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Validation empirique du Médaf
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 Validation empirique du Medaf
 Comment procéder ?
 Une baisse des primes de risque ?
 Irrationalité des investisseurs
 Les approches académiques
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Validation empirique du 
MEDAF

 Définition de l’alpha de Jensen pour le titre i : 



 : rentabilité attendue du titre i
 : taux sans risque
 : prime de risque
 : beta du titre i


 Si l’alpha de Jensen est nul pour tous les titres, le 
Médaf est valide
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Michael Jensen
Validation empirique du 
MEDAF

 Alpha de Jensen
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Validation empirique du MEDAF
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‐0.05 veut dire ‐5%

Validation empirique du MEDAF

 On peut valider le Médaf en vérifiant que la relation 
est vérifiée pour tous les 

titres i
 Ou de manière équivalente que les alphas de Jensen 

sont tous nuls
 Ou de manière équivalente que tous les titres sont 

bien placés sur la SML 
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Validation empirique du MEDAF

 On peut valider le Médaf en vérifiant la relation 
pour tous les titres i

 Si on connaît les termes précédents, vérification facile
 On a déjà discuté de ces questions pratiques

 Rentabilité de l’action Peugeot sur différentes périodes

 Taux sans risque
 Détermination des Betas
 Approches historique, implicite, par dires d’expert, par 

le ratio de Sharpe de la prime de risque 
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Validation empirique du MEDAF

 The Most Important Number in Finance
 JP Morgan Capital Structure Advisory & Solutions, 2008

 Description et mise en œuvre des différentes méthodes utilisées 
 Prime de risque (US) estimée entre 5% et 7%
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Validation empirique du MEDAF

 Le MEDAF fait intervenir des espérances



 Prime de risque 

 Fait intervenir la rentabilité attendue du portefeuille de 
marché 

 Une approche courante est de déterminer la rentabilité 
attendue (non connue)

 A partir des rentabilités historiques
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Validation empirique du MEDAF 

 Rentabilité de placements
 Selon les types d’actifs

 Marché américain

 Valeur en 2000 d’un 
placement de 1$ fait en 
décembre 1925
 Taux de rentabilité composé 



 Taux réel ≈ taux nominal –
taux d’inflation

Détermination de  ?
Valeur
2000 Nominal Réel

Actions de 
forte 
capitalisation

2586 11,0 7,7

Actions de 
faible 
capitalisation

6403 12,4 9,0

Obligations 
privées 64 5,7 2,6

Obligations 
d’État 49 5,3 2,2

Bons du 
Trésor 17 3,8 0,75
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Validation empirique du MEDAF 

 Sur un période de 75 ans
 Action de faible capitalisation 

ont eu la meilleure rentabilité
 Small caps

 Puis actions de forte 
capitalisation
 Blue chips

 Puis obligations privées
 Obligations d’État
 Enfin, Bons du Trésor

 ≈ Placement à court-terme sans 
risque pour les investisseurs $

 Primes de risque positives ex-
post

Valeur
2000 Nominal Réel

Actions de 
forte 
capitalisation

2586 11,0 7,7

Actions de 
faible 
capitalisation

6403 12,4 9,0

Obligations 
privées 64 5,7 2,6

Obligations 
d’État 49 5,3 2,2

Bons du 
Trésor 17 3,8 0,7
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Détermination de  ?
Validation empirique du MEDAF

 Utilisation de données historiques pour déterminer la 
rentabilité attendue du portefeuille de marché 

 Avantage : méthode couramment utilisée par les 
universitaires

 Mais estimation imprécise des primes de risque
 Fluctuations des rentabilités moyennes
 Divergences géographiques
 Possibilité de « data massage »

 Croyance (naïve ?) que les dynamiques futures des cours 
boursiers se reproduisent dans le futur
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instabilité des primes de risque 
Possibilité de baisse des marchés sur de longues périodes :  ?

ME

instabilité des primes de risque 

MELes pentes des segments de droite en 
rouge, vert, bleu donnent une idée de 

sur différentes périodes : grande 
variabilité et estimation imprécise des 
primes de risques même en utilisant des 

données sur longue période

Instabilité des primes de risque 
(pente de la SML)

 Étude disponible sur le site de la banque mondiale
 http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/Equity_Risk_Premiums.pdf

 Période d’estimation de 50 ans
 Intervalle de confiance 
 Grande incertitude des primes de risque historiques
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Validation empirique du MEDAF
Divergence des primes de risques selon les pays

 Rentabilité des 
placements selon les 
pays
 Valeur en 2000 d’un 

placement en actions 
de 1 USD

 fait un siècle 
auparavant

Taux de 
rentabilité

Valeur 
2000

Nominal
%

Réel
%

États-
Unis 16 797 10,2 6,7
Royaume 
Uni 16 160 10,2 5,8
France 102 369 12,2 3,8
Suède 65 175 11,7 7,6
Italie 93 545 12,1 2,7

Détermination de  ?



Validation empirique du MEDAF
Divergence des primes de risques selon les pays

 Comparaisons internationales
 Jorion, P., & Goetzmann, W. N. (1999). 
 39 pays, 1921 – 1996

 La rentabilité des actions américaines au 
20e siècle est l’exception plutôt que la règle
 Rentabilité réelle la plus forte, soit 4,3%
 La médiane est de 0,8%

 Biais du survivant : on prend comme 
norme le premier de classe
 Comparaisons ex-ante entre Argentine et USA
 Au début du 20 siècle, pays dans des situations 

économiques comparables
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William Goetzmann

Philippe Jorion

Enigme de la prime de risque

 Mehra, R., & Prescott, E. C. (1985). 
 Données US : 1889 – 1978

 Prime de risque annuelle d’environ 

 Vu le niveau élevé de , les 
investisseurs devraient détenir plus d’actions

 Mais variabilité de 
 Siegel, J. J. (1999). The shrinking equity premium. The 

Journal of Portfolio Management

 1802 – 1997 : 

 1802 – 1882 : 

18Rajnish Mehra

Primes de risque (pente de la SML)

 Trop beau pour être vrai?

19

Placements glissants sur 
un horizon de 20 ans

Emprunt à 20 ans au taux 
des obligations d’état

Investissement en actions

Sur le siècle dernier, 
toujours gagnant aux 

États‐Unis

Chan et Lakonishok (1993) : grande imprécision de l’estimation des primes de risque

 « The economist » à propos de la prime de risque
 Shares and Shibboleths
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Primes de risque 
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Primes de risque 

 Pour aller plus loin
 Dimson, E., Marsh, P., & Staunton, M. (2009). 

Triumph of the optimists: 101 years of global 
investment returns. Princeton University Press.

 Dimson, E., Marsh, P., & Staunton, M. (2003). 
Global evidence on the equity risk premium. 
Journal of Applied Corporate Finance.

 Et en ce qui concerne la formation des 
analytes financiers
 Hammond et al. "Rethinking the Equity Risk 

Premium: An Overview and Some New Ideas." 
Research Foundation of CFA Institute (2011)
 Chartered Financial Analyst (CFA)
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 Pour Shiller, la volatilité des cours boursiers est 
anormalement élevée par rapport à ce qu’elle devrait 
être dans un modèle DDM

 Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent 
Changes in Dividends ‘?. The American Economic Review, 1981

 Voir aussi http://www.irrationalexuberance.com/
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Irrational exuberance, Robert Shiller
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En abscisses, les PER 
En ordonnée, les rentabilités 

composées pour un investissement 
sur un horizon de 20 ans

Les différentes couleurs correspondent à 
différentes périodes

Acheter des actions quand 
les PER sont élevés est en 

général une mauvaise affaire

Exubérance irrationnelle des investisseurs ?



 Exubérance irrationnelle
 Attitudes « mimétiques » ?
 Excès de volatilité à court terme ?
 Existence de bulles ?

 Rôle stabilisant ou déstabilisant de la 
spéculation ?

 Le rôle complexe des banques 
centrales
 Action sur les taux d’intérêt
 Les niveaux de marge
 Forward Guidance
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« Le point de vue dominant est que les 
marchés ont toujours raison. Je pense, au 
contraire, qu'ils ont presque toujours tort ».

Alan Greenspan

Just a normal day at the nations most important 
financial institution…

Exubérance irrationnelle des 
investisseurs ?

 Les approches précédentes considèrent les informations 
nouvelles sont incorporées dans les cours boursiers.

 On peut aussi considérer à la volatilité endogène des 
marchés
 En résumé, liée à l’irrationalité des investisseurs, des 

manipulations de cours, des contraintes liées à l’accès à la 
liquidité et aux problèmes de coordination des agents, etc.

 Beaucoup d’ordres de bourse ne seraient pas liés à l’arrivée 
d’informations nouvelles impliquant des réallocations 
rationnelles de portefeuilles

 Selon Robert Haugen, les ¾ de la volatilité seraient endogènes 
au marché …
 The new finance: the case against efficient markets Prentice Hall, 1999
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Robert Haugen

Exubérance irrationnelle des 
investisseurs ?

 Pour Haugen, la volatilité endogène des 
marchés est nuisible pour l’économie 
réelle
 Implique des primes de risque plus 

élevées
 Donc des exigences de rentabilité plus 

élevées pour les investissements
 Les primes de risque devraient être de 

l’ordre de 0,4% et non pas de 6% …
 Beast on Wall Street: how stock volatility 

devours our wealth. Prentice Hall, 1999.

 Ce qui alimente le débat sur le niveau 
des primes de risque
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Primes de risque 

 Cornell (1999) “So that there is no suspense, here is 
the bottom line: The future will not be as bright as the 
past”.

 Cornell, B. (1999). The equity risk premium: the long-run future of the 
stock market (Vol. 65). John Wiley & Sons.

 Utilisation problématique de données historiques pour 
mesurer des primes de risque à appliquer sur une période 
future

 Stagnation séculaire
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Secular stagnation Fad or fact?
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2014/08/secular‐stagnation

Larry Summers : 
stagnation séculaire ?

Implication pour la gestion des 
entreprises

 « Dictature » des 15% de rentabilité ?
 taux sans risque : 6% !?
 Prime de risque : 9%  !?

 Baisse des primes de risque d’une part
 Baisse des Betas des banques d’autre part

 Du fait des nouvelles réglementations visant à réduire le 
risque des banques

 Les betas baissent, les rentabilités attendues aussi
 Admati et Hellwig (2013), Berger et Rabaut (2013) 

 Révision à 10% des objectifs de rentabilité de SG
 Révision trop modeste ? Contraintes de communication 

financière ?
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Implication pour la gestion 
des entreprises

 The Bankers’ New Clothes
 Admati & Hellwig

 http://bankersnewclothes.com/excerpts/
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Validation du MEDAF : approches 
académiques

 Approches en coupe (cross-sectional regressions)
 Erreur sur les variables : Miller et Scholes (1972)
 Utilisation de portefeuilles 

 Black, Jensen et Scholes (1972), Fama et MacBeth (1973)

 Un nouveau biais de sélection ?
 Influence du PER (Basu (1977)), effet « small caps » (Banz

(1981)), ratio cours / valeur comptable (Fama et French (1992, 
1993) ?

 Data snooping biases : Lo et McKinlay (1990)

 La critique de Roll (1977)
 Observabilité du portefeuille de marché
 Le CAPM est une tautologie
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Validation du MEDAF : approches 
académiques

 Approche en coupe / principe
 On doit vérifier que 

 Ou de manière équivalente 


∗: rentabilité espérée du titre i au-delà du 
taux sans risque
 « Excess return »

 On effectue une régression linéaire en coupe transversale
 On regarde les rentabilités en fonction des titres


∗

 On teste statistiquement l’hypothèse que , ∗
 Approche intuitive et directe
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Validation du MEDAF : approches 
académiques

 On doit vérifier que 
 On n’observe (au mieux) que . Les autres quantités , ,

ne sont pas observées
 Une idée intuitive consiste à les remplacer par des estimateurs 

calculés à partir de données historiques 


∗, ∗ : moyennes historiques des rentabilités au-delà 
du taux sans risque 

 : estimateur MCO (ou autre) de 
 On teste alors la relation ∗ ∗
 En faisant une nouvelle régression linéaire


∗

 devrait être égal à ∗ et à 0
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Validation du MEDAF : approches 
académiques

 Miller et Scholes (1972) ont 
mis en évidence le problème 
suivant 
 Betas estimés vrais betas
 Erreur sur les 

variables explicatives
 Conséquence

 On sous-estime la pente de la 
SML et donc la prime de risque 
de marché

 On surestime l’origine de la 
SML et donc le taux sans risque
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Validation du MEDAF : approches 
académiques

 Miller et Scholes (1972) et l’utilisation de titres individuels
 « erreur sur les variables » (explicatives)

 Formalisation


 , bruit d’estimation de (non corrélé avec 

 L’estimateur des MCO de est donné par ,
 En faisant l’hypothèse que le bruit n’est pas corrélé avec 

 L’estimateur des MCO de est donc égal à 
,

 Et non pas 
,

: sous-estimation de la prime de risque

 Connaissant les termes précédents, on peut corriger le biais
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Validation du MEDAF : 
approches académiques

 Pour diminuer l’erreur sur le beta estimé, on a considéré 
des portefeuilles de titres et pas des titres individuels
 Black, Jensen et Scholes (1972), Fama et MacBeth (1973)
 , , ,
 , , le risque spécifique est plus faible sur des portefeuilles
 L’estimation du Beta est alors plus précise
 On réduit l’importance du problème précédent d’erreur sur 

la variable explicative
 La plupart des études en coupe des années 70 ont repris 

cette première approche
 Résultats trop beaux pour être vrais ?

 Goffin, graphiques 3.13, 3.14, 3.15
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Eugène Fama Validation du MEDAF : approches 
académiques

 Relations linéaires entre 
rentabilités betas estimés et 
moyenne des rentabilités
 Chaque point représente un 

portefeuille de titres
 Ces portefeuilles sont 

constitués de titres de beta
estimés homogènes

 Fama et MacBeth (1973)
 Marché américain

 1941-1945 et 1961 – 1968
 On remarque l’alignement 

remarquable des points
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Validation du MEDAF : approches 
académiques

 Black, Jensen et Scholes (1972)
 Marché américain 1931 – 1965

 Toujours le même remarquable 
alignement des points

 Ici, le taux sans risque est de 
5%, la prime de risque 

de 10%
 La rentabilité attendue pour un 

titre de Beta égal à 1 est le 
« mythique » taux de 15% 

 Ce taux de rentabilité a servi 
de référence dans le monde de 
la finance jusqu’à la crise de 
2008
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Validation du MEDAF : approches 
académiques

 Utilisation de portefeuilles de titres pour tester le Médaf
 Résultats trop beaux pour être vrais ?

 Alignement presque parfait du nuage de points
 Goffin, graphiques 3.13, 3.14, 3.15

 S’agit-il d’une validation empirique du Médaf ?
 Supposons que , ,

 Élimination du risque spécifique par diversification
 corrélation parfaite entre les portefeuille i et M
 , , en l’absence d’opportunités d’arbitrage

 Voir exercices pour plus de détails
 Le portefeuille i est sur la CML

 ⇔
 , 
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Validation du MEDAF : approches 
académiques

 Black, Jensen et Scholes (1972) et de Fama et MacBeth 
(1973) vont dans le sens d’une relation linéaire entre betas et 
espérance de rentabilité
 Mais, les pentes (prime de risque) et origine (taux sans risque) 

ne sont pas conformes à 
 Ces études vont globalement dans le sens de l’acceptation d’une 

version généralisée du MEDAF
 Sans actif risqué, appelé version zéro-beta du MEDAF développée par 

Black (1972)

 Lo & MacKinlay (1990) ont soulevé un autre problème 
pouvant influer sur l’estimation de la pente de la SML
 Il s’agit d’un raisonnement assez similaire à celui déjà évoqué à 

propos du retour à la moyenne des Betas
 Biais de sélection
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Validation du MEDAF : approches 
académiques

 À nouveau, un biais de sélection ?
 L’utilisation de portefeuilles permet de diminuer le bruit 

d’estimation des betas
 Par rapport à l’utilisation de titres individuels

 D’où Black, Jensen et Scholes (1972) et Fama et MacBeth (1973)
 Le tri des actions par niveau de beta estimé (ou beta ex-post) 

n’est pas anodin
 Vrai beta des titres à fort beta estimé beta estimé

 Vrai beta des titres à faible beta estimé beta estimé
 Voire transparents sur Blume (1975) et retour à la moyenne des betas

 Surestimation potentielle de la prime de risque ?
 Heureusement, BJS (1972) et FMB (1973) ont utilisés des 

betas out of sample et donc pas de biais dans leurs études
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Validation du MEDAF : approches 
académiques

 Problèmes « résiduels » avec les approches en coupe


∗
 Les sont corrélés entre eux

 Il faut ajuster la procédure de test
 Au passage, c’est une erreur courante, car elle est pratique
 Les risques spécifiques ne sont pas corrélés avec le risque de 

marché, mais ils peuvent très bien être corrélés entre eux
 Penser à Peugeot et Renault
 La corrélation entre leurs rentabilités n’est qu’en partie liée au 

risque de marché (CAC40)
 Elle dépend aussi de leur appartenance commune au secteur 

automobile
 et sont positivement corrélés

43

Validation du MEDAF : approches 
académiques

 Instabilités temporelles : les conclusions des études dépendent 
beaucoup de la période d’estimation
 « Common risk factors in the returns on stocks and bonds »

 Fama et French, 1993, Journal of Financial Economics
 Prolongement de Fama et French (1992), critiquant le MEDAF

 Propose un modèle multi-facteurs
 En plus du Beta, le niveau de capitalisation boursière, la typologie 

des entreprises (valeurs de croissance versus valeurs de 
rendement)

 Grand succès académique mais de nombreuses controverses
 Cité par 11 649 autres articles scientifiques au 6 octobre 2013
 Méthodologie contestée, y compris par les adeptes de cette approche 

 Instabilité temporelle des relations entre taille et/ou 
typologie des entreprises et rentabilités
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Validation du MEDAF : approches 
académiques

 Controverses liées aux approches économétriques utilisées 
pour rejeter le MEDAF
 Effet taille : à beta donné, les petites capitalisations auraient 

une rentabilité moyenne supérieure à celle des blue chips
 Banz, R. W. (1981).

 Cette étude fait partie d’un ensemble d’études critiquant le MEDAF

 Notamment Fama et French (1992) 

 L’effet small caps pourrait être une illusion statistique
 Trier les actions par taille amène au rejet du modèle, ce qui n’est 

le cas si on regroupe les actions en fonction du risque total
 « data-instigated grouping procedures should be employed

cautiously ». Lo et MacKinlay (1990)
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Validation du MEDAF

 Narrative fallacy (Taleb) 
 Tendance du système 1 à chercher et à trouver toutes sortes 

d’explications (cad de causalités) séduisantes 
 Système 1 : mécanisme associatif rapide de la pensée (Kahneman) 

 Confronté à l’étude de Banz sur l’effet taille, on peut dire :
 « Small is beautiful » : management plus réactif des petites 

entreprises, capacités d’innovation plus grande, difficulté 
d’appréhension par les grands gérants de portefeuille, moindre suivi 
par les analystes financiers, prime d’illiquidité, etc.

 qu’un spin-off est automatiquement créateur de valeur !
 Plutôt que biais de sélection

 En outre, on va commencer à multiplier les études pour confirmer ce 
qu’on a trouvé

 Biais de confirmation
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Validation du Médaf

 On s’intéresse à l’effet taille parce que l’on sait déjà que :
 Les petites valeurs ont eu une performance plus élevée que les 

grandes valeurs
 L’observation peut être un pur effet d’échantillonnage : chance

 Cas particulier : valeurs américaines à un moment du 20e siècle
 Ou au tri des valeurs selon des critères corrélés avec le beta

 Les tests statistiques usuels ne corrigent pas de ce qu’on appelle le 
« data snooping » : 

 Data snooping : concept et terminologie dues au statisticien D. Aldous 
 Lo et MacKinlay (1990) pour les implications financières
 Illusion de la significativité statistique

 January effect, Monday effect, week-end effect
 Même type de problème avec les stratégies de placement conseillées aux 

investisseurs.
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Data‐Snooping Biases in Tests of Financial Asset Pricing Models, Lo & MacKinlay (1990)
http://schwert.ssb.rochester.edu/f533/rfs90_lm.pdf Validation du MEDAF : 

La critique de Roll

 Roll (1977) mit en évidence deux difficultés importantes 
 Le portefeuille de marché est difficilement observable

 Le MEDAF est dans certains cas automatiquement vérifié !

 Point 1 : Le portefeuille de marché est difficilement 
observable
 Aux US, 1/3 des actifs tangibles propriété d’entreprises, 1/3 

des actifs des entreprises est financé par des actions

 On utilise des approximations : indice S&P500, CAC40

 Le modèle peut n’être pas vérifié parce que l’approximation 
du portefeuille de marché par un indice est mauvaise
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Validation du MEDAF : 
La critique de Roll

 Roll (1977) mit en évidence deux difficultés importantes 
 Le portefeuille de marché est difficilement observable

 Le MEDAF est dans certains cas automatiquement vérifié !

 Point 2 : Le MEDAF peut être automatiquement vérifié !
 Si on choisit comme portefeuille de marché, un portefeuille 

efficient

 En établissant le résultat théorique, on se rend compte qu’il 
est toujours parfaitement vérifié si l’on utilise le portefeuille 
tangent

 On ne peut donc tester que l’efficience de l’indice S&P500
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Validation empirique du MEDAF

 Après le temps des pionniers financiers (Fama et al) est 
venu celui des économètres de la finance …

 Méthodologies plus rigoureuses pour tester l’efficience du 
portefeuille de marché retenu
 Vérifier que les alphas de Jensen des titres sont bien nuls
 Vérifier que le portefeuille de marché maximise le ratio de 

Sharpe
 Vérifier directement la composition du portefeuille de 

marché

 Aboutissent en général à des conclusions plutôt négatives
 Le MEDAF continue à être utilisé faute d’alternative
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