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AVANT_PROPOS
Le présent document a été rédigé dans le cadre d’un stage d’application d’une durée de trois
(03) mois, que nous avons effectué à la BICI BOURSE, précisément au département
RECHERCHE ET ANALYSE FINANCIERE.
En effet, il est de coutume à l’ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie
Appliquée), de former des Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) (03) années durant. Ceuxci, dans leur avant-dernière année de formation, ont la possibilité de s’imprégner des réalités du
monde professionnel et de la recherche en essayant de mettre en pratique tous les enseignements
reçus. C’est dans cette optique qu’il nous a été demandé d’analyser la conciliation entre
l’analyse fondamentale et technique au sein du département RECHERCHE ET ANALYSE de
la BICI Bourse en vue de prévoir les cours futurs des actions. D’où l’intitulé de notre thème : «
INTEGRATION DE L’ANALYSE FONDAMENTALE ET TECHNIQUE DANS LA
PREVISION DES COURS DES ACTIONS COTEES A LA BRVM ».
En effet, la BICI BOURSE, se place dans une logique d’optimisation des décisions d’achat et
de vente d’action qui permettrait de trouver le bon moment pour acheter ou vendre les actions.
Ainsi, ce travail ambitionne d’apporter sa pierre à l’édifice en contribuant éventuellement à
améliorer les décisions d’investissements.
Le présent document qui fait office de notre mémoire de stage retranscrit les résultats que nous
avons obtenus à partir des théories et de nos analyses. Ces résultats pourront aider et éclairer
les investisseurs ainsi que tous ceux qui s’intéressent au marché financier de l’UEMOA.

Rédigé par KOUASSI GAUBYS, Elève Ingénieure Statisticienne Economiste

v

Intégration de l’analyse fondamentale et technique dans la prévision des cours des
actions cotées à la BRVM

TABLE DES ILLUSTRATIONS
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1:Analyse comparatif de synthèse ........................................................................................................... 24
Tableau 2: Indicateurs de performances du marché boursier de la BRVM entre 2010 et 2013 ........................... 26
Tableau 3: Statistique descriptive ......................................................................................................................... 31
Tableau 4: Matrice de corrélation ........................................................................................................................ 32
Tableau 5: tests de significativités du coefficient de corrélation .......................................................................... 32
Tableau 6: Indicateurs de performance du marché boursier de la BRVM entre 2015 et 2018 ............................ 41
Tableau 7: Test de spécificité de Fisher pour le modèle d'analyse fondamentale ................................................ 53
Tableau 8:Test de Hausman pour le modèle d'analyse fondamentale .................................................................. 53
Tableau 9:Résultat de l'estimation pour le modèle d'analyse fondamentale ......................................................... 55
Tableau 10:Résultat de l'estimation pour le modèle d'analyse technique ............................................................. 58
Tableau 11:Résultat de l'estimation pour le modèle hybride ................................................................................ 60
Tableau 12:Résultat de l'analyse comparative ..................................................................................................... 62

LISTE DES FIGURES
Figure 1:Répartition des entreprises en fonction de leur secteur d'activité ......................................................... 29
Figure 2: Evolution des indices BRVM 10 et BRVM composite entre 2011 et 2018............................................. 42
Figure 3: Evolution des indices sectoriels entre 2015 et 2018 ............................................................................. 43
Figure 4: Evolution de la capitalisation boursière du marché des actions entre 2015 et 2018 ............................ 44

LISTE DES ANNEXES
Annexe 1: Test de Fisher de présence d’effet fixe ................................................................................................. xvi
Annexe 2 : Test de Breusch et Pagan de présence d’effet aléatoire ..................................................................... xvii
Annexe 3 : Test de spécification Hausman pour le modèle d’analyse fondamentale ........................................... xvii
Annexe 4 : Test de normalité des résidus ............................................................................................................ xviii
Annexe 5: Test d’hétéroscédasticité : test de Breusch Pagan ............................................................................. xviii
Annexe 6 : Test d’hétéroscédasticité : Test de White ............................................................................................ xix
Annexe 7: Test d’hétéroscédasticité : Test de wald modifié.................................................................................. xix
Annexe 8 : Test d’autocorrélation intra-individus ................................................................................................ xx
Annexe 9: Test d’autocorrélation inter-individus ................................................................................................. xx
Annexe 10: Résultat de l’estimation pour le modèle d’analyse fondamentale ....................................................... xx
Annexe 11: Résultat de l’estimation pour le modèle d’analyse technique ............................................................ xxi
Annexe 12: Validité des instruments pour le modèle d’analyse technique ........................................................... xxi
Annexe 13: Résultat de l’estimation pour le modèle hybride ............................................................................... xxii
Annexe 14: Validité des instruments pour le modèle hybride ............................................................................. xxiii
Annexe 15:Benchmarking ................................................................................................................................... xxiii
Annexe 16: récapitulatif du test de saisonnalité ................................................................................................. xxiv

Rédigé par KOUASSI GAUBYS, Elève Ingénieure Statisticienne Economiste

vi

Intégration de l’analyse fondamentale et technique dans la prévision des cours des
actions cotées à la BRVM

SIGLES, ACRONYMES ET ABBREVIATIONS
ASEA

: African Securities Exchanges Association

BOC

: Bulletins Officiels de la Cote

BICICI

: Banque d’Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire

BRVM

: Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

BVPS

: Book Value Per Share

CREPMF : Centre Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
DC/BR

: Dépositaire Central / Banque de Règlement

DPS

: Dividend per share

EMH

: Efficient Market Hypothesis

ENSEA

: Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée

EPS

: Earning Per Share

GMM

: Generalized Method of Moments

MCG

: Moindre Carré Généralisé

MCO

: Moindre Carré Ordinaire

OPCVM

: Organisme de Placements Collectifs en Valeur Mobilière

PER

: Price Earning Ratio

ROA

: Return On Assets

ROE

: Return On Equity

SGI

: Société de Gestion et d’Intermédiation

SGO

: Sociétés de Gestion d’OPCVM

SGP

: Société de Gestion de Patrimoine
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: Union Economique et Monétaire Ouest Africain
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE
D’ACCUEIL
INFORMATION GENERALE

Société de Gestion et d’Intermédiation au Capital de 700 000 000 FCFA, BICI Bourse est situé
à Abidjan, dans la commune du Plateau (République de Côte d’Ivoire) et compte un effectif de
19 personnes. Elle a été créée en mai 1997 et opère quotidiennement sur 4 pays de l’UEMOA
que sont : le Burkina, le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Son capital se reparti entre BICI
Côte d’Ivoire (50%), BICI Sénégal (20%), BICI Burkina (12,5%), BICI Mali (7,5%), UA VIE
(5%), AXA ASSURANCES COTE D’IVOIRE (5%).
Ce large réseau fait de BICI BOURSE l’un des intermédiaires privilégiés des investisseurs
régionaux et internationaux pour tout ce qui concerne les activités de financement et
d’investissement dans la zone UEMOA. BICI Bourse est ainsi, l’un des leaders du courtage sur
la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Sa filiation au groupe BNP PARIBAS
lui permet également de bénéficier de l’assistance technique des structures spécialisées de cet
établissement.
LES DOMAINES DE COMPETENCE
BICI BOURSE couvre plusieurs domaines de compétence à savoir : l’intermédiation financière,
la conversion et gestion de titres, l’ingénierie financière, la recherche et l’analyse financière, le
service aux émetteurs.
L’Intermédiation Boursière
Il s’agit des activités de courtage et de négociation des titres des sociétés cotées à la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et des titres issus d'émissions par placements privés
pour le compte d'investisseurs institutionnels et particuliers.
La Conservation et Gestion de Titres
Cette activité consiste à fournir différents services de conservation de titres sur l’espace
UEMOA, tout en offrant aux investisseurs un accès à la BRVM. Elle prend en charge l'ensemble
des opérations qui interviennent après l'exécution des ordres (d’achat ou de vente) sur le marché
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ou après la communication des instructions tel que le règlement-livraison et la conservation des
titres, le traitement des évènements sur valeur (paiement de coupon de dividende), la gestion
des ordres de souscriptions, le traitement des opérations cash etc.
L’Ingénierie Financière
Il s’agit des activités d’assistance et de conseil en matière d’évaluation d’entreprise, de
rapprochement d'entreprises (fusions et acquisitions), d’introductions en bourse, d’émissions
obligataires privées ou par appel public à l'épargne, d’émissions d’obligations convertibles,
d’offres publiques d’achat ou d’échange d’actions, d’augmentation et/ou réduction de capital,
de restructuration des dettes, de privatisation d’entreprises (évaluation pré- privatisation et mise
en œuvre de stratégie de privatisation), de recherche de partenaires stratégiques, de conseils
stratégiques aux entreprises, de recherche de financements et de levées de fonds.

L’Analyse et la Recherche
Cette activité se charge de couvrir et d’étudier les valeurs cotées à la BRVM, en publiant
régulièrement des notes de recherches, des rapports sectoriels et des recommandations qui
constituent de véritables outils d’aide à la décision en ce qui concerne l’investissement en
bourse.

Service aux émetteurs
Développement de prestations répondant aux besoins des clients émetteurs, ainsi qu’aux
évolutions réglementaires et de place (service titres-registre nominatif, organisation
d’assemblées générales, opérations sur titres, actionnariat salarié). BICI BOURSE, est un leader
du service aux émetteurs avec 35% des parts de marché en nombre d’émetteurs côtés sur la
BRVM.
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RESUME/ABSTRACT
RESUME
La présente étude vise à concilier les modèles d’analyse fondamentale et technique pour prévoir
les cours des actions. Toutefois, Nous comparons le modèle d’intégration ainsi que les deux
autres modèles d’évaluation pour déterminer lequel des modèles est le plus pertinent pour être
utilisé par les investisseurs comme une bonne stratégie de négociation. L’étude est basée sur 29
entreprises cotées sur le marché de la BRVM entre 2012 et 2017. Nous avons appliqué dans
cette étude des modèles de régression par panel afin d’identifier le modèle qui a un meilleur
pouvoir explicatif des cours des actions. Les résultats montrent que bien que les trois modèles
puissent être utilisés pour expliquer le cours des actions, l’analyse fondamentale reste la
meilleure méthode d’évaluation sur le marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.
Mots-clés : Analyse fondamentale, Analyse Technique, Régression par panel, BRVM

ABSTRACT
The purpose of this study is to reconcile fundamental and technical analysis models to forecast
equity prices. However, we compare the integration model as well as the other two valuation
models to determine which of the models is most relevant for use by investors as a good trading
strategy. The study is based on 29 companies listed on the BRVM market between 2012 and
2017. In this study, we applied panel regression models to identify the model that has a better
explanatory power of stock prices. The results show that although all three models can be used
to explain share prices, fundamental analysis remains the best valuation method on the market
of the Regional Stock Exchange.
Keywords : Fundamental analysis, Technical analysis, Panel regression, BRVM
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INTRODUCTION GENERALE
CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L

e marché boursier a joué un rôle crucial dans la détermination du prix des actifs sousjacents en se basant sur toutes les informations disponibles. Ce marché représente une
forme d'intermédiation virtuelle où les acheteurs et les vendeurs peuvent négocier
leurs actifs tels que des actions et des titres de sociétés. Le marché boursier fonctionne

lorsqu’il y a des acheteurs et des vendeurs prêts à participer au commerce d’un actif, ainsi,
lorsqu’un actif a une forte demande, on assiste à une hausse de sa valeur.
Le premier marché boursier a été développé à Londres en 1606 et aujourd'hui, grâce à
l'avancement de la technologie, les marchés boursiers sont devenus de vastes échanges de
capitaux et de financements, se négociant en milliards de dollars partout dans le monde.
Selon le rapport mensuel de 2018 de la Fédérale Mondiale de la Bourse il existe environ 273
marchés boursiers dans le monde et parmi ceux-ci l’Afrique compte environ 29 marchés
boursiers.
En 2016, les marchés boursiers africains ont connu une baisse de leur performance due à la
baisse constante des prix mondiaux des produits de base ainsi qu’à un fort ralentissement de
certaines grandes économies comme le Nigéria, l’Egypte et l’Afrique du Sud1.
Dans l’ensemble, la capitalisation boursière moyenne des bourses africaines a chuté de 7,2%
comme le démontre l’Indice panafricaine FTSE ASEA (ancienne bourse d’Afrique du Sud).
Dans ce contexte de ralentissement de l’économie africaine, l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), au sein de laquelle évolue la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières (BRVM), a affiché des performances appréciables. Le taux de croissance de l’Union
ressortirait à 6,9 % en 2016 contre 6,6 % l’année précédente. Cette évolution favorable de
l’économie de l’UEMOA résulte de la conjugaison d’un certain nombre de facteurs notamment
une légère amélioration de l’activité économique à l’échelle mondiale au courant du troisième

1

Annual Report 2016, ASEA
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trimestre 2016, une hausse des cours mondiaux des principales matières premières durant la
même période et une demande intérieure solide.
C’est dans ce contexte que la BRVM a évolué en affichant de belles réalisations malgré une
légère contraction de son indice général (BRVM Composite) de -3,87 % due à une prise de
bénéfices après plusieurs années de hausses continues. Ainsi, le 19 septembre 2016, la BRVM
a été distinguée à New York comme la bourse la plus innovante d’Afrique. Chemin faisant, au
courant du mois d’octobre la BRVM devenait la première place africaine de la finance
islamique avec cinq (5) Sukuk souverains cotés pour une capitalisation boursière de 766
milliards de Francs CFA.
Toutefois, après l’analyse de la situation du marché financier faite par la BICI Bourse 2019, il
ressort qu’après ces années de croissance continue la BRVM a amorcé à partir de mars 2017,
un mouvement globalement baissier et ce, malgré les bonnes perspectives économiques de la
zone UEMOA dont le taux de croissance sur les années à venir devrait rester au-dessus des 6%.
En effet, la mise en parallèle des courbes des cours de bourse avec les performances financières
des entreprises cotées ne semble pas justifier l’une des plus longues et sévères spirales baissières
qu’ait connue la BRVM depuis sa création. On note donc que, de 2014 à 2017, en croissance
continue d’année en année, la somme des Bénéfices Net des sociétés cotées sur la BRVM (en
isolant Ecobank Transnational Incorporated, société de bien plus grande taille et dont le
principal marché se trouve hors zone UEMOA) est passée de 432 milliards de FCFA à 519
milliards de FCFA, soit une croissance moyenne annuelle de 6,29%. Mais l’on continue de
constater au premier semestre 2019, la spirale baissière qui ne semble pour le moment pas sur
le point de s’arrêter.
Cette situation de baisse pourrait être expliquée par l’analyse du contexte socio-politique de la
Côte d’Ivoire. En Effet, Une prospection a été faite auprès des dirigeants, responsables
marketing et représentants de certaines sociétés cotées à la Bourse Régionale des valeurs
mobilières en septembre 2019. Ces derniers soulignaient que le contexte socio-politique avait
une influence significative sur la baisse de leur cours en particulier et du marché en général du
fait des prochaines élections présidentielles d’Octobre 2020. En partant du principe que
l’histoire tend à se répéter, les acteurs du marché font une anticipation qui agit négativement
sur la bourse et se présente comme une baisse continuelle.
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Comme les marchés boursiers changent radicalement, l'analyse des valeurs mobilières est l'une
des questions importantes pour les investisseurs afin de déterminer les tendances du marché et
de réduire les aspects liés au jeu des placements.
L'efficacité du marché des capitaux et la prévision des cours boursiers futurs sont les domaines
de la finance qui suscitent le plus de débats et de réflexions. Les adeptes de la théorie financière
traditionnelle croient fermement que les marchés sont efficaces dans l'évaluation des
instruments financiers.
De nombreuses techniques d'évaluation des actions ont été mises au point depuis la fin des
années 1800. Les investisseurs en actions ont souvent une préférence pour certains types de ces
techniques d'évaluation des actions lorsqu'ils choisissent les actions à inclure ou à retirer de leur
portefeuille d'investissement.
Il existe principalement deux types distincts de techniques d'évaluation des actions utilisées par
les analystes boursiers, à savoir l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Ces deux
techniques cherchent à identifier des opportunités d'investissement rentables, mais elles
abordent ce problème sous des perspectives totalement différentes. Elles peuvent être utilisées
pour déterminer la valeur d'une action et également pour prévoir les performances futures de
l’action. Cependant, l'analyse fondamentale analyse la valeur intrinsèque d'un titre particulier
tandis que l'analyse technique prédit le meilleur moment pour les investisseurs pour acheter et
vendre le titre.
Sur la base de certaines études datant de 2001 à 2009, il est apparu que les négociants d'un pays
à l'autre ont des philosophies commerciales différentes. Même si l'information est fournie de
manière symétrique entre les différents pays, ils auront une interprétation différente et des
attentes différentes à son égard. Par conséquent, les différents pays ont tendance à avoir des
préférences différentes sur les stratégies d'investissement en raison des différences culturelles
dans chaque pays. Dans le cas du Nigeria, la plupart des négociants nigérians utilisent l'analyse
fondamentale pour évaluer la valeur des actions2.
Nombreuses sont les personnes qui essaient de prédire les actions qui devraient leur procurer le
rendement le plus élevé en analysant l'évolution du cours des actions. La recherche du meilleur
modèle d'évaluation pour prévoir l'évolution du cours des actions a été un sujet intéressant pour
de nombreux chercheurs.

2

Bashir Tijina, 2009. The appraisal of equity investments by Nigerian investors
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Les analystes fondamentaux croient qu'ils peuvent créer des opportunités rentables en isolant
et en quantifiant l'information sur le marché, les industries et les entreprises individuelles.
Les analystes techniques sont généralement des traders à court terme, dont les intérêts se situent
sur le gain en capital. Les facteurs et les conditions observés sur le marché sont différents de
ceux des fondamentalistes.
Bien que de nombreux travaux théoriques aient été menés sur chacune des techniques
d'évaluation, les traders et analystes financiers demeurent divisés quant à la technique
d'évaluation qui saisit le mieux les mouvements des cours boursiers.
Comme c’est le cas au sein de la BICI Bourse, en effet les analystes financiers sont convaincus
de la puissance prédictive de l’analyse technique et se tourne vers une complémentarité des
deux méthodes d’évaluation tandis que les traders restent hésitants et donc optent pour l’analyse
fondamentale. Mais, il existe actuellement un nombre très limité d'études qui visent à traiter ces
problèmes en particulier dans les marchés en développement comme l'Afrique de l’Ouest à
savoir le choix de la meilleure méthode d’évaluation et l'utilisation d'une combinaison de
techniques d'évaluation des actions qui pourrait générer des rendements plus élevés que
l'utilisation d'une seule technique isolée.
L’analyse des différents marchés autre que le marché de la BRVM, nous permet de constater
que la réussite de l’analyse technique et/ou de l’intégration des techniques d’évaluation est dû
en grande partie à la liquidité des titres sur ces dits marchés. Comme c’est le cas pour le marché
boursier du Nigéria où la capitalisation boursière s’élève à 33,8 milliards de dollars US
comparativement à celle de la BRVM qui s’élève à 8,46 milliards de dollars US en 2018.
(Annexe 15)
Toutefois, les réponses aux problèmes susmentionnés permettraient non seulement de régler le
débat entre traders et analystes financiers, mais aussi aux investisseurs d'être plus efficaces dans
l'exécution des décisions d'investissement et de mieux comprendre les moteurs des prix des
actifs.
La BICI Bourse ne reste pas en marge de cette nécessité qu’est la possibilité de combiner les
techniques d’évaluation afin d’améliorer leur décision d’achat et vente d’actions cotées à la
BRVM.
Dans ce contexte, nous avons effectué notre stage au sein du département Recherche et analyse
financière dont l’objectif fut de mettre en place un modèle d’intégration de l’analyse

Rédigé par KOUASSI GAUBYS, Elève Ingénieure Statisticienne Economiste

4

Intégration de l’analyse fondamentale et technique dans la prévision des cours des
actions cotées à la BRVM

fondamentale et technique, dans le but de prévoir les cours des actions et permettre à la BICI
Bourse de mieux gérer le portefeuille de leurs clients.
Ainsi, notre étude permettra une meilleure gestion du portefeuille actions des clients de la BICI
Bourse dans un marché où les cours en bourse ne reflètent pas les performances financières des
sociétés cotées.

PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE

La BRVM est le seul marché boursier de la sous-région regroupant 8 pays de l’UEMOA.
Toutefois les investisseurs en action de ces différents pays n’ont aucune indication quant à la
technique d’évaluation des actions qui peut leur permettre d’obtenir des rendements supérieurs.
En effet, il n’existe pas d’étude certifiant une technique d’évaluation spécifique que l’on devrait
utiliser pour prendre une décision d’investissement. Chaque investisseur choisit une technique
selon son courant de pensée. Seules les études de Bettman (2009) et Waworuntu et Suryanto
(2010) ont réfléchi sur la construction de modèle intégrant à la fois les facteurs d’analyse
fondamentaux et techniques et sont arrivés à la conclusion que cette technique a un meilleur
pouvoir prédictif du cours des actions.
S’il est vrai que le modèle hybride qui intègre les deux techniques d’évaluation a un pouvoir
explicatif supérieur des cours des actions par rapport aux modèles basé sur chacune des
techniques, alors il est sans doute évident que les investissements basés sur la technique hybride
seraient plus rentables que ceux qui utilisent chaque technique indépendamment.
Dans un environnement où les investisseurs sont rationnels et ne cherchent qu’à maximiser leur
rendement, il se pose une question essentielle :
La technique hybride serait-elle la meilleure technique d’évaluation pour les actions cotées à la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ?

OBJECTIFS DE L’ETUDE

L’objectif de cette étude est de déterminer si l’intégration de l’analyse fondamentale et
technique pourrait être utilisée dans la prise de décision d’investissement. Toutefois cette
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analyse nous permettra de faire ressortir les facteurs d’analyses fondamentaux et techniques qui
influencent le marché boursier. Aussi, nous déterminerons la technique d’évaluation qui
explique le mieux les cours boursiers sur la BRVM.
De manière spécifique, il s’agira de :
Identifier les facteurs d’analyse fondamentale qui déterminent le cours des actions et
analyser leur capacité à expliquer les prix ;
Identifier les facteurs d’analyse technique qui déterminent le cours des actions et
analyser leur capacité à expliquer les prix ;
Déterminer lequel des trois modèles peut mieux expliquer le cours des actions.

METHODOLOGIE

Cette étude utilise des données mensuelles sur plusieurs actions obtenues à partir de la base de
données de la BRVM. Ces données sont recueillies sur la période de janvier 2012 à décembre
2017. Pour mener une réflexion constructive autour de nos objectifs, nous optons pour un
modèle de régression multiple sur donnée de panel (MCG) et une méthode des moments
généralisés (GMM).

PLAN D’ETUDE

Dans la suite de ce document, afin de répondre aux problèmes que pose la thématique soumise
à notre analyse, nous nous attèlerons à :
Présenter le cadre conceptuel et la revue de la littérature ;
Effectuer une analyse descriptive en définissant préalablement nos données et leurs
sources ;
Présenter l’environnement boursier et la méthodologie adoptée ;
Présenter les résultats et leurs analyses.
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PREMIERE PARTIE
CONCEPTUALISATION, REVUE DE LITTERATURE ET FAITS STYLISES
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CHAPITRE 1

I-

APPROCHE CONCEPTUELLE ET REVUE
DE LITTERATURE

APPROCHE CONCEPTUELLE

Dans cette partie, nous définirons certaines notions qui seront utilisées tout au long de l’étude
pour une meilleure compréhension de la suite de notre document.
Dans un premier temps, nous définirons le terme de marché efficient, et dans un second temps
nous aborderons les concepts d’analyses fondamentale et technique dans leur entièreté.
1- HYPOTHESE DE MARCHE EFFICIENT

On parle de marché efficient lorsque le prix des titres financiers reflète à chaque instant toute
l'information pertinente disponible.
Ainsi, au cours du siècle dernier, les statisticiens ont observé que les cours boursiers semblaient
suivre un modèle de jeu équitable qui a conduit à l'hypothèse de la marche aléatoire. Cette
hypothèse a été introduite en 1900 par un mathématicien français Louis Bachelier. Selon
l'hypothèse du marché aléatoire, les cours des actions suivent une marche aléatoire et
imprévisible. En d'autres termes, les cours des actions varient de manière indépendante les unes
des autres ; ainsi, les mouvements futurs ne peuvent être prévus par les mouvements ou
tendances passés.
Par ailleurs, l'hypothèse de l'efficience des marchés (EMH), communément appelée théorie de
la marche aléatoire, souligne que les cours actuels des actions reflètent pleinement l'information
disponible sur la valeur de l'entreprise, et qu'il n'y a aucun moyen de réaliser des bénéfices
excédentaires en utilisant cette information. Les actions s’échangent donc toujours à leur juste
valeur. Les actions sous ou surévaluées sont donc une fiction.
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Quant à l’expression « marché efficient », elle a été employée pour la première fois par
l’économiste américain Eugène Fama (prix Nobel d’économie 2013). Selon lui, « un marché
est dit efficient si les prix changent rapidement avec de nouvelles informations et sans biais ».
Plus explicitement, un marché financier est « efficient » si (et seulement si) l'ensemble des
informations disponibles concernant chaque actif financier coté sur ce marché est
immédiatement intégré dans le prix de cet actif. De ce fait, dès qu’une information concernant
un actif est divulguée, son prix est modifié à la hausse ou à la baisse selon la teneur de cette
information. L'efficience correspond donc à l'aptitude qu’a le marché à rétablir l'équilibre, sur
la base de prix fiables permettant aux investisseurs de prendre des décisions en fonction de
l'information disponible en temps réel.
Pour Fama (1970), les cours boursiers sont efficaces sur le plan de l'information lorsque toutes
les informations pertinentes, telles que le revenu et les attentes futures, sont déjà intégrées au
cours boursier. De ce fait, un marché ne peut être efficient si les conditions suivantes ne sont
pas respectées :
➢ La libre circulation de l’information : Cela suppose que toutes les informations
pertinentes peuvent être obtenues facilement par les investisseurs. Les investisseurs
obtiendront l'information rapidement lorsqu'un événement qui a un impact sur le cours
de l'action se produit, comme des événements imprévisibles, des grèves de travailleurs
et des poursuites judiciaires majeures. Les prix de marché devraient alors intégrer
l'ensemble des informations disponibles en temps réel, ce qui implique qu’il n’y ait pas
d’asymétrie entre les investisseurs ;
➢ Le comportement rationnel de l’investisseur : Toutes ces informations obtenues par
les investisseurs peuvent être utilisées pour analyser l'économie et les marchés
financiers en vue de leur décision d'investissement. Cela suppose que les investisseurs
réagissent de manière cohérente aux informations reçues, les informations positives
suscitant un comportement d’achat et inversement. Dans tous les cas de figure, les
décisions des investisseurs doivent chercher à maximiser leurs espérances de gain en
fonction d'un niveau de risque donné.
➢ La gratuité de l’information : L'investisseur réagit presque toujours dès que de
nouvelles informations lui parviennent. Pour ce faire, les informations doivent être

Rédigé par KOUASSI GAUBYS, Elève Ingénieure Statisticienne Economiste

9

Intégration de l’analyse fondamentale et technique dans la prévision des cours des
actions cotées à la BRVM

gratuites. Cette gratuité est une condition sine qua non puisqu’elle permet à l’ensemble
des investisseurs de réagir avec efficacité.
➢ L’atomicité et la liquidité des investisseurs : La théorie des marchés efficients requiert
une liquidité et une atomicité complète des investisseurs, afin qu’aucun d’entre eux ne
puisse influencer les cours en affichant son intention de vendre ou d’acheter un volume
de titre considérable.

Dans cette théorie, Fama suggère qu'il n'y a pas d'actions sous-évaluées ou surévaluées, et qu'il
n'y a donc aucun moyen pour les investisseurs d'obtenir un rendement élevé à moins d'investir
dans des placements plus risqués. Cependant, l’EMH a fait l'objet de nombreux débats, et les
arguments sont souvent peu convaincants. D'autres ont pu dire qu'il n'est pas utile de prévoir
les mouvements des titres afin de rechercher des titres sous-évalués ou surévalués dans
l'hypothèse d'un marché efficient en utilisant une analyse fondamentale et technique. L’EMH
affirme que les investisseurs ne peuvent pas surperformer le marché. C’est dire qu’aucun
investisseur ne peut parvenir à obtenir un profit atypique sur le marché pour un niveau de risque
encouru. Sur le long terme, surperformer le marché est donc impossible. Pourtant, certains
analystes chevronnés comme Warren Buffett, Peter Lynch et George Soros ont constamment
battu le marché boursier sur une longue période de temps.

2- ANALYSE FONDAMENTALE

Dans le domaine boursier, l’analyse fondamentale est la méthode qui permet d’évaluer la valeur
intrinsèque d’un titre en examinant les forces sous-jacentes qui peuvent influer sur la valeur du
titre, comme les facteurs macroéconomiques. Cette analyse est connue comme la pierre
angulaire de l'investissement et permet de se faire une idée du rendement futur du titre
(Drakopoulou, 2015). Son objectif principal est de prévoir les bénéfices futurs et la valeur réelle
du titre afin que les investisseurs puissent prendre leurs décisions d'investissement à temps pour
réaliser des bénéfices (Suresh, 2013).
Il est donc évident que faire une analyse fondamentale permet de savoir si l’entreprise
représente un bon investissement. Elle peut se faire en trois phases, appelées cadre EIC
(economy-industry-company) ou approche descendante (Suresh, 2013).
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Ainsi, avant de prendre une décision de placement, les investisseurs devraient évaluer ces trois
phases. En effet, chaque action aura sa valeur intrinsèque basée sur sa capacité bénéficiaire
actuelle et future. Une comparaison de cette valeur et du prix du marché en vigueur peut être
faite pour arriver à une décision d'investissement. Si le cours actuel de l'action n'est pas égal au
cours intrinsèque de l'action, l'action est surévaluée ou sous-évaluée. Ce qui permet aux
investisseurs de réaliser des profits en achetant des actions sous-évaluées dont la valeur
intrinsèque est supérieure à leur valeur marchande (Drakopoulou, 2015). Cependant, le prix
d'une telle action devrait connaître une forte évolution afin de correspondre à sa valeur
intrinsèque. Ensuite, un cadre d'analyse fondé sur l'information de l'entreprise, de son secteur
d'activité et de l'économie en général est fourni aux investisseurs pour les aider à prendre des
décisions d'investissement rationnelles. Toutefois, les techniques d'évaluation utilisées diffèrent
selon les groupes industriels et les entreprises (Petrusheva & Jordanoski, 2016).
Bien que la valeur d'une action puisse être évaluée par une analyse fondamentale, les
investisseurs doivent être prudents lorsqu'ils l'analysent car, certaines recherches peuvent être
rédigées par un analyste du côté des ventes ou par des communiqués de presse et des
déclarations d'entreprises qui annoncent de bonnes nouvelles. Par conséquent, les investisseurs
devraient être vigilants et devenir des lecteurs compétents pour ignorer le battage médiatique et
se concentrer sur les points en fonction des informations importantes (Suresh, 2013).

3- ANALYSE TECHNIQUE

En finance, l'analyse technique est une discipline d'analyse de la sécurité qui permet de prévoir
l'orientation des prix par l'étude des données de marché passées, principalement les prix et les
volumes. L’analyse technique est de manière concrète l’étude de l’évolution d’un marché
principalement sur la base de graphique dans le but de prévoir les tendances futures. Cette
analyse repose sur une conception cyclique de l’histoire et accorde beaucoup plus d’importance
à la dimension psychologique.
L’analyste des marchés financiers américains John J. Murphy, en 1999 disait que « l’analyse
technique est l’étude de l’action des marchés, principalement par l’usage de graphiques, et dans
le but d’anticiper les tendances futures sur les prix ». En d’autres termes l’analyse technique est
une approche empirique des marchés, née de l’observation des historiques de cours. C’est ainsi
que les premières représentations graphiques des cours ont été développées par les japonais au
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XVIème siècle grâce à la méthode des chandeliers. Les japonais utilisaient l’analyse technique
pour faire du commerce sur le marché du riz, car ils avaient pour ambition de prévoir les
mouvements futurs des prix sur le marché du riz.
Aussi basé sur le concept de l'analyse technique, la demande et l'offre est le principal facteur
qui influe sur le prix d'un titre. (Suresh, 2013). Cela signifie qu'un prix plus élevé reflète une
augmentation de la demande alors que des prix plus bas reflètent une augmentation de l'offre.
Le but de l'analyse technique est d'aider les investisseurs à déterminer le meilleur moment pour
acheter et vendre en repérant les niveaux de la demande et de l'offre ainsi que les ruptures dans
le graphique. (Petrusheva & Jordanoski, 2016). L’analyse technique repose sur trois prémisses
qui sont présentées ci-après (Mitra, 2011) :
➢ Toutes les informations pertinentes sont escomptées et déjà incluses dans le prix de
l'action ;
➢ L'évolution des prix tend à suivre les tendances ;
➢ L'historique du mouvement des prix se répète souvent.
Certains outils et techniques ont été mis au point par des analystes techniques pour étudier les
tendances passées des mouvements des cours boursiers et prévoir les mouvements futurs. Il
s’agit entre autres de l'analyse graphique, l'analyse par reconnaissance de formes, l'analyse
saisonnière et cyclique et le système de négociation technique informatisé. La moyenne mobile
est l'une des analyses techniques les plus utilisées par les investisseurs et les analystes
techniques.
L’évaluation des titres par l’analyse technique se fait en évaluant les statistiques des cours
boursiers précédents et le volume causé par l'activité du marché. Les analystes techniques ne
mesurent pas la valeur intrinsèque d'un titre, mais utilisent des graphiques et d'autres
instruments pour reconnaître les tendances. C’est l'utilisation exclusive des données historiques
sur les prix et les volumes qui les distinguent des analystes fondamentaux.
L’analyse technique est souvent utilisée en complément de l’analyse fondamentale. C’est un
modèle qui prédit les cours boursiers en observant la tendance des variations de prix dans le
passé et en s'attendant à ce que cette tendance se répète dans l'avenir dans l'espoir de générer
des rendements supérieurs au rendement du marché. De plus, le modèle d'analyse technique est
utilisé comme indicateur du moment de l'achat ou de la vente des titres.
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II-

REVUE DE LITTERATURE

Dans cette partie, il sera question de relever les débats théoriques et les études empiriques qui
ont abordés notre thème afin de cerner les contours de notre étude. Cependant, il nous serait
difficile d’aborder notre thème sans passer en revue l’hypothèse de marché efficient qui
demeure important dans ce cadre dans la mesure où la réussite ou l’échec de tout modèle
d’analyse technique ou fondamentale passe par la vérification de l’efficience du marché étudié.

1- HYPOTHESE DE MARCHE EFFICIENT

Lorsque le terme " marché efficient " a été introduit dans la littérature économique par Fama et
al (1969), il a été perçu comme un marché qui " s'adapte rapidement aux nouvelles informations
". En effet, l'hypothèse de l'efficience des marchés prédit que les prix du marché devraient
intégrer toutes les informations disponibles à tout moment. Cependant, il existe différents types
d'informations qui influencent les valeurs. Ainsi, les chercheurs financiers distinguent trois
versions de l'Hypothèse de l'efficience des marchés, en fonction de ce que l'on entend par "
toutes les informations disponibles ". Il s’agit notamment de la forme faible de l’efficience, la
forme semi-faible de l’efficience et la forme forte de l’efficience.
❖ Sous une forme faible de l'hypothèse de l'efficience des marchés, l'hypothèse déclare
que le prix actuel est uniquement basé sur les informations boursières de l'histoire passée
telles que le cours des actions et le volume des transactions (William 2016). En d'autres
termes, personne ne peut détecter les titres dont le cours est erroné et "battre" le marché
en analysant les cours passés. La forme faible de l'hypothèse a reçu son nom pour une
raison : les prix des titres sont sans doute les éléments d'information les plus publics et
les plus facilement accessibles. Ainsi, on ne devrait pas pouvoir tirer profit de
l'utilisation de quelque chose que "tout le monde sait". Il serait alors impossible de
prévoir les cours des actions.
❖ En niveau semi-fort de l'hypothèse de l'efficience des marchés, Fama (1969) suggère
que le prix actuel intègre pleinement les informations publiques autres que les données
du marché et les prix passés, mais aussi les états financiers des entreprises, les brevets
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et autres autrement dit, l'information publique n'a même pas besoin d'être de nature
strictement financière. La semi-efficience des marchés exige donc l'existence
d'analystes de marché qui ne sont pas seulement des économistes financiers capables de
comprendre les implications de vastes informations financières, mais aussi des
macroéconomistes et des experts capables de comprendre les processus des marchés des
produits et des intrants.

❖ A un niveau élevé de l'hypothèse de l'efficience des marchés, Fama a proposé que le
prix actuel inclue toutes les informations existantes, qu’elles soient publiques ou privées
(parfois appelées informations privilégiées). Normalement, les renseignements
personnels sont obtenus de l'initié de l'entreprise, tels que les dirigeants et les cadres
supérieurs de l'entreprise. Ainsi, les initiés de la société peuvent faire un rendement
anormal en négociant les actions de leur société avant que l'information ne soit diffusée.
Alors, pour éviter que cela ne se produise, la Commission des valeurs mobilières et des
changes (Securities and Exchange Commission (SEC)) a interdit les délits d'initié
(William, 2016).

2-

ANALYSE FONDAMENTALE

Comme défini plus haut, l’analyse fondamentale est une stratégie qui analyse le facteur sousjacent d'une valeur mobilière. Elle utilise les états financiers, l'analyse sectorielle et l'analyse
macroéconomique comme base d'évaluation d'une société. L'analyse fondamentale a été
construite sur la base des études de Graham et Dodd (1934), Guild (1931) et williams (1938).
Pour Guild (1931) le concept de valeur intrinsèque peut différer du prix du marché, Williams
(1938) développe un modèle d'évaluation pour trouver la valeur intrinsèque d'une entreprise, et
Graham et Dodd (1934), à travers leur célèbre livre "Security Analysis", donnent des
informations sur la manière dont l’on pourrait procéder pour trouver des actions sous-évaluées
en utilisant les ratios Price Earning (PE) et Price-Book Value (PBV). Ils ont d'abord présenté
une analyse fondamentale dans les exercices d'évaluation d'actions, en se concentrant sur
l'investissement axé sur la valeur à l'aide des ratios PE, valeur comptable et EPS. Ils sont parmi
les premiers à défendre officiellement l'importance des facteurs fondamentaux dans les
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exercices d'évaluation des actions en travaillant sur les actions américaines, leurs travaux ont
donc jeté les bases de l'analyse fondamentale.
Depuis lors, plusieurs études ont été menées pour déterminer quelles variables fondamentales
ont une influence sur les cours des actions. Ces études montrent plus en détail la relation entre
le cours de l'action et les facteurs fondamentaux. Le modèle d'actualisation des dividendes de
Gordon et Shapiro (1956) devenant non seulement l'un des modèles les plus cités dans la théorie
financière moderne, mais fournissant également une base pour d’autres recherches.
Dans un contexte de détermination des variables fondamentales influençant le cours des actions,
l’extension la plus citée des travaux de Gordon et Shapiro (1956) est celle de Ohlson (1995),
qui formule un modèle exprimant le prix en une fonction linéaire de la valeur comptable par
action, du bénéfice par action et d'un vecteur d'autres informations relatives à la valeur. Ce prix
est exprimé comme une moyenne pondérée des bénéfices courants moins les dividendes
courants et la valeur comptable courante. Ainsi, pour Ohlson, les dividendes ne sont pas le seul
prédicteur pertinent pour la valeur marchande car un dollar de dividendes remplace un dollar
de valeur marchande à la même date. Le modèle d'Ohlson (1995) est en fait fondé sur la relation
d'excédent propre, qui exige que la variation de la valeur comptable soit égale aux bénéfices
moins les dividendes. Ohlson affirme également que les valeurs comptables sont des
estimateurs non biaisés des valeurs marchandes en ce sens que l'écart d'acquisition prévu est
égal à zéro et que seule la valeur comptable permet de prédire les bénéfices, de ce fait, elle suffit
pour déterminer la valeur marchande.
Quant à Dechow et al. (1999), ils ont effectué d'autres recherches, qui ont complété les
recherches d'Ohlson (1995) sur la valeur comptable et les bénéfices comme prédicteurs de prix
futurs. Ils constatent que la valeur comptable fournit très peu d'informations supplémentaires
sur les cours des actions, au-delà de celles contenues dans les prévisions des analystes
concernant les bénéfices des années futures. Aussi, ils ajoutent que la valeur comptable et les
bénéfices ont une incidence positive et significative dans les régressions. Outre la valeur
comptable et les bénéfices, ces régressions, qui comprennent également les prévisions
consensuelles des analystes sur les bénéfices de la prochaine période, ont un pouvoir explicatif
accru par rapport à l'utilisation du seul modèle à deux facteurs d’Ohlson. L'ajustement du
modèle à trois facteurs qui en résulte révèle que, bien que les bénéfices prévus soient
significatifs et positifs pour expliquer le prix, leur inclusion dans le modèle fait en sorte que les
bénéfices ne sont plus pertinents pour la valeur. Dechow et al (1999) suggèrent que ce résultat
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n'est pas inattendu, car " les prévisions des analystes concernant les bénéfices de l'année
suivante sous-estiment les informations pertinentes sur la valeur dans les bénéfices courants ".
Pour apporter une preuve empirique, la recherche Al-Dini et al (2011) a testé la relation entre
le EPS, le DPS et le PER et le cours de l'action dans les entreprises du Khordo Iran. La recherche
suggère qu'en investissant dans des actions, il est important de connaître le cours des actions
achetées lors des années suivantes. D’où la nécessité de faire une prévision. À l'aide de la
méthode d'analyse de régression floue, les résultats de leur recherche indiquent que le EPS et
le DPS étaient significativement corrélés au cours de l'action.
Quant à Warrad (2017), il a tenté de déterminer l'effet des principales mesures d'évaluation du
marché sur les cours boursiers des banques jordaniennes pendant la période 2008-2014 ; l'étude
a appliqué des méthodes de corrélation et de régression multiple pour vérifier les hypothèses.
Les variables indépendantes de l'étude sont le bénéfice par action (EPS), le dividende par action
(RPD), la valeur comptable par action, le ratio cours/bénéfice (C/B), le rendement du dividende,
le ratio cours/valeur comptable et le ratio de rotation des actions ; la variable dépendante est le
cours des actions. Les résultats de son étude montrent que les mesures d'évaluation du marché
ont un effet significatif sur les cours des actions. Les dividendes par action, la valeur comptable
par action et le rendement des actions ont également eu une grande incidence sur le cours de
l'action, tandis que le bénéfice par action, le bénéfice par action prédit, le ratio cours/valeur
comptable ou le ratio de rotation des actions n'ont eu aucun effet important.
Thomas (2016), a pour sa part étudié l'importance des ratios financiers dérivés des états
financiers pour prédire les tendances des cours des actions sur les marchés émergents. Dans son
étude, il a testé un examen statistique du pouvoir prédictif de 12 ratios financiers en fonction
des données de 15 entreprises réparties sur 3 secteurs pour les années 2005-2014 sur le marché
financier koweïtien. Une équation permettant d'estimer le cours de l'action dans chaque secteur
a été construite selon le modèle de régression multiple après élimination des variables non
effectives par la méthode STEPWISE. Les résultats ont montré que certains ratios pouvaient
donner de fortes relations positives et significatives avec le comportement et les tendances du
cours de l'action. Les ratios les plus efficaces sur le cours de l'action pour le secteur industriel
étant le ROA, le ROE et le ratio bénéfice net. Les ratios les plus efficaces sur le cours de l'action
pour le secteur des services était le ratio ROA, ROE, P/E et EPS et également valable pour le
secteur des investissements. Cette étude a conclu qu'elle pouvait s'appuyer sur un ensemble de
ratios financiers pour chaque secteur pour prévoir le cours de l'action. Dès lors, les analystes
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peuvent se fier à l'analyse financière présentée par ces ratios financiers pour prendre des
décisions financières et opérationnelles.
Des résultats similaires sont ceux de Sharma (2011) qui stipule que le bénéfice par action, le
dividende par action et la valeur comptable par action ont une influence significative sur le
cours des actions. Almumani (2014) a étudié les facteurs quantitatifs (dividende par action,
bénéfice par action prédit, valeur comptable par action et ratio cours/bénéfice) qui ont un impact
sur le cours des actions. La régression linéaire multiple et la corrélation ont été sélectionnées
pour expliquer la relation entre elles. Les résultats montrent qu'ils ont tous une corrélation
positive avec le prix du marché.
Asif, Arif et Akhbar (2016) ont étudié le pouvoir prédictif de l'information comptable et du
cours de l'action en utilisant la méthode de régression MCO. Le ratio comptable comprenait le
bénéfice par action, la valeur comptable par action, le capital utilisé par action et les flux de
trésorerie liés à l'exploitation par action. Leur analyse a montré que les paramètres de
l'information comptable ont un pouvoir explicatif commun sur la prévision du cours de l'action.
Par contre, certaines études n'ont pas confirmé le pouvoir prédictif de l'analyse fondamentale
sur le rendement des actions.
Nadeem, Sajid et Muhammad (2013) ont mené des recherches similaires. Ils ont constaté que
l'analyse fondamentale n'a aucun pouvoir prédictif sur le rendement des actions des secteurs
non financiers au Pakistan. Cinq signaux fondamentaux qui sont le ratio de levier financier, Le
ratio de rentabilité, le ratio d'efficience, le ratio de liquidité et le ratio fondé sur le marché ont
été testés au moyen d'une régression simple dans cette recherche. Ils ont relevé que l'analyse
fondamentale est insuffisante pour prévoir le cours, la combinaison de l'analyse fondamentale
et de l'analyse technique aura plus de pouvoir prédictif dans le cours des actions.
On remarque alors que l'analyse fondamentale est largement utilisée par les investisseurs pour
prévoir l'évolution du cours des actions. Elle examine tous les facteurs qui auront un impact sur
le rendement de l'action, y compris les facteurs micro et macroéconomiques.

3-

ANALYSE TECHNIQUE

De même que l'analyse fondamentale, la capacité de l'analyse technique à expliquer le cours
des actions fascine depuis longtemps les praticiens et les universitaires. En effet, la
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reconnaissance de la possibilité que les cours passés, et leurs mouvements, permettent de
prédire la valeur future des actions remonte à une série d'éditoriaux publiés par Charles Dow
dans le Wall Street Journal entre 1900 et 1902. La publication de ces éditoriaux a donné lieu à
d'autres recherches sur la capacité de l'analyse technique à expliquer les cours actuels et futurs
des actions ainsi que les rendements boursiers.
L'une des branches de cette littérature rejette l'hypothèse de la marche aléatoire, s'accordant
unanimement sur la capacité des prix passés à prévoir les rendements futurs. Un autre volet de
la recherche technique teste la capacité de diverses règles de négociation à générer des profits
supérieurs.
Brock, Lakonishok et LeBaron (1992) ont tenté de tester le pouvoir de prévisibilité de l'analyse
technique représentée par deux règles de négociation qui sont la moyenne mobile et l'intervalle
de négociation dans l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index de 1897 à 1986. Les
résultats ont montré que l'analyse technique utilisant la moyenne mobile et l'intervalle de
négociation a une bonne valeur prédictive. Cependant, la fiabilité de ces résultats est remise en
question par la recherche de Jensen et Bennington (1970). En effet, ils soutiennent que leur
potentiel peut s'expliquer par des biais d'espionnage des données. Malgré la présence continue
de telles critiques, une technique qui tient compte de façon exhaustive des biais d'espionnage
des données n'est pas intégrée dans les essais antérieurs à ceux de Sullivan et al (1999), qui
appliquent la méthodologie bootstrap Reality Check de White aux règles de trading. On note
que l'application de cette technique fait en sorte que les résultats demeurent inchangés. Sullivan
et al (1999) signalent toutefois que tous les profits associés aux règles de trading de Brock et al
(1992) disparaissent lorsqu'ils effectuent de nouveau des tests hors échantillon. Compte tenu de
la sensibilité des résultats à l'utilisation d'un ensemble de données plus récentes, Sullivan et
al(1999, p. 1684) concluent que, même si les biais d'espionnage des données pourraient ne pas
expliquer la rentabilité historique de la négociation fondée sur une analyse technique, de telles
pratiques commerciales ne sont plus viables étant donné l'efficacité accrue des marchés des
actions que procure une puissance informatique moins élevée, des coûts de transaction plus
faibles et une liquidité accrue ".
Selon Lo, Mamaysky et Wang (2000), l'analyse technique fournit des informations
supplémentaires qui peuvent ajouter de la valeur au processus d'investissement et avoir une
certaine valeur pratique. La régression non paramétrique par noyau a été utilisée pour
reconnaître le modèle technique et extraire le modèle non linéaire à partir de données bruyantes
pour identifier les régularisations dans la série chronologique des prix. Ils ont également
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suggéré que des algorithmes automatisés peuvent être utilisés pour améliorer l'analyse
technique. En 2012, Metaghalchi, Chang et Xavier ont étudié la rentabilité des règles techniques
du trading en utilisant 9 indicateurs techniques. L’hypothèse nulle qui a été formulée est qu’il
existe une égalité entre le nombre moyen de jours d'achat et le nombre moyen de jours de vente.
Sur les 66 modèles, 58 d’entre eux vérifiaient l'hypothèse nulle. On peut comprendre par-là
qu'il existe un pouvoir prédictif de l’analyse technique sur les actions.
En examinant les études antérieures subdivisées en deux groupes : les études antérieures
jusqu'en 1988 et les études modernes de 1988 à 2004, Park et Irwin (2007) ont fait une analyse
sur la rentabilité de l'analyse technique. Ainsi donc que ce soit les études de 1988 ou de 1988 à
2004, l’on constate que les deux groupes d’études confirment le pouvoir prédictif de l'analyse
technique. Cependant, pour les études antérieures (jusqu’en 1988), il y a rentabilité des
stratégies techniques de trading sur le marché des changes et le marché à terme mais pas sur le
marché boursier, alors que pour les études modernes (1988-2004), les stratégies techniques de
trading sont rentables pour le marché boursier au moins jusqu'au début de 1990.
Ils ont également constaté que la plupart des études empiriques ont mis en évidence des
problèmes de procédure de test, tels que la surveillance des données, la sélection a posteriori
des règles de sélection et la difficulté à évaluer le risque et le coût de transaction. En 2006, Qi
et Wu avaient approfondi leurs connaissances sur la rentabilité de la règle technique de
négociation. Ils ont évalué les 2 127 règles techniques de négociation en procédant par la
vérification de la réalité. Les résultats ont montré qu'il existait des biais de surveillance des
données, un changement de structure potentiel qui a affaibli les preuves de probabilité des règles
de négociation au cours de la période la plus récente. Ils ont alors conclu que le marché étranger
(foreign market) deviendrait plus efficace avec le temps.
En revanche, il y a quelques études qui n'appuient pas le pouvoir prédictif de l'analyse
technique. On peut citer par exemple celles de Hudson, Dempsey et Keasey (1996) qui après
avoir appliqué les règles de trading aux données du Royaume-Uni ont conclu que l'analyse
technique n'avait aucun pouvoir prédictif sur le rendement des actions et ne produisait pas de
rendement après déduction des coûts de transaction. De ce qui précède nous comprenons que
deux types d'analyse technique sont systématiquement considérés comme importants dans la
prévision des prix et des rendements : les prix décalés et la dynamique.
Roscoe et Howorth (2009) ont décrit l'analyse technique comme une méthode permettant de
repérer les occasions de négociation à l'aide de graphiques complexes et de modèles de données
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passées pour prévoir les mouvements futurs. Ekman (2017) ajoute que l'analyse technique
repose sur trois hypothèses.
✓ Premièrement, l'analyse technique croit que les prix des données passées ont déjà pris
en compte tout ce que l'on sait et perçoit, ce qui signifie que les analystes techniques
n'auraient pas besoin de trouver quoi que ce soit au sujet des données sur les entreprises,
les industries et les prix économiques mais historiques.
✓ Deuxièmement, à l'instar de la loi du mouvement de Newton, les analystes techniques
croient que les prix suivent les tendances jusqu'à ce qu'il y ait un facteur externe qui
perturbe la tendance.
✓ Troisièmement, l'analyse technique croit que la notion que l'histoire tend à se répéter,
cette notion provient de l'observation du comportement des investisseurs qui ont
tendance à répéter leur comportement qui conduit à un modèle prévisible.
Jarret et Kyper (2011), dans leur étude d'analyse technique, ont expliqué que les cours boursiers
antérieurs peuvent être utilisés pour analyser et prévoir le cours des actions en Chine. À l'aide
de la modélisation ARIMA, cette étude analyse et trouve un modèle de prévision et de
changement, de variation et d'interruption du mouvement des cours boursiers de la Chine dans
le temps. La modélisation ARIMA avec intervention peut aider l'analyste à comprendre si les
crises économiques notamment la crise financière mondiale a un impact sur l'évolution du cours
des actions chinoises si elle existe. Le modèle obtenu avec la méthode ARIMA a une prévision
assez élevée, soit 98,78%.
Kumar et Singh (2011) ont comparé plusieurs méthodes de prévision, notamment la moyenne
mobile simple (MMS), la moyenne mobile convergence/divergence (MACD), l'oscillateur
stochastique (SO) et l'indice de force relative (RSI). Les quatre méthodes sont capables de
générer successivement la puissance de prédiction de 56,8%, 72,2%, 64,35% et 40,32%.
Mckenzie (2007) étudie l'utilité des stratégies de négociation technique pour prévoir l'évolution
des marchés boursiers dans dix-sept marchés émergents. Il a constaté qu'il n'y a pas de stratégie
technique utile pour prévoir le prix sur le marché boursier lorsqu'on l'applique aux données
américaines. D'après ses conclusions, la situation du marché, c'est-à-dire la profondeur du
marché et le volume des opérations, sont les facteurs qui ont une influence sur le pouvoir
prédictif de la règle de négociation.
Cependant, un résultat opposé a été observé sur le marché boursier de Karachi, Sohail et
Jehanzeb (2015) ont évalué la performance de l'analyse technique en utilisant la moyenne
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mobile comme outil. Ils ont émis la thèse selon laquelle les rendements de l'analyse technique
ne peuvent pas dépasser les rendements de la stratégie d'achat et de conservation de la bourse
Karachi, en raison du coût de transaction élevé de l'analyse technique.

4-

INTEGRATION DES DEUX TYPES D’ANALYSES

La littérature qui existe sur l'évaluation des actions fournie des efforts considérables pour
évaluer de la capacité des analyses fondamentales et techniques à expliquer le cours des actions.
Cependant, la littérature se concentre sur un type d'analyse sans se référer à une autre. On
retrouve facilement des études soit sur l’analyse fondamentale soit sur l’analyse technique.
Toutefois il existe très peu de littérature qui intègre les deux mesures dans un seul modèle
puissant. Plusieurs enquêtes qui attestent nos affirmations ont été effectuées. On retrouve entre
autres la recherche effectuée par Taylor et Allen (1992) sur la nature complémentaire de
l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. Dans le cadre de cette recherche, ils ont mené
une enquête auprès de plus de 400 principaux cambistes sur le marché londonien en 1988, avec
un taux de réponse de 60 %. Le résultat est que 90 % des répondants utilisent les commentaires
de l'analyste sur l'analyse technique lors de la prise de leurs décisions de négociation, et 60 %
des répondants jugent que les graphiques sont moins importants que l'analyse fondamentale.
De ce fait, on remarque que la littérature néglige la possibilité que les analyses fondamentales
et techniques puissent servir de compléments plutôt que de substituts dans les exercices
d'évaluation des actions. Toutefois, pour combler cette insuffisance dans la littérature, Bettman,
Sault et Schultz (2009) ont proposé un modèle d'évaluation des actions intégrant à la fois des
mesures fondamentales et des mesures techniques. Leurs recherches antérieures ont proposé le
modèle qui intègre l'analyse fondamentale et technique pour déterminer le potentiel
d'augmentation du pouvoir explicatif des prix futurs. Les essais confirment la complémentarité
de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique en montrant que, bien que chacun d'eux
fonctionne bien isolément, l'intégration des variables fondamentales et techniques produit un
meilleur modèle que le modèle fondamental ou encore le modèle technique. En partie c’est dire
que les modèles intégrant les deux ont un pouvoir explicatif supérieur (Bettman, Sault et
Schultz, 2009).
Le modèle utilisé par Bettman et al (2009) se compose de trois facteurs d'analyse fondamentaux
de Dechow et al (1999) ainsi que des deux variables fictives de momentum et d'un prix retardé
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pour les facteurs d'analyse technique, de sorte que le pouvoir explicatif est augmenté en
appliquant l'analyse fondamentale et technique, prouvé par un R2 ajusté nettement supérieur
par rapport au modèle avec seulement une analyse fondamentale ou technique. Bettman a
construit ce modèle de recherche dont l'objectif était d'explorer le potentiel des deux méthodes
d'analyse complémentaires. L'étude a été menée dans des sociétés américaines au cours de la
période 1983-2002, en utilisant la variable de la valeur comptable par action (BVPS), le BPA,
le BPA, le cours de l'action de la période précédente, la prévision du BPA (FEPS), le facteur
momentum d'augmentation extrêmement positive (DUP) et le facteur momentum de déclin
extrêmement négatif (Ddown).
L'analyse fondamentale et l'analyse technique font également l'objet de critiques de la part de
la communauté universitaire et scientifique. Bon nombre de ces critiques portent sur la
possibilité de pouvoir combiner les deux analyses et de les utiliser de manière complémentaire
pour exploiter pleinement leurs atouts et avantages.
En tenant compte du fait que l'analyse fondamentale et l'analyse technique diffèrent sur
plusieurs aspects, tels que le mode de fonctionnement et d'exécution, l'horizon temporel utilisé,
les outils utilisés et leur objectif, il est important de souligner que ces différences conduisent à
certains avantages et inconvénients de chacune des analyses. A en croire Petrusheva et
Jordanoski dans leur "Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of
stocks », l'analyse fondamentale et l'analyse technique sont essentiellement des stratégies
différentes pour prendre des décisions d'investissement. Cependant, les différences observées
n'indiquent pas nécessairement que l'analyse fondamentale et l'analyse technique conduisent à
des décisions d'investissement différentes. En fait, les deux analyses présentent des avantages
et des inconvénients qui peuvent être combinés pour donner des résultats optimaux.
Suresh (2013), dans l'étude de l'analyse fondamentale et technique, explique que
l'investissement se distingue généralement de la spéculation en termes de trois facteurs, à savoir
le risque, les gains en capital et la période. Le jeu est la forme extrême de spéculation. Les
investisseurs peuvent être des particuliers ou des institutions. Les deux types d'investisseurs se
combinent pour rendre l'activité d’investissement dynamique et rentable. Les investisseurs sur
les marchés financiers ont des attitudes différentes concernant le risque et les niveaux variables
de capacité de charge du risque. Certains investisseurs ont une aversion pour le risque, tandis
que d'autres peuvent avoir une préférence pour le risque. En revanche, la capacité de risque d'un
investisseur, est fonction de son revenu. On présume qu'une personne ayant un revenu plus
élevé a une capacité de charge de risque plus élevée. Chaque investisseur cherche à maximiser
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son bien-être en choisissant la combinaison optimale de risque et de rendement en fonction de
ses préférences et de ses capacités. Il est très important pour l'investisseur de faire une analyse
fondamentale et technique pour décider du titre qui lui convient car en bourse, la tendance est
considérée comme le meilleur ami de l'homme (A. Suresh, 2013).
Certains chercheurs, notamment Oberlechner (2009), Cohen (2011) et Venkatesh et Tyagi
(2011), ont mené une enquête sur les investisseurs boursiers de plusieurs pays. Cette enquête
avait pour objectif de mettre en évidence la tendance des investisseurs dans le choix de la
méthode d'analyse du cours de bourse, que sont l’analyse fondamentale et l’analyse technique.
L'enquête montre que les investisseurs ont tendance à utiliser simultanément deux types
d'analyse, à la fois fondamentale et technique. L'analyse technique est davantage utilisée par les
investisseurs en Europe si l'investissement est appliqué à court terme. Bien que l'analyse
fondamentale ait tendance à être utilisée pendant longtemps pour le placement à long terme.
Menkhof (2010) a enquêté sur 692 gestionnaires de placements dans plus de cinq pays, soit
l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, les États-Unis et la Thaïlande. Les résultats ont montré que la
plupart des gestionnaires d'investissement ont recours à l'analyse technique plutôt qu'à l'analyse
fondamentale, et qu'ils croient que les prix du marché sont formés par l'état psychologique des
investisseurs ; ce qui mène à une vision partagée que le suivi des tendances est bénéfique
puisqu'il suit l'état des investisseurs. Les dernières recherches concernant l'analyse
fondamentale et technique ont été effectuées par Oberlechner (2001) : 59% des traders utilisent
l'analyse chartiste ou technique, 17% des traders utilisent l'analyse fondamentale et 23%
changent entre les deux types d'analyse.
Basé sur l’étude de Bettman et al. (2009), Emir et al (2012) ont vérifié les conclusions de
Bettman en appliquant son modèle dans les entreprises turques. Une étude similaire précisément
celle d'Ayodele et al (2012), qui intègre des facteurs fondamentaux et techniques pour prédire
le cours de l'action, a été comparé avec l'analyse technique. Cette étude a abouti à la conclusion
que le modèle d'intégration fournit une meilleure capacité de prédiction que l'analyse technique.
De même, De Zwart et al (2009) ont étudié la valeur des informations issues des règles
techniques et des variables économiques pour l'investissement en devises des pays émergents.
Les données sont recueillies auprès de 21 marchés émergents au cours de la période 1997-2007.
Le résultat indique que la combinaison de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale
donne un rendement positif significatif au cours de la décennie observée. Cependant, les
académiciens ont tendance à ignorer les performances de l'analyse technique. Les
fondamentalistes se basent sur la valeur sous-jacente de la société, qui applique une approche
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orientée vers l'avenir, tandis que l'analyse technique analyse les données de prix historiques qui
sont rétrospectives. Ekman (2017) a des preuves différentes car, il a testé quatre indicateurs
techniques sur le marché des actions, des matières premières et des devises sur la période 20062016. Les résultats montrent que l'analyse technique n'a aucune valeur de prévisibilité et que
les marchés deviennent plus efficients.
Tableau 1:Analyse comparatif de synthèse
ANALYSE FONDAMENTALE
BVPS EPS DPS PER

ANALYSE TECHNIQUE
Les prix décalés

Bénéfice prévu
Ratio cours/bénéfice
FACTEURS

Ratio cours/valeur comptable

La dynamique

Ratio de rotation des actions
Rendement du dividende
Capital flux de trésorerie
Analyse de régression floue

Moyenne Mobile
Bootstrap

Modèle de régression multiple

Régression non paramétrique par noyau

METHODE
MACD
Régression MCO

Oscillateur Stochastique
Indice de force relative

Source : Auteure
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CHAPITRE 2

I-

FAITS STYLISES

SOURCE DES DONNEES ET TRAITEMENTS EFFECTUES

1- LA SOURCE DE DONNEES

Les données requises pour notre étude sont le bénéfice par action (EPS), la valeur comptable
par action (BVPS), le cours de l'action de la période considérée ainsi que de la période
précédente, le facteur momentum d'augmentation extrêmement positive (DUP) et le facteur
momentum de déclin extrêmement négatif (Ddown), le nombre d'actions pour l'ensemble des
entreprises considérées. Notre étude porte sur l'ensemble des actions cotées à la BRVM qu'il
s'agisse d'actions actuellement cotées ou pas, mais exceptionnellement, TRITURAF CI-Ste a
été retiré de notre échantillon en raison de sa suspension sur le marché boursier.
On obtient au total 29 entreprises sur 45 qui forment notre échantillon. Seules ces entreprises
avaient les données nécessaires disponibles sur la période concernée.
Les données de la présente étude sont issues de la base de données de la BICI Bourse, et de la
constitution de séries chronologiques à partir des Bulletins Officiels de Cotations (BOC),
disponibles sur le site de la BRVM. La période d'échantillonnage couvre la période allant de
l'exercice 2012 à l'exercice 2017.
Cette période a été jugée importante pour une raison principale : la crise post-électorale qu’a
connue la Côte d’Ivoire en 2010. Il est clair que cette crise a eu un impact sur la performance
financière des sociétés cotées en Côte d’Ivoire. En plus du fait que le marché boursier se trouve
en Côte d’Ivoire, on note que 87% des entreprises du marché boursier entre 2010 et 2011 étaient
ivoiriennes ou installés en Côte d’Ivoire. On remarque dans le tableau ci-dessous que de 2010
à 2011, le rendement a diminué pour se redresser en 2012.
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Tableau 2: Indicateurs de performances du marché boursier de la BRVM entre 2010 et 2013
Date

2010

2011

2012

2013

Volume des transactions

31 646 365

21 919 489

40 919 502

65 664 659

Valeurs des transactions* 111,24

81,29

145,99

193,5

Capitalisation Boursière* 3 471,19

3 117,13

4 031,38

5 633,47

BRVM-10

182,96

158,49

184,04

246,34

BRVM-C

159,1

138,88

166,58

232,02

Source : CREPMF
(*) : Chiffres en milliards de FCFA
2- SPECIFICATION DES VARIABLES UTILISEES DANS L’ETUDE

Notre étude utilise deux types de variables, soit la variable dépendante et les variables
indépendantes.
La variable dépendante utilisée dans notre étude est le cours de l'action. Selon Al-Dini (2011),
le prix de l'action se trouve dans le prix survenant sur le marché boursier à un moment donné
et dépend du nombre de participants au marché, de l'offre et de la demande des actions
concernées sur le marché.
La variable dépendante 𝑃𝑡+1 : Cours de l’action à la fin du mois au cours duquel sont
annoncés les résultats prévus pour l’exercice prochain. Toutefois ce cours est ajusté pour
tenir compte des variations de capitalisation. Cette approche est conforme à celle de
Bettman (2019).
La variable indépendante est le type de variable qui explique ou affecte d'autres variables
(Mustafa, 2009). Les variables indépendantes utilisées dans notre étude sont :
Earning per share (Bénéfice par action) : Le bénéfice par action (EPS) est calculé
comme le bénéfice d'une société divisé par le nombre d'actions en circulation de ses
actions ordinaires. Le nombre qui en résulte sert d'indicateur de la rentabilité d'une
entreprise. Plus l’EPS d'une entreprise est élevée, plus il est considéré comme rentable.
AlDhini (2011) défini l’EPS comme :
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

EPS= 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
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Book value per share (BVPS) : La valeur comptable des capitaux propres par action
(BVPS) correspond aux capitaux propres (total de l'actif moins le passif) disponibles
pour les actionnaires ordinaires divisés par le nombre d'actions en circulation de l’année
t. Il s'agit de la valeur minimale des fonds propres d'une entreprise.

𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

BVPS =𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
Momentum : Le momentum indique la force du cours de l'action. Le momentum est la
vitesse des variations de prix d'une action, d'un titre ou d'un instrument négociable. Il
montre le taux de variation du mouvement des prix sur une période de temps pour aider
les investisseurs à déterminer la force d'une tendance. Les actions qui ont tendance à se
déplacer avec la force de l’instant présent sont appelées actions momentum. Dans son
livre "Technical Analysis of the Financial Markets", John J. Murphy explique que la
dynamique du marché est mesurée en prenant continuellement en compte les différences
de prix pendant un intervalle de temps fixe. La construction d’une ligne momentum de
x jours se fait en soustrayant le cours de clôture de x jours du dernier cours de clôture.
Cette valeur positive ou négative est ensuite tracée autour d'une ligne zéro.

Les facteurs momentum D-up et D-down : Ils ont pour objectif de déterminer la
performance extrême des rendements passés et sont attribués en fonction de la mesure
de momentum avancée par Jegadeesh et Titman (1993, 2001). Selon la méthodologie
de Bettman et al (2009), les actions sont classées en fonction du rendement passé au
cours de la période de six mois commençant exactement un an après le moment où l’on
modélise le prix, puis affectées aux déciles de rendement. Les actions les plus
performantes (les moins performantes) du décile supérieur (inférieur) se voient attribuer
un D-up (D-down) égal à 1 et les actions des déciles restants se voient attribuer une
valeur égale à 0.

Lorsque l'effet de momentum est présent, on peut s'attendre à ce que Dup (Ddown) soit
significativement positif (négatif) lorsque la performance est mesurée sur la période de
6 mois suivante. Si ce n’est pas le cas, on peut s'attendre à ce que Dup (Ddown) soit
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significativement négatif (positif) dans le modèle d'analyse technique et le modèle
hybride.
Si le rendement persiste effectivement au cours des six mois suivants, une période équivalente
à la période de rendement de Jegadeesh et Titman (1993, 2001), nous nous attendons à voir DUp (DDown) comme une explication positive (négative) significative du prix lorsque nous
ajustons le modèle d’analyse technique

Le prix retardé 𝑃𝑡−5 : Cours de fin de mois de l’action six mois avant celui indiqué par
𝑃𝑡+1 .Cette méthode de calcul est conforme aux études de Waworuntu et Suryanto (2010)
ainsi que celles de Bettman et al (2009)

3- APUREMENT

L’apurement de notre base de données a consisté à remplacer les valeurs manquantes des cours
de clôture des actions par leurs valeurs précédentes. Lorsqu’une action est non cotée jusqu’à la
fermeture ou que la donnée est manquante, elle est remplacée par la valeur du cours précédent.
Ce qui nous a permis de calculer aisément les facteurs momentum. Aussi toutes les entreprises
qui présentaient des valeurs manquantes dans des variables telles que le résultat net et le nombre
d’action en circulation ont été supprimés de la base. A la suite de cela, par soucis de cohérence
avec la littérature existante et pour éviter un biais dans l’analyse, toutes les entreprises qui
présentaient une valeur comptable par action (BVPS) inférieure ou égale à zéro ont été retirés
de l’échantillon. Enfin, nous avons passé en revue la base ce qui nous a permis d’éliminer les
doublons.
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II-

ANALYSE DESCRIPTIVE

Nous ne pouvons, utiliser aisément nos données sans toutefois faire préalablement une analyse
descriptive de notre base de données afin de nous familiariser à la base et en ressortir les
possibles liens de corrélations qui existent entre nos variables.

1- PRESENTATION DE NOTRE BASE DE DONNEE

Sur l'ensemble de l'échantillon des sociétés cotées à la BRVM, on note qu’il y’a sept (6) secteurs
d’activités. Le diagramme ci-après représente la composition du secteur des entreprises cotées
à la BRVM de notre échantillon. Nous constatons que les secteurs les plus représentés sont : le
secteur « Finance » et le secteur « Industrie » avec 28% chacun, suivi du secteur
« Distribution » qui compose 17% de notre échantillon. Le secteur « Transport » affiche la plus
petite proportion de notre échantillon. Il ne représente que 3% de celui-ci, ce qui est normal vu
que ce secteur n’enregistre qu’une seule société à savoir BOLLORE TRANSPORT &
LOGISTICS COTE D'IVOIRE. Les secteurs « Service public » et « Agriculture » représentent
respectivement 14%, et 10% de notre échantillon.
Figure 1:Répartition des entreprises en fonction de leur secteur d'activité

14%
28%

3%
SERVICE

17%

TRANSPORT

DISTRIBUTION

10%

FINANCE
AGRICULTURE

28%

INDUSTRIE

Source : Données de la BICI Bourse (2012-2017), nos calculs
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Le graphique à barres ci-dessous montre la répartition en capitalisation boursière des secteurs
des différentes sociétés cotées de notre échantillon en 2017. On remarque que les secteurs les
plus représentés à savoir « Industrie » et « Finance » n’ont pas les plus grandes capitalisations
boursières. En effet, c’est le secteur « Service public » qui, composé de 4 sociétés soit 14% de
l’échantillon affiche la plus forte capitalisation boursière. Cela est dû au fait que la SONATEL
qui est leader en termes de capitalisation boursière de la Bourse Régional des Valeurs
Mobilières fait partir de ce secteur. Il en est de même pour les autres secteurs, qui malgré leur
importante représentativité dans l’échantillon affiche une plus faible capitalisation boursière.
Cela s’explique par le fait que certaines sociétés qui les composent ont une meilleure
capitalisation boursière que d’autres.
Figure 2 : Répartition des secteurs d'activité en fonction de leur capitalisation boursière

3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Source : Données de la BICI Bourse (fin 2017), nos calculs

2- ANALYSE DESCRIPTIVE DES VARIABLES

Notre échantillon final comprend 2088 observations. Le tableau 3 ci-dessous montre que
l’échantillon de données utilisé dans cette étude est très large puisque le prix des actions varie
entre 17 et 699000 sur la période allant de 2012 à 2017.
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De plus, l'écart-type du prix prédit 𝑃𝑡+1est proche du prix retardé 𝑃𝑡−5 soit 92927.4 et 91289.15
ce qui signifie que le mouvement des deux variables se situe dans le même intervalle.
On remarque aussi à la lecture du tableau que les cours utilisés ont tous une valeur comptable
positive, ce qui est conforme aux critères définis plus haut.
On note enfin qu’en moyenne sur le marché le prix prédit est de 85981.63 tandis que le prix
retardé est de 82801.65.
Tableau 3: Statistique descriptive

Variable

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

Pt1

2 088

85981,63

92927,4

17

699000

Pt5

2 088

82801,65

91289,15

18

699000

EPSt

2 088

3482,564

5107,43

-22560,21

26476,74

BVPSt

2 088

17054,65

18384,3

0,0035145

79541,14

Source : Nos calculs sous Stata 14.0

3- ANALYSE DE LA CORRELATION

Le tableau 4 suivant présente la matrice de corrélation pour notre échantillon de 2088
observations.
La corrélation de Pearson la plus élevée existe entre 𝑃𝑡−5 et 𝑃𝑡+1 à 0,9091. Cette forte
corrélation montre le pouvoir explicatif élevé du prix retardé pour prédire le prix futur. La forte
corrélation entre la variable indépendante et la variable dépendante est permise, parce que cela
augmentera la puissance prédictive du modèle.
Un coefficient de corrélation relativement élevé existe entre 𝐸𝑃𝑆𝑡 et 𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡 (0.5777), ce qui
pourrait indiquer une quasi multicolinéarité. Toutefois, étant donné que la présence d’une quasicolinéarité n’affecte pas les propriétés souhaitées des moindres carrés ordinaires (MCO) toute
présence de multicolinéarité ne devrait pas affecter le modèle de façon significative tant que le
modèle est adéquat.
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Tableau 4: Matrice de corrélation
Variables

Pt1

Pt5

BVPSt

Pt1

1,0000

Pt5

0,9179

BVPSt

0,3243

0,2776

1,0000

EPSt

0,4082

0,3265

0,5771

EPSt

1,0000

1,0000

Source : Nos calculs sous Stata 14.0

Tableau 5: tests de significativités du coefficient de corrélation
Variables

Pt1

Pt1

1,0000

Pt5

0,9179

Pt5

1,0000

Source : Nos calculs sous Stata 14.0
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DEUXIEME PARTIE
APPROCHE METHODOLOGIQUE, PRESENTATION DES RESULTATS
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CHAPITRE 1

I-

ENVIRONNEMENT BOURSIER ET
APPROCHE METHODOLOGIQUE

ENVIRONNEMENT BOURSIER

1- PRESENTATION DU MARCHE FINANCIER DE L’UEMOA

La mise en place d’un marché financier organisé a été prévue par le Traité du 14 novembre
1973 instituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) qui regroupe huit (8) pays, à savoir
: le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et
le Togo. Ce marché a été conçu pour compléter et renforcer les marchés interbancaires et
monétaires et offrir aux opérateurs économiques de la sous-région de nouvelles opportunités de
placement et de financement alternatif.
Le marché financier de L’UEMOA est structuré en deux pôles opérationnels :
Le pôle public constitué du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers
(CREPMF)
Le pôle privé qui comprend la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM S.A),
le dépositaire central/banque de règlement (DC/BR), les Sociétés de gestion et
d’intermédiation (SGI), les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP), les Apporteurs
d’Affaires, les Sociétés de Conseil en Investissement Boursier et les Démarcheurs.

1_1-

LE CREPMF

Créé le 3 juillet 1996, le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF) est un organe de l'Union Monétaire Ouest Africaine UMOA chargé de protéger
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l’épargne investie en valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure
d’appel public à l’épargne dans l’ensemble des Etats membres de l’Union.
Le CREPMF a pour mission de :
➢ Règlementer le marché financier ;
➢ Autoriser les opérations ;
➢ Surveiller le marché secondaire et contrôler les acteurs ;
➢ Sanctionner le non-respect des règles du marché.

1_2-

La BRVM S.A

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est l’institution financière centrale du
marché financier. La BRVM est une société anonyme au capital de 3 062 040 000 F CFA, avec
un actionnariat diversifié composé de Société de Gestion d’Intermédiation (SGI), de chambres
de commerce et d’industrie, d’institutions sous régionales, des Etats de l’UEMOA et des
personnes morales de l’union. Elle comprend deux marchés illustratifs d’émission et d’échange
de titres financiers : le marché d’actions et le marché d’obligations.
La BRVM est à la fois un succès économique, politique, institutionnel et technique. C’est
également la seule Bourse au monde partagée par plusieurs pays, totalement électronique et
parfaitement intégrée.
La BRVM est basée à Abidjan et dispose d’une Antenne Nationale de Bourse (ANB) dans
chacun des pays membres.
La BRVM a pour principales missions :
L’organisation du marché boursier ;
La cotation et la négociation des valeurs mobilières ;
La diffusion des informations boursières ;
La promotion et le développement du marché.

Rédigé par KOUASSI GAUBYS, Elève Ingénieure Statisticienne Economiste

35

Intégration de l’analyse fondamentale et technique dans la prévision des cours des
actions cotées à la BRVM

1_3-

LE DC/BR

Le Dépositaire Central / Banque de Règlement est une institution financière spécialisée avec un
actionnariat ventilé entre les sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), les chambres de
commerce et d’industrie, les institutions sous régionales, les Etats de l’UEMOA ainsi que
d’autres personnes morales et physiques de l’union. Il est chargé de la conservation et de la
circulation des valeurs mobilières.
Le DC / BR a pour mission de :
La conservation dématérialisée des titres ;
La circulation des titres ;
Le dénouement des transactions par un système de compensation centralisé ;
La gestion du fonds de garantie du marché.

1_4-

LES INTERMEDIAIRES COMMERCIAUX

❖ Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation
Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) sont une catégorie d’établissements
financiers expressément soustraite de la règlementation bancaire. Les SGI sont autorisées, à
titre exclusif, à exercer les activités de négociateur-compensateur de valeurs mobilières cotées
pour le compte de tiers. Elles sont, en conséquence, habilitées à recevoir et à détenir des fonds
du public dans le cadre de cette activité. Toutes les cessions sur titres cotés à la BRVM sont
effectuées par l’entremise d’une SGI, sauf cas de dérogation accordée par la BRVM. Les SGI
sont habilitées à exercer l'activité de teneur de compte de valeurs mobilières. Toutefois, les
émetteurs pourront détenir leurs propres titres pour le compte de tiers. Le capital minimum des
SGI est fixé par une instruction du Conseil Régional. Il est actuellement de 150 millions de
FCFA. Les SGI sont obligatoirement constituées sous la forme juridique de Sociétés
Anonymes. Les conditions d’agrément des SGI sont définies dans le Règlement Général du
CREPMF et par l’Instruction 4/97 du CREPMF relative à l’agrément des Sociétés de Gestion
et d’Intermédiation (SGI).
Le marché financier compte à fin octobre 2019 trente (30) SGI.
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❖ Les Sociétés de Gestion d’OPCVM
Les Sociétés de Gestion d’OPCVM sont chargées de la collecte collective de fonds pour le
compte des investisseurs au travers d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières. Il existe deux (2) catégories principales d’OPCVM, les SICAV et les Fonds
Communs de Placement (FCP). La gestion collective a connu une forte croissance. Ainsi, le
nombre de SGO est passé de huit (8) à dix-sept (17) entre 2009 et 2016.

❖ Les Teneurs de Compte
Cette

dénomination

est

à

la

charge

des

banques.

Leur

fonction

consiste

à

conserver les titres de leur clientèle. Toute banque de l’UEMOA peut être habilitée
par le CREPMF.

❖ Les Sociétés de Gestion de Patrimoines
Les Sociétés de Gestion de Patrimoine sont des personnes morales qui exercent, à titre principal,
une activité de gestion de titres sous mandat, à caractère privé, par le biais de placements et
négociations en bourse effectués par les SGI auxquelles elles transmettent les ordres
correspondants, interviennent discrétionnairement dans la gestion des titres qui leur sont confiés
sur la base d’un mandat de gestion établi avec leurs clients. Ces sociétés de gestion pour compte
de tiers, ne doivent pas détenir les titres et/ou les fonds de leurs clients. Elles sont dénommées
Sociétés de Gestion de Patrimoine. Les conditions d’agrément des SGP sont définies dans le
Règlement Général du CREPMF et par l’Instruction 5/97 du CREPMF relative à l’agrément
des

Sociétés

de

Gestion

de

Patrimoine.

Dans

le

cas

du

marché

régional,

cette fonction est représentée par une seule SGP : City Finance.

❖ Les Apporteurs d’Affaires
Les Apporteurs d’Affaires sont des personnes physiques ou personnes morales qui mettent en
relation un client avec une SGI ou une Société de Gestion de Patrimoine pour :
o L’ouverture d’un compte titres ;
o Les conseils en placement ou la gestion sous mandat ;
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o Transmettre les ordres de leurs clients.
Outre, les personnes physiques ou morales agréées à cet effet, les établissements bancaires sont
autorisés à effectuer des activités d’Apporteurs d’affaires.
Les conditions d’agrément des Apporteurs d’affaires sont définies dans le Règlement Général
du CREPMF et par l’Instruction 6/97 du CREPMF relative à l’agrément des Apporteurs
d’affaires, des Conseils en investissements boursiers et des Démarcheurs.
❖ Les Démarcheurs
Les démarcheurs sont des personnes physiques ou morales qui offrent des services de conseils
en vue de susciter la souscription, l’achat ou la vente de valeur mobilières ou la participation à
des opérations sur ces valeurs. Les conditions d’agrément des Démarcheurs sont définies dans
le Règlement Général du CREPMF et par l’Instruction 6/97 du CREPMF relative à l’agrément
des Apporteurs d’affaires, des Conseils en investissements boursiers et des Démarcheurs.
❖ Les Conseillers en Investissement Boursier
Les conseillers en investissement sont des personnes physiques ou morales qui exercent leur
activité dans le conseil de la clientèle en matière de placement boursier tout en ne se substituant
pas à elle dans la décision finale d’investissement et la transmission des ordres aux SGI. A cela,
il leur est interdit de recevoir tous dépôts de fonds ou de titres de leur clientèle.

1_5-

LES ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS EN VALEUR

MOBILIERE (OPCVM)

Les OPCVM sont des intermédiaires financiers qui donnent, à leurs souscripteurs, la possibilité
d'investir sur des marchés financiers. L'activité principale des OPCVM consiste à collecter
l’épargne des agents économiques en émettant des parts sous forme de titres financiers en vue
d'acquérir des actifs financiers. On distingue traditionnellement deux grandes catégories
d'OPCVM selon leur mode d'organisation :
Les Sociétés d'Investissement à Capital Variable (Sicav) qui sont des sociétés avec
conseil d'administration ;
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Les Fonds communs de placement (FCP) qui n'ont pas de personnalité juridique et qui
sont créés à l'instigation d'une société de gestion et d'une banque dépositaire. Le
CREPMF distingue cinq grandes catégories d'OPCVM selon la nature des fonds gérés:
OPCVM actions, obligations à court terme, obligations à moyen et long terme,
contractuels et diversifiés.

2- LES TITRES COTES A LA BRVM

Trois principaux titres sont cotés sur la BRVM il s’agit des actions, des obligations, et des
droits.
2_1-

LES ACTIONS

Une action est un titre de propriété délivré par une société de capitaux (par exemple une société
anonyme ou une société en commandite par actions). Elle confère à son détenteur la propriété
d'une partie du capital, avec les droits qui y sont associés : intervenir dans la gestion de
l'entreprise et en retirer un revenu appelé dividende. Le détenteur d'actions est qualifié
d'actionnaire et l'ensemble des actionnaires constitue l'actionnariat. Les évolutions des cours
des actions sont suivies grâce à différents indices boursiers :
Le BRVM10 : indice illustratif des dix titres des sociétés les plus actifs du
marché.
Le BRVM composite : indice constitué de toutes les valeurs du marché.
Les différents indices sectoriels qui représentent l’évolution des secteurs
d’activité.
Ces indices sont établis sur une base indicielle de 100 par rapport à l’année de
référence (1998).

2_2-

LES OBLIGATIONS

Les obligations représentent des titres de créances émises à l’endroit des investisseurs du
marché. Ces derniers sont regroupés en 4 catégories :
Les obligations corporate émises par les sociétés de droit privé.
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Les obligations d’Etat émises par le Trésor Publique des Etats membres de
l’UEMOA.
Les obligations régionales émises par les institutions sous régionales.
Les obligations kolas émises par les différents organismes internationaux.

2_3-

LES DROITS

Les droits sont des titres négociables rattachés aux actions par leur attribution qui permettent
aux détenteurs d’actions d’acheter prioritairement d’autres actions à un prix fixé d’avance. Ils
peuvent être rétrocédés sur le marché lors d’une émission d’actions contre de la liquidité.

3-

ANALYSE DU DYNAMISME DU MARCHE DES ACTIONS DE LA BRVM

3_1-

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

D’un point de vue général, on note une tendance globale baissière des marchés émergents et
africains. On peut alors déduire que cette tendance baissière est une des raisons majeures
pouvant expliquer la baisse de la BRVM par effet de contagion de la baisse des marchés au
niveau mondial. En effet, ces dernières années on remarque un retrait des investisseurs des
marchés des actions qui sont attiré par les obligations d’Etat américain à court terme. La
réduction du poids des actions en portefeuille, peut s’expliquer par la crainte d’une crise
financière à court terme causée par une éventuelle récession aux Etats-Unis. Les indicateurs de
performance de la BRVM affichent alors une baisse sur la période de 2015 à 2018.
Le tableau suivant retrace les indicateurs de performance de 2015 à 2018.
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Tableau 6: Indicateurs de performance du marché boursier de la BRVM entre 2015 et 2018
Date

2015

2016

2017

2018

Volume des transactions**

114

195

218

123

Valeurs des transactions*

336

409

268

232

Capitalisation Boursière*

7 499,66

7706

6836

4845

BRVM-10

290,38

261,95

219,65

154,36

BRVM-C

303,93

292,17

243,06

172,24

Nombre de sociétés cotées

39

43

45

45

Source : CREPMF
(*) : Chiffres en milliards de FCFA
(**) : Chiffres en millions de FCFA

3_2-

EVOLUTION DES INDICES BOURSIERS

Ces trois (3) dernières années, on note une activité économique vigoureuse au sein de
l’UEMOA mais une stagnation de la croissance dans certains pays tel que la Côte d’Ivoire qui
enregistre une croissance économique solide mais ralenti. On remarque depuis décembre 2016
que l’indice BRVM 10 s'est situé à 261.95 points contre 219.65 points en glissement annuel,
soit un recul de 16.1% pour s’établit en 2018 à 154.36 points avec une baisse de 29.72% sur la
période2017-2018. Quant à l’indice BRVM Composite, qui est passé de 292.17 points en 2016
à 243.06 points en 2017 puis à 154.36 points en 2018 soit une baisse de 16.8% et 36.49%
respectivement. Globalement, les indices de référence de la BRVM sont positivement corrélés
à l’évolution de l’économie ivoirienne en tenant compte du contexte socio-politique3.

3

BRVM & DC/BR (2019), rencontre annuelle APSGI : bilan 2018
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Figure 2: Evolution des indices BRVM 10 et BRVM composite entre 2011 et 2018
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Source : Nos calculs à partir de la base de données de la BRVM

3_3-

EVOLUTION DES INDICES SECTORIELS

De manière générale on remarque une performance à la baisse de tous les secteurs du marché.
En effet, depuis 2015 tous les secteurs affichent une baisse au niveau de leur indice. Excepté
Les secteurs « Distribution » et « Agriculture » qui de 2015 à 2016, ont améliorés leur indice.
Cependant cette évolution n’a pas demeuré et depuis 2016, comme les autres secteurs, on note
une tendance baissière de tous les indices sectoriels du marché. Le secteur « Transport » a
connu la plus grande baisse avec 59.55% entre 2017 et 2018 suivis par le secteur « Industrie »
avec 44.40%. Le tableau ci-après montre l’évolution des indices sectoriels.
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Figure 3: Evolution des indices sectoriels entre 2015 et 2018
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Source : Statistique du CREPMF

3_4-

EVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIERE

De même que les indices boursiers, la capitalisation boursière totale du marché a baissé. Elle
est passée de 7706 milliards de FCFA en 2016 pour s’établir à 4845 milliards de FCFA en 2018
soit une baisse sur trois (3) ans de 37.13%. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les nouvelles
conditions de refinancement fixées en décembre 2016 par la BCEAO limitant le niveau de
refinancement des banques à 2 fois leurs fonds propres ont contraint les banques à limiter leurs
interventions sur le marché financier. En tout état de cause, ces nouvelles dispositions ont
impacté le niveau de la liquidité disponible, ce qui a entrainé une hausse des taux d’intérêts
d’où, la baisse des cours des actions.
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Figure 4: Evolution de la capitalisation boursière du marché des actions entre 2015 et 2018
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II-

APPROCHE METHODOLOGIQUE

Dans cette partie, nous spécifions les différents modèles qui nous permettrons d’obtenir notre
modèle d’intégration. Entre autres nous présenterons la méthodologie économétrique pour cette
étude.
Notre étude consiste en la modélisation de 3 modèles afin d'analyser la capacité de chaque
variable dans la corrélation avec le cours de l'action. Les facteurs fondamentaux analysés sont
la valeur comptable par action (BVPS) et le bénéfice par action (EPS). Concernant l'analyse
technique, les variables utilisées sont le prix retardé des six derniers mois et deux facteurs
dummy pour saisir la performance extrême positive ou négative des rendements passés.
Pour tenir compte de la possibilité que les analyses fondamentale et technique ne soient pas
complémentaires, nous commençons par modéliser le prix uniquement en fonction de facteurs
fondamentaux et, par la suite, nous examinons la capacité des facteurs techniques à expliquer
le prix. Ensuite, nous ajustons notre modèle hybride et, enfin, nous considérons la performance
de ces modèles par rapport au prix en fonction uniquement de facteurs fondamentaux ou
techniques. Ainsi, les 2 premiers modèles testeront respectivement l’analyse fondamentale et
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l’analyse technique pour expliquer le cours de l'action, et le dernier modèle intégrera les deux
types d'analyse.

1- LE MODELE D’ANALYSE FONDAMENTALE

Notre modèle d'analyse fondamentale à deux facteurs de base semblable à celui de Collins et al
(1997) utilise la valeur comptable par action (BVPS) et le bénéfice par action (EPS). En effet,
le prix d'exercice est fonction de la valeur comptable par action et du bénéfice par action
courant. En se référant à des analyses antérieures de ce modèle comme celles de Collins et al,
1997 ; Dechow et al. (1999) et Ely et Waymire, 1999, on remarque que le prix dépend très
positivement de la valeur comptable par action. Cela s’explique par deux raisons :
➢ La première a trait au cadre d'évaluation de l'excédent propre utilisé par Ohlson (1995),
où la valeur comptable par action représente les ressources dont une entreprise dispose
et qui peuvent être consacrées aux bénéfices générés dans l'avenir.
➢ Le deuxième argument suggère que la valeur comptable par action sera une explication
positive du prix puisqu'elle représente la valeur de liquidation ou d'adaptation des actifs
de l'entreprise (Berger et al, 1996 ; Burgstahler et Dichev, 1997,).
Comme pour la valeur comptable par action, la recherche confirme aussi que le bénéfice par
action donne une explication positive du cours de l'action (Dechow et al, 1999 ; Ely et Waymire,
1999). La principale explication de ce constat est que le bénéfice par action sert d'approximation
de la valeur actuelle de l'entreprise, ou de sa valeur d'utilité, par opposition à la valeur comptable
par action, qui représente sa valeur de sortie (Barth et al. 1996).
Ainsi, le premier modèle de régression linéaire multiple suivant sera utilisé pour évaluer la
pertinence de la valeur conjointe des variables fondamentales :

𝑃𝑖𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽1 𝐵𝑉𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(1)

Où
𝑃𝑖𝑡+1 : Cours de l’action de l’entreprise i un mois après la fin de l’exercice t
𝐵𝑉𝑃𝑆𝑖𝑡 : Valeur comptable par action de l’entreprise i à la fin de l’exercice t
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𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 : Bénéfice par action de l’entreprise i à la fin de l’exercice t

2- LE MODELE D’ANALYSE TECHNIQUE

Le modèle d’analyse technique examine dans quelle mesure les variables d’analyse technique
utilisées peuvent expliquer le cours des actions. Ce modèle est similaire à celui de Bettman
(2009) et Waworuntu et Suryanto (2010), où le prix est modélisé en fonction des prix retardés
d’ordre 5 et du rendement historique. Ce modèle incorpore donc le prix retardé à titre explicatif.
D’un autre côté, les variables dummy dans ce modèle sont attribuées en se basant sur la mesure
du rendement du momentum de Jegadeesh et Titman (1993). Elles sont également utilisées par
Bettman et al (2009) qui d'après leurs recherches ont conclu que ce modèle a plus de pouvoir
explicatif que le modèle d’analyse fondamentale (modèle 1) ci-dessus avec un R2 ajusté
supérieur.

Le modèle d’analyse technique est alors conçu comme suit :
𝑃𝑖𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽1 𝑃𝑖𝑡−5 + 𝛽2 𝐷𝑢𝑝 + 𝛽3 𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛 + 𝜀𝑖𝑡

(2)

Où
𝑃𝑖𝑡−5 : Cours de fin de mois de l'action de l'entreprise i 6 mois avant celui indiqué par Pt+1
𝐷𝑢𝑝 : Variable dummy égale à 1 si l’action s'est située dans le décile supérieur au cours de la
période de 6 mois commençant 1 an avant la mesure de Pt+1, et 0 sinon
𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛 : Variable dummy égale à 1 si l’action s'est située dans le décile inférieur au cours de la
période de 6 mois commençant 1 an avant la mesure de Pt+1, et 0 sinon

3- LE MODELE D’INTEGRATION

Ce modèle intègre à la fois les variables d’analyse fondamentale et celle de l’analyse technique.
Les recherches de Bettman et al (2009) ont montré que ce type de modèle est très important
pour le cours de l'action que si le modèle d’analyse fondamentale (modèle 1) et le modèle
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d’analyse technique (modèle 2) sont utilisés sans interaction l'un avec l'autre. Collins et al
(1997) ainsi que Ely et Waymire (1999) sont arrivés à la même conclusion dans leurs
recherches.
Les résultats de l’étude de Bettman et al (2009) révèlent non seulement l'importance des
analyses fondamentales et techniques dans l'explication du prix, mais confirment également la
puissance explicative supérieure du modèle par rapport aux variables fondamentales ou
techniques considérées séparément. La preuve de cette force du modèle hybride est leur valeur
R2 (Akaike Information Criterion (AIC)) ajustée nettement supérieure (inférieure) par rapport
aux modèles incorporant uniquement des mesures fondamentales ou techniques. Il a aussi
justifié cette puissance prédictive avec les tests de rapport de vraisemblance qui ont été très
significatifs.
Le modèle hybride est présenté comme suit :
𝑃𝑖𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽1 𝐵𝑉𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑖𝑡−5 + 𝛽4 𝐷𝑢𝑝 + 𝛽5 𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛 + 𝜀𝑖𝑡

(3)

Où
𝑃𝑖𝑡+1 : Cours de l’action de l’entreprise i un mois après la fin de l’exercice t
𝐵𝑉𝑃𝑆𝑖𝑡 : Valeur comptable par action de l’entreprise i à la fin de l’exercice t
𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 : Bénéfice par action de l’entreprise i à la fin de l’exercice t
𝑃𝑖𝑡−5 : Cours de fin de mois de l'action de l'entreprise i 6 mois avant celui indiqué par Pt+1
𝐷𝑢𝑝 : Variable dummy égale à 1 si l’action s'est située dans le décile supérieur au cours de la
période de 6 mois commençant 1 an avant la mesure de Pt+1, et 0 sinon
𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛 : Variable dummy égale à 1 si l’action s'est située dans le décile inférieur au cours de la
période de 6 mois commençant 1 an avant la mesure de Pt+1, et 0 sinon.
Conformément à l'objectif de notre étude et comme le fait également la littérature la méthode
d'analyse des données qui sera utilisée est l'analyse de régression par panel qui vise à étudier la
relation entre les variables indépendantes et la variable dépendante sur les données
longitudinales (combinaison des données transversales et des données de séries
chronologiques). Les panels combinent donc les dimensions temporelle et individuelle des
données.
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Bien que l’utilisation d’une approche fondée sur des données groupées soit la façon la plus
simple de procéder par rapport à l’approche fondée sur des données de panel, cette approche ne
tient pas compte des relations transversales entre les entreprises de l’échantillon de données et
ignore également l’influence du temps dans l’estimation des modèles (Baltagi, 2008).
De plus, l’utilisation d’une approche fondée sur des données de panel au lieu d’une approche
fondée sur des données groupées apporte d’autres avantages au processus d‘estimation, comme
l’indique Brooks (2008) :
✓ Il est possible d’aborder un plus large éventail de questions à l’aide de données de panel
qu’avec des séries chronologiques pures ou une approche purement transversale des
données ;
✓ L’utilisation des panels permet de contourner la difficulté liée au manque de données
longues dans la dimension temporelle ;
✓ En utilisant les données de panel, on peut augmenter le nombre de dégrés de liberté, et
donc rendre plus puissants les tests lorsqu’on augmente la dimension individuelle. Ainsi
on peut donc tester le comportement dynamique d’un grand nombre de variables en
même temps ;
✓ L’utilisation de l’approche des données de panel peut également contribuer à atténuer
les problèmes associés à la multicolinéarité, qui peuvent survenir si les séries
chronologiques sont modélisées individuellement.
Dans l’optique de déterminer la forme la plus appropriée du modèle d’analyse fondamentale
(modèle1), nous effectuons le test des effets fixes et le test de Hausman. Nous utilisons le test
des effets fixes pour déterminer si les effets transversaux et/ou périodiques sont pris en compte
par l’échantillon de données plutôt que d’utiliser simplement un échantillon de données
regroupées.
De ce fait, nous effectuons un test pour capter la présence d’éventuels effets individuels dans
nos données. Le test se présente comme suit :
La première étape consiste à vérifier s’il y a bel et bien présence d’effets individuels.
Ces effets peuvent être représentés par une intercepte propre à chaque individu, 𝑢𝑖 . On
cherche donc à tester l’hypothèse nulle
𝐻𝑜 : 𝑢𝑖 = 0 dans la régression 𝑌𝑖𝑡 = 𝛾 + 𝑋𝑖𝑡 𝛽 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖𝑡 , 𝑒𝑖𝑡 ~𝑖𝑖𝑑
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selon laquelle il existe seulement une intercepte commune, soit aucun effet individuel.
La seconde étape est l’interprétation du résultat obtenu. Le résultat de ce test est une
statistique F avec (N-1, NT-N-K-1) degré de liberté. Si on rejette l’hypothèse nulle,
alors on doit inclure des effets individuels dans notre modèle.
Par la suite, nous utilisons le test de Hausman pour déterminer si des effets fixes ou des effets
aléatoires doivent être utilisés.
Brooks (2008) met en lumière la différence entre les modèles à effets fixes et les modèles à
effets aléatoires. Par souci de simplicité, considérons un modèle n’ayant que des effets fixes
transversaux (sans effets de période) plutôt qu’un modèle n’ayant que des effets aléatoires
transversaux. Brooks (2008) clarifie la différence comme suit : les deux modèles permettront
au terme d’interception de varier pour chaque entreprise, mais la différence avec le modèle à
effets aléatoires est que l’interception pour chaque entreprise transversale est supposée provenir
d’une interception commune ( qui est la même pour toutes les entreprises transversales et sur
une période donnée) plus un terme aléatoire qui mesure l’écart aléatoire entre l’interception de
chaque entreprise et l’interception commune. Les écarts aléatoires par rapport à l’interception
commune sont supposés avoir une moyenne nulle, sont indépendants des termes d’erreur
d’observation individuels, ont une variance constante et sont indépendants des variables
explicatives. Un modèle à effets fixes, par contre, saisit les différents termes d’interception en
introduisant des variables fictives pour l’interception de chaque entreprise.
A la suite de cela, plusieurs autres tests seront utilisés pour vérifier que les termes d’erreurs
n’ont pas une structure de corrélation susceptible d'influer sur les résultats obtenus :
Test de normalité des erreurs ;
Test d’autocorrélation ;
Test d’hétéroscédasticité.
Les modèles 2 et 3 sont quant à eux des modèles de données de panel dynamique. En effet, un
retard de la variable dépendante figure comme variables explicatives dans les deux modèles.
De ce fait, le recours aux techniques d’estimation traditionnelles (Moindres Carrés Ordinaires,
effets fixes, effets aléatoires) conduit à des estimateurs non convergents, à cause de la présence
de la variable dépendante retardée (𝑃𝑖𝑡−5 )à droite de l'équation. Il s’en suit des estimations
biaisées. Pour pallier à ce problème d’endogénéité les auteurs utilisent la méthode des moments
généralisés (GMM). La méthode GMM repose sur les conditions d’orthogonalité entre les
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variables retardées et le terme d’erreur, aussi bien en différences premières qu’en niveau. Elle
ignore les propriétés de racine unitaire et de cointégration des séries, ce qui pourrait conduire à
la difficulté d’affirmer de manière claire que les résultats fournissent des effets de long terme
ou des résultats fallacieux. Toutefois, elle a de bonnes propriétés pour des larges panels (N
grand) ayant une dimension temporelle limitée (T petit). Pour éviter tout risque de biais causé
par le choix des instruments, nous les validerons à partir des tests de Hansen et de Sargan.
Dans notre cas d’espèce, l’estimation en première différence n’est pas appropriée. En
effet, l'estimateur GMM en différences premières d'Arellano et Bond (1991) consiste à prendre
pour chaque période la première différence de l'équation à estimer pour éliminer les effets
spécifiques individuels.
On obtient : ∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛼∆𝑌𝑖𝑡−1 + 𝛽∆𝑋𝑖𝑡 + ∆𝜀𝑖𝑡

(4)

Où X représente la matrice des variables explicatives autres que la variable retardée de Y
Il s’agit ensuite d’instrumenter la variable endogène retardée par ses valeurs passées de 2
périodes et plus. Cependant, cette méthode ne permet pas d’identifier l’effet des facteurs
invariants dans le temps. De plus, Blundel et Bond (1998) ont montré à l'aide des simulations
de Monte Carlo que l'estimateur GMM en système est plus performant que celui en différences
premières, ce dernier donne des résultats biaisés dans des échantillons finis lorsque les
instruments sont faibles. Ainsi, c’est l’estimateur GMM en système de Blundel et Bond (1998),
qui combine les équations en différences premières avec les équations en niveau qui sera utilisé.
Il se présente comme suit :
∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛼∆𝑌𝑖𝑡−1 + 𝛽∆𝑋𝑖𝑡 + ∆𝑉𝑡 + ∆𝜀𝑖𝑡 (5)
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑌𝑖𝑡−1 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑉𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(6)

Les tests en panels dynamiques, reposent sur les hypothèses suivantes, qui sont censé être
satisfaites.
Test de Sargan
✓ H0 : Les instruments sont valides.

Absence de corrélation sérielle des résidus.
✓ H1 : Corrélation négative d’ordre 1 des résidus.
✓ H0 : Absence de corrélation d’ordre 2 des résidus.
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Enfin, nous entreprendrons une comparaison du pouvoir explicatif des trois modèles et, ce
faisant, tirer des inférences concernant le meilleur modèle pour l’explication du cours des
actions.
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CHAPITRE 2

PRESENTATION DES RESULTATS

Dans cette partie, nous présenterons les différents résultats des tests que nous avons effectués
sur nos données après avoir fait l’analyse descriptive de nos variables.
Toutefois, nous avons commencé par étudier la saisonnalité vue que nos données sont infraannuelles. Les résultats du test sont présentés en annexe. (Annexe 15)
Concernant le test de stationnarités, les tests de racine unitaire en données de panels développés
par Levin et Lin (1952), Im-Pesaran-Shin (1997), Harris et Tzavalis (1999), Maddala et Wu
(1999), Choi (1999) et Hadri (1999) sont applicables lorsque la taille de la dimension
individuelle N et de la dimension temporelle T respectent les propriétés asymptotiques des
estimateurs et les tests proposés pour les panels non stationnaires4. Nos données ne respectent
pas les conditions asymptotiques pour faire ces différents tests aussi l’approche GMM ne tient
pas compte des propriétés de racine unitaire et de cointégration des séries.
I-

RESULTATS ET INTERPRETATIONS

1- MODELE D’ANALSE FONDAMENTALE

1_1-

RESULTATS DES TESTS

Comme spécifié plus haut, nous avons fait plusieurs tests avant de passer à l’estimation du
modèle1. En effet, dans les études de données de panel, il est nécessaire que l’on s’intéresse à
la spécification homogène ou hétérogène du processus générateur des données (Doucouré
2008). Ainsi, le tableau 7 suivant montre les résultats du Likelihood Ratio Test (Test de Fisher).
On constate que, la probabilité de la statistique de Fisher calculée est inférieure à 1%. De ce
4

Baltagi (2005),chapitre 12
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fait, l’hypothèse H0 : Absence d’effets fixes est rejetée. Par conséquent, les effets individuels
seront pris en compte dans nos estimations.
Il convient aussi de vérifier la significativité du modèle à effets aléatoires par la statistique de
Breusch Pagan. Ce test permet de tester l’hypothèse d’absence d’effets contre l’hypothèse de
présence d’effets aléatoires. Le résultat du test montre que les effets aléatoires sont significatifs
au seuil de 1%. La p-value associée au test vaut 0, donc l’hypothèse H1 de présence d’effets
aléatoires ne peut être rejetée (Voir Annexe 2). Ainsi l’estimateur des MCG est plus performant
que celui des MCO.
Etant donné que le modèle approprié doit comporter une constante qui varie selon la période et
pour chaque entreprise de l’échantillon de données, nous déterminons avec un test de Hausman
si cela peut être capté par un modèle à effets aléatoires ou fixes.

Tableau 7: Test de spécificité de Fisher pour le modèle d'analyse fondamentale
Test

F(28, 2057)

Prob>F

F test that all u_i=0

148, 51

0,0000

Source : Nos calculs sous Stata14.0
Le Tableau 8 présente alors les résultats du test de Hausman. Le test de Hausman, teste ici la
présence d’une susceptible corrélation entre les effets spécifiques et les variables explicatives
du modèle 1 et nous permet de choisir entre un modèle à effet fixe ou aléatoire.
Il ressort que, la statistique du test a une distribution du Khi-deux avec 2 degrés de liberté.
Aussi, la valeur P du test de Hausman est égale à zéro ce qui implique qu’on rejette un modèle
à effets aléatoires et qu’il serait préférable de choisir un modèle à effets fixes.
Tableau 8:Test de Hausman pour le modèle d'analyse fondamentale
Variables

Coefficients

Différence (b-B)

Effets fixes (b)

Effets aléatoires (B)

BVPSt

-1,902949

-1,671594

-0,2313553

EPSt

-0,231196

-0,2324721

0,0014525

chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 79.97
Prob>chi2 = 0.0000

Source : Nos calculs sous Stata 14.0
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En somme, les différents tests ont montré que le modèle approprié est celui où la constante varie
pour chaque entreprise de l’échantillon et selon la période plutôt qu’une variation groupée
prenant en compte les effets fixes.

1_2-

ESTIMATION DU MODELE 1

Notre modèle d’analyse fondamentale est un modèle de régression multiple. Les résultats de
l’estimation sont présentés dans le tableau 9 suivant.
Toutefois cette méthode de régression exige la vérification de certaines hypothèses à savoir la
normalité des erreurs, l’absence de problèmes d’autocorrélation et d’hétéroscédasticité des
erreurs.
Le test de normalité des résidus que nous utilisons est celui de Jarque-Bera qui nous permet de
déterminer si les résidus de la régression suivent une distribution normale. Le résultat du test
de normalité des résidus de Jarque-Bera rejette l’hypothèse nulle selon laquelle les résidus
suivent une loi normale avec une p-value inférieure au seuil de significativité de 5%. (Voir
Annexe 4)
Concernant le test de vérification d’absence d’hétéroscédasticité, il est question de vérifier si la
variance des erreurs de chaque individu est constante. Pour ce faire, nous avons effectué le test
de White et le test de Breusch-Pagan. L’idée générale de ces tests est de vérifier si le carré des
résidus peut être expliqué par les variables explicatives du modèle 1. On dira alors qu’il y’a
présence d’hétéroscédasticité lorsque cela sera vérifié.
L’hypothèse nulle du test de Breusch-Pagan est que les erreurs sont homoscédastiques. Les
résultats de ce test révèlent que dans notre cas d’espèce, les résidus sont hétéroscédastiques car
la p-value du test est inférieure à 5%, ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle (Voir Annexe
5).
Sachant que la faiblesse du test de Breusch-Pagan est qu’il suppose les erreurs normalement
distribuées, nous avons fait le test de White pour ignorer cette hypothèse. Cependant nos
résultats restent inchangés. Il y’a donc présence d’hétéroscédasticité. (Voir Annexe 6).
Etant maintenant convaincu qu’il y’a hétéroscédasticité, il convient alors de chercher la forme
d’hétéroscédasticité afin de pouvoir la corriger. S’agit t’il d’une hétéroscédasticité inter-
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individus ou intra-individu ? Pour répondre à cette question nous effectuons un test de Wald
modifié et nous obtenons une présence d’hétéroscédasticité inter-individus. En effet, la p-value
ici est inférieure au seuil de 5%. Sachant que sous l’hypothèse nulle, du test suppose que la
variance des erreurs est la même pour tous les individus. (Voir Annexe 7).
La dernière condition à vérifier est celle de l’absence d’autocorrélation des résidus. Cette
hypothèse s’avère importante pour la validation de nos résultats. Nous avons donc utilisé le test
de Breusch-Pagan pour tester la présence de corrélation des erreurs inter-individus, ce test
rejette l’hypothèse nulle avec une probabilité inférieure à 5% (Voir Annexe 8). L’hypothèse
nulle de ce test est l’indépendance des résidus entre les individus. Il vérifie que la somme des
carrés des coefficients de corrélation entre les erreurs contemporaines est approximativement
zéro. Ensuite, on cherche à vérifier si les erreurs sont autocorrélées de forme autorégressive. En
d’autres termes on vérifie s’il y’a présence d’autocorrélation intra-individu. Nous réalisons
alors un test de Wald avec pour hypothèse nulle absence d’autocorrélation des erreurs. Les
résultats obtenus nous conduisent à rejeter l’hypothèse nulle. (Voir Annexe 9).

Pour prendre en compte les résultats des différents tests précédents, nous estimerons un modèle
des moindres carrés généralisés (MCG) qui s’avère être plus efficace qu’un MCO. Les résultats
de l’estimation pour le modèle 1 après correction de la structure des erreurs sont présentés dans
le tableau 9 ci-dessous .
Tableau 9:Résultat de l'estimation pour le modèle d'analyse fondamentale
Coefficients: generalized least squares
VARIABLES

Pt1

BVPSt

0.666***
(0.00933)

EPSt

5.915***
(0.0460)

Constante

53,978***
(236.1)

Observations

2,088

Nombre de groupes

29

Standard errors entre parenthèses
***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1

Source : Nos calculs, sous Stata 14.0
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Les résultats de l’estimation du modèle 1 montrent que le modèle est globalement significatif.
En effet, la statistique du Chi2 associée au test est inférieure au seuil de significativité ce qui
signifie qu’il existe au moins une variable dont le coefficient est significatif pour expliquer le
prix. Ainsi, en regardant la significativité individuelle des variables, on note que, les variables
BVPS et EPS sont statistiquement significatives. Ils ont donc un effet significatif sur le cours
de l’action. Ce qui nous emmène à conclure que le prix dépend en effet fortement de la valeur
comptable par action (BVPS) et du bénéfice par action (EPS). Ce résultat est conforme à celui
d’Ohlson (1995) qui permet d’expliquer la relation positive entre le cours de l’action et ces
variables. Plus haut, nous avions souligné que la valeur comptable par action représentait la
valeur de liquidation de la société et que le bénéfice par action servait d’indicateur de la valeur
actuelle de la société, il ressort que cela est en adéquation avec les résultats de Collins et al
(1997) qui ont souligné que la pertinence de la valeur du BVPS et de l’EPS augmente avec le
temps.
En somme, le fait que toutes les variables utilisées dans la régression aient un coefficient positif
nous permet de conclure qu’elles sont positivement corrélées au prix comme nous l’avons
montré plus haut au niveau de la statistique descriptive.

2- METHODE DES MOMENTS GENERALISEES

2_1-

MODELE D’ANALYSE TECHNIQUE

Le tableau 10 présente les résultats de l’estimation du GMM pour le modèle2. La p-value (0,00)
associée à la statistique de Fisher témoigne d’une significativité globale du modèle estimé. De
plus on note que toutes les variables explicatives sont statistiquement significatives au seuil de
1% excepté la variable Ddown qui est statistiquement significative au seuil de 5%. Toutes ces
variables ont aussi un effet positif sur le prix.
Les hypothèses du modèle sont toutes vérifiées. En effet, comme indiqué par Arrelano & Bond
(1991) et Blundell & Bond (1998), la p-value observée au niveau du AR (1) (0.021<0.05)
témoigne de la présence d’un effet AR (1) pour les résidus. On note aussi une absence d’effet
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AR (2) avec une p-value de 0.128 supérieure à 5%. En outre, les tests de Sargen/Hansen valident
le choix des instruments avec de grandes p-value.
Parmi les variables explicatives, on remarque que le prix retardé est l’explicatif le plus
significatif des prix dans le modèle2. L’importance qu’a cette variable dans le modèle est
conforme aux études menées par Lo et Mackinlay (1998), Bettman et al (2009) et Waworunto
et Suryanto (2010). Cela implique que l’on peut faire des prévisions des cours futurs des actions
cotées à la BRVM en utilisant les valeurs antérieures de ces cours. On remarque dès lors que
ce résultat vient en contradiction de l’hypothèse de la marche aléatoire selon laquelle les
variations du cours des actions sont indépendantes les unes des autres.
La significativité des deux variables dummy suggère que les actions qui ont eu un rendement
extrême au cours de la période de détention de six mois précédents ont continué à afficher un
bon rendement au cours des six mois qui ont suivi. De ce fait, il convient de noter que les
investisseurs qui achètent des actions qui ont été gagnante ou qui vendent des actions perdantes
au cours des périodes précédentes peuvent s’attendre à surperformer le marché boursier avec
ces stratégies. Toutefois cette technique peut s’avérer fausse pour les actions ayant des
rendements extrêmement négatifs vus l’impact positif qu’à Ddown sur le cours futur.
Jegadeesh et Titman(1993) ont constaté comme c’est le cas pour cette étude que l’effet
momentum était présent sur le marché boursier américain. De même, Rouwnhorst (1998) et Liu
et al(1999) ont fait la même remarque sur les marchés boursiers européen et britannique.
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Tableau 10:Résultat de l'estimation pour le modèle d'analyse technique
System GMM
Variables dependante:Pt1
Variables explicatives :Pt5, Dup, Ddwon
VARIABLES

Pt1

Pt5

1,026***
(0,0743)

Dup

329.577***
(113.712)

Ddown

235.197**
(97.823)

Constante

-194.226**
(73.718)

Observations

2088

Groups

29

Instruments

11

Tests de Arellano-Bond
AR(1)

0,021

AR(2)

0,139

Tests de validité des instruments
Sargan

0,984

Hansen

0,979

Standard errors entre parenthèses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Source : Nos calculs sous stata 14.0

2_2-

MODELE HYBRIDE

Nous présentons maintenant dans le tableau 11 les résultats de l’estimation du modèle prenant
en compte à la fois les facteurs d’analyse fondamentale et technique. Ces résultats sont comme
précédemment l’estimation d’un panel dynamique toujours avec le prix futur comme variable
expliquée. Les p-value respectivement inférieure à 5% et supérieure à 5% au niveau du AR (1)
et du AR (2) montrent la présence d’un effet AR (1) pour les résidus et l’absence d’un effet
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AR(2) ce qui confirme les hypothèses. Par ailleurs, les tests de Sargan/Hansen valident le choix
des instruments.
Le modèle 3 est globalement significatif au seuil de 1% et toutes les variables dépendantes sont
aussi significatives au seuil de 1%. On note que ce modèle présente un effet positif du bénéfice
par action, de la variable retardée et du facteur momentum extrêmement positif tandis que la
valeur comptable par action et le facteur momentum extrêmement négatif affiche un effet
négatif sur le cours futur.
Les effets (respectivement positif et négatif) qu’ont les variables dummy Dup et Ddown sur le
cours futur sont en conformité avec la littérature en cas de présence de l’effet momentum sur
un marché boursier. On retient alors que les actions qui ont surperformé pendant six mois
continuent de le faire les six mois suivants.
On remarque qu’en présence de facteurs d’analyse technique, la valeur comptable par action a
un impact négatif sur le prix. Mais la présence de variables d’analyse fondamentale ne semble
pas avoir d’importante influence sur les variables d’analyse technique bien au contraire elles
améliorent le signe de leur coefficient.
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Tableau 11:Résultat de l'estimation pour le modèle hybride
System GMM
Variables dependantes:Pt1
Variables explicatives :BVPSt, EPSt, Pt5, Dup, Ddwon
VARIABLES

Pt1

BVPSt

-2,567***
(0,736)

EPSt

10,54***
(1,722)

Pt5

0,789***
(0,0511)

Dup

103.741***
(34.783)

Ddown

-79.572**
(37.206)
17.991

Constante

(14.135)

Groups

29

Instruments

16

Tests de Arellano-Bond
AR (1)

0,021

AR (2)

0,442

Tests de validité des instruments
Sargan

0,857

Hansen

0,832

Standard errors entre parenthèses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Source : Nos calculs sous Stata 14.0

3- ANALYSE COMPARATIVE

Il s’agira dans cette partie de comparer les trois modèles estimé plus haut afin de déterminer
celui qui a un meilleur pouvoir prédictif.
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Le tableau 12 présente le résultat de cette comparaison. Pour ce faire, nous utilisons la racine
de l’erreur quadratique moyenne (RMSE5), l’écart moyen absolu (MAD6) et la racine de l’erreur
quadratique moyenne en pourcentage (RMSPE7).
La RMSE est la racine carrée de la variance des résidus. Elle indique l'ajustement absolu du
modèle aux données c’est-à-dire la mesure dans laquelle les points de données observés sont
proches des valeurs prévues du modèle. La RMSE peut être interprétée comme l'écart-type de
la variance inexpliquée et s’exprime dans les mêmes unités que les données. On dit qu’on a un
meilleur ajustement lorsqu’on obtient des valeurs plus basses de RMSE. Ainsi, le modèle qui
présentera le plus petit RMSE, sera le modèle qui aura un meilleur pouvoir prédictif. L'écart
absolu moyen (MAD) mesure l'exactitude de la prédiction en faisant la moyenne de l'erreur
alléguée (la valeur absolue de chaque erreur). C’est la distance moyenne entre chaque valeur
de données et la moyenne. Ainsi, plus la MAD est élevée, plus la variabilité des données est
grande. Le modèle qui aura alors un plus grand écart absolu moyen, aura une moyenne moins
pertinente en tant qu’indicateur des valeurs de l’ensemble. L’erreur quadratique moyenne en
pourcentage (RMSPE) présente les mêmes propriétés que la racine de l’erreur quadratique
moyenne (RMSE) mais est exprimé en pourcentage. Elle donne une taille relative moyenne de
l'erreur de prévision sur la période donnée. Dans le cas de RMSPE, plus la mesure est basse,
meilleure est la méthode de prédiction.

5

Root mean square error
Mean absolute deviation around the mean forecasted value
7
Root mean square percentage error
6
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Tableau 12:Résultat de l'analyse comparative
CRITERES

Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3

RMSE

99931,03184

37348,32312

53249,83604

MAD

27282,77871

9855,917218

6554,890144

RMSPE (%)

1,087318703

8,299077916

1,809844311

103,14***

377,89***

2088

2088

2088

29

29

29

F-stat
Wald

21301,3***

Observations
Nombres de groupes

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

Source : Nos calculs sous Excel

Quel que soit l’indicateur, le meilleur modèle sera celui qui présentera la plus petite valeur.
Ainsi, à la lecture du tableau, nous remarquons que pour toutes les méthodes de comparaison,
le modèle 1 présente la plus petite valeur. Ce résultat indique donc que l’analyse fondamentale
est mieux adaptée pour expliquer le cours des actions lorsqu’il s’agit d’actions cotées à la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.
Toutefois, on note que le modèle hybride présente de meilleurs résultats que le modèle
d’analyse technique. Cela suppose qu’en intégrant des facteurs d’analyse fondamentale dans un
modèle d’analyse technique, on peut augmenter le pouvoir explicatif d’un modèle d’évaluation.
Nos résultats montrent ainsi que le modèle d’analyse fondamentale est plus pertinent que celui
du modèle hybride, ce qui est contradictoire avec les recherches de Bettman et al (2009) et
Waworuntu et Suryanto (2010), qui ont trouvé que le modèle hybride avait un pouvoir explicatif
supérieur à celui des modèles d’analyse fondamentale et technique.
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II-

DISCUSSION ET LIMITES DE L’ETUDE

1- DISCUSSION DES REULTATS

Un certain nombre de résultats ont été démontré dans cette étude, pour permettre aux
investisseurs d’obtenir le maximum de profit de leur investissement.
Premièrement, nos résultats démontrent que les variables d’analyse fondamentale qui jouent un
rôle important dans l’explication du cours des actions cotées à la BRVM sont : la valeur
comptable par action et le bénéfice par action. Ainsi, les indicateurs fondamentaux sont utiles
pour prévoir l'évolution des prix.
Deuxièmement, nous avons trouvé que les trois modèles ont la capacité d’expliquer le cours
des actions. D’où le modèle hybride pourrait être utilisé dans la prise de décision
d’investissement. C’est ce que souligne Petrusheva et Jordanoski (2016) en relevant que
l'analyse fondamentale et l'analyse technique ont leurs avantages et leurs inconvénients ; par
conséquent, la combinaison des deux analyses donnera des résultats optimaux sur le cours.
Toutefois dans notre étude, nous avons constaté que le modèle d’analyse fondamentale possède
un pouvoir explicatif plus élevé que le modèle d’analyse technique ou le modèle hybride. Ce
qui indique que le modèle d’analyse fondamentale est mieux adapté pour expliquer le cours des
actions cotées à la BRVM. Selon Swart (2011), l’analyse fondamentale est capable d’être plus
performante que l’analyse technique si un échantillon à faible risque est utilisé. Ce qui est le
cas dans notre étude. Aussi, Venkatesh et Tyagi (2011) ont montré que la pertinence des
techniques d’évaluation dépend des secteurs. Ils soulignent que l'analyse fondamentale est
meilleure pour l’analyse des industries telles que la banque, le ciment, la pharmacie et autres,
tandis que l'analyse technique est préférable dans les secteurs modernes tels que le
divertissement, les télécommunications, l'immobilier et autres. De plus, Oberlechner (2001) a
montré que l'analyse technique est préférable dans un court horizon temporel alors que l'analyse
fondamentale convient mieux pour une longue période. Cela montre alors que la période de
temps aura également une incidence sur les résultats de l'étude.
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2- LIMITES DE L’ETUDE

Cette étude ne prétend nullement avoir visité tout le champ portant sur l’intégration des analyses
fondamentale et technique dans la prévision des cours des actions cotées à la BRVM. Elle
présente cependant des limites à divers niveaux.
Pour ce qui est des données, il faut relever que la non-disponibilité de certaines informations
financières tels que le bénéfice par action prévu ne nous a pas permis d’avoir plus de variables
pour l’analyse fondamentale. Nous étions donc contraints de nous limiter à seulement deux
variables ce qui n’est pas l’idéal pour faire une bonne analyse fondamentale. Aussi, le fait que
tous les secteurs ne sont pas représentés dans notre échantillon peut faire en sorte que le résultat
de cette étude soit différent des autres secteurs. De plus, la durée de cette étude n'est que de 6
ans, ce qui peut affecter l'inexactitude des données. Un échantillon composé de plus d’actions
et une période de temps relativement longue serait d’une grande utilité pour améliorer la
fiabilité de l’étude et permettre une analyse plus approfondie du phénomène étudié.
Par ailleurs, le manque de littérature sur l’efficience du marché de la BRVM, ne nous permet
pas de conclure de manière concrète sur la fiabilité de nos résultats. En effet, il nous faut
supposer que le marché n’est pas efficient, afin d’expliquer que les prix historiques influencent
les prix des périodes suivantes.
Enfin, cette étude peut être enrichie par l’ajout d’autres facteurs qui sont statistiquement
significatifs lorsqu’ils sont intégrés dans chaque type d’analyse afin de trouver le meilleur choix
pour le marché de la BRVM.
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CONCLUSION GENERALE
L’objectif de cette étude était de déterminer si l’intégration de l’analyse fondamentale et
technique pourrait être utilisée dans la prise de décision d’investissement. Entre autres, il était
question de savoir si ce modèle a un meilleur pouvoir prédictif que les autres types d’analyses.
Pour ce faire, nous avons utilisé trois modèles à savoir le modèle d’analyse fondamentale
développé par Collins et al (1997), le modèle d’analyse technique spécifié par Waworuntu et
Suryanto (2010) et le modèle d’intégration utilisé par Bettman et al (2009).
Ainsi, dans le but de fournir des résultats empiriques propres à la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières, nous avons constitué un échantillon de 29 actions sur lesquelles nous avons conduit
une analyse descriptive, une analyse de régression linéaire multiple et une méthode des
moments généralisées sur la période de janvier 2012 à Décembre 2017.
L’analyse descriptive a montré que depuis 2016 le marché de la BRVM affiche une tendance
baissière et ce dans tous les secteurs.
Concernant l’analyse économétrique, nous avons estimé un premier modèle dans lequel la
valeur comptable par action et le bénéfice par action expliquait le prix futur, nous avons estimé
un modèle des moindres carrés généralisés (MCG) car le modèle MCO ne s’avérait pas
performant du fait de la présence d’autocorrélation des erreurs et de l’hétéroscédascité des
résidus.
En ce qui concerne les deux autres modèles, contrairement à d’autres études nous avons estimé
un GMM du fait de la présence d’une variable endogène en explicative.
Le résultat de cette recherche conclut que sur le marché de la BRVM, l’analyse fondamentale
joue un rôle beaucoup plus important dans la détermination des prix futurs que l’analyse
technique ou l’intégration des deux types d’analyse. Ainsi, l’analyse fondamentale peut être
utilisée pour déterminer quelles actions ou quel portefeuille seront prospères à l’avenir.
Afin d’améliorer les décisions d’achats et ventes d’actions, nous recommandons à la BICI
Bourse de :
➢ Faire une analyse fondamentale plus approfondie en mettant l’accent sur la valeur
comptable par action (BVPS) qui représente le prédicteur le plus important dans le
modèle d’analyse fondamentale ;
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➢ Utiliser l’analyse technique pour déterminer le bon moment pour acheter ou vendre les
actions, mais cette analyse ne doit pas être choisi au profit de l’analyse fondamentale
qui est mieux adapté pour expliquer le prix futur.
➢ Considérer le modèle d’intégration dans la prise de décision d’investissement en
considérant tous les secteurs et une période beaucoup plus longue que cette étude.
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ANNEXES

Annexe 1: Test de Fisher de présence d’effet fixe

Source : Nos calculs sous Stata 14.0
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Annexe 2 : Test de Breusch et Pagan de présence d’effet aléatoire

Annexe 3 : Test de spécification Hausman pour le modèle d’analyse fondamentale
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Annexe 4 : Test de normalité des résidus

Annexe 5: Test d’hétéroscédasticité : test de Breusch Pagan
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Annexe 6 : Test d’hétéroscédasticité : Test de White

Annexe 7: Test d’hétéroscédasticité : Test de wald modifié
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Annexe 8 : Test d’autocorrélation intra-individus

Annexe 9: Test d’autocorrélation inter-individus

Annexe 10: Résultat de l’estimation pour le modèle d’analyse fondamentale
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Annexe 11: Résultat de l’estimation pour le modèle d’analyse technique

Annexe 12: Validité des instruments pour le modèle d’analyse technique
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Annexe 13: Résultat de l’estimation pour le modèle hybride
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Annexe 14: Validité des instruments pour le modèle hybride

Annexe 15:Benchmarking
BOURSE
CAPITALISATION
BRVM
8,46**
NGSE
33,8**
JSE
1.105**
LSE
4,59***
NYSE
29,6***
* millions de dollars US ** milliards de dollars US

NOMBRE D'ACTION
46
330
388
2483
2400
*** trillion de dollars US
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Annexe 16: récapitulatif du test de saisonnalité
SOCIETE
Pt+1
AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE
BANK OF AFRICA BENIN
BANK OF AFRICA BURKINA FASO
BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE
BANK OF AFRICA NIGER
BICI COTE D'IVOIRE
BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE
CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE
CIE COTE D'IVOIRE
CROWN SIEM COTE D'IVOIRE
Ecobank Transnational Incorporated TOGO
FILTISAC COTE D'IVOIRE
NEI-CEDA COTE D'IVOIRE
ONATEL BURKINA FASO
PALM COTE D'IVOIRE
SAFCA COTE D'IVOIRE
SAPH COTE D'IVOIRE
SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE
SGB COTE D'IVOIRE
SICABLE COTE D'IVOIRE
SITAB COTE D'IVOIRE
SODE COTE D'IVOIRE
SOGB COTE D'IVOIRE
SOLIBRA COTE D'IVOIRE
SONATEL SENEGAL
TOTAL COTE D'IVOIRE
TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE
UNIWAX COTE D'IVOIRE
VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE

Pt-5

EPSt

Rédigé par KOUASSI GAUBYS, Elève Ingénieure Statisticienne Economiste

BVPSt

xxiv

Intégration de l’analyse fondamentale et technique dans la prévision des cours des
actions cotées à la BRVM

TABLE DE MATIERES
DECHARGE ........................................................................................................................................ I
DEDICACE ......................................................................................................................................... II
REMERCIEMENT ............................................................................................................................ III
SOMMAIRE ...................................................................................................................................... IV
AVANT_PROPOS .............................................................................................................................. V
TABLE DES ILLUSTRATIONS ....................................................................................................... VI
LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................. vi
LISTE DES FIGURES .................................................................................................................... vi
LISTE DES ANNEXES ................................................................................................................... vi
SIGLES, ACRONYMES ET ABBREVIATIONS ............................................................................ VII
PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL.................................................................. VIII
INFORMATION GENERALE ................................................................................................ viii
ORGANIGRAMME DE BICI BOURSE ................................................................................... x
RESUME/ABSTRACT ...................................................................................................................... XI
INTRODUCTION GENERALE ......................................................................................................... 1
CONTEXTE ET JUSTIFICATION ............................................................................................ 1
PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE ........................................................................................... 5
OBJECTIFS DE L’ETUDE ........................................................................................................ 5
METHODOLOGIE ..................................................................................................................... 6
PLAN D’ETUDE ........................................................................................................................ 6
PREMIERE PARTIE ........................................................................................................................... 7
CHAPITRE 1:APPROCHE CONCEPTUELLE ET REVUE DE LITTERATURE ........................... 8
I-

APPROCHE CONCEPTUELLE ............................................................................................. 8
1-

HYPOTHESE DE MARCHE EFFICIENT ........................................................................ 8

2-

ANALYSE FONDAMENTALE....................................................................................... 10

3-

ANALYSE TECHNIQUE................................................................................................. 11

II- REVUE DE LITTERATURE .................................................................................................. 13
1-

HYPOTHESE DE MARCHE EFFICIENT ...................................................................... 13

2-

ANALYSE FONDAMENTALE....................................................................................... 14

3-

ANALYSE TECHNIQUE................................................................................................. 17

4-

INTEGRATION DES DEUX TYPES D’ANALYSES .................................................... 21

Rédigé par KOUASSI GAUBYS, Elève Ingénieure Statisticienne Economiste

xxv

Intégration de l’analyse fondamentale et technique dans la prévision des cours des
actions cotées à la BRVM

CHAPITRE 2: FAITS STYLISES..................................................................................................... 25
I-

SOURCE DES DONNEES ET TRAITEMENTS EFFECTUES ............................................. 25
1-

LA SOURCE DE DONNEES ........................................................................................... 25

2-

SPECIFICATION DES VARIABLES UTILISEES DANS L’ETUDE ........................... 26

3-

APUREMENT................................................................................................................... 28

II- ANALYSE DESCRIPTIVE ..................................................................................................... 29
1-

PRESENTATION DE NOTRE BASE DE DONNEE ...................................................... 29

2-

ANALYSE DESCRIPTIVE DES VARIABLES .............................................................. 30

3-

ANALYSE DE LA CORRELATION ............................................................................... 31

DEUXIEME PARTIE ......................................................................................................................... 33
CHAPITRE 1: ENVIRONNEMENT BOURSIER ET APPROCHE METHODOLOGIQUE .......... 34
I-

ENVIRONNEMENT BOURSIER........................................................................................... 34
1-

PRESENTATION DU MARCHE FINANCIER DE L’UEMOA..................................... 34
1_1-

LE CREPMF ............................................................................................................. 34

1_2-

La BRVM S.A ........................................................................................................... 35

1_3-

LE DC/BR ................................................................................................................. 36

1_4-

LES INTERMEDIAIRES COMMERCIAUX .......................................................... 36

1_5-

LES ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS EN VALEUR

MOBILIERE (OPCVM) ....................................................................................................... 38
2-

3-

LES TITRES COTES A LA BRVM ................................................................................. 39
2_1-

LES ACTIONS .......................................................................................................... 39

2_2-

LES OBLIGATIONS ................................................................................................ 39

2_3-

LES DROITS ............................................................................................................ 40

ANALYSE DU DYNAMISME DU MARCHE DES ACTIONS DE LA BRVM ........... 40
3_1-

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ................................... 40

3_2-

EVOLUTION DES INDICES BOURSIERS ............................................................ 41

3_3-

EVOLUTION DES INDICES SECTORIELS .......................................................... 42

3_4-

EVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIERE ...................................... 43

II- APPROCHE METHODOLOGIQUE .................................................................................... 44
1-

LE MODELE D’ANALYSE FONDAMENTALE ........................................................... 45

2-

LE MODELE D’ANALYSE TECHNIQUE ..................................................................... 46

3-

LE MODELE D’INTEGRATION .................................................................................... 46

CHAPITRE 2: PRESENTATION DES RESULTATS ..................................................................... 52
I-

RESULTATS ET INTERPRETATIONS ................................................................................. 52
1-

MODELE D’ANALSE FONDAMENTALE .................................................................... 52
1_1-

RESULTATS DES TESTS ....................................................................................... 52

Rédigé par KOUASSI GAUBYS, Elève Ingénieure Statisticienne Economiste

xxvi

Intégration de l’analyse fondamentale et technique dans la prévision des cours des
actions cotées à la BRVM

1_22-

3-

ESTIMATION DU MODELE 1 ............................................................................... 54

METHODE DES MOMENTS GENERALISEES ............................................................ 56
2_1-

MODELE D’ANALYSE TECHNIQUE ................................................................... 56

2_2-

MODELE HYBRIDE ................................................................................................ 58

ANALYSE COMPARATIVE........................................................................................... 60

II- DISCUSSION ET LIMITES DE L’ETUDE ........................................................................... 63
1-

DISCUSSION DES REULTATS...................................................................................... 63

2-

LIMITES DE L’ETUDE ................................................................................................... 64

CONCLUSION GENERALE ........................................................................................................... 65
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................ XII
ANNEXES .......................................................................................................................................XVI
TABLE DE MATIERES ................................................................................................................ XXV

Rédigé par KOUASSI GAUBYS, Elève Ingénieure Statisticienne Economiste

xxvii

