QUELS INDICATEURS DE LIQUIDITÉ POUR
LA BOURSE DE CASABLANCA ?

EPISODE 2

Introduction
L’épisode premier de cette série d’articles a mis en exergue le caractère élusif du concept
de liquidité, son aspect pluridimensionnel, et les difficultés d’appréhender les risques
qui en découlent. La recherche empirique consacrée à ce sujet abonde d’indicateurs qui
tentent d’apprécier la liquidité des actifs et de modéliser sa relation au mouvement des prix.
Toutefois, chacune de ces mesures n’adresse qu’une dimension spécifique de la liquidité
et, dans la majorité des cas, requiert préalablement la disponibilité des données sur la
microstructure du marché.
Les places boursières développées ont généralement recours à des indices composites
où plusieurs indicateurs sont conjugués dans l’objectif de monitorer le risque de liquidité,
composante importante du risque de marché. Dans le cas d’un marché émergent comme la
Bourse de Casablanca, le choix des indicateurs de liquidité est restreint du fait notamment
que les données disponibles concernent essentiellement la macrostructure du marché. Il
se pose alors la problématique du choix des indicateurs à même de cerner, à un niveau de
finesse satisfaisant et de manière consistante, les multiples dimensions de la liquidité, sans
être tributaire des données sur la microstructure du marché.
Le précédent épisode a introduit un premier indicateur qui peut apporter des éléments de
réponse à cette problématique, en l’occurrence la mesure d’Amihud. Ce second épisode
propose deux autres indicateurs très utilisés par la communauté financière internationale
et, à l’instar de l’exercice effectué sur la mesure d’Amihud, explore leur implémentation sur
le marché boursier local. L’article est organisé comme suit : la première section introduit le
ratio Hui-Heubel et la seconde section est consacrée au Coefficient d’Efficacité du Marché.
Ce second ratio nécessite le calcul de la variance des rendements d’un actif. A cet effet,
l’article propose également une méthodologie pour estimer la volatilité des prix qui se base
sur la méthode des valeurs extrêmes et, de ce fait, ne dépend pas non plus des données sur
la microstructure du marché.

I. Le Ratio de Hui-Heubel (RHH)
I.1. Définition
Introduit en 1984, le ratio Hui-Heubel, appréhende les dimensions de la résilience et la
profondeur de la liquidité dans la mesure où il relie l’exécution d’un volume de transactions
à son impact sur les prix. Dans la pratique, le ratio est une mesure de la dispersion des
prix, sur une période de 5 jours, rapporté au taux de rotation d’un titre. Le RHH se construit
comme suit :

Où :

Pmax : le prix le plus élevé de la période
Pmin : le pris le moins élevé de la période
V : le volume total transigé sur la période
S : le nombre de titres sur le marché
P : la moyenne des prix de clôture de la période

De par la construction du ratio, nous notons que plus le volume des transactions est élevé
relativement au pourcentage de variation des prix, en d’autres termes plus le RHH est faible,
plus la résilience et la profondeur du marché sont élevées. L’intuition derrière le ratio est
que l’impact de l’exécution d’un large volume de transactions sur le prix d’un actif dépend
de ce que ce volume représente comme proportion du volume total détenu par le marché.
Ainsi, si le marché décide de transiger des volumes importants sur un actif, il en résulte un
impact significatif sur le prix du fait que cette hausse des volumes peut indiquer que des
informations nouvelles sur l’actif sont en train d’être intégrées par les acteurs du marché.
Dans ce contexte, la variation des prix ne doit pas être assimilée à de l’illiquidité.
Par ailleurs, il est à signaler que la littérature académique afférente au RHH note que la
période de 5 jours, retenue par le ratio, est critiquable car elle peut se révéler très longue
pour détecter les anomalies du marché puisque les prix peuvent s’ajuster rapidement aux
problèmes de liquidité. Toutefois, et sous réserve de la disponibilité des données, le RHH
peut être calculé sur une fréquence quotidienne afin de capter les mouvements de prix sur
le court terme.

I.2. Application à la Bourse de Casablanca
Dans la continuité du travail effectué précédemment sur la mesure d’Amihud, nous
maintenons le même échantillon de valeurs pour l’implémentation du RHH au marché
boursier local, en l’occurrence les cinq premières capitalisations flottantes de la Bourse
de Casablanca. L’échantillon, qui retient la capitalisation flottante comme seul critère de
sélection, sans autres a priori, est largement représentatif du MASI puisqu’il constitue près
de 58% de la capitalisation flottante de l’indice. Nous calculons le RHH pour chacune de
ces valeurs à partir des données de marché (cours de clôture, prix max et min, volume de
transactions1, capitalisation flottante) pour chaque période de cinq jours au cours des six
dernières années (2013-2018).
Les mesures obtenues en calculant le ratio, tel que défini, varient de façon significative,
passant de 1 à 4 chiffres. Afin de réduire la fourchette de variation et de faciliter (visuellement)
la lecture, il est possible d’appliquer le logarithme, à base de 10, au RHH du fait que ce ratio
n’a pas d’unité de mesure. Il est bien entendu que le logarithme introduit un important
lissage des mesures calculées. Le graphique ci-dessous représente les résultats obtenus
pour la Valeur 1 :

Figure 1 : Evolution du log10 (RHH) pour la Valeur 1 (source : CDG Capital)

L’analyse de l’évolution du RHH pour la Valeur 1 fait notamment ressortir une baisse
importante du ratio (donc une profondeur et une résilience accrues) en périodes de fin de
semestre et de fin d’année. Cette cyclicité s’explique par les volumes élevés historiquement
observés au cours de ces périodes où les gérants de portefeuilles décident de réaliser
des plus-values latentes afin de les intégrer dans les résultats semestriels ou annuels. A
l’inverse, nous remarquons que les niveaux de résilience les plus faibles sont observés en
périodes estivales, marquées par une baisse d’activité générale sur les marchés financiers.

Les volumes de transactions ont été retraités d’opérations spéciales, telles que les aller-retours, les opérations de reclassement
inter-fonds, opérations stratégiques…
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En plus de cette cyclicité observée, nous remarquons que la fourchette de variation du RHH
se rétrécit au fil des ans, ce qui pourrait s’expliquer de deux manières. La première est que
ces opérations d’aller-retour diminuent en volume d’année en année, le stock des titres
valorisés à des cours historiquement bas s’épuisant au fil du temps. La seconde explication
est que le marché devient de plus en plus réactif aux niveaux des prix auxquels ces opérations
transigent, les traders tentant de tirer profit de ce que les gérants de portefeuilles cherchent
à réaliser en termes de marquage de cours.
Les résultats obtenus pour les quatre autres valeurs sont joints en annexe.

II. Le Market Efficiency Coefficient (MEC)
II.1. Définition
Développé par Hasbourck et Schwartz (1988), le Coefficient d’Efficacité du Marché se base
sur l’idée que les mouvements de prix sont davantage continus dans un marché liquide et
ce, même lorsque les prix d’équilibre sont perturbés par des informations nouvelles. De ce
fait, les mouvements transitoires afin d’atteindre un changement permanent de prix donné
devraient être minimes lorsque le marché est résilient.
Le MEC se construit comme suit :

Où :

Var(Rt) : la variance du rendement de l’actif sur une longue période
Var(rt) : la variance du rendement de l’actif sur une courte période
T
: le nombre de courtes périodes dans la longue période

Typiquement, les périodes courte et longue utilisées sont de 5 jours et 20 jours,
respectivement. Le MEC est un test d’autocorrélation entre les rendements. Ainsi, si la
variance des rendements ne dépend pas de la fréquence retenue pour le calcul de ces
rendements, le ratio évoluera proche de 1. Une telle évolution devrait être observée dans un
marché efficient et résilient, où la connaissance des rendements antérieurs ne permet pas
de générer des rendements anormaux.

II.2. Application à la Bourse de Casablanca
L’application du ce ratio au marché local nécessite, au préalable, de surmonter la
problématique de la disponibilité des données pour le calcul de la variance des rendements.
A cet effet, nous retenons la méthodologie proposée par D.I. Vortelinos et al, qui se présente
comme suit :

- La variance sur une courte période est approximée par la moyenne, sur une période de 5
jours de trading, de la (fourchette) variance quotidienne, telle qu’initialement introduite par
Michael Parkinson2 :

Où :
hi : le prix logarithmique le plus élevé de la journée de trading i
li : le prix logarithmique le plus bas de la journée de trading i
- La variance sur une longue période est approximée par la volatilité (fourchette réalisée)
sur la semaine, telle que proposée par Martens et van Dijk :

Où :

hi,t : le prix logarithmique le plus élevé de la journée de trading i de la semaine t
li,t : le prix logarithmique le plus bas de la journée de trading i de la semaine t

Nous appliquons cette méthodologie à notre échantillon. Les résultats obtenus pour la
Valeur 1 sont comme suit :

Figure 2 : Evolution du log10 (RHH) pour la Valeur 1 (source : CDG Capital)

Parkinson utilise les prix le plus élevé et le plus bas pour approximer la variance. Même si en moyenne elle sous-estime la volatilité, cette
méthode des valeurs extrêmes est jusqu’à 5,2 fois plus efficiente que la mesure de proche en proche. Des études ont montré qu’elle était la
meilleure mesure pour les données empiriques.
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Nous remarquons que la résilience de Valeur 1est structurellement faible, elle atteint des pics
en périodes de fin de semestre et de fin d’année. En outre, ces valeurs maximales atteintes
en ces périodes observent une tendance baissière au fil des ans. Ainsi, ces résultats sont en
ligne avec ceux obtenus pour le ratio RHH de Valeur 1 et soulignent l’impact significatif de
ces opérations d’aller-retour sur la liquidité.
Les résultats obtenus pour les quatre autres valeurs sont joints en annexe.

Conclusion
Ce deuxième épisode a introduit deux nouveaux indicateurs utilisés sur les marchés
développés pour appréhender les dimensions de la résilience et la profondeur de la liquidité.
L’application de ces deux mesures au marché local a permis d’obtenir des résultats
concordants qui montrent la profondeur et résilience pour certaines valeurs de la Bourse de
Casablanca fluctuent autour de niveaux relativement bas, à l’exception des pics ponctuels
observés en fin de semestre et en fin d’année.
En fait, si ces opérations d’aller-retour sont communément connues de la communauté
financière locale, elles étaient jusqu’à présent essentiellement suivies en termes de volume.
Or les deux indicateurs que nous avons proposés dans cet article peuvent aider à apprécier
leur impact sur la liquidité et l’évolution de cet impact dans le temps.
Ces deux indicateurs, conjugués à la mesure d’Amihud, peuvent constituer les fondations de
la construction d’un indice pour suivre la liquidité au niveau de la Bourse de Casablanca et
ce, à l’instar de ce qui se pratique sur les places boursières développées. A titre de rappel,
l’ESMA (European Securities and Markets Authority) et l’Autorité des Marchés Financiers du
Canada intègrent ces trois indicateurs dans leurs indices composites d’illiquidité, chacune
de ces deux instances ajoutant dans son indice trois autres indicateurs afférant au taux de
rotation et à la fourchette Bid-Ask.
Cet épisode a également proposé une méthodologie pour estimer la volatilité du rendement
d’une valeur qui se base uniquement sur les prix logarithmiques minimal et maximal
observés sur une période. Tout en se basant uniquement sur les données disponibles sur
la macrostructure du marché, cette méthodologie est réputée la mieux appropriée pour les
données empiriques.
Ces deux indicateurs et cette méthodologie montrent donc que le manque de données sur
la microstructure du marché n’est pas forcément un obstacle pour apprécier la liquidité de
la Bourse de Casablanca. Il existe des solutions qu’il faudrait exploiter afin d’implémenter
les indicateurs appropriés pour le marché boursier local et atteindre l’objectif ultime qui
consiste en la diffusion de la culture d’appréciation du risque liquidité et l’intégration de
celui-ci dans les prix auxquels traitent les actifs sur le marché.
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Annexe : Evolution du RHH et MEC pour les valeurs 2 à 5

Evolution du RHH pour les valeurs 2 à 5

Evolution du MEC pour les valeurs 2 à 4

Evolution du MEC pour la valeur 5

(les pics atteints par le ratio indiquent une résilience relativement plus faible que
celle observée pour les quatre premières valeurs)

