par effets de diversification, la charge de 

capital nécessaire sera elle-même optimisée.  

 

 

 

                                                 
52 

Source : Erisk « Credit Portfolio Management » Dec.1999. 
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3. CONTEXTE ECONOMIQUE ET OBJECTIF DE LA THESE 

 

Alors que la principale source de motivation des banques quant au développement de 

modèles de portefeuille de crédit est la réglementation de Bâle et l‟allocation du capital, 

pourquoi ces modèles ne concernent-ils que si peu les crédits aux particuliers ?  

 

Les récentes turbulences initiées par la crise des crédits aux particuliers (essentiellement 

hypothécaires) à risque aux Etats-Unis, les « Subprime », ainsi que l‟essor de la 

titrisation de crédits, vont probablement relancer les recherches. Elles renforcent ainsi 

l‟intérêt de cette thèse de doctorat qui cherche à modéliser le risque d‟un portefeuille réel 

de crédits aux particuliers. 

 

Il existe à mon sens plusieurs éléments qui pourraient expliquer pourquoi les modèles 

existants de gestion de portefeuille de crédits (énoncés précédemment) posent problème 

ou doivent être adaptés lorsqu‟on veut les appliquer aux crédits de particuliers.  

 

La différence de perception du risque peut constituer une première cause. En effet, la 

perception et la définition du risque de crédit sont plus limitatives en ce qui concerne les 

particuliers. Aussi, la gestion du risque intervient surtout au moment de l‟acceptation du 

crédit par le calcul du score. Cette approche que l‟on qualifie d‟intermédiation rend 

intuitivement difficile l‟application des modèles Marked-to-Market.  

 

De plus, le risque de remboursement anticipé du prêt est parfois très important dans le 

cas des crédits aux particuliers. La gamme des produits d‟emprunts est non seulement 

très large mais la plupart contiennent un facteur de risque supplémentaire lié à certaines 

options, lequel n‟est pas pris en compte dans les modèles de portefeuille. Par exemple, la 

variabilité possible des taux contractuels d‟un prêt hypothécaire, l‟utilisation aléatoire des 

cartes et lignes de crédit, les crédits revolving, sont autant d‟éléments qui génèrent un 

risque tout aussi important que le défaut pour l‟institution. 

 

Un autre facteur est la structure d‟un portefeuille de crédits aux particuliers, laquelle peut 

être différente dans la mesure où il y a beaucoup de petits clients, et les gros clients 
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atteignent rarement la taille de la plus petite société. La gestion des crédits aux 

particuliers semble souvent considérée par groupes homogènes de produits de prêts dont 

le plus important est généralement constitué des crédits hypothécaires. Les individus sont 

dès lors agrégés par catégorie de produits et ne sont généralement pas étudiés comme 

éléments constitutifs d‟un portefeuille de prêts aux particuliers dans une optique de 

diversification. Cette vision traditionnelle commence néanmoins à évoluer grâce à 

l‟émergence de la titrisation et des multiples dérivés de crédit. 

 

Aussi, la principale difficulté quant aux données nécessaires à l‟application des modèles 

est l‟absence de marché sur lequel s‟établirait un prix ou une cotation d‟équilibre. En 

effet, pour les crédits aux entreprises, les plus importants sont souvent notifiés par des 

agences internationales et négociés sur les marchés financiers, les autres font parfois 

l‟objet de transactions interbancaires. Pour les crédits aux particuliers, l‟absence de 

marché coté rend également plus difficile l‟application d‟une gestion active du 

portefeuille. A nouveau, le développement récent des instruments d‟optimisation de 

portefeuille comme les dérivés de crédit, outil de rééquilibrage et diversification du 

portefeuille, commence néanmoins à s‟appliquer à la couverture et à la gestion des 

crédits aux particuliers.  

 

Enfin la nature des données complique également l‟application des modèles existants. 

Alors qu‟il existe une série de données de marché quant à l‟évolution des actions des 

sociétés ou du secteur concerné, il n‟existe aucun benchmark en matière de crédits aux 

particuliers. Il n‟existe pas de rating au même titre que les crédits aux entreprises. Les 

banques, et seulement les plus outillées d‟entre elles, disposent de données internes 

lesquelles sont calculées le plus souvent uniquement au moment de l‟acception du client 

(scores). Aussi, l‟émergence d‟indices de CDS du type ITRAXX pourra progressivement 

fournir des données exploitables. 

 

Face à ces multiples difficultés, l‟objectif de cette thèse est de réfléchir et de proposer 

une alternative aux modèles commerciaux de gestion de portefeuilles de crédits en 

envisageant une nouvelle piste de recherche quant à la mesure du risque systématique 

d‟un portefeuille de crédits aux particuliers. Ceci afin de trouver un instrument de mesure 
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robuste et applicable à un portefeuille bancaire dont les actifs sont non cotés. Elle 

cherche ensuite à mettre en évidence les effets de diversification et à étudier les 

déterminants du risque résiduel de manière à gérer le portefeuille de manière optimale. 

 

Bien que réalisée avant le récent phénomène
53

 de crise des Subprimes,  cette recherche 

doctorale s‟inscrit parfaitement dans l‟actualité financière, ce qui rend son objectif 

d‟autant plus pertinent. En effet, cette crise illustre particulièrement comment des 

phénomènes de corrélation dans les portefeuilles de crédits aux particuliers peuvent 

amener des conséquences désastreuses pour des institutions financières et même un effet 

de contagion (par la titrisation) pour l‟économie mondiale dans son ensemble. 

 

Pour rappel, les « subprimes » sont des crédits à risque comprenant essentiellement les 

prêts hypothécaires mais aussi les cartes de crédits et financements de voitures accordés 

aux consommateurs américains peu solvables ayant un score de crédit médiocre voire 

insuffisant. Ces crédits peuvent dès lors être octroyés moyennant un taux d‟intérêt élevé 

(prime de risque) et généralement variable. 

 

Ce système semblait attrayant pour les institutions bancaires qui y voyaient un produit 

rentable (taux élevé) et peu risqué grâce aux garanties hypothécaires. Aussi elles étaient 

encouragées par la législation de 1977 (Community Reinvestment Act) selon laquelle les 

banques peuvent faire garantir leurs dépôts par l‟Etat (Federal Deposit Insurance 

Corporation) dans le cas où elles prêtent à des personnes ayant des revenus modestes. 

C‟est ainsi  que de nombreuses banques américaines en on fait leur spécialité et que ces 

prêts ont atteint une proportion énorme du marché des prêts hypothécaires américains. De 

ce fait, ces emprunts ont contribués à gonfler artificiellement une bulle immobilière.  

 

Mais ce système avait besoin de deux conditions pour bien fonctionner. D‟une part les 

taux d‟intérêt relativement stables (afin d‟éviter des mensualités impayables) et d‟autre 

part une appréciation régulière de l‟immobilier (qui sert de garantie à ces emprunts 

risqués). 

                                                 
53

 En effet on peut dire que cette crise s‟est déclenchée au second semestre 2006 mais s‟est révélée plus 

officiellement par l‟annonce de provisisons énormes de la banque HSBC en février 2007 pour devenir 

« mondiale » en été 2007 et atteindre un niveau plus grand encore en automne 2008. 
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Seulement le mouvement de remontée des taux a eu non seulement comme conséquence 

directe l‟accroissement du nombre de défaut des consommateurs mais aussi de la 

corrélation entre ces défauts (tous ont fait défaut en même temps). La mise en vente 

massive de biens immobiliers a dès lors engendré une baisse spectaculaire des prix et à 

fortiori l‟éclatement de la bulle immobilière. Ce qui n‟est pas étonnant puisque la 

population concernée est homogène dans la mesure où tous sont des individus au scoring 

de crédit insuffisant. Cette crise des « subprimes » illustre ainsi l‟impact de variables 

macroéconomiques sur la propension des individus à faire défaut en même temps et les 

conséquences fâcheuses que sont les faillites de banques américaines. 

  

Ces effets de corrélation (traduits par des défauts massifs) ont d‟ailleurs comme 

conséquence que l‟on qualifie le phénomène de « Crise des subprimes ». Ces défauts 

corrélés ont entraîné ensuite un effet de contagion sur l‟ensemble du système bancaire 

américain. Ce qui a suscité une méfiance au niveau mondial véhiculée au travers des 

créances titrisées
54

, puis les fonds d‟investissement ont vu la valeur de leur actifs chuter, 

et ensuite l‟apparition de la crise de liquidité bancaire engendrée par la défiance du 

marché interbancaire et les interventions des banques centrales et des autorités 

nationales
55

.  

 

Indépendamment des marchés financiers, cette crise a des répercussions sur l‟économie 

réelle (conditions d‟octroi plus serrées, méfiance généralisée des acteurs 

économiques,…) que ce soit sur les entreprises non financières mais aussi sur les 

ménages et leur consommation (et donc la croissance). Autant de paramètres 

économiques susceptibles d‟influencer les corrélations de défaut et d‟alimenter cette 

crise ! 

 

 

                                                 
54

 On fait référence ici aux ABS (Asset Back Securities), RMBS (Residential Mortgage Back Securities), 

CMBS (Commercial Mortgage Back Securities) et CDO (Collaterized Debt Obligations). 
55

 Le cas récent de FORTIS illustre parfaitement cette dynamique. 
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4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE  

 

 

Dans une optique de portefeuille, l‟appréciation et la mesure du risque global dépendent 

directement de la qualité de la diversification. L‟évaluation de cette diversification 

nécessite la mesure des relations de dépendance entre les individus qui composent le 

portefeuille. Si les comportements des individus étaient totalement indépendants et vu la 

taille d‟un portefeuille de type « retail », la loi des grands nombres nous montrerait que 

les pertes de crédits convergeraient vers l‟espérance (comme c‟est généralement le cas 

des portefeuilles d‟assurances) et il n‟y aurait pas de véritable risque (Unexpected loss).  

 

Dans une approche individuelle, le risque de crédit est abordé par la problématique du 

scoring. Lequel mesure ex-post le risque individuel du client, en principe diversifiable. 

L‟existence du risque non diversifiable du portefeuille est donc plutôt liée au degré de 

dépendance entre les individus, lequel reflète en réalité le risque systématique.  

 

La première partie de la thèse consistera à  étudier l‟existence ou non du risque 

systématique d‟un portefeuille constitués de crédits aux particuliers. Elle vise plus 

précisément à le quantifier et à tester sa significativité
56

. 

 

Dès lors, une des premières questions qui se pose est de savoir si les individus qui 

composent le portefeuille sont ou non indépendants en matière de défaut de paiement. 

Autrement dit, une première étape dans la modélisation du risque du portefeuille est 

d‟estimer le plus objectivement possible les corrélations entre les comportements de 

défauts des individus. Des corrélations négatives réduiront la variance du portefeuille. Si 

elles sont nulles, elles indiqueront l‟indépendance des individus tandis que les 

coefficients compris entre zéro et un indiqueront l‟existence d‟un risque systématique à 

couvrir et à gérer.  

 

Ensuite, il est intéressant d‟analyser le profil d‟évolution du risque systématique au cours 

du temps, de trouver les éventuels facteurs explicatifs communs de ces variations  et 

                                                 
56

 Les données utilisées pour l‟étude seront présentées ultérieurement. 
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d‟exploiter les composantes du risque systématique dans la gestion globale des risques 

d‟une banque. Ce à quoi la seconde partie sera consacrée. 

 

Au regard du courant théorique de l‟APT (Arbitrage pricing theory) qui cherche à 

expliquer les variations du rendement des actions par plusieurs facteurs de risque, les 

relations de dépendance entre les risques de défauts peuvent également être abordées par 

l‟étude de facteurs de risques communs ( ex. taux de chômage, écart de revenus, 

inflation, etc.). En effet, s‟il existe des facteurs communs ou systématiques et des termes 

spécifiques, alors il y aura «diversification » ou élimination des risques spécifiques par 

l‟addition de classes et le nombre élevé d‟individus composant le portefeuille.  

 

Aussi, s‟il existe une relation de dépendance entre les facteurs de risque communs et 

l‟évolution du risque systématique (évolution des corrélations), les coefficients de 

sensibilité du risque aux différents facteurs permettraient d‟effectuer des simulations sur 

les facteurs de risque de manière à estimer les fonctions de distribution du risque (et donc 

des pertes) et de construire un outil de pilotage du risque, voire pour déterminer le capital 

de couverture étant donné un degré de risque résiduel souhaité. C‟est ainsi que la 

troisième partie vise à modéliser l‟évolution du risque systématique. 

 

 

4.1. Les données de l’étude 

 

Le travail a été réalisé sur les données historiques constituant le portefeuille des prêts à 

tempérament
57

  de la banque commerciale anciennement appelée CGER
58

 de juillet 1991 

à novembre 1999
59

. Ce portefeuille englobe les prêts personnels (sans objet) et les 

                                                 
57

 Selon la loi, le prêt à tempérament est un contrat de crédit par lequel une somme d‟argent est mise à la 

disposition d‟un consommateur qui s‟engage à un remboursement par versements périodiques. 

 
58

 Cette banque est actuellement reprise dans le groupe FORTIS BANQUE, lui même repris par BNP 

Paribas. 

 
59

 Cette période a été choisie dans le souci d‟avoir un historique qui soit assez long et dont les variables 

sont homogènes au cours du temps. La fusion CGER – Générale de Banque a entraîné des modifications 

importantes des bases de données. 
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financements (avec objet)
60

. Ce portefeuille est relativement homogène et représentatif de 

l‟activité des crédits aux particuliers (hors prêts hypothécaires). Il inclut les emprunteurs 

indépendants et les professions libérales. La structure du fichier de données est reprise en 

annexe 2. 

 

Pour les besoins de l‟étude et sous certaines contraintes informatiques, j‟ai constitué deux 

fichiers. Le premier fichier reprend la population totale ayant demandé un prêt à 

tempérament  entre le 01/07/1991 et le 01/11/1999. Ce fichier est constitué de quelques 

700.000 observations. Pour chaque individu, je dispose d‟un ensemble de variables sur le 

prêt (montant, durée, taux,…), sur le client (Score, profession, état civil, revenus …) et 

sur la situation du dossier au cours du temps. 

 

Le second fichier de données concerne tous les emprunteurs du premier fichier ayant fait 

défaut sur la même période (plus de 15.000 cas). J‟ai retenu comme définition du défaut, 

la situation de non-retour qu‟est le contentieux, moment à partir duquel la perte de la 

banque est certaine et définitive. Pour chaque cas, je dispose de plus de 50 variables 

ayant un lien avec la situation de contentieux (date du défaut, montant en contentieux, 

pénalités, situation autres crédits, etc.).  

En ce qui concerne l‟étude des facteurs de risques systématiques, de multiples bases de 

données ont été consultées et exploitées (BNB, EUROSTAT, ONEM, JCF, etc.).  

 

4.2. Une étude empirique 

 

Cette thèse prend appui sur un ensemble de théories financières solides et reconnues 

comme la théorie de portefeuille et les mesures de risque mais les différents travaux 

qu‟elle contient  sont quant à eux de nature empirique.  

 

Le point de départ est un volume considérable de données dont on cherche à tirer profit 

pour développer un modèle économétrique qui mesure et explique le risque systématique 

et qui s‟inscrit dans un courant de littérature pauvre en matière de risque de portefeuilles 

                                                 
60 

Ne sont donc pas pris en considération les ouvertures de crédit, les cartes de crédit et les prêts 

hypothécaires dont le mode de fonctionnement et le profil des défauts est spécifique. 
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de crédits aux particuliers. La démarche est exploratoire puisqu‟elle ne valide pas une 

étude préalable de même qu‟elle n‟approfondit pas une recherche antérieure.  

 

La nature du travail a nécessité des choix méthodologiques. Les nombreuses contraintes 

rencontrées ont soit occasionné l‟abandon de certaines pistes, soit un contournement. 

Mais chaque démarche retenue est justifiée et validée par des tests d‟inférence, des 

simulations ou par les résultats d‟autres chercheurs. L‟objectif de la thèse est ainsi de 

maintenir un juste équilibre entre la rigueur scientifique des méthodes utilisées et la 

compréhension par les banquiers. 

 

Bien que de nombreuses démarches aient été tentées et abandonnées, le travail  ne 

reprend que l‟ensemble des démarches fructueuses qui ont permis d‟aboutir à un modèle 

explicatif du risque de défaut systématique du portefeuille.  

 

La première partie cherche à mesurer le risque systématique du portefeuille et soulève les 

difficultés et les choix méthodologiques pour y parvenir. Comme dans toute démarche 

d‟estimation, elle tente de valider les résultats.  

 

L‟estimation du risque systématique est le point de départ du modèle. Dès lors, ces 

résultats sont étudiés dans le détail pour être exploités correctement. De cette façon, nous 

étudierons l‟évolution du risque systématique au cours du temps et mettrons en valeur les 

caractéristiques de la série temporelle. 

 

Ensuite, il convient d‟expliquer cette évolution à l‟aide de facteurs de risque. La partie 

suivante est alors consacrée au choix des variables explicatives disponibles. Ainsi elle 

fait état de la littérature quant aux études dans le domaine des défauts de consommation. 

Elle expose les données disponibles et motive leur sélection. 

 

Enfin, la dernière partie modélise l‟évolution du  risque systématique en tenant compte 

des différentes contraintes. Elle interprète les résultats et teste la robustesse du modèle. 
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PARTIE 1 : ESTIMATION DU RISQUE DE CREDIT 

SYSTEMATIQUE  

 

 

1. RISQUE SYSTEMATIQUE ET CORRELATION 

 

Au niveau du risque de crédit du client particulier, la littérature fait largement référence 

au crédit scoring, lequel est  assimilé à un risque individuel, en principe diversifiable. 

Lorsque l‟optique est celle d‟un portefeuille, la question est alors de savoir s‟il existe, au 

niveau global, une composante systématique du risque.  

 

Sinon vu la taille du portefeuille, le problème se résumerait à l‟application de la loi des 

grands nombres, également appelée théorème de KHINTCHINE. D‟après cette loi, la 

moyenne d‟une suite de variables aléatoires converge vers l‟espérance lorsque le nombre 

d‟individus est grand. Ce théorème repose sur les conditions que les variables aléatoires 

soient intégrables, indépendantes deux à deux, et identiquement distribuées.  

En effet, si on considère « n » variables aléatoires de variance finie et dont l'espérance est 

E(X), la loi des grands nombres stipule que, pour tout réel ε strictement positif, la 

probabilité que la moyenne empirique s'éloigne de l'espérance de plus de ε, tend vers 0 

pour les grandes valeurs de n. 

    (5) 

 

 
 

          (6) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Variable_al%C3%A9atoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_math%C3%A9matique
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A l‟image d‟un portefeuille d‟assurance, les pertes réelles de crédit convergeraient vers 

les pertes attendues et pourraient donc être entièrement couvertes par les primes de 

risque. Le problème de la perte inattendue ne se poserait pas. L‟hypothèse de la loi des 

grands nombres est souvent retenue  mais est-elle vraiment réaliste ? Pourquoi alors 

exiger des banques qu‟elles disposent d‟un capital réglementaire pour couvrir les pertes 

inattendues si la prime de risque demandée au client couvre la perte moyenne du 

portefeuille? 

 

L‟appréciation du risque d‟un portefeuille dépend donc directement du risque 

systématique. Au plus les corrélations sont faibles, au plus ce risque diminue. 

L‟évaluation de ce risque systématique nécessite donc la mesure des relations de 

dépendance entre les risques des individus. Autrement dit, il s‟agit de montrer dans 

quelle mesure les comportements de défauts des particuliers sont dépendants. On peut 

donc raisonnablement supposer que les individus particuliers qui composent un 

portefeuille de crédits ne soient pas totalement indépendants en termes de comportements 

de défaut.  

 

La difficulté est d‟estimer cette relation de dépendance entre les défauts. En effet, 

l‟estimation des coefficients de corrélation est l‟étape la plus délicate dans l‟analyse de 

portefeuilles de crédits. Intéressons nous un instant sur la littérature et les pratiques 

actuelles. 

 

« Recently developed risk management systems approach is modeling marginal 

contribution of individual assets to portfolio bad-tail losses. However such models 

involve largely untested assumptions about the conditional covariances of losses 

accross assets. » (CAREY 1998)
61

 

 

“Use of the term “portfolio” conveys that correlation of credit positions has been 

explicitly incorporated and is a central feature of the practice. Correlation is 

                                                 
61

 CAREY M.(1998), « Credit Risk in Private Debt Portfolio. », Journal of Finance, Vol. 53, N°4, 1363-

1388. 
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implemented in analytic tools referred to as “credit portfolio models” or “credit 

capital models” (International Association of Credit Portfolio Managers) 

 

 

L‟émergence récente des CDO et autres produits structurés de crédits du type des 

« Credit Default Swaps » a participé au phénomène de « marchéisation » du risque de 

crédit et indirectement de la corrélation de défaut.  

 

Cependant, la revue de littérature sur les corrélations de défaut, en ce compris les articles 

et papiers sur l‟évaluation des CDO, ne montre pas encore à l‟heure actuelle de réel 

consensus quant à la quantification et à l‟évaluation de cette corrélation. 

 

En effet, on retrouve plusieurs types d‟approches : 

 

1. « Equity prices » : Ces méthodes, fréquemment utilisées dans les modèles 

commerciaux de portefeuilles cités précédemment,  consistent à estimer les 

corrélations de défaut à partir des corrélations des actions des sociétés emprunteuses. 

Cela pour autant que les actions soient négociées sur un marché et que suffisamment 

de données soient utilisables.  

 

Dans le même ordre d‟idée, le modèle CreditMetrics de JP Morgan qui valorise le risque 

de défaut selon le modèle des options de Merton, dérive la volatilité des actifs de la 

société de la volatilité des actions cotées. 

 

2. « Risk factors » : Ces méthodes consistent à évaluer la corrélation entre facteurs de 

risques communs à différentes classes de crédit (facteurs macro-économiques, 

industriels, géographiques, …).  

 



30 

 

Par exemple, MULVEY J.M. et ZENIOS S.A. (1994)
62

 proposent une méthode de calcul 

des coefficients de corrélation de titres à revenus fixes à partir de simulations sur 

l‟évolution de la courbe des taux. 

 

3. « Cash Market Credit spreads » : D‟autres techniques consistent à estimer les 

corrélations entre les spreads des obligations cotées pour autant qu‟il existe 

suffisamment de données observables.  

 

 

4. Enfin, les plus récents travaux, issus des « Credit Default Swap » et « Collaterized 

Debt Obligation » concernent la « Base correlation » et la « Compound 

correlation ». 

 

Pour rappel, un CDO est caractérisé par un découpage en plusieurs tranches à l‟émission 

(Senior, Mezzanine et Equity) auquel correspond une hiérarchie décroissante quant aux 

droits sur les revenus et en l‟occurrence une hiérarchie croissante de risque. Ces 

différentes tranches ont généralement des durées différentes. 

 

Cette répartition répond à une attribution séquentielle des pertes éventuelles. En effet, la 

tranche Equity est la première à absorber les pertes. Si elles sont trop conséquentes, c‟est 

au tour de la tranche mezzanine d‟être touchée et enfin la couche senior peut être 

ponctionnée en cas d‟insuffisance. Le porteur de chaque tranche (sauf l‟equity) est donc 

protégé par la tranche inférieure, ce qui permet l‟émission d‟une tranche senior ayant un 

rating supérieur au rating moyen des différentes tranches. 

 

Cette répartition en tranche a pour conséquence que le risque du portefeuille est 

concentré sur les tranches les plus subordonnées. Dès lors, chaque tranche présentera une 

sensibilité différente au risque de crédit du portefeuille et en particulier à la corrélation de 

défaut du portefeuille. 
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 MULVEY J.M., ZENIOS S.A. (1994) « Capturing the Correlations of Fixed-income Instruments. » 

Management Science Vol. 40, oct. 1994, 1329-1342. 
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Cette corrélation est même un aspect fondamental du montage car sur base des 

« hypothèses » de corrélation, les agences de notation déterminent le niveau de protection 

requis pour que la tranche senior ait une note AAA. Le récent passé nous a montré à quel 

point une erreur d‟estimation de corrélation a mené à une dégradation brutale des ratings 

de ces instruments avec les conséquences désastreuses sur le système bancaire. 

 

Mais cette corrélation est aussi et surtout un aspect fondamental du pricing de ces 

produits. En effet, les modèles standards d‟évaluation des tranches de CDO cherchent à 

estimer la distribution des pertes. L‟introduction d‟hypothèses erronées quant à la 

corrélation change fondamentalement la forme de cette distribution et en l‟occurrence le 

pricing des CDO. 

 

Figure 3 : Niveau de corrélation et distribution des pertes d‟un portefeuille d‟un CDO
63

. 

 

 

En réponse à cette faiblesse, JP Morgan (2004) introduit la notion de « base correlation ». 

L‟idée sous jacente est comparable à la notion de « volatilité implicite » déduite du prix 

(cotation) des options par la formule de Black et Scholes. Dans le cadre du marché des 

CDO, il s‟agit d‟extraire la corrélation implicite du prix coté des différentes tranches (en 

inversant le modèle de pricing). Cette dynamique a trouvé son essor dans le 

développement de structures CDO standardisées comme par exemple le DJ Tranched 

                                                 
63

 COUSSERAN O., RAHMOUNI I., « Le Marché des CDO. Modalités de fonctionnement et implications 

en termes de stabilité financière. » , Banque de France, Revue de la stabilité financière, N°6, Juin 2005. 
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TRAC-X (US) ou encore le ITRAXX (Europe) pour lesquelles il existe un marché et des 

cotations. 

 

 « The synthetic CDO market has the potential to move away from a market where prices 

are determined by models to a market where there is sufficient supply and demand to 

enable efficient price discovery and hence prices will be determined by industry wide 

rather than one model…what we will increansingly want to do is to look at implied 

correlations from quoted prices to determine relative value
64

 » 

 

Figure 4 : Exemple de cotation de DJ ITRAXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Bloomberg. 

 

Ce nouveau concept de corrélation implicite donne naissance à une littérature scientifique 

et spécialisée dans laquelle on distingue deux types de méthodologies : la « Compound 

correlation » et la « Base correlation » initiée par JP Morgan. La seconde semble 

remporter plus d‟adeptes sur le marché. 

 

“Compound correlation is tranche-specific function of both the lower and upper strike of 

the tranche. Base correlation is only a function of one parameter, the width of the base 

tranche.” 
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 JP Morgan « Credit Correlation : A guide. » Credit Derivatives Strategy, London, 12 March 2004. 
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La méthode de « base correlation » utilise une version simplifiée du modèle de pricing
65

 

largement utilisé par le marché des CDO, le « Gaussian Copula Model » (VASICEK 

1987
66

). 

 

« Base correlations are defined as the correlation inputs required for a series of equity 

tranches that give the tranche value consistent with quoted spreads
67

” 

 

Plusieurs académiques et chercheurs s‟intéressent à améliorer ou à tester cette 

méthodologie comme O‟KANE and LIVASEY
68

 mais aussi HULL, WHITE et 

PREDESCU (2005)
69

.  

 

Ces différentes approches de calcul de la corrélation sont toutes des alternatives à  une 

mesure directe de la corrélation entre les défauts. De plus, elles considèrent davantage les 

obligations cotées et en l‟occurrence le défaut des entreprises.  Elles ne sont donc pas 

directement applicables  à un portefeuille de crédits aux particuliers non cotés. 

 

Cette première partie de la thèse a pour objectif de mesurer cette éventuelle relation de 

dépendance entre les individus qui constituent un portefeuille de crédits aux particuliers. 

Dès lors, elle exposera les démarches et les contraintes méthodologiques liées à la 

spécificité des crédits à la consommation quant à l‟estimation et la signification du risque 

systématique. Ensuite seront exposés les différents résultats obtenus et leur validité de 

même que les interprétations qu‟ils suggèrent.  

 

 

                                                 
65

 JP Morgan l‟appelle le HLPGC ou Homogeneous Large Pool Gaussian Copula. 
66

 Vasicek, O. (1987). Probability of loss on loan portfolio. Technical Report, KMV Corporation. 
67

 JP Morgan « Credit Correlation : A guide. » Credit Derivatives Strategy, London, 12 March 2004 
68

 O‟Kane, D., Livasey, M. (2004) Base Correlation Explained. Quantative Credit Research. 

Lehman Brothers. Vol. 2004-Q3/4. 
69

 The Valuation of Correlation-Dependent Credit Derivatives Using a Structural Model

Working Paper, University of Toronto (with Mirela Predescu and Alan White) 
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2. QUANTIFICATION DES COMPORTEMENTS DE DEFAUT  

 

L‟estimation du risque systématique du portefeuille revient à mesurer les relations de 

dépendance (statistiquement mesurées par le coefficient de corrélation) entre les clients 

particuliers qui composent le portefeuille. Cette estimation suppose le choix d‟une 

démarche méthodologique spécifique. Dans un cadre classique, la corrélation pourrait 

être mesurée entre des séries temporelles d‟évolution des cours ou de la valeur de deux 

crédits (par exemple en fonction de l‟évolution de leur rating). En ce qui concerne les 

clients particuliers, les crédits ne sont pas valorisés, il n‟existe généralement qu‟une 

estimation de probabilité de défaut implicite et anticipée issue d‟un score d‟octroi.  

 

Sur quoi peut-on alors mesurer la relation de dépendance de manière à garder un sens 

identique ? Ce n‟est pas la situation financière de l‟entreprise qui va conditionner ou non 

une dégradation du risque mais la situation globale (financière, patrimoniale et familiale) 

du client, laquelle ne peut être observée qu‟au travers de son comportement en termes de 

régularité de paiements. Avant de mesurer une quelconque relation de dépendance entre 

deux individus, il faut donc chercher à définir, mesurer et quantifier l‟individu et son 

comportement vis-à-vis de son crédit en tenant compte, dans cette démarche, de la 

spécificité des données disponibles. Le travail de réflexion nous a conduits à  quantifier 

le comportement de crédit des individus par la création de trajectoires. 

 

2.1. Le comportement de défaut. 

 

Les détériorations du risque de défaut et donc de la qualité du crédit peuvent être 

approchées par le comportement du client au travers des événements défavorables (lettre 

de rappel, mise en demeure, etc.) qui surviennent tout au long de la durée de vie du 

crédit. Ces événements sont généralement observés et enregistrés par l‟institution 

financière qui a octroyé le crédit. 

 

Par contre, et contrairement aux crédits côtés, on ne peut mesurer les améliorations de la 

qualité du crédit et de son risque si ce n‟est par la régularisation d‟une lettre de rappel. En 
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réalité, les améliorations de la situation financière d‟un client réduisent en théorie son 

risque de défaut, mais ces informations sont inconnues de la banque car survenant après 

la date de l‟octroi. L‟institution pourrait dans certains cas observer des améliorations de 

revenus professionnels en analysant les mouvements de capitaux si un ou plusieurs 

comptes courants sont ouverts dans la même banque. Mais cette pratique est loin d‟être 

possible pour chaque crédit octroyé ! 

 

Quels sont alors dans ces conditions les éléments qui permettent une quantification du 

comportement de défaut ?  

 

Etant donné leur volume important, une étude approfondie des données disponibles et 

plusieurs traitements préalables
70

 m‟ont permis de quantifier le comportement de chaque 

individu en termes de défaillance sous la forme d‟un vecteur (ou trajectoire) de 

comportement. 

 

En effet, en ce qui concerne les événements défavorables liés à un crédit, il existe pour 

chaque crédit octroyé, une variable périodique (tous les 3 mois) sur l‟état de la qualité de 

chaque client. Comme cette variable est périodique, elle peut constituer un vecteur de 

qualité, une trajectoire de comportement de défaut. Cette variable de qualité (appelée 

GB_ind pour Good/Bad indicator) existe pour chaque client, tous les trois mois à partir 

de la date d‟octroi du crédit jusqu‟au 36
ème

 mois, puis à 42 et à 48 mois.  Elle peut 

prendre les valeurs suivantes (elle prendra 9 valeurs si le crédit est octroyé)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70

 Les données ont fait l‟objet d‟un certain nombre de traitement pour être exploitées comme par exemple 

l‟harmonisation du score d‟octroi puisque plusieurs modèles ont été appliqués sur toute la période, le 

traitement des données erronées ou manquantes… 
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Tableau 2 : Les différents états de la variable qualité (GB Ind) 

 

Valeur Qualité du client 

1 Aucune lettre de rappel 

2 Une lettre de rappel de type 1 

3 Deux lettres de rappel de type 1 

4 Trois lettres de rappel de type 1 

5 Plus de trois lettres de rappel de type 1 

6 Une ou plusieurs lettre(s) de rappel de type 2 

7 Une ou plusieurs lettre(s) de rappel de type 3 

8 Précontentieux 

9 Contentieux 

10 Sans suite 

11 Refusé 

 

En réalité, le client ayant un premier retard reçoit une lettre de type 1, ensuite s‟il ne s‟est 

pas régularisé, il reçoit une lettre de type 2, puis de type 3, puis successivement il entre 

dans les phases de pré contentieux et de contentieux.  

L‟observation et le traitement préliminaire des données nous informent que : 

- Cette variable périodique est cumulée, elle donne à chaque période, la situation 

totale (donc la plus grave) depuis le début du crédit. Par exemple, la valeur de la 

variable à 6 mois sera donc supérieure ou égale à celle de la variable à 3 mois. Il 

n‟y a pas de retour vers 1 ou vers une situation meilleure.  

- Aussi, on remarque que cette variable est assez précise sur le nombre de lettres de 

type 1 (4 états possibles sur 9) mais l‟est moins pour les autres types de lettres 

(une ou plusieurs…).  
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L‟utilisation de cette variable va néanmoins, moyennant certaines hypothèses et 

adaptations, constituer une base pour la création des trajectoires (Voir point ci-après). 

 

Parallèlement à cette variable qualité, il existe une autre variable ayant les mêmes 

fréquences et d‟une certaine utilité pour la création des trajectoires. La variable 

« code_nouvelle_situation » peut prendre 7 valeurs. Contrairement à la variable 

précédente, elle n‟est pas cumulative. Cette variable sera utile pour identifier les cas de 

crédits remboursés anticipativement (les trajectoires tronquées n‟étant pas prises en 

considération dans le calcul des corrélations) et les crédits demandés et non octroyés (pas 

de trajectoires). 

 

 

Tableau 3 : Etat de la variable sur la situation du crédit 

 

Valeur Evolution du crédit  

0 Crédit non réalisé 

11 Situation normale 

12 Précontentieux 

20 Contentieux 

90 Remboursé normalement 

91 Remboursé avec pénalité 

95 Remboursé anticipativement 

 

 

 

Pour être correctement estimées, les corrélations doivent être calculées entre des 

trajectoires (vecteurs constitués d‟une série temporelle de la variable de qualité) 

commençant au même moment, autrement dit sur l‟encours (ensemble des crédits 

réalisés) d‟un même mois, trimestre,… Elles peuvent aussi être calculées à intervalles de 

temps réguliers (par mois par exemple) sur les nouvelles émissions.  
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Le schéma ci-dessous donne un aperçu de la structure des données, une ligne représente 

un individu. Ce dernier est représenté par un vecteur de qualité où x représente l‟état de 

la variable qualité tous les trois mois à partir du mois d‟émission. L‟ensemble des 

individus ayant souscrit un même mois représente en quelque sorte un portefeuille 

mensuel sur lequel sera estimée une matrice de corrélations. Le risque systématique du 

portefeuille est alors approché par le coefficient de corrélation moyen de cette matrice. 

 

 

Figure 5 : Trajectoires des  individus. 

 

 

 

La création des trajectoires à partir de ces variables nécessite à priori deux choix, l‟un sur 

la fréquence (des portefeuilles), l‟autre sur la taille des vecteurs (soit la durée des 

crédits). Ces choix dépendent notamment du nombre de crédits (d‟une certaine durée) 

octroyés par périodes mensuelles, trimestrielles ou autres pour que les estimations soient 

assez significatives. Ces chiffres sont repris en annexe 3. 

  

Le choix de la durée des crédits a fait l‟objet d‟une analyse complémentaire. D‟une part, 

on a vérifié si le nombre de crédits d‟une certaine durée était significatif mais aussi s‟ils 

représentaient une proportion suffisamment représentative du portefeuille. En réalité, il y 

a trois échéances dominantes (24, 36 et 48 mois). Ces proportions sont représentées sur le 

graphique ci-dessous. 
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Graphique 1 : Pourcentage mensuel de crédits réalisés en fonction de la durée du prêt. 
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D‟autre part, dans la perspective du calcul des corrélations entre les comportements de 

défaut des individus, la question s‟est posée de savoir si la fréquence des défauts était 

différente selon la durée du crédit. Pour toutes périodes d‟émission confondues, le 

pourcentage de défauts sur encours après défaut est le plus important entre 9 et 18 mois. 
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Graphique 2 : Fréquence des défauts toutes périodes d‟émission confondues. 
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Suite à ces différentes considérations, on a raisonnablement opté pour les portefeuilles 

mensuels (par mois d‟émission) constitués des crédits à 24 mois. 

 

 

2.2. Les trajectoires de comportement. 

 

L‟observation et le prétraitement des données brutes (ou initiales) montre qu‟il est 

impossible ou plutôt incorrect de quantifier le comportement à l‟aide de vecteurs de la 

variable de qualité initiale pour plusieurs raisons. 

 

2.2.1. Données censurées. 

 

L‟information sur le comportement contenue dans la variable qualité originale ne traduit 

pas les améliorations de la qualité puisqu‟elle est cumulative. Aussi une utilisation telle 

quelle des vecteurs pour estimer la corrélation est totalement erronée. En effet, puisque la 

variable est cumulée, les vecteurs sont par construction stables ou croissants. Dès lors,  
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les corrélations sont toujours nulles ou positives. Le risque systématique existe alors par 

construction ! 

 

Comment dès lors exploiter correctement les données pour qu‟elles puissent faire l‟objet 

d‟une estimation de corrélation non biaisée et économiquement correcte ? 

 

Les données initiales induisent les détériorations de qualité mais ne les expriment pas 

directement puisque c‟est l‟état du prêt qui est donné. Ce sont plutôt les variations de ces 

états qui sont en réalité les détériorations de la qualité ! Et ce sont bien ces détériorations 

de qualité qui constituent le risque de crédit.  

 

Une première étape consiste donc à transformer le vecteur de données initiales en 

vecteurs de variations de la donnée initiale. Ce qui revient à évaluer dans quelle mesure 

les clients se dégradent en même temps. Aussi, de cette manière, les corrélations estimées 

entre les variations ne sont plus nulles ou positives par construction. L‟estimation du 

risque systématique a dès lors plus de sens et est plus correcte. 

 

Mais puisque la donnée initiale est cumulative, les variations ne peuvent être que nulles 

ou positives  et les améliorations de la qualité ne sont donc pas perceptibles. En effet, la 

stabilité de la variable traduit soit une stabilité de la qualité, soit une amélioration. 

 

Etant donné l‟information disponible et observable et en évitant de poser des hypothèses 

non réalistes et pouvant être évitées, nous  avons choisi d‟exploiter le plus objectivement 

possible l‟information contenue dans les données initiales en considérant les données 

comme limitées.   

 

La littérature statistique et économétrique définit deux types de distributions limitées : la 

troncature et la censure.  L‟exemple de W. GREENE
71

 illustre parfaitement cette 

différence. Considérons  une étude sur les revenus des individus. La distribution serait 

tronquée si n‟étaient interrogées que les personnes dont les revenus sont supérieurs à un 

certain niveau de pauvreté (manque d‟observations). Par contre, supposons qu‟au lieu de 

                                                 
71

 GREENE W. “Econometric analysis” 4
th

 Edition, Prentice Hall, New York. 
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ne pas être observés, les revenus inférieurs au seuil de pauvreté soient considérés comme 

« au seuil de pauvreté » dans quel cas la distribution sera censurée. GREENE distingue 

aussi les deux formes selon la cause de la limitation des données. 

 

«  Truncation likewise is a feature of data gathering (as opposed to 

generating) mechanism.”
72

 

 

Conformément à ces distinctions, il apparaît clairement que nos données sont de nature 

censurée. En effet, toutes les évolutions sont observées mais la manière dont sont 

générées les données entraîne que les améliorations (variations négatives) sont  

équivalentes à zéro. La corrélation estimée sera alors ainsi une corrélation censurée (nous 

reviendrons dans les chapitres suivants sur les implications quant à la validité de 

l‟estimation).  

 

Une seconde transformation, plus accessoire, de la donnée initiale a consisté à recoder les 

données. En effet, comme nous l‟avons déjà souligné, la variable initiale est nettement 

plus précise en ce qui concerne les lettres de rappel de type 1. La variable de qualité 

originale donne 9 « ratings de qualité » dont 4 concernent la lettre de type 1. On peut 

donc rééquilibrer les données en réduisant le nombre d‟états à 6 « ratings ». Cette 

modification n‟a que peu d‟impact sur les résultats mais harmonise les données. 

 

Tableau 4 : Etat du rating selon la valeur de la variable 

 

Valeur Etat du rating 

1 Aucune lettre de rappel 

2 Une ou plusieurs lettres de type 1 

3 Une ou plusieurs lettres de type 2 

4 Une ou plusieurs lettres de type 3 

5 Précontentieux 

6 Contentieux 

 

                                                 
72

 GREENE W. (2005), « Censored Data and Truncated Distributions”. 
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En tenant compte de ces différentes considérations, les données initiales n‟ont pas été 

exploitées dans leur formulation d‟origine. A l‟aide d‟une macro en VBA (annexe 4), les 

trajectoires constituées des variations de la donnée initiale préalablement réduite à 6 états 

ont été réalisées dans chacun des fichiers mensuels des crédits à 24 mois. On reviendra 

sur d‟autres transformations ultérieures qui ont également été nécessaires pour 

l‟estimation correcte de la corrélation. 

 

 

2.2.2. Trajectoires stables 

 

On constate, fort heureusement pour l‟institution bancaire, qu‟il y a un très grand nombre 

de cas où l‟indicateur de qualité reste égal à 1 c‟est-à-dire qu‟aucune lettre de rappel n‟a 

du être envoyée pendant la durée du crédit. Ces vecteurs sont par conséquent des 

constantes pour lequel le calcul de la corrélation est indéterminé. Dès lors, deux solutions 

s‟offrent à nous : 

 

- Soit, on pose intuitivement l‟hypothèse d‟indépendance entre deux individus dont au 

moins un est sans problème (corrélation zéro). Mais il est difficile de justifier ce 

choix. De même, comme le nombre de clients sans problème est important, cette 

hypothèse ferait mathématiquement tendre la corrélation moyenne des défauts vers 

zéro. Ce choix est donc rejeté. 

 

- Soit on ne considère pas les clients sans problème dans l‟estimation du risque 

systématique et on ne garde alors que les échantillons mensuels des individus ayant 

eu au moins un incident. Nous avons ainsi opté pour ce second choix qui permet 

d‟éviter de poser une hypothèse d‟indépendance non justifiée.  
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3. ESTIMATION DES RELATIONS DE DEPENDANCE 

 

3.1. Choix de la méthode d’estimation 

 

Pour mesurer les relations de dépendance entre les comportements de défaut des 

différents individus qui composent le portefeuille (quantifiés par des vecteurs) et en 

tenant compte de la spécificité des données (censure), il faut trouver une méthode 

d‟estimation valide. 

 

L‟outil le plus souvent utilisé pour mesurer la liaison entre deux variables quantitatives 

est le coefficient de corrélation linéaire, aussi appelé coefficient de (Bravais)- Pearson. 

Soit deux individus X1 et X2, caractérisés par un vecteur constitué d‟une variable de 

« variations de la qualité » qui peut prendre plusieurs valeurs. 
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Le coefficient de corrélation linéaire entre ces deux individus est estimé par la formule 

suivante : 
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          (8) 

Ce coefficient peut varier entre –1 et 1. Un coefficient nul signifie que les individus sont 

linéairement indépendants. 

 

Sur de petits échantillons, l‟inférence du coefficient de corrélation de Pearson 

(corrélation classique) requiert plusieurs hypothèses dont la normalité des variables, 

l‟homoscédasticité et la linéarité. Lorsque les données sur lesquelles portent l‟estimation 
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violent sérieusement ces hypothèses ou sont des rangs, on a généralement recours au 

coefficient de corrélation (de rangs) de Spearman. 

 

La différence entre le coefficient de corrélation classique de Pearson et celui de 

Spearman repose donc essentiellement sur la nature des données. Le coefficient de 

Pearson est calculé à partir de données constituées de variables numériques. Le « Rho » 

de Spearman est calculé sur des rangs d‟échelle ordinale. 

 

Dans le cas qui nous occupe : 

 

1. Les données de qualité initiales sont des rangs puisqu‟elles représentent en quelque 

sorte un « rating de qualité ». En effet, ces données originales peuvent prendre 9 valeurs. 

Qu‟en est-il des variations des rangs sur lesquelles sont estimées les corrélations ? En 

réalité, il nous est impossible d‟affirmer qu‟une variation de 2 est deux fois plus grande 

qu‟une variation de 1. On constate simplement qu‟elle est plus importante. On peut donc 

raisonnablement considérer les variations comme une variable ordinale (rangs). 

 

2. Vu la structure des données et en l‟occurrence des variations déduites, il est évident 

qu‟elles ne répondent pas au critère de normalité. 

 

3. Les données (variations), nous l‟avons vu, sont censurées
73

 dans la mesure où la valeur 

des améliorations de la qualité des individus est réduite à zéro. Dès lors, il sera utile, pour 

inférer les résultats, de tenir compte de cette censure dans les tests statistiques de 

signification (Voir infra.). 

 

Ces constatations nous mènent à considérer la méthodologie de Spearman plutôt que la 

méthodologie classique de Pearson. 

 

                                                 
73

 On reviendra en détail sur la différence entre une distribution censurée et tronquée. 
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Cette statistique a été proposée en 1904 et est la première à concerner des données de 

rangs. Pour l‟appliquer, les variables étudiées doivent être des rangs qui répondent à 

certaines conditions. 
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y1j = j si la variable i est classée à la j
ème

 position pour l‟individu 1 

y2j = j si la variable i est classée à la j
ème

 position pour l‟individu 2 

 

Par analogie à l‟équation de Pearson, le coefficient de corrélation de rangs de Spearman 

est estimé par : 
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Ce coefficient va donc également être compris entre –1 et 1. Nous constatons que ce 

coefficient non paramétrique de Spearman est équivalent au coefficient de corrélation 

classique de Pearson calculé directement sur les rangs des valeurs (pour autant que les 

rangs soient attribués selon certaines conditions). Il s‟interprète donc de la même façon. 

Le coefficient de Spearman est également souvent exprimé en fonction des différences de 

rangs. 

iii yyd 21       (11) 
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Après démonstration, l‟expression classique du coefficient de Spearman s‟exprime : 
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où « n » est le nombre d‟observations. 

 

Lorsqu‟il y a plusieurs observations qui occupent le même rang, on a  

 







n

i

i

nn
yy

1

2

11
12

)(    (13) 

 

La formule de Spearman doit être modifiée. Il faut faire intervenir le terme de correction 

suivant : 
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tki est le nombre d‟ex æquo au rang i de l‟individu k. 

 

Afin qu‟il y ait équivalence entre les deux méthodes d‟estimation (Spearman sur les 

données et Pearson sur les rangs), les rangs doivent être correctement attribués selon 

certaines conditions : 

 

- Lorsque deux observations de qualité occupent le même rang il faut leur attribuer un 

rang moyen. Par exemple, si deux observations occupent le second rang, on leur 

attribuera le rang 2.5 (soit la moyenne entre les rangs 2 et 3), l‟observation suivante 
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aura le rang 4. Si trois observations occupent le rang 5 on leur attribuera le rang 

moyen 6 (soit 5+6+7 divisé par 3), l‟observation suivante aura le rang 8. 

 

 

Compte tenu de ces contraintes, les données (rangs) ont été adaptées. Pour ce faire, une 

macro en VBA a été constituée de telle sorte que les trajectoires puissent faire l‟objet de 

calcul de corrélations classiques. 

 

 

3.2. Estimations. 

 

Suite aux différentes adaptations des données et à la constitution des trajectoires, les 

coefficients de corrélation ont été estimés pour chaque individu pris deux à deux. Pour 

chaque portefeuille d‟émissions mensuelles, une matrice des corrélations a donc été 

constituée. Pour apprécier le niveau de dépendance moyen entre les comportements de 

défaut des individus, un coefficient de corrélation moyen mensuel a été calculé. Les 

résultats sont présentés ci-dessous. L‟annexe 5 reprend la macro VBA qui a servi à ces 

estimations. 
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Tableau 5 : Estimations des corrélations moyennes mensuelles, l‟écart type et  le nombre. 

 

Mois Corrélation 

moyenne 

Ecart-

type  

Nombre de 

corrélations 

1991-08 0,05378 0,40693 22791 

1991-09 0,03519 0,39797 25878 

1991-10 0,02680 0,39473 35245 

1991-11 0,07242 0,41716 36856 

1991-12 0,05527 0,41411 28920 

1992-01 0,02870 0,39445 37401 

1992-02 0,02204 0,39107 40470 

1992-03 0,02396 0,38981 38503 

1992-04 0,02318 0,39200 46056 

1992-05 0,02903 0,39492 28203 

1992-06 0,02397 0,39359 57970 

1992-07 0,01041 0,38575 46971 

1992-08 0,00736 0,38586 31375 

1992-09 0,01568 0,38981 37950 

1992-10 0,01863 0,39055 46971 

1992-11 0,01908 0,39221 33411 

1992-12 0,00875 0,38236 31626 

1993-01 0,01963 0,39272 31375 

1993-02 0,02137 0,38606 34191 

1993-03 0,02066 0,39182 42195 

1993-04 0,01128 0,38675 32640 

1993-05 0,01940 0,39543 18145 

1993-06 0,02276 0,39161 36046 

1993-07 0,01776 0,38918 34980 

1993-08 0,01673 0,38863 28203 

1993-09 0,01466 0,38471 36046 

1993-10 0,02114 0,39534 32640 

1993-11 0,01021 0,38379 19701 

1993-12 0,02680 0,39651 19110 

1994-01 0,00523 0,38029 19306 

1994-02 0,01060 0,39097 16290 

1994-03 0,00969 0,38429 42195 

1994-04 0,02175 0,39647 33670 

1994-05 0,00490 0,38101 16290 

1994-06 0,00450 0,38105 22791 

1994-07 0,00780 0,38590 20503 

1994-08 0,00301 0,38053 23436 

1994-09 0,02114 0,39346 25425 

1994-10 0,00861 0,38466 18336 

1994-11 0,01153 0,38686 19306 
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1994-12 0,01667 0,38881 16836 

1995-01 0,00760 0,38273 23436 

1995-02 0,02146 0,39550 15051 

1995-03 0,00919 0,38381 19306 

1995-04 0,02162 0,39717 11781 

1995-05 0,02015 0,39503 12720 

1995-06 0,01042 0,38851 15051 

1995-07 0,01603 0,39030 11476 

1995-08 0,01782 0,38892 14535 

1995-09 0,00890 0,38449 13366 

1995-10 0,00240 0,37920 14196 

1995-11 -0,00100 0,37498 8515 

1995-12 0,00778 0,38298 11026 

1996-01 0,00177 0,38050 7626 

1996-02 -0,00072 0,37552 9730 

1996-03 0,00123 0,37814 11175 

1996-04 0,00016 0,37746 9730 

1996-05 0,00591 0,38271 8646 

1996-06 0,00462 0,38216 9453 

1996-07 0,00314 0,38017 12090 

1996-08 -0,00298 0,37601 6328 

1996-09 0,00114 0,37760 9591 

1996-10 0,01534 0,39151 12246 

1996-11 0,01363 0,38639 8385 

1996-12 0,01736 0,38901 6441 

1997-01 0,01350 0,39211 9453 

1997-02 -0,00442 0,37396 7260 

1997-03 0,03351 0,40402 12246 

1997-04 0,00408 0,38231 9870 

1997-05 0,01140 0,38578 5886 

1997-06 0,01845 0,39043 8256 

1997-07 0,00912 0,38768 8646 

1997-08 0,00666 0,38525 8646 

1997-09 -0,00023 0,37765 11026 

1997-10 0,00579 0,38665 7503 

1997-11 -0,00947 0,37039 2016 

1997-12 0,03170 0,39544 2850 

1998-01 0,00758 0,38257 3160 

1998-02 -0,00311 0,37657 4005 

1998-03 0,05864 0,42093 3486 

1998-04 0,00820 0,38598 3655 

1998-05 0,00895 0,38776 3003 

1998-06 0,07702 0,43277 3081 

1998-07 0,00827 0,38595 3403 

1998-08 0,01290 0,38511 2278 

1998-09 0,06369 0,42150 3240 

1998-10 0,05666 0,41955 2556 
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1998-11 0,01394 0,38855 2415 

1998-12 0,10423 0,45505 2080 

1999-01 0,00473 0,37791 2278 

1999-02 0,01281 0,38657 1540 

1999-03 0,01127 0,38602 3570 

1999-04 0,06001 0,43068 2346 

1999-05 0,02926 0,40141 2346 

1999-06 0,02389 0,40038 2775 

1999-07 0,03746 0,41882 2278 

1999-08 0,03098 0,40392 2016 

1999-09 0,02334 0,40186 1128 

1999-10 0,03507 0,40222 2926 

1999-11 0,03680 0,40968 2080 

1999-12 0,01615 0,39516 2016 

 

Graphique 3 : Corrélations moyennes mensuelles. 
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A la vue de ces résultats nous constatons : 

- Qu‟il existe visiblement un risque systématique 

- Que ce risque semble évoluer dans le temps selon une cyclicité (suite à la simple 

observation de la moyenne mobile) 
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- Que la fin de la série a une allure particulière dans la mesure où on constate une forte 

augmentation de la volatilité du risque systématique. 

 

Pour être exploitables, ces résultats doivent être correctement validés et expliqués. En 

effet, il s‟agira, conformément aux trois constatations énoncées, de valider le niveau de 

signification des corrélations moyennes, de tester l‟existence d‟un cycle et enfin 

d‟expliquer la croissance de la volatilité en interprétant les résultats.  
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4. TESTS D’INFERENCE ET VALIDITE DES RESULTATS 

 

Les corrélations moyennes (mensuelles) calculées sont très souvent positives. En 

apparence, on peut donc dire que la composante systématique existe. Voir si ces 

moyennes sont significativement différentes de zéro permet de valider cette réelle 

existence.  

 

4.1. Test en t 

 

Le risque systématique étant estimé par la moyenne des corrélations des clients deux à 

deux, le test qui permet de valider l‟existence du risque est le test qui montre que la 

moyenne est significativement différente de zéro. Pour inférer le niveau d‟une moyenne, 

le test en « t » est généralement d‟usage. 

 

Dans le cas qui nous occupe, la variable aléatoire qui fait l‟objet de la moyenne est la 

corrélation deux à deux de clients (variable qui constitue la matrice des corrélations). Si 

on pose  = moyenne de l‟échantillon et 0 le niveau de moyenne à tester . On peut poser 

le test suivant : 

 

n

t

H

H









0

01

00

:

0:








     (15) 

 

Si l‟hypothèse H0 est vraie, alors la statistique « t » suit une loi de Student à « n-1 » degré 

de liberté. Ce résultat est totalement correct lorsque la variable aléatoire (objet de la 
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moyenne) suit une loi normale. En l‟absence de normalité, ce résultat est asymptotique et 

l‟approximation est bonne lorsque n>30. 

 

On rejette H0 lorsque : 

ct         (16) 

 

« c » étant le seuil critique en fonction du niveau de confiance  

 

))1((

).Pr(

)..Pr(

0

00

cnT

vraieHct

vraieHHrej













    (17) 

T(n+1) = variable aléatoire de Student à n-1 degré de liberté 

 

Dès lors on rejette H0 au risque  lorsque : 

 

)1(
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nT

n
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    (18) 

 

 

Comme énoncé précédemment, chaque population mensuelle d‟individus a permis 

l‟estimation d‟une matrice énorme de corrélations entre chaque individu deux à deux. La 

corrélation moyenne est la moyenne de cette matrice inférieure de manière à refléter le 

risque systématique moyen. Ces matrices inférieures mensuelles sont donc autant de 

distributions sur lesquelles le test en  « t » a été réalisé pour inférer la moyenne.  
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Tableau 6 : % de moyennes mensuelles significativement différentes de zéro. 

 

Seuil % Différentes de zéro 

1 % 64 % 

5 % 67 % 

10 % 73 % 

 

Dans 67 % des cas, la moyenne mensuelle est significativement différente de zéro au 

seuil de 5%. Le graphique ci-dessous illustre les cas où la statistique est supérieure ou 

inférieure à sa valeur au seuil de 5 %.  Cette approche tend à confirmer l‟existence du 

risque systématique mais doit être affinée.  

 

Graphique 4 : Evolution de la statistique de Student et seuil de 5% 
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4.2. Censure des données et corrélation moyenne. 

 

La corrélation moyenne que l‟on teste est en réalité biaisée dans la mesure où les 

corrélations deux à deux qui constituent les matrices de corrélations mensuelles 

(desquelles sont déduite ces moyennes) sont estimées sur des données discrètes mais 

surtout censurées comme nous l‟avons montré précédemment.   

 

Dès lors, il faut s‟interroger sur l‟effet de cette censure sur le niveau de la corrélation 

moyenne. Quel est l‟éventuel biais induit ? Pour être valides, nos résultats doivent donc 

être testés davantage.  

 

La littérature statistique sur les distributions limitées (tronquées et censurées) consacre 

d‟avantage de travaux aux distributions tronquées du moins en ce qui concernent les 

covariances et les corrélations entre variables limitées.  

 

En effet, les travaux de KOTZ nous montrent que dans le cas particulier de variables 

aléatoires gaussiennes multivariées tronquées, la corrélation tronquée ne fait que sous-

estimer la corrélation non tronquée. Dans notre cas, ces résultats nous indiquent que les 

corrélations tronquées sous-estiment le véritable risque systématique.  

 

En effet, si on se réfère aux arguments de W.H. GREENE
74

 fondés sur les travaux de 

JOHNSON et KOTZ
75

 sur les distributions normales tronquées, on vérifie ce postulat. 

 

Soit la distribution normale de x  

),( 2Nx       (19) 

                                                 
74

 GREENE W, “Econometric Analysis”, Prentice Hall, 4th Edition, New York p898 

75
 KOTZ S.,  JOHNSON N.L. (1972), « Distributions in statistics : multivariate distribution », Wiley John 

& Sons, New York. 
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si « a » est une constante et que la distribution de « x » est tronquée au point « a », les 

moments de la distribution sont les suivants : 

Figure 6 : Distribution tronquée au point a. 
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 (20)  

(Greene, 4th Ed. Th 20-1 et 20-2, p 898) 

 

Où : 
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(si x est>a)      et          

 xxxx   )()()(                (21) 

 

Donc un résultat important est que : 

1)(0  x      (22) 

 

Remarquons à ce stade que si « x » est tronquée à gauche (x>a) sa variance sera toujours 

inférieure à la variance en absence de troncature. Par exemple, si on a 

)1,0(),( 2 NNx   , la variance tronquée sera toujours inférieure à 1. 

 

                                                 
76

 Cette expression est également appelée Inverse Mills ratio ou Hazard function. 

 

f(X) 

a 
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Dès l‟instant où on s‟intéresse à la covariance et à la corrélation de distributions 

tronquées, nous considérons deux variables X et Y ayant une distribution normale 

bivariée avec une corrélation .  

 

 Figure 7 : Corrélation tronquée 

 

 

 

 

 

 

 

Les moments de cette distribution bivariée sont alors : 
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  (23) 

(Greene, 4th Ed. Th 20-19, p 927) 

 

La formule de la covariance qui en découle 

     )(1*,, xYXCOVaxYXCOV    (24) 

 

Puisque nous avons vu que 1)(0  x , on constate dès lors que la covariance entre 

deux distributions normales dont l‟une est tronquée sous-estime la covariance entre des 

mêmes distributions non tronquées. Ce résultat a été validé par simulations (Cfr.infra) 

   yxCOVaxyxCOV ,,,    (25) 

 

 Y 

a 
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Ce résultat découle des travaux de S. KOTZ et N. JOHNSON. Mais qu‟en est-il de la 

corrélation, (indicateur qui nous concerne plus particulièrement) ? La corrélation 

tronquée sous estime-t-elle aussi la corrélation non tronquée ? Reprenons pour s‟en 

convaincre leur démonstration analytique de la corrélation entre variables dont l‟une est 

tronquée.  

 

Soit deux variables bivariées X (distribution tronquée au point a de X*) et Y, 

 

)1,0(),(

)1,0(),(

2

2*

NNy

NNx








    (26) 

 

La distribution conditionnelle de Y étant que X est tronquée est alors : 
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*
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xaxyE
     (27) 

 

Et par conséquent, 
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xExEaxyEEyE

 (28) 

 

La variance de Y et la covariance sont alors, 
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Ce qui permet d‟exprimer la corrélation ; 
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          (30) 

Puisque nous avons montré que VAR(x), soit la variance d‟une variable tronquée est 

inférieure à sa variance sans troncature (ici 1), Var(x)<1 donc on vérifie dans tous les cas 

que : 

 

   yxCORRaxyxCORR ,,,     (31) 
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Nous avons également vérifié ce postulat par les simulations Monte Carlo précisées ci-

dessous. A titre illustratif, nous pouvons également observer certains résultats
77

 de 

KOTZ et JHONSON
78

  

 

 

Tableau 7 : Résultats de KOTZ et JHONSON  

Degree of  

truncation (a) 

Original correlation 

0,25 0,5 0,75 0,9 

0,1 0,213 0,438 0,691 0,867 

0,2 0,193 0,403 0,655 0,845 

0,3 0,178 0,376 0,623 0,823 

0,4 0,165 0,351 0,593 0,802 

0,5 0,154 0,329 0,564 0,780 

0,6 0,143 0,307 0,535 0,755 

0,7 0,132 0,285 0,504 0,728 

0,8 0,120 0,261 0,4668 0,695 

0,9 0,106 0,231 0,423 0,647 

 

 

DES RAJ (1953), SHAH and PARIKH (1964)
79

 et REGIER et HAMDAM (1971) 
80

 se 

sont intéressés aux cas où les deux variables aléatoires sont tronquées. 

Lorsque les deux variables sont tronquées à un même point  

aY

aX




     (32) 

 

                                                 
77

 Le détail de cette simulation n‟est pas précisé dans leur papier. 
78

 Distributions in statistics: Continuous Multivariate distributionsS. KOTZ and N. JOHNSON, 1974, p113 

79
 DES RAJ (1953) “On estimating the Parameters of Bivariate Normal Populations from Doubly and 

Singly Linearly Truncated samples” Sankhya, 12, p277-290. 

80
 REGIER, M, HAMDAN M « Correlation in a bivariate Normal Distribution with Truncation in Both 

Variables”, Australian Journal of Statistics, 1971 13, 77-82 
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REGIER et HAMDAN (1971) ont estimé les tables des coefficients de corrélation 

comme une fonction de « a » et de la corrélation en absence de troncature (pretruncation 

correlation coefficient). Leurs résultats confirment les travaux de KOTZ. La corrélation 

de la population tronquée est bien inférieure à celle de la population non tronquée même 

si les deux variables sont tronquées. Nous avons également testé ces résultats par une 

simulation Monte Carlo dont la procédure est décrite ci-après. 

 

Dans notre cas, nous estimons bien des coefficients de corrélation entre distributions 

limitées mais à la différence d‟être tronquées, elles sont censurées. Rappelons qu‟une 

distribution est tronquée lorsque l‟on n‟a pas toutes les observations. Par exemple, une 

population dont on n‟interroge pas les individus ayant des revenus en dessous d‟un 

certain niveau est tronquée. Par contre, elle sera censurée si on interroge tous les 

individus mais qu‟on remplace ceux en dessous d‟un certain revenu par un revenu 

unique, un seuil. 

 

Dans notre cas, le point de censure est zéro puisque les améliorations de qualité 

(variations négatives du rating) sont observées mais réduites à zéro. La question est alors 

de savoir si la littérature existante sur les données tronquées est d‟application aux 

données censurées. Autrement dit, la corrélation censurée sous estime-t-elle aussi la 

corrélation non censurée ?  

 

La littérature statistique est relativement maigre à ce sujet. Dès lors, nous avons opté 

pour une simulation Monte Carlo (dont nous trouverons le code en annexe 6) dans le but 

d‟étendre et valider ces résultats à un autre type de données ; non plus gaussiennes 

multivariées mais discrètes (nature exacte de nos données).  

 

La littérature nous renseigne sur les deux premiers moments d‟une distribution normale 

censurée mais rien en ce qui concerne la covariance et la corrélation.  

*elseor*if
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   (33) 
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(si x est>a)       

et           xxxx   )()()(  

          (35) 

La moyenne est celle de TOBIT (Tobit Mean)
82

.  

 

Considérons deux variables X et Y ayant une distribution normale bivariée avec une 

corrélation . 
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    (36) 

 

A défaut d‟une validation analytique de la covariance et de la corrélation, nous avons 

simulé un grand nombre de fois des estimations de covariances entre une variable 

                                                 
81

 Cette expression est également appelée Inverse Mills ratio ou Hazard function. 

 
82 

Dans son ouvrage « Econometric Analysis », W. H. Greene démontre ces équations. 
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censurée et une autre
83

 de manière à monter que cette équation est bien inférieure à la 

covariance non censurée. 

 

YX
YXCOV

,*),(    (37) 

Nous avons également testé ce postulat sur la corrélation et nos résultats  montrent bien 

que la censure sous estime les corrélations en valeur absolue. 

 

YX
YXCORR *),(     (38) 

 

 

4.3. Simulations Monte Carlo 

 

Le but de ces simulations est double. Une première simulation vise à confirmer les 

résultats de KOTZ sur la covariance et la corrélation de données continues multivariées 

tronquées (inférieure aux cas sans troncature) et d‟étendre ces résultats aux données 

discrètes. Une seconde simulation s‟attarde alors plus précisément sur la censure des 

données (continues et discrètes) et tente de montrer l‟impact de cette censure sur le 

niveau des corrélations (en valeur absolue). Cette simulation a été réalisée dans le cas 

d‟une seule variable censurée et dans le cas de deux variables censurées.  

 

Ces simulations visent donc à étudier non seulement l‟impact de la troncature et de la 

censure des données sur la corrélation (et la covariance) mais aussi l‟impact de la 

discrétisation des données (par rapport aux résultats analytiques de la littérature sur 

données continues). 

 

Les simulations ont été calibrées sur les données réelles. Elles ne prennent pas comme 

point de départ un fichier de données existant, elles génèrent de nouvelles données de 

                                                 
83

 Nous avons également simulé les cas où les deux variables sont censurées. Les résultats sont exposés 

dans la partie suivante. 
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manière à se rapprocher le plus possible de la réalité des données originales (principe de 

Monte Carlo par opposition à l‟approche Bootstrap).  

 

 

Les différentes étapes de notre simulation sont les suivantes
84

 : 

 

 

Figure 8 : Etapes de la simulation de Monte Carlo. 

 

 

1.« Définir les variables aléatoires dans lesquelles sont effectués les tirages et le choix 

d’une distribution de probabilité» 

 

Les variables aléatoires sont des rangs qui représentent les variations de qualité. Ce sont 

ces données que nous allons générer aléatoirement pour leur appliquer les estimations de 

                                                 
84

 Le code se trouve en annexe 6. 
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corrélations. Le choix de la distribution de probabilité doit être fait pour générer ces 

données aléatoires.  

 

Afin de mesurer l‟impact de la discrétisation des données ainsi que celui de la troncature 

(et de la censure) sur la corrélation moyenne, et de manière à comparer nos résultats aux 

travaux de KOTZ (première simulation), les données générées sont continues et plus 

précisément gaussiennes et multivariées. 

 

La première étape consiste donc à effectuer « N » tirages aléatoires de « X » variables 

dans une N(0,1). Nous avons opté pour 10.000 tirages aléatoires de 2 variables (afin 

d‟appliquer des estimations de covariances et de corrélations). 

 

Il a été vérifié que la moyenne et la variance des tirages corresponde à la loi de 

l‟échantillonnage. 

 

 

2. « Injection d’une structure de corrélation via une décomposition de Cholesky » 

 

Une fois nos données générées il faut s‟assurer qu‟elles proviennent bien d‟une 

distribution Gaussienne multivariée où les variables sont corrélées, ce qui n‟est pas 

nécessairement prévu dans tous les logiciels de traitement statistique de données lorsque 

l‟on génère des variables aléatoires issues d‟une N(0,1). 

 

On peut donc « injecter » une structure de covariance entre les données (l‟approche 

classique étant par une décomposition de Cholesky de la matrice variance/covariance). 

Cette approche consiste à : 

 

a) Décomposer la matrice de covariance (définie positive)
85

 

 UU T
 

                                                 
85

 Pour appliquer la décomposition de Cholesky, la matrice doit impérativement être définie positive 

(ensemble des valeurs propres positives). 
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b) Trouver la matrice diagonale supérieure 

c) Calculer un vecteur de variables aléatoires normales standard 



















,,,

2

1

x

x

     (39)  

d) Calculer le vecteur y 

TUyV )(     (40) 

 

Ce vecteur « y » aura une distribution normale multivariée avec une matrice de 

covariance . 

 

Le lecteur trouvera en annexe 7 les démarches détaillées de la décomposition de 

Cholesky. 

 

La décomposition de Cholesky nécessite donc une matrice de covariance. Les 

simulations permettent de paramétrer cette donnée. Dans un premier temps, on a 

considéré une covariance de 0,5 entre les deux variables. 

 

3. « Définir la procédure de discrétisation des données générées» 

 

Les tirages étant faits sur des distributions gaussiennes (continues), il faut pouvoir 

discrétiser ces données pour montrer précisément l‟impact de cette discrétisation. La 

procédure qui consiste à rendre discrètes les données simulées est la suivante : 

 

Il y a 2 variables aléatoires simulées 10.000 fois. Pour l‟ensemble de cette plage de 

données sont calculés le minimum et le maximum des tirages obtenus. 
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On estime ensuite l‟étendue de la plage de valeur en considérant des intervalles de même 

longueur. 

9

MinMax 
   (41)  

 

Ensuite, nous affectons une valeur discrète à chaque intervalle, cette valeur est 

conventionnelle. 

 

On affecte la valeur -4 entre Min et Min + (1 * Etendue) 

On affecte la valeur -3 entre Min + (1 * Etendue) et Min + (2 * Etendue) 

On affecte la valeur -2 entre Min + (2 * Etendue) et Min + (3 * Etendue) 

On affecte la valeur -1 entre Min + (3 * Etendue) et Min + (4 * Etendue) 

On affecte la valeur 0 entre Min + (4 * Etendue) et Min + (5 * Etendue) 

On affecte la valeur +1 entre Min + (5 * Etendue) et Min + (6 * Etendue) 

On affecte la valeur +2 entre Min + (6 * Etendue) et Min + (7 * Etendue) 

On affecte la valeur +3 entre Min + (7 * Etendue) et Min + (8 * Etendue) 

On affecte la valeur +4 entre Min + (8 * Etendue) et Min + (9 * Etendue) 

 

On discrétise ainsi les données continues et on obtient des valeurs positives et négatives 

(et plus uniquement positives comme dans les données originales) pour estimer les 

corrélations moyennes. 

 

4. « Définir la procédure de troncature et de censure des données générées » 

 

Cette étape consiste à tronquer les données générées (première simulation) ou à les 

censurer (seconde simulation). Jusqu‟à présent nous avons deux types de données 

simulées ; données continues et données discrètes. 

 

On peut montrer séparément l‟impact de la discrétisation et celui de la troncature (ou 

censure) et voir ainsi lequel est le plus important. Pour ce faire, il faut générer deux 
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autres types de données ; données continues tronquées (ou censurées) et données 

discrètes tronquées (ou censurée). 

 

La troncature consiste à supprimer certaines valeurs en-dessous ou au-delà d‟un certain 

seuil. Par exemple supprimer les valeurs négatives revient à tronquer la distribution à 

zéro. 

 

Par contre, la censure consiste à remplacer certaines valeurs en dessous d‟un certain seuil 

par ce seuil. Par exemple dans notre cas, les données continues et discrètes négatives sont  

remplacées par zéro de manière à refléter le fait que les améliorations de qualité 

(variations négatives) ont une valeur nulle. 

 

5. « Calculer les indicateurs » 

 

Pour chacun des deux plans de simulations (troncature et censure), nous avons quatre 

séries de données : 

- Données continues non tronquées ni censurées 

- Données discrètes non tronquées ni censurées 

- Données continues tronquées (ou censurées) 

- Données discrètes tronquées (ou censurées) 

 

Nous leur appliquons ensuite les indicateurs à tester. Dans notre cas les indicateurs sont 

la covariance et la corrélation. 

  

6. « Observation des distributions » 

 

Chaque simulation est faite un grand nombre de fois (10.000) et génère ainsi dans tous 

les cas, des distributions 10.000 covariances et corrélations. La comparaison des 

distributions permet de mesurer les impacts de la discrétisation, de la troncature et de la 

censure des données. 
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L‟impact de la discrétisation sur l‟estimation de la covariance et de la corrélation sera 

mesuré par la comparaison des distributions sur données continues et sur données 

discrètes. L‟impact de la troncature (première simulation) sur l‟estimation de la 

covariance et de la corrélation sera mesuré par la comparaison des distributions sur 

données non tronquées (continues et discrètes) et sur données tronquées (continues et 

discrètes). 

 

L‟impact de la censure (seconde simulation) sur l‟estimation de la covariance et de la 

corrélation sera mesuré par la comparaison des distributions sur données non censurées 

(continues et discrètes) et sur données censurées (continues et discrètes). 

 

 

7. « Recommencer en jouant sur le niveau de troncature et de censure  

 

La simulation peut être affinée quant à la mesure de l‟impact de la troncature et de la 

censure. En effet, on peut montrer l‟importance de l‟impact en fonction du niveau de 

troncature ou de censure des données. Il en va de même pour le degré de discrétisation. 

En effet, s‟il augmente on peut supposer un biais induit pas la perte d‟information. 

 

4.4. Résultats de la simulation  

 

La première simulation donne les résultats suivants (moyenne de 10.000 corrélations 

estimées entre 2 variables de 10.000 observations). 

Tableau 8 : Résultats (corrélations théoriques) de la simulation qui vérifie les résultats de 

KOTZ sur les distributions tronquées. 

 Non tronquées Tronquées 

Données continues 0,2146 0,1002 

Données discrètes 0,1978 0,0984 
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Cette simulation réalisée un grand nombre de fois, confirme non seulement les résultats 

analytiques de KOTZ, la corrélation entre données tronquées est bien inférieure en valeur 

absolue à cette même corrélation si les distributions sont entières, mais elle étend 

également ce postulat aux données discrètes. 

 

Ce qui est intéressant, c‟est que la corrélation tronquée est en moyenne deux fois plus 

petite, ce qui semble pertinent vu que la troncature à zéro rend la dispersion deux fois 

plus petite. Les résultats de la seconde simulation sont également intéressants. 

 

Tableau 9 : Résultats de la simulation  lorsqu‟une donnée est censurée. 

 Corrélation Covariance 

 Non censurée Une variable 

censurée 

Non censurée Une variable 

censurée 

Données continues 0,4999 0,4282 0,4999 0,2500 

Données discrètes 0,4687 0,3887 0,6313 0,3157 

 

Lorsqu‟une variable sur deux est censurée, la corrélation et la covariance sont bien 

inférieures (en valeur absolue) dans chaque cas. On constate aussi que la covariance 

moyenne des données continues est bien celle injectée dans la décomposition de 

CHOLESKY (0,5).  

 

Lorsque l‟on censure les deux variables, les résultats vont toujours dans le même sens. Ils 

sont un peu plus marqués pour la covariance. Dans tous les cas, ils confirment que la 

censure (et la troncature) sous-estiment la corrélation et la covariance en valeur absolue. 
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Tableau 10 : Résultats de la simulation lorsque les deux données sont censurées 

 Corrélation Covariance 

 Non censurée Deux variables 

censurées 

Non censurée Deux variables 

censurées 

Données continues 0,5000 0,4263 0,5000 0,14533 

Données discrètes 0,4688 0,3802 0,6322 0,1885 

 

Dans notre cas, nos corrélations moyennes estimées sur les comportements des individus 

(constitués de variables censurées) sous-estiment en valeur absolue le risque 

systématique. Elles créent donc un biais dans l‟estimation du risque systématique qui sera 

en réalité plus important. Cette sous-évaluation du risque est donc à prendre en 

considération dans l‟appréciation du risque systématique réel du portefeuille. 

 

Mais en ce qui concerne l‟existence ou non de ce risque systématique, ce biais est 

acceptable dans la mesure où la censure ne crée pas l‟inverse ; un « gonflement artificiel 

du risque systématique» qui en réalité serait plus petit voir inexistant. Au contraire dans 

notre cas une faible corrélation sous-entend un risque systématique plus grand donc 

existant ! 

 

 

4.5. Censure et significativité de la moyenne. 

 

Nos simulations ont montré que les corrélations 2 à 2 censurées sous-estiment le risque 

systématique. On peut donc raisonnablement admettre que la moyenne de ces 

corrélations censurées sous-estime elle aussi le risque moyen. Mais qu‟en est-il de son 
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niveau de significativité ? Etre « sous-estimé » va-t-il de pair avec « non significatif » ? 

Autrement dit, notre test en  « t » initialement réalisé est-il mis en doute pour autant ? 

 

Il est évident que lorsqu‟une distribution est censurée (outre l‟impact étudié sur la 

covariance et la corrélation) sa moyenne et son écart type sont affectés. Dès lors le « t » 

de student est lui aussi impacté. 

 

Dans notre cas, la distribution des corrélations censurées (matrice) n‟est pas pour autant 

une distribution censurée. En effet, c‟est une distribution de valeurs estimées sur des 

valeurs censurées et pas une distribution de valeurs censurées ! La moyenne (risque 

systématique) n‟est donc pas la moyenne d‟une distribution censurée, de même que pour 

l‟écart-type. Reprenons pour s‟en convaincre les distributions des 10.000 corrélations 

estimées par la simulation : 

 

 

Graphique 5 : Distributions des 10 000 corrélations simulées. 
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Les distributions sont différentes (moyenne et écart type différent) mais la seconde n‟est 

pas pour autant censurée (aucune des valeurs ne vaut zéro) ! 
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Tableau 11 : Moments des distributions. 

 

 Moyenne Ecart-type 

Corrélation entre variables non censurées 0,5000 0,0075 

Corrélation entre variables censurées 0,4263 0,0105 

 

 

Dès lors le test de moyenne est à mon sens correct puisque l‟on teste la moyenne d‟une 

distribution non censurée. 

 

Cette moyenne est sous-estimée puisque calculée sur des corrélations censurées (résultats 

de la seconde simulation) mais le test en « t » montre qu‟elle est significative. On peut 

donc conclure en l‟existence du risque systématique.  

 

En cherchant à mesurer le risque systématique d‟un portfeuille de crédits bancaires 

octroyés à des particulers, cette partie montre à quel point cette démarche n‟est pas 

évidente. En effet, nous avons montré qu‟une estimation classique (estimation de 

corrélations) n‟est pas possible telle quelle vu la spécificité du problème des crédits aux 

particuliers. 

 

La thèse propose donc une approche méthodologique propre et originale qui permet, en 

tenant compte des contraintes pratiques et de la particularité des crédits à la 

consommation, de donner une estimation la plus objective possible du degré de 

dépendance moyen entre les individus. 

 

L‟estimation des corrélations moyennes a été validée et inférée, ce qui permet de 

conclure à l‟existence d‟une composante systématique au risque du portefeuille. Cette 
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composante représente le véritable risque à couvrir et à gérér. Son existence donne tout 

son sens à une approche dite “portefeuille”. 

 

L‟évolution des corrélations laisse visiblement paraître une certaine cyclicité et un 

accroisement de volatilité. La suite du travail va tenter répondre aux questions suivantes : 

 

- Le risque systématique évolue t-il dans le temps ? 

- Existe-t-il des facteurs explicatifs de ces variations ? 

- Comment exploiter ces composantes du risque systématique dans la 

gestion globale des risques d‟une banque ? 
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5. STATIONNARITE DE LA SERIE  

 

Sur toute la période sur laquelle porte l‟étude nous disposons donc maintenant chaque 

mois d‟un estimateur (significatif) du risque systématique. Ces résultats constituent une 

série temporelle qui va nous servir de base pour répondre à l‟objectif de la thèse. Il 

convient donc de l‟analyser dans le détail. 

 

Une série temporelle (ou série chronologique) est une suite de nombres réels indexés par 

le temps. A chaque instant du temps est associée une valeur d‟une variable aléatoire (X 

par exemple). L‟ensemble des valeurs « Xt » quand « t » varie est un processus. La série 

temporelle est donc la réalisation d‟un processus. Lequel peut être aléatoire et/ou 

déterministe.  

 

L‟analyse d‟une série temporelle tente généralement d‟aborder les points suivants : 

 

1. La série contient-elle (ou non) une tendance ? Est-elle (ou non) stationnaire ? 

2. La volatilité est-elle constante (homoscédasticité) ou variable 

(hétéroscédastique) ? 

 

Avant d‟effectuer des tests sur la série ou de la modéliser, il convient d‟observer ses 

caractéristiques stochastiques. On ne peut mesurer la tendance ou la volatilité d‟une série 

temporelle sans évoquer la stationnarité. Un processus est faiblement stationnaire si 

toutes ses caractéristiques (tous ses moments) sont stables dans le temps (absence de 

tendance et volatilité constante). 

 

Si on considère la série temporelle Yt = réalisations discrètes de y dans le temps. Cette 

série est dite stationnaire au sens fort si: 

 

),...,,(),...,,( 2121 ktkkt YYYfYYYf 
  (42)

 

 

La stationnarité concerne la distribution conjointe de probabilité du processus. On dit que 

le processus est alors stationnaire si la fonction de densité jointe est identique que l'on 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_probabilit%C3%A9_%C3%A0_plusieurs_variables
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prenne les « t » premières variables ou que l'on prenne les « t+k » suivantes. Autrement 

dit, si le processus est stationnaire, ses propriétés ne sont pas affectées par un 

changement temporel. La série aura toujours le même comportement que l'on regarde au 

point « t » ou au point « t+k ». 

 

Comme la loi de probabilité d'une distribution d'une série de données est parfois difficile 

à estimer, il existe une définition moins stricte de la stationnarité. On parle aussi de 

stationnarité au sens faible ou encore "de second ordre", ou enfin de "en covariance" 

lorsque : 

 

 

La moyenne (non conditionnelle)
86

 est constante 

       )()( stt YEYE    (43) 

La variance (non conditionnelle) est constante 

          222

tYstt YEYE       (44) 

La covariance est constante 

          ),( sttsjtjtstt YYCOVYYEYYE     

          (45) 

 

Lorsque seule la moyenne non-conditionnelle est constante, la série est considérée 

comme non-stationnaire mais on dit aussi qu‟elle est stationnaire d‟ordre 1. 

 

Pour rendre stationnaire une série qui ne l‟est pas, il convient d‟examiner si la non-

stationnarité est de nature déterministe ou stochastique
87

.  

 

Un processus non-stationnaire de manière déterministe  (aussi appelé Trend 

stationnary) est caractérisé par une moyenne qui est fonction d‟un élément déterministe 

                                                 
86

 Nous reviendrons sur les notions de moyenne et variance conditionnelle et non conditionnelle. 
87

 LARDIC S. et MIGNON V (2002). « Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et 

financières. » Economica. Nous reparlerons de cette différence et de ses implications dans la suite du 

travail lorsque nous aborderons les tests de stationnarité en annexe 8, 8a et 8b. 
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(le temps) et est stationnaire en variance. Ce type de processus peut alors être rendu 

stationnaire par une régression sur une tendance déterministe. 

 

Par contre un processus non-stationnaire de manière stochastique (aussi appelé 

Difference stationnary) est caractérisé par une espérance et une variance qui dépendent 

du temps. La non-stationnarité est alors stochastique par le biais des perturbations dues 

au fait que la variance n‟est pas constante et affectée par le temps. Un tel processus sera 

rendu stationnaire par différenciation. Plus généralement on adoptera la définition de 

GRANGER (1980)
88

 « Une série est intégrée d‟ordre « d » s‟il faut la différencier « d » 

fois pour la rendre stationnaire ». 

 

Certains auteurs (CHAN, HAYYA et ORD (1977)
89

 et NELSON et KANG (1981)
90

) ont 

étudié les conséquences d‟un mauvais choix de la technique de stationnarisation.  

 

Mais avant de veiller à stationnariser notre série, il convient d‟examiner si elle est ou non 

stationnaire et de quel ordre. La littérature regorge de techniques et de tests statistiques. 

Les méthodes traditionnelles de détection de la « non-stationnarité en moyenne » 

correspondent aux techniques graphiques d‟analyse de la série par rapport au temps. Ce 

constat peut être renforcé par l‟étude du  corrélogramme ou ACF (Fonction d‟auto 

corrélation)
91

. Nous aborderons aussi les tests plus robustes généralement utilisés pour 

vérifier la stationnarité (annexe 8). 

 

 

 

 

                                                 

88
 GRANGER C. W.J. (1980), « Forecasting in Business and Economics. », Academic Press, New York. 

89
 CHAN K.H. , HAYYA J.C. , ORD J.K. (1977), “A Note on Trend Removal Methods : The case of 

polynomial regressions versus variate differencing.”, Econometrica 45, p 737-744. 

90
 NELSON C.R. , KANG H. (1981), « Spurious Periodicity in Inappropriate Detrended Time Series.”, 

Econometrica, 49, 741-751. 

 
91

 Ce concept sera détaillé par la suite. 
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5.1. Allure de la série  

 

L‟observation visuelle de la série des corrélations moyennes semble montrer une non-

stationnarité.  

 

-   L‟observation de la moyenne mobile montre que la moyenne de la série fluctue. Un 

effet de cycle apparaît dans la moyenne mobile (idem dans le test en t) 

-   La variance de la série semble s‟accentuer sur la fin.  

 

Graphique 6 : Evolution des corrélations moyennes mensuelles. 

 

 

Name of Variable = CorrMoy 

Mean of Working Series 0.018653 

Standard Deviation 0.018504 

Number of Observations 101 
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Cette non-stationnarité en variance observée laisse entendre une non-stationnarité de 

nature stochastique. Voyons ce que laisse apparaître la série différenciée une fois.  

 

 

Graphique 7 : Variations des corrélations moyennes. 

 

Name of Variable = CorrMoy 

Period(s) of Differencing 1 

Mean of Working Series -0.00038 

Standard Deviation 0.023567 

Number of Observations 100 

Observation(s) eliminated by differencing 1 
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La série des variations de corrélations moyennes semble elle plutôt stable en moyenne. 

Moyenne qui tourne autour de zéro. Mais en ce qui concerne la variance, l‟observation 

montre qu‟elle a toujours tendance à augmenter sur la fin. 
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L‟observation simple des données laisserait entendre que la série est non-stationnaire. Si 

la série différenciée une fois est stationnaire alors la série initiale serait intégrée d‟ordre 

1. Mais cette approche d‟observation n‟étant pas fondée sur un test statistique, il nous 

faut pousser plus loin l‟analyse. 

 

5.2. Autocorrélations et corrélogramme  

 

L‟autocorrélation d‟ordre 1 représente la corrélation entre la série Yt et cette même série 

laggée (retardée) d‟une période (s). Ainsi : 

 

          ),( sttsjtjtstt YYCOVYYEYYE       (46) 

représente l‟autocovariance d‟ordre s de la série « Yt » ou la covariance entre 

« Yt » et « Yt-s » 

)(

),(

),(

),(

t

stt

tt

stt
s

YVAR

YYCOV

YYCOV

YYCOV 
    (47) 

représente l‟autocorrélation d‟ordre « s » ou la corrélation entre « Yt » et « Yt-s » 

 

Cette autocorrélation  est partielle lorsque l‟on retire l‟influence des variables « Yt-s+i 

« (i<1) c‟est à dire de  « Yt-1 » à « Yt-s+1 ». 

 

La fonction d‟autocorrélation (ou corrélogramme) représente les autocorrélations d‟ordre 

0 à s par rapport à s. 

 

Le corrélogramme est un indicateur incontournable dans l‟analyse des séries temporelles 

univariées. En effet, il permet d‟une part d‟observer la stationnarité en moyenne (Cfr. ci-

dessous) et d‟autre part d‟aider à choisir le modèle d‟estimation de la série (en fonction 

des coefficients significatifs). 
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L‟observation du corrélogramme est une indication supplémentaire quant au caractère 

stationnaire de la série. En effet, la fonction d‟autocorrélation d‟une série non-

stationnaire diminue lentement en moyenne. Aussi, le fait que de nombreuses valeurs de 

la fonction d‟autocorrélation sortant de l‟intervalle de confiance indique la non-

stationnarité en moyenne. 

 

Les graphiques suivants reprennent les corrélogrammes (autocorrélations totales et 

partielles) de la série originale (non différenciée)  

 

 

Graphique 8 : Fonction d‟autocorrélation de la variable corrélation moyenne. 
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Graphique 9 : Fonction d‟autocorrélation partielle de la variable corrélation moyenne. 

 

 

 

Ces autocorrélations (totales et partielles) sont significatives et témoignent ainsi d‟un 

phénomène autorégressif (le retard 3 étant significatif). Si la série était non-stationnaire, 

elles devraient diminuer lentement en moyenne. On constate qu‟elles diminuent mais pas 

systématiquement.  

 

Si on compare les graphiques types de séries stationnaires (ou non-stationnaires), on 

remarque qu‟on est loin de l‟allure typique de la fonction d‟autocorrélation d‟une série 

non stationnaire.  
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Figure 9 : Illustration des différentes formes de fonctions d‟autocorrélation. 

 

Source : www.obs-vlfr.fr 

 

Notons que ce sont les autocorrélations d‟ordre 3 qui sont les plus élevées. Les 

trajectoires sur lesquelles sont estimées les corrélations moyennes mensuelles forment  

chaque mois un ensemble (distribution) de vecteurs de variables espacées de 3 mois (et 

donc une distribution de coefficients de corrélation 2 à 2). Il y a ainsi chaque mois une 

distribution différente de vecteurs et en l‟occurrence une corrélation moyenne sur des 

ensembles de vecteurs décalés d‟un mois. Par conséquent, le groupe de trajectoires 1 ne 

chevauche plus le groupe 4 (autocorrélation d‟ordre 3). Ceci peut laisser entendre un 

processus de moyenne mobile d‟ordre 3, processus stationnaire. 

 

Notons également que le problème du chevauchement des trajectoires pour l‟estimation 

des corrélations moyennes peut générer de l‟autocorrélation mécanique dans les résidus 

d‟un modèle économétrique qui caractériserait la série. En effet, lors de la modélisation 

de l‟évolution du risque systématique, nous  seront vigilants quant au « nettoyage »  de la 

série de son éventuelle autocorrélation par exemple en ajustant un modèle autorégressif  

AR(p) et en étudiant les résidus obtenus. 

 

Graphiquement, la série différenciée paraît plus stationnaire que la série originale. Pour 

s‟en convaincre, examinons les corrélogrammes ci-dessous. Contrairement aux 

précédents, on constate qu‟ils ne présentent aucune structure particulière (décroissance 

lente), ce qui laisse présumer que le caractère stationnaire de la série différenciée. 
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Graphique 10 : Fonction d‟autocorrélation de la variation de la variable corrélation 

moyenne. 

 

 

Graphique 11 : Fonction d‟autocorrélation partielle de la variation de la variable 

corrélation moyenne. 

 

Nous remarquerons que la première autocorrélation partielle est de -0.5, ce qui indique 

une sur-différenciation de la série. Ce phénomène laisse donc entendre que la série 
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originale est bien stationnaire. Les retards 3 et 6 sont les plus significatifs pour les raisons 

évoquées ci-dessus. 

 

Ces différents graphiques de la série et les fonctions d‟autocorrélations nous permettent 

de conclure à la stationnarité de la série. Afin de valider ces observations quelques tests 

complémentaires ont été pratiqués.  

 

 

5.3. Tests complémentaires de la série.  

 

Parallèlement à l‟observation de la série et du corrélogramme, il existe des méthodes plus 

rigoureuses pour tester la stationnarité d‟une série. Une méthode courante consiste à 

tester la présence de racine unitaire. En effet, l‟existence d‟une ou plusieurs racines 

unitaires caractérise une série non-stationnaire. Nous l‟avons vu, la non-stationnarité peut 

aussi bien concerner l‟espérance que les moments de second ordre. Les tests de racine 

unitaire usuels qui s‟intéressent à la non-stationnarité en moyenne ont été réalisés et sont 

présentés en annexe 8 (DICKEY et FULLER, PHILLIPS et PERRON, HAMILTON). 

Ces différents tests nous confirment la stationnarité de la série.  

 

L‟absence de racine unitaire nous permettra donc ultérieurement d‟appliquer la méthode 

des moindres carrés.  Mais cette méthode bien qu‟applicable sera inefficace en cas 

d‟hétéroscédasticité. Nous reviendrons dans le détail sur cet aspect méthodologique et 

testerons de manière approfondie l‟hétéroscédasticité ou homoscédasticité de notre 

modèle (Cfr. Partie 3 du document).  

 

De plus, comme l‟allure de la série nous rend un peu perplexe, nous avons aussi tenté une 

analyse complémentaire de la série afin d‟étudier le comportement de sa variance. 

 

L‟observation du graphique de la série laisse clairement apparaître une augmentation de 

la variabilité. Chaque corrélation moyenne mensuelle (lesquelles constituent la série) est 
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une moyenne de l‟ensemble des corrélations 2 à 2 des individus qui composent chaque 

portefeuille mensuel. Si on estime les variances mensuelles de ces corrélations 2 à 2, on 

constate qu‟elle ne semble pas constante surtout à la fin et donc l‟hypothèse 

d‟hétéroscédasticité de la série semble  plus appropriée. 

 

Graphique 12 : Variances mensuelles des corrélations  
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L‟hypothèse d‟homoscédasticité apparaissant à priori inappropriée à notre cas, il sera 

donc impératif de tester le modèle explicatif retenu. Mais n‟ayant pas encore à ce stade 

développé le modèle, nous analyserons ici la variabilité de la série. 

 

La volatilité est rarement constante dans les séries temporelles mais la variabilité peut 

être temporaire. Une période de fortes variations peut être suivie par une période de 

faibles variations alors que sur le long terme la variance est constante. Ce phénomène 

illustre la distinction entre la variance non-conditionnelle qui représente la variabilité sur 

le long terme et la variance conditionnelle aux états précédents (volatilité à court terme). 

On voit de suite apparaître l‟intérêt de pouvoir modéliser cette volatilité conditionnelle 

dans une optique de prévision du risque. 
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Dans notre cas, le graphique semble indiquer une variance stable sauf sur la fin (une 

rupture de variance constante).  Nous avons néanmoins cherché à tester la constance de la 

variance conditionnelle.  Cette démarche complémentaire, présentée dans l’annexe 9, a 

permis de mettre en évidence la prudence à adopter quant à l‟hétéroscédasticité de la 

série. Elle indique notamment un effet GARCH sur la série différenciée.  

 

Dès lors, deux démarches supplémentaires seront abordées pour d‟une part tester 

davantage l‟hétéroscédasticté du modèle, et d‟autre part tenter d‟expliquer l‟allure 

particulière de la fin de la série.  Dès lors, on se posera la question de l‟existence d‟un 

changement de régime (dans la variance). A défaut d‟une explication au sein de la 

banque, le test de CHOW(1960)
92

 nous permettra de vérifier statistiquement une rupture 

dans la série. 

                                                 
92

 CHOW G.C. (1960) « Tests of Equality between sets of coefficients in two linear regressions », 

Econometrica, 28, 591-605. 
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PARTIE  2 : FACTEURS POTENTIELLEMENT 

EXPLICATIFS DU RISQUE SYSTEMATIQUE 

 

 

 

 

Puisque nous avons montré que le risque systématique existe et est significatif, l‟étape 

suivante cherche alors à connaître les facteurs de risque communs qui affectent les 

défauts de paiements des particuliers.  Ceci dans le but de développer un modèle 

d‟explication (voir de prédiction) de la simultanéité  des défauts. Autrement dit un 

modèle qui permette de mesurer les effets d‟un changement des facteurs de risques socio 

et/ou macroéconomiques sur le risque de défaut systématique du portefeuille. 

 

 

1. REVUE DE LA LITTERATURE  

 

Une littérature empirique qui s‟intéresse aux défauts des consommateurs existe. Mais la 

plupart du temps les travaux se concentrent sur les aspects microéconomiques des 

défaillances en analysant des données cross-sectionnelles (en coupe transversale) sur les 

individus. La grande majorité des études portent essentiellement sur le « scoring » 

individuel et l‟anticipation du défaut (probabilité de défaut).  

 

Certains auteurs se sont néanmoins penchés sur une approche macroéconomique des 

défauts en utilisant des séries chronologiques afin d‟identifier les déterminants des 

défaillances des individus. Ces travaux trouvent leur origine dans la forte croissance des 

« Personal Bankruptcies » au Etats –Unis et au Canada
93

 dans les années 1990
94

. Selon 

M.WHITE (2006) « By 2004, more Americans were filing for bankruptcy each year than 

were graduating from college, getting divorced, or being diagnosed with cancer”. 

 

                                                 
93 Je n‟ai trouvé aucune étude similaire réalisée en Europe. 

 
94 Entre 1994 et 1997, le nombre de faillites de consommateurs s‟est accru de 75 %. Entre 1980 et 2004, le nombre de 

candidatures à la faillite a plus que quintuplé. 
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En effet, plusieurs auteurs se sont attardés à chercher les causes de cette tendance. C‟est 

ce courant de littérature que j‟ai particulièrement investigué pour la réalisation de cette 

partie. 

 

Notons que la récente crise des crédits hypothécaires à risque aux Etats Unis va très 

certainement contribuer au développement de ce courant de recherche ou en tout cas va 

confirmer ou infirmer certains résultats antérieurs.  

 

En effet, certains constats et analyses sont déjà faits mais je pense qu‟il nous faudra 

attendre la sortie de la crise afin de disposer d‟une prise de recul suffisante par rapport 

aux différentes publications. 

 

Avant de parcourir cette littérature, notons que le concept de faillites des consommateurs 

ou “Personal Bankruptcy Filing” est particulier aux Etats-Unis et au Canada. Il fait 

référence à un cadre juridique spécifique sur lequel il est intéressant de s‟attarder un 

instant car il intervient dans la décision du consommateur de se « mettre » en défaut de 

paiement. En effet, un consommateur qui se trouve dans l‟incapacité d‟honorer ses dettes 

peut faire valoir deux articles de la loi américaine sur les faillites (Bankruptcy Law, title 

11 of the US Code) le « Chapter 7 » ou le « Chapter 13 ». Il s‟agit de la situation du 

ménage qui ne parvient plus à honorer ses dettes et qui doit choisir une procédure 

judiciaire de recouvrement.  

 

La majeure partie des gens optent pour la procédure « Chapter 7 » selon laquelle le 

liquidateur va vendre les actifs disponibles du ménage (ne rentrant pas dans une liste 

d‟exceptions). Si ces actifs sont inférieurs au montant de la dette, le consommateur ne 

doit rien d‟autre (il y a alors un éventuel bénéfice à se déclarer en faillite).  

 

Dans la procédure « Chapter 13 » ce sont les revenus futurs qui serviront à apurer les 

dettes selon un plan de recouvrement conçu au moment de la déclaration de faillite. Ce 

qui sera payé via ce plan ne peut être supérieur à ce qui aurait été payé si la procédure 

« Chapter 7 » eut été choisie.  
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Le choix entre les deux formules est essentiellement fonction des revenus et des avoirs 

des individus. En effet par exemple, un consommateur ayant peu d‟actifs aura un intérêt 

plus prononcé pour la procédure « Chapter 7 ».  

 

Notons que les prêteurs américains ont réagi à l‟augmentation des défauts par un 

lobbying qui a conduit à l‟adoption en 2005 de la loi de prévention de l‟abus de faillite et 

de protection du consommateur (BAPCPA)
95

.  

 

Cette particularité juridique se retrouve forcément dans les travaux de recherche comme 

un facteur explicatif des défauts. Dès lors, nous nous interrogerons également sur le cadre 

juridique de l‟octroi de crédits aux particuliers en Belgique de manière  à envisager son 

impact éventuel sur la corrélation des défauts. 

 

Dans cette littérature, certains auteurs se sont contentés de déterminer les facteurs 

(macroéconomiques et autres) explicatifs de la croissance du nombre de faillites alors 

que d‟autres ont abordé le sujet selon une autre approche à savoir de déterminer les 

facteurs qui influencent le choix du consommateur de se déclarer en faillite et ce selon 

telle ou telle procédure.  

 

Il est impératif et primordial de noter que ces différentes recherches et leurs résultats 

n‟abordent pas la relation entre les facteurs de risque et le risque systématique (la 

corrélation) au même titre que cette thèse. Ils seront donc pris en considération à titre 

indicatif dans la logique suivante : Les facteurs qui ont influencé le nombre de défauts 

peuvent-ils eux aussi influencer la corrélation de défaut ?  

 

 

 

 

 

                                                 
95

 Cette révision de 2005 contraint d‟avantage les candidats à la procedure Chapter 7 par rapport à la 

procedure Chapter 13 avec notamment un critère de revenu moyen inférieur à celui en vigueur dans l‟état 

concerné. 
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1.1. Les facteurs macroéconomiques explicatifs de l’évolution du nombre de défauts 

des consommateurs aux Etats-Unis. 

 

Plusieurs auteurs ont tenté de dégager les facteurs explicatifs des faillites, les uns se 

concentrant sur les cartes de crédit, les autres sur les crédits à la consommation. Les 

méthodologies sont certes différentes (Cfr. tableau comparatif ci après) de même que les 

données tantôt américaines, tantôt canadiennes, mais nous retiendrons les principaux 

résultats de chacun pour nous guider dans le choix des  facteurs. 

 

La première étude dans ce domaine date de 1974. YEAGER (1974)
96

 est un des premiers 

à avoir réalisé une étude empirique cherchant à déterminer les facteurs 

macroéconomiques expliquant les faillites de consommateurs aux Etats-Unis. Il a estimé 

un modèle de croissance du nombre de faillites à partir de données sur les ménages sur la 

période de 1950 à 1970. Il parvient à expliquer 94% de la croissance par une seule 

variable explicative : le ratio d‟endettement des ménages retardé de 6 mois (c'est à dire le 

rapport entre les crédits à la consommation et le revenu disponible). Il a tenté d‟améliorer 

son modèle en incluant le taux de chômage, retardé de plusieurs périodes mais l‟addition 

de cette variable a été peu concluante. 

 

Mais depuis 1970 le ratio d‟endettement des consommateurs américains a évolué plutôt 

de manière aléatoire alors que le nombre de faillites a clairement montré une tendance 

haussière importante. Dès lors, SULLIVAN (1983)
97

 a tenté de mettre à jour l‟étude de 

YEAGER en élargissant la période de 1950 à 1982. Son travail a confirmé le rapport 

entre le ratio d‟endettement et le taux de faillite. Il a également montré qu‟une autre 

variable expliquait le taux de défaut à savoir, le « Consumer Sentiment Index 
98

». Ce 

dernier mesure indirectement la volonté des consommateurs de rembourser leurs dettes. 

                                                 

96
 YEAGER F.C.(1974) “Personal Bankruptcy and Economic stability”, Southern Economic Journal, Vol. 

41, n°1, July 1974, p96-102. 

97
 SULLIVAN A.(1983) “Economic Factors Associated with Personal Bankruptcy”, Credit Research 

Centre, Purdue University, 1983, 20p.  

98
 Indice qui peut être comparé à notre indice de confiance des consommateurs. 
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De plus, il a tenté d‟étudier l‟impact de la réforme de 1978 sur la loi des faillites aux 

Etats-Unis en maintenant les autres facteurs explicatifs constants. Il montre ainsi que de 

nombreuses faillites sont aussi attribuées à cette réforme. SHEPARD (1984)
99

 de même 

que MOSS D. et GIBBS J. (1999)
100

 se sont aussi intéressés aux impacts de la réforme de 

1978 de la loi  « Bankuptcy Act of 1898 »
101

 sur le nombre de défauts et ses recherches 

mènent aux mêmes conclusions que SULLIVAN.  

 

KOWALEWSKI (1982)
102

 a suivi une approche théorique différente. En effet, il a 

travaillé sur un modèle de maximisation de l‟utilité des consommateurs dans lequel il 

confronte une contrainte budgétaire (imposée par les revenus présents et futurs) et les 

préférences entre la consommation présente et future. Dans son modèle, il prend le 

nombre de faillites comme variable dépendante. Les variables explicatives  retenues 

comprennent des mesures du revenu, les taux d‟intérêt, les dépenses non discrétionnaires 

et des variables sur le portefeuille d‟actifs et de passifs des consommateurs. Toutes ces 

variables, à l‟exception de celle sur les taux d‟intérêt, ont été statistiquement 

significatives. 

 

Parallèlement certains auteurs se sont concentrés sur les cartes de crédit.  C‟est ainsi 

qu‟AUSUBEL (1997)
103

 montre que les défauts sont contre-cycliques avec le PNB des 

Etats-Unis et évoluent dans le même sens que le ratio des dettes sur les revenus. Ce 

                                                 
99

 SHEPARD L. (1984) “Personal Failures and the Bankruptcy Reform Act of 1978”, Journal of Law and 

Economics, Vol. 27, n°2, October 1984, p419-437. 

 

100
 MOSS D.A., GIBBS A. J., (1999), “The Risk of Consumer Bankruptcy : Evolution, Revolution or 

Both.”, American Bankruptcy Law Journal, 73, p 311-351. 

101
 On trouve de nombreux auteurs qui ont étudié cette question mais les citer dans ce travail nous 

éloignerait de notre question principale. Notons simplement une thèse de doctorat sur le sujet rédigée par 

HYNES R. à l‟Université de Pennsylvanie en 1998. 

 

102
 KOWALEWSKI K.J. (1982) “Personal Bankruptcy: Theory and Evidence.”, Economic Review, Federal 

Reserve Bank of Cleveland, Vol. 18, n°2, Spring 1982, p1-29. 

103
 AUSUBEL L.M. (1997) “Credit card default, credit card profits, and bankruptcy.”, The American 

Bankruptcy Law Journal, Vol. 71, 249-270. 

 



94 

 

constat est fondé sur une analyse graphique et ne représente qu‟une petite partie de leur 

étude qui portent d‟avantage sur la rentabilité du secteur.  

 

De même GRIEB, HEGJI et JONES (2001)
104

 confirment que le « consumer debt ratio » 

est fortement lié aux variations du taux de défaut si on considère le taux de défaut calculé 

avec le nombre de contrats ouverts. Par contre, si on considère le taux de défaut calculé 

sur le montant en dollars, le nombre de crédits revolving a alors plus de pouvoir 

explicatif que le ratio d‟endettement des ménages. Mais leurs résultats sont à considérer 

avec prudence car ils ont rectifié un modèle qui au départ n‟était pas statistiquement 

valide (corrélation sérielle des termes d‟erreurs).  

 

AGARWAL et LIU (2003)
105

 concentrent leur attention sur un facteur macroéconomique 

en particulier : le taux de chômage. En effet, ils font état des conclusions contradictoires 

de différentes études quant à la relation entre le taux de chômage et les faillites de 

consommateurs. Mais leur conclusion confirme le lien positif entre le taux de chômage et 

les défauts. 

 

GROSS et SOULELES (2001)
106

 ont aussi travaillé sur les cartes de crédit mais avec des 

variables composées. En effet, ils considèrent l‟âge du crédit au moment du défaut, une 

variable mesurant le risque du client (tenant compte par exemple de la performance du 

compte du client, l‟historique de paiement, le score, etc.…) et une variable économique 

(tenant compte du niveau de chômage, la fraction de la population sans assurance 

maladie, le prix moyen des maisons,…). Ils montrent qu‟il existe une relation entre les 

défauts et les « fondamentaux économiques »  mais qu‟elle a évolué dans le temps. 

                                                 
104

 GRIEB T., HEGJI C. and JONES S.T. (2001) “Macroeconomic Factors, Consumer Behavior, and 

Bankcard Default Rate.”, Journal of Economics and Finance, Vol. 25, p 316-327. 

105
 AGARWAL S. and LIU C. (2003), “Determinants of Credit Card Delinquency and Bankruptcy : 

Macroeconomic Factors.”, Journal of Economics and Finance, Vol. 27, Spring 2003, p75-84. 

106
 GROSS D. B. and SOULELES N. S., “An Empirical Analysis of personal Bankruptcy and 

Delinquency.”, National Bureau of Economic Research, Research Paper n° 8409, August 2001, 29p. and 

Review of Financial Studies, Vol. 15 p 319-347.  

 



95 

 

 

D‟autres études ont pris en considération un nombre plus important de variables. Ainsi 

par exemple la société VISA a examiné 65 variables socio-économiques et 

macroéconomiques pouvant expliquer la tendance des faillites de consommateurs aux 

Etats-Unis sur une durée de 16 ans. Ils ont développé une équation qui expliquerait  

significativement les variations de la tendance. Cette dernière comporte 7 variables 

indépendantes significatives : 

 

 

1. Le taux de croissance de l‟emploi 

2. La proportion de la population âgée entre 25 et 44 ans 

3. Le taux de divorce 

4. Le prix moyen des maisons  

5. Une tendance qui capture les éléments non économiques (ex : changement de la 

loi,…) 

6. Le nombre de cartes de crédit par adulte 

7. Le ratio des prêts hypothécaire sur le revenu disponible 

 

 

PAQUIN P. et WEISS M.S. (1998)
107

 ont eux aussi examiné un grand nombre de 

variables potentiellement explicatives du taux de défaut des consommateurs et 

parviennent à l‟expliquer à 98% à l‟aide d‟un modèle AR à quatre variables. Ces 

variables sont : 

 

1. L‟offre de crédit à la consommation (mesurée par le nombre de comptes ouverts 

(cartes de crédit). 

2. La capacité de remboursement (mesurée par le ratio des dettes sur le revenu) 

3. Les conditions du marché de l‟emploi (mesurée par le nombre de « Unemployment 

Insurance claims ».) 

                                                 
107

 PAQUIN P. et WEISS M.S. (1998) « Personal Bankruptcies : Study Finds Four Key Determinants.”, 

Journal of Retail Banking services, N°20, p19-55.  
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4. Le niveau des taux d‟intérêt (mesuré par le taux du t-bill à 1 an.) 

 

 

LIVSHITS I., MACGEE J. et TERTILT M. (2007)
108

 ont réalisé une étude de 1970 à 

2002 et ont démontré que les innovations sur le marché du crédit impliquant des 

réductions de coûts de transaction auraient contribuées à l‟augmentation des faillites 

personnelles. 

 

C.J. TABB (2006)
109

 s‟est intéressé aux recherches sur les indicateurs économiques 

prédictifs des faillites de consommateurs après la loi de 2005 (BAPCPA). Ses 

conclusions laissent entendre qu‟il existe énormément d‟incertitude et de débats quant 

aux facteurs économiques effectivement corrélés au nombre de faillites personnelles. Il 

est à parier que la crise actuelle initiée par les subprimes (en ce compris et 

essentiellement des crédits aux particuliers) et les recherches qu‟elle suscite(ra) 

alimentera encore cette littérature. 

 

 

1.2. Les facteurs macroéconomiques explicatifs de l’évolution du nombre de défaut 

des consommateurs au Canada. 

 

O‟NEIL (1998)
110

 constate que la croissance des défauts de consommation au Canada est 

expliquée en partie par l‟état général de l‟économie (mesuré par le taux de croissance du 

PNB réel) et par le taux d‟endettement des consommateurs retardé de deux périodes. Par 

ailleurs, il pense que la croissance des défauts d‟étudiants et le nombre de divorces sont 

également liés au phénomène. 

 

                                                 
108

 LIVSHITS I, MACGEE J. and TERTLIT M. (2007),”Accounting for the rise in Consumer 

Bankruptcies”, NBER Working Paper No. W13363. 
109

 C.J. TABB (2006) “Consumer Bankruptcy Filings : Trends and Indicators”, University of Illinois, 

Working Paper. 

110
 O‟NEIL T. (1998), “A primer on Canadian Bankruptcies”, Economic Research Bank of Montreal, 

February 1998, 8p. 
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SWARTZ et ANDERSON (1998)
111

 ont abordé le problème différemment en tentant de 

dresser le profil type du débiteur insolvable au Canada. Ils constatent que ces derniers ne 

forment pas un groupe homogène mais que le taux de chômage y est plus élevé que la 

moyenne nationale. Ils ont alors tenté d‟expliquer eux aussi la croissance du nombre de 

faillites à l‟aide de l‟évolution de PIB réel et du taux de chômage. Ces facteurs ont donné 

des résultats significatifs. 

 

Après avoir fait état des différents travaux effectués au Canada, le modèle 

d‟ARCHAMBAULT R. et LAVERDIERE D. (2005)
112

 montrent que parmi l‟ensemble 

des variables testées sur les données canadiennes, le ratio d‟endettement des ménages est 

le déterminant ayant le plus d‟influence sur la croissance de l‟insolvabilité de 1987 à 

2003 au Canada.  

 

 

 

1.3. Les autres explications de l’évolution du nombre de défaut de consommateurs. 

 

 

ZYWICKI (2004)
113

 tente de réfuter ce qu‟il appelle le “modèle traditionnel”, c‟est à dire 

un modèle où les sources de faillites sont le niveau d‟endettement des ménages, le 

chômage, les divorces, les problèmes de santé (coûts qui y sont associés) et les chocs 

financiers imprévus. L‟auteur argumente que ces facteurs peuvent expliquer les 

différences régionales entre les taux de défaut mais qu‟ils n‟expliquent pas la tendance. Il 

conclut que la croissance du taux de faillite est due à l‟augmentation de la propension des 

                                                 
111

 SWARTZ S and ANDERSON L. (1998), “An Empirical Study of Canadians Seeking Personal 

Bankruptcy Protection.”, Ottawa, School of Public Administration, Carleton University, January 1998, 

108p. 

112
 ARCHAMBAULT R. et LAVERDIERE D. (2005) « A Macroeconomic Model for Analysing and 

Forecasting Business and Consumer Insolvency in Canada », Bureau du Surintendant des Faillites au 

Canada. 

 

113
 ZYWICKI T.J. (2004), « An Economic Analysis of the Consumer Bankruptcy Crisis.” George Mason 

Law and Economics Research Paper, No. 04-35, September 2004 
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ménages à choisir la procédure de faillite. Les facteurs explicatifs de la croissance des 

défauts sont pour lui la variation entre les coûts et bénéfices économiques relatifs à la 

faillite, les changements dans la nature du crédit à la consommation et le changement des 

normes sociales à l‟égard de la faillite
114

. 

 

Dans cet ordre d‟idées, un ensemble d‟auteurs se sont penchés sur les facteurs explicatifs 

de la décision du consommateur de se déclarer en faillite. Nous citerons les principaux. 

 

FAY, HURST et WHITE (2002)
115

 cherchent à montrer que la faillite des 

consommateurs (aux Etats-Unis) est une décision stratégique plutôt que la conséquence 

d‟événements imprévus. Ils argumentent qu‟il existe des avantages financiers à se 

déclarer en faillite
116

 (notamment suite à la réforme de la loi sur les faillites des 

consommateurs aux Etats-Unis) et que ces derniers motivent une décision de la part des 

consommateurs. Cette dimension du problème est propre au système américain mais il 

est intéressant de noter que parmi les éléments qui expliquent cette décision, on trouve 

l‟âge du chef de famille, le niveau d‟éducation et la taille du ménage. Par contre, ils ont 

testé quelques variables macroéconomiques comme la variation du revenu moyen des 

ménages, l‟écart type des revenus par habitant et le taux de chômage mais ces dernières 

ne semblent pas expliquer significativement la décision de faillite. Ces auteurs ouvrent 

les portes d‟un ensemble de travaux sur les facteurs socioculturels qui influencent la 

décision faillite.  

 

DOMOWITZ I. et SARTAIN R. (1999)
117

 ont quant à eux démontré que le facteur le 

plus significatif de cette décision sont les problèmes de santé, lesquels mènent à des 

                                                 
114 Préalablement à la réforme de 1978, il était courant d‟afficher publiquement à la mairie le nom des familles en 

faillites. Aujourd‟hui il est moins pénalisant socialement d‟être en défaut d‟autant plus que la proportion de ménages 

concernés augmente. 

 

115
 FAY S., HURST E. and WHITE M.J. (2002), “The Household Bankruptcy Decision.”, American 

Economic Review, Vol. 92, n°3, June 2002, p 706-718. 

 
116 Parmi ces avantages, il y a le remboursement maximal demandé qui peut être inférieur au montant dû, le 

rééchelonnement des crédits, etc… 

117
 DOMOWITZ I. And SARTAIN R. (1999), “Determinants of the Consumer Bankruptcy Decision.”, 

Journal of Finance, Vol. 54, n°1, February 1999, p403-420. 
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dettes médicales importantes. Ce résultat est intéressant mais probablement exclusif aux 

Etats-Unis où les soins de santé ne sont généralement pas couverts par une quelconque 

sécurité sociale et où l‟accès à l‟assurance maladie n‟est pas à la portée de tous. Ensuite, 

ils montrent que le taux de dettes par cartes de crédit en proportion du revenu explique 

lui aussi cette décision. Par contre, le taux de chômage n‟expliquerait pas la décision de 

faillite. 

 

Bien que n‟ayant pas comme objectif principal l‟explication du taux de défauts, certaines 

recherches apportent néanmoins des résultats intéressants. C‟est ainsi par exemple que 

DENG Y., QUIGLEY J. et VAN ORDER R. (2000)
118

 en s‟intéressant à la théorie des 

options appliquée aux remboursements anticipés et aux défauts sur les prêts 

hypothécaires,  ont constaté que le facteur macroéconomique du taux de chômage était 

statistiquement significatif. Dans le même ordre d‟idée et plus récemment COHEN 

COLE E. (2009)
119

 confirme ces résultats. 

 

Ces autres directions de recherches nous sensibilisent au fait que l‟évolution des faillites 

de consommateurs aux Etats-Unis et au Canada est certes liée à des facteurs macro 

économiques mais que le phénomène y est aussi social, légal et culturel.  

 

En effet, le système américain et canadien des défauts de consommateurs est spécifique 

et en l‟occurrence ces divers résultats seront considérés à titre indicatif pour aborder 

notre portefeuille de crédit. Mais puisque aucune étude n‟a été réalisée en Europe, nous 

utiliserons ces recherches pour guider nos choix de variables. 

 

L‟ensemble des ces résultats nous conforte dans l‟idée que certains facteurs 

macroéconomiques ont effectivement expliqué l‟évolution des défauts de consommation 

mais ils n‟expliquent pas directement l‟évolution des corrélations de défaut et donc 

l‟évolution du risque systématique.  

                                                 
118

 DENG Y., QUIGLEY J.and VAN ORDER R. (2000), “Mortgage Termination, Heterogeneity and the 

Exercise of Mortgage Option.” Econometrica, Vol. 68, p 275-307. 

 
119

 COHEN-COLE E. (2009), « The Option Value of Consumer Bankruptcy: Can Uninsured Idiosyncratic 

Risk Explain Bankruptcy Patterns?” working paper university of Maryland. 
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Reprenons synthétiquement les variables économiques (et autres) qui ont expliqué la 

croissance des défauts. 

 

 

Tableau 12 :  Synthèse des différentes recherches . 
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Auteur(s) et année Données et période Méthode Facteurs explicatifs (résultats)

a) Facteurs explicatifs des défauts de consommation aux Etats-Unis

AGARWAL et LIU (2003) Données privées sur 700000

clients cartes de crédit de 1994 

à 2001

Modèle de duration Le taux de chômage local est un facteur déterminant des

faillites

AUSUBEL (1997) Données sur les cartes de

crédit de ABA (American

Bankers Association) et VISA

de 1971 à 1996

Analyse graphique La croissance des défauts de consommation est contre

cyclique avec le PNB américain et pro cyclique avec le ratio

dettes / revenus

GRIEB, HEGJI et JONES (2001) Données trimestrielles sur les

cartes de crédit de ABA de

1981 à 1999

OLS et time series Le taux de chômage et l'offre de crédit (nbr de contrats 

ouverts) expliquent la croissance du nombre de défauts sur 

cartes de crédit

GROSS et SOULELES (2001) Ensemble de données sur les

cartes de crédit de plusieurs

sources (ABA, VISA et FDIC)

de 1995 à 1997.

Modèle de duration

(dynamic probit model)

L'âge du crédit, une variable de risque (calculée à l'aide de

données sur l'octroi score…) et une variable économique

(calculée à l'aide du taux de chômage, du prix des maison et

du nbr d'individu sans assurance santé) explique la

croissance des défauts

KOWALEWSKI (1982) Données trimestrielles sur les

ménages américains de 1961 à

1979

Modèle intertemporel de

maximisation de l'utilité

du consommateur

Les revenus permanents et transitoires, les dépenses non

dicrétionnaires, les actifs et passifs des ménages sont les

variables explicatives retenues. Les taux d'intérêt n'expliquent

rien.

PAQUIN et WEISS (1998) Données trimestrielles sur les

ménages américains de 1987 à

1996

Times series et modèle

AR 

L'offre de crédit à la consommation, le ratio dettes/ revenus,

l'assurance chômage et le taux d'intérêt (t-bill un an)

expliquent l'évolution des faillites des consommateurs.

SULLIVAN (1983) Mêmes données que YEAGER

mais de 1950 à 1982

Idem que YEAGER Confirmation des résultats de YEAGER mais explique les

différences avec l'impact de la réforme de la loi sur les faillites 

de consommateurs.

VISA (1996) Données internes sur les

défauts de 1980 à 1996

Times series et test de

65 variables explicatives

7 variables expliquent 99 % de la croissance des défauts:1)

Croissance de l'emploi national 2) proportion de la population

entre 25 et 44 ans 3)le taux de divorce 4) Le prix médian des

maisons 5) Propention à déclarer la faillite (facteur social) 6)

le no

YEAGER (1974) Données trimestrielles sur les

ménages américains de 1950 à

1970

modèle AR avec une

variable explicative 

Le ratio d'endettement des ménage retardé de 6 mois

explique 94 % de la croisance du nombre de faillites. Aucun

résultats avec le taux de chômage.
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b) Facteurs explicatifs des défauts de consommation au Canada

ARCHAMBAULT LAVERDIERE

(2005)

Banque de données  du BSF 

(Bureau de surintendent des 

faillites) Données mensuelles 

de 1987 à 2003

Time series et modèle AR Le meilleur modèle est celui qui prend les variables du taux 

d'emploi, le ratio d'endettement total des ménages, la taille 

de la population et le taux hypothécaire. La seconde variable 

explique à elle seule 88%

O'NEIL (1998) Banque de données  du BSF 

(Bureau de surintendent des 

faillites) Données mensuelles 

de 1980 à 1996

Regression MCO Le taux de croissance du PNB, le ratio des dettes de 

consommation/ revenus disponibles, le ratio du profit des 

sociétés/ PBN, Les faillites d'étudiants et le taux de divorce 

sont les facteurs explicatifs retenus.

SWART et ANDERSON (1998) Données privées de syndicats 

de faillits ayant été consultés 

de mars à avril 1997

Non précisé L'évolution du PIB et du taux de chômage 

c) Facteurs explicatifs de la décision de faillite par le consommateur

DOMOWITZ et SARTAIN (1999) Données su SCF (Survey of 

Consumer Finances) et 

données privées sur les faillites 

du 3ème trimestre 1980 

nested logit model Le volume de dettes médicales et le ratio des dettes de 

cartes de crédit sur les revenus sont les facteurs les plus 

significatifs

FAY, HURST et WHITE (2002) PSID de 1984 à 1995 Regression probit L'age du chef de famille, le niveau d'éducation et la taille du 

ménage sont les facteurs qui motivent le plus la décision de 

faillite.

ZYWICKI (2004) non précisé Non précisé L'augmentation de la propention des mémages à se déclarer 

en faillite explique la croissance des défauts. Cette dernière 

serait expliquée par le changement de nature des crédits et 

les normes sociales à l'égard des faillits.
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2. FACTEURS EXPLICATIFS POTENTIELS ET DISPONIBLES 

 

2.1. Critères de sélection des variables 

 

La revue de littérature nous indique, dans un premier temps, les facteurs 

macroéconomiques potentiellement explicatifs de l‟évolution des défauts de 

consommation. Aucune étude n‟a cherché à mettre en relation les facteurs économiques et 

l‟évolution des corrélations de défauts. Mais on peut dès lors tenter de montrer si ces  

variables peuvent aussi expliquer l‟évolution du risque systématique. En effet, l‟idée est de 

recenser les variables disponibles les plus proches de celles qui ont donné des résultats aux 

Etats-Unis et au Canada et d‟en découvrir (tester) d‟autres. 

 

Le relevé exhaustif de données a mis en évidence deux contraintes : 

 

- Il n‟existe pas toujours de parfait équivalent belge aux  indicateurs qui ont servi 

dans les études citées précédemment. 

 

- De nombreuses données n‟existent pas en fréquence mensuelle. Or notre série du 

risque systématique est mensuelle.  

 

Parmi ces données sont retenues les variables disponibles en fréquence mensuelle et se 

rapprochant intuitivement le plus des variables utilisées dans la littérature. 

 

Cette démarche de recherche de données a dégagé deux types de variables : d‟un côté il y a 

des données internes à FORTIS et donc propres au portefeuille étudié. Ces données sont 

plutôt de nature socio-professionnelles. Elles permettent d‟appréhender la composition du 

portefeuille et son évolution en termes, par exemple, de revenus, de catégorie 

professionnelle, d‟état civil, etc. 

 

D‟un autre côté, il y a un ensemble de variables macroéconomiques représentatives de 

l‟ensemble de la population belge ou du marché du crédit. On y retrouve par exemple 

divers indicateurs de chômage, d‟indices de confiance des consommateurs, indices de prix, 

de taux, etc. 
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Même si certaines variables expliquent (selon la littérature) l‟évolution des défauts, 

l‟objectif est de mener une réflexion critique et une analyse variable par variable  afin de 

les sélectionner comme candidates potentielles à l‟explication de l‟évolution du risque 

systématique (corrélation) du portefeuille étudié.  Autrement dit, de réfléchir quant au 

potentiel de chaque variable comme explicative des défauts simultanés des individus. Les 

variables ainsi retenues seront alors être testées dans un modèle économétrique. 

 

Préalablement et en parallèle avec les recherches sur les facteurs explicatifs des défauts des 

consommateurs américains, il est apparu judicieux de mener une réflexion sur la dimension 

juridique du défaut en Belgique et son éventuel impact sur les « faillites personnelles » 

mais aussi sur la corrélation de défauts. 

 

 

2.2. Cadre juridique belge de l’octroi de crédits aux particuliers  

 

La littérature américaine et canadienne a montré à quel point la particularité du système 

juridique sur les « Personal Bankruptcies » pouvait avoir un impact sur l‟évolution des 

défauts et en particulier sur la propension à se déclarer en défaut. Dès lors, il apparaît 

intéressant d‟aborder brièvement le cadre juridique belge en s‟interrogeant sur son impact 

potentiel sur l‟évolution des défauts et les corrélations de défaut. 

  

En Belgique, ce sont les lois du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ainsi que 

son arrêté royal d‟exécution du 4 août 1992 qui réglementent les coûts, les taux, la durée et 

les modalités du remboursement du crédit à la consommation.  

 

En ce qui concerne plus particulièrement le défaut, le surendettement des particuliers, 

l‟information et la protection du consommateur, on se réfèrera à la loi du 5 juillet 1998 

relative au règlement collectif de dettes, à la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des 

Crédits aux Particuliers  et à celle du 20 décembre 2002 en matière de recouvrement à 

l‟amiable de dettes.   

 

Nous l‟avons souligné,  les consommateurs américains ont la faculté de se déclarer en 

faillite personnelle et ont aussi une relative liberté quant au choix de procédure de 
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recouvrement de leur dette
120

. Une fois cette procédure choisie, le plan de recouvrement est 

supervisé par un tribunal (Bankruptcy Court). Le particulier belge quant à lui dispose d‟une 

seule procédure en cas de surendettement, appelée le règlement collectif des dettes, laquelle 

s‟apparente plus à la procédure « Chapter 13 » mais elle ne lui est octroyée que par 

décision judiciaire. Le schéma est donc différent.  

 

Le particulier belge n‟a donc pas cette faculté de se déclarer en faillite, cette décision n‟est 

pas acquise et en l‟occurrence est moins susceptible de constituer un facteur explicatif des 

défauts de paiements en tant que tel. 

 

« Le règlement collectif de dettes a pour but de rétablir la situation financière du débiteur, 

notamment en lui permettant, dans la mesure du possible, de payer ses dettes tout en lui 

garantissant à lui et à sa famille de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. 

Vous ne pourrez prétendre au bénéfice de la procédure si le juge estime que vous avez 

manifestement organisé votre insolvabilité. C'est le cas, si vous avez commis des 

agissements frauduleux dans le but de vous rendre insolvable. »
121

 

 

En cas de décision judiciaire favorable,  un médiateur de dettes chargé d'élaborer un plan 

de règlement collectif (à l‟amiable ou judiciaire)
122

 est désigné et les mesures d'exécution 

comme les saisies et les cessions de salaire, sont suspendues pour la durée entière de la 

procédure.  

Dans les cas les plus désespérés, le plan peut comporter des remises de dettes. Ainsi s‟il 

apparaît qu'aucun plan de règlement amiable ou judiciaire n'est possible au vu des moyens 

insuffisants du consommateur, le juge peut ordonner une remise totale de dettes.  

                                                 
120

 Notons que cette liberté est limitée par la modification de la loi sur les faillites personnelles en 2005 

imposant notamment des critères de revenus pour faire valoir la procédure Chapter 7 et donnant la possibilité 

aux autorités de forcer le choix vers Chapter 13 si elles constatent un abus du système. 

 
121

 Loi du 5 juillet 1998 . 

122
 Le plan de règlement collectif de dettes peut être amiable ou judiciaire. Le plan de règlement amiable est 

négocié par le médiateur de dettes avec l'ensemble des créanciers. En cas d'accord de toutes les parties, il est 

homologué par le juge. A défaut d'accord des créanciers sur un plan amiable, le juge peut imposer un plan de 

règlement judiciaire d'une durée maximale de cinq ans.  
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En effet, dans l‟éventuel cas de remise de dettes, le plan prévoit la vente de tous les biens 

saisissables et la répartition du produit de la vente aux créanciers. Aussi, 

la remise de dettes n'est acquise définitivement que cinq ans après la décision. Si le 

débiteur est à nouveau solvable dans les cinq ans, il devra rembourser ses dettes. En cas de 

fraude de la part du débiteur, le plan sera révoqué par le juge et les créanciers pourront 

reprendre leurs poursuites. 

La question qui se pose alors est de savoir si ces dispositions sont susceptibles, comme aux 

Etats-Unis, de susciter le défaut. Il est difficile de mesurer concrètement leur impact sur les 

défauts mais outre le fait que la décision n‟est pas du ressort du particulier lui-même, les 

conséquences sociales, financières et juridiques sont telles qu‟elles agissent, me semble-t-il,  

plutôt en défaveur du défaut et donc n‟avoir pas d‟influence sur la corrélation de défaut. 

 

 

2.3. Facteurs internes à la banque 

 

Bien que n‟étant pas des variables macroéconomiques, certaines données internes à la 

banque sur les clients et sur la composition du portefeuille pourraient permettre d‟estimer 

des indicateurs mensuels potentiellement explicatifs de l‟évolution du risque systématique.  

 

Ces indicateurs calculés sont soit des moyennes (par exemple le capital moyen prêté) ou 

écart-types (par exemple l‟écart-type des revenus professionnels) ou encore des proportions 

(par exemple % de personnes divorcées) calculées sur chaque portefeuille mensuel. Alors 

que certaines variables concernent directement la concentration (ou composition) du 

portefeuille comme par exemple les % de différentes catégories socioculturelles, d‟autres 

reflètent plutôt la qualité du portefeuille comme par exemple le score moyen. 

 

Le lien entre les variables internes et la corrélation de défaut peut alors être abordé en 

termes de concentration ou homogénéisation du portefeuille. En effet, lorsque la 

constitution du portefeuille est homogène, il sera de ce fait plus sensible aux facteurs 

communs. Il nous faut dès lors interpréter la relation entre l‟homogénéité du portefeuille et 

l‟évolution du risque systématique. 
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Aussi, l‟évolution des variables internes reflétant la qualité du portefeuille aura 

indirectement un lien avec l‟homogénéité du portefeuille.  En effet, lorsque la qualité du 

portefeuille augmente, la banque parvient à prêter aux meilleurs individus de chaque 

catégorie de demandeurs, il y a alors en quelque sorte homogénéisation de la population ce 

qui pourrait rendre le portefeuille plus sensible aux facteurs communs.  

 

De même, on pourrait faire le parallèle avec le trade-off classique entre le risque et le 

rendement en gestion de portefeuille en valeurs mobilières. Quand la rentabilité attendue 

augmente « E(R) » la covariance augmente et donc le risque systématique augmente. 

 

Ces variables internes ont le mérite d‟exister mais leur utilisation comme facteurs 

explicatifs de même que leurs interprétations devront tenir compte du fait que d‟une part 

elles sont issues des portefeuilles de la banque et ne sont pas nécessairement l‟exacte 

représentation de la population belge. Elles peuvent donc potentiellement expliquer 

l‟évolution du risque systématique du portefeuille de FORTIS. Les conclusions ne seront 

donc peut-être pas exploitables au niveau national (bien que la taille du portefeuille et la 

part de marché de FORTIS soient significatives). 

 

Aussi, ces données sont directement fonction de la politique d‟octroi et des stratégies 

propres de la banque qui ont pu évoluer au cours du temps indépendamment ou non de 

l‟évolution de la population. 

 

 

2.3.1. Indicateur sur la situation socioprofessionnelle des clients  

 

 

Les informations fournies par les clients lors de la demande d‟un crédit permettent de 

dresser un profil socioprofessionnel du portefeuille en termes de statut d‟emploi, d‟état 

civil, d‟âge, de revenus etc. Examinons chacune de ces variables. 
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a) Statut professionnel 

 

 

Au moment de l‟octroi du crédit, le demandeur doit fournir une information concernant son 

statut professionnel (parmi 6 ci-dessous). Ces informations m‟ont permis de calculer des 

proportions par portefeuille mensuel: 

 

1. Proportion de cadres. 

2. Proportion d‟employés. 

3. Proportion d‟indépendants. 

4. Proportion de chômeurs ou sans profession
123

. 

5. Proportion de pensionnés. 

6. Proportion d‟étudiants. 

 

Mais en quoi ces variables sont-elles susceptibles d‟expliquer l‟évolution du risque 

systématique du portefeuille ?  

 

Laquelle parmi ces proportions peut expliquer la corrélation de défaut ? Il est possible que 

prise individuellement l‟évolution d‟une proportion explique statistiquement plus ou moins 

bien l‟évolution des corrélations. Mais comment ensuite interpréter le fait que la proportion 

de cadre (par exemple) influence d‟autant plus la simultanéité des défauts que la proportion 

de pensionnés ? 

 

Par contre, si on considère que ces variables influencent le degré d‟homogénéité de la 

population du portefeuille, alors elles sont susceptibles d‟influencer la corrélation de défaut 

et son évolution. Il nous faudrait dès lors quantifier cette « homogénéité ». 

 

Afin de traduire ces classes d‟individus en concentration de portefeuille, nous avons 

considéré l‟indice de concentration de HERFINDAHL et HIRSCHMANN, plus 

communément intitulé HHI. 

 

                                                 
123

 Le chômage est une variable macroéconomique souvent retenue dans la littérature sur les défauts. Elle sera 

envisagée pour expliquer le risque systématique mais à un niveau national. Le pourcentage de chômeurs dans 

le portefeuille ne reflète pas le chômage en Belgique et ne peut être assimilé à une variable macroéconomique 

(existante par ailleurs). 
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Cet indice économique mesure la concentration d‟un marché, autrement dit la mesure dans 

laquelle un petit nombre d‟entreprises représentent une grande partie de la production. Il est 

souvent utilisé comme un indicateur du pouvoir de marché ou de la concurrence qui 

s‟exerce entre entreprises. Il mesure la concentration du marché en additionnant les carrés 

des parts de marché de toutes les entreprises du secteur.  

 

 


n

i isHHI
1

2
   (48) 

 

Où  si est la part de marché de l‟entreprise i 

« n » est le nombre d‟entreprises 

 

 

Cet indice peut donc varier entre 1/N et 1 (si les parts de marché sont exprimées en %). Il 

existe également un indice normalisé allant de 0 à 1. 
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(





    (49) 

 

 

Un faible niveau de l‟indice représente ainsi un marché compétitif sans acteur dominant 

alors qu‟un niveau élevé indiquera un marché concentré.  

 

Dans notre cas, on peut considérer notre portefeuille comme un marché et chaque catégorie 

professionnelle comme une entreprise, cet indice peut alors nous aider à vérifier l‟évolution 

de sa concentration en termes de statut professionnel. De même qu‟il sera retenu comme 

variable potentiellement explicative de l‟évolution du risque systématique. 
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Graphique 13 : Evolution de l‟indice HHI profession 

 

 

Les démarches quant à l‟examen de la stationnarité de la série du risque systématique ont 

été étendues aux variables explicatives et révèlent que l‟indice HHI est bien stationnaire. 

Notons également que cet indice tourne autour de 50% (moyenne 47,64%) et est 

relativement peu volatil. La proportion d‟employés domine les portefeuilles mensuels et 

explique en grande partie le niveau de l‟indice. 

 

b) Etat civil 

 

Parallèlement à sa situation professionnelle, le demandeur de crédit doit renseigner la 

banque quant à son état civil. Ces informations m‟ont à nouveau permis de calculer par 

portefeuille mensuel les proportions : 

 

1. Proportion de personnes mariées. 

2. Proportion de personnes célibataires. 

3. Proportion de personnes veuves. 

4. Proportion de personnes divorcées. 

5. Proportion de personnes séparées. 
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Ces variables sont-elles susceptibles d‟expliquer l‟évolution de la corrélation de défaut 

moyenne du portefeuille ?  

 

Pour les mêmes raisons que celles concernant les variables « professionnelles », ces 

données nous renseignent sur la composition du portefeuille et en l‟occurrence sur le degré 

d‟homogénéité de sa population en termes d‟état civil. Dès lors, on peut raisonnablement 

penser que plus un portefeuille est homogène, plus on pourrait prétendre à un effet de 

corrélation important.  

 

Conformément à l‟approche précédente, l‟indice de concentration HHI a été calculé et sera 

retenu comme potentiellement explicatif de l‟évolution du risque systématique. 

 

Graphique 14 : Evolution de l‟indice HHI Etat civil 

 

 

L‟indice est en moyenne plus élevé que celui relatif au statut professionnel (moyenne de 

55,25%) de même que l‟allure de la série semble plus volatile. Cette variable est, elle aussi, 

stationnaire. 
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c) Age 

 

L‟âge du demandeur lui est demandé lors de la demande de crédit. Cette variable exprimée 

en nombre de mois est-elle potentiellement explicative de la corrélation de défaut ? 

 

La question n‟est pas « fait-on plus ou moins défaut en fonction de son âge ? »  mais bien 

« fait-on plus ou moins défaut en même temps selon son âge ? ». Drôle de question à 

laquelle une réponse statistique significative donnerait lieu à une interprétation hasardeuse. 

Par contre si on considère l‟âge dans une optique de composition du portefeuille, on peut 

l‟utiliser comme mesure de concentration ou d‟homogénéité. 

 

C‟est ainsi que nous avons choisi de retenir comme potentiellement explicatif du risque 

systématique, l‟écart-type de l‟âge des demandeurs de chaque portefeuille mensuel. Lequel 

traduit la concentration ou non-concentration du portefeuille quant à l‟âge des individus.  

 

Graphique 15 : Evolution de l‟écart-type de l‟âge du demandeur. 

 

 

En moyenne l‟écart-type de l‟âge des demandeurs est de 11.67 ans avec un minimum de 

11.31 ans et un maximum de 12.18 ans. La série paraît volatile mais l‟échelle est 

trompeuse. Les tests de stationnarité ont à nouveau été concluants. 
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2.3.2. Indicateur sur les autres crédits  et les avoirs des clients 

  

a) Autres crédits 

 

Pour autant qu‟ils soient contractés dans la banque, les autres crédits des clients sont 

répertoriés, ce qui permet d‟apprécier les proportions de clients du portefeuille ayant un 

niveau d‟endettement supérieur au crédit concerné. 

1. Proportion de clients n‟ayant pas un autre crédit à court terme dans la banque 

2. Proportion de client ayant un ou plusieurs autres crédits à court terme dans la banque 

3. Proportion de clients ayant un prêt hypothécaire dans la banque 

4. Proportion de clients n‟ayant pas un prêt hypothécaire dans la banque 

 

Bien qu‟on puisse envisager un lien direct entre le niveau d‟endettement et la probabilité de 

défaut, le lien avec la corrélation de défaut est à nouveau moins évident. Si le niveau 

d‟endettement des individus augmente, les clients feront-ils nécessairement plus défaut 

simultanément ?  

 

Cette question mérite d‟être posée mais la nature des données ne permet pas d‟y répondre 

car le contenu informationnel de ces variables est partiel puisque les crédits hypothécaires 

et autres peuvent être constitués en dehors de la banque ou bien constitués après l‟octroi du 

crédit concerné. Elles ne seront donc pas retenues dans notre modèle explicatif. 

 

 

b) Propriété 

 

Au moment de l‟octroi, le demandeur doit communiquer s‟il est propriétaire ou non de son 

habitation. Ce qui permet de déduire : 

 

1. Proportion de clients propriétaires 

2. Proportion de clients non-propriétaires 
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Bien qu‟on puisse éventuellement envisager un lien entre la propriété et le défaut 

(puisqu‟un bien pourrait faire l‟objet de saisie et donc en principe dissuader du défaut
124

), il 

semble plus difficile d‟expliquer une relation entre le fait d‟être propriétaire et celui de 

faire défaut en même temps que les autres !  

 

En termes de concentration ou d‟homogénéité du portefeuille (potentiellement en lien avec 

la simultanéité des défauts), il apparaît que ces proportions sont relativement constantes si 

ce n‟est une légère progression du pourcentage de propriétaires et donc une légère 

diminution proportionnelle des non-propriétaires. L‟indice de concentration (HHI) est donc 

légèrement croissant mais semble peu pertinent puisqu‟il est calculé sur deux catégories 

inversément proportionnelles et peu volatiles.  

 

Tableau 13 : Moyennes et Ecart-types des proportions de propriétaires. 

 

 % non-propriétaires  % propriétaires  HHI propriété  

Moyenne  34.48 %  65.52%  55.051  

Ecart-type  2.47  2.47  1.15  

 

Néanmoins cette variable (HHI propriété) a été testée dans le modèle explicatif mais n‟aura 

pas été retenue car totalement non-significative d‟un point de vue économétrique.  

 

 

2.3.3. Indicateur sur les revenus et l‟épargne des clients 

 

a) Revenus professionnels 

 

Les revenus, et plus précisément le rapport de l‟endettement sur le revenu, est un facteur 

souvent retenu par les études réalisées aux Etats-Unis et au Canada. Malheureusement, ces 

données ne sont pas disponibles au niveau national en fréquence mensuelle.  

 

                                                 
124

 La crise des subprimes aux Etats-Unis nous a néanmoins montré le contraire. 
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Au niveau de la banque, le revenu professionnel du demandeur est déclaré au moment de la 

demande, il est donc possible d‟exploiter cette donnée en sachant qu‟elle ne reflète pas la 

population nationale (comme dans les études préalables) et que ce critère intervient, comme 

d‟autres, dans la composition du portefeuille puisqu‟il fait partie des critères dominants 

dans le score d‟octroi.  

 

Par contre, le rapport d‟endettement sur revenus est impossible à estimer puisqu‟on ne 

dispose pas de l‟endettement total des individus (souscrits dans d‟autres banques).  

 

Les revenus des individus permettent de calculer les revenus moyens du portefeuille 

mensuel mais aussi son écart-type. Dans la logique qui nous préoccupe à savoir le risque 

systématique, il apparaît plus opportun d‟envisager les revenus en termes d‟homogénéité 

du portefeuille (écart-type)  plutôt qu‟en termes de niveau. Nous choisirons donc les écart-

types mensuels comme variable potentiellement explicative de l‟évolution des corrélations. 

 

Graphique 16 : Evolution de l‟écart-type des revenus professionnels du demandeur. 

 

 

 

En apparence l‟évolution de l‟écart-type des revenus professionnels semble suivre celle des 

corrélations moyennes avec quelques pics sur la fin de la série, stationnaire également. 
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b) l‟épargne 

 

Les variables sur l‟épargne sont les suivantes : 

 

1. Solde moyen de l‟épargne du demandeur (dans la banque) 

2. Solde moyen de l‟épargne du conjoint (dans la banque) 

3. Proportion de clients n‟ayant aucun compte d‟épargne dans la banque 

4. Proportion de clients ayant un compte d‟épargne actif 

5. Proportion de clients ayant un compte d‟épargne peu actif 

6. Proportion de clients ayant un compte d‟épargne inactif 

7. Proportion de clients ayant eu un compte d‟épargne (clôturé) 

 

Si les individus sont en capacité d‟épargne, ils devraient théoriquement ne pas faire défaut, 

leur surplus agissant comme coussin de sécurité. Bien que la situation américaine nous a 

montré des situations paradoxales d‟individus en faillite personnelle sur leur maison mais 

pas sur leur voiture ou leurs cartes de crédit. On pourrait donc imaginer un lien entre le 

niveau d‟épargne et les défauts. Qu‟en est-il avec la corrélation de défaut ? La relation est 

moins intuitive. 

 

De plus, comme les variables sur les autres crédits, le contenu informationnel de ces 

variables est partiel puisque l‟épargne peut être constituée en dehors de la banque (dans 

d‟autres banques mais aussi dans des compagnies d‟assurances, voire sur les marchés 

financiers). Le phénomène de désintermédiation bancaire (selon lequel les agents 

économiques déposent en dehors des banques) et celui de méfiance en temps de crise 

(actuellement surtout orienté sur le secteur bancaire) ne font que confirmer ces dires. 

 

Donc puisque ces variables internes sur l‟épargne ne traduisent pas véritablement le niveau 

d‟épargne des individus qui composent le portefeuille, elles ne seront pas retenues comme 

potentiellement explicatives du risque systématique. 
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2.3.4. Indicateurs sur la composition des portefeuilles mensuels. 

 

Il existe quelques indicateurs quant à la composition du portefeuille en termes de crédits à 

savoir : 

 

1. Nombre de crédits octroyés par mois  

2. Montant moyen emprunté par mois (capital prêté)  

3. Taux de chargement moyen  

4. Taux de chargement effectif moyen 

  

Ces variables ne nous renseignent pas directement sur le degré d‟homogénéité et de 

concentration du portefeuille et donc n‟expliquent pas à priori l‟évolution du risque 

systématique. 

 

Idéalement, il aurait fallu raisonner en termes d‟écart-type. Dès lors, l‟écart-type mensuel 

du montant emprunté a été calculé et testé dans le modèle mais il ne sera pas retenu car 

d‟une part cette variable est tout à fait non-significative d‟un point du vue statistique et 

d‟autre part, elle réduit considérablement le pouvoir explicatif du modèle (R carré). En ce 

qui concerne l‟écart-type des taux de chargement, il n‟est pas calculable à partir de la 

moyenne. 

 

 

2.3.5. Indicateurs sur le risque du portefeuille. 

 

Le risque de chaque crédit est mesuré ex-ante par un score d‟octroi (variable 1) et observé 

ex-post par des variables de comportement (à l‟origine du calcul des variables 2 à 11), ce 

qui permet d‟apprécier le risque du portefeuille. 

 

1. Score (risque ex ante) du demandeur.  

2. Proportion n‟ayant eu aucun incident au cours du crédit  

3. Proportion ayant eu un incident au cours du crédit ventilé en : 

4. Proportion ayant eu une lettre de rappel de type 1 au cours du crédit  

5. Proportion ayant eu deux lettres de rappel de type 1 au cours du crédit   

6. Proportion ayant eu trois lettres de rappel de type 1 au cours du crédit  



118 

 

7. Proportion ayant eu plus de trois lettres de rappel de type 1 au cours du crédit   

8. Proportion ayant eu une ou plusieurs lettres de rappel de type 2 au cours du crédit   

9. Proportion ayant eu une ou plusieurs lettres de rappel de type 3 au cours du crédit  

10. Proportion ayant été en précontentieux  

11. Proportion en défaut  

 

Notons que les proportions 2 à 11 sont calculées à l‟aide des mêmes variables que celles 

utilisées pour l‟estimation des trajectoires et donc en l‟occurrence l‟estimation des 

corrélations et du risque systématique. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme 

explicatives de ce risque systématique. 

 

Par contre, en ce qui concerne le score d‟octroi qui mesure le risque au départ, on imagine 

un lien direct avec les défauts puisque son objectif est de quantifier la probabilité de défaut. 

Si le scoring est bien fait,  il y a donc une relation positive entre le score (moyen) et le 

nombre de défauts. Mais qu‟en est-il du lien entre le score et le risque systématique ? 

 

Le score est une mesure de risque individuel mais au niveau du portefeuille, c‟est l‟écart-

type qui nous renseigne sur l‟homogénéité du portefeuille en termes de risque de défaut, la 

dispersion dans les différentes classes. 

 

Graphique 17 : Evolution de l‟écart-type des scores des demandeurs. 
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L‟observation de l‟évolution de l‟écart-type des scores semble montrer une diminution 

donc une homogénéisation croissante du portefeuille en termes de qualité. 

 

 

2.3.6. Les variables internes retenues dans le modèle explicatif 

 

Tableau 14 : Variables internes retenues. 

 

 Variables internes retenues  

1  HHI Profession  

2  HHI Etat civil  

3  Ecart-type de l‟âge des demandeurs  

4  Ecart-type des revenus professionnels des demandeurs  

5  Ecart-type des scores des demandeurs  

 

 

Variable Nb Moyenne Ecart-type Somme Min Max 

HHI Prof 101 47,64 2,11 4.813 42,70 53,52 

HHI Etat civil 101 55,25 1,31 5.580 51,44 58,20 

Ecart-type âge 101 140,05 2,29 14.145 135,83 146,19 

Ecart-type rev. prof. 101 30.472 9.143 3.077.687 19.486 81.409 

Ecart-type scores 101 151,89 12,24 15.342 126,02 181,34 

 

 

Les variables internes retenues ont toutes un rapport direct avec l‟homogénéité ou la 

concentration des portefeuilles mensuels et sont ainsi potentiellement explicatives de 

l‟évolution des corrélations de défauts. Elles seront donc inclues dans le modèle et 

analysées statistiquement dans la suite du travail.  
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2.4. Facteurs macroéconomiques  

 

Parallèlement aux données internes, une ensemble de variables macroéconomiques existent 

(dont certaines ont été évoquées dans la revue de littérature). Dès lors, dans la même 

logique que précédemment, nous nous interrogerons sur la pertinence de les choisir comme 

potentiellement explicatives de l‟évolution du risque systématique. 

 

En ce qui concerne les données macroéconomiques, nous constatons que souvent plusieurs 

variables existent pour un même concept ; soit elles proviennent de sources différentes soit 

elles diffèrent parce que les séries sont saisonnalisées ou lissées etc.  

 

Lorsqu‟un facteur est retenu comme potentiellement explicatif, il ne faudra donc garder 

qu‟une seule série de données par groupe. Dès lors, trois démarches ont été poursuivies 

dont les résultats sont repris en annexe 10.  

 

1. Une analyse en composante principale par groupe de variables similaires a permis 

d‟une part d‟estimer une variable qui les représentent toutes (la composante principale). En 

effet, l‟idée de l‟ACP est de réduire un système complexe de corrélations en un plus petit 

nombre de dimensions en estimant des vecteurs propres (lesquels sont des combinaisons 

linéaires de l‟ensemble des variables). D‟autre part, L‟ACP a permis de dégager la variable 

potentiellement explicative du groupe la plus corrélée à la première composante principale. 

 

2. L’observation des corrélations entre la variable du risque systématique et chaque 

variable explicative. Cette démarche donne une seconde indication quant à la variable à 

choisir mais doit être interprétée avec beaucoup de prudence car une variable à priori non-

corrélée pourrait très bien s‟avérer explicative dans un cadre multivarié ou inversément.  

 

3. Une approche « stepwise » et « backward » a également été tentée. L‟idée étant par 

groupe de variables de trouver un modèle de régression linéaire (dans lequel la variable 

dépendante est le risque systématique) en sélectionnant les variables explicatives les plus 

significatives du groupe. 
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Dans l‟approche « stepwise » ou pas à pas, on part d‟un modèle qui ne contient aucune 

variable et on ajoute les variables une à une pour autant que leur statistique « F » soit 

significative selon un niveau de significativité choisi. Après l‟ajout d‟une variable, toutes 

les variables sont vérifiées et celles n‟étant plus significatives sont supprimées. Ce n‟est 

qu‟après vérifications et  suppressions qu‟une autre variable peut être ajoutée. 

 

Dans l‟approche Backward, on estime la statistique « F » du modèle qui inclut toutes les 

variables explicatives. Les variables sont ensuite supprimées une à une jusqu‟à ce qu‟il ne 

reste plus que des variables significatives.  

 

Préalablement au choix d‟une variable dans son groupe, il faut mener une réflexion quant à 

leur pertinence dans l‟explication du risque de défaut systématique. Pour ce faire nous 

procéderons comme pour les variables internes en examinant une à une les variables 

disponibles. 

 

 

2.4.1. Chômage 

 

 

Huit indicateurs mensuels sont disponibles pour mesurer le chômage. On distingue deux 

types d‟indicateurs : les indicateurs en volume lesquels traduisent un nombre de personnes 

(demandeurs d‟emploi, indemnisés et/ou non indemnisés) et les indicateurs en pourcentage 

de la population active (taux de chômage). 

 

Certaines variables mesurent la situation belge (6) et d‟autres mesurent la situation 

européenne (2).  La plupart de ces indicateurs sont disponibles dans les bases de données 

de la BNB
125

, EUROSTAT ou l‟INS
126

.  

 

Les indicateurs belges sont calculés à partir de plusieurs sources ; la population active est 

celle répertoriée au Ministère du travail, les données sur les chômeurs sont collectées au 

                                                 
125

 Banque Nationale de Belgique 
126

 Institut National de statistiques 
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VDAB
127

, FOREM
128

 et ORBEM
129

 et centralisées à l„ONEM
130

. Les indicateurs 

européens sont issus des statistiques de l‟OCDE. 

 

1. Nombre de chômeurs demandeurs d‟emploi  

2. Nombre de chômeurs complets indemnisés  

3. Nombre de chômeurs non indemnisés  

4. Taux de chômage -données harmonisées (normes CEE) et dessaisonnalisées  

5. Taux de chômage –Données brutes (EUROSTAT) 

6. Taux de chômage en % de la population active (VDAB, FOREM et ORBEM)  

7. Taux de chômage en Europe (12 pays)  

8. Taux de chômage en Europe (15 pays)  

 

Ces variables sont-elles potentiellement explicatives de l‟évolution de la corrélation ? 

Intuitivement on imagine une relation positive entre le chômage et le risque de défaut 

puisque la perte d‟un emploi va généralement de pair avec des difficultés financières. De 

même, la plupart des études évoquées dans l‟état de la littérature retiennent ou du moins 

testent cette variable macroéconomique comme explicative de l‟évolution des défauts.  

 

Mais il ne s‟agit pas ici d‟une relation entre le chômage et le défaut mais bien entre le 

chômage et la corrélation des défauts. Le chômage est une situation qui impacte 

individuellement les demandeurs de crédit mais on peut aussi considérer que le taux de 

chômage traduit en quelque sorte l‟hétérogénéité économique de la population (son 

exposition au risque en quelque sorte) et pourrait dès lors être retenu comme variable dans 

notre modèle. 

 

Mais laquelle choisir parmi ces huit variables? L‟analyse en composante principale révèle 

plusieurs points : 

 

- Toutes les variables sont fortement positivement corrélées entre elles (ce qui confirme 

l‟intuition) à l‟exception de la série sur les chômeurs non-indemnisés. 

 

                                                 
127

 Vlaamse Dienst voor aarbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
128

 Office Régional de l‟Emploi en Wallonie 
129

 Office Régional Bruxellois pour l‟Emploi 
130

 Office National de l‟Emploi 
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Le tableau des corrélations permet de calculer la proximité entre chaque variable et 

l‟ensemble de toutes les variables et trouver la variable qui résume le mieux l‟ensemble des 

autres
131

. 

 

  


n

j
jii Corr

n
proximité

1

2
,

1
   (50) 

 

C‟est le taux de chômage en % de la population active (VDAB, FOREM et ORBEM) qui 

fournit le meilleur résultat (0.7362), suivi du taux de chômage en données brutes 

(EUROSTAT) avec un résultat de 0.7350 et puis seulement le nombre de chômeurs 

indemnisés (VDAB, FOREM et ORBEM) avec 0.7264. Le taux de chômage traduit mieux 

le phénomène que le nombre de chômeurs. 

 

La qualité globale de la première composante principale est bonne. L‟inertie expliquée est 

0.7841. La variable qui lui est la plus corrélée confirme le résultat de la proximité ; taux de 

chômage en % de la population active (VDAB, FOREM et ORBEM). 

 

 

Tableau 15 : Corrélations des variables avec la première composante principale 

Corrélations des variables avec la première composante principale 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 Série 8 

0,918207 0,96031 0,26066 0,95239 0,96328 0,96782 0,94768 0,87756 

 

 

A titre indicatif, les corrélations entre ces variables et le risque systématique (annexe 10) 

permettent de constater que les corrélations avec le risque systématique sont toujours 

négatives et significatives. Mais les corrélations dans un cadre univarié ne peuvent être 

interprétées telles quelles mais le seront ultérieurement dans un cadre multivarié. 

 

Une approche « stepwise » préconise la variable « nombre de chômeurs indemnisés » 

comme étant celle qui explique le mieux le comportement de la variable indépendante.  

 

                                                 
131 L‟estimation de la proximité n‟a plus été effectuée pour les autres groupes car la variable qui résume le mieux les 

autres est toujours celle qui est la plus corrélée à la première composante principale. Cette corrélation a été calculée pour 

chaque groupe. 
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Une approche « backward » retient d‟autres variables que celles retenues précédemment 

(séries 1 et 7) mais notons la présence des deux composantes principales comme facteurs 

explicatifs significatifs. 

 

Vu que les différentes approches ne convergent pas vers une ou deux variables à choisir, 

nous avons choisi la variable la plus corrélée à la première composante principale.  

 

Graphique 18 : Evolution du taux de chômage. 

 

 

L‟observation de la série laisse apparaître une croissance de 91 à 95 (allant au-delà de 14 

%) suivie d‟une décroissance (en-deçà de 12%). On observe également des cycles annuels. 

 

 

2.4.2. Dépenses des consommateurs   

 

Certaines études reflètent le lien entre les dépenses de consommation et l‟endettement, d‟où 

un lien potentiel entre l‟endettement et le défaut. La relation entre les dépenses et la 

corrélation de défaut est par contre plus ambigüe.  
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De plus, il existe certes des statistiques sur la consommation des ménages issues des 

enquêtes statistiques de l‟INS auprès des ménages mais aucune d‟entre elles n‟est 

disponible en fréquence mensuelle.  

 

La seule variable disponible est celle des immatriculations de voitures mais elle reflète 

indirectement l‟achat de voitures, donc indirectement et surtout très partiellement les 

dépenses des consommateurs. Ces informations sont disponibles à l‟INS mais ne seront pas 

retenues comme potentiellement explicatives de l‟évolution des corrélations. 

 

1. Immatriculations nouveaux véhicules  

2. Immatriculations de véhicules d‟occasion  

 

 

2.4.3.  Indices des prix à la consommation  

 

 « En tant qu‟indicateur économique, il mesure l‟évolution des prix d‟un panier de biens et 

services acquis par les ménages et représentatifs de leurs habitudes de consommation. 

 L‟indice tient ainsi davantage compte des nouveaux produits sur le marché de la 

consommation. Tant au niveau national qu‟européen, l‟indice est un indicateur important 

de la hausse des prix ou de l„inflation132
 ». 

 

L‟indice des prix est donc un indicateur macroéconomique qui impacte l‟ensemble de la 

population, éventuellement à des degrés divers selon les classes sociales. Dès lors, une 

hausse des prix est susceptible de générer simultanément des problèmes financiers pour un 

ensemble d‟individus. C‟est pourquoi, les indices de prix retiendront notre attention comme 

potentiellement explicatifs de la simultanéité des défauts.  

 

17 indices de prix à la consommation sont disponibles mensuellement. On distingue les 

indices belges et les indices européens. La plupart des indices belges sont issus des bases 

de données de la BNB, les autres proviennent des statistiques de l‟OCDE. 

 

                                                 
132

 http://www.statbel.fgov.be/indicators/ 
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L‟indice des prix à la consommation est un indicateur économique qui reflète de manière 

objective l‟évolution des prix pour un panier de biens et services consommés par les 

ménages. Il est calculé par le Ministère des affaires économiques
133

 pour l‟ensemble des 

biens et par catégories et publié par le Moniteur Belge. 

 

 

1. Indice général – 1996=100  

2. Indice général - % de variation  par rapport à la même période l‟année précédente  

3. Chiffres mensuels cumulés - % de variation  par rapport à la même période l‟année 

précédente  

4. Indice des prix à la consommation harmonisé IPCH – 2000 =100  (OCDE)  

5. Prix à la consommation alimentaire et non alimentaire – d‟après le CA du commerce de 

détail selon TVA  

6. Indice du prix des produits alimentaires – 1996 =100  

7. Indice du prix des produits alimentaires - % de variation  par rapport à la même période 

l‟année précédente  

8. Indice du prix des produits non alimentaires – 1996 = 100  

9. Indice du prix des produits non alimentaires - % de variation  par rapport à la même 

période l‟année précédente  

10. Indice du prix des loyers – 1996=100  

11. Indice du prix des loyers - % de variation  par rapport à la même période l‟année 

précédente  

12. Indice du prix des produits énergétiques - % de variation  par rapport à la même période 

l‟année précédente  

13. Indice du prix des services – 1996=100  

14. Indice du prix des produits services - % de variation  par rapport à la même période 

l‟année précédente  

15. Indice des prix à la consommation des pays OCDE – 2000=100 (OCDE)  

16. Indice des prix à la consommation de la zone EURO – 2000=100 (OCDE)  

17. Indice des prix à la consommation harmonisé de la zone EURO – 2000=100 (OCDE) 
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 On y trouvera une description détaillée de la méthodologie de calcul de l‟indice. 
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Mais quel indice choisir ? L‟analyse en composante principale dont les résultats sont en 

annexe 10 révèle une bonne qualité globale de la première composante principale. L‟inertie 

expliquée est de 0.77. En ce qui concerne les corrélations avec la variable du risque 

systématique, notons qu‟elles sont parfois positives, parfois négatives. Remarquons aussi 

que les variables d‟indice de prix calculées en pourcentage de variation par rapport à la 

même période de l‟année précédente (séries 2, 3, 7, 9, 11, 12 et 14) sont souvent fortement 

corrélées entre elles et fortement négativement corrélées avec les indices de prix calculés 

classiquement et ce inversément. La série 7 et 12 ne sont pas très corrélées aux autres. 

 

La variable la plus corrélée à la composante principale est l‟indice des prix à la 

consommation de la BNB (série 1).  

 

 

Tableau 16 : Corrélations des variables d‟indice de prix avec la composante principale 

Corrélations des variables avec la première composante principale 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 Série 8 

0,9889 -0,8425 -0,9110 0,9884 0,9854 0,9105 0,2986 0,9653 

 

Série 9 Série 10 Série 11 Série 12 Série 13 Série 14 Série 15 Série 16 Série 17 

-0,5191 0,97738 -0,9252 0,01466 0,98334 -0,8843 0,9873 0,9886 0,9876 

 

 

 

Le niveau des prix à la consommation est certes un indicateur macroéconomique 

intéressant dans l‟analyse du risque systématique de défaut, mais les économistes seront 

également d‟avis de dire que ce sont les variations de prix (lesquelles mesurent l‟inflation) 

qui auront davantage d‟impact potentiel sur les ménages. Dès lors nous retiendrons 

raisonnablement les variations de l‟indice plutôt que leur niveau pour mesurer l‟inflation. 
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Graphique 19 : Evolution des variations de l‟indice général des prix à la consommation. 

 

 

 

Nous constatons que les variations de prix oscillent autour de zéro (moyenne de -0.0014) 

avec un minimum de -0.0092 et un maximun de 0.0044. Cette série (la série de l‟indice des 

prix différenciée) est stationnaire. 

 

 

2.4.4. Indicateurs de conjoncture 

 

La revue de littérature a révélé que la variable du PIB reflétant l‟activité économique avait 

été testée comme explicative des défauts. La question est de savoir s‟il existe un lien entre 

la conjoncture et la simultanéité des défauts. 

 

A défaut de travailler avec le PIB (dont nous n‟avons pas trouvé les données mensuelles), 

nous nous sommes intéressés aux nombreux indicateurs de conjoncture. Nous n‟avons 

retenu que ceux disponibles mensuellement et susceptibles d‟avoir une influence sur le 

risque simultané de défaut des particuliers. 
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Ils proviennent de deux sources d‟une part les enquêtes de conjoncture (BNB) et d‟autre 

part les données de Chiffres d‟affaires déclarés (INS). 

 

L‟enquête mensuelle de conjoncture fournit ce qu‟on appelle la courbe synthétique, soit un 

indice agrégé pour les principales branches d‟activité. Il est estimé à partir de plusieurs 

composantes en termes d‟évolution, d‟estimation et de perspectives (évolution de la 

production, de la demande, des stocks, etc.)
134

 conformément aux normes dictées par la 

Commission Européenne. 

 

Par définition, ces indicateurs économiques concernent l‟ensemble des individus puisqu‟ils 

traduisent les politiques économiques et monétaires et donnent le baromètre de la situation 

économique. On conviendra aisément que ces variables sont globales et qu‟elles impactent 

l‟ensemble des individus. En effet, l‟état de l‟économie touche tous les segments d‟une 

population.  

 

Mais impacte-t-elle les individus simultanément ? Cette question a le mérite d‟être posée. 

Une relation avec le risque systématique est ainsi envisageable  puisque si le niveau général 

de l‟économie se modifie, ce sera le cas pour tout le monde en même temps et donc  

potentiellement à l‟origine d‟une éventuelle corrélation entre les comportements des 

individus vis-à-vis de leur crédit. 

 

Parmi les indicateurs disponibles mensuellement, nous avons retenu :  

 

1. Indicateur de conjoncture de la BNB – série brute désaisonnalisée (BNB) 

2. Indicateur de conjoncture de la BNB – série lissée (BNB) 

3. Indice du chiffre d‟affaires total en valeur – 1995=100 (INS) 

4. Indice du chiffre d‟affaires total en volume – 1995=100 (INS) 

5. Prévision de l‟emploi au cours des trois prochains mois – Ensemble des industries 

(BNB)  
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 La BNB donne un descriptif détaillé de la méthodologie. 
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L‟analyse en composante principale révèle une inertie expliquée un peu moins bonne que 

dans les autres groupes 0.58. Les corrélations sont naturellement fortes entre les séries 1 et 

2 (indicateurs mensuels de conjoncture série brute et lissée) et entre les séries 3 et 4 (Indice 

du chiffres d‟affaires en valeur et en volume). La série 5 est quant à elle davantage corrélée 

au premier groupe.  

 

La variable la plus corrélée à la composante principale est l‟indicateur de conjoncture série 

brute désaisonnalisée (série 1), laquelle sera alors retenue. 

 

Tableau 17 : Corrélations des indicateurs économiques avec la première composante 

principale. 

Corrélations des variables avec la première composante principale 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 

0,9535 0,9478 0,4350 0,4470 0,8483 

 

Les séries 3 et 4 sont moins corrélées et sont sans doute à l‟origine de l‟inertie de 0.58. 

 

 

Graphique 20 : Evolution de l‟indice de conjoncture désaisonnalisé. 
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Conformément à la nature et à l‟objectif de cette variable, elle laisse apparaître les cycles 

conjoncturels. Ce graphique nous montre que la période choisie couvre deux cycles 

complets. 

 

2.4.5. Indicateurs de confiance des consommateurs  

 

 

La Commission Européenne a élargi les enquêtes de conjoncture aux consommateurs, ce 

qui permet de disposer de données sur leur niveau de confiance en leur économie. 

L‟objectif de cette enquête est de sonder les intentions des ménages en matière de dépenses 

et d‟épargne. Dès lors, les questions posées s‟articulent autour de quatre thèmes : 

 

- La situation économique générale 

- La situation financière personnelle 

- La capacité d‟épargne 

- Les intentions de consommations durables 

 

Comme les indicateurs de conjoncture, ils sont calculés par la BNB conformément aux 

normes de la Commission Européenne et sont disponibles mensuellement. On distingue : 

 

1. Indicateurs de confiance des consommateurs – ancienne méthode
135

  

2. Indicateurs de confiance des consommateurs – nouvelle méthode  

3. Indice de confiance des consommateurs (OCDE) 

4. Indicateurs de confiance des consommateurs – Situation financière des ménages – 

Prévision au cours des 12 prochains mois  

5. Indicateurs de confiance des consommateurs – Situation financière des ménages – 

Evolution au cours des 12 derniers mois  

6. Indicateurs de confiance des consommateurs – Situation financière des ménages – 

Appréciation de la situation financière actuelle des ménages  

7. Indicateurs de confiance des consommateurs – Situation économique générale en 

Belgique – Appréciation  des 12 derniers mois   

8. Indicateurs de confiance des consommateurs – Situation économique générale en 

Belgique – Prévision des 12 prochains mois  
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 La méthode de calcul a été revue en septembre 2001. Les détails sont disponibles sur le site de la banque 

(www.nbb.be/DQ/F/conj_consum.htm) 



132 

 

9. Indicateurs de confiance des consommateurs – Evolution des prix en Belgique au cours 

des 12 derniers mois   

10. Indicateurs de confiance des consommateurs – Evolution des prix en Belgique  au cours 

des 12 prochains mois  

11. Indicateurs de confiance des consommateurs – Prévisions du chômage au cours des 12 

prochains mois   

12. Indicateurs de confiance des consommateurs – Appréciation de l‟opportunité ou non du 

moment pour épargner   

13. Indicateurs de confiance des consommateurs – Prévisions de la capacité d‟épargne au 

cours des 12 prochains mois   

14. Indicateurs de confiance des consommateurs – Appréciation de l‟opportunité ou non du 

moment pour procéder à des achats importants   

15. Indicateurs de confiance des consommateurs – Prévisions d‟achats importants des 

ménages au cours des 12 prochains mois   

 

 

Ces indicateurs reflètent l‟avis de l‟ensemble de la population, toutes classes sociales 

confondues. Ils traduisent donc le sentiment commun. On peut donc envisager que si le 

sentiment commun se dégrade, plusieurs individus réagiront simultanément.  

 

Conformément à l‟approche de l‟analyse en composante principale, la variable la plus 

corrélée à la composante principale est la série 1 (Indicateur de confiance global ancienne 

méthode). 

 

Tableau 18 : Corrélations des variables indicateurs de confiance avec la première 

composante principale 

 

Corrélations des variables avec la première composante principale 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 

0,9843 0,9665 0,8737 0,9188 0,9057 0,5099 0,9682 

 

Série 8 Série 9 Série 10 Série 11 Série 12 Série 13 Série 14 Série 15 

0,9250 0,0183 -0,1206 -0,9435 0,44593 0,4399 0,8660 0,3931 

 

 



133 

 

 

 

Graphique 21: Evolution de l‟indice de confiance des consommateurs - ancienne 

méthode. 

 

 

 

Tout comme l‟indicateur de conjoncture, cette série laisse apparaître des cycles. Notons 

néanmoins qu‟à partir de 1998, l‟évolution de l‟indice de confiance se distingue de celle de 

l‟indicateur de conjoncture. 

 

 

2.4.6. Evolution des marchés financiers . 

 

Les marchés financiers sont au cœur de l‟actualité avec la crise que nous traversons. Les 

conséquences et les effets se font ressentir à plusieurs niveaux ; emploi, consommation et 

probablement sur les défauts de paiement.  

 

Et si on se réfère à la situation des « subprimes », les défauts de paiement sont aussi en 

quelques sorte à l‟origine de la crise ! Il y a donc de toute évidence un lien entre les 

marchés et les défauts mais dont la nature est complexe. Quant à la question y-a-il un lien 

avec la corrélation de défaut c‟est encore moins simple.  
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Quand les marchés se dégradent, les individus peuvent faire défaut, mais le font-il plus en 

même temps ? Cela devrait dépendre de l‟exposition plus ou moins homogène de la 

population du portefeuille au risque de marché. 

 

A défaut d‟arguments quant au fait de retenir cette variable comme potentiellement 

explicative, nous avons décidé de tester ex-ante l‟inclusion de celle-ci dans le modèle.  

 

Pour ce faire, nous avons choisi la variable qui synthétise le mieux la situation, à savoir 

l‟évolution d‟un indice boursier, l‟EURONEXT (moyennes mensuelles). Le marché belge 

devenant assez réduit, un indice belge nous a semblé moins représentatif. 

 

Nos données proviennent de la BNB mais elles sont également disponibles via une 

multitude de bases de données financières. 

 

Dans le cadre des indices boursiers, généralement non-stationnaires, on peut envisager que 

ce sont les variations de niveaux qui permettent d‟obtenir les innovations. Dès lors, tout 

comme pour les indices de prix, retenir les variations de cette variable comme 

potentiellement explicatives semble une démarche plus judicieuse.  

 

Le résultat de cette tentative d‟inclusion dans le modèle aura révélé une relation avec le 

risque systématique particulièrement non-pertinente d‟un point de vue statistique car la 

variable détériore la qualité du modèle (R carré) est totalement non-significative en ce qui 

concerne le « t test » de son coefficient. 

 

 

2.4.7. Taux d‟intérêt et coût du crédit  

 

Les taux d‟intérêt sont une variable plusieurs fois étudiée dans la littérature sur les défauts. 

En effet, plus la charge d‟intérêt est élevée, plus la situation de difficulté financière est 

probable. C‟est d‟autant plus vrai dans une logique de crédits à taux variable. En effet, si on 

se réfère à nouveau à la crise des « subprimes », on a constaté qu‟une hausse des taux, en 

plus d‟une dévaluation des actifs financiers,  a engendré un grand nombre de défauts de 

crédits octroyés à taux variable. 
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La relation entre les taux d‟intérêt et les défauts semble bien pertinente mais qu‟en est-il de 

la corrélation de défaut d‟un portefeuille de crédits à taux fixe? Autrement dit un 

portefeuille est constitué chaque mois à un taux fixe plus ou moins élevé en fonction du 

moment où il est initié. Le niveau de ce taux va-t-il occasionner une potentielle 

simultanéité de défaut ?  

 

Cette variable est fortement liée au cycle conjoncturel lequel pourrait impacter 

simultanément l‟ensemble des agents économiques (cfr. les indicateurs conjoncturels). En 

réalité, elle capture probablement un ensemble de variables latentes individuelles et 

collectives inobservables. 

 

Donc à priori, cette relation n‟est pas particulièrement pertinente mais dans le doute nous 

avons, comme pour l‟indice d‟évolution des marchés financiers, testé ex-ante une variable 

de taux dans le modèle. 

 

Il existe de nombreuses références de taux d‟intérêt que ce soit au niveau de la durée (de 1 

jour à 30 ans) ou du marché (belge, européen ou autre).  Nous avons opté pour les données 

disponibles au niveau belge sur les principaux marchés. 

 

Le marché monétaire est représenté par les taux des certificats de trésorerie à 3 et 12 mois, 

le marché des capitaux est représenté par les rendements des obligations d‟états à 5 ans 

calculés sur le marché secondaire et nous disposons également de taux proposés par les 

banques aux particuliers. Ces derniers sont issus d‟enquêtes de l‟ABB
136

.  

 

1. Taux du marché monétaire à 3 mois (certificats de trésorerie)  

2. Taux des emprunts d‟états à plus de 5 ans  

3. Taux des certificats de trésorerie à 12 mois  

4. Taux d‟affiche des crédits bancaires à CT (crédits de caisse)  
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 Association Belge des Banques. 
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L‟inertie de l‟analyse en composante principale est excellente soit 0.93 et les variables sont 

toutes largement positivement corrélées entre elles. La variable la plus corrélée à la 

première composante principale est le taux des certificats de trésorerie à 12 mois (série 3). 

 

 Tableau 19 : Corrélations des variables de taux avec la composante principale. 

Corrélations des variables avec la première composante principale 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 

0,9832 0,9045 0,9903 0,9769 

 

 

A nouveau, le résultat de cette tentative d‟inclusion dans le modèle aura confirmé 

l‟intuition d‟une relation non-statistiquement significative avec le risque systématique car 

la variable de taux  n‟améliore en rien la qualité du modèle et est totalement non-

significative d‟un point de vue statistique. 

 

 

 

2.4.8. Variables macroéconomiques disponibles retenues dans le modèle explicatif 

 

Tableau 20 : Variables macroéconomiques retenues. 

 Variables macroéconomiques retenues  

1  Taux de chômage en % de la population active  

2  Variations de l‟indice des prix généralisé (1996 = 100) 

3  Indice de conjoncture désaisonnalisé 

4  Indice de confiance des consommateurs (ancienne méthode) 

 

 

Variable Nb Moyenne Ecart-type Somme Min Max 

Taux de chômage 101 12,86 1,20 1299 10,30 14,90 

Var. Indice Prix 100 -0.0014 0.0026 -0.14 -0.0092 0.0044 

Ind. Conjoncture 101 -9.75 7.71 - 985 -26,9 6,4 

Ind. Confiance 101 -14,44 8,93 -1459 -30 2 
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Les variables macroéconomiques retenues seront inclues dans le modèle et analysées 

statistiquement dans la suite du travail.  

 

 

2.4.9. Analyse des corrélations 

 

Une hypothèse de la régression linéaire par l‟approche des moindres carrés suppose que les 

variables explicatives soient linéairement indépendantes. Dès lors, nous observerons les 

corrélations entre les 9 variables explicatives retenues. 

 

Tableau 21 : Coefficient de corrélation de Pearson entre les variables retenues 

 

Variables 

Ecart 

type âge 

Indice 

Confiance 

Indice 

conjoncture 

Ecart-

type 

Scores 

Taux de 

chômage 

Ecart-

type rev 

prof. 

HHI 

Profession 

HHI 

Etat 

Civil 

Variations 

Prix 

Ecart type âge 1 

            

        Indice Confiance -0,21 1 

         0,031   

       Indice 

Conjoncture 0,087 0,49 1 

        0,38 0,0001   

      Ecart-type Scores -0,26 -0,03 -0,44 1 

       0,008 0,74 0,0001   

     Taux de chômage 0,53 -0,49 -0,0009 -0,41 1 

      0,0001 0,0001 0,99 0,0001   

    Ecart-type revenus 

prof. -0,06 0,12 0,2 -0,16 -0,09 1 

     0,55 0,22 0,04 0,1 0,37   

   HHI Profession 0,4 -0,23 0,13 -0,9 0,23 0,024 1 

    0,0001 0,017 0,17 0,34 0,02 0,81   

  HHI Etat Civil 0,5 -0,13 0,07 -0,23 0,4 0,02 0,038 1 

   0,0001 0,19 0,48 0,019 0,0001 0,83 0,7   

 Variations Prix 0,13 0,07 0,11 -0,18 0,12 0,03 0,048 -0,11 1 

  0,18 0,49 0,25 0,07 0,9 0,76 0,62 0,26   

 

La matrice ne révèle pas de fortes corrélations de même que pour la plupart d‟entre elles, 

ces coefficients sont non significatifs. 

 

 

 



138 

 

 

 



139 

 

PARTIE 3 : MODELISATION DU RISQUE SYSTEMATIQUE 

 

 

 

 

 

1. MODELE 

 

 

1.1. Contraintes et remarques. 

 

Les résultats précédents et notamment sur l‟étude de la série nous amènent à faire des choix 

judicieux dans l‟élaboration du modèle multivarié explicatif de l‟évolution de risque 

systématique. En effet, pour que ce modèle soit le plus pertinent possible il faut tenir 

compte des différents éléments.  

 

 

a) La stationnarité des variables   

 

Lorsque les variables sont stationnaires, il est possible d‟utiliser la méthode des moindres 

carrés sans que la régression ne soit « Spurious »
137

. En effet, la non-stationnarité des 

variables perturbe les hypothèses de la régression linéaire et en l‟occurrence les tests de 

validation (inférence). Prenons la régression suivante : 

 

ttt xY   10     (51) 

 

Pour effectuer les tests d‟inférence sur un modèle de régression (obtenu par la méthode des 

moindres carrés), il faut plusieurs conditions : 

 

(i) Yt et Xit sont stationnaires 
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 GRANGER, C., and P. NEWBOLD (1974): "Spurious Regression in Econometrics," Journal of 

Econometrics, 2, 111-120 
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(ii) εt  (résidus) ont une moyenne nulle, une variance finie et sont indépendants et 

normaux. 

 

Si la première condition n‟était pas remplie, la régression sera  fausse (« spurious 

regression »). La régression donnera des résultats mais elle n’aura pas d’intérêt économique 

(W. ENDERS)
138

. L’analyse préalable de la stationnarité de la série a révélé sa 

stationnarité. Ces démarches détaillées dans le chapitre 5 de la partie 1 ont également été 

étendues aux variables explicatives afin de confirmer leur stationnarité. 

 

 

b) Analyse des résidus 

 

Si « Yt et xt » sont stationnaires, mais que les résidus du modèle ne le sont pas (si par 

exemple ils contiennent une tendance stochastique), qu’ils sont hétéroscédastiques, les 

estimateurs des moindres carrés restent consistants mais l’estimation des écart-types 

obtenus pour les estimations des paramètres du modèle sont biaisés (les tests d’inférence 

statistique ne sont lors plus fiables)
139

. 

 

Il sera donc primordial de tester l’homoscédasticité du modèle à l’aide des démarches 

économétriques d’usage. Plus généralement nous vérifierons les conditions principales sur 

les résidus : 

(ii)       Variance constante, moyenne nulle et distribution normale 

(iii) Absence de corrélation sérielle 

(iv) Absence de corrélation avec les Xi 

 

 

c) Choix des variables explicatives  

 

Dans le chapitre précédent, nous avons mené une réflexion critique quant au choix des 

variables internes et macroéconomiques susceptibles d’expliquer l’évolution du risque 

systématique. Elles seront donc inclues dans le modèle pour être ensuite interprétées et 

analysées d’un point de vue statistique. 
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 Applied Econometric Time Series, Ed. JohnWiley & Sons. 
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Ensuite et parallèlement à cette démarche, il nous a paru intéressant de voir quelles 

variables seraient retenues selon une approche purement statistique et de tester ainsi 

quelques méthodes de sélection. En effet, il existe de multiples méthodes de sélection des 

variables explicatives dans le but d‟obtenir le meilleur modèle d‟un point de vue statistique. 

Nous avons donc décidé d‟appliquer les principales méthodes classiques de sélection et de 

choisir parmi elles, le modèle ayant le plus important coefficient R
2
 et le plus de variables 

explicatives. L‟idée étant de les comparer avec les variables que nous avions retenues en 

gardant à l‟esprit que le meilleur modèle statistique n‟est probablement pas le meilleur 

modèle économique.  

 

 

d) Comment tenir compte de l’allure particulière de la fin de la série ? 

 

L‟étude de la série ayant révélé une allure particulière sur la fin, il nous faudra tenter de 

montrer dans quelle mesure elle peut (ou non) s‟expliquer par un changement de structure. 

Pour ce faire nous appliquerons la démarche économétrique usuelle du test de CHOW.  

 

 

 

1.2. Modèle. 

   

Une estimation des moindres carrés ayant comme variable indépendante (Yt) les 

corrélations mensuelles moyennes et comme variables explicatives (Xit) les 9 variables 

retenues préalablement révèle un modèle expliqué à 38,75 % (R carré) avec la plupart des 

coefficients statistiquement significatifs. 

 

Les caractéristiques du modèle sont : 

 

Tableau 22 : Caractéristiques du modèle retenu. 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 9 0.01292 0.00144 6.33 <0.0001 

Error 90 0.02042 0.00023   

Corrected Total 99 0.03334    
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Root MSE 0.01506 R-Square 0.3875 

Dependent Mean 0.01830 Adj R-Sq 0.3263 

Coeff Var 82.30056     

 

Variables Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| 

Intercept 0.12580 0.11050 1.14 0.2579 

HHI Profession 0.00234 0.00085 2.77 0.0069 

HHI Etat Civil 0.00375 0.00143 2.63 0.0100 

Ecart-type âge demandeur -0.00236 0.00094 -2.51 0.0139 

Ecart-type revenus professionnels -1.9801
E
-7 1.7229

E
-7 -1.15 0.2533 

Ecart-type du score -0.00013 0.00016 -0.79 0.4334 

Taux de chômage (% pop active) -0.00483 0.00191 -2.53 0.0133 

Indicateur de conjoncture -0.00057 0.00028 -2.07 0.0417 

Indice de confiance consommateurs 

Variation de l‟indice des prix 

0.00085 

1.46815 

0.00025 

0.62230 

3.41 

2.36 

0.0010 

0.0205 

 

 

 

Graphique 22 : Valeurs prédites de la corrélation moyenne. 
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1.3. Interprétation du modèle 

 

 

Ces variables expliquent l‟évolution du risque systématique, autrement dit l‟évolution de la 

corrélation moyenne de défaut entre les individus. Un coefficient positif ne signifie pas que 

l‟augmentation de la variable aura pour effet une augmentation du risque de défaut mais 

plutôt qu‟elle amplifie le fait que les individus feront défaut en même temps. Inversément 

pour un coefficient négatif, il ne signifie pas une réduction du risque de défaut lorsque la 

variable explicative augmente mais plutôt le fait que les individus feront moins défaut en 

même temps.  

 

Dès lors, les facteurs de risques qui impactent positivement l‟homogénéité du portefeuille 

devraient théoriquement augmenter la corrélation de défaut à l‟inverse des facteurs qui 

renforcent l‟hétérogénéité. Voyons ce que révèle le modèle. 

 

 

1.3.1. Statut professionnel (HHI) 

 

 

Le modèle révèle un coefficient positif et significativement différent de zéro selon le test en 

t usuel et décrit préalablement. Cela signifie que lorsque l‟indice de concentration du 

portefeuille en termes de statut professionnel des demandeurs croît, cela augmente la 

simultanéité des défauts. 

 

Cette relation parait logique puisqu‟au plus il y a concentration, au plus la population est 

homogène et en l‟occurrence communément sensible aux facteurs de risque pouvant 

occasionner le défaut. A l‟inverse, une situation plus hétérogène en termes de catégories 

professionnelles, donc moins concentrée, rendrait le portefeuille moins sensible aux 

facteurs communs puisque la corrélation se réduirait. 
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1.3.2. Etat civil (HHI) 

 

A nouveau, le modèle révèle un coefficient positif et significativement différent de zéro. 

Lorsque l‟indice de concentration du portefeuille en termes d‟état civil des demandeurs 

augmente, cela augmente la simultanéité des défauts. 

 

Pour les mêmes raisons, cette relation est cohérente.  Au plus la composition du 

portefeuille est homogène et concentrée, au plus les individus réagiront simultanément. Ce 

qui va de pair avec un accroissement de la corrélation de défauts. 

 

 

1.3.3. Age du demandeur (Ecart-type) 

 

Le coefficient de l‟écart-type de l‟âge des demandeurs est négatif et statistiquement 

significatif. Cela présuppose qu‟au plus l‟écart-type est grand, au mois il y a aura de 

corrélations entre les défauts. 

 

Dans la logique d‟homogénéité qui nous occupe, au plus l‟écart-type est grand, au plus le 

portefeuille est hétérogène en terme d‟âge puisqu‟il mesure directement la dispersion. C‟est 

ainsi qu‟au plus le portefeuille est hétérogène, au moins il réagira communément aux 

facteurs de risque, ce qui correspond à une moindre corrélation de défauts. 

 

 

1.3.4. Revenus professionnels (Ecart-type) 

 

Le revenu professionnel moyen des clients est une variable incontournable dans les 

modèles d‟octroi de crédit et de prédiction de défaut. En effet, la pondération de cette 

variable dans les décisions d‟octroi est généralement importante. Au plus un client dispose 

de revenus, au plus il aura de facilité à rembourser son emprunt.  

 

Mais la logique qui nous occupe est tout autre. Les revenus professionnels sont-ils en lien 

avec la simultanéité des défauts ? Peut-être, si on la considère en termes de composition du 
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portefeuille. Ce que nous avons fait en considérant comme variable potentiellement 

explicative, la dispersion des revenus dans le portefeuille, mesurée par l‟écart-type. 

 

La relation négative qui découle du modèle est cohérente au même titre que pour l‟écart-

type de l‟âge. En effet, un plus grand écart-type réduit l‟homogénéité et la simultanéité des 

défauts. Cependant puisque le coefficient n‟est pas significatif, on ne considèrera pas cette 

variable comme particulièrement pertinente dans l‟explication de l‟évolution des 

corrélations. 

 

 

1.3.5. Score (Ecart-type) 

 

Le score mesure le risque individuel ex-ante ou en quelque sorte la qualité de crédit. En ce 

qui concerne l‟étude du risque systématique, nous avons cherché à étudier les variables 

ayant un impact sur l‟homogénéité du portefeuille c‟est pourquoi nous avons travaillé avec 

l‟écart-type des scores, lequel nous renseigne sur la dispersion de qualité. 

 

Selon la logique, au plus le portefeuille est dispersé, au moins il devrait être sensible aux 

facteurs communs de risque de défaut. C‟est précisément ce que traduit le coefficient 

négatif. Seulement, comme c‟est le cas pour l‟écart-type des revenus professionnels, il est 

statistiquement non-significatif. 

 

 

1.3.6. Le taux de chômage (% population active) 

 

Conformément aux différentes études relevées dans la littérature qui pour la plupart 

retiennent (ou du moins testent) cette variable macroéconomique, nous avons retenu cette 

variable comme ayant un impact potentiel sur le risque systématique. 

 

Le modèle nous révèle un coefficient négatif donc qu‟une augmentation du taux chômage 

réduit le risque systématique de notre portefeuille. Cette relation est difficile à interpréter. 

 

Si on raisonne en termes d‟exposition de la population du portefeuille au chômage. Cette 

relation négative traduit qu‟elle n‟y est pas particulièrement sensible. En effet, si le 
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portefeuille était exposé de manière très homogène au chômage, une augmentation du taux 

de chômage irait de pair avec une augmentation du risque systématique. 

 

On peut aussi considérer que le chômage est un facteur de risque qui impacte 

individuellement les individus. Il pourrait par conséquent augmenter le risque spécifique 

(diversifiable) mais pas le risque commun.  

 

 

 

1.3.7. Variations de l‟indice général des prix 

 

Le modèle traduit un coefficient positif et statistiquement significatif. En l‟occurrence un 

accroissement de l‟inflation va de pair avec un risque systématique de portefeuille accru. 

 

Cette relation confirme donc l‟intuition. La hausse des prix est un facteur qui touche 

simultanément toutes les catégories sociales probablement à des degrés divers. De cette 

manière une hausse des prix, en occasionnant des difficultés financières, peut non 

seulement engendrer des défauts, mais aussi des défauts simultanés. 

 

 

1.3.8. La conjoncture économique  

 

Par définition, cette variable concerne l‟ensemble des individus puisqu‟elle traduit les 

politiques économiques et monétaires et donne le baromètre de la situation économique. On 

conviendra aisément que cette variable est globale et qu‟elle impacte l‟ensemble des 

individus. En effet, l‟état de l‟économie touche théoriquement tous les segments d‟une 

population.  

 

Le coefficient est significatif et invoque une relation négative avec la corrélation de 

défauts. Autrement dit, quant la conjoncture s‟améliore, les défauts seraient moins 

simultanés. Inversément, en cas de récession les défauts seraient plus simultanés. Le 

portefeuille semble plus exposé simultanément au risque en cas de récession économique. 

Ce phénomène semble à nouveau s‟observer avec la crise actuelle qui confirme en quelque 

sorte cette relation. 
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1.3.9. L‟indice de confiance des consommateurs  

 

Tout comme les indices de conjoncture, cette variable concerne l‟ensemble de la population 

puisqu‟elle est issue d‟enquêtes nationales auprès d‟échantillons représentatifs de 

consommateurs. Elle donne donc également le baromètre de la situation économique mais 

selon le point de vue des individus. On conviendra donc que cette variable est également 

globale et qu‟elle impacte l‟ensemble des segments de la population.  

 

Contrairement au coefficient de l‟indicateur de conjoncture, celui-ci est positif et 

statistiquement significatif. Son interprétation est donc plus paradoxale. 
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2. RESIDUS ET HETEROSCEDASTICITE  

 

Bien que la série soit stationnaire, l‟allure de la série ainsi que les résultats de la partie 

consacrée à son étude approfondie laissent supposer d‟une part un phénomène autorégressif 

(dû au chevauchement des trajectoires) et d‟autre part que la variance n‟est pas constante 

(ou qu‟il y a une rupture dans la variance).  

 

Il est donc nécessaire, pour que notre modèle soit robuste d‟un point de vue économétrique, 

d‟analyser les résidus de la régression en terme corrélations sérielles d‟une part, et en 

termes d‟hétéroscédasticité d‟autre part. Dès lors, il nous faudra vérifier si la variance des 

erreurs de la régression est constante.  

 

 

2.1. Test de corrélation sérielle des résidus 

 

La corrélation sérielle, communément appelée l‟autocorrélation des résidus est un problème 

économétrique fréquent lorsque l‟on travaille avec des séries temporelles. L‟absence de 

corrélation sérielle conditionne la validité des tests d‟inférence ultérieurs et est donc une 

étape incontournable. 

 

Il existe plusieurs manières de tester cette absence de corrélation sérielle dont les plus 

fréquentes sont : 

 

2.1.1. La statitique de Durbin Watson 

 

Cette statistique non paramétrique permet de mesurer l‟absence de corrélation  entre les 

résidus. En d‟autres termes, elle permet de tester si deux écarts successifs se ressemblent. 

 

Cette statistique s‟exprime de la sorte : 
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1

     (52)
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Sa valeur est comprise entre 0 et 4. Une valeur proche de zéro indique une autocorrélation 

positive, les valeurs situées autour de 2 montrent une absence d‟autocorrélation. Au plus 

elle s‟approche de 4, au plus il y aura alors une autocorrélation négative. Cette statistique 

pose donc problème lorsqu‟elle est proche de zéro ou de 4. 

 

Dans le cas de notre modèle la statistique DW = 2.266 que l‟on considèrera comme de 

proche de 2. Pour une interprétation plus précise, on se réfèrera à une table et à un test 

statistique. Ces tables donneront deux limites entre lesquelles il existe un doute.  

 

En effet l‟on peut tester l‟autocorrélation positive avec un degré de confiance α à l‟aide du 

test suivant : 

 

H0 : ρ = 0 (absence d‟autocorrélation) 

H1 : ρ > 0 (aurocorrélation positive) 

       (53) 

 

d<= dL Rejet H0 Autocorrélation positive 

d>dU Non rejet H0 Absence d‟autocorrélation 

dL < d < dU Imprécision statistique  - 

 

La table des valeurs dL et dU pour un degré de confiance de 5%, 100 observations et 9 

variables + intercept nous donne : 

 

dL = 1.46 

dU = 1.90 

 

d = 2.266 > dU = 1.90 => non rejet H0 

Dans notre cas on ne rejette pas H0 donc absence d‟autocorrélation positive. 
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Figure 10 : Distributions et coefficient d de DURBIN WATSON. 

 

 

De la même manière on peut tester l‟autocorrélation négative : 

 

H0 : ρ = 0 (absence d‟autocorrélation) 

H1 : ρ < 0 (autocorrélation négative) 

          (54) 

Dans ce cas la statistique à tester est (4-d) de telle sorte que si : 

 

0 < d<= dL Rejet H0 Autocorrélation positive 

dL < d < dU Imprécision statistique - 

dU < d < 4 - dU Non rejet H0 Absence d‟autocorrélation 

(4 – dU ) <= d <= (4 - dL) Imprécision statistique  - 

(4 - dL) < d < 4 Rejet H0 Autocorrélation négative 

 

En ce qui concerne l‟autocorrélation négative, le test est imprécis (puisque d = 2.266 est 

compris entre (4 – dU )  = 2.1 et (4 - dL) = 2.54 ) et ne permet pas de tirer une conclusion 

valide. Cette zone de doute est souvent considérée comme « probablement sans 

autocorrélation » mais ce raisonnement ne plaira pas aux statiticiens.  

 

Pour compléter cette approche DURBIN a développé une version « augmentée » d‟un test 

 autoregressif d‟ordre 1 des résidus.  
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2.1.2. Statistique en t de DURBIN 

 

Cette approche consiste à estimer une régression auxiliaire (non contrainte)  des résidus 

selon un modèle dynamique  dont voici l‟expression : 

 

tttttt XXX    99221110 ...
  

(55) 

 

Où  

εt sont les résidus du modèle contraint (notre modèle) 

εt-1 les résidus retardés d‟une période 

X1,t à X9,t sont les 9 variables explicatives 

 

Le test consiste  à effectuer un test en t classique sur le coefficient des résidus retardés γ 

 

Tableau 23 : Résultat de la statistique en t de DURBIN 

 

Statistique t de DURBIN -1.4481 

Pr < |t| 0.0756 

 

 

Ce test laisserait entendre la présence d‟autocorrélation mais cette approche ne porte que 

sur les retards d‟ordre 1. Dans notre cas et suite aux résultats sur l‟étude de la série il est 

intéressant de se pencher sur les autocorrélations d‟ordres supérieurs (et particulièrement 

d‟ordre 3). Le corrélogramme des résidus éclairera cette démarche. 

 

 

2.1.3. Le corrélogramme des résidus. 

 

Alors que le test de Durbin Watson ne porte que sur les retards d‟ordre 1 (autocorrélation 

de 1
er

 ordre -0.148), le corrélogramme nous donne l‟histogramme des coefficients 

d‟autocorrélations d‟ordre 1 à 24 
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Graphique  23 : Autocorrélations des résidus 

 

 

Graphique  24 : Autocorrélations partielles des résidus 
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Ces graphiques ne laissent pas transparaître de véritable « périodicités » mais une 

autocorrélation mécanique d‟ordre 3 qui caractérisait la série des corrélations moyennes. 

Nous avons donc choisi un test permettant de tester la présence de corrélations sérielles 

d‟ordre 1 à 3. 

 

 

2.1.4. Test de BREUSCH et GODFREY 

 

Ce test permet de détecter d‟éventuelles autocorrélations dans les résidus d‟ordre supérieurs 

à 1. C‟est ainsi qu‟il teste l‟absence d‟autocorrélation contre l‟existence d‟une 

autocorrélation d‟ordre 1, 2 ou n. Nous avons testé pour l‟ordre 1 à 3. 

 

Pour ce faire on effectue la régression auxiliaire (non contrainte) des résidus suivante : 

 

tttttttt XXX    9922113322110 ...  

           (56) 

Pour tester (à l‟aide du LM-test) 

 

H0 : γ1 = γ2 = γ3 = 0 

H1 : γ1 ≠ 0 ou  γ2 ≠ 0 ou  γ3 ≠ 0    (57) 

 

H0 est accepté si LM < χ2(q) ; 1- α donc H0 est accepté si Pr >α 

H0 est rejeté si LM > χ2(q) ; 1- α donc H0 est rejeté si Pr < α 

Où « q » est le nombre de termes décalés des résidus. 

 

Tableau 24 : Résultats des tests de Breusch et Godfrey. 

  

 LM Pr >LM 

AR(1) 2.32 0.1274 

AR(2) 3.09 0.2124 

AR(3) 8.15 0.0430 
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Le résultat AR(1) teste  

H0 : γ1 = 0 

H1 : γ1 ≠ 0       (58) 

 

Le résultat AR(2) 

H0 : γ1 = γ2 = 0 

H1 : γ1 ≠ 0 ou  γ2 ≠ 0      (59) 

 

Le résultat AR(3) 

H0 : γ1 = γ2 = γ3 = 0 

H1 : γ1 ≠ 0 ou  γ2 ≠ 0 ou  γ3 ≠ 0    (60) 

 

Ces résultats confirment l‟autocorrélation d‟ordre 3. Il faut donc corriger le modèle de cette 

autocorrélation afin de pouvoir valider les tests d‟inférence quant à l‟hétéroscédasticité ou 

encore le changement de structure. 

  

 

 

2.1.5. Amélioration du modèle et correction de l‟autocorrélation des résidus 

 

Il existe plusieurs manières de résoudre un problème d‟autocorrélation dans les résidus. La 

première question à se poser porte sur la nature de cette autocorrélation. Est-ce une pure 

autocorrélation ou bien le résultat d‟une mauvaise spécification du modèle ? 

 

Dans l‟étude de la série nous avons évoqué le chevauchement des trajectoires, il est donc 

tout à fait possible que l‟autocorrélation d‟ordre 3 provienne du fait que ce phénomène 

n‟est pas spécifié dans notre modèle. 

 

Dès lors pour corriger le modèle nous tentons d‟introduire une 10
ème

 variable explicative 

qui est la variable indépendante retardée de 3 périodes. Un nouveau modèle est donc 

spécifié de la sorte : 
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tttt XXYY    ...221130                         (61) 

 

Ce modèle corrigé a un coefficient R carré plus important 45,62% contre 38,75%. Les 

variables explicatives significatives le sont toujours. L‟interprétation des coefficients est 

donc inchangée. La variable indépendante retardée est bien significative. 

 

 

Tableau 25 : Caractéristiques du modèle corrigé. 

 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 10 0.01504 0.00150 7.30 <0.0001 

Error 87 0.01793 0.00021   

Corrected Total 97 0.03297    

 

Root MSE 0.01436 R-Square 0.4562 

Dependent Mean 0.01804 Adj R-Sq 0.3937 

Coeff Var 79.5665     

 

Variables Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| 

Intercept 0.09244 0.10583 0.87 0.3848 

HHI Profession 0.00234 0.00081 2.89 0.0049 

HHI Etat Civil 0.00003 0.00001 2.60 0.0111 

Ecart-type âge demandeur -0.0021 0.00090 -2.35 0.0211 

Ecart-type revenus professionnels -2.7193
E
-7 1.3319

E
-7 -1.64 0.1054 

Ecart-type du score -0.00016 0.00015 -1.06 0.2913 

Taux de chômage (% pop active) -0.00406 0.00185 -2.20 0.0306 

Indicateur de conjoncture -0.00037 0.00027 -1.37 0.0749 

Indice de confiance consommateurs 

Variation de l‟indice des prix 

Corrélation moyenne n-3 

0.00056 

1.14854 

0.32541 

0.00025 

0.60808 

0.09385 

2.24 

1.89 

3.47 

0.0277 

0.0623 

0.0008 

 

 

Afin de vérifier si le modèle est bien corrigé de l‟autocorrélation sérielle des résidus, nous 

lui avons appliqué le test de BREUSCH et GODFREY décrit précédemment. 
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Tableau 26 : Résultats des test de Breusch et Godfrey sur le modèle corrigé. 

  

 LM Pr >LM 

AR(1) 2.4143 0.1202 

AR(2) 2.5423 0.2805 

AR(3) 5.7866 0.1225 

 

Ce test révèle bien l‟absence d‟autocorrélation dans les résidus d‟ordre 1, 2 et 3. 

 

 

2.2. Hétéroscédasticité  

 

2.2.1. Graphe des résidus  

 

Une fois le modèle corrigé de son auto corrélation , il nous faut tester son homoscédasticité. 

En d‟autres termes, nous testons si la variance des erreurs de la régression est constante.  

 

Les graphiques ci-dessous tentent d‟illustrer ce phénomène. 

 

Figure 11 : Régression dont les erreurs sont homoscédastiques.  
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Figure 12 : Régression dans les erreurs sont hétéroscédastiques 

 

 

 

 

Une première approche consiste à examiner le graphe des résidus de la régression. En effet, 

l‟examen des résidus permet de repérer les structures en « trompette » caractéristiques des 

régressions hétéroscédastiques. 

 

Lorsque l‟on remarque que les points forment une sorte de courbe, cela pourrait expliquer 

que les résidus contiennent une information « oubliée » par le modèle. 

 

Figure 13 : Graphiques des résidus hétéroscédastiques et homoscédastiques. 
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Voyons ce que révèle notre graphique : 

 

Graphique 25 : Résidus de la régression. 
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Mis à part quelques points à l‟extrême droite, il n‟y a pas de structure particulière. La 

majorité des points semblent aléatoires autour de zéro. Une analyse statistique plus 

approfondie nous permettra de confirmer l‟absence d‟hétéroscédasticité.  

 

 

2.2.2  Test de White 

 

WHITE (1980)
140

 est souvent considéré comme la référence quant aux tests 

d‟hétéroscédasticité pour la simple raison que son test est général et surtout ne requiert 

aucune hypothèse sur la nature de l‟hétéroscédasticité. 

 

 

Son test consiste à  vérifier  

 

01

22

0

NonHH

H i



 
   (62) 

 

Ce test est rendu possible par l‟estimation de la matrice correcte de covariance de 

l‟estimateur des moindres carrés, communément appelé matrice des covariances de 

WHITE. 

 

     112 '''


 XXXXXX    (63) 

 

Dans son papier, WHITE propose également un test conjoint (Voir théorème 2 page 823) 

dans lequel il teste : 

 

H0  = Erreurs homoscédastiques 

   = Erreurs indépendantes des régresseurs 

   =Spécifications valides du modèle (selon les hyp. 2 à 7 de White) 

 

H1 = Une des conditions n’est pas remplie 

                                                 
140

 WHITE H. (1980) “A Heretoskedasticity consistent covariance matrix estimator and direct test for 

hereoskedasticity”, Econometrica, may, p 817-838. 
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Un test significatif implique qu‟une des conditions ne soit pas remplie. Ainsi, le rejet de H0 

permet donc de conclure à l‟hétéroscédasicité. 

 

Voyons les résultats sur notre modèle : 

 

Tableau 27 : Résultats du test de White sur le modèle corrigé. 

Second test de White (1980 theorem 2) 

 DF Khi2   Pr > Khi2 

 65 48.14   0.9419 

 

 

Le test est non-significatif et induit un modèle de régression homoscédastique. En effet, 

malgré les intuitions, les résidus ne sont pas hétéroscédastiques et le modèle de régression 

par moindre carré est de ce fait correct. 
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3. CHANGEMENT DE STRUCTURE 

 

 

 

Bien que le modèle ne soit pas hétéroscédastique, l‟allure de la série laisse cependant 

supposer un changement de structure. On peut dès lors s‟interroger sur la pertinence de 

modéliser le risque sur l‟ensemble de la série. Serait-il plus raisonnable d‟omettre la fin  ou de 

modéliser l‟éventuel changement de structure ?  Le test de CHOW va nous permettre de tester 

l‟existence d‟un changement de structure du modèle.   

 

 

Le test de CHOW (1960)
141

 tente de montrer si un modèle de régression est plus approprié sur 

une série complète que deux modèles sur deux sous-ensembles. Autrement dit, il compare la 

situation sans changement de structure avec la situation dans laquelle il existe un ou plusieurs 

changements de structure.  

 

Figure  14 : Illustration d‟un changement de structure dans un modèle de régression. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141

 CHOW G.C. (1960) « Tests of Equality between sets of coefficients in two linear regressions », 

Econometrica, 28, 591-605. 
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Ainsi il compare une régression sur l‟ensemble des données : 

 

ttt xY   10   (64) 

 

avec deux modèles, l‟un avec les données avant le changement de structure et l‟autre avec la 

suite : 

 

ttt

ttt

xY

xY

221

121








  (65) 

 

Si les paramètres de ces deux modèles sont identiques, alors la série peut être modélisée sur 

l‟ensemble de la durée sinon il existe un changement de structure qui affecte le modèle. Cela 

revient à tester l‟hypothèse nulle (H0) : 

 

22

11








    (66) 

 

Pour ce faire, il faut estimer les trois régressions et collecter les sommes des carrés des résidus 

(SCR, SCR1 et SCR2) et calculer la statistique suivante : 
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  (67) 

 

« k « est le nombre de paramètres des modèles  

« n1  et n2 » sont les nombres d‟observations du premier et du second groupe. 

 

Si cette statistique calculée est inférieure à la valeur critique de « F » avec « k, n-2k » degrés 

de liberté, on accepte H0 et donc l‟absence de changement de structure et inversément. 
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Pour effectuer ce test, il nous faut choisir un moment sur l‟ensemble de la série et ensuite 

diviser les données en deux au moment présumé du changement de structure (fin 1996 début 

1997 d‟après le graphique).  

 

Intéressons nous aux analyses de variances pour effectuer le test de CHOW.  

 

Tableau 28 : Analyses de variances des trois régressions pour le test de CHOW. 

Analyse de variance (série complète) 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 10 0.01504 0.00150 7.30 <.0001 

Error 87 0.01793 0.00021   

Corrected Total 97 0.03297    

 

Analyse de variance (série jusque 1/97) 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 10 0.00517 0.00052 6.50 <.0001 

Error 51 0.00406 0.00008   

Corrected Total 61 0.00923    

 

Analyse de variance (série après 1/97) 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 10 0.01008 0.00101 2.15 0.059 

Error 25 0.01174 0.00047   

Corrected Total 35 0.02182    
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La statistique calculée est inférieure à la valeur critique et donc accepte l‟hypothèse nulle. Il 

n‟y a pas, selon le test de CHOW, de changement de structure.  
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4. SELECTION ARBITRAIRE DE VARIABLES  

 

 

Notre modèle est constitué des variables que nous avons choisies parmi un ensemble de 

variables internes et macroéconomiques disponibles mensuellement. A titre complémentaire, 

nous avons tenté de montrer quelles seraient les variables
142

 qui statistiquement donneraient le 

meilleur modèle explicatif de l‟évolution du risque systématique. Pour ce faire, nous avons 

cherché le meilleur modèle en termes de R
2
 et de nombre de variables explicatives 

significatives  selon plusieurs méthodes de sélection automatique de variables. 

 

 

4.1. Les méthodes de sélection retenues 

 

 

La première approche utilisée est l‟approche de sélection descendante également appelée 

Backward. Elle estime les statistiques F du modèle qui inclut toutes les variables 

potentiellement explicatives disponibles. A chaque étape du processus une variable est 

supprimée. Il s‟agira de la variable qui contribue le moins au modèle. Ces démarches sont 

poursuivies une à une jusqu‟à ce qu‟il ne reste plus que des variables significatives à un 

niveau de significativité spécifié dans le modèle (nous avons travaillé avec un niveau de 

10%). 

 

Dans la sélection ascendante ou forward on travaille inversément. En effet, on commence par 

un modèle sans aucune variable et on les introduit une par une pour autant que leur statistique 

F soit significative selon le niveau de significativité choisi. Il s‟agit de la variable qui 

contribue le plus au modèle qui est introduite. Lorsque plus aucune des variables n‟a une 

statistique F supérieure à ce niveau, la sélection s‟arrête. Le principal défaut de cette méthode 

est que quand une variable est entrée elle y reste même si elle devient par la suite non 

significative. Pour cette raison, nous verrons que cette méthode n‟a pas donné les meilleurs 

résultats. 

 

                                                 
142

 Parmi les données internes non traitées (pas de calcul de HHI, Ecart-type etc.) et macroéconomiques 

(exprimées en Composantes principales) 
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La méthode stepwise (ou pas à pas) est une variante de la sélection ascendante. 

Contrairement à cette dernière, cette méthode ne requiert pas que les variables retenues restent 

dans le modèle. En effet, elle part également d‟un modèle qui ne contient aucune variable et 

ajoute les variables une à une pour autant que leur statistique F soit significative selon un 

niveau de significativité choisi. Mais après l‟ajout d‟une variable, toutes les variables sont 

vérifiées et celles n‟étant plus significatives sont supprimées. Ce n‟est qu‟après la vérification 

et la ou les suppressions qu‟une autre variable peut être ajoutée. Cette méthode corrige ainsi le 

principal inconvénient de l‟approche ascendante. 

 

La technique de sélection du R carré ajusté est assez différente. Elle consiste à chercher les 

sous-ensembles de variables explicatives qui prédisent le mieux la variable dépendante. Cette 

méthode réalise toutes les régressions sur tous les sous-ensembles possibles et retient le 

modèle qui a le meilleur R carré ajusté.  Le R carré est certes un indicateur pertinent, mais il 

présente un défaut parfois ennuyeux, il a tendance à mécaniquement augmenter à mesure que 

l'on ajoute des variables dans le modèle. C‟est pourquoi le coefficient de détermination ajusté 

est corrigé des degrés de libertés :  

 

)1(
)1(
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1 2

2

R
pn

n
R 






   (69) 

 

Cette méthode est assez lourde à mettre en œuvre lorsque le nombre de variables 

potentiellement explicatives est grand. 

 

Parallèlement aux deux précédentes méthodes, la sélection de Cp de Mallows est similaire 

mais utilise le Cp de Mallows (1973) comme critère de sélection. Alors que R carré et R carré 

ajusté expriment ce que le modèle « explique » des variations, le Cp de Mallows donne une 

valeur prédictive au modèle retenu. Il est fréquemment utilisé lorsqu‟il y a un risque de 

colinéarité quand trop de variables explicatives sont introduites dans un modèle (notamment 

quand le nombre de variables dépassent le nombre d‟observations). 
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SCRp = Somme des carrés des résidus du modèle à p paramètres 

 2̂ = Variance résiduelle du modèle avec tous les paramètres 

n = Nombre d‟observations 

p = Nombre de paramètres +1 (intercept) 

 

 

Si le modèle est adéquat alors : 

2)( pnSCR     (71) 

Et donc :  

pCp     (72) 

Si le modèle est sous paramètré :  

2)( pnSCR     (73) 

Et donc 

pCp     (74) 

Si le modèle est sur paramètré :  

optimalutilisé

optimal

pp

pnSCR



 2)( 
  (75) 

Et donc 

utiliséoptimalutilisép pppC  2   (76) 

 

La procédure de sélection du meilleur modèle consiste alors à calculer le coefficient de 

Mallows pour toutes les combinaisons possibles de variables explicatives et à choisir celui 

dont le Cp est le plus petit et approximativement égal à p. 
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4.2. Les variables arbitrairement sélectionnées 

 

 

Si on considère que le meilleur modèle est celui ayant le R
2
 maximum avec un maximum de 

variables explicatives significatives, il s‟agit du modèle issu des méthodes descendante et 

 Cp de Mallows. Les résultats des autres méthodes sont synthétisés en annexe 11. 

 

 

Tableau 29 : Caractéristiques du modèle retenu avec sélection automatique des variables. 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 
Carré 

moyen 
Valeur F Pr > F 

Model 7 0.01463 0.00209 10.28 <.0001 
Error 92 0.01870 0.00020   
Corrected Total 99 0.03334    

 

Root MSE 0.01426 R-Square 0,4390 
Dependent Mean 0.01830 Adj R-Sq 0.3963 
Coeff Var 77.9039     

 

Variable Résultat estimé 

des paramètres 
Erreur 

std 
Valeur du test t Pr > |t| 

Intercept 0.06022 0.02838 2.12 0.0365 
Comp. Princ. 1 Chômage -0.00225 0.00110 -2.04 0.0437 
Comp. Princ. 2 Immatr. Voitures -0.00951 0.00255 -3.73 0.0003 
Comp. Princ. 1 Indice confiance 0.00232 0.00080 2.88 0.0050 
Comp. Princ. 2 taux d‟intérêt -0.01011 0.00348 -2.9 0.0046 
% cadres dans le portefeuille 0.00535 0.00266 2.01 0.0473 
% indépendants dans le portefeuille 0.00245 0.00112 2.19 0.0310 
Revenus moyens des demandeurs -0.00001 0.00001 -2.48 0.0150 

 

 

Ce modèle ne suit pas une logique économique puisqu‟il n‟y a pas de choix raisonné de 

variables. Il permet juste de comparer les variables retenues selon une approche purement 

« datamining ».  

 

Ces variables retenues sont naturellement différentes des nôtres car elles sont sélectionnées 

parmi les données internes brutes (pas de calcul de HHI ou d‟écart-type) et les composantes 

principales des données macroéconomiques. A titre indicatif, on peut donc juste observer que 

4 variables sont plus ou moins représentées (sous d‟autres formes) dans notre modèle : 
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1. Le chômage 

2. L‟indice de confiance des consommateurs 

3. Variables sur la composition en termes de statut professionnel 

4. Les revenus des demandeurs 

 

 



169 

 

CONCLUSION 

 

 

La maîtrise du risque de crédit est sans conteste une nécessité pour les banques que ce soit 

pour répondre aux normes internationales de solvabilité ou pour assurer leur rentabilité et 

celle de leurs actionnaires. Mais l‟intérêt porté aux modèles de mesure du risque semble 

parfois différent selon le type de crédits concernés. 

 

La gestion des crédits aux particuliers diffère fortement de celle des crédits  octroyés aux 

entreprises. Bien qu‟une multitude de méthodes complexes de scoring existe pour classifier 

les individus et mesurer leur probabilité de défaut, les modèles pour déterminer le capital 

destiné à couvrir les risques de ces portefeuilles étaient paradoxalement peu développés. Pour 

s‟en convaincre, nous avons montré à quel point le cadre commun de mesure du risque ne 

s‟applique pas aux portefeuilles de crédits « retail » (sans poser un nombre important 

d‟hypothèses ou moyennant de multiples transformations). 

 

Pendant longtemps, l‟industrie bancaire a considéré les portefeuilles “retail” comme un 

ensemble homogène de petites transactions dont le risque total pouvait certes être important 

mais totalement prévisible. En effet, la plupart des banques considéraient (et certaines encore 

même aujourd‟hui) que la perte du portefeuille est entièrement capturée par la perte moyenne 

attendue (l‟expected loss). La perte inattendue n‟est donc pas prise en considération. 

L‟actualité financière et la crise des subprime a bien démontré son utilité dans la maîtrise et la 

gestion du risque de crédit. 

 

En comparaison, les portefeuilles de crédits aux entreprises sont quant à eux caractérisés de 

manière opposée. Ils représentent un ensemble de grosses transactions avec des profils de 

risque différents. La probabilité de pertes inattendues autour de la moyenne est donc plus 

importante. Il n‟est donc pas surprenant que les régulateurs, les banquiers et les académiques 

se soient davantage focalisés sur les modèles des crédits « Corporate » des institutions 

financières.  

 

Même si la gestion du risque de crédit est devenue primordiale pour les banques, l‟effort 

d‟adaptation reste important. La crise financière particulièrement liée à une crise de confiance 
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envers le secteur bancaire ne peut que solliciter d‟avantage les institutions dans cette 

démarche. Les enjeux peuvent aller au-delà de la gestion des risques, de leurs conséquences et 

de la mise en conformité avec la réglementation. 

 

Alors que certaines banques gardent la même vision du portefeuille retail, d‟autres 

commencent à s‟intéresser à la volatilité néanmoins observée sur les portefeuilles de crédits 

aux particuliers. De même, le marché des crédits à la consommation s‟est fortement 

développé au cours des 20 dernières années avec de nombreuses conséquences sur les 

portefeuilles bancaires et sur les ménages (surendettement). 

 

 C‟est ainsi que cette thèse s‟inscrit dans les préoccupations actuelles de l‟industrie bancaire 

en se donnant comme objectif d‟étudier un portefeuille réel de crédits aux particuliers et de 

dégager un moyen objectif et valide pour mesurer son risque. 

 

Dans un premier temps, nous avons cherché à justifier une approche portefeuille du risque des 

crédits aux particuliers en montrant que la gestion d‟un ensemble de crédits retail ne pouvait 

se limiter à l‟application de la loi des grands nombres selon laquelle le risque du portefeuille 

est entièrement capturé par la perte moyenne attendue. Nous nous sommes dès lors attelé à 

montrer que le risque de ces portefeuilles n‟est pas entièrement diversifié et qu‟il existe bel et 

bien un risque systématique à couvrir et à gérer. 

 

Dans l‟approche de la théorie classique de portefeuille, le risque systématique est déterminé à 

partir des corrélations des actifs qui le constituent. Pour de nombreuses raisons évoquées, il 

est extrêmement difficile de calculer des corrélations de défauts. Certains modèles de 

portefeuilles de crédits extrapolent les corrélations au départ de celles estimées entre actifs 

cotés (par exemple les actions d‟une même société), d‟autres prennent la corrélation des 

défauts avec un facteur de risque commun ou dérivent les corrélations de titres à revenus fixes 

à partir des courbes de taux. 

 

 Les démarches sont multiples mais ne parviennent généralement pas à répliquer parfaitement 

la méthodologie classique de gestion de portefeuille (d‟actions). De même,  peu d‟entre elles 

ont une application sur un portefeuille de crédits aux particuliers. 
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Nous avons donc mené une recherche approfondie quant à la méthodologie la plus appropriée 

qui puisse s‟appliquer à notre portefeuille de crédits en tenant compte de la nature des 

données d‟une part et en respectant le plus possible le cadre classique de MARKOWITZ 

d‟autre part. 

 

Après avoir exploré d‟innombrables pistes souvent abandonnées par contrainte, le traitement 

approfondi des données nous a permis, moyennant de nombreux choix méthodologiques 

justifiés, d‟estimer les relations de dépendance entre les défauts des individus qui composent 

le portefeuille. 

 

A cet effet, nous avons modélisé le comportement de chaque individu envers son crédit à 

l‟aide d‟une trajectoire de comportement. Ces trajectoires transcrivent les comportements 

défavorables du client envers son crédit comme les lettres de rappel envoyées, la mise en 

contentieux ou encore le défaut de paiement. La structure des données ne nous permettant pas 

de capturer les événements favorables, nous avons dû faire face notamment à la contrainte des 

données censurées. 

 

Ces trajectoires disponibles pour chaque client nous ont ensuite permis (à l‟aide du coefficient 

de corrélation de Spearman) d‟estimer autant de matrices de corrélations que de portefeuilles 

mensuels sur la durée de l‟étude. Ces dernières ont ainsi servi à calculer un indicateur 

mensuel du risque systématique moyen. 

 

Ces premiers résultats nous ont confortés avec l‟intérêt d‟une approche portefeuille puisque 

qu‟ils confirment l‟existence d‟un risque systématique. D‟autant plus que nous avons veillé à 

tester sa significativité compte tenu entre autres de la contrainte de censure. Dès lors, ces 

constats réfutent l‟idée que le portefeuille « retail » est parfaitement diversifié puisqu‟il 

subsiste un risque commun, le risque systématique. 

  

Ce constat nous mène à explorer davantage la nature de ce risque systématique. Autrement dit 

quelles sont ses raisons d‟être? Quels sont les facteurs de risque communs aux clients 

particuliers ? Nous avons cherché à expliquer l‟évolution du risque systématique au cours du 

temps de manière à comprendre les facteurs qui l‟influencent.  
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Mais, afin d‟exploiter au mieux nos résultats, nous avons soumis notre série temporelle du 

risque systématique aux analyses approfondies couramment utilisées en économétrie comme 

la stationnarité, l‟hétéroscédasticité ou encore  la modélisation ARCH/GARCH. Ces 

démarches nous ont permis notamment de constater que la série est stationnaire. Ces résultats 

sont importants puisqu‟ils vont valider les choix méthodologiques ultérieurs quant à la 

modélisation du risque. 

 

Ensuite nous avons tenté de répondre à la question «  existe-t-il des facteurs de risque 

communs qui expliqueraient l‟évolution du risque systématique ? ». La littérature empirique 

sur les défauts de consommation aux Etats-Unis et au Canada a guidé notre démarche. En 

effet, la forte croissance des « Personal Bankuptcies » dans les années nonante a fait 

apparaître quelques recherches empiriques sur les facteurs macroéconomiques explicatifs du 

phénomène.  Bien que la situation du défaut de consommation soit particulière Outre- 

Atlantique (procédures légale Chapter 7 ou 11), ces études démontrent que certains facteurs 

expliquent bel et bien l‟évolution de défauts. 

 

Notre démarche est certes différente dans la mesure où nous avons cherché à voir si des 

facteurs de risque expliquent l‟évolution non pas des défauts mais du risque systématique de 

défaut.  

 

L‟étude approfondie de diverses bases de données nous a permis de sélectionner un ensemble 

de variables potentiellement explicatives de l‟évolution du risque systématique. Ces variables 

sont de deux types ; d‟une part nous avons des données internes à la banque, et d‟autre part un 

ensemble de données macroéconomiques. 

 

Les données internes forment cinq catégories de variables : Sur la situation 

socioprofessionnelle, les autres crédits des clients, les revenus et l‟épargne, la composition du 

portefeuille et son risque. 

 

Les données macroéconomiques sont regroupées en sept catégories : Le chômage, les 

dépenses de consommations,  les indices de prix à la consommation, les indicateurs de 

conjoncture et de confiance des consommateurs, l‟évolution des marchés financiers et les taux 

d‟intérêts.  
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Pour chacune de ces variables, nous avons fait un choix raisonné quant à leur potentiel 

explicatif de l‟évolution du risque systématique. Ce risque étant que les individus fassent 

défaut en même temps, notre logique de sélection a été de choisir les variables susceptibles 

d‟influencer le portefeuille en termes d‟homogénéité, de concentration ou de forte exposition 

à un facteur de risque commun. Nous avons ainsi concentré notre attention sur les variables 

« internes », caractéristiques de la structure du portefeuille. 

 

Une fois ces variables choisies, nous avons justifié leur forme. En effet, lorsque les variables 

représentaient différentes proportions du portefeuille, nous avons calculé un indice de 

concentration (c‟est le cas, par exemple, de l‟indice de concentration en termes de statut 

professionnel des demandeurs). Pour certaines variables nous avons considéré leur écart-type  

qui traduit mieux notre logique de dispersion/concentration (c‟est le cas, par exemple, de 

l‟écart-type des revenus professionnels des demandeurs). 

 

Ensuite, en ce qui concerne les variables macroéconomiques, nous avons adopté la même 

démarche de réflexion avec la particularité supplémentaire que souvent un nombre important 

de variables capture un même phénomène (par exemple le chômage est exprimé selon 

plusieurs variables ; en taux, en nombres, etc.). Dès lors, lorsqu‟un groupe de variables nous 

semblait intéressant,  nous avons effectué des analyses en composantes principales de manière 

à retenir la variable la plus corrélée du groupe. 

 

Nous avons ainsi retenu 9 variables potentiellement explicatives et les avons intégrées dans 

un modèle explicatif de l‟évolution du risque systématique en tenant compte des différentes 

contraintes soulevées lors de l‟étude approfondie de la série.  

 

Les variables retenues sont l‟indice de concentration en termes de statut professionnel, 

l‟indice de concentration en termes d‟état civil, l‟écart-type de l‟âge des demandeurs, l‟écart-

type des revenus professionnels des demandeurs, l‟écart-type des scores des demandeurs, le 

taux de chômage en % de la population active, l‟inflation, un indicateur de conjoncture et 

enfin l‟indice de confiance des consommateurs. 

 

Nous avons obtenu un modèle satisfaisant avec un coefficient de détermination de 38.75% et 

sept des neufs variables ont un coefficient significatif. 

 



174 

 

Ces variables expliquent non pas l‟évolution des défauts mais celle du risque systématique de 

défaut, de la propension des clients à faire plus ou moins défaut en même temps, soit 

l‟évolution de la corrélation moyenne de défaut. 

 

De cette façon, les variables qui impactent positivement la concentration et l‟homogénéité du 

portefeuille augmentent la corrélation de défaut entre les individus, à l‟inverse des facteurs 

qui le rendent plus hétérogène. 

 

Au niveau des variables macroéconomiques, on constate que les variables qui influencent 

l‟ensemble de l‟économie augmentent la corrélation de défaut entre eux, à l‟inverse des 

facteurs qui impactent individuellement les personnes. 

 

C‟est ainsi que les indices de concentration en termes de statut professionnel et en termes 

d‟état civil impactent positivement la concentration du portefeuille et affichent un coefficient 

positif avec le risque systématique. C‟est l‟inverse avec les écart-types de l‟âge, des revenus 

professionnels et des scores. Au plus l‟écart-type est élevé, au moins le portefeuille est 

concentré d‟où les coefficients négatifs. Notons cependant que les variables écart-type des 

revenus professionnels et des scores ont certes un coefficient négatif mais ils sont non-

significatifs d‟un point de vue statistique. 

 

En ce qui concerne les variables macroéconomiques, on considère que la conjoncture 

économique et les indices de confiance influencent l‟ensemble des segments de la population  

et donc de leur propension à faire défaut en même temps. Le coefficient est négatif pour 

l‟indicateur de conjoncture ce qui indique qu‟en haute conjoncture les défauts seront moins 

simultanés qu‟en cas de récession. Enfin, la relation positive avec l‟inflation confirme que ce 

phénomène touche tous les individus et qu‟ils réagissent simultanément à ce facteur de risque. 

Par contre la relation positive avec l‟indice de confiance des consommateurs est plus 

paradoxale. 

 

Ce modèle semble robuste mais l‟étude de la série et l‟allure des données à la fin nous invitent 

à la prudence. En effet, nous avons certes vérifié la stationnarité en moyenne (absence de 

racine unitaire), mais pour que la régression soit valide, il nous faut également tester les 

résidus. Pour ce faire nous avons fait appel à différents tests statistiques comme celui de 

DURBIN WATSON, BREUSCH et GOFREY. Les résultats ont confirmé une autocorrélation 
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d‟ordre 3 due à la structure de la variable indépendante. Nous avons alors corrigé le modèle 

afin de le nettoyer de cette autocorrélation sérielle en ajoutant la variable du risque 

systématique retardée de 3 périodes comme variable explicative supplémentaire. Nous avons 

veillé à vérifier l‟absence d‟autocorrélation sérielle sur ce modèle corrigé.  

 

Ensuite nous avons vérifié l‟homoscédasticité du modèle corrigé à l‟aide du second test de 

WHITE.  En effet, le test d‟hétéroscédasticité révèle que la régression est valide encore faut il 

tenter d‟expliquer l‟allure de la série à la fin et de voir dans quelle mesure le modèle l‟intègre.  

 

Dès lors, nous avons testé la structure des données afin de déceler un éventuel changement 

vers la fin 1996. Pour ce faire, nous avons implémenté le test de changement de structure de 

CHOW sur le modèle retenu. Cette démarche n‟a pas  véritablement confirmé un changement 

dans le modèle. 

 

Enfin et en complément, nous avons  cherché quel serait le meilleur modèle sans 

présélectionner les variables. Cette démarche a nécessité l‟utilisation de méthodes de sélection 

automatique de données pour trouver le meilleur modèle d‟un point de vue statistique. 

Plusieurs méthodes de sélection des variables explicatives ont été testées de manière à obtenir 

le modèle optimal. Il s‟agit de la sélection ascendante et descendante, du meilleur R carré et R 

carré ajusté ou encore selon le Cp de Mallows. Cette démarche a permis de montrer que 

quatre des  variables ainsi retenues sont plus ou moins représentées dans notre modèle. 

 

Bien que plusieurs tests de robustesse usuels en économétrie aient été effectués et que 

l‟ensemble des démarches ait été justifié, il reste un problème de validation ex-post du 

modèle. En effet, contrairement aux modèles de risque de marché, la validation des modèles 

de mesure du risque de crédit est rendue difficile par la nature des données. Aussi il faut un 

nombre important d‟années pour comparer les observations réelles et les prédictions des 

modèles. De plus, CGER ayant été intégré dans le groupe FORTIS, ayant lui-même été 

démantelé et intégré partiellement au groupe BNP Paribas, la discontinuité des données ne 

permet pas une validation sur des données supplémentaires. LOPEZ J.A. et SAIDENBERG 

M.R. (2000)  ont d‟ailleurs présenté un papier intéressant sur le problème de validation des 

modèles de risque de crédit.  
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Malgré cela, cette thèse apporte une démarche originale et montre l‟intérêt et l‟utilité 

d‟étudier les crédits aux particuliers dans une optique de portefeuille. Les résultats sont 

intéressants et suggèrent des progrès à faire dans le domaine du retail. Le futur des « retail 

credit risk models » est donc  prometteur. 
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1. Le modèle de JP MORGAN : CreditMetrics  

 

CreditMetrics, crée par la banque américaine JP MORGAN,  est un des premiers 

modèles qui applique la théorie de portefeuille et la méthodologie de Value-At-Risk (VaR) 

dans la gestion du risque de crédit.  

 

Cette méthodologie tente d‟estimer l‟entièreté de la distribution future de la valeur d‟un 

portefeuille de crédit sur un horizon de temps défini. Cette approche diffère des approches 

traditionnelles qui considèrent deux états possibles du monde ; défaut et non défaut. 

CreditMetrics calcule la distribution du portefeuille de crédit en tenant compte non seulement 

du défaut possible mais aussi de toutes variations positives ou négatives de la qualité de 

l‟émetteur qui affectent directement le rendement du titre. Cette technique est fondée sur 

l‟étude des transitions de niveaux de qualité de crédit. Autrement dit, elle utilise les 

probabilités de passer d‟une certaine qualité de crédit (une classe) vers une autre, meilleure ou 

pire. Ces probabilités sont appelées probabilités de transition. 

 

L‟estimation de la distribution des valeurs possibles d‟un crédit ou d‟un portefeuille de crédits 

ne tient pas compte du risque de marché qui pourrait être induit par des mouvements adverses 

des taux d‟intérêt. La seule source d‟incertitude réside dans les transitions possibles de qualité 

de crédit, autrement dit le risque de crédit dans sa conception Mark-to-Market . 

 

Le modèle calcule un indicateur Value-At-Risk (VaR) pour les crédits individuels ou pour 

l‟ensemble d‟un portefeuille. Cette approche est différente de celle de MARKOWITZ, elle ne 

donne pas de frontière efficiente. Cependant, la comparaison des indicateurs de VaR de 

crédits individuels et la VaR du portefeuille montre également l‟impact de la diversification. 

 

Le point de départ de la méthodologie est la matrice de transition, laquelle expose la 

distribution de probabilités des transitions de qualité de crédit. Ces matrices sont 

généralement publiées par les agences mondiales de notation et sont calculées sur les données 

historiques. 

 

Soit un état fini  S = {1,…,K} qui représente toutes les classes de crédit possibles 
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Avec 1 =  La meilleure qualité soit Aaa (Moody‟s) ou AAA (Standard & Poors) 

 K-1 =  La moins bonne qualité soit C 

 K =  Défaut 

 

Une matrice de transition se présente sous cette forme. 

 

Où   

 

qij représente la probabilité de passer de l‟état i à l‟état j pendant une unité de temps 

 

L‟état K (défaut) est un état absorbant de telle sorte que qKi = 0 pour i = 1,…,K-1 et qKK =1 

Autrement dit la probabilité de passer d‟un état de défaut vers un état solvable est bien 

entendu nulle et la probabilité de rester dans l‟état de faillite est totale. 

 

Notons une hypothèse forte de CreditMetrics qui suppose chaque classe de rating comme une 

classe homogène d‟émetteurs ayant les mêmes probabilités de transition et de défaut. Par 

exemple l‟ensemble des crédits de rating BBB sera réuni dans une ligne de la matrice. 

 

Rating  AAA AA A BBB BB B C Défaut 

BBB 0.02 0.33 5.95 86.93 5.3 1.17 1.12 0.18 

 

 

Après avoir spécifié un horizon de temps, généralement un an, CreditMetrics calcule la valeur 

future (valeur dans un an) du crédit (obligation) pour chaque situation de qualité possible y 

compris en cas de défaut. Ce calcul est effectué par l‟actualisation des cash flows résiduels en 

utilisant les courbes forward zéro coupon correspondant à chaque classe de rating.  
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Kqqq
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Par exemple, supposons une obligation dont le rating actuel est BBB, la durée résiduelle de 5 

ans et le coupon de 6 BEF. Si la courbe forward zéro coupon d‟obligations BBB est  

 

1 an   4.10% 

2 ans   4.67% 

3 ans   5.25% 

4 ans   5.63% 

 

la valeur de l‟obligation dans un an si son rating ne change pas sera alors 

 

Si le rating change, il faudra effectuer le calcul avec une autre courbe de taux forward 

correspondant au nouveau rating et ainsi de suite pour les 7 autres valeurs possibles. 

 

Ensuite, en utilisant les distributions de probabilités de transition contenues dans la matrice, 

CreditMetrics peut estimer les distributions des valeurs possibles pour chaque classe de 

rating. Lorsque les distributions sont estimées, CreditMetrics calcule une VaR
143

 et l‟écart 

type pour chacun des titres. 

 

Pour calculer la distribution d‟un portefeuille, CreditMetrics estime les corrélations entre les 

obligations à partir des corrélations des actifs entre eux  ou des rendements d‟actions (equity 

return) des sociétés émettrices. Lorsque le nombre d‟émetteurs différents dans le portefeuille 

est élevé, la matrice des corrélations est estimée par simulation. Aussi, CreditMetrics permet 

de calculer la contribution marginale de chaque crédit au risque total du portefeuille et donc 

de mesurer directement l‟effet de diversification. 

 

Dans le même ordre d‟idée, NOBUYUKI ODA et JUN MURANAGA (1997)
144

 proposent un 

modèle de VaR pour évaluer le risque de crédit d‟un portefeuille et intègrent dans leur 

mesure, le risque de marché en simulant des mouvements aléatoires de la courbe des taux 

                                                 
143

 Par VaR il faut entendre la perte maximum attendue dans un horizon de 1 an pour un 

intervalle de confiance donné. 
144

 NOBUYUKI ODA, JUN MURANAGA (1997) « A New Framework for Measuring the Credit Risk of a 

portfolio : The ExVaR Model. », Monetary and Economic Studies, December. 
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d‟intérêt. Ils étudient les corrélations entre les probabilités de défaut et les composantes qui 

font bouger la courbe des taux. 

 

 

2.  Le modèle de KMV : PortfolioManager 

 

Comme nous venons de le voir, CreditMetrics se base essentiellement sur les matrices 

de transitions pour mettre en œuvre sa méthodologie. KMV conteste deux hypothèses que 

cela implique ; la première étant que chaque firme d‟une même classe de rating a la même 

probabilité de défaillance et la seconde est que le taux de défaut réel est équivalent au taux 

historique. Pour répondre à ces critiques, la société KMV Corporation a établi sa propre 

méthodologie. 

 

La méthodologie de KMV est fondée sur les travaux de MERTON (1974) concernant la 

valorisation des dettes par la théorie des options. Selon cette idée, on considère le défaut de 

l‟emprunteur par rapport à la valeur de ses actifs. En effet, si au moment du remboursement 

de la dette, la valeur des actifs de l‟emprunteur est supérieure au montant dû, il n‟y aura pas 

de défaut. Par contre, si la valeur des actifs est inférieure, l‟emprunteur fait défaut puisqu‟il ne 

dispose plus de suffisamment d‟avoirs pour payer sa dette. Ainsi, les actions de la société 

peuvent être assimilées à des options d‟achat (call), ayant comme sous-jacent les actifs et 

comme prix d‟exercice le montant des dettes à rembourser. 

 

Schématiquement  

 

Si les actifs sont supérieurs à la dette ( ou si le sous-jacent > que le prix d‟exercice) alors 

l‟option d‟achat vaut la différence entre la valeur des actifs et  la valeur faciale de la dette. 

Dès lors, la firme est solvable. 

Si les actifs sont inférieurs à la dette (ou si le sous-jacent <que le prix d‟exercice) alors 

l‟option d‟achat vaut zéro. L‟action vaut alors zéro (étant donnée la responsabilité limitée des 

actionnaires) et les banquiers sont propriétaires des actifs qui servent en remboursement. 

La valeur des actions à l‟échéance de la dette suit donc bien les valeurs possibles d‟une option 

d‟achat (Call) sur les actifs au prix d‟exercice égal à la valeur faciale de la dette. 
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Cette option peut donc être valorisée et lorsque l‟on connaît la valeur des actions, on peut 

calculer la valeur de marché de la dette risquée comme la différence entre la valeur de l‟actif 

et la valeur des actions. De même, on peut calculer la prime de risque de défaut comme la 

différence entre la valeur de la dette risquée et la valeur d‟une obligation sans risque. 

 

Dans ce contexte, la probabilité de défaut est équivalente à la probabilité de non-exercice de 

l‟option d‟achat (Call) par les actionnaires. Elle peut être déterminée par l‟application des 

méthodes d‟évaluation des options. Le risque de défaut provient de l‟incertitude de la valeur 

des actifs. Contrairement à CreditMetrics qui estime ces probabilités à partir de matrices de 

transitions, KMV estime les fréquences de défaut (Expected Default Frequency ou EDF) de 

chaque crédit en particulier à partir du modèle de MERTON (1974).  A partir de ces 

probabilités, il est possible de calculer les pertes attendues et inattendues
145

 des crédits 

individuels ou d‟un portefeuille et leur distribution. 

 

En ce qui concerne l‟évaluation de la valeur future des crédits, la méthodologie de KMV est 

également différente de celle de JP Morgan qui, comme nous l‟avons vu, consiste à actualiser 

les cash flows résiduels à l‟aide des courbes forward zéro coupon. KMV utilise un modèle 

d‟évaluation risque neutre, aussi appelé « approche Martingale ». Prenons l‟exemple simplifié 

selon lequel une obligation dont le remboursement est de 100 dans un an exactement peut 

prendre deux états possibles à l‟échéance ; défaut et non défaut. Si l‟emprunteur fait défaut, 

l‟institution récupère (1-LGD) où LGD signifie Loss Given Default (perte estimée en cas de 

défaut). La valeur de l‟obligation est décomposée en deux éléments évalués distinctement. 

 

Le composant sans risque 100(1-LGD) est évalué au taux sans risque  

 

Le composant risqué est évalué par l‟approche risque – neutre. 

 

                                                 
145

 Voir point.4.2.1.1.  
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où Q est la probabilité risque neutre de défaut ; la probabilité que la valeur des actifs tombe 

au-delà d‟un certain seuil.  

 

Tout comme CreditMetrics, ce modèle calcule alors la VaR des titres individuels et de 

portefeuilles. 

  

3. Le modèle du Crédit Suisse :  Creditrisk+ 

 

Alors que les deux modèles précédents s‟inscrivent dans le paradigme Mark-to-Market 

dont nous avons parlé précédemment, la division de la société Crédit Suisse, Credit Suisse 

Financial Products (CSFP) a mis au point une troisième approche concurrente, moins 

répandue, qui correspond au second paradigme, Default Mode. En effet, contrairement au 

deux autres approches, CreditRisk+ n‟étudie que le risque de défaut. Elle néglige donc 

totalement le risque de migration ou de transition de qualité. 

 

Une autre différence importante est le type de distribution estimée. Le taux de défaut est 

considéré comme la variable aléatoire. Les taux de défaut varient au cours du temps et 

l‟incertitude est représentée par l‟estimation de la volatilité du taux de défaut. Alors que les 

deux modèles présentés estiment la distribution des valeurs futures d‟un portefeuille étant 

donnés les dégradations possibles de qualité, ce dernier estime la distribution des défauts dans 

le portefeuille. En effet, CreditRisk+ estime la distribution des pertes en recourant aux 

méthodes statistiques utilisées dans l‟assurance. La méthodologie repose essentiellement sur 

l‟hypothèse que les défauts de firmes individuelles suivent un processus de Poisson. 

 

Ce modèle part du principe que les corrélations de défaut sont occasionnées par des facteurs 

externes comme la croissance économique régionale, l‟évolution du secteur d‟activité,… Au 

lieu de modéliser le calcul de ces corrélations, le modèle étudie les volatilités des taux de 

défaut pour déduire l‟effet des corrélations. Contrairement aux autres modèles, il demande un 

nombre réduit de données et est, par conséquent, plus facile à mettre en place. Aussi, les 

procédures de calcul sont analytiques et l‟estimation de la distribution des pertes du 

portefeuille est rapidement effectuée. 

 

Tout comme les autres modèles, il ne tient pas compte du risque de marché afférent aux taux 

d‟intérêt. 



194 

 

 

4.  Le modèle de McKINSEY : CreditPortfolioView 

 

Ce modèle de mesure du risque crédit d‟un portefeuille a été développé par WILSON 

(1987,1997)
146

. La société de consultance McKinsey a largement utilisé cet outil pour ensuite 

le commercialiser. 

 

Il s‟agit d‟un modèle de mesure du risque multifactoriel et multi périodique dans lequel les 

probabilités de défaut sont fonction de variables macro-économiques dont notamment le 

niveau des taux d‟intérêt. Au lieu d‟utiliser les taux de défaut historiques moyens, ce modèle 

utilise les probabilités de défaut conditionnelles à l‟état actuel de l‟économie générale ou 

sectorielle. Ainsi, un crédit BBB aura une plus grande probabilité de défaut dans une 

économie en récession que lorsque le climat économique est favorable. Les liens entre la 

probabilité de défaut et les données macro-économiques sont déterminés par simulations. 

 

Tout comme CreditRisk+, ce modèle ne tient compte que du défaut et il paraît plus approprié 

pour évaluer le risque des crédits très sensibles au cycle d‟activités économiques. 

 

L‟existence de ces différents modèles donne, pour un même portefeuille, plusieurs valeurs de 

VaR. Toutefois, les quelques travaux de comparaison réalisés ont montré que les écarts entre 

les résultats des différents modèles sont raisonnables. Ainsi par exemple GORDY M. (1998) a 

comparé la structure mathématique et les résultats de simulations sur deux modèles 

CreditMetrics et CreditRisk+
147

. Dans leur étude, KOYLUOGLU U. et HICKMANN A. 

(1998)
148

  citent « The best approach for credit portfolio modelling is not determined by the 

type of the model, but by the parameters and their quality with whom the input parameters 

can be estimated. » 

 

Bien que ces modèles soient encore très récents, la plupart des grandes banques belges  

commencent  à les utiliser ou du moins à les étudier notamment comme outil d‟allocation du 

capital. Ces recherches ont par ailleurs tendance à s‟accélérer avec l‟avènement de la nouvelle 

                                                 
146

 WILSON T. (1987), « Portfolio Credit Risk I. », Risk 10 (9), September 

WILSON T. (1997), « Portfolio Credit Risk II. », Risk 10 (10), October. 
147

 GORDY M. (1998) « A Comparative Anatomy of Credit Risk Models » Board of Governors of Federal 

Reserve System paper. 
148

 KOYLUOGLU U., HICKMANN A. (1998) « Reconciliable Differences. » Risk Magazine, October 1998. 
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réglementation bancaire et la possibilité donnée aux banques d‟énoncer des propositions de 

réforme quant au mode du calcul du capital réglementaire. Aussi, un véritable courant de 

recherche s‟est constitué autour de ces modèles. De nombreux auteurs ont déjà publié leur 

recherche. Par exemple, CROUHY M., GALAI D., MARK R (2000)
149

 ont comparé les 

méthodologies des quatre modèles, LOPEZ J.A et SAIDENBERG M.R (1999)
150

 ont tenté de 

développer une méthodologie statistique pour choisir et tester ces modèles. 

                                                 
149

 CROUHY M., GALAI D., MARK R. (2000) « A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models. » 

Journal of Banking and Finance 24 (2000), 59-117. 
150

 LOPEZ J.A., SAIDENBERG M.R. (1999) « Evaluating Credit Risk Models. » Federal Reserve System paper. 
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ANNEXE 2 

 

Structure des fichiers de données SAS 
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The SAS System                         16:43 Friday, November 22, 2002 

 

                     The CONTENTS Procedure 

 

Data Set Name: MATHSAS.PATCOMPLET    Observations:         754834 

Member Type:   DATA                  Variables:            92 

Engine:        V8                    Indexes:              0 

Created:       11:41 Monday,         Observation Length:   712 

               June 24, 2002 

Last Modified: 11:41 Monday,         Deleted Observations: 0 

               June 24, 2002 

Protection:                          Compressed:           NO 

Data Set Type:                       Sorted:               YES 

Label: 

 

Data Set Page Size:         16384 

Number of Data Set Pages:   34312 

First Data Page:            1 

Max Obs per Page:           22 

Obs in First Data Page:     7 

Number of Data Set Repairs: 0 

File Name:                  E:\se-function\se-bc-cana_int\ 

                            mathilde\patcomplet.sas7bdat 

Release Created:            8.0101M0 

Host Created:               WIN_NT 

                        

                     The CONTENTS Procedure 

     -----Alphabetic List of Variables and Attributes----- 

 # Variable         Type Len Pos Format  Informat Label 

 

3 Acompte_du_pret  Num    8  16 BEST12. BEST32. 

4 Age_conjoint     Num    8  24 BEST12. BEST32. 

5 Age_demandeur    Num    8  32 BEST12. BEST32. 

8 Burcontact_client      Num    8  56 BEST12. BEST32. 

9 Burcontact_ credit     Num    8  64 BEST12. BEST32. 

79 Capctx           Num    8 552 BEST8.  BEST8.   Capctx 

80 Caprembctx       Num    8 560 BEST8.  BEST8.   Caprembctx 

81 Chargctx         Num    8 568 BEST8.  BEST8.   Chargctx 

28 Chargemens_pretCT-PS1      Num    8 216 BEST12. BEST32. 

29 Chargemens_ pretLT_PS1     Num    8 224 BEST12. BEST32. 

82 Cumpenal         Num    8 576 BEST8.  BEST8.   Cumpenal 

75 Date1rappel      Num    8 520 BEST8.  BEST8.   Date1rappel 

76 DateentreeCTXA   Num    8 528 BEST8.  BEST8.   DateentreeCTXA 

86 Detteactctx      Num    8 608 BEST8.  BEST8.   Detteactctx 

25 Duree_du_pret    Num    8 192 BEST12. BEST32. 

58 GB_ind           Num    8 440 BEST12. BEST32. 

11 GB_ind_03        Num    8  80 BEST12. BEST32. 

12 GB_ind_06        Num    8  88 BEST12. BEST32. 

13 GB_ind_09        Num    8  96 BEST12. BEST32. 

14 GB_ind_12        Num    8 104 BEST12. BEST32. 

15 GB_ind_15        Num    8 112 BEST12. BEST32. 

16 GB_ind_18        Num    8 120 BEST12. BEST32. 

17 GB_ind_21        Num    8 128 BEST12. BEST32. 

18 GB_ind_24        Num    8 136 BEST12. BEST32. 

19 GB_ind_27        Num    8 144 BEST12. BEST32. 

20 GB_ind_30        Num    8 152 BEST12. BEST32. 

21 GB_ind_33        Num    8 160 BEST12. BEST32. 
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22 GB_ind_36        Num    8 168 BEST12. BEST32. 

23 GB_ind_42        Num    8 176 BEST12. BEST32. 

24 GB_ind_48        Num    8 184 BEST12. BEST32. 

91 LGD              Num    8 640 

83 Montpenalremb    Num    8 584 BEST8.  BEST8.   Montpenalremb 

26 Nature_garantie_1 Num    8 200 BEST12. BEST32. 

27 Nature_garantie_2 Num    8 208 BEST12. BEST32. 

78 Nbremensenr      Num    8 544 BEST8.  BEST8.   Nbremensenr 

77 Nbremenspay      Num    8 536 BEST8.  BEST8.   Nbremenspay 

1 Numcpte          Num    8   0 BEST12. BEST32.  Numcpte 

30 PS1___Charges_ Revenus   Num    8 232 BEST12. BEST32. 

31 PS1___Code_ postal     Num    8 240 BEST12. BEST32. 

32 PS1___Code_ profession     Num    8 248 BEST12. BEST32. 

33 PS1___Etat_civil Num    8 256 BEST12. BEST32. 

34 PS1___Ind_autres credits PCT       Num    8 264 BEST12. BEST32. 

35 PS1___Ind_cred_caisse  Num    8 272 BEST12. BEST32. 

36 PS1___Ind_cred_professionel  Num    8 280 BEST12. BEST32. 

37 PS1___Ind_ credit_logement       Num    8 288 BEST12. BEST32. 

38 PS1___Ind_ credit_prov_ impost Num    8 296 BEST12. BEST32. 

39 PS1___Ind_ epargne      Num    8 304 BEST12. BEST32. 

40 PS1___Mois_ emploi     Num    8 312 BEST12. BEST32. 

42 PS1___PSP        Num    8 320 BEST12. BEST32. 

41 PS1___Propriétaire           Char   3 648 $3.     $3. 

43 PS1___Rev_ Professionels      Num    8 328 BEST12. BEST32. 

44 PS1___Solde_epargne     Num    8 336 BEST12. BEST32. 

45 PS1___Statut_ cpte_epargne   Num    8 344 BEST12. BEST32. 

46 PS2___Charges_revenus   Num    8 352 BEST12. BEST32. 

47 PS2___Code_postal      Num    8 360 BEST12. BEST32. 

48 PS2___Code_Profession      Num    8 368 BEST12. BEST32. 

49 PS2___PSP        Num    8 376 BEST12. BEST32. 

50 PS2___Rev_ professionnels      Num    8 384 BEST12. BEST32. 

51 PS2___Solde_epargne     Num    8 392 BEST12. BEST32. 

84 Penalenctx       Num    8 592 BEST8.  BEST8.   Penalenctx 

 7 Pourcentage_commission     Num    8  48 BEST12. BEST32. 

52 Salaires___benefices      Num    8 400 BEST12. BEST32. 

53 Signalement_ UPC_BNB_DD    Char   3 651 $3.     $3. 

54 Statut_demandeur Num    8 408 BEST12. BEST32. 

55 Taux_chargement_base Num    8 416 BEST12. BEST32. 

56 Taux_chargement_effectif Num    8 424 BEST12. BEST32. 

85 TotrembCTX       Num    8 600 BEST8.  BEST8.   TotrembCTX 

57 Type_de_compte   Num    8 432 BEST12. BEST32. 

10 Weighting        Num    8  72 BEST12. BEST32. 

90 anndef           Char   6 690 

70 anndem           Char   8 674 

59 cappret          Num    8 448 BEST12. BEST32. 

66 ctx              Char   3 660 

67 ctx18            Char   3 663 

61 datedemande      Num    8 464 BEST12. BEST32. 

69 datedemande2     Char   8 666 

60 datedepense      Num    8 456 BEST12. BEST32. 

72 deciscoreharm    Num    8 496 Rank for Variable scoreharm 

73 joursavantCTX    Num    8 504 BEST8.  BEST8.   joursavantCTX 

71 moidem           Char   8 682 

92 moidep           Char  12 696 

74 moisavantCTX     Num    8 512 BEST8.  BEST8.   moisavantCTX 

62 nogrille         Num    8 472 BEST12. BEST32. 

 6 pctacpte         Num    8  40 BEST12. BEST32. 

89 pertcap          Num    8 632 BEST8.  BEST8.   pertcap 

88 pertcap_int      Num    8 624 BEST8.  BEST8.   pertcap_int 

87 pertcap_int_pen  Num    8 616 BEST8.  BEST8.   pertcap_int_pen 

64 qualite          Char   3 654 

65 qualite18        Char   3 657 
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68 scoreharm        Num    8 488 

63 scorepts         Num    8 480 BEST12. BEST32. 

 2 scoreresult      Num    8   8 BEST8.  BEST8.   Scoreresult 
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ANNEXE 3 : 

 

Nombres min et max de crédits octroyés par mois et 

trimestres par durée 
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Durée Octrois mensuels Octrois trimestriels 

 MIN MAX MIN MAX 

     

6 Mois 1 84 12 208 

12 Mois 39 519 283 1453 

18 Mois 53 386 198 1056 

24 Mois 228 1773 1359 4714 

30 Mois 126 792 672 2129 

36 Mois 457 2019 2355 4911 

42 Mois 154 821 768 2085 

48 Mois 331 1438 1654 3534 

60 Mois 368 1182 1191 2924 

84 Mois 14 148 63 389 
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ANNEXE 4 : 

 

Macro VBA sur la création des trajectoires 
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Sub variations() 

' Macro recorded 17/10/2003 by Mme FOX 

    Sheets("DATA BASE").Select ' placer le curseur dans les données 

     

' Reproduction des titres 

' *********************** 

    For colonne = 1 To 12 

    Sheets("6 ETATS").Cells(1, colonne) = Cells(1, colonne) 

    Sheets("VARIATIONS").Cells(1, colonne) = Cells(1, colonne) 

    Next 

 

'Transfert des données 

'ligne : ligne dans la feuille DATA BASE 

'lignet : ligne dans la feuille 6 ETATS 

' **************************************** 

ligne = 2 

lignet = 2 

Do While Cells(ligne, 12).Value <> "" 

If Cells(ligne, 12) = 1 Then GoTo suite 

For colonne = 1 To 3 

    Sheets("6 ETATS").Cells(lignet, colonne) = Cells(ligne, colonne) 

Next colonne 

For colonne = 4 To 12 

Select Case Cells(ligne, colonne).Value 

    Case 1 

        Sheets("6 ETATS").Cells(lignet, colonne) = 1 

    Case 2 To 5 

        Sheets("6 ETATS").Cells(lignet, colonne) = 2 

    Case 6 

        Sheets("6 ETATS").Cells(lignet, colonne) = 3 

    Case 7 

        Sheets("6 ETATS").Cells(lignet, colonne) = 4 

    Case 8 

        Sheets("6 ETATS").Cells(lignet, colonne) = 5 

    Case 9 

        Sheets("6 ETATS").Cells(lignet, colonne) = 6 

End Select 

Next 

lignet = lignet + 1 

suite: ligne = ligne + 1 

Loop 

nblignes = lignet - 1 'dernière ligne écrite dans 6 ETATS 

 

' Si le suivant est plus grand que le précédent, prendre le précédent 

' ******************************************************************* 

Sheets("6 ETATS").Select 

Rows("1:1").RowHeight = 42.75 ' adapter hauteur de la ligne 

For lignet = 2 To nblignes 

For colonne = 6 To 11 

If Cells(lignet, colonne) > Cells(lignet, colonne + 1) Then _ 

    Cells(lignet, colonne + 1) = Cells(lignet, colonne) 

Next colonne 

Next lignet 

 

' Placer les variations dans VARIATIONS 

' ************************************* 

For lignet = 2 To nblignes 

For colonne = 1 To 3 
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Sheets("VARIATIONS").Cells(lignet, colonne) = Cells(lignet, colonne) 

Next colonne 

For colonne = 5 To 12 

Sheets("VARIATIONS").Cells(lignet, colonne) = Cells(lignet, colonne) - Cells(lignet, colonne - 1) 

Next colonne 

Next lignet 

Sheets("VARIATIONS").Select 

Rows("1:1").RowHeight = 42.75 ' adapter hauteur de la ligne 

End Sub  

 

' Création de rangs 

' *************** 

Sub rankmid2() 

    Dim varSheet As Excel.Worksheet 

    Dim dataSheet As Excel.Worksheet 

    Dim resultSheet As Excel.Worksheet 

    Dim nbRow As Long 

    Dim i As Long 

    Dim j As Long 

    Dim jj As Long 

    Dim dataValues() As Double 

    Dim tmpValues() As Double 

    Dim resultValues() As Double 

     

    Dim startRow As Long 

    startRow = 2 

    Dim startCol As Long 

    startCol = 5 

    Dim nbCol As Long 

    nbCol = 8 

     

    Set dataSheet = Application.ActiveSheet 

    nbRow = dataSheet.Cells(Cells.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row - startRow + 1 

    MsgBox (nbRow & " rows - " & nbCol & " cols") 

     

    ReDim dataValues(1 To nbRow, 1 To nbCol) As Double 

    ReDim tmpValues(1 To nbRow, 1 To nbCol) As Double 

    ReDim resultValues(1 To nbRow, 1 To nbCol) As Double 

     

    Application.Cursor = xlWait 

     

    For i = 1 To nbRow 

        For j = 1 To nbCol 

            dataValues(i, j) = dataSheet.Cells(startRow + i - 1, startCol + j - 1).Value 

        Next j 

    Next i 

     

    For i = 1 To nbRow 

        Dim endPoint As Long 

        Dim index As Long 

        Dim searching As Boolean 

 

'        MsgBox ("1 in 1") 

        tmpValues(i, 1) = 1 

        endPoint = 1 

        For j = 2 To nbCol 

            index = 1 

            searching = True 

            While index <= endPoint And searching 
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'                MsgBox (dataValues(i, j) & " <? " & dataValues(i, tmpValues(i, index)) & " (the one in " & 

tmpValues(i, index) & ")") 

                If dataValues(i, j) < dataValues(i, tmpValues(i, index)) Then 

'                MsgBox ("from " & endPoint & " to " & index) 

                    For jj = endPoint To index Step -1 

                        tmpValues(i, jj + 1) = tmpValues(i, jj) 

                    Next jj 

'                    MsgBox (j & " in " & index) 

                    tmpValues(i, index) = j 

                    searching = False 

                End If 

                index = index + 1 

            Wend 

            If searching Then 

'                MsgBox (j & " in " & endPoint + 1) 

               tmpValues(i, endPoint + 1) = j 

            End If 

            endPoint = endPoint + 1 

        Next j 

    Next i 

     

    For i = 1 To nbRow 

        Dim beginCol As Long 

        Dim indexSum As Long 

        Dim nbConsec As Long 

 

        j = 1 

        While j <= nbCol 

            j = j + 1 

            beginCol = j - 1 

            indexSum = j - 1 

'            MsgBox ("entering : " & j) 

            searching = True 

            While j <= nbCol And searching 

'                MsgBox (dataValues(i, tmpValues(i, j)) & " (the one in " & tmpValues(i, j) & ") =? " & 

dataValues(i, tmpValues(i, j - 1)) & " (the one in " & tmpValues(i, j - 1) & ")") 

                If dataValues(i, tmpValues(i, j)) = dataValues(i, tmpValues(i, j - 1)) Then 

'                    MsgBox ("inside : " & j) 

                    indexSum = indexSum + j 

                    j = j + 1 

                Else 

                    searching = False 

                End If 

            Wend 

            nbConsec = j - beginCol 

            For jj = beginCol To j - 1 

'                MsgBox (i & ":" & tmpValues(i, jj) & "(" & jj & ")" & " = " & indexSum & " / " & nbConsec) 

                resultValues(i, tmpValues(i, jj)) = indexSum / nbConsec 

            Next jj 

        Wend 

    Next i 

      

     Application.Worksheets.Add 

     Set resultSheet = Application.ActiveSheet 

 

    For i = 1 To nbRow 

        For j = 1 To nbCol 

'            resultSheet.Cells(startRow + i - 1, startCol + j - 1) = dataValues(i, j) 

'            resultSheet.Cells(startRow + i - 1, startCol + j - 1) = tmpValues(i, j) 

            resultSheet.Cells(startRow + i - 1, startCol + j - 1) = resultValues(i, j) 
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        Next j 

    Next i 

    Application.Cursor = xlDefault 

 

End Sub 
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ANNEXE 5 : 

 

Macro VBA sur l‟estimation de la corrélation moyenne. 
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Const MDEBUG As Boolean = False 

Dim nData() As Integer 

     

'Calcul des corrélations moyennes 

Public Sub CalcCorrel() 

    'Confirmation 

    If (MsgBox("Cela peut prendre du temps. Etes-vous certain de vouloir continuer ?", vbQuestion + 

vbYesNo, "Attention") = vbNo) Then 

        Exit Sub 

    End If 

     

    'Pointeur souris 

    Application.Cursor = xlWait 

     

    'Lecture des données 

    Application.StatusBar = "Lecture des données ..." 

    Dim i As Long 

    Dim j As Long 

 

    Dim xlSheet As Excel.Worksheet 

     

    Set xlSheet = Application.ActiveSheet 

    i = 2 

    Do While xlSheet.Range("A" & CStr(i)).Value <> "" 

        ReDim Preserve nData(1 To 9, 1 To (i - 1)) As Integer 

        For j = 1 To 9 

            nData(j, i - 1) = xlSheet.Range("C" & CStr(i)).Offset(0, j).Value 

        Next j 

        i = i + 1 

        If MDEBUG And (i > 200) Then 

            Exit Do 

        End If 

    Loop 

     

    'Calcul de la corrélation moyenne 

    Dim n As Long 

    Dim dMeanCorrel As Double 

     

    Application.StatusBar = "Calcul des corrélations" 

    For i = 1 To (UBound(nData, 2) - 1) 

        For j = i + 1 To UBound(nData, 2) 

            dMeanCorrel = dMeanCorrel + dCalcCorrel(i, j) 

            n = n + 1 

        Next j 

    Next i 

    dMeanCorrel = dMeanCorrel / n 

     

    'Calcul de l'écart-type 

    Application.StatusBar = "Calcul de l'écart-type" 

    Dim dStdevCorrel As Double 

     

    n = 0 

    For i = 1 To (UBound(nData, 2) - 1) 

        For j = i + 1 To UBound(nData, 2) 

            dStdevCorrel = dStdevCorrel + ((dCalcCorrel(i, j) - dMeanCorrel) ^ 2) 

            n = n + 1 

        Next j 

    Next i 

    dStdevCorrel = Sqr(dStdevCorrel / n) 
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    dStdevCorrel = dStdevCorrel / Sqr(n) 

     

    'Sortie du résultat 

    Dim dStudent As Double 

    dStudent = dMeanCorrel / dStdevCorrel 

    Application.Worksheets.Add 

    Set xlSheet = Application.ActiveSheet 

    xlSheet.Range("A1").Value = "# Correl :" 

    xlSheet.Range("A2").Value = "Mean :" 

    xlSheet.Range("A3").Value = "Stdev :" 

    xlSheet.Range("A4").Value = "Student :" 

    xlSheet.Range("B1").Value = n 

    xlSheet.Range("B2").Value = dMeanCorrel 

    xlSheet.Range("B3").Value = dStdevCorrel 

    xlSheet.Range("B4").Value = dStudent 

     

     

     

    'Pointeur souris 

    Erase nData 

    Set xlSheet = Nothing 

    Application.StatusBar = "" 

    Application.Cursor = xlDefault 

     

End Sub 

 

'Calcul de la corrélation entre deux observations 

Private Function dCalcCorrel(i As Long, j As Long) As Double 

    Dim dMeani As Double 

    Dim dMeanj As Double 

    Dim dCovij As Double 

    Dim dStdevi As Double 

    Dim dStdevj As Double 

 

    Dim l As Long 

     

    dMeani = dCalcMean(i) 

    dMeanj = dCalcMean(j) 

     

    For l = 1 To 9 

        dCovij = dCovij + ((nData(l, i) - nMeani) * (nData(l, j) - dMeanj)) 

    Next l 

    dCovij = dCovij / 9 

 

    dStdevi = dCalcStdev(i, dMeani) 

    dStdevj = dCalcStdev(j, dMeanj) 

     

    If dStdevi <> 0 And dStdevj <> 0 Then 

        dCalcCorrel = dCovij / (dStdevi * dStdevj) 

    Else 

        dCalcCorrel = 0 

    End If 

 

End Function 

 

'Calcul des moyennes 

Private Function dCalcMean(i As Long) As Double 

    Dim j As Long 

    Dim dMean As Double 
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    For j = 1 To 9 

        dMean = dMean + nData(j, i) 

    Next j 

    dMean = dMean / 9 

    dCalcMean = dMean 

End Function 

 

'Calcul des écart-types 

Private Function dCalcStdev(i As Long, dMean As Double) As Double 

    Dim j As Long 

    Dim dStdev As Double 

     

    For j = 1 To 9 

        dStdev = dStdev + ((nData(j, i) - dMean) ^ 2) 

    Next j 

    dStdev = Sqr(dStdev / 9) 

    dCalcStdev = dStdev 

End Function 
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ANNEXE 6 : 

 

Code Gauss de la simulation Monte Carlo 



214 

 

 

 

// Test calcul Corrélation tronquée 

new; 

cls; 

resglob = {}; 

// boucle de simulation 

for i(1,2,1); 

 

  //1. Tirage Aléatoire (1000 obs pour 9 var) 

  n=200; 

  data = rndn(n,8); 

 

  //2. Injection de la covariance 

 

  theta=0.8; 

  MatCovar=zeros(8,8); 

  for j(1,cols(MatCovar),1); 

    for i(1,rows(MatCovar),1); 

        MatCovar[i,j]=theta^(abs(i-j)); 

    endfor;     

  endfor; 

   

  // Décomposition Cholesky 

  /*CholMat = chol(MatCovar); 

  data = (CholMat' * data')';*/ 

   

  // données discrétisées 

   

  datadis=data; 

  max=maxc(maxc(data)); 

  min=minc(minc(data)); 

  etendue=(max-min)/9; 

  for l(1,rows(datadis),1); 

     for c(1,cols(datadis),1); 

         if datadis[l,c]<(min+etendue); 

            datadis[l,c]=-4; 

         elseif datadis[l,c]>=(min+etendue) and datadis[l,c]<=(min+2*etendue); 

            datadis[l,c]=-3; 

         elseif datadis[l,c]>=(min+2*etendue) and datadis[l,c]<=(min+3*etendue); 

            datadis[l,c]=-2; 

         elseif datadis[l,c]>=(min+3*etendue) and datadis[l,c]<=(min+4*etendue); 

            datadis[l,c]=-1; 

         elseif datadis[l,c]>=(min+4*etendue) and datadis[l,c]<=(min+5*etendue); 

            datadis[l,c]=0; 

         elseif datadis[l,c]>=(min+5*etendue) and datadis[l,c]<=(min+6*etendue); 

            datadis[l,c]=1; 

         elseif datadis[l,c]>=(min+6*etendue) and datadis[l,c]<=(min+7*etendue); 

            datadis[l,c]=2; 

         elseif datadis[l,c]>=(min+7*etendue) and datadis[l,c]<=(min+8*etendue); 

            datadis[l,c]=3; 

         elseif datadis[l,c]>=(min+8*etendue) and datadis[l,c]<=(min+9*etendue); 

            datadis[l,c]=4; 

         /*elseif datadis[l,c]>=(min+9*etendue) and datadis[l,c]<=(min+10*etendue); 

            datadis[l,c]=4;*/ 

         endif; 

     endfor; 
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  endfor; 

 

 // données tronquées 

 

  datatronq=tronq(data,0); 

 

// données discétisées et tronquées 

  

  datadistronq=tronq(datadis,0); 

 

// calcul des indicateurs 

 

  resglob=resglob|(indic(data)~indic(datadis)~indic(datatronq)~indic(datadistronq)); 

 

endfor; 

 

let names = mean_data std_data mean_datadis std_datadis mean_datatronq std_datatronq mean_datadistronq 

; 

call export(resglob,"C:\\GAUSS50\\Mathilde_Fox\\sim1.xls",names); 

 

 

  //procédure tronquées 

  proc tronq(data,niv); 

  for l(1,rows(data),1); 

     for c(1,cols(data),1); 

        if data[l,c]<niv; 

            data[l,c]=0; 

        endif; 

     endfor; 

  endfor; 

  retp(data); 

  endp; 

 

  // Procédure indicateurs 

  proc indic(données); 

  local corr,x,result; 

    données=selif(données,stdc(données').ne 0); 

    corr=corrx(données'); 

    x={}; 

    for i(1,cols(corr)-1,1); 

        x=x~corr[1+i,1:i]; 

    endfor; 

    result=meanc(x')~stdc(x'); 

  retp(result); 

  endp; 
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ANNEXE 7 : 

 

Décomposition de Cholesky 
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Cette annexe expose le détail de la procédure de Cholesky permettant de simuler des 

variables aléatoires normales multivariées à partir d‟une matrice de covariance .  

 

 peut être décomposée : 

 AAT
 

 

Si on simule un vecteur de variables normales indépendantes X, on peut créer un vecteur 

avec la covariance  en utilisant la décomposition de Cholesky : 

 

XAY '  

 

Pour illustrer comment sont estimés les éléments de la matrice A, nous illustrons le 

processus de Cholesky sur une matrice de covariance 3*3 (définie positive) : 
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Nous avons donc : 
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Equivalent à : 
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Nous utilisons les élément de  pour résoudre les a(i,j) éléments de A 
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Si on généralise cette démarche à une matrice N*N ou i et j sont les indices des lignes et 

des colonnes, nous obtenons 
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ANNEXE 8 : 

 

Tests de stationnarité (Racine unitaire) 
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Les Tests de stationnarité (racine unitaire)  

 

 

Il existe un grand nombre de tests de racines unitaires
151

. Cependant, les tests de racine 

unitaire les plus usuels sont ceux de DICKEY et FULLER (1979)
152

 et ceux de PHILLIPS et 

PERRON (1988)
153

. 

 

a) Test de Dickey et Fuller  

 

Les tests de Dickey et Fuller (simple et augmented) sont des tests paramétriques reposant sur 

l‟estimation d‟un processus autorégressif de la série étudiée et en l‟occurrence la détection de 

racine unitaire dans le polynôme.   

 

Ainsi, ils représentent la série sous la forme d‟une équation autorégressive d‟ordre 1 (Simple 

Dickey-Fuller test) ou d‟ordre p (Augmented Dickey-Fuller test)
154

. 

 

ttt YaY  11  

     ttttt YYaYY   1111     

ttt YaY  11 )1(  

ttt YY   1  

 

BlancBruitt .  

 

                                                 
151

 Pour un survey on consultera Phillips et Xiao (1998) et DARNE et Terraza (2002) 

 

152
 DICKEY, FULLER (1979), “ Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit 

Root.”, Journal of the American Statistical Association, 74, p 427-431. 

153
 PHILLIPS P.C.B. , PERRON P. (1988), « Testing for Unit Root in Time Series Regressions. », Biometrica, 

75, 2, p 335-346. 

 
154

 Le test de DF augmenté est utilise lorsque les variables sont autocorrélées. 
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S‟il y a une racine unitaire dans la série différenciée une fois, la série est non stationnaire en 

moyenne. Ce qui revient à tester : 

 

0:1: 10  aH Processus non stationnaire en moyenne  

0:1: 11  aH Processus stationnaire en moyenne 

 

Dickey et Fuller considèrent en réalité trois modèles autorégressifs pour tester la présence de 

racine unitaire. 

 

Un modèle de marche aléatoire (ci après dénommé zéro mean) 

ttt YY   1     

 

Un modèle de marche aléatoire avec constante (random walk + drift ou single mean) 

ttt YaY   10     

 

Un modèle de marche aléatoire avec constante et tendance linéaire (ci après dénommé Trend) 

ttt taYaY    210     

 

 

Ce qui différencie les trois équations c‟est la présence d‟éléments déterministes dans le 

processus de génération des données (a0 est un intercept ou un  « drift » et a2t exprime une 

tendance linéaire fonction du temps ). Ces éléments témoignent de l‟existence d‟une tendance. 

Or, la présence d‟une tendance est un élément de non stationnarité car il reflète une espérance 

non constante. Le test de DF est donc bien un test de stationnarité en moyenne. Depuis les 

travaux de NELSON et PLOSSER (1982) les cas de non stationnarité en moyenne (espérance 

non constante) sont abordés à partir de deux types de processus ; les uns caractérisés par une 

tendance déterministe (Trend stationary process) et les autres par une tendance stochastique 

(Difference stationary process). On trouvera en annexe 8 une brève description des deux 

types de tendance. 

 

Lorsqu‟un processus est non stationnaire, il convient de distinguer s‟il l‟est de manière 

déterministe ou stochastique car, comme nous l‟avons signalé précédemment, la technique 
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pour les rendre stationnaire varie. Aussi, les deux processus sont caractérisés par des 

comportements différents. Suite à un choc, un processus déterministe revient à son niveau 

pré-choc (c‟est ce qu‟on appelle la propriété de « mean reversion ») alors qu‟un processus 

stochastique n‟y revient jamais (puisque le choc affecte aussi la tendance stochastique). On 

conviendra qu‟il est tout aussi important d‟identifier la non stationnarité que de la caractériser. 

 

On constate que les trois équations utilisées pour les tests contiennent des tendances 

stochastiques. La première est un processus de marché aléatoire donc un processus 

stochastique pur, la seconde y ajoute un intercept (élément déterministe) et la troisième ajoute 

un intercept et une tendance linéaire (éléments déterministes). Les équations 2 et 3 sont donc 

partiellement déterministes et stochastiques. Si le test nous dit que le processus est non 

stationnaire, il est donc non stationnaire de nature stochastique. 

 

Le test consiste à estimer pour un, deux ou trois modèles (ce qui dépendra du fait de connaître 

ou non le processus exact qui génère les données) le coefficient   par la méthode des 

moindres carrés ainsi que son écart type.  

 

La signification des coefficients des variables non stationnaires ne peut être testée par les tests 

classiques (t et F) car leur distribution est non  standard. Il faudra donc tester la signification 

du coefficient   en comparant sa statistique t (ci après nommée τ ) aux tables de Dickey et 

Fuller de manière à accepter ou rejeter l‟hypothèse nulle de non stationnarité de la série. Les 

valeurs critiques de DF dépendent de deux choses : le modèle choisi (parmi les trois) et le 

nombre d‟observations. 

 

Ce test a été effectué sur la série originale et sur la série différenciée. Comme à ce stade nous 

n‟avons pas modélisé la série et ne connaissons par conséquent pas le modèle qui exprime le 

plus justement la série temporelle, les trois modèles proposés par DF ont été estimés. 
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Tableau 30 : Résultats des tests de Dickey et Fuller sur la série originale. 

 

Type Retards  τ Pr < τ 

Zero Mean 0 -41.8826 -5.27 <.0001 
  1 -17.9265 -3.08 0.0024 

Single Mean 0 -82.1073 -8.42 <.0001 
  1 -53.7662 -5.22 <.0001 

Trend 0 -82.4054 -8.42 <.0001 
  1 -54.3922 -5.25 0.0002 

 

Nous ne pouvons à ce stade dire lequel des trois modèles reflète le mieux la série étudiée. 

Mais quel que soit le modèle, le test nous montre que les valeurs t associées au coefficient 

 sont inférieures aux valeurs critiques de DF donc rejet de Ho, la série est stationnaire.  

 

Quel que soit le modèle retenu, on constate qu‟à chaque fois on peut rejeter l‟hypothèse Ho et 

donc reconnaître que la série différenciée est également stationnaire en moyenne.  

 

Ce test concerne exclusivement l‟estimation de   et de sa signification dans le but de déceler 

l‟existence ou non d‟une racine unitaire. Mais notons que DF (1981) ont également établi  

trois statistiques F qui vise à tester des hypothèses conjointes sur les coefficients 20,, aa . Ces 

tests ne nous étant pas directement utiles, ils sont détaillés en annexe 8a. 

 

 

 

b) Test de Phillips et Perron 

 

Un problème parfois rencontré avec les tests de racine unitaire de DF est l‟apparition 

d‟autocorrélation des résidus de la régression associée au test de racine unitaire. En effet, dans 

les trois modèles autorégressifs proposés par DF, on a en quelque sorte « omis » les variables 

explicatives, lesquelles se retrouvent alors dans les résidus de la régression. 

 

Les tests de DF considèrent que les résidus sont un bruit blanc (donc non corrélés). S‟il 

s‟avère que les résidus sont autocorrélés, il convient de corriger les tests. C‟est ce qui 
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constitue les travaux de Phillips et Perron. En effet leur test propose une correction non 

paramétrique des statistiques de DF afin de régler le problème de l‟autocorrélation et/ou 

hétéroscédasticité des résidus.  

 

 

Ce test se déroule en 2 étapes : 

 

- Estimation par les moindres carrés des trois modèles du test de DICKEY et 

FULLER. 

 

- Estimation d‟un facteur correctif établi à partir de la structure des covariances 

des erreurs des modèles précédents de telle sorte que les transformations 

réalisées conduisent à des distributions identiques à celles de Dickey- Fuller 

standard. 

 

Si on applique ces tests à nos séries (originale et différenciée) et sur les trois modèles, on 

constate que dans tous les cas la valeur t associée au coefficient 


est inférieure aux valeurs 

critiques correspondantes des tables de DF. On rejette donc chaque fois Ho et acceptons la 

stationnarité des séries. 

 

Tableau 31: Résultats des tests de Phillips et Perron sur la série originale 

Type Retards  τ  Pr <  τ 

Zero Mean 0 -41.8826 -5.27 <.0001 

  1 -34.1252 -4.95 <.0001 

Single Mean 0 -82.1073 -8.42 <.0001 

  1 -79.7554 -8.39 <.0001 

Trend 0 -82.4054 -8.42 <.0001 

  1 -79.9341 -8.39 <.0001 
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c) Test de Hamilton (1994)
155

  

 

Bien que les deux tests précédents (tests de racine unitaire) nous aident à opter pour la 

stationnarité en moyenne des séries, nous pouvons compléter l‟analyse par un autre test de 

stationnarité en moyenne basé sur l‟existence d‟un trend (déterministe ou stochastique). En 

effet, l‟existence d‟un trend implique la non stationnarité de la série. Dans notre cas la 

stationnarité présupposée doit correspondre à une absence de tendance. HAMILTON (1994) 

propose un test de présence ou non d‟un drift. 

 

Ce test consiste à considérer que la série suit un modèle de marche aléatoire avec constante 

(random walk plus drift)  soit : 

ttt taYY   01      

et à tester si la tendance est significative. 

Tableau 32 : Résultats du test d‟Hamilton sur a série originale.  

Random Walk with Drift Tests 
Type Retards τ  Pr < τ  
Drift 0 -5.27 <.0001 

  1 -3.08 0.0027 

 

Les conclusions de ce test confirment qu‟il n‟y a pas de tendance déterministe. 

Ces résultats sont confirmés par une régression linéaire (OLS) de la variable sur l‟indice du 

temps. 

 

Tableau 33 : Résultats de la régression linéaire de la variable sur l‟indice du temps. 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 1 0.00005915 0.00005915 0.17 0.6813 

Error 99 0.03452 0.00034872     

Corrected Total 100 0.03458       

                                                 

155
 HAMILTON (1994), « Time Series Analysis. », Princeton University Press, Princeton. 
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Root MSE 0.01867 R-Square 0.0017 

Dependent Mean 0.01865 Adj R-Sq -0.0084 

Coeff Var 100.11440     

 

Variable DF Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| 

Intercept 1 0.01731 0.00374 4.62 <.0001 

IDTime 1 0.00002625 0.00006373 0.41 0.6813 

 

Ces différents tests nous confirment la stationnarité de la série. 
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ANNEXE 8a : 

 

Différence entre tendance déterministe et stochastique 
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Ce qui différencie une tendance stochastique d‟une tendance déterministe c‟est que la série 

s‟accroît en moyenne d‟un certain montant par période. En effet si on considère que la 

variable change d‟un montant fixe à chaque période 

0aYt  

La solution de cette équation différentielle est alors 

taYYt 00  

Ce qui n‟est autre qu‟une tendance linéaire en fonction du temps. Si on ajoute à cette équation 

une composante stationnaire tLA )(  

tt LAtaYY )(00   

Yt peut s‟éloigner de sa tendance d‟un montant tLA )( . Comme ces déviations sont 

stationnaires, la séquence connaîtra des écarts temporaires de sa tendance. On parle alors de 

modèles stationnaires en tendance (Trend stationary). Autrement dit le modèle est non 

stationnaire en moyenne mais stationnaire en variance. La tendance est alors purement 

déterministe. 

 

Par contre si la variable change d‟un montant attendu 0a (ce qui implique parfois supérieur ou 

inférieur à 0a ) 

tt aY  0  

La solution de cette équation différentielle est alors tout autre 

taYY
t

i

it 0

1

0  


  

Elle contient toujours une composante déterministe ta0 . Les autres termes  



t

i

iY
1

0  sont en 

quelque sorte un intercept stochastique. En l‟absence de choc l‟intercept est alors Y0 et chaque 

choc i  est un mouvement de l‟intercept. Cette séquence contient donc une tendance 

stochastique. Chaque choc implique un changement permanent de la moyenne conditionnelle. 

Elle est non stationnaire en moyenne et en variance. 
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ANNEXE 8b : 

 

Second test de Dickey et Fuller 
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Le test de DF tel qu‟utilisé usuellement concerne exclusivement l‟estimation de   et de sa 

signification dans le but de déceler l‟existence ou non d‟une racine unitaire. Mais DF (1981) 

ont également établi  trois statistiques F qui vise à tester des hypothèses conjointes sur les 

coefficients 20,, aa .  

 

Le premier (F1) vise à tester 00 a  ce qui revient à tester s‟il existe une racine unitaire  et 

si l‟équation 1 est plus appropriée que la 2. En effet si a0 égale 0, le modèle restreint 

(équation 1) est meilleur. On teste ainsi l‟hypothèse d‟une marche aléatoire contre le modèle 

alternatif qui contient un intercept et/ou une racine unitaire. 

 

Le second (F2) vise à tester 020  aa  ce qui revient à tester s‟il existe une racine unitaire 

et si l‟équation 1 est plus appropriée que la 3. On teste ainsi l‟hypothèse d‟une marche 

aléatoire contre le modèle alternatif qui contient un intercept et/ou une racine unitaire et/ou 

une tendance déterministe fonction du temps. 

 

 

Le troisième (F3) vise à tester 02 a ce qui revient à tester s‟il existe une racine unitaire et 

si l‟équation 2 est meilleure que la 3. 

 

De manière générale ces trois tests consistent à tester : 

 

H0 = Données générées par le modèle réduit  

H1 = Données générées par le modèle alternatif 

 

Les statistiques F sont calculées de la même manière qu‟un test en F ordinaire 

 

 
)/()(

/)()(

pNedunrestrictSSr

redunrestrictSSrrestrictedSSr
Fi




  

 

SSr = Sommes des résidus au carrés du modèle réduit et du modèle alternatif 

r = Nombre de restrictions 

N = Nombre d‟observations 
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p = Nombre de paramètres estimés 

 

Les valeurs obtenues des coefficients F seront alors comparées aux tables de Dickey et Fuller 

de manière à accepter ou rejeter l‟hypothèse nulle. Les valeurs critiques de DF dépendent de 

deux choses : du test choisi (parmi les trois) et le nombre d‟observations (Cfr.tables en 

annexe). Si la valeur calculée est inférieure à la valeur critique de DF, l‟hypothèse Ho est 

acceptée et le modèle réduit reflète mieux le processus de génération des données que le 

modèle alternatif.  
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ANNEXE 9 : 

Etude des variances conditionnelle et non conditionnelle de la série 

Les processus ARCH et GARCH 
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Il existe plusieurs démarches scientifiques pour aborder l‟hétéroscédasticité d‟une série mais 

depuis les travaux de ENGLE (1982)
156

 et BOLLERSLEV (1986)
157

, il est devenu commun 

de recourir aux modèles ARCH
158

 et GARCH
159

 pour modéliser la volatilité d‟une série 

temporelle. 

 

Ces modèles s‟intéressent à modéliser la moyenne et la variance conditionnelle d‟une variable 

aléatoire. Plus généralement, ils correspondent à un système de deux équations (estimé par 

maximum de vraisemblance) : L‟une pour la moyenne et l‟autre pour la variance. 

 

Le modèle ARCH(1) s‟exprime communément sous la forme : 

 

ttt xaY   0      

ou xt peut être un processus AR (p) ou ARMA(p,q), il peut aussi, dans un cadre 

multivarié, contenir des variables exogènes. 

 

2
110  ttt v     

)1,0(Nvt   

 

Dans un modèle ARCH(p) on incorpore les termes arch. d‟ordre p. 

 

La variance conditionnelle est donnée par 

 

 1tVAR   

 12
 ttE   

  2
110

2
 ttvE   

                                                 
156

 Travaux qui lui ont procuré le prix nobel d‟économie en 2003. 

157
 BOLLERSLEV T. (1986), « Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. », Journal of 

Econometrics 31, p 307-327. 

158
 Autoregresive Conditional Heteroscedasticity. 

 
159

 Generalized Autoregresive Conditional Heteroscédasticity. 
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2
110  t  

 

On vérifie bien la condition nécessaire et suffisante pour que la variance conditionnelle soit 

positive : 

0, 10   

 

La variance non conditionnelle est alors : 

 

       11   tttt VAREEVARVAR   

 2
110  tE   

 110  tVAR   

   tt VARVAR  1  

   011  tVAR  

 

 
 1

0

1 



tVAR  

 

On vérifie la condition nécessaire et suffisante pour que la variance non conditionnelle existe : 

11  

 

La pratique économétrique ainsi que les travaux de BAILLIE et BOLLERSLEV (1989) 

160
laissent entendre que le modèle GARCH(1,1) donne généralement de bons résultats. Et 

puisque l‟étude des corrélogrammes nous a montré des autocorrélations significatives, nous 

avons donc opté pour un modèle autorégressif pour estimer la moyenne. Un modèle AR(1)-

GARCH(1,1) est utilisé comme point de départ. 

 

                                                 

160
 BOLLERSLEV T. et BAILLIE R. (1989), « Common Stochastic Trends in a System of Exchange Rates. », 

American Finance Association, Vol. 44  (1), p 167-181. 
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Le modèle GARCH (1,1) généralise le modèle ARCH en considérant un processus ARMA et 

plus AR dans la variance conditionnelle des résidus. Le modèle GARCH (1,1) sera alors 

exprimé comme suit : 

 

ttt xY    

thtt v      

11

2

110   ttt hh   

)1,0(Nvt   

 

On peut également incorporer les termes GARCH d‟ordre supérieurs et obtenir un modèle 

GARCH (p,q). 

 

Les modèles  ARCH et GARCH considèrent que la variance non conditionnelle est constante, 

ils considèrent par contre que la variance conditionnelle varie. Les coefficients ARCH et 

GARCH mesurent le degré de persistance de la volatilité dans le temps. 

 

La variance conditionnelle est alors donnée par 

 

 1tVAR   

      12
 ttE       

  11
2

110
2

  ttt hvE   

ttt hh   11
2

110   

 

On vérifie bien la condition nécessaire et suffisante pour que la variance conditionnelle soit 

positive : 

0,, 110       

 

La variance non conditionnelle est alors : 
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       11   tttt VAREEVARVAR   

 
 11

0

1 





tVAR     

 

On vérifie la condition nécessaire et suffisante pour que la variance non conditionnelle existe : 

111       

 

Cette condition nous permet indirectement de vérifier, à l‟aide des coefficients GARCH, 

l‟hétéroscédasticité non conditionnelle.   

 

Lorsque l‟on applique un modèle AR(1)-GARCH (1,1) sur la série on constate que les 

coefficients AR sont significatifs et inférieurs à 1 par contre les coefficients GARCH sont tels 

qu‟ils ne permettent pas l‟estimation de la variance non conditionnelle (Cfr. condition 

nécessaire ci-dessus) Ceci ne peut que nous inciter la prudence quant à la stationnarité en 

variance de la série originale.   

 

La même démarche est effectuée sur la série différenciée. Le modèle GARCH permet alors de 

capter la variance de la variance conditionnelle dans le temps. L‟estimation nous dit montre 

que l‟effet GARCH est significatif.   

 

Ce modèle nous a permis de constater indirectement que la série différenciée est stationnaire 

et qu‟il existe un effet GARCH significatif mais le corrélogramme des résidus standardisés 

nous indique que ce modèle n‟est pas le meilleur pour représenter la série puisque les résidus 

ne sont pas nettoyés de leur autocorrélations. On tente alors un AR(2)-GARCH (1,1) qui 

donne quant à lui de bien meilleurs résultats (les autocorrélations des résidus standardisés sont 

nettoyées). 
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Tableau 34 : Résultats du modèle AR(2)-GARCH(1,1). 

 

Résultats estimés des paramètres 

 coefficient Std. Error t-value t-prob 

Cst (M) 0.000069 0.00036443 0.1905 0.8493 

AR(1) -0.815613 0.13228 -6.166 0.000 

AR(2) -0.435980 0.091470 -4.766 0.000 

Cst (V) 0.150874 0.11338 1.331 0.1866 

ARCH (alpha 1) 0.470341 0.22592 2.082 0.0401 

GARCH (bêta 1) 0.515161 0.17908 2.877 0.0050 

 

 

No. Observations 98 No. parameters 6 

Mean (Y) -0.00011 Variance (Y) 0.00056 

Log likelihood 292.629 Alpha1 + Beta1 0.9855 

 

 

D‟autres modèles on été testés d‟une part en augmentant l‟ordre du modèle AR  et d‟autre part 

en introduisant une composante moyenne mobile (MA) en utilisant un modèle ARIMA-

GARCH ou ARMA-GARCH sur la série différenciée. Aucun ne s‟est avéré plus 

convainquant que le modèle AR(2)-GARCH (1,1). 
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ANNEXE 10 : 

 

Sélection de variable macroéconomique par groupe. 
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1 Chômage 

 

 

Tableau 35 : Corrélations entre les variables du groupe chômage. 

 

Tableau des corrélations 

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 Série 8 

Série 1 1 0,890537 0,565675 0,814902 0,975776 0,87059 0,755935 0,64284 

Série 2 0,890537 1 0,128679 0,871254 0,939054 0,876851 0,908313 0,876029 

Série 3 0,565675 0,128679 1 0,196811 0,424857 0,308012 0,001019 -0,18717 

Série 4 0,814902 0,871254 0,196811 1 0,858585 0,969032 0,933676 0,83883 

Série 5 0,975776 0,939054 0,424857 0,858585 1 0,913598 0,843231 0,763445 

Série 6 0,87059 0,876851 0,308012 0,969032 0,913598 1 0,90797 0,818481 

Série 7 0,755935 0,908313 0,001019 0,933676 0,843231 0,90797 1 0,968948 

Série 8 0,64284 0,876029 -0,18717 0,83883 0,763445 0,818481 0,968948 1 

 

 

 

 

Tableau 36 : Résultats de l‟Analyse en composantes principales 

 

Résultats de l’ACP 

Val. 

Prop. 

6,273087 1,375882 0,234265 0,074869      

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 Série 8 

PRIN1 0,366606 0,383415 0,104072 0,380257 0,384604 0,386415 0,378373 0,350376 

PRIN2 0,305723 -0,0817 0,814836 -0,05699 0,167843 0,039887 -0,2368 -0,38317 

 

 

Tableau 37 : Corrélations des variables chômage avec celle du risque systématique 

 

Corrélations des variables avec la série du risque systématique 

   

      

Série 1 -0,45982625    

Série 2 -0,510646606    

Série 3 -0,08764541    

Série 4 -0,352146576    

Série 5 -0,472404663    

Série 6 -0,344123848    

Série 7 -0,494961909    

Série 8 -0,510123901    
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Tableau 38 : Résultats de l‟approche stepwise sur les données chômage. 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 1 0.00902 0.00902 34.02 <.0001 

Error 99 0.02557 0.00025823     

Corrected Total 100 0.03458       

 

Root MSE 0.01607 R-Square 0.2608 

Dependent Mean 0.01865 Adj R-Sq 0.2533 

Coeff Var 86.15113     

 

Variable DF Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| Est. Stand. 

Intercept 1 0.11981 0.01719 6.97 <.0001 0 

Série 2 1 -2.228551E-7 3.771105E-8 -5.91 <.0001 -0.51065 

 

 

Tableau 39 : Résultats de l‟approche Backward sur les variables chômage. 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 1 0.01094 0.00273 11.10 <.0001 

Error 96 0.02365 0.00024633     

Corrected Total 100 0.03458       

 

Root MSE 0.01569 R-Square 0.3162 

Dependent Mean 0.01865 Adj R-Sq 0.2877 

Coeff Var 84.14178     

 

Variable DF Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| Est. Stand. 

Intercept 1 0.60766 0.18670 3.25 0.0016 0 

Série 1 1 -7.08993E-7 2.345488E-7 -3.02 0.0032 -1.97887 

Série 7 1 -0.02282 0.00960 -2.38 0.0194 -0.92134 

Comp Princ 1 1 0.02089 0.00832 2.51 0.0137 2.22400 

Comp Princ 2 1 0.00643 0.00279 2.30 0.0234 0.30521 
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2. Indices des prix à la consommation 

 

Tableau 40 : Corrélations entre les variables d‟indice des prix à la consommation 

Tableau des corrélations 

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 Série 8 

Série 1 1 -0,77242 -0,86773 0,999085 0,994374 0,879193 0,249241 0,988316 

Série 2 -0,77242 1 0,908189 -0,77272 -0,7548 -0,77746 -0,09774 -0,71175 

Série 3 -0,86773 0,908189 1 -0,8676 -0,84553 -0,84698 -0,1715 -0,80588 

Série 4 0,999085 -0,77272 -0,8676 1 0,993164 0,87547 0,252299 0,988076 

Série 5 0,994374 -0,7548 -0,84553 0,993164 1 0,900145 0,296735 0,987933 

Série 6 0,879193 -0,77746 -0,84698 0,87547 0,900145 1 0,41658 0,822017 

Série 7 0,249241 -0,09774 -0,1715 0,252299 0,296735 0,41658 1 0,236973 

Série 8 0,988316 -0,71175 -0,80588 0,988076 0,987933 0,822017 0,236973 1 

Série 9 -0,40095 0,80106 0,689092 -0,40247 -0,39416 -0,60428 -0,34849 -0,30128 

Série 10 0,989768 -0,76816 -0,86134 0,989964 0,974767 0,821411 0,238508 0,983024 

Série 11 -0,89756 0,776319 0,797515 -0,89621 -0,91621 -0,89047 -0,37649 -0,88163 

Série 12 0,130215 0,379679 0,194686 0,127438 0,138906 -0,15681 -0,20173 0,236661 

Série 13 0,995479 -0,78634 -0,88547 0,994628 0,9815 0,868657 0,195472 0,975563 

Série 14 -0,87042 0,726031 0,743115 -0,8722 -0,86913 -0,72161 -0,38443 -0,87886 

Série 15 0,986384 -0,81194 -0,89986 0,985415 0,984834 0,912445 0,214447 0,964321 

Série 16 0,996789 -0,78682 -0,878 0,996495 0,986944 0,857096 0,236134 0,986378 

Série 17 0,997204 -0,78534 -0,87676 0,997104 0,987928 0,859361 0,237027 0,986887 

 

 

 

Série 9 Série 10 Série 11 Série 12 Série 13 Série 14 Série 15 Série 16 Série 17 

-0,40095 0,989768 -0,89756 0,130215 0,995479 -0,87042 0,986384 0,996789 0,997204 

0,80106 -0,76816 0,776319 0,379679 -0,78634 0,726031 -0,81194 -0,78682 -0,78534 

0,689092 -0,86134 0,797515 0,194686 -0,88547 0,743115 -0,89986 -0,878 -0,87676 

-0,40247 0,989964 -0,89621 0,127438 0,994628 -0,8722 0,985415 0,996495 0,997104 

-0,39416 0,974767 -0,91621 0,138906 0,9815 -0,86913 0,984834 0,986944 0,987928 

-0,60428 0,821411 -0,89047 -0,15681 0,868657 -0,72161 0,912445 0,857096 0,859361 

-0,34849 0,238508 -0,37649 -0,20173 0,195472 -0,38443 0,214447 0,236134 0,237027 

-0,30128 0,983024 -0,88163 0,236661 0,975563 -0,87886 0,964321 0,986378 0,986887 

1 -0,38735 0,510622 0,785019 -0,4119 0,365942 -0,45973 -0,4136 -0,41125 

-0,38735 1 -0,86427 0,143409 0,98693 -0,89641 0,962457 0,995711 0,994944 

0,510622 -0,86427 1 0,011143 -0,87787 0,788032 -0,91558 -0,89263 -0,89556 

0,785019 0,143409 0,011143 1 0,107874 -0,12464 0,068859 0,125287 0,128138 

-0,4119 0,98693 -0,87787 0,107874 1 -0,84877 0,984857 0,993163 0,993446 

0,365942 -0,89641 0,788032 -0,12464 -0,84877 1 -0,82971 -0,87995 -0,87902 

-0,45973 0,962457 -0,91558 0,068859 0,984857 -0,82971 1 0,982085 0,983326 

-0,4136 0,995711 -0,89263 0,125287 0,993163 -0,87995 0,982085 1 0,999838 

-0,41125 0,994944 -0,89556 0,128138 0,993446 -0,87902 0,983326 0,999838 1 
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Tableau 41 : Résultats de l‟ACP sur les variables d‟indice des prix 

Résultats de l’ACP 

Val. Prop. 13,0752 2,168747       

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 Série 8 

PRIN1 0,273442 -0,233 -0,25193 0,273343 0,272508 0,2518 0,082585 0,266957 

PRIN2 0,088968 0,27243 0,157168 0,087594 0,089133 -0,1285 -0,19426 0,162001 

 

Série 9 Série 10 Série 11 Série 12 Série 13 Série 14 Série 15 Série 16 Série 17 

-0,14355 0,270294 -0,25588 0,004054 0,271945 -0,24455 0,273045 0,273398 0,273481 
0,569504 0,100855 0,033523 0,659015 0,079195 -0,0687 0,041361 0,084109 0,085696 

 

 

Tableau 42 : Corrélations des variables d‟indice de prix avec le risque systématique 

 

Corrélations des variables avec la série du risque systématique 

 Série originale Série différenciée 

  Série totale  Série totale  

Série 1 -0,03567671  -0,18684598  

Série 2 -0,08383038  0,12618944  

Série 3 -0,04560085  0,15649504  

Série 4 -0,03544241  -0,2265834  

Série 5 -0,01795072  -0,11874865  

Série 6 0,15886103  -0,09280076  

Série 7 -0,02219523  0,03839759  

Série 8 -0,07710119  -0,04475879  

Série 9 -0,20590975  0,05783457  

Série 10 -0,09759579  -0,15340979  

Série 11 -0,1195909  -0,21166715  

Série 12 -0,32137815  0,04690529  

Série 13 -0,02419613  -0,17836169  

Série 14 0,21269183  0,21817404  

Série 15 0,04631367  0,10715465  

Série 16 -0,05249122  0,09895797  

Série 17 -0,04830332  0,05557572  

 

 

 

 

Tableau 43 : Résultats de l‟approche stepwise avec les variables d‟indice de prix 

 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 6 0.01391 0.00232 10.54 <.0001 

Error 94 0.02067 0.00021993     

Corrected Total 100 0.03458       
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Root MSE 0.01483 R-Square 0.4022 

Dependent Mean 0.01865 Adj R-Sq 0.3641 

Coeff Var 79.50497     

 

Variable DF Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| Est. Stand. 

Intercept 1 0.41626 0.19017 2.19 0.0311 0 

Série 1 1 -0.00758 0.00283 -2.67 0.0088 -1.73780 

Série 9 1 0.01170 0.00411 2.84 0.0055 0.69453 

Série 11 1 -0.00605 0.00228 -2.65 0.0095 -0.55267 

Série 12 1 -0.00327 0.00097347 -3.36 0.0011 -0.71583 

Série 14 1 0.00802 0.00330 2.43 0.0171 0.44566 

Série 15 1 0.00401 0.00127 3.16 0.0021 1.99280 

 

 

Tableau 44 : Résultats de l‟approche backward avec les variables d‟indice de prix 

 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 8 0.01399 0.00175 7.82 <.0001 

Error 92 0.02059 0.00022380     

Corrected Total 100 0.03458       

 

Root MSE 0.01496 R-Square 0.4046 

Dependent Mean 0.01865 Adj R-Sq 0.3528 

Coeff Var 80.20285     

 

 

 

Variable DF Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| Est. Stand. 

Intercept 1 1.96048 0.74405 2.63 0.0099 0 

Série 1 1 -0.02683 0.00720 -3.73 0.0003 -6.15230 

Série 5 1 -0.08802 0.04802 -1.83 0.0700 -17.10883 

Série 6 1 0.03114 0.01641 1.90 0.0609 4.91479 

Série 8 1 0.07219 0.03719 1.94 0.0553 14.006652 

Série 9 1 0.02514 0.00691 3.64 0.0005 1.49280 

Série 12 1 -0.00375 0.00107 -3.50 0.0007 -0.82261 

Série 14 1 0.02166 0.00464 4.67 <.0001 1.20370 

Comp princ 1 1 0.03464 0.01005 3.45 0.0009 6.73509 

 

 

Ces deux modèles retiennent ensemble 10 variables différentes. 
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3. Indices de conjoncture 

 

Tableau 45 : Corrélations et résultats de l‟ACP des variables d‟indicateurs conjoncturels. 

 

Tableau des corrélations 

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 

Série 1 1 0,979334 0,197121 0,206252 0,830579 

Série 2 0,979334 1 0,204225 0,213907 0,842249 

Série 3 0,197121 0,204225 1 0,954167 0,03018 

Série 4 0,206252 0,213907 0,954167 1 0,049501 

Série 5 0,830579 0,842249 0,03018 0,049501 1 

 

Résultats de l’ACP 

Val.Prop. 2,91629 1,827119 0,190782 0,045503 0,020305 

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 

PRIN1 0,558356 0,555037 0,254753 0,261745 0,496752 

PRIN2 -0,17251 -0,17598 0,656508 0,651529 -0,28944 

 

 

 

Tableau 46 : Corrélations des indicateurs économiques avec le risque systématique. 

 

Corrélations des variables avec la série du risque systématique 

   

      

Série 1 0,04142946    

Série 2 0,06277716    

Série 3 0,31435116    

Série 4 0,34911714    

Série 5 0,06276604    

 

 

Tableau 47 : Résultats de l‟approche stepwise avec les indicateurs économiques. 

 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 1 0.00422 0.00422 13.74 0.0003 

Error 99 0.03037 0.00030675   

Corrected Total 100 0.03458    

 

Root MSE 0.01751 R-Square 0.1219 

Dependent Mean 0.01865 Adj R-Sq 0.1130 

Coeff Var 93.89544     
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Variable DF Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| Est. Stand. 

Intercept 1 -0.05167 0.01905 -2.71 0.0079 0 

Série 4 1 0.00068208 0.00018400 3.71 0.0003 0.34912 

 

 

 

Tableau 48 : Résultats de l‟approche backward avec les indicateurs économiques. 

 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 4 0.00577 0.00144 4.80 0.0014 

Error 96 0.02882 0.00030017   

Corrected Total 100 0.03458    

 

Root MSE 0.01733 R-Square 0.1667 

Dependent Mean 0.01865 Adj R-Sq 0.1320 

Coeff Var 92.88387     

 

Variable DF Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| Est. Stand. 

Intercept 1 0.36385 0.17295 2.10 0.0380 0 

Série 1 1 -0.00323 0.00139 -2.33 0.0221 -1.34089 

Série 3 1 -0.00336 0.00164 -2.05 0.0431 -1.94756 

Comp. Princ 1 1 0.02962 0.01146 2.58 0.0112 2.71309 

Comp. Princ 2 1 0.03211 0.01398 2.30 0.0238 1.64227 
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4. Indices de confiance des consommateurs 

 

 

Tableau 49 : Corrélations et résultats de l‟ACP des variables d‟indice de confiance des 

consommateurs. 

Tableau des corrélations 

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 

Série 1 1 0,931155 0,838677 0,901529 0,919286 0,408038 0,98289 

Série 2 0,931155 1 0,914792 0,864946 0,800635 0,492934 0,927521 

Série 3 0,838677 0,914792 1 0,752954 0,688383 0,429219 0,84286 

Série 4 0,901529 0,864946 0,752954 1 0,858728 0,433696 0,864214 

Série 5 0,919286 0,800635 0,688383 0,858728 1 0,358757 0,894857 

Série 6 0,408038 0,492934 0,429219 0,433696 0,358757 1 0,368199 

Série 7 0,98289 0,927521 0,84286 0,864214 0,894857 0,368199 1 

Série 8 0,923011 0,954151 0,883249 0,829507 0,768234 0,339298 0,922628 

Série 9 0,120918 -0,13524 -0,26952 0,15081 0,197882 -0,27463 0,107405 

Série 10 -0,01234 -0,30011 -0,3805 -0,007 0,135712 -0,35564 -0,02278 

Série 11 -0,92318 -0,97541 -0,89466 -0,82715 -0,78298 -0,41971 -0,93878 

Série 12 0,447274 0,331881 0,139383 0,449766 0,488525 0,207999 0,461133 

Série 13 0,307652 0,51627 0,471504 0,325631 0,292671 0,689444 0,271368 

Série 14 0,900961 0,744695 0,648951 0,800495 0,869975 0,440311 0,839645 

Série 15 0,432357 0,228835 0,087797 0,420088 0,548934 0,025464 0,397604 

 

 

Série 8 Série 9 Série 10 Série 11 Série 12 Série 13 Série 14 Série 15 

0,923011 0,120918 -0,01234 -0,92318 0,447274 0,307652 0,900961 0,432357 

0,954151 -0,13524 -0,30011 -0,97541 0,331881 0,51627 0,744695 0,228835 

0,883249 -0,26952 -0,3805 -0,89466 0,139383 0,471504 0,648951 0,087797 

0,829507 0,15081 -0,007 -0,82715 0,449766 0,325631 0,800495 0,420088 

0,768234 0,197882 0,135712 -0,78298 0,488525 0,292671 0,869975 0,548934 

0,339298 -0,27463 -0,35564 -0,41971 0,207999 0,689444 0,440311 0,025464 

0,922628 0,107405 -0,02278 -0,93878 0,461133 0,271368 0,839645 0,397604 

1 -0,03496 -0,2191 -0,9279 0,354486 0,311392 0,691119 0,242953 

-0,03496 1 0,869652 0,077094 0,40317 -0,58543 0,221117 0,509533 

-0,2191 0,869652 1 0,229716 0,310667 -0,62835 0,157598 0,537518 

-0,9279 0,077094 0,229716 1 -0,31261 -0,3989 -0,74109 -0,23017 

0,354486 0,40317 0,310667 -0,31261 1 0,019016 0,395703 0,376411 

0,311392 -0,58543 -0,62835 -0,3989 0,019016 1 0,281361 -0,09401 

0,691119 0,221117 0,157598 -0,74109 0,395703 0,281361 1 0,536977 

0,242953 0,509533 0,537518 -0,23017 0,376411 -0,09401 0,536977 1 

 

 

 

Résultats de l’ACP 

Val. Prop. 8,585962 3,275979 1,072628 0,677742     

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 

PRIN1 0,33592 0,329837 0,298182 0,313582 0,309106 0,174016 0,330433 

PRIN2 0,06487 -0,10294 -0,17089 0,066297 0,13587 -0,21909 0,060381 
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Série 8 Série 9 Série 10 Série 11 Série 12 Série 13 Série 14 Série 15 

0,315682 0,006239 -0,04117 -0,32198 0,152186 0,150124 0,295543 0,134175 

-0,03884 0,509383 0,518949 0,065868 0,247678 -0,36975 0,133346 0,361971 

 

Les corrélations sont quasi toutes positives à par celles avec la série 11 (Prévision du 

chômage au cours des 10 prochains mois). On remarquera que cette variable sera 

négativement corrélée avec la première composante principale.  

 

Tableau 50 : Corrélations des indices de confiance avec le risque systématique. 

 

Corrélations des variables avec la série du risque systématique 

   

      

Série 1 0,42494421    

Série 2 0,29742937    

Série 3 0,18186438    

Série 4 0,39172711    

Série 5 0,49269678    

Série 6 0,24388948    

Série 7 0,39248048    

Série 8 0,22272329    

Série 9 -0,09348243    

Série 10 -0,00254752    

Série 11 -0,29010763    

Série 12 0,06812023    

Série 13 0,26696284    

Série 14 0,51022371    

Série 15 0,40299471    

 

On constatera simplement que les corrélations sont souvent positives  

 

 

Tableau 51 : Résultats de l‟approche stepwise avec l‟indice de confiance des consommateurs. 

 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 1 0.00900 0.00900 34.84 <.0001 

Error 99 0.02558 0.00025838   

Corrected Total 100 0.03458    

 

Root MSE 0.01607 R-Square 0.2603 

Dependent Mean 0.01865 Adj R-Sq 0.2529 

Coeff Var 86.17629     
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Variable DF Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| Est. Stand. 

Intercept 1 0.02884 0.00235 12.26 <.0001 0 

Série 14 1 0.00070753 0.00011986 5.90 <.0001 0.51022 

 

 

 

 

Tableau 52 : Résultats de l‟approche backward avec les indices de confiance des 

consommateurs. 

 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 4 0.01105 0.00276 11.27 <.0001 

Error 96 0.02353 0.00024511   

Corrected Total 100 0.03458    

 

Root MSE 0.01566 R-Square 0.3196 

Dependent Mean 0.01865 Adj R-Sq 0.2912 

Coeff Var 83.93303     

 

Variable DF Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| Est. Stand. 

Intercept 1 0.06785 0.00975 6.96 <.0001 0 

Série 1 1 0.00218 0.00074903 2.91 0.0045 1.04565 

Série 2 1 -0.00206 0.00080041 -2.57 0.0116 -0.99885 

Série 9 1 -0.00065269 0.00020674 -3.16 0.0021 -0.50342 

Série 15 1 0.00118 0.00051046 2.31 0.0229 0.31088 
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5. Taux d‟intérêt 

 

Tableau 53 : Corrélations et résultats de l‟ACP des variables de taux d‟intérêt. 

Tableau des corrélations 

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 

Série 1 1 0,814934 0,973568 0,995722 

Série 2 0,814934 1 0,882289 0,803679 

Série 3 0,973568 0,882289 1 0,960269 

Série 4 0,995722 0,803679 0,960269 1 

 

 

 

 

Résultats de l’ACP  

Val. Prop. 3,719718 0,250347 0,027449 0,002487 

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 

PRIN1 0,509767 0,468988 0,513457 0,506508 

PRIN2 -0,35441 0,848505 -0,03724 -0,39121 

 

 

 

 

Tableau 54 : Corrélations des variables de taux avec le risque systématique. 

 

Corrélations des variables avec la série du risque systématique 

   

      

Série 1 0,12147639    

Série 2 -0,07488151    

Série 3 0,13020499    

Série 4 0,11057167    

 

 

 

Tableau 55 : Résultats de l‟approche stepwise avec les variables de taux. 

 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 1 0.00331 0.0331 10.46 0.0017 

Error 99 0.03128 0.00031593   

Corrected Total 100 0.03458    

 

Root MSE 0.01777 R-Square 0.0956 



253 

 

Dependent Mean 0.01865 Adj R-Sq 0.0865 

Coeff Var 95.29081     

 

Variable DF Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| Est. Stand. 

Intercept 1 0.01865 0.00177 10.55 <.0001 0 

Comp. Princ 2 1 -0.01149 0.00355 -3.23 0.0017 -0.30918 

 

 

 

Tableau 56 : Résultats de l‟approche backward avec les variables de taux. 

 

Analyse de variance 

Source DF Somme des 

carrés 

Carré 

moyen 

Valeur F Pr > F 

Model 3 0.00768 0.00256 9.23 <.0001 

Error 97 0.02690 0.00027735   

Corrected Total 100 0.03458    

 

Root MSE 0.01665 R-Square 0.2221 

Dependent Mean 0.01865 Adj R-Sq 0.1980 

Coeff Var 89.28370     

 

Variable DF Résultat estimé 

des paramètres 

Erreur 

std 

Valeur du test t Pr > |t| Est. Stand. 

Intercept 1 0.05393 0.00938 5.75 <.0001 0 

Série 1 1 -0.00743 0.00323 -2.30 0.0233 -0.99048 

Série 2 1 -0.01292 0.00256 -5.05 <.0001 -1.05329 

Série 3 1 0.01713 0.00448 3.82 0.0002 2.02381 
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ANNEXE 11 : 

 

Modèles retenus pas les 5 méthodes de sélection automatiques des variables. 
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 Tableau 57 :  

Modèles retenus pas les 5 méthodes de sélection automatiques des variables. 

 

Variables

Coeff. Pr>ltl Coeff. Pr>ltl Coeff. Pr>ltl Coeff. Pr>ltl Coeff. Pr>ltl

Intercept -0,0145 0,9208 0,06022 0,0365 0,02159 0,1537 -0,2199 0,3622 0,06022 0,0365

Comp princ 1 Chomage -0,0033 0,0372 -0,0023 0,0437 -0,0035 0,0019 -0,0034 0,0205 -0,0023 0,0437

Comp princ 2 Chomage

Comp princ 1 immatriculations 0,00418 0,0755 0,00259 0,149

Comp princ 2 immatriculations -0,0086 0,0162 -0,0095 0,0003 -0,0082 0,002 -0,0102 0,0018 -0,0095 0,0003

Var Comp princ 1 indice prix -0,0177 0,1075 -0,0187 0,073

Var Comp princ 2 indice prix -0,0046 0,1838 -0,0046 0,1623

Comp princ 1 conj. Éco.

Comp princ 2 conj. Éco. 0,00217 0,3007

Comp princ 1 Ind. Conf. 0,0017 0,174 0,00232 0,005 0,00193 0,0637 0,00232 0,005

Comp princ 2 Ind. Conf. -0,001 0,6514

Var Indice euronext Moy. Mens. -6E-06 0,361

Comp princ taux int. -0,0027 0,4776 -0,0039 0,1109

Comp princ 2 taux int. -0,0098 0,0575 -0,0101 0,0046 -0,0115 0,008 -0,0101 0,0046

Nbr crédits 24 mois octroyés par mois -1E-05 0,4494

Capital moyen prêté par mois -5E-07 0,1277 -4E-07 0,1313

Taux de chargement moyen 

Score moyen 

%  cadre 0,00487 0,1093 0,00535 0,0473 0,00559 0,0256 0,00636 0,0323 0,00535 0,0473

% employés 0,00215 0,1825 0,00282 0,0766

%indépendant 0,00643 0,0168 0,00245 0,031 0,0075 0,0024 0,00245 0,031

%chomeurs ou sans profession -0,0013 0,6102 -0,0033 0,0686

% pensionné 

% étudiants 

% mariés 

% célibataires 

% veufs 0,00178 0,4926

% divorcés -0,0032 0,0625 -0,0032 0,0581

% séparés 

Age moyen demandeur 0,00035 0,318

% non propriétaire 

% ayant un ou + autres crédits CT 0,00685 0,308

Revenus prof moyen demandeur -2E-06 0,1846 -2E-06 0,015 -2E-06 0,0645 -2E-06 0,015

Solde moyen épargne demandeur 

R square 0,5133 0,439 0,3656 0,4966 0,439

Adjusted R square 0,3822 0,3963 0,3388 0,4067 0,3963

Cp mallowSél. ascendante Sél. descend. Stepwise R2 ajusté

 

 


