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 INTRODUCTION GENERALE 

En janvier 1993, Katherine Moynes, analyste spécialisée sur les valeurs du secteur assurance annonce 

son départ de chez S.G.Warburg Securities à Londres et l’arrêt de sa carrière d’analyste financier pour 

se retirer dans la ferme qu’elle a acquise dans la campagne britannique. Elle n’a pas encore 40 ans. 

Elle tient la tête du classement Institutional Investor sur le secteur assurance depuis plus de 5 ans, tout 

d’abord en tant que spécialiste du secteur sur le marché anglais puis sur les valeurs d’Europe 

continentale. 

En novembre 2011, Jonathan Pierce, analyste Banques chez Crédit Suisse First Boston, classé analyste 

numéro un par Starmine et Institutional Investor sur le secteur bancaire en Europe au cours de 3 

dernières années, annonce son départ de la banque pour devenir professeur de mathématiques dans un 

collège d’Oxford. Il a 35 ans. 

Une étude réalisée chez une banque de taille importante sur le marché américain entre 1988 et 2005 

montre que les analystes apparaissant dans le classement Institutional Investor bénéficient d’une 

rémunération moyenne de 61% supérieure à celle des autres analystes employés (Groysberg, Healy & 

Maber [2011]). 

 

Pendant mes treize années d’exercice du métier d’analyste financier buy-side, j’ai côtoyé de nombreux 

analystes financiers classés et non classés ainsi que les gestionnaires de portefeuille qui les écoutaient. 

J’ai toujours été très étonnée de l’aura et de la réputation que ces analystes véhiculaient auprès des 

gestionnaires en dépit de performances de leurs recommandations ou de leurs estimations de résultats 

parfois très éloignées des attentes. 

Lorsque l’opportunité de rédiger une thèse s’est présentée, j’ai décidé de travailler sur le sujet des 

analystes financier avec l’idée de rechercher les raisons pour lesquelles certains analystes financiers 

étaient désignés dans les classements. 

 

Plus précisément, l’investisseur peut-il se fonder sur les résultats d’un classement pour identifier 

les analystes qui lui fourniront les informations les plus pertinentes ? 

 

C’est la question à laquelle cette thèse va tenter de répondre. 
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L’analyste financier est un des acteurs de la relation entre les entreprises cotées et les investisseurs. 

Bayle & Schwartz [2005] définissent son rôle par référence à la théorie de l’agence et aux réflexions 

de Jensen & Meckling [1976] : l’analyste financier est utile aux investisseurs au travers de son rôle de 

surveillance de l’entreprise et de transmission auprès des actionnaires de l’information privée qu’il 

récolte auprès des dirigeants.  

Il est l’acteur de la réduction partielle de l’asymétrie d’information entre dirigeants et actionnaires au 

travers de la publication d’estimations de résultats et de recommandations d’investissement sur les 

sociétés dont il a la responsabilité du suivi.  

 

Depuis 1992, plus de 250 articles ont été consacrés aux analystes financiers (Ramnath, Rock & Shane 

[2008]). Parmi les thèmes abordés par cette abondante littérature se trouvent l’étude des estimations de 

bénéfices par action (BPA) et des rentabilités des recommandations émises par les analystes, des biais 

comportementaux de ces acteurs ou encore de l’apport informationnel de ces publications pour 

l’investisseur. Parmi les théories mobilisées dans ces recherches, l’efficience informationnelle de Fama 

[1970] et la théorie de l’agence de Jensen & Meckling [1976] sont les deux principales auxquelles les 

auteurs font appel pour expliquer leurs résultats.  

Les résultats de ces études ont montré que les analystes financiers ne sont pas tous égaux dans leur 

capacité à réaliser des prévisions de résultats et à émettre des recommandations de bonne qualité. Les 

analystes qui se distinguent par la qualité supérieure de leurs publications sont entre autre plus 

expérimentés, appartiennent à des intermédiaires financiers de grande taille, suivent assez peu de 

valeurs, ont déjà publié des estimations de résultats et des recommandations de bonne qualité et 

apparaissent dans les classements d’analystes (Mikhail, Walther & Willis [1997], Sinah, Brown & Das 

[1997], Jacob, Lys & Neale [1999], Clement [1999], Bollinger [2004], Li [2002, 2005], Fang & 

Yasuda [2007], Jacob, Rock & Weber [2008]). 

Les analystes biaisent cependant leurs estimations de résultats et leurs recommandations de manière 

optimiste ou pessimistes en vue de maintenir de bonnes relations avec la direction des entreprises 

qu’ils suivent mais également sous la pression des intermédiaires financiers désireux de générer du 

courtage sur leurs publications (Trueman [1994], Welch [2000], Lopez & Rees [2002], Matsumoto 

[2002], McNichols & Lin [2005], McKnight, Tavakoli & Weir [2010], Galanti [2006], Cowen, 

Groysberg & Healy [2006]). 

La plupart des recherches ont été réalisées sur le marché américain. Assez peu d’études se sont 

intéressées aux acteurs de cette profession sur le marché européen.  
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Pourtant, le nombre d’analystes financiers sur le marché européen est équivalent à celui exerçant cette 

profession sur le marché américain
1
. Les quelques études existantes ont pu mettre en évidence 

certaines caractéristiques différentes des analystes européens par rapport aux analystes américains. 

L’hétérogénéité des règlementations nationales relatives à la diffusion de l’information financière et à 

la publication des comptes peut en être une explication.  

La littérature académique sur les analystes financiers européens s’est intéressée à comparer leurs 

performances sur chaque marché local (Grandin & Jacquillat [1994], Capstaff, Paudyal & Rees [1998, 

1999, 2001], Higgins [1998], Orpurt [2004], Bollinger [2004], Bae, Stulz & Tan [2008]). Peu d’études 

à ce jour se sont intéressées à mesurer la performance des analystes européens suivant des valeurs 

cotées de nationalités différentes mais appartenant à un même secteur.  

La spécialisation sectorielle paneuropéenne est un phénomène qui a particulièrement pris son essor 

avec la concentration des activités de gestion d’actifs de la fin des années 1990, la concentration 

européenne de certaines industries et l’européanisation de certains marchés finaux. Avec l’adoption de 

la publication des comptes selon la norme internationale IFRS depuis 2005, les sociétés cotées 

européennes diffusent leurs documents financiers selon un format quasi unique qui facilite le travail 

des analystes financiers et rend la comparaison de leurs performances plus aisée. 

L’apparition du classement Institutional Investor du meilleur analyste paneuropéen à partir de l’an 

2000 a certainement conforté les intermédiaires financiers dans leur décision de réorganiser leurs 

bureaux d’analyse par spécialisation sectorielle.  

La littérature académique anglo-saxonne a assez souvent utilisé ce statut d’analyste classé comme 

variable représentative de la réputation de l’analyste sur le marché et comme facteur explicatif de la 

publication d’estimations et de recommandations de meilleure qualité (Stickel [1992,1995], Ertimur, 

Mayew & Stubben [2011]). Certains ont même démontré que le classement pouvait être utilisé comme 

proxy de l’expertise de l’analyste sur les valeurs qu’il suit (Hunton & McEwen [2000]). 

 

Au-delà de ces changements dans l’environnement des entreprises cotées européennes, le 

développement de l’analyse financière sectorielle répond également à une demande de la part des 

gestionnaires de portefeuille. L’évolution de leurs réponses au sondage annuel du journal Institutional 

Investor sur leurs attentes vis-à-vis des analystes en est une excellente illustration
2
.  

Réalisé sur une période allant de 1998 à 2011, ce sondage auprès des gestionnaires américains et 

européens montre l’évolution de leurs attentes vers un service plus qualitatif que quantitatif. 

                                                 

1
 Mesuré sur la période 1996-2006 le nombre d’analystes sur le marché américain s’élève à 8599 et à 8648 en Europe dans 

la base de données I/B/E/S Detail History Files. 

2
 Les résultats détaillés de ce sondage, opéré auprès des gestionnaires sur le marché américain et le marché européen, sont 

reportés dans les annexes du chapitre 1, tableau annexe 1-1 et tableau annexe 1-2. 
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En particulier, la connaissance de l’industrie est l’attendu n°1 des répondants quelle que soit la zone 

géographique considérée. Cette connaissance de l’industrie est un des facteurs explicatifs des 

meilleures performances de l’analyste (Brown & Mohammad [2010]). 

 

La thématique de la réputation, développée en science des organisations et sociologie des 

organisations, s’assied sur des définitions assez précises du concept. La réputation se construit au 

travers du temps. La réputation est le résultat d’un processus basé sur les performances passées de 

l’acteur concerné (Fombrun & Shanley [1990], Podolny [1993], Rao [1994], Fombrun & Van Riel 

[1997], Gillet, Hübner & Plunus [2010]). 

La relation entre l’apparition de l’analyste dans un classement et l’acquisition effective d’une 

réputation au sens qui lui est donnée par les théories existantes en science des organisations est une 

approche qui n’a encore jamais été envisagée. 

 

L’apparition de l’analyste dans le classement a des répercussions non négligeables sur sa carrière. Il 

devient un intervenant recherché par les plus grandes banques d’investissement (Dunbar [2000]) 

accroissant ainsi sa valeur sur le marché. L’arrivée de l’analyste classé dans une banque 

d’investissement ou un intermédiaire financier se traduit presqu’immédiatement par un accroissement 

de la part de marché de ces derniers sur les transactions relatives aux sociétés du secteur suivi par 

l’analyste (Dunbar [2000], Clarke, Khorana, Patel & Rau [2007]). 

Pourtant, tout ne se passe pas toujours si bien et certaines structures voient la performance de leur 

bureau d’analyse négativement impactée par l’arrivée d’analystes classés. Ces derniers auraient du mal 

à s’adapter aux méthodes organisationnelles de leur nouvel employeur (Groysberg, Nanda & Nohria 

[2007]). Les analystes classés feraient preuve d’un excès de confiance les empêchant de se remettre en 

question et rendant leur adaptabilité à un nouvel environnement professionnel difficile. Ce 

comportement se rapprocherait singulièrement de celui des dirigeants dits célèbres (Hayward, Pollock 

& Rindova [2006]). 

 

Dans ce contexte général, plusieurs questions émergent. 

 Le classement de l’analyste traduit-il réellement les qualités supérieures des productions 

quantitatives de celui-ci ? 

 L’investisseur peut-il s’appuyer sur les résultats du classement pour dénicher les analystes 

qui lui permettront d’obtenir effectivement les meilleures performances sur son 

portefeuille ? 

 La nomination de l’analyste dans le classement traduit-elle l’acquisition d’une réputation ou 

est-elle la manifestation de sa célébrité ? 
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Les deux études empiriques objets de cette thèse vont tenter de répondre à ces questions. 

La thématique générale de la thèse porte sur l’information que peut apporter à l’investisseur le 

classement d’un analyste sur la qualité de sa production. Cette thématique générale peut être scindée 

en deux problématiques bien distinctes qui font l’objet des deux études présentées dans cette thèse : 

 

-la relation susceptible d’exister entre la qualité des publications de l’analyste financier et son 

élection dans un classement, 

-la relation entre le classement des analystes et la performance de leurs recommandations. 

 

La première problématique étudiée est relative à la relation susceptible d’exister entre la qualité des 

publications de l’analyste financier et son élection dans un classement.  

Récemment, Emery & Li [2009] ont étudié l’impact de la justesse des estimations de résultats et de la 

profitabilité des recommandations des analystes financier sur la probabilité de ces derniers d’être élus 

dans les classements des journaux Institutional Investor et Wall Street Journal. Cette étude, réalisée 

sur le marché américain, parvient à la conclusion que seule la taille élevée de l’intermédiaire financier 

auquel appartient l’analyste explique son élection dans le classement. Emeri & Li [2009] ont basé leur 

modèle sur des variables ayant prouvé leur influence sur la supériorité des productions de l’analyste. 

La première étude empirique, objet du chapitre 3, propose de tester cette relation sur le marché 

européen avec une détermination différente des variables explicatives du modèle. Les deux 

classements testés sont le classement Institutional Investor du meilleur analyste sectoriel paneuropéen 

et le classement Extel du meilleur analyste sectoriel paneuropéen. Ces deux classements procèdent 

d’une méthodologie similaire, décrite dans le chapitre 2 de la thèse. Ils sont étudiés sur la période 1998 

à 2009. 

 

L’originalité de l’étude du chapitre 3 est triple. 

Premièrement, le terrain empirique de l’étude est l’Europe, zone géographique assez peu explorée 

jusqu’à présent en particulier sur l’analyse des classements des analystes. 

Deuxièmement, le modèle étudie non seulement l’influence des variables relatives à la production de 

l’analyste sur son apparition dans le classement considéré, mais également sur la position qu’il est 

susceptible d’y obtenir. 

Troisièmement, elle repose sur une analyse plus poussée des variables relatives à la mesure de la 

performance des prévisions des analystes. 
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La mesure de l’erreur de prévision sur deux exercices : Sinah, Brown & Das [1997] montrent la 

persistance de l’analyste à réaliser des prévisions plus justes que celles de ses pairs. Si l’analyste est 

élu dans le classement en raison de prévisions de résultats de meilleure qualité, les deux années de 

prévisions devraient influencer le classement de l’analyste. 

L’horizon entre la date de la publication de la prévision et la clôture de l’exercice : Richardson & 

Schwager [1987] ont montré que la prévision de l’analyste est d’autant plus juste que la date de sa 

publication se rapproche de la date de publication des résultats. 

La combinaison de l’erreur de prévision et de la date de la publication de la prévision : la raison de la 

plus grande justesse de la prévision de l’analyste peut venir de la date à laquelle il a émis cette 

prévision. La normalisation de l’erreur de prévision par le nombre de jour entre la date de la prévision 

et la clôture de l’exercice permet de corriger la performance de l’analyste par l’horizon de la prévision. 

L’amélioration des prévisions de l’analyste sur les deux exercices précédant le classement : cette 

variable permet d’analyser dans quelle mesure l’amélioration des performances de l’analyste est 

récompensée par le classement. 

Enfin, la capacité de l’analyste à prévoir le sens d’évolution des résultats de l’entreprise. 

Deux hypothèses sont testées : 

H1 : la publication de prévisions en moyenne plus justes sur l’industrie a une influence 

significative sur la probabilité pour l’analyste d’entrer dans le classement des meilleurs 

analystes de l’industrie publié l’année suivante ; 

H2 : la sélection de valeurs, dans une industrie, procurant la rentabilité anormale la plus élevée 

a une influence significative sur la probabilité pour l’analyste d’entrer dans le classement des 

meilleurs analystes de l’industrie publié l’année suivante. 

Le non rejet des hypothèses permettra de conclure à l’influence de la justesse des prévisions et de la 

profitabilité des recommandations passées sur l’élection de l’analyste dans le classement. Ces résultats 

seraient alors contradictoires par rapport à ceux trouvés sur le marché américain par Emery & Li 

[2009]. Le classement pourra alors être considéré comme une mesure de la réputation de l’analyste. 

Si les deux hypothèses sont rejetées, cela signifiera que le classement ne récompense en rien les 

performances de l’analyste mesurées de manière quantitative. Le classement ne peut dès lors être 

considéré comme une mesure de la réputation de l’analyste mais constitue peut-être une mesure de sa 

célébrité. Dans ce cas, le gestionnaire de portefeuille ne saurait se fonder sur le classement pour 

identifier l’analyste produisant les meilleures publications. 
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La seconde problématique est relative à la mesure de la performance des analystes classés sur l’année 

suivant leur classement avec un focus sur le cas particulier de la performance de leurs 

recommandations. 

La seconde étude empirique de cette thèse, objet du chapitre 4, propose de comparer la performance de 

portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes ayant été nominés dans un classement à celle 

de portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes n’apparaissant pas dans le classement. 

Cette étude se réfère aux résultats de deux classements d’analystes financiers européens : le classement 

Institutional Investor et le classement Starmine. L’intérêt de tester les portefeuilles sur les analystes 

nominés sur ces deux classement provient d’une part de la méthodologie différente de désignation des 

analystes dans chacun des deux classements et d’autre part du nombre réduit d’analystes communs aux 

deux classements. 

Les portefeuilles sont construits à partir des recommandations émises par les analystes sur les douze 

mois suivant la publication de chaque classement. La rentabilité des portefeuilles est alors calculée sur 

une base annuelle, et sur l’ensemble de la période. 

 

L’originalité de cette seconde étude est double. 

Premièrement, peu d’études à ce jour ont analysé des portefeuilles de valeurs recommandées par les 

analystes européens, en particulier les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes 

financiers nominés dans les classements des meilleurs analystes par comparaison à ceux des analystes 

non classés. 

Deuxièmement, l’étude des rentabilités porte sur huit familles de portefeuilles à la fois et permet de 

tenir compte de la diversité des stratégies d’investissement possibles : 

 les portefeuilles annuels pour lesquels la rentabilité des recommandations est analysée sur la seule 

année suivant l’élection de l’analyste, 

 les portefeuilles sectoriels construits à partir des recommandations des analystes classés d’une 

part et non classés d’autre part émises sur les valeurs d’un même secteur ; les performances sont 

alors mesurées en moyenne sur l’ensemble de la période d’étude, 

 les portefeuilles long-short dans lesquels l’ensemble des recommandations de chaque type 

d’analyste est considérée, 

 les portefeuilles de valeurs exclusivement recommandées à l’achat, 

 les portefeuilles de valeurs exclusivement recommandées à la vente, 

 les portefeuilles de valeurs ayant fait l’objet d’une révision à la hausse de la recommandation, 

 les portefeuilles de valeurs ayant fait l’objet d’un maintien de la recommandation, 

 les portefeuilles de valeurs ayant fait l’objet d’une révision à la baisse de la recommandation. 
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Deux hypothèses sont testées dans cette étude. La première hypothèse est testée sur les familles de 

portefeuilles non sectoriels : 

H3 : un portefeuille de valeurs construit à partir des recommandations émises par les analystes 

ayant été nominés dans le classement procure à l’investisseur une rentabilité anormale 

quotidienne moyenne supérieure à celle d’un portefeuille de valeurs construit à partir des 

recommandations émises par les autres analystes. 

La seconde hypothèse est testée sur les seuls portefeuilles sectoriels : 

H4 : un portefeuille sectoriel construit à partir des recommandations émises par les analystes 

ayant été nominés dans le classement procure à l’investisseur une rentabilité anormale 

quotidienne moyenne supérieure à celle d’un portefeuille sectoriel construit à partir des 

recommandations émises par les autres analystes sur les valeurs du même secteur. 

Le non rejet des hypothèses H3 et H4 permet de conclure à la supériorité des performances des 

portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés sur les performances des portefeuilles 

de valeurs recommandées par les analystes non classés. Dans ces conditions, le classement de 

l’analyste est informatif pour les investisseurs en leur permettant d’identifier les analystes dont les 

recommandations sont les plus profitables.  Plus précisément, le non rejet de l’hypothèse H4 permet à 

l’investisseur d’identifier sur un secteur donné la population d’analystes dont les choix de valeurs 

seront les plus rentables pour son portefeuille. 

Le rejet des hypothèses H3 et H4 signifie que les analystes classés ne proposent pas de 

recommandations en moyenne plus profitables que les analystes non classés. Dans ce cas, le 

classement de l’analyste n’apporte aucune information aux investisseurs sur sa capacité à proposer des 

recommandations de meilleure qualité que celles des analystes non classés. 

 

 

La littérature relative aux caractéristiques des analystes financiers réalisant les meilleures 

performances fera l’objet de la première partie du chapitre 1. La présentation des concepts de 

réputation et de célébrité sera l’objet de la seconde partie de ce premier chapitre. Elle permettra de 

faire le lien entre la performance de l’analyste et le classement. Le chapitre 1 se poursuivra par 

quelques propositions de recherches. 

 

Les études empiriques quantitatives qui sont réalisées aux chapitres 3 et 4 nécessitent l’utilisation de 

bases de données quantitatives : les classements, les estimations de résultats, les recommandations 

émises par les analystes et prix observés sur le marché. Les caractéristiques de ces informations 

provenant de bases différentes, fournies par différents organismes, seront présentées dans le chapitre 

2. 
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Ce chapitre fera également le point sur les manipulations des données nécessaires à la mise en 

cohérence des différentes sources de données. Enfin, un point sera fait sur les problèmes rencontrés 

lors de l’exploration de ces informations. 

 

Les chapitres 3 et 4 présentent les deux études dont les hypothèses ont été exposées plus haut. 

 

Une synthèse des résultats obtenus conclura cette thèse. 

Les apports théoriques et managériaux de ces travaux seront explicités et permettront d’ouvrir le débat 

sur des perspectives de recherche future. 
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 CHAPITRE 1. LES ANALYSTES FINANCIERS, LEURS 

PERFORMANCES ET LEURS CLASSEMENTS 

 

Les analystes financiers sont des acteurs de l’univers des marchés financiers dont la sortie de l’ombre a 

débuté, en Europe, vers la fin des années 1980. En particulier, la publication des premiers classements 

des meilleurs analystes financiers européens par le journal Institutional Investor a propulsé certains 

acteurs de cette profession sur le devant de la scène médiatique. Ce classement est devenu un 

incontournable dans la littérature. Il est considéré par les chercheurs comme un bon proxy de la 

réputation et de l’expertise des analystes financiers qui y sont nominés.  

L’objet de cette thèse est l’étude comparative des performances de l’analyste et de sa nomination dans 

les classements annuels publiés par des organismes indépendants. L’analyse des performances des 

analystes financiers dans la perspective d’un classement constitue une évaluation empirique de la 

thématique de la réputation de l’acteur économique dans son environnement.  

La première section présente l’état à fin 2010 des recherches relatives à l’étude des estimations et des 

recommandations des analystes financiers à la fois sur le marché américain et le marché européen ainsi 

qu’aux biais révélés dans leurs publications par rapport à la réalité des résultats ou encore des 

performances boursières des titres qu’ils suivent.  

La section II propose de replacer l’étude particulière du classement des analystes financiers dans le 

contexte plus vaste de la recherche en science des organisations et en sociologie des organisations sur 

l’acquisition d’une réputation. Le concept de célébrité est également abordé. 

La troisième section permettra, à l’aune des conclusions présentées dans les deux précédentes, de faire 

le point sur les thématiques peu ou pas abordées par l’abondante littérature existante. 

Enfin, la conclusion présentera dans ce contexte la thématique des études empiriques des chapitres 3 et 

4 de la thèse. 
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Section 1. Les caractéristiques des analystes financiers réalisant 

les meilleures performances 

Les analystes financiers procurent à l’investisseur l’information sur les entreprises cotées que ce 

dernier n’a pas la possibilité d’obtenir par lui-même. Cette information privée n’est pas gratuite 

puisqu’il verse à son intermédiaire financier des commissions de courtage dont une partie est destinée 

à rémunérer le service d’analyse financière.  

Selon Fama [1970] les prix observables se situent sur un marché efficient au sens informationnel 

lorsque ces prix reflètent à tout instant l’information disponible sur les titres auxquels ils se rapportent. 

Ainsi, sur un marché efficient toute information supplémentaire arrivant par hypothèse de façon 

aléatoire conduit à une variation instantanée du prix.  

Les analystes financiers proposent aux investisseurs des estimations de résultats, des recommandations 

et des rapports d’analyses contenant des informations sur chacune des entreprises cotées qu’ils suivent. 

L’ensemble de ces outputs sont informatifs pour l’investisseur car leur publication conduit à une 

réaction du marché qui se traduit par l’observation d’une rentabilité anormale sur le titre le jour de ces 

publications voire sur les jours suivants (Givoli & Lakonishok [1979], Lys & Sohn [1990], Francis & 

Soffer [1997], Elgers, Lo, Pfeiffer [2001], Frankel, Kothari, Weber [2006]). 

L’existence de biais dans les estimations de résultats et les recommandations émises par les analystes 

financiers a été révélée par un certains nombre d’auteurs. Ces biais proviendraient de l’utilisation 

partielle de l’information dont ils disposent pour réaliser leurs prévisions et émettre leurs 

recommandations. Le biais peut être intentionnel ou non intentionnel, optimiste ou pessimiste 

(Affleck-Graves, Davis & Mendenhall [1990], De Bondt & Thaler [1990], Francis & Philbrick [1993], 

Ackert & Hunter [1994], Brown [2001a], Lim [2001], Lopez & Rees [2002], Eames & Glover [2003], 

Eames, Glover & Jollineau-Kennedy [2006]). Les raisons pour lesquelles l’analyste est amené à biaiser 

ses estimations et ses recommandations sont directement liées à la problématique de l’indépendance de 

l’analyste financier vis-à-vis non seulement de l’organisation à laquelle il appartient mais encore des 

entreprises qu’il est chargé de suivre. 

 

Dans ce contexte, cette section présente les principales conclusions relatives à l’étude des estimations 

et des recommandations des analystes financiers à la fois sur le marché américain et le marché 

européen. En particulier, il sera montré que les analystes financiers ne sont pas égaux face à l’erreur de 

prévision car certains apparaissent meilleurs que d’autres et ces meilleurs analystes présentent des 

caractéristiques particulières.  
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La question de la qualité des recommandations sera également abordée sous l’angle du débat existant 

au sein des chercheurs. En effet, suivant la méthodologie adoptée ou encore la période considérée, les 

recommandations des analystes financiers permettent ou ne permettent pas à l’investisseur de réaliser 

une performance anormale significative. La prise en compte des coûts de transactions est une des 

principales raison de la disparition de la surperformance des recommandations des analystes.  

Les biais comportementaux relatifs à publication des résultats et à l’émission des recommandations 

seront également abordés.  

Enfin, un point précisera les résultats des courants de recherche plus récents visant à associer 

estimations de résultats et recommandations. Il sera alors démontré que l’apport informationnel est 

décuplé lors de la publication d’estimations et de recommandation simultanées. 

1.1. Les analystes financier et la prévision des résultats 

Avant de se préoccuper des caractéristiques des analystes réalisant les prévisions de résultats les plus 

justes la littérature s’est intéressée à justifier l’intérêt d’étudier les performances des analystes 

financiers.  

C’est ainsi que la recherche a pu mettre en évidence la supériorité des estimations émises par les 

analystes financiers par rapport aux estimations calculées à partir de modèles statistiques basés sur les 

résultats passés de l’entreprise, la qualité des estimations étant mesurée par l’erreur de la prévision par 

rapport au résultat effectivement publié
3
 (Brown & Rozeff [1978], Crichfield, Dyckman & Lakonishok 

[1978], Affleck-Graves, Davies & Mendenhall [1990], Mikhail, Walther & Willis [1997]).  

Forte de ces résultats, la recherche académique a commencé à tester les hypothèses selon lesquelles les 

prévisions des analystes pouvaient être utilisées comme proxy des attentes du marché sur les résultats 

des entreprises, hypothèses qui n’ont pas été rejetées (Crichfield, Dyckman & Lakonishok [1978], 

Givoly & Lakonishok [1984]). Bien qu’obtenus sur différents échantillons de taille réduite à 50 

entreprises en moyenne, les résultats de Crichfield, Dyckman & Lakonishok [1978] ont été 

couramment admis dans l’ensemble des recherches publiées après la fin des années 1980.  

La littérature s’est ainsi intéressée par la suite aux caractéristiques des prévisions des analystes, à la 

capacité de ces derniers à produire, à titre individuel ou au travers de l’étude de consensus, des 

prévisions les plus justes possibles et au caractère informatif de ces prévisions pour l’investisseur. 

Les premiers résultats des études sur ce sujet montrent qu’il n’existe pas de différence significative 

dans la capacité de chaque analyste à réaliser des prévisions plus justes (O’Brien [1990], Butler & 

Lang [1997], Grandin & Jacquillat [1994]). 

                                                 

3
 Les différentes méthodes d’estimation de l’erreur de prévision sont présentées au chapitre 3, section 2. 
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O’Brien [1990] démontre que sur l’échantillon d’analystes américains qu’elle étudie, aucun d’entre 

eux ne montre de capacité particulière à réaliser, de manière persistante, des prévisions meilleures que 

les autres, résultats confirmés par Butler & Lang [1997]. 

Grandin & Jacquillat [1994] construisent quatre mesures de la performance des analystes qu’ils 

appliquent aux prévisions de résultats émises par seize bureaux d’analystes français suivant cent 

cinquante valeurs cotées à Paris ainsi qu’au consensus des estimations sur ces mêmes valeurs. Ils 

observent sur la période 1986-1992 que le consensus des estimations de résultats émis par les bureaux 

d’analyse financière français mesuré globalement ou par secteur produit de meilleures performances 

sur les prévisions de résultats que chaque bureau pris individuellement. Par ailleurs, ils observent 

l’absence de persistance de la performance dans le temps pour un peu plus de 80% des bureaux 

d’analyse financière de l’échantillon.  

Ces résultats seront discutés dans les études ultérieures (Sinha, Brown & Das [1997], Capstaff, 

Paudyal & Rees [1999]). En particulier, Sinha, Brown & Das [1997] démontrent que certains analystes 

présentent de manière persistante dans le temps, une capacité à réaliser des prévisions plus justes que 

celles des autres. Sinha, Brown & Das [1997] tiennent compte dans leur modèle de l’auto-corrélation 

des estimations de l’analyste dans le temps (Lys & Sohn [1990], Mendenhall [1991]) et contrôlent le 

nombre de jours entre la date d’émission de la recommandation et la publication des résultats, éléments 

dont O’Brien [1990] n’avait pas tenu compte. 

Les analystes ne sont donc pas égaux dans leur capacité à réaliser des prévisions plus ou moins justes. 

Capstaff, Paudyal & Rees [1999] comparent les erreurs sur les prévisions publiées par les sociétés 

d’intermédiation britanniques entre 1987 et 1995 et confirment les résultats de Sinha, Brown et Das 

[1997] en observant une différence dans la justesse des prévisions entre intermédiaires 

1.1.1. Les caractéristiques des prévisions les plus justes 

Certains éléments rendent une prévision plus juste que les autres, avant toute prise en compte des 

caractéristiques de l’analyste qui l’émet. 

La justesse de l’estimation est différente suivant l’horizon temporel à partir duquel elle est émise. 

Brown, Richardson & Schwager [1987] démontrent que la prévision de l’analyste est d’autant plus 

précise que la date de publication des résultats de l’entreprise considérée est proche. Ces résultats 

confirment les premières constatations de Crichfield, Dyckman & Lakonishok [1978] sur 

l’amélioration de la justesse des prévisions au cours de l’année. 

A l’aide d’une étude longitudinale de 1984 à 1996, Brown [1997] démontre que la justesse des 

prévisions a évoluée sur cette période avec une diminution au fil des années de l’erreur de prévision 

observée sur des données trimestrielles. 
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L’observation de l’évolution de l’erreur de prévision des analystes sell-side suivant les valeurs du S&P 

500, sur une période allant de 1985 à 1998, montre que les prévisions des analystes sont très proches 

des résultats publiés à partir de la fin 1993, lorsque la croissance économique retrouve un rythme 

régulier (Chopra [1998]). L’auteur considère les prévisions des analystes émises en février de chaque 

année sur la période 1985-1992. L’erreur de prévisions des analystes représente en moyenne 17% du 

résultat finalement publié par l’entreprise. Cette erreur diminue à 2% du résultat publié à partir de 

février 1993. Chopra [1998] conclue à un lien inverse entre l’ampleur de l’erreur de prévision des 

analystes et l’évolution de la croissance économique. 

Plus généralement, l’erreur de prévision est inversement proportionnelle à la taille de l’entreprise, 

mesurée par sa capitalisation boursière, et au nombre d’analystes qui la suivent (Brown, Richardson & 

Schwager [1987], Capstaff, Paudyal & Rees [1999]). 

Les estimations les plus justes sont en général plus audacieuses, c'est-à-dire qu’elles dévient le plus 

souvent du consensus des estimations des analystes sur la société (Clement & Tse [2005]). Les 

estimations audacieuses provoquent une réaction plus forte du cours du titre le jour de leur publication 

confirmant leur contenu informationnel valorisable pour l’investisseur (Gleason & Lee [2003]). 

Les estimations plus justes seraient donc celles qui incorporent le plus l’information privée de 

l’analyste (Trueman [1994]). 

L’utilisation conjointe de l’information privée et de l’information publique dans la construction des 

prévisions de résultats est un facteur influençant significativement la justesse des prévisions des 

analystes (Barron, Biard & Yu [2008]). Cette dernière étude montre qu’après une mauvaise surprise 

lors de la publication des résultats d’une société cotée, l’analyste financier redouble d’effort pour 

obtenir de l’information privée qu’il incorpore dans ses prévisions qui, de ce fait, sont de meilleure 

qualité. 
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1.1.2. Les caractéristiques des analystes ayant une capacité à réaliser les prévisions 

les plus justes 

En dehors de ces facteurs liés aux caractéristiques propres de la prévision, certaines caractéristiques 

propres à l’analyste expliquent la plus grande justesse de ses estimations. 

Ces facteurs explicatifs sont : 

 l’expérience de l’analyste, 

 la taille de l’intermédiaire financier auquel il appartient, 

 la complexité du portefeuille de valeurs suivies, 

 la fréquence avec laquelle il émet des prévisions, 

 la justesse des prévisions sur les autres sociétés qu’il suit dans l’industrie, 

 la justesse passée des prévisions qu’il a réalisées, 

 la proximité géographique de l’analyste par rapport à la société suivie, 

 le genre de l’analyste. 

 

Leur influence sur la justesse de la prévision a toutefois été récemment nuancée par Brown & Mohd 

[2003] qui soulignent l’influence plus forte sur la justesse de la prévision de la date de publication de 

cette prévision par rapport aux caractéristiques de l’analyste réalisant des prévisions plus justes 

identifiées plus haut et décrites dans le paragraphe qui suit. 

 

- L’expérience de l’analyste 

Bien que parfois contradictoires, les résultats des études montrent majoritairement l’existence d’une 

relation entre l’expérience de l’analyste et sa capacité à réaliser de meilleures prévisions que les autres 

(Mikhail, Walther & Willis [1997], Clement [1999], Jacob, Lys & Neale [1999]). 

Deux dimensions de l’expérience sont mesurées : 

 l’expérience générale de l’analyste, mesurée par le nombre d’année durant lesquelles il a réalisé 

des prévisions de résultats dans la base de données utilisée, 

 l’expérience spécifique, mesuré par le nombre d’année au cours desquelles l’analyste a réalisé des 

prévisions sur une entreprise donnée. 

Dans un premier temps, Mikhail, Walther & Willis [1997] montrent une augmentation significative 

(+3%) de la justesse des prévisions des analystes par période de doublement de l’expérience spécifique 

de ces derniers. Ils expliquent ce phénomène par la théorie du learning-by-doing développée par 

Argote, Beckman & Epple [1990]. 
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En revanche, Jacob, Lys & Neale [1999] ne trouvent pas de preuve significative d’amélioration de la 

justesse des prévisions des analystes dans le temps. 

Reprenant les conclusions de Mikhail, Walther & Willis [1997], ils préfèrent expliquer ce phénomène 

par un biais de survivance
4
 qui conduit les analystes à faire des efforts sur leurs prévisions pour se 

maintenir sur le marché.  

Clement [1999] parvient à trouver une relation significative entre l’expérience générale de l’analyste 

dans la profession ou spécifique aux sociétés suivies en réalisant une étude longitudinale sur deux 

périodes (1985-1994 et 1995- 1999). Il démontre ainsi que l’erreur de prévision s’améliore 

significativement plus rapidement par année d’expérience spécifique que par année d’expérience 

générale (+3,8% entre une expérience spécifique d’un an et de dix ans et +2,4% entre une expérience 

générale d’un an et de dix ans). 

Les analystes moins expérimentés sont moins enclins à prendre des risques dans leurs prévisions et 

donc adoptent un comportement moutonnier en proposant des estimations plus proches de celle du 

consensus (Hong, Kubik & Solomon [2000]). 

 

- La taille de l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste 

La taille de l’intermédiaire financier est un bon proxy du niveau de sources d’informations à la 

disposition de l’analyste (Clement [1999]). Une relation inverse significative est trouvée par Clement 

[1999] entre la taille de la société d’intermédiation employeur de l’analyste et l’erreur de prévision 

réalisée par l’analyste sur les entreprises qu’il suit. Ces résultats sont trouvés sur une période allant de 

1985 à 1999 et confirmés au cours de la même période par l’étude de Jacob, Lys et Neale [1999]. 

Jacob, Lys et Neale [1999] trouvent également une relation positive entre la justesse des prévisions sur 

les entreprises d’un secteur et le nombre d’analystes suivant ce secteur chez le même intermédiaire 

financier. 

Plus récemment, Jacob, Rock et Weber [2008] parviennent à la même conclusion sur un échantillon 

d’analystes employés par une banque d’investissement. Plus la taille de l’établissement bancaire est 

importante, plus les prévisions des analystes qu’il emploie sont justes. 

 

- La complexité du portefeuille de valeurs suivies par l’analyste 

L’analyste aurait des difficultés à réaliser des prévisions justes sur un grand nombre de valeurs à la fois 

(Clement [1999], Jacob, Lys & Neale [1999]). 

                                                 

4
 Survivor bias dans le texte de l’article. 
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L’influence de taille du portefeuille de valeurs suivies est d’autant plus importante que la complexité 

propre à chaque entreprise suivie est grande (Dunn & Nathan [2005]). 

Bien que faiblement statistiquement significatif, Clement [1999] trouve une relation négative entre la 

taille du portefeuille d’entreprises suivies par l’analyste et l’ampleur de l’erreur de prévision. 

Plus récemment, Dunn et Nathan [2005] étudient l’impact sur l’erreur de prévision de l’analyste de la 

complexité de l’entreprise elle-même, mesurée par son caractère mono ou multi-segments. Ils 

parviennent au même type de conclusion que Clement [1999] en y ajoutant une dimension propre à 

l’entreprise : sa complexité. 

 

- La fréquence d’émission des estimations de résultats 

La fréquence d’émission de prévisions de résultats par les analystes est également utilisée comme 

facteur représentatif de l’effort réalisé par l’analyste dans le suivi de l’entreprise. La prévision de 

résultat sur une entreprise donnée sera d’autant plus juste qu’elle fait suite à un nombre d’autant plus 

important de prévisions de résultats réalisées par le même analyste sur cette entreprise (Jacob, Lys & 

Neale [1999]). 

 

- La justesse des émissions d’estimations sur les autres valeurs du secteur 

Un analyste dont les prévisions sont en moyenne plus justes que celles des autres analystes sur 

l’ensemble des valeurs qu’il suit, fera des prévisions plus justes sur chacune des valeurs prises 

individuellement (Brown & Mohammad [2010]). Ces résultats expliquent les raison pour lesquelles la 

plupart des analystes sont spécialisés par industrie. Cette spécialisation leur permet de connaître 

parfaitement la complexité des modèles de gestion de chacune des valeurs appartenant à cette 

industrie. L’analyste n’utiliserait donc pas seulement l’information liée à l’entreprise qu’il étudie pour 

réaliser ses prévisions, mais l’ensemble des informations à sa disposition sur le secteur. 

Ces travaux récents de Brown & Mohammad [2010] viennent nuancer les résultats de Jacob, Lys et 

Neale [1999] en ce qu’ils montrent que la fréquence de publication d’estimations par l’analyste ne 

constitue par le seul facteur explicatif de sa capacité à réaliser des prévisions plus justes. 

 

- La justesse passée des émissions d’estimations de l’analyste 

La justesse passée des estimations de résultats de l’analyste est une observation sur laquelle 

l’investisseur peut également se fonder pour juger de la qualité future de ses estimations (Sinah, Brown 

& Das [1997]). L’étude ex-ante réalisée ici montre que lorsque l’analyste a réalisé des prévisions plus 

justes que celles de ses pairs par le passé, il persiste dans ses performances sur l’année suivant celle sur 

laquelle la justesse passée a été mesurée.  
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En revanche, cette étude ne révèle aucun lien entre les mauvaises performances passées et 

d’éventuelles mauvaises performances futures. Le marché interprète les prévisions de ces analystes 

ayant déjà réalisé de bonnes prévisions par le passé comme plus informatives. 

L’émission de prévisions par ces bons analystes fait réagir le cours du titre de manière 

significativement plus forte que lorsqu’un autre analyste émet une prévision sur la même valeur (Park 

& Stice [2000]). Leur étude porte sur les prévisions de résultat publiées par les analystes financiers sur 

les valeurs américaines entre 1988 et 1994. Ils considèrent qu’un analyste est supérieur aux autres sur 

ses prévisions passées lorsque l’erreur de prévision sur au moins 80% de ses prévisions émises sur les 

deux années précédant l’année de la prévision étudiée est inférieure à celle observée sur le consensus 

des estimations sur la valeur considérée. Les révisions de résultats des analystes jugés supérieurs 

expliquent ainsi 23,55% de la réaction du titre mesurée sur une fenêtre de trois jours autour de 

l’émission de la prévision contre 8,9% pour les analystes normaux et 1,5% pour les analystes les plus 

mauvais
5
. 

 

- La proximité géographique de l’analyste par rapport à la valeur suivie 

Les analystes situés géographiquement plus près des entreprises qu’ils suivent proposent aux 

investisseurs des prévisions plus justes que les autres analystes en particulier sur les valeurs moyennes 

et sur celles dont les sièges sociaux sont éloignés des grandes villes (Malloy [2005]). 

 

- Le genre de l’analyste 

Les analystes réalisant les meilleures prévisions de résultat sont plutôt des hommes ([Green, Jegadeesh 

& Tang [2009]). Les auteurs comparent les performances des hommes et des femmes sur un 

échantillon d’analystes américains entre 1995 et 2005. Ils constatent que les analystes hommes 

réalisent des prévisions dont l’erreur est 1.46% plus faible que celle des estimations émises par les 

analystes femmes. 

 

Au-delà des caractéristiques présentées plus haut, l’analyste peut avoir une motivation personnelle à 

réaliser des prévisions justes. L’évolution de la carrière de l’analyste en est une. Le job turnover des 

analystes financiers est plus important pour les analystes réalisant des prévisions de mauvaise qualité. 

Ces derniers peuvent même être amenés à quitter la profession (Mikhail, Walther & Willis [1999]).  

                                                 

55
 Les analystes normaux sont ceux dont 20% à 80% des erreurs de prévisions sur les deux années précédant l’année de la 

prévision étudiée sont inférieures à celles du consensus. Les analystes les plus mauvais sont ceux dont le pourcentage se 

situe en deçà de 20%. 
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Par ailleurs, un analyste financier produisant régulièrement de bonnes prévisions à 52% de chance 

supplémentaires d’entrer chez un intermédiaire financier de renom alors qu’un analyste réalisant 

régulièrement des prévisions moins juste à 62% de chance de changer pour un intermédiaire moins 

renommé (Hong & Kubik [2003]). 

Brown [2001b] compare deux modèles permettant d’identifier les analystes réalisant les meilleures 

prévisions : le modèle basé sur la justesse passée des estimations de l’analyste utilisé par Stickel 

[1992] et Sinha, Brown & Das [1997] et le modèle basé sur les caractéristiques explicatives de la 

capacité de l’analyste à réalisé des prévisions plus justes développé par Clement [1999]. 

Testés sur la période 1986-1999 et sur les prévisions de résultats trimestrielles et annuelles des valeurs 

cotées sur le S&P 500, la différence entre les R² obtenus sur chacun des modèles est très faible à 

0,0013 sur les données annuelles et à 0,0004 sur les données trimestrielles. La qualité prédictive du 

modèle basé sur la justesse passée des prévisions de l’analyste est plus élevée que celle du modèle de 

Clement [1999]. Il teste la combinaison des deux modèles. Celle-ci permet d’accroître encore la qualité 

prédictive conduisant à la conclusion que la capacité de l’analyste à réaliser des prévisions plus juste 

doit être appréhendée selon les deux méthodes testées c'est-à-dire à l’aune des caractéristiques de 

l’analyste et de ses performances passées. 

1.1.3. Les analystes européens se distinguent des analystes américains 

L’ensemble des études empiriques décrites précédemment ont été réalisées sur le marché américain. 

Les études sur les caractéristiques des analystes financiers sur les marchés européens au regard de 

leurs estimations de résultats sont comparativement assez peu nombreuses. 

L’Europe se distingue des Etats-Unis par l’hétérogénéité entre les différents pays de la communauté 

des référentiels comptables, des cultures de gouvernance et des règlementations relatives à la diffusion 

de l’information financière par les entreprises cotées. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles la 

plupart des études relatives aux analystes européens distinguent leurs performances sur chaque pays. 

Cette dernière caractéristique a été étudiée sur les principaux marchés mondiaux par Saudaragan & 

Biddle [1992] qui ont créé un classement des pays en fonction du degré d’information financière exigé 

par chaque pays. 

Les principaux pays européens figurent parmi les derniers du classement comme le montre le tableau 

1. Cet environnement informationnel moins favorable dans lequel opèrent les analystes financiers 

européens explique en grande partie les différences de résultats constatées entre les études américaines 

et les études européennes. 
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Tableau 1. Classement des pays par degré d’exigence règlementaire sur la diffusion d’information 

financière 

Pays 
Classement par degré d’exigence règlementaire sur 

la diffusion de l’information financière 

Etats-Unis 8 

Canada 7 

Grande-Bretagne 6 

Pays-Bas 5 

France 4 

Japon 3 

Allemagne 2 

Suisse 1 

Note : ce tableau est extrait de l’étude de Saudaragan & Biddle [1992], p.125. Le rang 8 signifie que le degré d’exigence de 

diffusion de l’information financière est le plus élevé. 

 

Alford, Jones, Leftwich & Zmijewski [1993] étudient l’effet de ces facteurs sur l’utilité des 

publications des résultats comptables pour les investisseurs. Leur mesure du contenu informationnel 

des publications comptables révèle que dans les pays européens tels que la France, les Pays-Bas et la 

Grande-Bretagne les entreprises présentent des comptes plus informatifs que ceux publiés aux Etats-

Unis contrairement à celles de nationalité danoise, allemande, italienne et suédoise. 

Ils montrent également une relation positive entre le classement établi par Saudaragan & Biddle [1992] 

et l’impact de la fiscalité sur les comptes. 

Ainsi les pays les moins bien classés par Saudaragan & Biddle [1992] sont ceux pour lesquels l’impact 

de la fiscalité sur les comptes est le plus élevé. 

Higgins [1998] étudie les prévisions de résultats des analystes sur près de 11 410 entreprises cotées 

dans 7 pays différents
6
. Il identifie une erreur moyenne de la prévision mesurée par rapport au résultat 

publié qui s’élève à 45% pour les Etats-Unis parmi les taux les plus faibles jusqu’à 72% pour la Suisse 

qui représente le taux le plus élevé. 

Il trouve une relation négative entre la valeur absolue de l’erreur de prévision et le positionnement du 

pays d’appartenance de la société dans le classement de Saudaragan & Biddle [1992] : plus les 

exigences règlementaires en termes de diffusion d’information sont élevées, moins l’erreur de 

prévision est élevée. 

Les pays européens se situant plutôt vers le bas du classement de Saudaragan & Biddle [1992], la 

justesse des prévisions de résultat des analystes européens doivent logiquement se situer en deçà de 

celle de leurs confrères américains ou britanniques. 

                                                 

6
 Les valeurs étudiées par Higgins [1998] sont domiciliées dans les pays suivants : les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le 

Japon, la France, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas. 
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Clement, Rees & Swanson [2003] étudient l’impact de la culture sociale et de la culture juridique du 

pays sur la relation entre l’expérience de l’analyste et la justesse de ses prévisions. Ainsi, ils observent 

qu’en raison de ces différences de culture, il est difficile de généraliser les résultats obtenus sur le 

marché américain à l’ensemble des autres marchés pour lesquels les cultures sociale et juridique sont 

différentes.  

Ils classifient ainsi les 10 pays étudiés
7
 selon deux catégories : 

 les pays à culture sociale individualiste et culture juridique du type common law dans lesquels 

sont classés des pays européens tels que les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, 

 les pays à culture sociale collectiviste et culture juridique du type code law dans lesquels sont 

classés des pays européens tels que la France, l’Allemagne, la Suède ou la Suisse. 

Les résultats montrent que la relation entre l’expérience de l’analyste et la justesse de ses estimations 

est significativement négative au seuil de 1% sur les pays de type collectivistes comme la France, la 

Suède ou encore la Suisse. 

Les analystes exerçant leur activité dans ce type de pays n’ont pas besoin, contrairement à leurs 

collègues américains, de montrer de supériorité dans leur qualité de prévisionnistes pour rester sur le 

marché. 

Capstaff, Paudyal & Rees [1998, 1999, 2001] montrent que les analystes européens réalisent des 

estimations plus justes que les modèles d’estimation statistiques basés sur les résultats passés, à 

l’image des résultats observés sur le marché américain. 

Ils relèvent toutefois quelques exceptions en identifiant des différences dans la justesse des estimations 

des analystes suivant le pays d’origine de la valeur suivie. Leur période d’étude s’étend de 1987 à 

1994. Ils expliquent cette différence de justesse des estimations des analystes par l’impact des 

référentiels comptables différents et par l’influence de la fiscalité sur la variation des résultats d’une 

année sur l’autre. 

Ainsi, les analystes publient des prévisions plus justes sur les valeurs néerlandaises, irlandaises ou 

britanniques en revanche, les analystes allemands ne réalisent pas de prévisions plus justes qu’un 

simple modèle statistique lorsque la prévision est éloignée de la date de publication des résultats. 

Par une étude sur 14 pays européens, Bollinger [2004] montre que les analystes réalisant les 

estimations les plus justes sur le marché européen n’appartiennent pas forcément aux sociétés 

d’intermédiation les plus grandes, n’ont pas nécessairement plus d’expérience, et suivent des valeurs 

dans un nombre de pays réduit. Il identifie des différences dans la justesse des prévisions entre les 

analystes opérant sur les valeurs cotées dans les différents pays européens. 

                                                 

7
 Les pays considérés sont l’Australie, le Canada, la France, le Japon, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, 

l’Allemagne, la Suède et la Suisse. 
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Les analystes suivant les valeurs britanniques ou suédoises réalisent des prévisions plus justes que les 

analystes suivant les valeurs allemandes ou irlandaises pour lesquelles la justesse des prévisions est la 

plus faible. Les résultats de Bollinger [2004] ne sont pas surprenants compte tenu de l’environnement 

informationnel très différent d’un pays européen à l’autre relevé plus haut. 

Dans un contexte européen d’exigences de publication de l’information financière hétérogènes, 

l’avantage concurrentiel que peut apporter à l’analyste l’appartenance à un intermédiaire financier de 

grande taille est quasi inopérant. 

Les analystes européens réalisent des prévisions plus justes sur les valeurs locales que leurs 

homologues basés à l’étranger. Orpurt [2004] étudie la différence de justesse des prévisions
8
 sur 7 pays 

européens entre les analystes locaux et les analystes étrangers sur la période 1988 à 2001. Il observe 

dans un premier temps une supériorité statistiquement significative des prévisions de résultat des 

analystes locaux sur l’ensemble de la zone.  

Lorsqu’il contrôle l’erreur de prévision par l’horizon de la prévision, la différence de justesse dans les 

prévisions des deux groupes d’analystes n’est pas significative. La supériorité dans la justesse des 

prévisions des analystes locaux proviendrait donc de l’émission par ces derniers de prévisions dont la 

date est plus proche de l’annonce des résultats. 

Il observe une justesse des prévisions de la part des analystes locaux significativement plus élevée que 

pour les analystes non locaux sur certains pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne. Cette 

supériorité est cependant très faiblement significative (p-valeur proche de 10%) lorsque contrôlée de 

l’horizon de la prévision. Les résultats sur la Belgique, la France, l’Italie et la Suisse ne sont pas 

significatifs. 

Plus récemment, Bae, Stulz & Tan [2008] étudient la différence de justesse des prévisions des 

analystes locaux et des analystes étrangers sur 32 pays entre 2001 et 2003. L’analyste local est ici de 

même nationalité que l’entreprise qu’il suit, indépendamment de la nationalité de l’intermédiaire 

financier auquel il appartient. L’erreur de prévision des analystes locaux mesurée par la valeur absolue 

de l’erreur de prévision normalisée par les cours du titre est 7,8% inférieure à celle des analystes 

étrangers suivant la même valeur. Ils expliquent cet avantage par un accès physique à l’entreprise plus 

facile et donc à l’information la concernant. Ils confirment en cela les résultats de Malloy [2005] sur 

l’avantage de la proximité géographique sur l’accès à l’information par l’analyste. 

 

 

                                                 

8
 La mesure de l’erreur de prévision utilisée par Orpurt [2004] est celle de Clement [1999] qui permet ce tenir compte de 

l’effet entreprise-année sur l’erreur de prévision de l’analyste. Cette mesure de l’erreur de prévision est développée dans le 

chapitre 3, section 2. 
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Les analystes locaux sont de meilleurs prévisionnistes dans les pays dont les exigences règlementaires 

sur la publication des résultats sont les plus faibles, dans lesquels les investisseurs institutionnels sont 

moins présents, où la répartition du capital des entreprises est plus concentrée et l’information 

comptable moins informative. Les analystes locaux ont alors un avantage indéniable sur les analystes 

étrangers par l’accès à une information privée leur permettant de réaliser des prévisions plus justes. 

 

L’adoption du référentiel comptable IFRS
9
 par les sociétés cotées européennes à partir de 2005, sur 

recommandation de l’International Organization of Securities Commission (IOSCO) à ses membres en 

mai 2000, a contribué à la réduction de l’asymétrie d’information sur ces sociétés résultant d’une part 

de référentiels nationaux parfois peu informatifs et d’autre part de référentiels comptables nationaux 

différents sur l’ensemble de l’Europe. 

Préalablement à l’adoption générale de cette nouvelle norme supranationale, Dumontier & Magrhaoui 

[2006] ont étudié l’impact informationnel du passage d’une norme nationale à une norme 

internationale sur un échantillon de sociétés suisses ayant adopté par anticipation le référentiel IFRS 

entre 1999 et 2002. 

Ils montrent que la fourchette de prix
10

 moyenne de ces entreprises cotées suisses est significativement 

moins élevée que les autres entreprises cotées suisses ayant conservé le référentiel comptable national. 

Cette étude en coupe instantanée ne permet cependant pas, comme le souligne les auteurs, 

d’appréhender l’effet sur l’asymétrie d’information du passage des normes nationales aux normes 

IFRS. Cela étant, cette étude est une des premières traitant du sujet de l’impact informationnel des 

normes IFRS pour l’investisseur. 

Ernstberger, Kotter & Stadler [2008] s’intéressent à l’impact de ce nouveau référentiel sur les 

performances des analystes financiers. Ils comparent la justesse des prévisions des analystes financiers 

sur les valeurs allemandes avec le passage des normes allemandes aux normes IFRS ou US GAAP. Ils 

constatent une augmentation de la justesse des prévisions des analystes suite au passage vers chacun 

des deux types de normes internationales précitées avec cependant une diminution de la justesse des 

prévisions l’année de l’adoption des normes US GAAP. 

Si cette nouvelle règlementation n’a pas changé la justesse des prévisions des analystes locaux, elle a 

significativement augmenté celle des analystes étrangers réduisant de ce fait la supériorité observée 

des analystes locaux sur les analystes étrangers. 

                                                 

9
 International Financial Reporting Standards 

10
 La fourchette de prix (Bid-Ask spread) est considérée dans cette étude comme le proxy de l’asymétrie d’information. 

Plus il est élevé, plus l’asymétrie d’information est grande et vice versa. 
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Par ailleurs, cette harmonisation comptable vers des normes internationales a accru le suivi des valeurs 

nationales par des analystes étrangers ou des analystes locaux déjà responsables d’un portefeuille de 

valeur cotées sur différents marchés (Tan, Wang & Welker [2011]). 

L’étude comparative des caractéristiques des analystes réalisant les prévisions les plus justes entre le 

marché américain et le marché européen montre ainsi des similarités mais également des différences 

notables. Les similarités tiennent aux caractéristiques des prévisions publiées.  

Les analystes américains et européens réalisant les prévisions les plus justes suivent un nombre de 

valeur réduit, et réalisent des prévisions de façon plus fréquente. La proximité géographique de 

l’analyste avec les valeurs qu’il suit est également un facteur explicatif commun de la meilleure qualité 

de leurs prévisions en ce qu’ils y intègrent de l’information à laquelle eux seuls ont accès. 

En revanche, si les analystes américains dont les prévisions sont les plus justes se caractérisent par leur 

appartenance à des intermédiaires financiers de grande taille, ce n’est pas nécessairement le cas pour 

les analystes européens. De même l’expérience de l’analyste n’est pas un critère différenciant sur la 

qualité de prévisionniste de l’analyste européen. 

Quelle que soit la zone géographique étudiée, les analystes financiers proposent des estimations de 

résultats dont la justesse est plus ou moins élevée. L’erreur de prévision ainsi mise en évidence traduit 

une forme d’asymétrie d’information entre l’analyste et le management de la société.  

Elle peut également traduire l’utilisation partielle de l’analyste de l’information privée qu’il détient. 

L’étude des biais ainsi révélés dans les estimations de résultats des analystes fait l’objet du paragraphe 

qui suit. 

1.1.4. Le biais dans les estimations de résultats 

L’étude des biais comportementaux des analystes financiers fait bien souvent référence à la manière 

dont ces derniers incorporent ou non dans leurs prévisions l’information privée dont ils disposent. 

Parmi les biais comportementaux auxquels la littérature relative aux comportements des acteurs des 

marchés financiers fait référence se trouve le comportement moutonnier. 

Ce comportement, déjà identifié au sein des gestionnaires de portefeuille comme un comportement 

rationnel de la part du gestionnaire souhaitant conserver sa réputation sur le marché (Scharfstein & 

Stein [1990]), a été également révélé dans la profession de l’analyste financière (Trueman [1994]), 

Welch [2000]). 

Il est utilisé par Cooper, Day & Lewis [2001] pour construire une mesure de performance ex-ante de 

l’analyste sur ses prévisions de résultats. En effet, les analystes adoptant ce comportement suivent les 

analystes publiant les prévisions de résultat au plus tôt et les identifient de fait comme les analystes les 

meilleurs car leurs révisions de résultats sont plus informatives pour l’investisseur. 
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Le comportement moutonnier peut être dicté par des préoccupations de carrière ou un manque de 

confiance en soi de la part des analystes les plus jeunes dans la profession (Hong, Kubick & Solomon 

[2000]). 

Par ailleurs, plus les résultats de l’entreprise sont difficiles à prévoir, plus le nombre d’analystes 

adoptant un comportement moutonnier est important (Olsen [1996]). 

Le biais le plus traditionnellement étudié correspond à la position de l’estimation, en deçà, pour un 

biais pessimiste, ou au-delà, pour un biais optimiste, du résultat finalement publié par l’entreprise 

suivie par l’analyste.  

L’estimation considérée dans le calcul du biais peut être soit l’estimation de l’analyste, soit le 

consensus des estimations des analystes suivant la valeur. Le biais lui-même peut être calculé par 

rapport au résultat publié ou par rapport au consensus des estimations de résultats publié sur la valeur 

sur laquelle porte la prévision. 

Les analystes financiers n’ont aucun intérêt à biaiser leurs estimations de résultat. 

Cette position est défendue par Mikhail, Walther & Willis [1997] qui mettent en évidence une forte 

relation positive entre le turnover des analystes dans les sociétés d’intermédiation et la diminution de 

la justesse de leur prévision mesurant le biais. Les analystes motivés à rester dans leur poste sont ainsi 

incités à réaliser des prévisions justes, et donc non biaisées. 

Pour Jackson [2005] également, les analystes n’ont aucun intérêt à biaiser leurs résultats afin de 

conserver leur réputation de bon prévisionniste sur le marché. 

Pourtant, en dépit de cette motivation liée à l’évolution de carrière ou la réputation de l’analyste, le 

biais dans les estimations de résultat a bien été observé par une large majorité de chercheurs. 

 

Les premières études relatives à l’existence d’un biais dans les estimations de résultats des analystes 

financiers datent de la fin des années 1980 et ont plutôt révélé l’existence d’un biais optimiste et 

intentionnel. 

De Bondt & Thaler [1990] ont mis en évidence entre 1976 et 1986 le sur-optimisme de l’évolution des 

résultats prévus par les analystes par rapport à l’évolution des résultats effectivement publiée par 

l’entreprise. L’évolution des résultats publiée ne représente que 65% de l’évolution prévue par les 

analystes. Leur étude révèle également que les analystes réduisent leurs prévisions d’évolution de 

résultat en cours d’année de près de 18% par rapport aux premières estimations émises.  

Butler & Lang [1991] étudient les estimations de résultats sur la période 1983 à 1986 et montrent la 

persistance du biais dans le temps. Ils observent sur la période étudiée que 69% des estimations des 

analystes se situent en moyenne au dessus des résultats effectivement publiés, confirmant ainsi le biais 

optimiste des estimations de résultat souligné par De Bondt & Thaler un an plus tôt. 
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Ils relèvent également une relation inverse entre le sens du biais optimiste ou pessimiste avec la 

justesse des prévisions. Les prévisions en moyennes optimistes/pessimistes seraient associées avec une 

justesse moyenne des prévisions plus faible/élevée. 

Ackert & Hunter [1994] confirment ces résultats et testent l’hypothèse de rationalité des estimations 

des analystes en étudiant la relation entre le résultat publié et l’estimation par les analystes de ce 

résultat. Leur hypothèse est qu’une estimation est rationnelle si son erreur est nulle. Ils étudient 

l’évolution des estimations moyennes mensuelles publiées par les analystes financiers sur le marché 

américain pour les résultats relatifs au premier trimestre 1986 et au dernier trimestre 1988.  

Ils montrent que l’hypothèse de rationalité des estimations est rejetée et que les analystes émettent des 

estimations qui surestiment le résultat finalement publié. 

Lorsque les biais de l’estimation publiée par l’analyste sont mesurés par rapport au consensus des 

estimations de résultats et non plus par rapport au résultat publié, le biais optimiste a des conséquences 

favorables sur l’évolution de carrière de l’analyste. L’analyste dont les estimations de résultats 

présentent un biais optimiste par rapport aux estimations du consensus a plus de chance de connaître 

des changements de postes vers des sociétés d’intermédiation de réputation plus grande (Hong, Kubick 

[2003]). 

 

Les caractéristiques des entreprises faisant l’objet des prévisions ont une influence notable sur 

l’évolution et l’ampleur du biais des estimations des analystes. Ainsi, le biais des estimations augmente 

avec la variabilité des résultats et l’absence de visibilité sur les résultats (Das, Levine & 

Sivaramakrishnan [1998]). Le biais évolue de façon inverse par rapport à l’évolution du niveau des 

résultats d’un exercice à l’autre (Francis & Philbrick [1993]). 

 

Le comportement des analystes suivant des valeurs européennes se révèle être identique à celui 

observé sur le marché américain. Etudiées par pays, les prévisions des analystes européens présentent 

également un biais optimiste et les révisions des estimations en cours d’année montrent en général un 

sens baissier, quel que soit le pays européen d’origine de la valeur. 

Toutefois, l’ampleur du biais est hétérogène entre les différents pays européens. Il est plus élevé sur les 

estimations de résultat des valeurs italiennes et espagnoles et moins élevé sur les estimations de 

résultat des valeurs britanniques et néerlandaises (Capstaff, Paudyal & Rees [2001]). 

Becker, Stelarios & Thomson [2004] étudient les facteurs influençant le biais sur le consensus des 

estimations de résultats sur un échantillon de valeurs cotées sur les principaux marchés européens entre 

1993 et 2002. Ils constatent des différences dans l’ampleur du biais mesuré à partir du consensus des 

estimations selon le pays d’origine des valeurs considérées. 
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Mesurées globalement sur l’ensemble de l’échantillon, les estimations des analystes européens 

présentent un biais optimiste moyen dans une fourchette de 3% à 39% au dessus des résultats publiés 

suivant la date de mesure du consensus de respectivement un mois à vingt-quatre mois. 

Le biais est plus élevé en France, en Allemagne et en Italie comparé aux Pays-Bas, à l’Espagne et à la 

Grande-Bretagne. La différence est assez forte sur le consensus des prévisions mesuré un mois avant la 

publication des résultats puisque le biais sur les estimations des trois premiers pays se situe dans une 

fourchette allant de 5% à 7% du résultat publié alors que celui des trois derniers se situe à seulement 

1%. 

Le biais optimiste constaté sur le consensus des estimations augmente avec la dispersion des 

estimations des analystes sur la valeur considérée mesuré par l’écart-type des estimations des analystes 

ainsi qu’avec la volatilité des résultats publiés sur le marché estimée par la volatilité de la rentabilité 

du titre sur le marché sur l’année précédant la mesure de l’estimation. 

L’effet pays sur le biais des estimations n’est mesuré que sur le consensus des estimations à un an de la 

publication des résultats avec un biais significatif pour les pays de la zone Euro et sur la période 1993-

1997. L’effet pays sur le biais des estimations disparaît après 1998. 

Bon nombre d’études s’attachent à démonter la relation entre le biais optimiste des estimations et les 

différentes incitations dont font l’objet les analystes financiers.  

Ainsi, un biais systématiquement optimiste des prévisions est observé chez des analystes appartenant à 

des organismes bancaires ayant garanti des placements de titres de l’entreprise considérée (Dugar & 

Nathan [1995], Dechow, Hutton & Sloan [2000]). 

Jackson [2005] montre sur le marché australien que l’émission de prévisions optimistes sur une valeur 

permet à l’intermédiaire financier d’augmenter sa part de marché sur les transactions relatives à cette 

valeur.  

Galanti [2006] montre que l’analyste sell-side est enclin à réaliser des estimations biaisées du fait de 

son appartenance à une société d’intermédiation financière dont le but est de maximiser les 

commissions de courtage. Cette attitude serait alors dictée par le type d’organisation à laquelle 

appartient l’analyste plutôt que par un comportement particulier de ce dernier face à la réalisation 

d’estimations.  

Confirmant ces résultats, Cowen, Groysberg & Healy [2006] montrent que l’optimisme affiché par les 

estimations de résultats trimestriels des analystes est plus élevé lorsque les analystes appartiennent à 

une société d’intermédiation qu’à un groupe bancaire global
11

.  

                                                 

11
 Cowen, Groysberg& Healy [2006] définissent la banque globale comme un établissement financier exerçant son activité 

dans tous les domaines de la finance : banque d’investissement, trading, placement de titres, etc. 
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En revanche, Jacob, Rock & Weber [2008] relèvent sur la période 1995-2002 que les estimations de 

résultats émises par les analystes employés par une banque d’investissement sont moins optimistes que 

celles émises par les autres analystes. Parmi eux, les analystes suivant des valeurs avec laquelle la 

banque d’investissement a réalisé des opérations de placement de titres montrent les estimations les 

moins optimistes.  

De même il semble ne pas exister de relation entre l’affiliation de l’analyste à un établissement 

bancaire réalisant des opérations de fusions et acquisitions conseil de l’acheteur ou de la cible et un 

quelconque biais dans les estimations de l’analyste sur la croissance à court ou long terme des résultats 

(Kolasinski & Kothari [2008]).  

Ces auteurs ne révèlent aucun biais significatif dans les estimations des résultats des analystes affiliés à 

une des banques conseil du deal considéré lorsque ce biais est mesuré par rapport au consensus des 

estimations provenant des analystes non affiliés à ces banques. Ils expliquent ce résultat par l’absence 

d’intérêt des managers vis-à-vis de prévisions qui seraient trop optimistes et qu’ils auraient du mal à 

réaliser.  

C’est au début des années 2000 avec l’émergence d’un courant de littérature relatif à la gestion de la 

publication de l’information sur les résultats de la part des entreprises que les chercheurs ont 

commencé à mettre en évidence un biais pessimiste dans les estimations de résultat des analystes 

(Brown [2001], Lopez & Rees [2002], Matsumoto [2002]).  

Les analystes biaisent ainsi intentionnellement leurs estimations de façon pessimiste afin de satisfaire 

les attentes des dirigeants des entreprises qu’ils suivent. Les dirigeants préfèrent publier des résultats 

au-delà des attentes des analystes en raison de l’impact positif de la surprise sur ces résultats sur le 

cours du titre. Ces estimations à biais pessimiste permettent aux analystes de maintenir de bonnes 

relations avec la direction des entreprises suivies et ainsi de bénéficier d’informations privées de sa 

part.  

 

Les analystes européens semblent moins sensibles à la gestion de la surprise sur les résultats que les 

analystes américains. Chan, Karceski & Lakonishok [2007] montrent que la médiane de la surprise sur 

les résultats reste négative sur les valeurs d’Europe continentale alors qu’elle passe d’une valeur 

négative entre 1984 et 1989 à une valeur positive en 1999-2000 sur les valeurs américaines. Les raison 

expliquant le biais pessimiste sont ici les mêmes que celles évoquées sur le biais optimiste : le 

maintient d’une relation pérenne avec la direction de la société suivie. 
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Les analystes peuvent également biaiser l’utilisation de l’information privée lors de la construction de 

leurs estimations (Trueman [1994]). L’analyste peut émettre une estimation proche de la précédente ou 

encore proche du consensus. Dans le second cas, le comportement moutonnier de l’analyste est 

évoqué. L’utilisation de l’information privée de l’analyste peut le conduire à émettre une estimation 

audacieuse et très différente de la précédente. Dans ce cas, l’investisseur appréhende de façon négative 

la qualité de prévisionniste de l’analyste en raison de la forte différence entre les deux estimations 

successivement publiées. Dans ces conditions, la principale raison du biais dans l’utilisation de 

l’information privée par l’analyste provient de sa volonté de maintenir la perception par les 

investisseurs de sa qualité de prévisionniste. 

L’analyste peut également biaiser ses estimations à la seule fin de les rendre cohérentes avec le type de 

recommandation qu’il a émise en particulier lorsque la recommandation se situe aux deux extrêmes 

des recommandations possibles c'est-à-dire l’achat fort et la vente forte (Eames, Glover & Kennedy 

[2002]). 

 

Le biais peut ne pas être intentionnel.  

C’est le cas lorsque le biais dans les estimations provient à la fois de facteurs macro-économiques, de 

caractéristiques de l’entreprise suivie et de caractéristiques particulières de l’analyste.  

Les conditions générales du marché boursier ont un impact significatif sur le sens du biais des 

estimations des analystes. Les estimations ont été sur-pessimistes lors de périodes de marché baissiers 

telles que sur les années 1988 à 1991 et sur-optimistes lors de périodes de marché haussier telles sur 

les années 1992 à 2000 (Becchetti, Hasan, Santoro & Anadarajan [2007]).  

L’ampleur du biais dans les estimations est significativement impactée par la volatilité de la rentabilité 

du titre (Das, Levine & Sivaramakrishnan [1998], Becker, Stelario and Thomson [2004], Becchetti, 

Hasan, Santoro & Anadarajan [2007]).  

Les prévisions des analystes sont plus biaisées sur les valeurs appartenant à des industries dont le 

risque systématique mesuré par le béta moyen sectoriel est le plus élevé (Becchetti, Hasan, Santoro & 

Anadarajan [2007]).  

Dans le même esprit, Eames & Glover [2003] montrent que le biais optimiste ou pessimiste observé 

sur les estimations de résultats des entreprises américaines entre 1987 et 1996 est d’autant plus élevé 

que la prédictibilité de leurs résultats est faible
12

. Les titres des industries pharmaceutiques par 

exemple font l’objet de consensus d’estimations moins biaisés comparés à d’autres industries comme 

le transport.  

                                                 

12
 La prédictibilité des résultats est donnée par l’indice de prédictibilité des résultats publié par Value Line. 
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Certaines industries auraient donc des caractéristiques facilitant le travail de prévisionniste des 

analystes en raison peut-être du caractère plus ou moins cyclique de leur activité (Becker, Stelarios & 

Thomson [2004]). 

L’investisseur utilise les prévisions de résultats publiées par les analystes en raison de l’information 

privée que l’analyste intègre dans ces prévisions. Cette information privée est nécessaire à 

l’investisseur dans son processus de décision d’investissement. Si les estimations sont biaisées, 

l’investisseur achète une information imprécise qui peut le conduire à prendre une mauvaise décision. 

En appuyant leur analyse sur la théorie de l’efficience informationnelle et par un procédé 

expérimental, Huong, Dinh & Gajewski [2005] montrent que l’investisseur n’est pas naïf et corrige par 

lui-même le biais des estimations proposées par les analystes, voire en introduit un lui-même.  

En conséquence, le biais dans les estimations identifié par la littérature ne semble pas être un réel 

problème pour l’investisseur. 

 

Pour résumer, les estimations des analystes financiers sont plus justes lorsqu’elles sont émises à une 

date proche de la publication des résultats et lorsqu’elles sont émises sur des sociétés dont le référentiel 

comptable et la règlementation sur la diffusion d’information sont les moins contraignants.  

Elles sont en outre émises par des analystes expérimentés, bien informés c'est-à-dire appartenant à des 

sociétés d’intermédiation leur permettant d’avoir un accès privilégié à l’information et qui publient des 

estimations fréquemment.  

Les deux premières caractéristiques ne semblent toutefois pas concerner les analystes financiers 

exerçant sur les marchés européens pour lesquels la localisation de l’analyste est un facteur 

différenciant. Les analystes ont cependant un comportement biaisé qui se traduit par un comportement 

moutonnier qui les conduit à émettre des prévisions proches des consensus donc peu informatives ou 

par un niveau d’estimation trop optimiste ou trop pessimiste dicté par des pressions de la part de leur 

employeur. 

1.2. Les analystes financiers et l’émission de recommandations 

L’objectif d’un analyste financier est d’identifier les valeurs surévaluées ou sous-évaluées et d’en 

informer les investisseurs (Carleton, Chen, Steiner [1998]).  

Dès 1933, Alfred Cowles suggérait que les recommandations réalisées par les analystes financiers ne 

procuraient pas à l’investisseur de surcroît de rentabilité. Par la suite, la recherche s’est attachée à 

essayer de démontrer l’utilité pour l’investisseur de suivre les recommandations des analystes, avec 

des résultats parfois contradictoires.  
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Certains chercheurs se sont attachés à démontrer l’impact informationnel des émissions de 

recommandations des analystes financiers. Ces études se situent dans le cadre théorique de l’efficience 

informationnelle des marchés de Fama [1970]. Elles portent sur l’étude des rentabilités des valeurs 

recommandées sur une fenêtre plus ou moins large autour de la date d’émission de la recommandation.  

D’autres chercheurs optent pour la simulation de portefeuilles de valeurs recommandées par les 

analystes. Ils démontrent l’utilité pour la gestion de portefeuille d’appliquer les recommandations des 

analystes financiers afin de générer un surcroît de performance. 

Les recommandations des analystes sont-elles effectivement rentables ? C’est la première question à 

laquelle la littérature a tenté de répondre. Les auteurs ont ainsi mis en évidence les caractéristiques 

particulières des analystes émettant les recommandations les plus rentables.  

Leurs recherches ont également révélé l’existence d’un biais optimiste dans les recommandations des 

analystes dont les raisons sont proches de celles révélées par l’étude du biais dans les estimations de 

résultats. 

1.2.1. Les recommandations des analystes sont-elles effectivement rentables ? 

Les recherches sur les recommandations des analystes utilisent deux méthodologies différentes pour 

mesurer l’existence d’une rentabilité anormale suite à l’émission de la recommandation. 

La première consiste à construire des portefeuilles de valeurs ayant fait l’objet de recommandations de 

la part des analystes. La performance des recommandations est alors mesurée par les rentabilités 

moyennes ajustées du risque que ces portefeuilles procurent à l’investisseur sur une base quotidienne, 

hebdomadaire, mensuelle et parfois annuelle.  

La seconde consiste à réaliser une étude d’événement basée sur la date de l’émission de la 

recommandation avec une fenêtre d’étude de quelques jours autour de la date de la publication de la 

recommandation
13

 sur laquelle sont observées des rentabilités ajustées du risque cumulées. 

Bjerring, Lakonishok & Vermaelen [1983] font partie des précurseurs dans l’étude des rentabilités 

anormales sur les valeurs recommandées par les analystes financiers. Selon eux, les recommandations 

des analystes apportent de la valeur aux investisseurs qui les suivent. Basée sur les recommandations 

émises par une société d’intermédiation canadienne sur des valeurs cotées sur les marchés canadien et 

américain, ils mettent en évidence la présence de rentabilités anormales cumulées moyennes 

hebdomadaires significatives de 0.279% sur les valeurs faisant partie de la liste de valeurs 

recommandées à l’achat par cet intermédiaire et de 0.276% sur les portefeuilles construits à partir des 

valeurs appartenant à la liste des valeurs préférées. 

                                                 

13
 La fenêtre utilisée peut être de 3 jours centrés autour de la date de la recommandation (Green [2006], Cliff [2007], 

Barber, Lehavy, Trueman [2010]), ou de 5 jours (Bonner, Hugon, Walther [2007]). 
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La littérature plus récente a confirmé cette surperformance des portefeuilles de valeurs recommandées 

par les analystes financiers (Barber, Lehavy, McNichols & Trueman [2001, 2003], Li [2002], Fang & 

Yasuda [2007]). 

Un investisseur qui achète les valeurs faisant l’objet du consensus de recommandation le plus élevé 

construit un portefeuille dont la rentabilité anormale moyenne annuelle peut atteindre 4% (Barber, 

Lehavy, McNichols & Trueman [2001]). Ce résultat est à nuancer car la prise en compte des coûts de 

transaction annule la surperformance des portefeuilles. Seuls les portefeuilles construits à partir du 

consensus de recommandations sur les valeurs de petite capitalisation continuent de montrer une 

rentabilité anormale moyenne annuelle significative après prise en compte des coûts de transaction. 

Cette étude porte sur le consensus de recommandations des analystes entre 1985 et 1996.  

Lorsqu’étudiée sur les années 1996 à 2001, la rentabilité des portefeuilles construits à partir des 

consensus de recommandations montre la difficulté des analystes à adapter leur jugement aux 

conditions de marché (Barber, Lehavy, Mc Nichols & Trueman [2003]). Leurs premiers résultats 

montrent que sur les années 2000 et 2001, le portefeuille contenant les valeurs sur lesquelles le 

consensus de recommandations est le moins élevé procure à l’investisseur une rentabilité anormale 

moyenne annuelle respectivement de +17,6% et +9,3% alors que le portefeuille contenant les valeurs 

sur lesquelles le consensus des recommandations est le plus élevé procure à l’investisseur une 

rentabilité anormale moyenne annuelle respectivement de -7,1% et -7,0%.  

Par ailleurs, ils démontrent que les analystes ont continué d’émettre des recommandations positives sur 

les valeurs growth alors que ce sont les valeurs value
14

 qui ont montré les meilleures performances sur 

la période. 

Le consensus des recommandations des analystes n’apporte pas d’information supplémentaire sur la 

rentabilité future des titres sur lequel il porte lorsqu’il est combiné aux autres informations sur 

l’entreprise reconnues comme ayant un effet prédictif sur cette rentabilité future (Jegadeesh, Kim, 

Krische & Lee [2004]).  

Les auteurs identifient douze variables ayant un effet prédictif sur la rentabilité d’un titre dont entre 

autre le momentum des résultats et des cours, la croissance de l’activité passée et future et la taille de 

l’entreprise. En combinant ces douze variables à une treizième variable représentative du consensus 

des recommandations sur le titre, les auteurs observent la non significativité du paramètre relatif au 

consensus et concluent à l’absence d’apport d’information de la part de cette variable.  

Ces résultats sont confirmés par Azzi, Bird, Ghiringhelli & Rossi [2006] sur 15 pays européens. 

                                                 

14
 Les valeurs growth sont des valeurs dont la croissance passée et les perspectives de croissance de l’activité et des 

résultats sont très supérieures à la moyenne du marché. Les valeurs value sont des valeurs dont le ratio de valorisation 

capitalisation boursière / capitaux propres est très inférieur à la moyenne. Ces dernières présentent des caractéristiques de 

sous-évaluation. 



CHAPITRE 1. LES ANALYSTES FINANCIERS, LEURS CLASSEMENTS ET LEURS PERFORMANCES 

39 

Au-delà de l’émission de la recommandation, le changement de recommandation apporte également de 

la valeur à l’investisseur.  

Dans un premier temps, l’étude des changements de recommandations a permis de montrer que le 

changement de recommandation à la hausse (ou à la baisse) par un analyste est accompagné d’un effet 

sur le cours du titre et donc que le changement de recommandation était porteur d’information 

nouvelle pour l’investisseur.  

Womack [1996] met ainsi en évidence sur le marché américain une rentabilité supplémentaire de 3% à 

5% sur une fenêtre de 3 jours autour du changement de recommandation. Son étude porte sur les 

recommandations des analystes à titre individuel.  

Dans le même esprit, Howe, Unlu et Yan [2009] étudient l’impact informationnel du changement du 

consensus des recommandations mesuré sur la valeur et sur l’industrie à laquelle appartient la valeur. 

Ils testent la relation entre la moyenne des changements de recommandations sur trois mois et la 

rentabilité anormale observée sur le titre et sur le secteur au cours du trimestre suivant.  

Cette relation est positive et significative lorsque testée au niveau de la société
15

. En revanche, lorsque 

testée au niveau de l’industrie, cette relation est significative au seuil de 1% lorsqu’estimée par le seul 

modèle de régression de Fama & McBeth [1973]. 

La rentabilité des changements de recommandations n’est pas homogène lorsqu’étudiée sur différents 

marchés internationaux.  

Jegadeesh & Kim [2006] réalisent une étude comparative de la rentabilité procurée par les 

changements de recommandations des analystes sur les titres cotés sur les marchés financiers du G7. 

Ils constatent par l’étude des rentabilités suite à la publication de la recommandation que les 

recommandations émises par les analystes américains procurent à l’investisseur une rentabilité 

anormale parfois plus de trois fois supérieure à celle des recommandations émises par les analystes des 

autres pays du G7.  

Ils expliquent ce phénomène par la supériorité des analystes américains dans leur activité de stock 

picking. Hypothèse qu’ils vérifient en comparant la performance des recommandations des analystes 

américains et non américains sur les ADR cotées à New-York. La supériorité des performances des 

recommandations des analystes américains est alors confirmée. 

Ils concluent que les intermédiaires financiers américains attirent les meilleurs analystes grâce à des 

conditions financières très supérieures à celles offertes par les intermédiaires européens qu’ils relèvent 

dans un document du CFA Institute. 

                                                 

15
 Le modèle intègre des variables de contrôle qui expliquent la rentabilité anormale du titre comme la rentabilité anormale 

observée sur le trimestre précédent ou encore des indicateurs économiques comme le rendement sur le dividende et les 

spreads sur les taux d’intérêts. 
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La rentabilité anormale constatée sur les recommandations émises par les analystes est d’autant plus 

forte que l’émission de recommandations correspond à un changement de recommandation. Une 

stratégie d’investissement consistant suivre les recommandations couplées avec un changement de 

recommandation dans le même sens permettrait de générer une rentabilité moyenne annuelle 

supérieure de 17% à celle obtenue par l’investisseur qui suivrait soit les recommandations, soit les 

changements de recommandation
16

 (Barber, Lehavy & Trueman [2010]).  

Cette étude confirme ainsi les travaux de Jegadeesh, Kim, Krishe & Lee [2004] sur l’effet positif des 

changements de consensus de recommandations sur la prédiction de la rentabilité future du titre.  

Jegadeesh, Kim, Krishe & Lee [2004] mesurent la rentabilité anormale d’un portefeuille long-short 

construit à partir des quintiles du consensus des recommandations les plus élevées et les plus basses 

d’une part et des quintiles des changements de recommandations du consensus les plus forts et les plus 

faibles d’autre part. Les portefeuilles basés sur le niveau des recommandations procurent à 

l’investisseur une rentabilité anomale moyenne de 2,3% sur les six mois suivant la date de publication 

du consensus. Les portefeuilles basés sur les changements de recommandation offrent à l’investisseur 

une rentabilité anormale moyenne de 2,7% sur la même période.  

 

Les résultats des études sont contradictoires sur la persistance de la rentabilité anormale après 

l’annonce du changement de recommandation. Cette persistance est appelée  post-event return drift. 

L’investisseur qui suivrait la recommandation après la date d’émission de celle-ci pourrait encore 

profiter du mouvement favorable sur la rentabilité (Womack [1996], Mikhail, Walther & Willis 

[1997]).  

Womack [1996] observe la persistance de la rentabilité anomale sur les changements de 

recommandations à l’achat au cours du mois suivant la date d’émission du changement de 

recommandation avec un augmentation moyenne de la rentabilité du titre recommandé de 2,4% sur ce 

mois. La rentabilité anormale sur les changements de recommandation à la vente persiste sur une 

période allant jusqu’à six mois suivant la date de leur publication et atteint -9,1% en moyenne.  

Mikhail, Walther & Willis [1997] confirment ces résultats. Ils mettent en évidence une persistance de 

la rentabilité anormale sur les changements de recommandation à l’achat plus longue à près de 6 mois 

suivant la date de publication du changement de recommandation. Leur période d’étude est plus 

étendue de 1980 à 1995 contre 1989 à 1991 pour l’étude de Womack [1996] et pourrait expliquer la 

différence dans les résultats obtenus.  

                                                 

16
 Selon les auteurs : « investir 1 USD en 1986 dans une stratégie visant à répliquer les recommandations ou les 

changements de recommandation aurait permis à l’investisseur de générer 7USD en 2006, alors que le même dollar investi 

en 1986 dans une stratégie visant à répliquer les recommandations accompagnées d’un changement de recommandation 

dans le même sens aurait généré 24 USD en 2006 » 
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Les études portant sur la rentabilité des recommandations des analystes européens sont assez peu 

nombreuses. 

Au [2006] étudie l’impact du changement de recommandations sur un échantillon composé des valeurs 

composant l’indice MSCI Europe entre mai 1987 et avril 2004 par la méthode de l’étude d’événement. 

Le changement de recommandation constitue un facteur explicatif significatif (p-valeur <1%) de la 

rentabilité anormale cumulée estimée au cours des 60 jours suivant la date d’émission du changement 

de la recommandation. 

Li [2002] explique la persistance de la rentabilité trouvée par Womack [1996] par des facteurs liés 

d’une part à la mise en place des modèles utilisés par les auteurs, en particulier la prise en compte du 

risque dans la construction des portefeuilles et d’autre part aux données utilisées
17

. Li [2002] montre 

non seulement l’absence de  post-event return drift, mais encore l’existence d’un optimum dans le 

profit possible de l’investisseur 2 jours avant la date de publication de la recommandation.  

Li [2002] pose alors la question de la diffusion de l’information à certains clients privilégiés. 

Faut-il être un client privilégié pour l’intermédiaire financier pour avoir accès à l’information sur les 

recommandations de l’analyste avant les autres acteurs du marché ?  

Les études récentes montrent que 80% des changements de recommandations sont publiés hors marché 

entre 16h00 et 9h30 (Green [2006]). Dans le même temps, le profit potentiel pour l’investisseur qui 

suit le changement de recommandation apparaît pour plus de la moitié au cours de cette période, c'est-

à-dire à un moment où les transactions sur les titres ne sont pas autorisées. Par cette observation, Green 

[2006] démontre que l’investisseur voulant bénéficier de la totalité de la rentabilité anormale 

provenant du changement de recommandation doit obligatoirement être informé du changement de 

recommandation avant son annonce officielle au marché. Par ailleurs, le profit est réalisé à 75% après 

seulement deux séances de bourse.  

Certains investisseurs bénéficient d’informations privées qui leur permet de réaliser une rentabilité 

anormale significative sur leur investissement.  

Beneish [1991] démontre que la rentabilité anormale procurée par le suivi de la recommandation 

publiée dans la rubrique Heard in the Street du Wall Street Journal est significative au cours des deux 

jours précédant la date de publication de la recommandation dans le journal.  

Plus récemment, Menendez-Requejo [2005] confirme cette observation sur le marché espagnol en 

étudiant les recommandations publiées dans la colonne The Indiscrete du journal Cinco Dias.  

L’ensemble de ces résultats démontrent clairement l’utilisation d’information privée par les acteurs du 

marché.  

                                                 

17
 Li [2002] utilise les données I/B/E/S sur les recommandations qui intègrent certains intermédiaires absents des autres 

bases comme Merrill Lynch, Goldman Sachs ou Donaldson, Lufkin & Jenrette. 
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Ainsi, plus que la recommandation elle-même, le changement de recommandation qui accompagne la 

publication de la recommandation est porteur d’information sur la rentabilité future des titres qu’il 

concerne. L’ensemble des études relatives à l’impact informationnel sont unanimes sur ce point. 

Cependant, une partie de la rentabilité anormale relative à la publication du changement de 

recommandation est observée quelques jours avant la publication de la recommandation et ne bénéficie 

donc qu’à certains investisseurs privilégiés remettant ainsi en cause la forme semi-forte de l’efficience 

des marchés.  

Est-il possible, dans ce contexte, d’obtenir une information plus fiable sur la rentabilité future des 

titres, au travers de l’émission des recommandations, par la sélection des recommandations émises par 

certains analystes meilleurs que d’autres dans ce domaine ? C’est la question à laquelle le paragraphe 

suivant va tenter de répondre. 

1.2.2. Les analystes dont les recommandations sont de meilleure qualité 

La littérature s’est attachée à essayer de chercher un lien entre les caractéristiques de certains analystes 

et la qualité de leurs recommandations à l’image de la recherche réalisée sur les estimations de 

résultats. 

Les analystes présentant les recommandations les plus rentables semblent en premier lieu se 

caractériser par une certaine capacité à perdurer dans l’émission des recommandations de qualité 

supérieure : les recommandations des analystes ayant, par le passé, proposé des recommandations dont 

la rentabilité s’est avérée supérieure, proposent des recommandations dont la rentabilité annuelle 

ajustée du risque est supérieure de 10% à celle proposée par les autres analystes (Li [2005]).  

Par ailleurs, ils ont tendance à émettre plus fréquemment des recommandations sur les valeurs qu’ils 

suivent. Le nombre de valeurs suivies ne doit pas excéder 12 à 14. Au-delà la surperformance des 

recommandations à tendance à se réduire (Li [2002]). 

Les analystes appartenant aux classements annuels Institutional Investor proposent des 

recommandations plus profitables que celles des autres analystes (Stickel [1995]). 

Mesurées sur le marché américain, leurs recommandations à l’achat procurent à l’investisseur une 

rentabilité anormale moyenne quotidienne
18

 statistiquement significative (+1.56pb avec CAPM et 

+0.91pb avec Fama-French), contre une absence de significativité des rentabilités anormales du 

portefeuille de valeurs recommandées par les analystes non classés (Fang & Yasuda [2007]). 

 

                                                 

18
 Fang & Yasuda [2007] mesurent la rentabilité anormale des portefeuilles en utilisant d’une part le modèle CAPM à un 

facteur et le modèle à trois facteurs de Fama & French. 
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Les portefeuilles de valeurs recommandées à la vente des analystes classés et des analystes non classés 

procurent à l’investisseur une rentabilité anormale quotidienne moyenne significativement différente 

de zéro uniquement dans le cas d’une estimation de cette rentabilité anormale par le modèle de Fama-

French à 3 facteurs. La rentabilité anormale s’élève à -2.63pb sur les portefeuilles des analystes classés 

et -2.16pb sur les portefeuilles des analystes non classés (Fang & Yasuda [2007]).  

Lorsque le portefeuille de chaque type d’analyste est observé sur une base annuelle, les résultats ne 

permettent pas de tirer de conclusion générale sur la supériorité d’un type d’analyste par rapport à 

l’autre (Fang & Yasuda [2007]). 

Les analystes spécialisés sur un secteur ont la capacité d’identifier, au sein du secteur, les entreprises 

qui seront les futures gagnantes ou perdantes dans l’industrie. 

Les changements de recommandations au sein du secteur, par les analystes spécialisés, ont des 

conséquence sur le prix des valeurs plus importantes que les mêmes changements réalisés par des 

analystes non identifiés comme spécialistes du secteur (Boni & Womack [2006]). 

La taille de l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste est un facteur qui influence 

positivement la performance des recommandations des analystes (Li [2002]).  

L’expérience de l’analyste est également un facteur expliquant la performance supérieure des 

changements de recommandations. 

Sorescu & Subrahmanyam [2006] comparent les rentabilités anormales de portefeuilles de valeurs 

recommandées construits sur la base du degré d’expérience de l’analyste et la réputation de 

l’intermédiaire financier pour lequel il travaille sur la période 1994-2002. Ils trouvent une relation 

positive et significative entre l’expérience de l’analyste et l’ampleur de la rentabilité anormale cumulée 

procurée par le portefeuille. Ces résultats sont obtenus sur une fenêtre de cinq jours ou de vingt deux 

jours autour de la publication de la recommandation.  

L’ampleur de la rentabilité anormale dépend également de l’ampleur du changement de la 

recommandation (Sorescu & Subrahmanyam [2006]). La réaction des titres s’accroît entre un 

changement d’un niveau et un changement de deux niveaux de recommandations dans les portefeuilles 

de valeurs recommandées par les analystes expérimentés.  

En revanche, la réaction des titres diminue avec le nombre de niveau de changement de la 

recommandation sur les portefeuilles de titres des analystes les moins expérimentés. Les investisseurs 

seraient donc méfiants à l’égard des changements d’opinion importants de la part des analystes moins 

expérimentés. La réputation de l’intermédiaire financier a également une influence positive et 

significative sur l’ampleur de la rentabilité anormale cumulée observée sur les deux fenêtres de 

l’étude. 
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Les analystes proposant les recommandations les plus rentables seraient également ceux qui sur la 

même période proposent les estimations de résultats les plus justes (Loh & Mian [2006]). Cette 

relation particulière entre les estimations de résultats et les recommandations est développée dans le 

paragraphe 1.3 de cette section. 

Les analystes financiers ne sont pas égaux dans leur capacité à émettre des recommandations 

profitables. L’expérience joue ici encore un rôle prépondérant, au même titre que la spécialisation 

sectorielle, la taille de l’intermédiaire financier ou encore l’appartenance à un classement. Maintenant, 

au même titre que l’émission d’estimations de résultats, la littérature a identifié un biais dans 

l’émission des recommandations. 

1.2.3. Le biais dans les recommandations 

L’ensemble des études réalisées sur les recommandations des analystes constatent une déformation de 

la distribution des recommandations. Les analystes financiers ont tendance à émettre des 

recommandations majoritairement positives, quel que soit la période étudiée ou le marché étudié, 

comme le montre le tableau 2. 

L’observation de la distribution des recommandations sur le marché européen entre 1999 et 2007 fait 

apparaître une part relative plus faible des recommandations positives à 45,8% au total contre 53,7% 

pour la période 1985-2006 sur le marché américain. Jegadeesh & Kim [2006] constatent que la 

moyenne des recommandations sur la zone Etats-Unis / Canada reste la plus élevée des pays du G7 

tout au long de la période de leur étude comparative de novembre 1993 à juillet 2002. 

 

Tableau 2. La répartition des recommandations selon les périodes et les zones géographiques étudiées 

Type de 

recommandation 

1985-1996 

marché 

américain (2) 

1996-2001 

marché 

américain (3) 

1986-2006 

marché 

américain (4)
 

1994-2005 

marché 

européen (5) 

1999-2007 

marché 

européen (6) 

Achat - surpondérer 54,1% 67,1% 53,7% 50,8% 45,8% 

Conserver 39,5% 29,9% 36.6% 33,1% 35.6% 

Sous-pondérer - vendre 6,5 3,0% 9,7% 16,1% 18,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Note : les données reportées dans ce tableau proviennent des études de Barber, Lehavy, Mc Nichols & Trueman [2001] 

pour la colonne 2, Barber, Lehavy, Mc Nichols & Trueman [2003] pour la colonne 3, Barber, Lehavy Trueman [2010] pour 

la colonne 4, McKnight, Tavakoli & Weir [2010] pour la colonne 5 et des données européennes du chapitre 4 de cette thèse 

pour la colonne 5. 

 

La loi NASD Rule 2711 promulguée en septembre 2002 aux Etats-Unis oblige les sociétés 

d’intermédiation à la transparence sur la distribution des recommandations émises sur l’ensemble de 

leur univers de valeurs suivies.  
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Destinée à lutter contre les recommandations de circonstances émises par certaines grandes maisons de 

courtage, cette nouvelle règlementation a eu pour effet d’accentuer la diminution relative des 

recommandations achat et surpondérer dans le total des recommandations émises à partir de la mi-

2000 sur le marché américain.  

La connaissance de cette répartition a permis de montrer que les changements de recommandations à 

la hausse ou à la baisse provenant de sociétés d’intermédiation dont la part des recommandations à 

l’achat est la plus faible surperforment les mêmes changements de recommandations provenant de 

sociétés d’intermédiation dont la part des recommandations à l’achat est la plus élevée (Barber, 

Lehavy, McNichols & Trueman [2006]). 

La comparaison avec la répartition des recommandations sur le marché européen est rendue difficile en 

raison du nombre réduit d’études empiriques sur les recommandations des analystes sur ce marché. 

McKnight, Tavakoli & Weir [2010] relèvent une part relative des recommandations d’achat entre 1994 

et 2005 sur le marché européen assez similaire à celle observée sur le marché américain par Barber, 

Lehavy & Trueman [2010]. 

En revanche, le marché européen semble se caractériser par une part relative plus importante des 

recommandations négatives qui, sur les deux périodes observées, s’élèvent à plus de 16% du total des 

recommandations émises par les analystes. Les recommandations des analystes européens 

présenteraient ainsi un biais optimiste moins prononcé que celui des analystes américains. 

Le biais optimiste dans les recommandations des analystes financier s’explique soit par un biais de 

sélection qui se traduit par la préférence des analystes à suivre certaines valeurs plutôt que d’autres, 

soit par un biais relatif au conflit d’intérêt auquel doit faire face l’analyste.  

Dans le premier cas, les analystes sont enclins à émettre des recommandations positives sur certains 

types de titres cotés (Womack [1996], Boni & Womack [2002], Jegadeesh, Kim, Krische & Lee 

[2004]. 

Ils préfèrent plus volontiers les titres growth aux titres value, c'est-à-dire qu’ils émettent plus 

volontiers des recommandations positives sur les titres présentant une tendance (momentum) de 

performance boursière et de performance financière positive ou dont la capitalisation boursière est 

élevée.  

Azzi, Bird, Ghiringhelli & Rossi [2006] testent le biais de sélection de valeurs sur 15 pays européens 

entre 1994 et 2004. Ils construisent des portefeuilles de valeurs sur la base du consensus des 

recommandations publié dans la base de données I/B/E/S d’une part et sur la base de caractéristiques 

identifiées comme ayant un pouvoir prédictif sur les rentabilités futures des titres
19

.  

                                                 

19
 Ces caractéristiques sont : la taille de la capitalisation boursière du titre, l’évolution tendancielle du cours (price 

momentum) et des résultats (earnings momentum), le ratio capitaux propres/capitalisation boursière qui identifie les valeurs 
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Ils mettent en évidence l’influence significative des variables relatives aux mesures de momentum ainsi 

qu’à la taille de l’entreprise. Les valeurs les plus suivies par les analystes se caractérisent par la qualité 

de leur gestion, reconnue par le marché au travers de l’existence d’une note élevé attribuée par S&P ou 

de ratios de gestion élevés, le faible niveau de leur cours et une capitalisation boursière élevée (Chung 

& Jo [1996], Chung [2000]). 

Chung [2000] met en évidence une relation positive entre l’augmentation du nombre d’analystes 

suivant une valeur à partir de la date à laquelle cette valeur a obtenu un rating positif de la part de 

S&P. Les analystes préfèrent ainsi les titres dont les perspectives de croissance sont favorables en 

raison de l’intérêt des départements de banque d’investissement pour cette catégorie de sociétés.  

 

Dans le second cas, les raisons du biais optimiste sont semblables à celles évoquées pour le biais 

optimiste des estimations : l’appartenance à un intermédiaire financier affilié à une banque 

d’investissement (Dugar & Nathan [1995], Lin & McNichols [1998], O’Brien, McNichols & Lin 

[2005], McKnight, Tavakoli & Weir [2010]), la volonté de conserver des relations commerciales entre 

la banque d’investissement et la société cotée concernée (Dugar & Nathan [1995], Lin & McNichols 

[1998], McKnight, Tavakoli & Weir [2010]) et la position sur titre de la société de gestion liée à 

l’intermédiaire financier (Mola, Guidolin [2009]). 

 

- l’appartenance à un intermédiaire financier affilié à une banque d’investissement 

L’analyste est employé par une société d’intermédiation souvent affiliée à une banque 

d’investissement qui entretien des relations commerciales avec les sociétés suivies par l’analyste.  

Les départements de banque d’investissement tirent une large part de leurs revenus de la garantie et de 

l’organisation des levées de fonds pour ces entreprises ainsi que du conseil qu’ils prodiguent à leurs 

clients sur leurs opérations de croissance externe. Ils ont ainsi besoin de la collaboration des analystes 

financiers dans leur activité de promotion, auprès des investisseurs, des opérations qu’ils mettent en 

place (Hayward & Boeker [1998]). 

Une opinion négative d’un analyste sur une société aura une influence négative sur la perception de la 

qualité de cette société pour l’investisseur, donc sur la capacité de cette société à lever des capitaux sur 

les marchés et, par voie de conséquence, sur l’activité du département fusion-acquisition de la banque 

à laquelle appartient l’analyste (Hayward & Boeker [1998]). 

                                                                                                                                                                       

dites value lorsque ce ratio est très faible et le ratio résultat/capitalisation boursière qui identifie les valeurs dites de 

croissance lorsqu’il est très faible, la rotation des titres sur le marché, les ventes, l’accumulation de cash (accruals) et les 

dépenses d’investissement. 
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Les analystes appartenant à un intermédiaire financier affilié à une banque d’investissement sont 

moins enclins à révéler des informations négatives sur les valeurs que les analystes appartenant à des 

intermédiaires non affiliés. Ils préfèrent stopper le suivi d’une valeur dont les perspectives d’activités 

se révèlent moins bonnes dans le futur plutôt que d’émettre une opinion négative sur celle-ci 

(McNichols & O’Brien [1997]). 

Ils dégradent leurs recommandations moins rapidement suite à une opération en capital de la société 

que les analystes appartenant à des sociétés d’intermédiation non affiliées ; a contrario, ils relèvent 

plus vite leurs recommandations lorsque celles-ci sont à Conserver lors de l’opération. Les analystes 

appartenant à des sociétés d’intermédiation affiliées sont ainsi incités à rapidement révéler les bonnes 

nouvelles sur les sociétés clientes de la banque d’investissement et à opérer de la rétention 

d’information sur les mauvaises nouvelles (O’Brien, McNichols, Lin [2005]). 

La gestion de la relation client entre la banque d’investissement et la société cotée a une influence 

négative sur la qualité prédictive de la recommandation. Les recommandations des analystes affiliés 

sont ainsi biaisées et rapportent à l’investisseur une rentabilité moins élevée que celles des analystes 

non affiliés, en particulier lors d’opérations d’introduction en bourse (Michaely & Womack [1999]). 

Ces conclusions sont confirmées par Barber, Lehavy et Trueman [2007] qui observent un surplus de 

8% de la rentabilité anormale annualisée des portefeuilles de valeurs recommandées à l’achat des 

analystes non affiliés par rapport aux portefeuilles des analystes affiliés.  

Le biais positif des recommandations émises par les analystes affiliés disparaît lorsque les sociétés 

recommandées sont à quelques trimestres de leur mise en liquidation
20

, puisque les recommandations 

de ces derniers ne sont pas plus favorables à ces sociétés que celles d’analystes non affiliés (Clarke, 

Ferris, Jayaraman & Lee [2006]). 

Quelle que soit le type d’affiliation de l’analyste, les recommandations des analystes peuvent se situer 

en contradiction avec d’autres signaux informatifs pour l’investisseur sur les perspectives 

opérationnelles de l’entreprise (Jegadeesh, Kim, Krische & Lee [2004]).  

Le biais optimiste dans les recommandations est également révélé lorsque l’analyste financier est 

affilié à une banque d’investissement conseil en fusion et acquisition. Si la banque est conseil de la 

société acheteuse, l’analyste a tendance à augmenter le niveau de sa recommandation sur cette société 

dans les trois mois précédant l’annonce de l’opération. Si la banque est conseil de la société vendeuse 

et que le règlement de l’opération s’effectue par échange de titres, l’analyste a tendance à rehausser sa 

recommandation sur la société acheteuse une fois les conditions de l’échange connues (Kolasinski & 

Kothari [2008]). 

 

                                                 

20
 Les auteurs considèrent dans leur échantillon les entreprises américaines s’étant mise sous le contrôle du Chapter 11. 
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- la volonté de conserver des relations commerciales entre la banque d’investissement et la 

société cotée concernée 

L’analyste entretien également des relations avec les organes de direction des sociétés qui peuvent 

influencer l’objectivité de son opinion.  

L’opinion de l’analyste sur la société cotée est un élément déterminant dans le choix de la banque 

conseil de cette dernière lors d’opérations en capital (Michaely & Womack [1999]). Le biais dans la 

recommandation se traduit ici par une sous-performance des recommandations émises par les analystes 

affiliés aux banques introductrices de titres. Les recommandations émises par des analystes 

indépendants de ces organisations procurent à l’investisseur une surperformance significative 

(Michaely & Womack [1999]). 

 

- La position sur le titre de la société de gestion liée à l’intermédiaire financier 

L’analyste financier peut également être influencé dans son opinion sur une valeur par la position 

détenue sur cette valeur par la société de gestion de portefeuille appartenant au même groupe financier 

que son employeur. Mola & Guidolin [2007] mettent en évidence un biais optimiste des 

recommandations des analystes sur les valeurs détenues par la société de gestion. Les analystes 

financiers ainsi affiliés à la société de gestion seraient alors chargés de promouvoir le titre. Ils 

soulignent la plus grande fréquence de couverture des analystes affiliés sur les valeurs détenues en 

portefeuille par la société de gestion. Le taux de couverture des valeurs augmente également avec le 

poids des titres dans les portefeuilles. Leur étude s’étend de 1994 à 2005 et montre que le biais 

optimiste des analystes affiliés à la société de gestion diminue à partir de 2002. 

 

Plus récemment, Shen & Chih [2009] ont mis en évidence un nouveau type de conflit d’intérêt 

touchant l’analyste financier, encore très peu étudié par la littérature, relatif aux relations entre les 

activités de gestion pour compte propre de la banque d’investissement et les opinions des analystes sur 

certaines valeurs. Ils mettent en évidence une relation significative entre l’émission de 

recommandations positives sur un titre et les positions prises sur le portefeuille propre de la banque, 

quelques semaines avant l’émission de la recommandation
21

. La banque d’investissement acquiert le 

titre quelques semaines avant que l’intermédiaire financier affilié à cette banque n’émette une 

recommandation d’achat. La banque peut ainsi revendre les titres au cours des quelques jours suivant 

l’émission de la recommandation et réaliser un profit significatif.  

                                                 

21
 Etude réalisée sur le marché Taïwanais. Les recommandations sont émises dans la presse par les sociétés 

d’intermédiation affiliées à des banques d’investissement gérant un portefeuille pour compte propre. 
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Leur étude porte sur le marché Taïwanais et ne saurait être généralisée. Toutefois, elle soulève un autre 

motif de conflit d’intérêt des bureaux d’analyste financière qui, s’il est moins fréquent dans les 

établissements de taille importante, ne saurait être ignoré. Comme le rappellent très justement Boni & 

Womack [2002], les revenus des banques d’investissement proviennent majoritairement de ce type 

d’activité. 

 

Au-delà du biais, le conflit d’intérêt auquel doit faire face l’analyste affilié conduit l’investisseur 

sophistiqué à interpréter et donc réagir de façon plus forte à certains types de recommandations émis 

par les analystes affiliés.  

Cliff [2007] montre qu’un portefeuille de valeurs recommandées à la vente par des analystes affiliés à 

une banque d’investissement leader procure à l’investisseur une rentabilité anormale moyenne 

mensuelle de -0,72 points de base contre zéro pour un portefeuille de valeurs recommandées à la vente 

par des analystes indépendants. Les portefeuilles sont construits sur la période 1992-2005. Les 

recommandations à la vente de la part des analystes affiliés sont plus informatives pour les 

investisseurs sophistiqués car ces derniers sont conscients du biais optimiste des recommandations.  

 

Cliff [2007] réalise le même test sur des portefeuilles de valeurs à l’achat et relève une surperformance 

mensuelle de 0,31 points de base des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes 

indépendants sur ceux des analystes affiliés. La performance négative de -0,27 points de base observée 

sur les portefeuilles de valeurs à l’achat des analystes affiliés traduit le biais optimiste dans leurs 

recommandations. 

 

Les recommandations des analystes financiers sont parfois accompagnées de prix objectifs qui 

reflètent la performance attendue sur la valeur. Bradshaw [2002] étudie 103 rapports d’analystes sur 

des sociétés cotées américaines et remarque que les analystes ne publient des prix objectifs que lorsque 

ces derniers supportent le niveau de recommandation publié.  

Bradshaw & Brown [2006] observent un biais optimiste sur l’émission de prix objectifs de la part des 

analystes financiers sur les valeurs américaines entre 1997 et 2002. Le prix objectif est en moyenne 

surestimé de 35% par rapport au cours du titre observé sur une période de douze mois suivant la date 

de son émission. Par ailleurs, le cours objectif est atteint dans 45% des cas pendant la période des 

douze mois suivant son émission et dans seulement 24% des cas à la fin de cette même période de 

douze mois.  
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Aucun type d’analystes ne se différencie des autres en terme de capacité à émettre des prix objectifs 

meilleurs que les autres, contrairement aux estimations de résultats ou aux recommandations. Les 

auteurs expliquent ces résultats par l’intérêt peut-être moindre des investisseurs vis-à-vis des prix 

objectifs donnés par les analystes en comparaison des estimations de résultats ou des 

recommandations.  

 

Au total, la littérature a mis en évidence l’existence d’un biais optimiste des recommandations des 

analystes qui provient essentiellement des conflits d’intérêt auxquels doivent faire face les analystes 

entre émettre une recommandation juste et ménager les relations entre la banque d’investissement à 

laquelle ils sont affiliés et les entreprises qu’ils suivent. Encore une fois, les investisseurs semblent être 

conscients de l’existence de ce biais et le corrigent par leur réaction plus ou moins forte à l’émission de 

recommandation de la part de ces analystes affiliés. 

1.3. La relation entre les estimations de résultat et les recommandations 

Les estimations de résultats d’une part et les recommandations d’autre part émises par les analystes 

financiers contiennent des informations utilisées par l’investisseur dans sa décision d’agir sur le titre 

concerné. Ces deux productions de l’analyste financier font l’objet d’études conjointes depuis le début 

des années 1990 en raison de la relation évidente entre l’estimation de résultat et la recommandation de 

l’analyste.  

La recommandation apporte à l’investisseur une information sur la performance espérée par l’analyste 

sur la valeur suivie. Cette performance est assise sur une valorisation du titre estimée par l’analyste à 

partir des estimations des résultats futurs qu’il a construit sur la base de l’information privée qu’il a 

collecté auprès de l’entreprise. 

Les premières études traitant à la fois des estimations de résultats et des recommandations des 

analystes montrent l’existence d’une relation forte entre la prévision de résultat et la recommandation.  

Francis & Philbrick [1993] trouvent une relation négative entre le signe de l’erreur de prévision et le 

niveau de la recommandation. Ils interprètent ces résultats à l’aune d’une théorie qu’ils appellent la 

théorie des relations avec le management
22

. Les analystes réalisent des prévisions optimistes pour 

compenser auprès du management de l’entreprise l’effet d’une recommandation défavorable.  

Cette théorie sera remise en cause par un certain nombre d’articles au cours des années suivantes. En 

particulier, Bandyopadhyay, Brown & Richardson [1995] montrent l’influence positive de la prévision 

de l’analyste dans la détermination du prix objectif qu’il préconise et donc de la recommandation qui 

accompagne ce prix objectif.  

                                                 

22
 Management relation theory dans le texte. 
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Leurs premiers résultats ont démontré qu’une révision de prévision des résultats pour l’année en cours 

expliquait près de 30% de la variation du cours objectif à douze mois publiée par l’analyste, c'est-à-

dire la performance attendue par l’analyste sur la valeur sur la période.  

Lorsque l’horizon de la prévision est de 3 à 5 ans, cette prévision explique près de 60% de la variation 

du prix objectif publié par l’analyste. Ils concluent ainsi à l’influence des prévisions de résultat de 

l’analyste dans son processus de détermination du prix objectif et donc de la recommandation.  

Ces conclusions seront confirmées plus tard par Bradshaw [2004]. Ce dernier étudie le consensus de 

recommandations et d’estimations de résultats émises par les analystes sur le marché américain entre 

janvier 1994 et juin 1998. Il explore la relation entre le consensus de recommandations sur le titre et 

différentes méthodes d’évaluation du titre basées sur le consensus d’estimation des résultats et 

susceptibles d’être utilisées par l’analyste dans la détermination de la recommandation.  

Il montre qu’il n’existe par de relation entre la recommandation de l’analyste et la valeur obtenue par 

l’utilisation de modèles d’évaluation basés sur l’actualisation de revenus futurs. En revanche, il trouve 

une relation significative entre le consensus des recommandations et la valorisation du titre obtenue à 

partir du consensus sur le taux de croissance des résultats à long terme. 

Eames, Glover & Kennedy [2002] montrent que le signe de l’erreur de prévision est en moyenne 

cohérent avec la recommandation associée au titre considéré. Ils observent sur un échantillon 

d’analystes américains entre 1988 et 1996 que les analystes utilisent l’information à leur disposition 

dans leur processus de construction de l’estimation de manière à ce que cette estimation soit un bon 

support de la recommandation émise sur le titre considéré.  

L’erreur de prévision de l’analyste est d’autant plus optimiste (pessimiste) que la recommandation 

associée est positive (négative).  

Les auteurs expliquent la différence de leurs résultats avec ceux de Francis & Philbrick [1993] par 

l’introduction d’une variable relative à la relation entre le résultat publié et l’erreur de prévision qui 

n’avait pas été identifiée par Francis & Philbrick [1993]. La prise en compte de cette variable dans le 

modèle conduit à l’inversion du signe du paramètre reliant la recommandation avec l’estimation des 

résultats qui devient négatif.  

Plus récemment, Lutsgarten & Tang [2008] testent sur la période 1992-2004 la relation entre le 

positionnement des estimations de résultats par rapport au consensus des estimations sur la valeur et le 

positionnement des recommandations par rapport au consensus des recommandations sur la valeur. Ils 

trouvent également une relation positive c'est-à-dire que les estimations optimistes sont accompagnées 

de recommandations également positives. Ils tentent d’identifier les facteurs susceptibles de renforcer 

ou de diminuer cette relation.  
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Ils testent ainsi des facteurs comme le nombre d’analystes suivant la valeur, l’horizon de la prévision 

et certaines caractéristiques de l’entreprise reconnues par la littérature antérieure comme ayant un 

impact sur le cours du titre lorsque connues par le marché
23

.  

Leurs résultats révèlent des impacts différents suivant les facteurs considérés.  

L’augmentation du nombre d’analystes suivant la valeur renforce de 2,5% la relation entre le 

positionnement des estimations trimestrielles et le niveau relatif de la recommandation par rapport aux 

consensus. Sur une base annuelle, cet accroissement atteint 2,7%.  

L’horizon de la prévision accroît également la relation entre estimations et recommandations 

confirmant ainsi les résultats précédents de Bandyopadhyay, Brown & Richardson [1995].  

La croissance des résultats et la santé financière de l’entreprise renforcent la relation respectivement de 

12,55% et 34% lorsque mesurées sur les résultats trimestriels. Plus ces facteurs sont élevés, plus 

l’analyste émettra une recommandation en ligne avec ces perspectives.  

 

Le coefficient béta, la volatilité des résultats et l’intensité capitalistique réduisent la relation de 

respectivement 15%, 14% et 5,67%, traduisant peut-être l’incertitude sur la justesse des prévisions 

manifestée par l’analyste au travers d’une recommandation qui ne reflète pas parfaitement sa prévision 

de l’évolution des résultats. 

 

Au-delà du sens de la relation entre estimations et recommandation clairement établi, la performance 

de la recommandation de l’analyste dépend de la qualité de l’estimation émise par l’analyste sur la 

valeur. La qualité de l’estimation est mesurée par l’erreur sur cette estimation par rapport au résultat 

effectivement publié. Comme évoqué plus haut, l’estimation de résultat est utilisée par l’analyste dans 

le processus de détermination du prix attendu sur le titre. La recommandation d’achat ou de vente tient 

compte du prix du titre constaté sur le marché. Intuitivement, plus l’erreur de la prévision est faible, 

plus elle reflète le niveau de résultat qui sera publié par l’entreprise. En conséquence, la 

recommandation reflète l’évolution que doit connaître le titre dans l’hypothèse où l’information 

nouvelle véhiculée par la recommandation est immédiatement intégrée par le cours. 

Loh & Mian [2006] comparent ainsi les performances de portefeuilles de valeurs recommandées par 

les analystes lorsque ces portefeuilles sont construits en fonction du niveau d’erreur sur la prévision 

associé à chaque valeur recommandée.  

                                                 

23
 Ces caractéristiques sont la croissance attendue des résultats, la santé financière de l’entreprise, le risque systématique du 

titre mesuré par le coefficient béta, la volatilité des résultats et enfin l’intensité capitalistique 
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Ils montrent que les portefeuilles construits avec des valeurs à l’achat ou à la vente dont la prévision de 

l’analyste fait partie du quintile des prévisions les plus justes procurent à l’investisseur une rentabilité 

anormale mensuelle de 0,763%.  

A l’opposé, la performance des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes faisant partie 

des moins bons prévisionnistes procurent à l’investisseur une rentabilité anormale moyenne mensuelle 

de -0,529%.  

Ainsi, d’après ces résultats, l’investisseur qui suit les recommandations de mauvais analystes a un 

manque à gagner de près de 1,29% en moyenne mensuelle sur son portefeuille. L’importance pour 

l’investisseur de pouvoir reconnaître parmi la population des analystes ceux dont les performances de 

prévisionnistes sont les meilleures est ici démontrée.  

Dans le prolongement de cette étude, Ertimur, Sunder & Sunder [2008] confirment la relation positive 

entre la justesse de la prévision et la rentabilité de la recommandation qui l’accompagne, mais relèvent 

une relation encore plus forte lorsque les résultats publiés par l’entreprise sont informatifs
24

.  

Ils relèvent également l’impact négatif des conflits d’intérêts que subit l’analyste lorsqu’il est employé 

par une banque d’investissement sur la relation entre la justesse de l’estimation et la profitabilité de la 

recommandation. Cette observation est particulièrement vraie pour les recommandations d’achat 

émises par les analystes appartenant à une banque d’investissement pour lesquelles la relation entre la 

justesse de l’estimation et la profitabilité de la recommandation n’est plus significative. 

 

En conclusion, la publication d’estimations de résultats et de recommandations par les analystes a un 

intérêt indéniable pour l’investisseur. Cet intérêt a été largement démontré par la littérature existante. 

La publication des estimations apporte de l’information nouvelle sur la société sur laquelle elle porte 

comme le montre l’observation de rentabilités anormales sur le cours du titre lors de la publication. 

Les recommandations sont également porteuses d’information mais plus encore les changements de 

recommandations pour lesquels la rentabilité anormale sur le titre est plus élevée que celle associée à 

l’émission de la recommandation prise isolément. Les estimations de résultats et les recommandations 

sont liées en ce que les premières concourent à la détermination des secondes.  

Face à ces constatations, l’investisseur peut-il faire confiance et suivre les publications de n’importe 

quel analyste sur le marché ? La réponse est négative puisqu’il a été démontré que les analystes 

n’étaient pas identiques dans leur capacité à publier des estimations de résultat et des recommandations 

profitables. En effet, l’analyste réalisant les meilleures performances en termes de qualité de ses 

estimations et de ses recommandations est, a priori, expérimenté, appartient à une société 

d’intermédiation de taille importante, est spécialisé sur un secteur et suit peu de sociétés différentes.  

                                                 

24
 Ertimur, Sunder & Sunder [2008] parlent de value relevance of earnings. 
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Par l’observation de ces caractéristiques, l’investisseur peut donc identifier l’analyste qui lui permettra 

d’obtenir l’information privée la plus valorisable.  

Cependant, cette information n’est pas toujours fiable car l’analyste n’utilise pas toujours toute 

l’information à sa disposition. Il est influencé dans ses choix par l’environnement dans lequel il opère 

qui le conduisent à publier des estimations de résultat et des recommandations souvent biaisées.  

L’investisseur semble également informé de ces biais comportementaux au vu de sa réaction à la 

publication de ces informations biaisées.  

Comment l’investisseur parvient-il à identifier les analystes les meilleures parmi l’ensemble de la 

population d’analystes ?  

L’observation systématique des performances de l’analyste est un procédé couteux auquel 

l’investisseur ne peut se livrer systématiquement. Une solution est de recourir aux résultats des 

classements afin de connaître l’opinion des clients sur la qualité des publications des analystes 

financiers. 
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Section 2. Les classements et la réputation : le cas particulier des 

analystes financiers 

Le classement des organisations est un phénomène qui a pris un essor particulier au cours des trente 

dernières années.  

L’ensemble des parties prenantes à la vie économique sont aujourd’hui concernées par les 

classements : les acteurs du monde économique (les entreprises, les dirigeants), les acteurs du monde 

de l’éducation (écoles de commerce et d’ingénieurs, universités), les acteurs du monde du sport 

(sportifs de haut niveau), les acteurs du monde de la finance (sociétés de gestion, analystes financiers).  

Considéré par la littérature comme une mesure de la reconnaissance des parties prenantes sur la qualité 

du service ou des compétences des acteurs en faisant l’objet, le classement est considéré, dans la 

plupart des cas, comme une mesure de la réputation des organisations classées. 

 

Les classements des analystes financiers basés sur un vote des gestionnaires de portefeuille expriment 

a priori les résultats du jugement de la part de ces derniers sur leur activité.  

Ces classements confèrent aux analystes nominés une réputation d’acteur de qualité. Toutefois, un 

débat semble ouvert sur la pertinence des classements d’analystes. 

Pour certains, le classement de l’analyste est considéré comme un proxy de son expertise et donc lui 

confère une réputation de qualité (Stickel [1992, 1995], Hunton & McEwen [2000], Fang & Yasuda 

[2007,2009]). 

Pour d’autres, le classement n’est aucunement représentatif des qualités intrinsèques de l’analyste (Li 

[2002], Emery & Li [2009]) mais simplement un concours de popularité permettant à l’analyste 

d’acquérir une certaine célébrité. 

 

Avant de faire le point sur la littérature relative aux classements et leurs conséquences sur le 

comportement des acteurs qui en font l’objet, il est nécessaire de rappeler les principales conclusions 

relatives aux théories sur la réputation et la célébrité qui correspondent aux deux actifs a priori acquis 

par l’acteur objet d’un classement. Les classements publiés dans l’industrie de la finance et de 

l’analyse financière font l’objet d’une attention particulière. Les caractéristiques des analystes nominés 

dans les classements concluent cette section. 
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2.1. La réputation et la célébrité 

La réputation et la célébrité sont deux attributs dont bénéficient les organisations et les individus.  

Le point est ici fait sur ces deux concepts avec un accent particulier sur les différences dans leurs 

moyens d’obtention et leurs conséquences sur les acteurs concernés.  

La réputation occupe plusieurs courants de la littérature qui se différencient essentiellement sur la 

façon dont celle-ci est acquise par l’acteur.  

Le courant qui semble le plus adapté aux analystes financiers sujets de cette thèse est celui qui décrit la 

réputation comme la perception par les partie-prenantes de la qualité des services ou produits offerts 

par l’organisation et qui est assise sur les performances passées de cette organisation (Fombrun & 

Shanley [1990], Podolny [1993], Rao [1994]).  

Le second courant de recherche est celui basé sur les modèles de Kreps & Wilson [1982] ou Milgrom 

& Roberts [1982] dans lesquels la réputation provient d’un comportement de défense de l’organisation 

dominant un marché qu’elle utilise comme un outil de dissuasion vis-à-vis d’éventuels nouveaux 

entrants. Cette seconde vision de la réputation semble sortir du champ de recherche de cette thèse et ne 

sera pas abordé dans la suite de cette section. 

2.1.1. La réputation d’une organisation 

Il n’existe pas de consensus réel sur la définition précise de ce que les chercheurs entendent par 

réputation des organisations.  

Barnett, Jermier & Lafferty [2006] conduisent une étude lexicale sur l’ensemble des articles parus 

entre 2000 et 2003, période au cours de laquelle le nombre d’études portant sur la réputation de 

l’organisation a fortement augmenté. Ils identifient trois courants différents dans la définition de la 

réputation d’une organisation :  

- la réputation est un état de connaissance de l’entreprise, 

- la réputation provient d’une évaluation de l’entreprise, 

- la réputation est un actif de l’entreprise.  

Dans le premier cas, la réputation de l’organisation correspond à une forme d’agrégation des 

perceptions des observateurs des caractéristiques de l’entreprise, sans jugement particulier.  

Dans le second cas, la réputation de l’organisation est un jugement, une évaluation portée sur 

l’organisation par des acteurs qui lui sont externes qui permet à ces derniers d’émettre une opinion.  

Dans le troisième cas, la réputation est un actif qui apporte de la valeur à l’entreprise, identifié comme 

un actif intangible, économique ou encore financier.  
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Suite à cette étude de la littérature et à un examen des concepts d’image et d’identité, ils parviennent à 

la définition de la réputation de l’organisation suivante
25

 :  

« la réputation d’une organisation correspond aux jugements 

collectifs des observateurs basé sur l’évaluation des impacts 

financiers, sociaux et environnementaux imputés à l’organisation 

au cours du temps ».  

Ainsi, la réputation d’une organisation est le fruit d’un processus basé sur un jugement, une opinion ou 

une évaluation des observateurs qui peuvent être ou non des parties prenantes à cette organisation. 

Piotet [2005] défini la réputation comme une « approche culturelle, historique, géologique, 

patrimoniale » qui « s’inscrit dans le temps ». 

Dans le cas des entreprises, la réputation se construit à partir de signaux que l’entreprise envoi aux 

parties prenantes : son profil de risque-rentabilité, l’allocation qu’elle fait de ses ressources, sa 

responsabilité sociale et sociétale, la géographie de son capital, son exposition dans les média et la 

diversité de ses activités (Fombrun & Shanley [1990]).  

Les membres des instances de direction de l’entreprise participent également à la réputation de 

l’entreprise en ce qu’ils sont considérés par les investisseurs comme des facteurs de force et de qualité 

du management (Mizruchi [1996]). 

L’ensemble de ces signaux donnent une information sur les performances passées de l’entreprises et 

sont des éléments constitutifs de sa réputation (Fombrun & Shanley [1990])
 26

. 

Pour les parties prenantes, la réputation acquise par une organisation est un moyen de réduire 

l’incertitude sur la compétence de cette organisation, et donc leur perception du risque sur cette 

organisation (Rao [1994]). Par exemple, la réputation des membres du conseil d’administration d’une 

entreprise qui s’introduit en bourse est une information utile pour les investisseurs dans leur 

appréciation de la valeur de l’entreprise. Cette caractéristique de la direction de l’entreprise est un 

facteur de réussite de l’opération d’introduction (Certo [2003]). 

Dans cet esprit, Gillet, Lapointe & Raimbourg [2008] étudient la politique de dividende des dirigeants 

dans l’optique de conserver une certaine réputation. Ils montrent dans cet article théorique que la 

construction d’une réputation passe par la divulgation de signaux sur la rentabilité future de 

l’entreprise au travers d’une politique de distribution de dividendes cohérente dans le temps.  

 

                                                 

25
 Traduite de l’anglais, Barnett, Jermier, Lafferty [2006], p. 34. 

26
 L’étude de Fombrun et Shanley est une des premières études dans laquelle la réputation de l’entreprise, mesurée par sa 

note obtenue au classement annuel Fortune 500, est comparée à des critères de performance comptable, de valorisation de 

marché et de stratégie. 
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La réputation procure également à l’acteur qui en fait l’objet des avantages financiers indéniables, 

qu’ils se traduisent par une augmentation des revenus ou une réduction des coûts (Podolny [1993]). 

La réputation d’une entreprise lui confère un certain statut vis-à-vis des autres entreprises de son 

secteur. Par exemple, la réputation d’un producteur sur un marché correspond à la qualité perçue de ses 

produits, relativement à la qualité perçue sur ceux de ses concurrents et constitue un signal de leur 

qualité sous-jacente (Podolny [1993]). Le lien entre le statut du producteur et la qualité réelle de ses 

produit est cependant assez fragile (loose linkage) en raison de deux facteurs : le délai entre la qualité 

observée du produit et la réputation de qualité que ce produit obtiendra auprès des consommateurs 

d’une part et le caractère stochastique de la diffusion de la qualité du produit puisque tout changement 

dans la qualité du produit ne sera pas nécessairement détectée immédiatement d’autre part (Podolny 

[1993]). 

Compte tenu de ses éléments constitutifs qui viennent d’être décrits, la réputation d’une organisation 

est sensible aux variations inattendues de ces éléments. 

Par exemple, Gillet, Hübner & Plunus [2010] montrent que l’annonce de pertes opérationnelles 

inattendues a un effet sur la réputation de l’entreprise. Réalisée sur la période 1990-2004 sur un 

échantillon de 49 sociétés financières européennes et 103 sociétés financières américaines, cette étude 

explore l’effet sur la réputation au travers de la réaction du marché à l’annonce des pertes 

opérationnelles. La réputation des entreprises est effectivement touchée par l’annonce puis la 

confirmation des pertes inattendues, mais les résultats montrent que les entreprises de ce secteur 

confirmant des pertes opérationnelles préalablement annoncées dans la presse dues à des malversations 

internes subissent une réaction négative plus forte des investisseurs que dans le cas de pertes dues à 

l’évolution de l’activité. La rentabilité anormale significative sur une fenêtre de [-10 ; +5] jours autour 

de l’annonce dans la presse de la perte est de -3,37% dans le cas de malversations et de +2,17% dans le 

cas de problèmes sur l’activité. L’effet réputation est négatif le jour de l’annonce dans les deux cas, 

mais perdure dans le premier. 

La construction d’une réputation s’inscrit donc dans le temps, à partir de données réelles, mesurables 

et mesurées à intervalles réguliers pour en vérifier la pérennité. La réputation s’assied également sur 

l’observation de comportements cohérents au sein de l’entreprise qui la conduisent à pérenniser ses 

performances.  

2.1.2. La célébrité des acteurs économiques 

Les travaux relatifs à l’étude de la célébrité des individus entrent pour la plupart d’entre eux dans le 

champ théorique de la psychologie sociale.  

La célébrité provient essentiellement de la capacité de l’individu qui en bénéficie de nouer des liens 

particuliers entre lui et son public (Trope & Liberman [2000]) ou encore de l’attention particulièrement 

forte que le public attribue à l’individu célèbre (Rein, Kottler & Soller [1987]).  
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Appliqué aux sciences des organisations, le concept de célébrité est étudié au niveau à la fois de 

l’entreprise et de son dirigeant.  

L’histoire des entreprises cotées a permis de constater que certains dirigeants connaissaient une 

célébrité plus importante au travers d’une couverture médiatique régulière de leur activité. Par 

exemple, Jack Welch, PdG de Général Electric, William Gates, PdG de Microsoft aux Etats-Unis, 

Bernard Arnault, PdG de LVMH, ou encore Michel Pébereau, président de BNP Paribas.  

La célébrité des dirigeants d’entreprise est acquise lorsque les média et les parties prenantes attribuent 

la réussite de l’entreprise aux actions de son dirigeant (Hayward, Pollock & Rindova [2004]). 

Toutefois, les auteurs démontrent qu’une fois célèbres, les dirigeants sont susceptibles de développer 

un excès de confiance qui les conduit à reproduire les actions stratégiques qui les ont rendus célèbres 

dans le but de conserver leur célébrité.  

Les dirigeants ont alors la perception d’un contrôle total des opérations et sous-estiment le 

comportement de leurs concurrents. Il en découle une inertie de l’entreprise dans sa stratégie qui peut 

conduire peu à peu à une diminution de la performance de celle-ci (Hayward, Pollock & Rindova 

[2004]).  

La célébrité s’entretien et à ce titre peut conduire à des comportements de l’acteur qui sont contraires 

aux intérêts de ses parties prenantes. Rindova, Pollock & Hayward [2006] partent des principales 

conclusions de leur article de 2004 et parviennent à une définition de l’entreprise célèbre : 

« l’entreprise célèbre attire un niveau élevé d’attention du public et 

génère des réponses émotionnelles positives de la part de ses 

parties prenantes. Elle est  anticonformiste vis-à-vis de sa stratégie 

de gestion et de ses performances ». 

Réputation et célébrités sont donc deux attributs très différents. Pfarrer Pollock & Rindova [2010] 

décrivent les principales différences entre réputation et célébrité :  

 la réputation est basée sur la reconnaissance collective de la capacité de l’entreprise à démontrer 

qu’elle peut créer de la valeur ; 

 la célébrité provient essentiellement d’une résonnance émotionnelle de la part des parties 

prenantes.  

Ils étudient la réaction des investisseurs à l’ampleur de la surprise sur les résultats publiés par un 

échantillon de 291 d’entreprises américaines sur la période 1991-2005. Ils constatent une réaction plus 

forte du marché aux surprises positives sur les résultats des entreprises célèbres qu’aux résultats des 

entreprises ayant une forte réputation.  

La différence de rentabilité anormale cumulée sur une fenêtre de trois jours entourant la date de 

publication des résultats atteint 1,02%. Cette différence s’explique par la composante affective que la 

célébrité véhicule et qui conduit l’investisseur à sur-réagir à une bonnes nouvelles inattendue.  
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En revanche, les deux types d’entreprise ne sont pas pénalisés par la publication de résultats inférieurs 

aux attentes. La rentabilité anormale cumulée est positive dans les deux cas et statistiquement 

identique. Dans ce cas, l’effet positif de la réputation et de la célébrité sur la publication de résultats 

inférieurs aux attentes jouent de façon identique sur l’interprétation de ces résultats par les 

investisseurs. 

 

La littérature relative aux mesures de performances des analystes financiers utilise les classements 

comme proxy de leur réputation et de leur expertise. Si les classements reflètent effectivement la 

qualité supérieure des publications des analystes qui y sont nominés, ils peuvent être alors utiles aux 

investisseurs en ce qu’ils les informent sur la qualité relative des analystes présents sur le marché.  

Les analystes financiers sont classés au même titre qu’un grand nombre d’autres acteurs économiques.  

La suite de cette section va tenter de répondre aux trois questions qui suivent. 

 Quelle est l’utilité réelle des classements pour les parties prenantes aux organisations classées ?  

 Qu’en est-il dans l’industrie de la finance et en particulier dans l’industrie de l’analyse 

financière ?  

 Les analystes financiers classés présentent-ils des caractéristiques particulières les différenciant 

des analystes non classés ? 

2.2.  L’utilité des classements pour les acteurs d’un marché 

Les classements sont en général gérés par des organisations indépendantes comme Moody’s, Standard 

& Poors ou des médias spécialisés comme Fortune, Institutional Investor et Thomson Financial. Sur le 

seul domaine du classement des entreprises, Fombrun [2007] recense près de 183 organismes de 

classement ou de notation dans 38 pays différents. Ces statistiques confirment que la réputation d’une 

organisation provient d’une construction sociale créée par une multitude de canaux d’évaluation 

différents : les organismes d’évaluation spécialisés, les média ou les observateurs publiques (Rindova 

& Fombrun [1999]). 

Le classement est un des moyens utilisé par les parties prenantes pour s’informer sur la réputation d’un 

acteur économique. L’obtention ou l’espoir d’obtention d’une place de choix dans un classement a une 

influence non négligeable sur le comportement de l’acteur.  

Par exemple, la création des classements dans le monde de l’enseignement supérieur, en particulier les 

classements annuels Business Week aux Etats-Unis ou Financial Times en Europe ont conduit à 

l’émergence d’une culture de l’image au détriment de celle, intuitive, de l’amélioration constante de la 

pédagogie.  
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Le classement a constitué, pour certains établissements, un signal sur la nécessité de retravailler leur 

programme afin de satisfaire les critères utilisés dans le classement, ou mettre en œuvre les 

changements organisationnels nécessaires à l’obtention d’une position future dans le classement en 

ligne avec leur perception de la qualité de leur programme (Gioia & Corley [2002], Martins [2005]).  

Autre comportement lié à l’existence des classements, l’acteur va parfois chercher à s’affilier à un 

autre acteur déjà réputé afin d’accroître sa propre réputation. Au travers de l’étude des sociétés de 

production viticoles aux Etats-Unis, Benjamin & Podolny [1999] montrent que l’organisation à 

laquelle l’acteur est affilié influence positivement les autres acteurs du marché tels que les clients dans 

leur perception de la qualité des produits proposés par cet acteur. Ils montrent par ailleurs que ces liens 

de filiation conduisent l’acteur à adopter les mêmes standards de qualité sur ses produits que ceux 

proposés par l’organisation à laquelle il est affilié.  

Le classement, basé sur des critères de performance passée de l’entreprise, ne serait porteur d’aucune 

information sur sa performance future (Fombrun & Shanley [1990]). Pourtant, les investisseurs 

réagissent à la publication des classements de type Fortune 500 aux Etats-Unis en remaniant leurs 

portefeuilles sur les valeurs ayant fait l’objet du classement (Cannella, Francolini, Harris & Rowe 

[2003]). En particulier, ces derniers réagissent lorsque le classement effectivement obtenu par 

l’entreprise est différent de celui prévu en vendant les valeurs ayant déçu. 

Une large partie de la recherche relative à la réputation et aux classements appartient au corpus 

théorique utilisé dans les sciences des organisations. Dans le monde de la finance de marché, la 

réputation de l’organisation financière est le plus souvent représentée par une notation donnée par un 

organisme indépendant et basée sur des critères quantitatifs de performance passée. L’observation des 

procédures utilisées par les organismes pour l’attribution d’une notation permet de considérer la 

notation comme la traduction de l’acquisition d’une réputation.  

Les différents classements des analystes financiers sont réalisés selon des procédures différentes. Elles 

ne permettent pas de généraliser le lien entre la nomination de l’analyste dans un classement et 

l’acquisition d’une réputation au sens des définitions recensées par Barnier, Jermier & Lafferty [2006] 

ou d’une célébrité au sens de Rindova, Pollock & Hayward [2006]. La littérature existante sur la 

problématique des classements et de la réputation dans le monde de la finance ne répond par 

nécessairement à cette incertitude sur la conséquence du classement pour l’analyste, mais donne déjà 

certaines pistes de réflexion. 
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2.3. Les classements et la réputation dans l’industrie de la finance 

Dans l’industrie de la finance, les procédés de classement et leurs résultats sont devenus des moyens 

de reconnaissance de l’expertise et répondent à une demande de la part de l’ensemble des parties 

prenantes.  

Les classements concernent un nombre croissant d’acteurs : les fonds gérés par les sociétés de gestion, 

les dirigeants, les équipes de communication financière des entreprises cotées et les analystes 

financiers, entre autres.  

Quel que soit l’acteur considéré, les différentes formes de publication d’information sur la qualité de 

cet acteur sont utiles aux parties prenantes en ce qu’elles leur permettent d’obtenir une information qui 

les intéresse à moindre coût.  

Les acteurs concernés envoient ainsi des signaux sur la qualité de leur service. Les gestionnaires de 

portefeuille publient leur performance, les analystes financiers émettent des prévisions et des 

recommandations, qui sont ensuite jugées par les acteurs du marché qui les utilisent. Ces signaux 

particuliers jouent le même rôle que ceux évoqués par Fombrun & Chanley [1990].  

Par exemple, les sociétés de gestion suivent attentivement la notation de leurs fonds. Cette notation a 

des conséquences non négligeables sur l’activité de la société de gestion. La société Morningstar 

attribue des étoiles (de 1 à 5) aux OPCVM proposés aux investisseurs, sur la base de critères dont le 

plus important est une pondération de la performance passée du fond sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Les 

fonds obtenant les meilleures notes, soit 5 et 4 étoiles, sont ceux qui sur l’année suivant le classement 

collectent une large majorité des fonds investis, alors que ceux dont la notation se situe à 3 étoiles ou 

en deçà voient leur récolte d’encours diminuer (Del Guercio & Tkac [2008]). La notation est ici un 

moyen pour l’investisseur d’obtenir une information sur la qualité de la gestion du fond noté à un 

moindre coût (Sirri & Tufano [1998]). Ces raisons incitent les sociétés de gestion à faire publicité de 

leur notation Morningstar dans leurs prospectus destinés aux investisseurs. Pour autant, une fois 

encore, une bonne notation n’est en aucun cas un gage de bonnes performances futures du fond noté. 

Tout au plus, le classement Morningstar permet-il d’identifier les fonds dont les performances 

mauvaises resteront mauvaises (Blake & Morey [2000]). 

Dans l’industrie financière, la profession des analystes financiers, en particulier la catégorie des 

analystes financiers sell-side, fait l’objet de classements annuels. Les classements annuels des 

analystes financiers utilisent deux types de méthodologies : le vote des destinataires des études 

publiées par les analystes et la mesure de leurs performances passées.  

Le classement Institutional Investor appartient à la première catégorie au même titre que le classement 

Extel. Ils constitueront tous deux les classements de référence du chapitre 3.  

La seconde méthode est utilisée par le classement du Wall Street Journal et le classement Starmine, ce 

dernier constituera un des classements de référence du chapitre 4.  
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Le classement Institutional Investor est publié par le journal du même nom. Le caractère 

informationnel de cette enquête annuelle sur la réelle qualité de l’analyste nominé a été remis en cause 

par la littérature à plusieurs reprises, en particulier par Grandin & Jacquillat [1994] et plus récemment 

Emery et Li [2009] sur le marché américain. Dès 1994, Grandin & Jacquillat suggèrent dans 

l’introduction de leur article que les classements d’analystes ne sont que des « produits créés par des 

organismes spécialisés destinés à répondre à la demande de la communauté financière et à ce titre 

peuvent être qualifiés de concours de beauté »
27

.  

Emeri & Li [2009] reprennent cette maxime en postulant que le classement Institutional Investor n’est 

autre qu’un concours de popularité. Ils montrent l’influence de la taille de la société d’intermédiation à 

laquelle appartient l’analyste sur sa nomination. En effet, plus la société d’intermédiation est 

importante, plus son pouvoir sur le marché est important, en termes de moyens marketing à la 

disposition de l’analyste pour présenter ses recommandations et en termes de qualité de l’exécution des 

ordres.  

Quelle est alors la part reconnue par le gestionnaire entre la véritable qualité de l’analyste et la qualité 

de l’exécution ?  

Emery et Li [2009] démontrent l’existence d’un biais lorsque l’analyste financier nominé et le 

gestionnaire de fonds interrogé appartiennent à la même institution, biais qui se manifeste par un vote 

quasi systématique de ce gestionnaire pour cet analyste. Ces auteurs montrent par ces résultats le poids 

des grandes institutions d’intermédiation et la difficulté pour les plus petites de se faire à la fois 

connaître et reconnaître. Pour autant, lorsque testé sur le classement du Wall Street Journal, a priori 

plus objectif, leur modèle révèle les mêmes tendances que celles trouvées sur le classement 

Institutional Investor.  

Du côté de l’investisseur, le classement apporte une information sur la qualité présumée de l’analyste 

financier.  

Du côté de l’analyste, l’appartenance à un classement se traduit par une récompense pécuniaire 

(Nalebuff et Stiglitz [1983]) et constitue un facteur important dans la détermination de sa rémunération 

(Michaeli & Womack [1999], Groysberg, Healy & Maber [2011]).  

La société d’intermédiation qui l’emploie bénéficie, quant à elle, d’une forme de publicité gratuite 

qu’elle utilise par la suite dans sa politique de communication envers ses clients comme illustré par le 

communiqué de la Deutsche Bank, dont certains analystes ont été élus aux premières places du 

classement Institutional Investor 2011
28

. 

                                                 

27
 Beauty contest dans le texte. 

28
 Le communiqué de presse de la Deutsche Bank, suite à la publication du classement des équipes de recherche 

européennes par Institutional Investor en février 2011, est consultable en annexe 1-2. 
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L’extrait du communiqué qui suit, reprenant les propos de David Folkerts-Landau, responsable de 

l’ensemble des bureaux de recherche du groupe, est assez révélateur
29

 : 

« nous avons investi dans la recherche de façon constante ces 

dernières années et nous sommes ravis que nos clients 

reconnaissent la qualité, la précision et la pertinence de nos 

analyses. » 

Celui de Candace Browning, chef du département de recherche globale pour BofA Merrill Lynch, suite 

aux premières positions obtenues par ses analystes sur l’Asie et le Japon en 2011 l’est également : 

« nos classements en tête des sondages sont une marque de 

reconnaissance venant récompenser le talent et le dur labeur de 

nos analystes […] ainsi que la qualité exceptionnelle de l’ensemble 

de notre plateforme de capital-actions chez Bank of America 

Merrill Lynch. » 

Il est intéressant de noter dans ce dernier cas, que l’acquisition de Merrill Lynch en septembre 2008 a 

propulsé Bank of America dans les têtes de classements des analystes financiers alors que cette société 

n’y était jamais apparue par le passé. 

L’appartenance à un classement constitue donc un facteur de reconnaissance pour l’analyste et la 

société qui l’emploie dont les répercussions économiques ne sont par négligeables. L’analyste nominé 

dans un classement est-il effectivement différent des autres analystes dans son comportement et ses 

performances ? 

2.4. Les caractéristiques particulières des analystes financiers classés  

Un des précurseurs de l’analyse des relations entre le classement de l’analyste et son comportement est 

Stickel [1990, 1992, 1995]. Ses travaux portent sur la relation entre le classement de l’analyste, la 

qualité de ses prévisions et la qualité de ses recommandations. 

Stickel [1992] est un des premiers à mettre en évidence la plus grande justesse des prévisions des 

résultats émises par les analystes classés par rapport aux analystes non classés.  

L’analyste classé est moins prévisible que les autres dans l’émission d’estimations de résultats (Stickel 

[1990]). L’auteur construit un modèle destiné à prédire les estimations des résultats des analystes 

financier en fonction de trois facteurs. Le premier est constitué par les changements d’estimations des 

autres analystes entre deux prévisions de l’analyste considéré. Le second est la différence entre la 

prévision de l’analyste et le consensus sur l’estimation précédente. Le troisième est la publication 

d’informations nouvelles sur l’entreprise entre les deux estimations.  

                                                 

29
 Traduit de l’anglais. 
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Stickel [1990] démontre que ce modèle est un bon prédicteur des estimations de résultats des analystes, 

sauf dans le cas des analystes nominés dans le classement Institutional Investor pour lesquels le 

pouvoir prédictif du modèle est moindre. Il en déduit que les analystes classés utilisent un processus 

particulier dans la construction de leurs estimations dans lequel les trois facteurs du modèle ne 

constituent pas les facteurs essentiels.  

Les analystes financiers classés seraient donc différents. 

Les analystes appartenant à une équipe classée par l’enquête All-America Research Team 

d’Institutional Investor (I/I) proposent des estimations plus justes que les analystes non classés I/I 

(Stickel [1992]). Cette supériorité tend toutefois à disparaître lorsque les analystes travaillent pour une 

banque parmi les plus actives sur le marché des introductions en bourse (Fang et Yasuda [2009]). 

L’entrée dans le classement ne semble pas avoir de lien avec la qualité des estimations de résultats 

publiées par l’analyste, en revanche, la sortie de l’analyste y est liée. En effet, les analystes entrant 

dans le classement ne proposent pas de prévisions plus justes que les analystes n’y entrant pas sur les 

trois années précédant le classement.  

De même, les analystes quittant le classement ne proposent pas de prévisions en moyenne moins justes 

que les analystes restant dans le classement au cours des trois années précédant le classement. 

Cependant, en utilisant une mesure de l’erreur de prévision normée par le prix du titre, Stickel [1992] 

met en évidence une relation significative au seuil de 10% entre la disparition de l’analyste du 

classement et la justesse moindre de ses prévisions par rapport à celle de ses pairs restant classés sur 

l’année précédant le classement.  

Les analystes considérés comme les meilleurs professionnels ont tendance à proposer des estimations 

plus audacieuses et tendent à dévier plus fréquemment du consensus (Trueman [1994], Hong & Kubik 

[2000]).  

Les analystes classés publient plus fréquemment des estimations de résultats que les analystes non 

classés (Stickel [1992]). La diminution de la fréquence des estimations n’a cependant pas d’effet sur la 

sortie de l’analyste du classement.  

Par ailleurs, les révisions de forte ampleur des prévisions de résultats ont un impact plus élevé sur le 

cours de la société concernée lorsqu’elles proviennent d’analystes classés et cet impact est d’autant 

plus élevé que la capitalisation boursière de la société est faible (Stickel [1992]). 

Il n’existe par de consensus de la recherche sur la supériorité des recommandations d’investissement 

des analystes classés par rapport aux analystes non classés.  

Stickel [1995] observe une relation significative au seuil de 1% entre la rentabilité anormale du titre 

estimée sur une fenêtre de dix jours autour de la date d’émission des recommandations à l’achat et la 

position de n°1 de l’analyste dans l’enquête Institutional Investor sur le marché américain. Cette 

relation n’est pas significative sur les recommandations de vente.  
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Desai, Liang & Singh [2000] mesurent la rentabilité anormale
30

 générée par les recommandations 

émises par les analystes venant d’être élus dans le classement annuel du Wall Street Journal (WSJ), 

quelques jours après leur élection. Ils utilisent également la méthode de l’étude d’évènement, la date 0 

correspondant à la date de publication dans le journal de la liste des valeurs recommandées par chaque 

analyste.  

Leurs résultats montrent que les valeurs recommandées par les analystes classés WSJ procurent à 

l’investisseur une rentabilité anormale de +0,42% le jour de l’annonce de ces recommandations. Ils 

constatent également une persistance de la rentabilité anormale sur l’année suivant l’annonce de la 

recommandation qui s’élève à +4%.  

La méthodologie de mesure de la rentabilité anormale procurée par la valeur recommandée utilisée par 

Desai, Liang & Singh [2000] peut être remise en cause. En effet, elle n’est pas mesurée sur la base 

d’un indice de marché mais d’une autre valeur du même secteur et de la même taille. Leur mesure de 

la performance s’apparente plus à une forme de performance relative sectorielle à la nuance près que le 

secteur est ici représenté par une seule valeur. Par ailleurs, la performance des recommandations des 

analystes classés n’est pas comparée à celle d’analystes non classés sur la même société.  

Une question reste en suspend : la performance des recommandations des analystes classés WSJ est-

elle effectivement liée au fait que l’analyste classé ait des capacités de sélection de titres supérieures 

aux autres analystes ?  

La question n’a pas encore été tranchée.  

Une chose est certaine, le classement de l’analyste lui confère une couverture médiatique plus 

importante que l’analyste non classé (Bonner, Hugon, Walther [2007]). 

Plus récemment, deux études parviennent à des conclusions contradictoires : 

 la première, réalisée par Fang & Yasuda [2007] rapporte une rentabilité anormale 

significativement plus élevée pour les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes 

classés par rapport à ceux des analystes non classés ;  

 la seconde, réalisée par Emeri et Li [2009] ne constate pas de lien significatif entre la rentabilité 

anormale du portefeuille de l’analyste et son statut de classé.  

La principale différence entre ces travaux tient dans la méthodologie de construction des portefeuilles. 

En effet, Fang & Yasuda [2007] construisent des portefeuilles de valeurs recommandées par les 

analystes classés d’une part et non classés d’autre part.  

                                                 

30
 La rentabilité anormale est ici mesurée sur une base sectorielle par la différence entre la rentabilité quotidienne de la 

valeur recommandée par l’analyste et la rentabilité quotidienne d’une valeur comparable du secteur. Cette rentabilité 

anormale n’est par basée sur une estimation économétrique d’un modèle de marché. 
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Emeri et Li [2009] construisent des portefeuilles de valeurs recommandées pour chaque analyste de 

leur échantillon, puis cherchent la relation entre la performance
31

 du portefeuille de l’analyste et son 

statut classé ou non classé. Les travaux d’Emeri & Li [2009] se situent dans la lignée de ceux réalisés 

par Li [2002] pour lequel l’appartenance au classement Institutional Investor (All-America) a un faible 

pouvoir explicatif de la performance de l’analyste.  

Les analystes émettent des opinions globalement moins favorables sur les sociétés clientes du 

département de fusion acquisition lorsqu’ils ont été nominés dans un classement que lorsqu’ils ne le 

sont pas. La réputation de qualité conférée par le classement leur permet de mieux gérer le conflit 

d’intérêt qui émerge entre leur activité de conseil à leurs clients institutionnels et la nécessité de 

générer des commissions sur les opérations de levées de capitaux (Hayward & Boeker [1998]).  

Autre facteur différenciant, les analystes classés révisent plus tôt et plus fortement que les autres 

analystes leur recommandation sur les valeurs sur le point de faire faillite (Clarke, Ferris & Jagaraman 

[2006]).  

Toujours dans l’optique de conserver leur capital réputation acquis par le classement, les analystes 

classés ont tendance à proposer des recommandations moins conservatrices (Li [2002]).  

Les recommandations des analystes classés apportent un volume de commissions de courtage plus 

important que celles des autres analystes. 

Les effets sur l’activité de banque d’investissement liés à l’embauche d’un analyste classé expliquent 

la compétition que se livrent ces établissements dans le recrutement de cette catégorie d’analystes. 

Dunbar [2000] étudie les facteurs expliquant l’évolution de la part de marché des banques 

d’investissement sur les introductions en bourse entre 1984 et 1995. Il constate que les banques 

d’investissement possédant des analystes classés représentent près de 78% des opérations en valeur 

entre 1985 et 1995.  

L’évolution positive de l’analyste dans les classements a un impact positif sur la part de marché de la 

banque d’investissement lorsque celle-ci fait partie des plus réputées. Clarke, Khorana, Patel & Rau 

[2007] confirment ce résultat en relevant un accroissement significatif de la part de marché de la 

banque d’investissement ayant embauché un analyste classé Institutional Investor sur les opérations de 

levées de fonds en action sur les entreprises du secteur suivi par cet analyste. Cette augmentation de la 

part de marché s’effectue au détriment du précédent employeur de l’analyste mais ne provient pas d’un 

transfert de clientèle de l’ancien employeur vers le nouveau. 

                                                 

31
 La performance est ici mesurée par la valeur de la statistique du t-test sur la constante estimée par le modèle CAPM dans 

lequel le portefeuille de marché est représenté par un indice sectoriel auquel appartiennent les valeurs recommandées par 

l’analyste. 
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L’analyste est en effet capable de générer des opérations sur les nouvelles sociétés qu’il suit chez son 

nouvel employeur. L’analyste renouvèle sont portefeuille de valeurs suivies à hauteur de 35% lorsqu’il 

change d’employeur. 

Réalisée sur le marché australien, l’étude de Jackson [2005] identifie une augmentation de 2% de la 

part de marché de l’intermédiaire sur les valeurs suivies par l’analyste classé l’année suivant la 

nomination de l’analyste au classement East Coles Survey. 

Pourtant, l’avantage pour l’établissement financier à embaucher des analystes classés n’est pas 

toujours évident. L’embauche d’un analyste classé n’est pas synonyme d’augmentation de la 

performance du service d’analyse financière. Groysberg, Nanda & Nohria [2006] observe le turnover 

d’une population de 1052 analystes américains, apparaissant au moins une fois dans le classement 

Institutional Investor du meilleur analyste de l’année sur la période 1988-1996. Ils constatent que pour 

46% des analystes concernés, les performances des analystes diminuent de près de 20% suite au 

changement d’employeur l’année suivant leur apparition dans le classement. Par ailleurs, ils constatent 

également un effet négatif de l’arrivée de l’analyste classé dans l’équipe d’analystes existante dont les 

performances diminuent.  

Le cours de bourse de la banque d’investissement pâti également de l’annonce de l’embauche d’une 

star de l’analyste sur une courte période suivant la publication de cette information. Les principales 

raisons évoquées pour expliquer ces phénomènes tiennent essentiellement dans l’incapacité de la 

plupart des analystes classés à s’adapter à leur nouvel environnement. Ces changements tiennent 

essentiellement dans l’organisation parfois différente de ce nouvel employeur, les méthodes de travail 

ou encore les sources d’information. Ces facteurs expliquent peut-être également que 36% des 

analystes classés ne restent pas plus de trente six mois dans leurs nouvelles fonctions ou pas plus de 

vingt quatre mois pour 24% d’entre eux. 

 

Le classement de l’analyste est considéré par la littérature comme un bon proxy des qualités de ses 

services aux investisseurs. En effet, l’analyste classé semble se différencier de l’analyste non classé par 

la qualité de ses prévisions qui sont moins prévisibles, plus justes et plus audacieuses.  

Les recommandations d’achat et de vente des analystes classés semblent également devoir procurer à 

l’investisseur une rentabilité anormale moyenne quotidienne significativement plus élevée que celle 

des analystes non classés. Certains auteurs qualifient les classements d’analystes de concours de beauté 

qui ne reflètent en rien les qualités de prévisionniste ou de stock picker de l’analyste. Ainsi, considérer 

le classement comme révélateur de la réputation de l’analyste serait une erreur au sens des définitions 

de la réputation de Barnett, Jermier & Lafferty [2006]. Le point sur la littérature existante permet de 

mettre en lumière certaines thématiques peu ou non encore traitées par la littérature dont est l’objet la 

section 3. 
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Section 3.  Les quelques pistes de recherche identifiées 

L’étude des principaux résultats de la littérature relative aux analystes financiers permet de constater 

que certains domaines ont été explorés de manière très fouillée, laissant cependant certains champs 

encore inexplorés. 

L’étude de la justesse des estimations de résultats des analystes financiers sur le marché américain et 

les caractéristiques des analystes réalisant les meilleures performances font parti des domaines bien 

étudiés. L’étude de la profitabilité des recommandations et des changements de recommandations est 

également relativement complète sur cette zone géographique.  

Les différentes pistes de recherches qui vont être décrites dans cette section couvrent des champs 

d’exploration qui peuvent se situer au-delà de celui choisi dans la présente thèse. La problématique 

choisie dans cette thèse sera présentée en conclusion de ce chapitre. 

 

La littérature empirique sur la mesure de la performance des analystes financiers sell-side est 

essentiellement axée sur le marché américain. Il peut être constaté à la lecture des sections précédentes 

qu’assez peu de chercheurs se consacrent à l’étude de cette profession sur le marché européen. 

Pourtant, l’hétérogénéité règlementaire des marchés européens
32

 et les caractéristiques qualitatives 

différentes identifiées sur les analystes européens par rapport aux analystes américains
33

 devraient en 

toute logique conduire à des résultats différents sur la zone Europe. 

Cette section propose des pistes de recherche autour de trois grandes thématiques :  

 la performance des analystes financiers européens avec un regard particulier sur les 

recommandations de ces acteurs, 

 l’impact du changement de référentiel comptable de 2005 et ses conséquences sur les outputs des 

analystes européens, 

 la relation entre les performances de l’analyste et sa nomination dans les différents classements 

d’analystes sectoriels européens. 

La section est conclue par quelques remarques sur les méthodologies de recherche utilisées dans les 

études précédentes avec des propositions d’amélioration. 

 

 

                                                 

32
 Saudaragan & Biddle [1992], Higgins [1998], Capstaff, Paudyal, Rees [1998, 1999, 2001], Clement, Rees, Swanson 

[2003], Chan, Karceski & Lakonishok [2007] 

33
 Bollinger [2004], Jegadeesh, Kim [2006] 
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3.1. Les performances des analystes financiers en Europe 

La plupart des études relatives à l’étude des prévisions de résultats des analystes financiers explorent le 

comportement de ces acteurs sur le marché américain. L’étude comparative des prévisions des 

analystes sur un échantillon international s’est jusqu’à récemment effectuée en observant les 

performances par pays.  

Par ailleurs, un pan de la recherche s’est développé sur les particularités des prévisions des analystes 

locaux par rapport aux analystes étrangers suivant les mêmes valeurs sur un marché national donné 

avec un avantage significatif à la qualité des prévisions des premiers (Orput [2004]).  

Bollinger [2004] est un des premiers à étudier les prévisions de résultats des analystes financiers 

européens dans leur globalité quel que soit le pays d’origine ou de cotation des valeurs qu’ils suivent. 

Cette approche nouvelle lui permet de constater que les analystes européens réalisant les meilleures 

performances n’appartiennent pas systématiquement aux sociétés d’intermédiation les plus grandes ni 

ne sont les plus expérimentés et donc ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les analystes 

américains.  

Les études portant sur les recommandations et les changements de recommandations des analystes 

européens sont très peu nombreuses. Celle de Azzi, Bird, Ghiringhelli & Rossi [2006] porte sur les 

consensus de recommandations et de changements de recommandations et démontre que les analystes 

européens présentent les mêmes biais de sélection de valeurs que les analystes américains et que le 

consensus de leur recommandations est aussi peu informatif pour l’investisseur que celui des analystes 

américain (Jegadeesh, Kim, Krische & Lee [2004]). 

La mesure des performances des analystes financiers pris individuellement sur la zone Europe est ainsi 

un sujet assez peu développé par la recherche existante. 

Dans cette première partie de section, sont proposées des pistes de recherche relatives aux 

comportements des analystes européens dans les périodes de troubles que les marchés ont connues ces 

dernières années, sur l’apport du nouveau référentiel comptable IFRS depuis 2005 sur les publications 

des analystes financiers paneuropéens et sur les performances de leurs recommandations. 

3.1.1. Les performances des analystes dans les périodes de marchés chahutés 

Barber, Lehavy, McNichols & Trueman [2003] ont alerté les chercheurs sur les dangers d’exclure les 

périodes de marchés chahutés de leurs études empiriques en particulier lorsqu’il s’agissait de l’étude 

des performances des recommandations des analystes financiers. Ils ont par exemple démontré que les 

valeurs les plus recommandées par les analystes au cours de la période 2000-2001 n’avaient pas été 

celles produisant les meilleures performances alors que leur article de 2001 démontrait le contraire sur 

la période 1986-1996.  
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Depuis lors assez peu d’études ont été consacrées à étudier le comportement de ces acteurs au cours de 

ces périodes particulières que vivent les marchés et qui sont finalement de plus en plus fréquentes. 

Dans ce contexte, il serait intéressant d’étudier l’évolution des recommandations des analystes au 

cours des douze mois précédents les périodes de crise des marchés et en particulier de rechercher les 

caractéristiques des analystes ayant le mieux anticipé la chute de valeur des titres de certains secteurs.  

Par exemple, l’Europe vit actuellement une crise financière de ses Etats sans précédent qui met en 

danger l’équilibre financier des grandes institutions bancaires et financières de la zone. Pour ces 

institutions, cette crise est la seconde en l’espace de cinq ans et vient semer le trouble dans la 

confiance des investisseurs dans le système financier européen. 

Les institutions financières opèrent dans un secteur tout à fait à part tant dans son modèle de gestion 

quotidien que son référentiel comptable. C’est un des seuls secteurs de l’économie devant répondre à 

une règlementation européenne contraignante édictée par un organisme supranational : le comité de 

Bâle.  

Dans le cadre de l’étude des performances des analystes financiers spécialisés, il serait intéressant 

d’étudier le comportement des analystes financiers suivant les valeurs financières au cours des dix 

dernières années au travers de l’étude des changements d’estimation et de recommandation. Une 

attention particulière pourrait être portée sur les deux crises qu’à connu ce secteur en 2007-2008 et sur 

la période récente.  

Une comparaison pourrait par ailleurs être réalisée entre analystes classés et analystes non classés et 

entre les analystes affiliés à un groupe bancaire et les analystes indépendants. L’idée serait alors 

d’étudier dans quelle mesure ces analystes spécialistes des enjeux particuliers des valeurs de ce 

secteur, appartenant ou non à un établissement concerné, ont été capables d’identifier, pour les 

investisseurs, les entreprises les mieux armées.  

Par ailleurs, il serait également intéressant d’étudier les conseils en allocation sectorielle prônés par les 

bureaux d’analyse financière au cours de ces périodes de trouble pour les sociétés du secteur financier. 

Les stratégistes ont-ils effectivement recommandé d’alléger les positions sur ces valeurs ? Le 

chercheur risque dans ce cas précis de se heurter à des difficultés de récoltes des données. 
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3.1.2. L’apport des normes IFRS sur la justesse des prévisions 

Les normes comptables IFRS
34

 ont été adoptées à partir des comptes publiés pour l’exercice 2005 par 

l’ensemble des sociétés cotées européennes. 

Un certain nombre d’auteurs se sont très rapidement intéressés aux conséquences de ce changement 

dans la publication des informations financières sur le corpus informationnel à la disposition de 

l’investisseur. Ils ont montré que l’adoption de ces nouvelles normes augmentait l’information 

contenue dans les comptes annuels de manière très significative (Dumontier & Maghraoui [2006], 

Ernstberger, Krotter & Stadler [2008]).  

L’adoption des normes IFRS par les sociétés cotées a par ailleurs permis de réduire l’écart de justesse 

des prévisions entre les analystes locaux et les analystes étrangers (Tan, Wang & Welker [2011]).  

Ces études traitent des performances des analystes suivant des valeurs dans un pays particulier. Or, 

comme cela a pu être souligné à plusieurs reprises dans ce chapitre, l’industrie de l’analyse financière 

en Europe est majoritairement constituée d’analystes suivant les valeurs d’un même secteur sur 

différents pays européens.  

Jusqu’en 2005, ces analystes ont jonglé avec des référentiels comptables différents rendant les 

comparaisons et les analyses sectorielles très délicates. L’adoption des normes IFRS a sans aucun 

doute changé la donne, facilitant certainement la construction d’estimations cohérentes au sein d’une 

même industrie. 

La justesse des prévisions des analystes sur un même secteur a-t-elle été impactée par la publication de 

comptes dont la comparabilité a été facilitée ?  

La qualité des prévisions de l’analyste sur une société donnée dépend de la qualité des estimations 

qu’il réalise sur les autres valeurs de l’industrie (Brown & Mohamad [2010]). Ainsi, par l’amélioration 

de la qualité informationnelle des comptes publiés par les entreprises, les analystes financiers 

européens spécialisés devraient montrer une amélioration sensible de la justesse de leurs prévisions au 

niveau sectoriel, analyse qui n’a pas encore été menée pour le moment. 

Eames, Glover & Kennedy [2002] montrent que lorsque le niveau du résultat publié est pris en compte, 

la relation entre l’erreur de la prévision et le niveau de la recommandation émise par l’analyste est de 

sens opposé à celui trouvé par la littérature antérieure. Ils trouvent en effet que l’erreur de la prévision 

est optimiste pour les recommandations positive et qu’elle est négative pour les recommandations 

pessimistes. Cette étude est menée sur le marché américain pour lequel le référentiel comptable et la 

règlementation sur les publications de résultats sont homogènes pour l’ensemble des sociétés étudiées. 

                                                 

34
 IFRS pour International Financial Reporting Standards. 
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Aucune étude à ce jour ne semble avoir exploré la relation entre l’erreur de prévision des résultats et le 

niveau des recommandations émises par les analystes européen.  

Cette relation est-elle similaire avec celle observée sur le marché américain à l’aune de l’adoption des 

normes IFRS à partir de 2005 ? 

Plus généralement, aucune étude à ce jour ne s’est intéressée aux processus par lequel les analystes 

financiers européens gèrent les disparités culturelles, comptables et règlementaires des entreprises d’un 

même secteur mais d’origines géographiques différentes. Les méthodes de recherche qualitative se 

prêtent mieux à ce type d’analyse et pourraient être mises en œuvre pour répondre à ces 

problématiques. 

3.1.3. L’étude des performances des recommandations des analystes financiers 

européens 

Comme souligné au début de cette première partie de section, les recommandations des analystes 

européens ont été jusqu’à présent étudiées dans le champ de recherche relatif à l’explication du biais 

de sélection de valeurs dont ils sont coutumiers ou du biais optimiste de leurs estimations et de leurs 

recommandations (Azzi, Bird, Ghiringhelli & Rossi [2006], McKnight, Tavakoli & Weir [2010]).  

Aucune étude à ce jour ne semble avoir exploré la dimension informationnelle pour l’investisseur des 

recommandations prises individuellement sur les valeurs européennes.  

Une première piste d’étude peut consister à regarder si l’apport informationnel des recommandations 

prises individuellement tel que relevé sur le marché américain peut être également observé sur le 

marché européen. Au travers d’études d’évènements, le chercheur peut identifier la rentabilité 

anormale procurée par l’émission de la recommandation d’une part et le changement de 

recommandation d’autre part et déterminer si les recommandations les plus rentables sont le fait 

d’analystes présentant des caractéristiques particulières.  

Le développement sur les quinze dernières années de la spécialisation sectorielle en analyse financière 

a conduit les analystes européens à suivre un panel de valeurs cotés sur les différentes places 

européennes.  

Dans le même esprit que l’étude de Boni & Womack [2006] sur l’apport informationnel plus élevé des 

recommandations émises par les spécialistes sectoriels, il serait intéressant de comparer les 

performances des recommandations des analystes spécialistes sectoriels, suivant des valeurs 

européennes cotées sur des marché aux caractéristiques de gouvernance très différents comme souligné 

par Clement, Rees & Swanson [2003] et d’explorer dans quelle mesure ces caractéristiques de 

gouvernance influencent le contenu informationnel des recommandations comme il influence l’impact 

informationnel des prévisions. Une telle étude serait également utile aux gestionnaires de portefeuille 

sur l’apport informationnel des recommandations des analystes sur leur marché d’intervention. 
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L’étude du biais provenant des conflits d’intérêt auquel l’analyste financier doit faire face sur le 

marché européen ne semble pas non plus avoir été exploré jusqu’à maintenant. Il serait intéressant 

d’étudier dans quelle mesure la structure des organisations bancaires avec leur approche globale à la 

fois banque de détail et banque d’investissement peut avoir un impact sur la liberté d’opinion de 

l’analyste.  

En effet, une entreprise cotée cliente de la banque de détail pour financer son bas de bilan fait-elle 

partie des valeurs suivies avec attention par l’analyste en charge du secteur dans la filiale 

d’intermédiation ? 

3.2. Les performances de l’analyste et les classements 

Jusqu’aux articles de Li [2002, 2005], le classement de l’analyste était considéré par les auteurs 

comme une des variables explicatives des performances supérieures des analystes financiers.  

Emeri & Li [2009] vont un peu plus loin en explorant la justesse des estimations et la profitabilité des 

recommandations émises par un échantillon d’analystes élus et non élus dans le classement 

Institutional Investor du meilleur analyste sectoriel. Les mesures de performances sont estimées au 

cours de l’année précédant le classement. Ils trouvent que ces performances n’ont aucune influence 

significative sur la probabilité pour un analyste d’être classé sur le marché américain.  

Une première piste de recherche serait d’explorer la relation entre les performances et le classement 

des analystes au niveau européen. En effet, comme la littérature a pu le souligner, les analystes 

européens évoluent sur un marché très hétérogène sur lequel il a été démontré la difficulté à réaliser 

des prévisions de résultats cohérentes entre les différentes valeurs d’un secteur.  

Par ailleurs, les meilleurs prévisionnistes européens ne sont pas les plus expérimentés et 

n’appartiennent pas nécessairement aux plus grands intermédiaires financiers.  

L’influence de certaines variables sur la probabilité pour l’analyste d’être classé n’a pas encore été 

testée.  

Par exemple, la mesure de la justesse des prévisions du modèle d’Emery & Li [2009] est relative à 

l’exercice juste précédant l’année du classement, or, la qualité de prévisionniste de l’analyste semble 

devoir se juger sur plusieurs exercices (Sinah, Brown & Das [1997]). 

Il serait intéressant de regarder l’influence sur le classement de l’analyste de la qualité de ses 

prévisions sur deux exercices consécutifs.  

De même, la progression de l’analyste dans la qualité de ses prévisions pourrait également avoir une 

influence dans la mesure où la qualité informationnelle pour l’investisseur augmente avec la justesse 

de la prévision.  
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Dans le même esprit, la capacité de l’analyste à correctement prévoir le sens de l’évolution des 

résultats de l’entreprise qu’il suit serait un bon indicateur de sa qualité de prévisionniste. Cette variable 

n’a jusqu’à maintenant jamais été testée dans le cadre de l’obtention par l’analyste d’une place dans un 

classement.  

Ensuite, le timing de la prévision n’est pas pris en compte. En effet, plus la prévision est émise à une 

date proche de la date de publication des résultats, plus l’erreur sur cette prévision est faible 

(Crichfield, Dyckman & Lakonishok [1978], Brown, Richardson & Schwager [1987]). De ce fait, il est 

nécessaire de vérifier si la justesse de la prévision est liée au fait qu’elle a été émise tardivement dans 

l’année. Dans ces conditions, l’erreur de la prévision, mesurée relativement aux erreurs de prévisions 

des autres analystes sur le secteur, doit être pondérée par la mesure du timing de la prévision. Cette 

mesure combinée de l’erreur de prévision et de la date de la prévision permet de relativiser la justesse 

de la prévision de l’analyste. Emery & Li [2009] ne trouvent pas de relation entre la justesse de la 

prévision et la probabilité pour l’analyste d’être classé. L’omission de la variable de timing de la 

prévision explique peut-être ces résultats.  

Enfin, les études précédentes destinées à expliquer les raisons du classement de l’analyste ont utilisé 

une mesure générale de l’expérience de l’analyste correspondant au nombre d’années de présence de 

l’analyste dans la base de donnée utilisée. Or, l’objectif des classements d’analystes financiers est de 

communiquer le nom des analystes les meilleurs sur le secteur dont ils ont la responsabilité du suivi. 

En outre, les analystes financiers peuvent être amenés à changer d’industrie au cours de leur carrière. 

Ainsi, considérer le nombre d’années d’expérience de l’analyste sur le secteur dont il est responsable 

serait une mesure plus cohérente que le simple nombre d’années au cours desquelles il a émis des 

estimations ou des recommandations sur les valeurs dont il a eu la responsabilité. 

La plupart des études relatives à la performance des recommandations des analystes financiers portent 

sur des échantillons d’analystes dans lesquels ne sont pas distingués les analystes financiers élus dans 

les classements.  

Seules Fang & Yasuda [2007] ont étudié la performance de portefeuilles de valeurs recommandées à 

l’achat ou à la vente par les analystes suivant les valeurs américaines classés et non classés par le 

journal Institutional Investor. Elles mettent en évidence une surperformance des portefeuilles des 

analystes classés sur l’ensemble de la période de leur étude entre janvier 1994 et décembre 2003. Cet 

article étudie les recommandations d’achat et de ventes prises tel quel. Il ne considère pas les 

changements de recommandation qui se sont révélés être beaucoup plus informatifs pour l’investisseur 

(Barber, Lehavy, Trueman [2010]). 

Il serait donc intéressant d’explorer la performance de portefeuilles construits sur la base des 

changements de recommandation des analystes classés d’une part et non classés d’autre part. Ici 

encore, les études portant sur les analystes européens sont très peu nombreuse à ce jour sur le domaine 

particulier des recommandations. 
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3.3. Une remarque méthodologique 

Les études traitant de la profitabilité des recommandations ne font pas de distinction dans le message 

véhiculé par la recommandation conserver en fonction du type de recommandation qui la précède. 

Cette remarque est valable quelle que soit la méthode d’estimation de la rentabilité anormale utilisée. 

Faisant suite à l’abondante littérature relative au message véhiculé par les changements de 

recommandations des analystes financiers, Brown, Chan et Ho [2009] démontrent qu’une 

recommandation conserver succédant une recommandation d’achat est suivie d’une sous-performance 

significative du titre. Les investisseurs l’interprètent donc comme un signal de vente du titre. 

Inversement, lorsque précédée par une recommandation de vente, la recommandation conserver est 

suivi d’une hausse du titre sans cependant de surperformance significative.  

Lorsque les portefeuilles de valeurs recommandées sont construits sur la base du type de la 

recommandation, les recommandations conserver sont soit simplement ignorées (Fang & Yasuda 

[2009]), soit agrégées avec les recommandations de vente (Barber, Lehavy, McNichols, Trueman 

[2001, 2003]). 

Il paraît pourtant intéressant dans ce type d’analyse, de retraiter les recommandations conserver en 

fonction du type de recommandation à laquelle elles succèdent. En particulier lorsqu’il s’agit de 

recommandations conserver émises par des analystes appartenant à des sociétés d’intermédiations 

importantes. Il a été démontré l’existence d’un biais positif dans leurs recommandations et la 

réluctance de ces analystes à émettre clairement une opinion négative sur les valeurs (Lin & 

McNichols [1998], Barber, Lehavy, Trueman [2003]). 
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Section 4. Conclusion et présentation des études empiriques 

L’objectif de ce chapitre était de faire le point sur les recherches existantes relatives à la qualité et aux 

caractéristiques des deux principaux outputs des analystes financiers sell-side : les estimations de 

résultats et les recommandations sur les valeurs cotées. Puis d’en tirer des pistes de recherches dont 

certaines font l’objet de cette thèse. 

Les principales caractéristiques des analystes réalisant les prévisions les plus justes et les 

recommandations les plus rentables sont les suivantes : 

 ils sont plus expérimentés que les autres analystes car ils évoluent dans ce métier depuis plus 

longtemps, 

 ils sont employés par des sociétés d’intermédiation de taille élevée qui met à leur disposition à la 

fois une équipe de travail et des moyens d’accès à l’information plus importants, 

 ils ont prouvé par le passé leur capacité à émettre des prévisions plus justes que les autres et des 

recommandations plus profitables. 

Révélées sur le marché américain, ces caractéristiques ne sont pourtant pas généralisables aux autres 

zones géographiques. L’Europe en est un exemple avec des analystes plus performants qui 

n’appartiennent pas nécessairement aux sociétés d’intermédiation les plus grandes ni ne sont les plus 

expérimentés. 

La zone Europe constitue un terrain de recherche dans lequel les paragraphes précédents ont révélés un 

certain nombre de thèmes d’exploration possibles.  

Le choix a été fait dans cette thèse de traiter le domaine particulier de la relation entre le classement de 

l’analyste et ses publications d’estimations de résultat et de recommandations sur le marché européen.  

Grandin & Jacquillat [1994] puis Emery & Li [2009] ont qualifié les classements d’analystes de 

concours de beauté.  

Plusieurs classements d’analystes sont publiés chaque année et portent sur les analystes de toutes les 

grandes zones géographiques. Parmi eux, les classements Institutional Investor, Wall Street Journal 

best analyst, Extel et Starmine sont les plus suivis par les professionnels.  

Le classement du Wall Street Journal ne porte que sur les analystes américains et n’a pas son 

équivalent européen. En revanche, les trois autres publient des résultats sur les analystes européens et 

sont donc d’un grand intérêt pour la présente recherche.  

Ces trois classements sont intéressants à comparer car ils n’utilisent pas une méthodologie identique 

dans la détermination du meilleur analyste. Le chapitre 2 détaille chacune des méthodologies. Les 

classements Institutional Investor et Extel sont tous deux basés sur une méthode de vote de 

professionnels mais sur des panels différents.  
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Dans le classement Starmine, la détermination du meilleur analyste provient d’une mesure objective de 

l’erreur de ses prévisions et de la rentabilité de ses recommandations sur l’ensemble des valeurs qu’il 

suit sur un secteur. 

 

L’analyse de la littérature conduit à poser trois questions auxquelles les deux études empiriques 

présentées aux chapitres 3 et 4 de la thèse vont tenter de répondre. 

 Le classement de l’analyste traduit-il réellement les qualités supérieures des productions 

quantitatives de celui-ci ? 

 L’investisseur peut-il s’appuyer sur les résultats du classement pour dénicher les analystes qui lui 

permettront d’obtenir effectivement les meilleures performances sur son portefeuille ? 

 La nomination de l’analyste dans le classement traduit-elle l’acquisition d’une réputation ou est-

elle la manifestation de sa célébrité ? 

 

Dans le chapitre 3, les facteurs explicatifs du classement de l’analyste européen seront identifiés et 

analysés. Ce chapitre est destiné à répondre à la fois à la première et à la troisième question. 

Le statut classé de l’analyste est couramment utilisé comme variable exprimant l’expertise et la 

réputation de l’analyste.  

La réponse à la première question nécessite d’identifier parmi les caractéristiques des analystes 

réalisant les meilleures performances et relevées par la littérature, celles qui expliquent leur 

nomination dans les classements européens.  

Parmi les variables relatives à la publication d’estimations de résultats destinées à expliquer le 

classement de l’analyste et étudiées sur le marché américain, certaines semblent avoir été omises alors 

qu’elles ont prouvé leur impact sur la justesse des prévisions.  

C’est le cas de la distance temporelle entre la date d’émission de la prévision et la clôture de l’exercice 

comptable, qualifiée d’horizon de la prévision dans le chapitre 3 ou encore de la capacité de l’analyste 

à prévoir la façon dont les résultats vont évoluer d’un exercice à l’autre. 

La relation entre les performances de l’analyste et la position obtenue dans le classement sera 

également analysée. Elle permettra d’identifier les caractéristiques de l’analyste influençant son entrée, 

sa progression ou sa régression dans le classement. 

Deux classements seront comparés : le classement Institutional Investor et le classement Extel. Les 

résultats de ces deux classements sont les fruits d’un vote, mais de la part de population d’intervenants 

différents. Si les résultats obtenus sur les deux classements sont identiques, alors la conclusion pourra 

être généralisée aux classements opérant selon cette méthode du vote des parties-prenantes. 
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Les résultats de cette étude permettront de répondre à la question posée plus haut sur l’attribution par 

ce type de classement d’une réputation ou d’une célébrité pour l’analyste nominé. 

 

Dans le chapitre 4, l’intérêt pour l’investisseur de privilégier le suivi des recommandations des 

analystes classés plutôt que celles des analystes non classés sera exploré. L’étude menée dans ce 

chapitre permettra de répondre à la seconde question posée et de compléter la réponse à la troisième 

question relative à la réputation de l’analyste.  

L’étude porte sur la comparaison des performances des recommandations émises par les analystes 

classés d’une part et des analystes non classés d’autre part émises l’année suivant le classement.  

Les performances sont mesurées sur des portefeuilles de valeurs construits à partir des 

recommandations émises par chacun des deux groupes d’analystes.  

La rentabilité de chaque famille de portefeuilles est calculée sur une base quotidienne et la rentabilité 

anormale est estimée à l’aide du modèle d’évaluation des actifs financiers intégrant le risque relatif aux 

variations de change en raison de l’utilisation de valeurs cotées sur des marchés de la zone hors euro.  

Les deux classements utilisés dans ce chapitre sont le classement Institutional Investor et le classement 

Starmine pour leur méthode de désignation de l’analyste classé différentes.  

Si le classement Institutional Investor est un concours de beauté, alors les performances des 

portefeuilles des analystes classés et des analystes non classés ne devraient pas présenter de différences 

notables. En revanche, les performances des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes 

nominés dans le classement Starmine devraient se situer au-delà de celles des portefeuilles des autres 

analystes du marché. Ce résultat permettrait de conclure à la persistance des analystes classés à 

procurer à l’investisseur des idées d’investissement qui lui apportent de la valeur. Dans ces conditions, 

le classement serait informatif pour l’investisseur en ce qu’il lui permettrait d’identifier à moindre coût 

les meilleurs analystes sur l’émission de recommandations. 
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 CHAPITRE 2. LES BASES DE DONNEES NECESSAIRES A 

LA MISE EN ŒUVRE DES ETUDES 

Les études quantitatives telles que celles qui seront présentées aux chapitres 3 et 4 nécessitent 

l’utilisation de données chiffrées dont la plupart sont fournies par des organismes spécialisés.  

Les études destinées à mesurer la performance des analystes financiers, tant dans leur capacité à 

émettre des prévisions justes qu’à émettre des recommandations profitables pour l’investisseur, sont 

réalisées sur la base de données fournies par des organismes spécialisés tels que I/B/E/S, First Call ou 

Zachs International. Les cours cotés sont extraits de la base Datastream opérée par le groupe Thomson 

Financial. En revanche, les classements des analystes sont des données publiées annuellement par les 

sociétés qui les réalisent, n’apparaissant dans aucune base répertoriée et nécessitant une saisie 

manuelle.  

L’objet de ce chapitre était de faire le point sur les bases de données à partir desquelles les études 

empiriques des chapitres 3 et 4 seront réalisées. Ces études nécessitent la prise en compte des résultats 

des classements annuels des analystes financiers européens afin que ceux-ci puissent être comparés 

aux performances des analystes y étant nominés.  

Les méthodes de mise en œuvre peuvent être différentes d’un classement à l’autre. Ainsi, les 

classements Institutional Investor et Extel sont établis à partir des votes d’intervenants sur les marchés, 

alors que le classement Starmine est le fruit d’un calcul de performance des recommandations de 

l’analyste pouvant être qualifié d’objectif.  

Le classement Institutional Investor est l’un des plus utilisé dans la littérature en raison du recul des 

données et de leur disponibilité. Les classements Extel et Starmine sont plus récents et n’ont jusqu’à 

présent jamais été utilisés dans des articles de recherche publiés dans des revues académiques. 

La première section de ce chapitre présente les caractéristiques de chacun de ces trois classements dans 

une approche comparative. 

 

Les performances des analystes financiers sont mesurées à partir des estimations de résultats et des 

recommandations qu’ils émettent sur les titres cotés qu’ils suivent. La base de données I/B/E/S, opérée 

par le groupe Thomson Financials a été choisie pour récolter ces deux types d’informations en raison 

de sont utilisation courante dans les travaux de recherche et sa couverture des estimations et 

recommandations publiées sur le marché européen.  
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La présentation de la base de données I/B/E/S fait l’objet de la seconde section de ce chapitre. 

L’utilisation conjointe de données quantitatives d’origine différentes nécessite de les mettre en 

concordance afin d’obtenir un échantillon de travail cohérent. Cette exploration conjointe des 

différentes bases a permis de mettre en évidence des problèmes de cohérence dans les données, en 

particulier dans les bases d’estimations de résultats et de recommandations des analystes fournies par 

I/B/E/S. Une majorité des recherches longitudinales sur la mesure de performance de l’analyste 

financier utilise ces données. La principale raison est l’attribution par I/B/E/S d’un code unique à 

chaque analyste qui permet de le suivre tant qu’il publie des estimations et des recommandations dans 

la base. 

La section III de ce chapitre montre que la codification unique de chaque analyste n’est pas une réalité 

et peut conduire à biaiser les résultats. Par ailleurs, cette section révèle également des incohérences 

dans la reconnaissance des analystes par leur code entre les deux bases I/B/E/S relatives aux 

estimations et aux recommandations. Une méthode de recodification des analystes est ainsi proposée. 

Cette section présente également les choix d’affectation sectoriels qui ont dû être faits de telle sorte 

que les affectations sectorielles des analystes dans les classements soient cohérentes avec les 

affectations sectorielles des valeurs qu’ils suivent dans les bases I/B/E/S.  
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Section 1. Les bases de données de relatives au classement de 

l’analyste 

Le parti a été pris dans cette recherche d’obtenir les données relatives aux classements dans les mêmes 

conditions que les utilisateurs de ces classements, c'est-à-dire par leur consultation au travers des 

canaux de divulgation de chacun d’eux : le journal Institutional Investor pour ce classement et les sites 

internet relatifs aux classements Extel et Starmine.  

De la même façon, la méthodologie de chaque classement a été récupérée à partir des informations 

publiques publiées par chacune des organisations responsables de ces classements.  

Aucune information complémentaire n’a pu être obtenue auprès de ces organisations. Il n’a pas été 

ainsi possible d’obtenir une version récente du questionnaire envoyé ou mis à disposition des 

répondants, auprès des organisations Institutional Investor et Extel.  

En revanche, Starmine a fourni un document comprenant certains détails de la méthodologie du 

classement. 

Cette absence de transparence de certains classements sera prise en compte dans l’interprétation des 

résultats obtenus lors des différents tests pratiqués sur les données. 

1.1. Le classement Institutional Investor 

Les données sur le classement des analystes financiers sell-side proviennent du classement annuel 

publié par le journal Institutional Investor appelé Best European Analyst of the Year.  

Le résultat de ce classement est publié, chaque année, dans le numéro de février du magasine. 

Institutional Investor envoie un questionnaire aux gestionnaires de portefeuille des 100 plus grandes 

sociétés de gestion d’Europe continentale, ainsi qu’à une liste de gestionnaires proposée par les 

sociétés d’intermédiation auxquelles appartiennent les analystes susceptibles d’entrer dans le 

classement. 

D’après le journal, les votants représentent quelques 5 000 milliards d’euros de fonds sous gestion
35

.  

Chaque gestionnaire de portefeuille vote à la fois pour un analyste financier à titre individuel et pour 

une équipe d’analystes appartenant à une société d’intermédiation sur la base de quatre critères :  

 les idées sur les valeurs,  

 les prévisions de résultats, 

 les rapports d’analyste écrits, 

 le service rendu dans sa globalité.  

                                                 

35
 Chiffres publiés par Institutional Investor en 2008 
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Institutional Investor décrit le procédé de la façon suivante :  

« un score est obtenu en pondérant le vote de chaque répondant 

par la taille des actifs sous gestion en Europe et par la place qu’il 

a donné à la société d’intermédiation (premier, second, troisième 

ou quatrième). Le classement est déterminé en utilisant ces scores. 

L’analyste est désigné quatrième lorsque son score est équivalent à 

35% du score du troisième. » 

Le tableau 3 présente quelques caractéristiques des données sur le classement Institutional Investor. 

L’analyste est classé n°1 s’il est considéré, suite aux votes, comme le meilleur dans l’industrie qu’il 

suit. Les questionnaires sont envoyés aux gestionnaires au cours du dernier trimestre de l’année 

précédant la publication du résultat. Ainsi, le classement du meilleur analyste publié dans le magasine 

de février de l’année N correspond à la perception de la performance de l’analyste au cours de l’année 

N-1. 

Le classement concerne un total de 583 analystes différents sur la période 1998-2009 étudiée. 

Si le nombre d’analystes nominés chaque année est relativement stable entre 2002 et 2009, un nombre 

relativement faible d’analystes apparaît dans ce classement en 1998 et 1999. Ce phénomène provient 

d’une différentiation opérée par Institutional Investor, au cours de ces deux années, entre les analystes 

financiers suivant des valeurs cotées en Grande-Bretagne et ceux suivant des valeurs cotées sur les 

marchés d’Europe continentale.  

 

Tableau 3. Les données du classement Institutional Investor 

Année du 

classement 

Nombre de secteurs 

concernés 

Nombre de sociétés d’intermédiation 

classées 

Nombre d’analystes 

classés 

1998 20 17 88 

1999 13 13 54 

2000 22 12 128 

2001 23 13 177 

2002 24 15 193 

2003 24 12 211 

2004 24 14 195 

2005 24 13 191 

2006 24 16 191 

2007 23 17 183 

2008 23 16 177 

2009 24 13 174 
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A partir de 2000, cette différentiation géographique disparaît au bénéfice d’un classement unique 

paneuropéen incluant ces deux catégories d’analystes financiers. Les chiffres disponibles pour 1998 et 

1999 concernent les analystes financiers suivant des valeurs cotées sur les marchés d’Europe 

continentale. 

Le tableau 4 présente le nombre d’analystes classés par secteur chaque année. 

Certains secteurs présentent jusqu’à seize noms d’analystes. Les places d’honneur sont rarement 

partagées entre plusieurs analystes appartenant à des sociétés d’intermédiation différentes, ce qui peut 

être le cas de la quatrième place. En revanche, plusieurs analystes de la même société d’intermédiation 

et faisant partie de la même équipe sectorielle peuvent obtenir la même place dans le classement. 

Le tableau 4 laisse apparaître l’absence de données dans certaines industries, en particulier sur les 

années pré-2000. 

Afin d’éviter tout impact de ces données manquantes sur les résultats des études réalisées, les 

industries ne présentant pas d’analystes classés sur une année donnée seront éliminées de l’échantillon 

d’industries sur l’année considérée. 

Le journal Institutional Investor procède, presque chaque année, à des changements sur l’échantillon 

d’industries. Ces changements se traduisent par des retraits de certaines industries, par exemple 

l’industrie internet à partir de 2003, l’ajout de nouvelles industrie, par exemple la technologie médicale 

& services à partir de 2002, ou encore la subdivision de l’industrie en plusieurs sous-industries, par 

exemple la technologie à partir de 2000 et les services télécom à partir de 2001. Dans ce dernier cas, 

les analystes classés dans l’industrie avant la subdivision, continuent d’être nominés dans la nouvelle 

composition de l’industrie.  

Ces analystes sont alors considérés comme appartenant à la même industrie globale, dans l’exemple 

précédent technologie et services télécom. 
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Tableau 4. Le nombre d’analystes classés par Institutional Investor 

Secteurs 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total  

Aéronautique et défense 
  

6 5 4 3 4 4 5 5 3 4 46 

Agro-alimentaire 4 2 4 7 9 11 9 9 8 6 7 6 86 

Assurance 7 6 5 5 11 6 8 6 11 8 5 4 85 

Automobile et équipementiers 2 4 5 5 3 7 7 6 6 8 6 4 66 

Banques 5 4 7 10 7 9 5 5 7 3 4 4 75 

Biens d’équipement 7 
 

3 5 6 9 9 7 7 8 8 5 77 

Biotechnologie 
   

5 5 5 4 7 4 5 3 4 45 

Boissons 3 
 

6 6 5 7 9 6 7 7 9 10 78 

Chimie 5 3 4 8 4 9 7 7 7 4 7 5 73 

Construction 5 
 

7 5 5 5 8 6 6 6 6 6 69 

Distribution alimentaire 4 
 

7 7 5 5 5 4 4 5 4 3 56 

Distribution générale 
  

6 9 6 6 7 7 8 10 9 6 77 

Equipement télécom 4 
 

3 4 4 8 5 6 5 
  

7 49 

Hôtellerie & loisirs 
  

6 7 7 7 4 5 6 6 5 5 61 

Immobilier 
   

6 12 6 7 6 5 5 6 7 63 

Internet 
   

5 5 
       

10 

Media 7 5 5 6 7 8 7 7 9 10 6 8 88 

Métaux 5 
 

6 5 5 5 5 4 7 5 7 9 66 

Papier & emballage 4 3 3 3 4 5 4 6 3 3 3 3 47 

Pétrole & gaz 6 3 6 5 6 6 4 5 7 8 7 12 78 

Pharmacie 3 5 9 5 6 9 5 6 8 7 6 8 81 

Produits de luxe 2 
 

5 5 5 7 5 6 4 5 4 3 55 

Services aux entreprises 
  

5 6 7 7 6 7 6 5 7 6 67 

Services financiers 
    

8 5 4 4 3 4 5 6 43 

Services Publics 4 4 4 2 3 7 6 7 6 10 11 7 75 

Services télécom 6 4 5 
     

12 16 13 8 67 

Services télécom / filaire 
   

7 7 6 8 9 
    

37 

Services télécom / mobile 
   

10 6 6 3 5 
    

30 

Soins & cosmétiques 
   

3 7 8 9 6 8 4 5 4 57 

Tabac 
  

3 5 4 4 7 6 4 3 4 3 46 

Technologie 6 4 6 
         

16 

Technologie / logiciels 
  

5 7 8 10 9 8 8 5 5 6 74 

Technologie / semi-conducteurs 
   

8 7 8 8 7 4 3 4 4 56 

Technologie médicale & services 
    

5 5 3 5 7 4 6 4 42 

Technologie/ matériels informatiques 
  

4 3 9 
       

16 

Transport 3 5 6 6 5 6 9 6 5 7 7 6 74 

Total général 92 52 141 185 207 215 200 195 197 185 182 177 Ns 

 

Si le nombre total d’analystes concernés par un classement entre 1998 et 2009 s’établit à 583, certains 

d’entre eux apparaissent plusieurs fois sur la période, soit parce qu’ils sont nominés durant plusieurs 

années sur la même industrie, soit parce qu’ils sont nominés, la même année, dans plusieurs industries.  
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Le tableau 5 présente la fréquence d’apparition dans la base des 583 analystes de l’échantillon. Ce 

nombre d’apparition correspond au nombre de nomination dans le classement, quelle que soit l’année 

et le secteur. 

 

Tableau 5. La fréquence d’apparition de l’analyste dans le classement Institutional Investor de 1998 à 

2009 

Nombre d’apparition dans le classement Nombre d'analystes concernés Part dans le total 

1 153 26,2% 

2 123 21,1% 

3 71 12,2% 

4 55 9,4% 

5 48 8,2% 

6 35 6,0% 

7 30 5,1% 

8 28 4,8% 

9 16 2,7% 

10 18 3,1% 

11 3 0,5% 

13 1 0,2% 

14 1 0,2% 

15 1 0,2% 

Total 583 100,0% 

 

Le tableau 6 présente le nombre d’année d’apparition de chaque analyste dans le classement 

Institutional Investor. Seul un analyste apparaît sur l’ensemble des années de l’échantillon. Un quart 

des analystes n’apparaissent qu’une seule année.  

 

Tableau 6. Le nombre d’année d’apparition d’un analyste dans le classement Institutional Investor de 

1998 à 2009 

Nombre d'années d’apparition Nombre d'analystes concernés Part dans le total 

1 180 30,9% 

2 106 18,2% 

3 77 13,2% 

4 53 9,1% 

5 50 8,6% 

6 42 7,2% 

7 24 4,1% 

8 21 3,6% 

9 18 3,1% 

10 11 1,9% 

12 1 0,2% 

Total 583 100% 
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Cette faible fréquence d’apparition des analystes est une des raisons pour lesquelles il ne sera pas 

possible de cylindrer les données, en particulier dans l’étude décrite au chapitre 3. 

Le niveau de classement obtenu peut changer d’une année sur l’autre. Le tableau 7 compare la place 

obtenue l’année t part rapport à celle obtenue en t-1.  

L’évolution des analystes dans le classement Institutional Investor européen diffère assez peu de celui 

publié sur les analystes américains. Ce constat provient de la comparaison des statistiques du tableau 7 

avec celles présentées dans l’étude d’Emery & Li [2009] et reprises dans le tableau 8.  

La part des analystes classés pour la première fois une année donnée est sensiblement la même : 25.5% 

pour le classement européen contre 22.2% pour le classement américain. Il semble cependant y avoir 

une part plus importante d’analystes européens accédant directement à la première place du 

classement : 14.1% en Europe contre 4.1% aux Etats-Unis.  

Près de 74% des analystes classés américains en t détenaient déjà cette position en t-1, alors qu’ils ne 

sont que 54% dans le classement européen.  

Assez peu d’analystes passent d’une des trois places d’honneur à la première place d’une année sur 

l’autre, quelle que soit la zone géographique concernée.  

De même, assez peu d’analystes voient leur position rétrogradée d’un classement à l’autre avec moins 

de 10% des analystes passant de la première à la troisième ou quatrième place ou de la seconde à la 

quatrième place. 

 

Tableau 7. L’évolution de la position des analystes dans le classement Institutional Investor européen 

 

Classement en t 

Classement en t-1 1 2 3 4 Total général 

0 14,1% 17,0% 24,4% 36,1% 25,5% 

1 51,8% 19,0% 5,7% 4,4% 17,3% 

2 18,2% 25,7% 16,7% 7,8% 15,3% 

3 7,8% 19,3% 20,0% 13,7% 14,8% 

4 8,0% 19,0% 33,2% 38,0% 27,1% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

Note : le tableau présente la part des analystes classés en t, par niveau de classement, compte tenu du niveau de classement 

obtenu en t-1. Les pourcentages sont calculés en colonne. La valeur zéro dans le classement signifie que l’analyste n’était 

pas classé en t-1. 
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Tableau 8. L’évolution de la position des analystes dans le classement Institutional Investor américain 

 
Classement en t 

Classement en t-1 1 2 3 4 Total général 

0 4,4% 12,6% 24,3% 42,3% 25,0% 

1 74,3% 15,5% 6,4% 1,5% 19,7% 

2 8,1% 35,3% 16,4% 5,0% 14,2% 

3 6,6% 21,6% 29,1% 14,7% 17,6% 

4 6,6% 15,0% 23,9% 36,5% 23,6% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

Note : les chiffres de ce tableau correspondent à ceux rapportés dans l’étude d’Emery & Li [2009] entre l’année t-1 et 

l’année t. La méthode de calcul est identique à celle du tableau précédent. 

 

Parallèlement au classement Institutional Investor, l’étude empirique du chapitre 3 fait référence au 

classement Extel dont les caractéristiques sont décrites à présent. 

1.2. Le classement Extel 

Le classement Extel est de même nature que le classement Institutional Investor décrit précédemment, 

avec toutefois une méthodologie un peu plus transparente que celle d’Institutional Investor.  

Il est géré par le groupe Thomson Financials, spécialisé dans la promulgation d’informations 

comptables et financières sur les entreprises cotées dans le monde.  

Le résultat du classement provient du traitement des réponses de professionnels de la finance à un 

questionnaire en ligne sur le site d’Extel, disponible de début mars à fin mai
36

. Les résultats sont 

collectés jusque début juin pour une publication au cours du troisième trimestre de l’année.  

Pour qu’un secteur soit inclus dans les résultats finaux, Extel demande qu’un minimum de vingt 

répondants participe au vote sur le secteur en question.  

La population de votants est constituée d’individus appartenant à des sociétés de gestion, des sociétés 

d’intermédiation et des sociétés cotées. 

Les analystes ayant recueilli le plus grand nombre de votes sont classés sur la base d’une échelle à trois 

niveaux. Les résultats du classement utilisé dans l’étude du chapitre 3 ont été récoltés sur une période 

allant de 2004 à 2009.  

Le tableau 9 décrit les caractéristiques des six années de classement disponibles sur le marché 

européen. 

 

                                                 

36
 Les dates exactes changent chaque année. 
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Tableau 9. Les données du classement Extel 

Année du classement 
Nombre de secteurs 

concernés 

Nombre de sociétés 

d’intermédiation classées 
Nombre d’analystes classés 

2004 32 16 92 

2005 31 16 92 

2006 31 17 93 

2007 31 17 90 

2008 31 14 92 

2009 31 13 93 

 

Certains secteurs ont été regroupés au cours de la période (tableau 10). C’est le cas du secteur services 

télécom qui regroupe les analystes suivant les opérateurs télécom filaires et les opérateurs télécom 

mobiles dans un même secteur des services télécom à partir de 2005. Un seul analyste est nominé à 

chacune des trois places du classement Extel chaque année. 

Le nombre d’analystes apparaissant sur plusieurs années dans le classement représente un peu moins 

de 60% du total des analystes classés. Ces apparitions ne sont pas nécessairement consécutives.  

Par ailleurs, certains analystes nominés apparaissent sur plusieurs industries traditionnellement suivies 

par des analystes communs. C’est le cas des industries représentatives de la distribution alimentaire et 

générale qui sont suivies par le même analyste dans la plupart des sociétés d’intermédiation, ainsi que 

certaines industries liées à l’industrie pharmaceutique en général.  

Le tableau 11 présente le nombre d’apparition de chaque analyste dans le classement, certains d’entre 

eux pouvant être ainsi nominés dans plusieurs industries sur une même année.  
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Tableau 10. Le nombre d’analystes classés par Extel par secteur et par an 

Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total général 

Aéronautique & défense 3 3 3 3 3 3 18 

Agro-alimentaire 3 3 3 3 3 3 18 

Assurance 3 3 3 3 3 3 18 

Automobile et équipementiers 2 3 3 3 3 3 17 

Banques 3 3 3 3 3 3 18 

Biens d'équipement 3 3 3 2 2 3 16 

Biotechnologie 3 3 3 2 3 3 17 

Boissons 3 3 3 3 3 3 18 

Chimie 3 3 3 3 3 3 18 

Construction et matériaux de construction 3 3 3 3 3 3 18 

Distribution alimentaire 3 3 3 3 3 3 18 

Distribution générale 2 3 3 3 3 3 17 

Equipement télécom / matériel 3 3 3 3 3 3 18 

Forêts, papier et emballage 3 3 3 3 3 3 18 

Hôtellerie et loisirs 3 3 3 3 3 3 18 

Immobilier 3 3 3 3 3 3 18 

Logiciels et services informatiques 3 3 3 2 3 3 17 

Matériel médical 3 3 3 3 3 3 18 

Média 3 3 3 3 3 3 18 

Métaux 2 2 3 3 3 3 16 

Pétrole 3 3 3 3 3 3 18 

Pharmacie 3 3 3 3 3 3 18 

Produits de luxe 3 3 3 3 3 3 18 

Semi-conducteurs 3 3 3 3 3 3 18 

Services aux collectivités 3 3 3 3 3 3 18 

Services aux entreprises 3 3 3 3 3 3 18 

Services financiers 2 3 3 3 3 3 17 

Services télécom 
 

3 3 3 3 3 15 

Soins et cosmétiques 3 3 3 3 3 3 18 

Tabac 3 3 3 3 3 3 18 

Télécom filaires 3 
     

3 

Télécom mobiles 3 
     

3 

Transport 3 3 3 3 3 3 18 

Total général 92 92 93 90 92 93 ns 
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Tableau 11. Le nombre d’années d’apparition des analystes dans le classement Extel de 2004 à 2009 

Nombre d'années d’apparition dans 

le classement 
Nombre d'analystes concernés Part dans le total 

1 98 41.2% 

2 55 23.1% 

3 36 15.1% 

4 22 9.2% 

5 18 7.6% 

6 9 3.8% 

Total 238 100% 

 

Le tableau 12 présente la répartition des analystes classés Extel en fonction de leur nombre 

d’apparition dans le classement. Près de 60% d’entre eux apparaît plus d’une fois avec un peu plus de 

38% entre deux et trois fois sur la période 2004 à 2009. Comme souligné plus haut, certains d’entre 

eux peuvent être nominés sur plusieurs industries au cours de la même année de classement. Ce 

phénomène est observé pour deux d’entre eux.  

 

Tableau 12. Le nombre d’apparition des analystes dans le classement Extel de 2004 à 2009 

Nombre d'apparition dans le 

classement 
Nb d'analystes concernés % du total 

1 97 40.8% 

2 56 23.5% 

3 35 14.7% 

4 21 8.8% 

5 19 8.0% 

6 8 3.4% 

8 1 0.4% 

11 1 0.4% 

Total 238 100.0% 

 

L’évolution de la position de l’analyste dans le classement est présentée dans le tableau 13. 

Les chiffres de ce tableau permettent de constater que 50% des analystes apparaissant à la première 

place du classement sont des individus ayant déjà obtenu cette place par le passé, alors qu’ils ne sont 

que 14,3% à ne pas avoir été classés l’année précédente. 

En revanche, près de 49% des analystes obtenant la troisième position dans le classement 

correspondent à des individus entrant dans le classement.  

La troisième place constituerait-elle un point d’entrée ? L’étude du chapitre 3 répondra à cette 

question. 
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Tableau 13. L’évolution de la position des analystes dans le classement Extel européen d’une année 

sur l’autre 

 
Classement en t 

Classement t-1 1 2 3 Total 

0 14,3% 32,5% 48,7% 31,7% 

1 50,6% 18,8% 13,8% 27,8% 

2 23,4% 26,6% 17,1% 22,4% 

3 11,7% 22,1% 20,4% 18,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Note : le tableau présente la part des analystes classés en t, par niveau de classement, compte tenu du niveau de classement 

obtenu en t-1. Les pourcentages sont calculés en colonne. La valeur zéro dans le classement signifie que l’analyste n’était 

pas classé en t-1. 

1.3. Le classement Starmine 

Le classement du meilleur analyste Starmine est opéré par le groupe Thomson Financials. 

Il est composé de deux catégories de classements :  

 le classement basé sur les erreurs de prévisions des analystes,  

 le classement basé sur les recommandations des analystes.  

Le classement Starmine est le résultat d’une mesure objective des performances de l’analyste. Il 

découle d’un calcul d’erreur de prévision ou de rentabilité des recommandations émises par les 

analystes enregistrés dans la base I/B/E/S, également opérée par Thomson Financial. 

Starmine classe les analystes par industrie à partir de la classification sectorielle GICS (Global 

Industry Classification System), différente de celle utilisée par I/B/E/S. 

Starmine opère plusieurs calculs de rentabilité des recommandations émises par les analystes, dont un 

seul sert de référence à la publication du classement appelé Starmine Analyst Award dont les résultats 

seront utilisés dans l’étude du chapitre 4. Ce classement fait partie d’un outil d’analyse des 

performances des analystes financiers plus global, proposé aux gestionnaires de portefeuille, appelé 

Starmine Monitor. 

La société Starmine a accepté de communiquer certains éléments sur la méthodologie mise en œuvre 

pour l’obtention du classement. 

Les analystes entrant dans l’univers du classement sont sélectionnés selon des critères bien précis.  

Chaque analyste doit suivre, sur 75% de l’année de référence du classement, au moins cinq sociétés 

dans l’industrie et dans la région du monde sur lesquelles le classement est établi. Ce nombre de titres 

suivis est réduit à trois lorsque le nombre de sociétés constituant l’industrie est inférieur à quinze.  

Si l’analyste ne satisfait pas ces critères, Starmine calcule la rentabilité en excès de son portefeuille de 

valeurs recommandées, mais l’analyste n’est pas sélectionné pour entrer dans le classement. 
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La mesure de la rentabilité des recommandations fait également l’objet d’une procédure bien précise. 

Starmine construit, pour chaque analyste sélectionné, un portefeuille Long-Short
37

 contenant 

l’ensemble des valeurs recommandées par l’analyste sur l’industrie considérée. Ce portefeuille est 

pondéré par les valeurs des sociétés le composant, en fonction de la recommandation émise. Toutes les 

recommandations confèrent aux valeurs un poids d’une unité, sauf la recommandation achat fort pour 

laquelle le poids de la valeur est de deux unités, comme présenté dans le tableau 14. 

 

Tableau 14. La prise en compte des recommandations par Starmine 

Type de recommandation Poids dans le portefeuille Position dans le portefeuille 

Achat fort 2 1 

Achat 1 1 

Conserver 1 0 

Vendre 1 -1 

Note : source Starmine Monitor Metrics, groupe Thomson Financials 

 

La position prise dans le portefeuille par la valeur recommandée détermine la manière dont sera 

comptabilisée la rentabilité du titre.  Starmine mesure la performance de chaque recommandation par 

rapport à un indice de référence sectoriel constitué de l’ensemble des sociétés cotées composant le 

secteur dans la région sur laquelle l’analyste est classé. Cet indice sectoriel est construit pas Starmine. 

La rentabilité en excès de chaque valeur du portefeuille provient de la différence entre la rentabilité 

produite par la valeur et la rentabilité produite par l’indice sectoriel sur une période de temps 

identique. La rentabilité du portefeuille de l’analyste est alors calculée en additionnant les rentabilités 

en excès de chacune des valeurs composant le portefeuille (tableau 15). 

 

Tableau 15. La rentabilité en excès du portefeuille de valeurs recommandées par l’analyste 

Valeur Recommandation Poids 
Poids 

normalisé (1) 

Position 

(2) 

Rentabilité du 

titre (3) 

Rentabilité de 

l’industrie (4) 

Performance 

relative 

(5)=(3)-(4) 

Performance 

normalisée 

(1)x(2)x(5) 

A Achat Fort 2 2/5 1 15% 

5% 

10% 4% 

B Achat 1 1/5 1 25% 20% 4% 

C Conserver 1 1/5 0 10% 5% 0 

D Vendre 1 1/5 -1 15% 10% -2% 

Nombre total de titres dans le 

portefeuille 
5    Rentabilité en excès du portefeuille 6% 

Note : source Starmine Monitor Metrics, groupe Thomson Financials 

                                                 

37
 Un portefeuille Long-Short est constitué à la fois de valeurs recommandées à l’achat et à la vente. Ces dernières sont 

vendues dans le portefeuille. 
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Le classement des analystes est établi par industrie sur la base de la rentabilité en excès du portefeuille 

avec les trois premières places attribuées aux analystes dont les portefeuilles de valeurs recommandées 

ont produit les rentabilités en excès les plus élevées. 

Cette méthode d’identification de la performance de la recommandation de l’analyste soulève quelques 

remarques méthodologiques. 

Premièrement, le poids des valeurs faisant l’objet d’une recommandation achat fort est deux fois plus 

élevé que celui des valeurs faisant l’objet d’une autre recommandation. Starmine considère ainsi que 

l’investisseur attribuera un poids deux fois plus élevé aux titres bénéficiant d’une recommandation 

d’achat fort. 

Deuxièmement, les recommandations conserver produisent systématiquement une rentabilité nulle 

dans le portefeuille Starmine de l’analyste. Une recommandation conserver peut être prononcée à bon 

ou mauvais escient et donc produire une rentabilité non nulle. Cette possibilité n’est pas prise en 

compte par cette méthode de comptabilisation de la recommandation. 

Troisièmement, la rentabilité du portefeuille utilisée par Stamine pour classer les analystes est une 

moyenne pondérée de l’excès de rentabilité de chaque valeur sur la rentabilité d’un indice sectoriel 

construit à partir des valeurs répertoriées dans la base I/B/E/S appartenant au secteur concerné. Cette 

méthode ne tient pas compte de l’excès de rentabilité du portefeuille sur le taux sans risque et n’est pas 

basée sur des méthodes économétriques de calcul destinées à appréhender la rentabilité anormale du 

portefeuille. 

Les analystes sont classés sur une échelle à cinq niveaux jusqu’en 2006 et sur une échelle à trois 

niveaux à partir de 2007. 

Aucune information n’est communiquée sur les règles d’entrée des valeurs recommandées dans les 

portefeuilles, en particulier sur les cours utilisés pour calculer la rentabilité de la valeur et de l’indice 

sectoriel.  

Le tableau 16 répertorie les différents secteurs sur lesquels les analystes sont classés chaque année. Les 

couples année-industrie pour lesquels apparaît un nombre réduit d’analystes nominés correspondent à 

des industries dans lesquelles Starmine a nommé une équipe d’analystes à une des places possibles et 

non un analyste à titre individuel. 

Le classement Starmine ne pérennise pas les intitulés des secteurs sur lesquels les analystes sont 

classés. Ainsi, comme illustré dans le tableau 16, certaines industries changent de nom au cours de la 

période soit par regroupement, soit par scission. C’est le cas du secteur des télécom ou encore de 

l’hôtellerie & loisirs.  
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Tableau 16. La répartition des analystes classés par secteur dans le classement Starmine de 2003 à 

2009 

Secteur 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total général 

Aéronautique & défense 4 2 5 4 2 2 2 21 

Agro-alimentaire 5 5 5 5 

   

20 

Agro-alimentaire et équipement de la maison 

    

3 3 3 9 

Assurance 5 5 6 6 4 3 2 31 

Automobile 5 5 5 5 3 3 3 29 

Banques 5 5 7 6 3 3 2 31 

Biens d’équipement, machine-outil 5 5 5 6 

   

21 

Biotechnologie 

 

6 4 5 3 2 2 22 

Boissons 5 5 5 4 

   

19 

Boissons & tabac 1 4 5 5 3 2 4 24 

Chimie 5 5 5 5 2 3 2 27 

Construction & matériaux 5 5 5 4 2 4 2 27 

Distribution (non alimentaire) 5 5 5 5 3 3 2 28 

Distribution alimentaire & équipements 5 5 5 5 3 1 3 27 

Energie 5 6 5 5 1 2 2 26 

Hôtellerie & loisirs 

    

4 2 3 9 

Immobilier 5 5 4 5 3 3 3 28 

Industrie 

    

3 3 2 8 

Logiciels et services internet 

    

3 1 1 5 

Loisir, spectacles et hôtels 5 5 4 5 

   

19 

Loisirs 

    

3 2 2 7 

Mécanique 

    

3 3 3 9 

Media 

 

4 5 5 2 3 3 22 

Media & câble 5 

      

5 

Métaux & exploitation minière 5 5 6 1 2 4 3 26 

Papier & emballages 5 5 7 5 3 3 3 31 

Pharmacie 5 6 7 5 3 2 2 30 

Produits de luxe 5 5 5 6 

   

21 

Produits de soins 

   

2 

   

2 

Produits personnels et de luxe 

    

3 2 2 7 

Santé 

    

2 3 2 7 

Santé: matériel médical et services 5 5 5 6 

   

21 

Semi-conducteurs & équipementiers 3 5 5 5 

   

18 

Services aux entreprises  5 5 6 5 3 3 3 30 

Services financiers 4 5 4 5 3 3 2 26 

Services informatiques 5 5 5 5 3 2 3 28 

Services publics 5 5 6 5 3 2 2 28 

Services télécom 

  

5 4 3 2 3 17 

Services télécom diversifiés 

 

5 

     

5 

Soins de la personne 2 

      

2 

Technologie : équipementier 

    

3 3 3 9 

Télécommunications: filaire 5 

      

5 

Télécommunications: mobile 5 5 

     

10 

Transport 5 5 5 5 3 2 3 28 

Total général 139 148 151 144 87 79 77 ns 
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Le tableau 17 contient la répartition des analystes selon le nombre d’apparition de chacun dans le 

classement sur la période 2003-2009. Assez peu d’analystes apparaissent plusieurs fois dans le 

classement. Près de 80% d’entre eux ne sont nominés que sur une seule année au cours de la période 

considérée. 

 

Tableau 17. Le nombre d’apparition des analystes dans le classement Starmine de 2003 à 2009 

Nombre d'apparitions dans le classement Nombre d'analystes concernés % du total 

1 548 81,4% 

2 97 14,4% 

3 24 3,6% 

4 3 0,4% 

5 1 0,1% 

Total 673 100,0% 

 

Le tableau 18 contient la répartition des analystes selon le nombre d’année d’apparition dans le 

classement entre 2003 et 2009. Conformément aux chiffres présentés dans le tableau 17 précédent, 

près de 82% des analystes n’apparaissent qu’une seule année. 

 

Tableau 18. Le nombre d’années d’apparition des analystes dans le classement Starmine de 2003 à 

2009 

Nombre d'années d'apparition dans le classement Nombre d'analystes concernés % du total 

1 549 81,6% 

2 100 14,9% 

3 21 3,1% 

4 2 0,3% 

5 1 0,1% 

Total 673 100,0% 

 

Au vu des chiffres présentés dans les deux tableaux précédents, il semblerait que seuls 20% des 

analystes nominés dans le classement Starmine continuent d’émettre des recommandations leur 

permettant de maintenir leur position dans le classement. Cette remarque est confirmée par l’analyse 

de l’évolution des analystes dans le classement. 

Le classement Starmine se caractérise en effet par une part significative de nouveaux entrants dans le 

classement chaque année, et ce quel que soit le niveau obtenu dans le classement. Ainsi, près de 76% 

des analystes classés sur une année donnée ne font pas partie des analystes classés l’année précédente.  
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Basé sur une mesure dite objective de la performance de l’analyste, le classement Starmine semble 

montrer que les analystes les meilleurs sur une année donnée sont assez peu nombreux à réitérer leur 

position de leader l’année suivante. Moins de 10% des analystes classés Starmine une année donnée 

réitèrent leur position l’année suivante. Moins de 30% réapparaissent dans le classement l’année 

suivante.  

 

Tableau 19. L’évolution de la position des analystes dans le classement Starmine européen d’une 

année sur l’autre 

 
Classement en t 

Classement en t-1 1 2 3 4 5 Total 

0 73,5% 71,9% 75,1% 81,5% 86,4% 75,8% 

1 7,6% 7,0% 7,6% 3,3% 1,2% 6,3% 

2 5,7% 6,5% 7,6% 4,3% 2,5% 5,9% 

3 7,6% 9,0% 4,6% 2,2% 4,9% 6,3% 

4 1,9% 3,5% 2,5% 5,4% 4,9% 3,2% 

5 3,8% 2,0% 2,5% 3,3% 0,0% 2,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Note : le tableau présente la part des analystes classés en t, par niveau de classement, compte tenu du niveau de classement 

obtenu en t-1. Les pourcentages sont calculés en colonne. La valeur zéro dans le classement signifie que l’analyste n’était 

pas classé en t-1. L’année 2003 est neutralisée en raison de l’indisponibilité des données sur 2002. 

1.4. L’étude comparative des trois classements 

Les deux classements Institutional Investor et Extel présentent des similitudes principalement en raison 

d’un mode de sélection des analystes assez comparable. 

En premier lieu, un grand nombre d’analystes nominés dans chacun des deux classements sont 

communs. Près de 80% des analystes apparaissant dans le classement Extel sont également présents 

dans le classement Institutional Investor.  

Par comparaison, seuls 20% des analystes classés Starmine sont communs avec ceux apparaissant dans 

le classement Institutional Investor entre 2003 et 2009. 

En second lieu, la méthodologie de récolte des votes conduit à un public de votants assez proche entre 

les deux classements. Cependant, le public votant dans le cadre du classement Extel est un peu plus 

large que celui du classement Institutional Investor puisqu’il intègre des dirigeants d’entreprises cotées 

et des membres de sociétés d’intermédiation. 

En troisième lieu, les secteurs sur lesquels les analystes sont nominés dans le classement Extel sont 

identiques à ceux utilisés par Institutional Investor, permettant ainsi une comparaison cohérente entre 

les résultats des deux classements. 
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Les principales différences entre les trois classements portent en premier lieu sur l’échelle utilisée pour 

classer les analystes. Le classement Institutional Investor utilise une échelle à quatre niveaux alors que 

les classements Extel et Starmine utilisent une échelle à trois niveaux. 

En second lieu, Institutional Investor nomme parfois plusieurs analystes par niveau de classement. 

Dans le cas des trois premières places, il s’agit toujours d’analystes appartenant à la même société 

d’intermédiation. Dans le cas de la quatrième place il peut s’agir d’analystes appartenant à des sociétés 

d’intermédiation différentes. Les classements Extel et Starmine ne placent qu’un seul analyste à 

chaque niveau du classement. Le nombre d’analystes classés chaque année par Institutional Investor 

est de ce fait beaucoup plus important que celui des deux autres classements. 

En troisième lieu, la part des analystes classés par Starmine une année donnée et reconduits dans le 

classement l’année suivante n’est que de 24%. Ce chiffre est radicalement différent de celui observé 

sur les classements Institutional Investor ou Extel pour lesquels près de 60% des analystes apparaissant 

une année donnée sont déjà présents dans le classement l’année précédente. 

Le classement Starmine semble sur ce critère beaucoup plus sélectif que les deux autres classements. 

Les classements Institutional Investor et Extel récompensent un nombre plus élevé d’attributs de 

l’analyste que le classement Starmine basé sur la seule performance des recommandations. L’analyse 

des résultats de l’étude empirique du chapitre 4 devra tenir compte de cette disparité. 
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Section 2.  Les bases de données relatives aux prévisions et aux 

recommandations émises par les analystes 

La mesure des performances des analystes financiers repose sur des données quantitatives relatives aux 

publications d’estimations de résultats et de recommandations.  

Ces données sont collectées par des organismes spécialisés qui les proposent ensuite aux intervenants 

du marché et aux enseignants-chercheurs.  

Les données relatives aux estimations de résultats et aux recommandations utilisées dans les études qui 

vont suivre sont récoltées auprès de la société I/B/E/S, filiale du groupe Thomson Financials.  

L’objet de cette section est d’en présenter les principales caractéristiques. 

2.1. La base de données des prévisions de résultats 

Les données utilisées pour calculer l’erreur de prévision de chaque analyste de l’échantillon sont 

extraites de la base I/B/E/S International detail history file éditée par le groupe Thomson Financials. 

Le fichier de base contient les prévisions de bénéfice par action (BPA) émises par les analystes 

financiers sell-side du monde entier sur les valeurs cotées sur tous les marchés mondiaux, soit un peu 

plus de dix millions d’observations.  

Chaque observation contient les informations suivantes :  

 le code société, c'est-à-dire le code affecté par I/B/E/S à la société sur laquelle porte la prévision 

de BPA,  

 la date de l’annonce de la prévision de BPA, 

 le code de l’analyste ayant réalisé la prévision de BPA, 

 le code de la société d’intermédiation à laquelle appartient l’analyste qui a réalisé la prévision, 

 le code relatif au type de BPA estimé, annuel, semestriel ou trimestriel,  

 l’horizon sur lequel porte la prévision de BPA. 

D’autres fichiers proposés par I/B/E/S sont utilisés pour obtenir des informations supplémentaires 

telles que : 

 l’industrie à laquelle appartiennent les sociétés concernées par les prévisions, 

 le nom de l’analyste et de la société d’intermédiation correspondant à chaque code, 

 la table de correspondance entre les codes attribués à chaque société et le type de résultat, annuel, 

semestriel, trimestriel, 

 l’horizon de la prévision, un an, deux ans ou trois ans, 

 le nom de la société sur laquelle la prévision a été réalisée, 

 la devise dans laquelle les résultats de la société sont publiés.  
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Les classements utilisés portent sur les analystes financiers sell-side suivant des valeurs européennes.  

L’échantillon d’analystes est construit à partir des prévisions réalisées sur des valeurs cotées sur les 

principaux marchés d’Europe occidentale : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 

France, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 

Suède et Suisse. Le tableau 20 contient certaines statistiques sur les données européennes avant la 

sélection des échantillons de travail.  

La base de données I/B/E/S propose des prévisions de résultats publiées par des analystes à titre 

individuel ou des équipes d’analystes.  

Les études empiriques des chapitres 3 et 4 portent sur les analystes individuels, rendant nécessaire 

l’exclusion de l’ensemble des observations issues d’équipes d’analystes.  

De même, l’analyste étant reconnu par un code dans la base I/B/E/S, l’ensemble des observations 

comportant un code analyste égal à zéro sont éliminées.  

Les analystes sont reconnus par leur nom dans les bases de classements. Donc les observations ne 

comportant pas le nom de l’analyste dans I/B/E/S sont également exclues. 

Au total, les estimations émises par des analystes identifiés sur les valeurs européennes représentent un 

total de 808 514 observations.  

 

Tableau 20. Les données de prévisions européennes avant sélection des analystes et des valeurs 

Année d’émission de la prévision Nombre de prévisions Nombre d’analystes Nombre de sociétés 

1996 41 854 2 195 2 174 

1997 49 032 2 615 2 360 

1998 53 020 2 894 2 375 

1999 54 493 3 288 2 433 

2000 49 556 3 612 2 526 

2001 63 425 3 824 2 347 

2002 62 800 3 948 2 165 

2003 66 459 3 389 2 153 

2004 69 078 3 246 2 182 

2005 80 447 3 380 2 345 

2006 67 032 3 476 2 564 

2007 68 947 3 628 2 729 

2008 82 371 3 752 2 523 
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Les prévisions de résultat sont publiées dans la devise d’origine de la société concernée avant la date 

d’adoption de l’euro, de 1996 à 1998, et en euro après son adoption le 1
er

 janvier 1999. Afin de 

déterminer l’erreur de prévision de l’analyste, il est nécessaire de récupérer le résultat par action 

effectivement publié par la société dans un fichier particulier fourni par I/B/E/S. Par ailleurs, I/B/E/S 

dispose d’un fichier intitulé CURFILI, contenant pour chaque valeur la devise dans laquelle les 

prévisions sont publiées avec les dates à partir desquelles ces devises changent.  

L’étude des données a permis de constater que, pour une même date, la devise annoncée dans le fichier 

CURFILI ne correspondait pas toujours à celle dans laquelle la prévision était entrée dans la base 

générale.  

De la même façon, pour les valeurs de la zone euro, I/B/E/S semble enregistrer les publications de 

résultats 1998 réalisés après le 1
er

 janvier 1999 en euro alors que les prévisions enregistrées dans la 

base avant le 1
er

 janvier 1999 sont encore dans la devise de la société pré-adoption de l’euro.  

Par ailleurs, l’observation du fichier contenant les résultats publiés a permis de constater que, pour 

certaines sociétés de la zone euro, les résultats publiés étaient entrés en euro pour les exercices à partir 

de 1997, alors que les prévisions étaient, elles, publiées dans la devise nationale. 

Afin d’éviter le calcul d’erreurs de prévisions incohérentes, l’ensemble des données des valeurs de la 

zone euro précédant le 1
er

 janvier 1999 sont converties en euro, quelle que soit la devise concernée, sur 

la base des cours officiels publiés lors de l’adoption de l’euro en janvier 1999.  

Les données corrigées concernent les prévisions de résultat publiées avant le 31 décembre 1998, les 

résultats par action publiés par la société à partir de 1996 et les prévisions portant sur les résultats au 

titre de 1998 mais publiés par l’analyste avant le 1
er

 janvier 1999. 

2.2. La base de données des recommandations des analystes 

Les recommandations des analystes sont extraites de la base I/B/E/S US and International detail file. 

I/B/E/S rend disponible les informations suivantes :  

 le nom de chaque société sur laquelle les analystes présents dans la base ont émis des 

recommandations, 

 le nom et le code de la société d’intermédiation à laquelle appartient chaque analyste présent dans 

la base, 

 le nom et le code de chaque analyste qui a émis la recommandation, 

 la recommandation telle que publiée par l’analyste, 

 la date d’émission de la recommandation, 

 le nom et le code chiffré de la recommandation tel de recodé par I/B/E/S et présenté dans le 

tableau 21. 
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Tableau 21. Le système de codage I/B/E/S des recommandations 

Nom de la recommandation Code I/B/E/S de la recommandation 

Achat 1 

Renforcer 2 

Conserver 3 

Alléger 4 

Vendre 5 

 

Seules les recommandations portant sur des valeurs cotées sur les marchés financiers d’Europe 

occidentale entre le 1
er

 janvier 1997 et le 31 décembre 2008 ont été sélectionnées. 

Les observations pour lesquelles l’analyste ne peut être reconnu individuellement sont éliminées, ainsi 

que les observations sur les valeurs ne clôturant pas leur exercice fiscal au 31 décembre. Le nombre 

total d’observations atteint 243 498. 

Le tableau 22 présente la répartition annuelle des observations de recommandations des analystes 

financiers européens avant la sélection des échantillons de travail. 

 

Tableau 22. Les caractéristiques de l’échantillon de recommandations 

Année d’émission de la 

recommandation 

Nombre de 

recommandations 

Nombre 

d’analystes 

Nombre de 

valeurs 

1997 15383 1940 2153 

1998 17303 2260 2245 

1999 18406 2610 2274 

2000 17643 2883 2198 

2001 19118 3032 2121 

2002 24236 3360 1936 

2003 24131 3128 1934 

2004 19682 2903 1894 

2005 21574 2954 2052 

2006 21060 3127 2135 

2007 21679 3213 2309 

2008 23283 3289 2251 
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Section 3.  Les problèmes rencontrés sur les bases de données 

Les données provenant des différentes sources décrites plus haut et utilisées dans les études empiriques 

des chapitres 3 et 4 doivent être rapprochées de façon cohérente. 

L’exploration des deux bases fournies par I/B/E/S a révélé certaines incohérences. Premièrement, 

l’affectation de plusieurs codes à certains analystes s’est avérée erronée car ces analystes se révèlent 

être la même personne. Ensuite, certains analystes, identifiés comme la même personne, sont en fait 

affectés de deux codes différents dans chacune des deux bases contenant les estimations de résultats et 

les recommandations.  

Les analystes sont classés par secteur avec une dénomination des secteurs parfois différente entre les 

données des classements et les données provenant d’I/B/E/S. 

L’exposition détaillée de ces problèmes de cohérence et les solutions envisagées pour les résoudre font 

l’objet de cette section. 

3.1. La correction de la codification I/B/E/S des analystes 

Au départ de cette recherche, en 2007, les données à disposition portaient sur la période 1996 à 2004.  

Un certain nombre de problèmes relatifs au codage des analystes financiers dans la base avaient été 

alors observés. En effet, 22% des analystes présents dans la base, identifiés par leur nom et l’initiale de 

leur prénom, soit 1586 au total, étaient affectés de plusieurs codes différents tout au long de la période 

d’étude. 

Le tableau 23 fait le point sur le nombre d’analystes possédant plusieurs codes dans la base 

d’estimations des résultats telle que téléchargées en mai 2007.  

Cette particularité n’a pas toujours été soulignée par les auteurs utilisant la base I/B/E/S. En revanche, 

la justification souvent avancée pour l’utilisation de la base I/B/E/S dans l’étude des prévisions ou des 

recommandations des analystes était qu’I/B/E/S, contrairement à des bases de type Zacks International, 

permettait un suivi de l’analyste au cours du temps grâce à une codification unique de ce dernier 

(Emery & Li [2009]).  

Or, après cette observation du multi-codage, il a été constaté que le code de l’analyste était susceptible 

de changer dans les cas suivants : 

 l’analyste a émis une prévision à partir d’un bureau local différent de celui pour lequel il est 

référencé au départ sans toutefois changer d’intermédiaire financier ; 

 son nom est orthographié différemment, en particulier dans le cas des noms composés ; 

 l’analyste a changé de société d’intermédiation. 
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Tableau 23. Le nombre d’analystes multi-codes dans la base I/B/E/S d’estimations des résultats 

téléchargée en mai 2007 

Nombre de codes différents Nombre d’analystes concernés Part dans le total 

2 1192 75,2% 

3 312 19,7% 

4 40 2,5% 

5 27 1,7% 

6 9 0,6% 

7 3 0,2% 

9 2 0,1% 

10 1 0,1% 

Total 1586 100,0% 

 

Le changement de société d’intermédiation est un critère fortement incitatif pour les analystes à 

réaliser des prévisions plus justes (Hong, Kubik & Solomon [2000]). Le changement d’intermédiaire 

financier est également une des caractéristiques des analystes financiers classés (Groysberg, Nanda & 

Nohria [2006]). 

La solution envisagée pour pallier ce problème est de seulement sélectionner les analystes ayant un 

code unique dans la base. Elle présente l’inconvénient de soustraire à la sélection de l’échantillon final 

22% des analystes, avec le risque de réduire arbitrairement la population des analystes classés. 

Une solution alternative consiste à ignorer cette multiple codification et à considérer l’ensemble des 

analystes de la base lors de l’échantillonnage final. 

Le calcul de l’erreur de prévision dans l’étude du chapitre 3 utilise la mesure d’erreur de prévision 

relative de Clement [1999] qui tient compte de l’erreur de prévision moyenne de l’ensemble des 

analystes sur l’entreprise suivie par l’analyste pour lequel l’erreur de prévision est calculée. La 

question se pose alors de l’impact possible du choix de l’une ou l’autre solution sur les résultats des 

études réalisées. 

Afin de tester cet éventuel impact, la moyenne de l’erreur de prévision des analystes est calculée sur 

chacune des valeurs suivies dans la base. Ce calcul est effectué sur l’ensemble des analystes d’une part 

et sur les analystes ne possédant qu’un seul code d’autre part. Afin de tenir compte des contraintes 

d’échantillonnage qui seront présentées plus en détail dans le chapitre 3, la sélection des analystes et 

des valeurs est effectuée en respectant les critères ci-après : 

 chaque analyste suit au moins 3 entreprises dans la base, 

 chaque valeur est suivie par au moins 3 analystes, 

 chaque valeur clôt sont exercice le 31 décembre, 

 les estimations de résultats sont réalisées au moins 120 jours avant la clôture de l’exercice. 
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La différence relative entre les moyennes obtenues sur chacun des échantillons pour chaque entreprise, 

sur chaque année, est ensuite estimée. 

codeunique,j,t

j,t

échantillon,j,t

MoyenneErreur
DiffMoyenne1 = -1  ,

MoyenneErreur

 
  
 

 (2-1) 

où MoyenneErreurcodeunique,j,t est la moyenne des erreurs de prévisions sur les résultats de l’année t de la 

valeur j, émises par les analystes affectés d’un code unique par I/B/E/S, et MoyenneErreuréchantillon,j,t est 

la moyenne des erreurs de prévisions sur les résultats de l’année t de la valeur j, émises par tous les 

analystes présents dans la base, qu’ils soient affectés d’un ou de plusieurs codes. 

Si la sélection des analystes en fonction du nombre de code qu’ils possèdent dans la base n’a pas 

d’incidence sur le calcul de l’erreur moyenne de prévision des analystes, l’hypothèse H0 : 

DiffMoyennej,t =0 ne doit pas être rejetée. Le tableau 24 présente les résultats de ce test. 

 

Tableau 24. Le test de Student d’égalité des moyennes à zéro 

 Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

DiffMoyenne1j,t 0,0006 0,02037 ,00027 

Résultats du Test-T 

 
t ddl p-valeur 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% 

 Inférieure Supérieure 

DiffMoyenne1j,t 2,361 5792 0,018 0,00063 0,0001 0,0012 

 

Le résultat du test conduit au rejet, au seuil de 2%, de l’hypothèse de nullité de la différence relative de 

la moyenne des erreurs de prévisions de résultat entre l’échantillon contenant les analystes à un seul 

code et l’échantillon plus large contenant également des analystes possédant plusieurs codes.  

Si la moyenne des erreurs de prévisions est différente d’un échantillon à l’autre, alors les résultats sur 

l’erreur de prévision de chaque analyste de l’échantillon, relative à cette moyenne, sera différente selon 

le choix de l’échantillon. 

En effet, considérer les analystes ayant plusieurs codes comme des analystes effectivement différents, 

conduit à considérer plusieurs fois les prévisions du même analyste sur une société donnée. Ne 

considérer que les analystes ayant un code unique dans la base conduit à restreindre l’échantillon de 

plus de 20%.  

Il est donc nécessaire de tenir compte de l’ensemble des analystes dans le calcul des variables relatives 

à la mesure de l’erreur de prévision, mais après correction du multi-codage.  

Un recodage des analystes de la base I/B/E/S est ainsi opéré afin d’affecter un code unique aux 

analystes identifiés par le même nom.  
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Jackson [2005] fait référence à ce problème de multi-codification des analystes et le résout en 

choisissant d’affecter un code unique à ces analystes multi-codes sans préciser la méthode qu’il utilise. 

Toutefois, comme le soulignent Leone & Wu [2002], corriger les erreurs de la base de données 

implique la probabilité d’introduire un biais. 

En dépit de ce risque de biais, le recodage est appliqué aux 1586 analystes multi-codes de la base 

I/B/E/S sur la période 1996-2004 selon une procédure précise.  

Pour qu’un analyste possédant le même nom et la même initiale du prénom soit considéré comme la 

même personne et donc affecté d’un code unique, il faut qu’il y ait similitude sur les éléments qui 

suivent : 

 le code de l’industrie des entreprises suivies par la vérification que l’analyste réalise des 

prévisions de résultat sur des sociétés appartenant à la même industrie, 

 les dates d’émission des prévisions par la vérification que l’analyste a émis des prévisions sur une 

même société durant une période continue, 

 la société d’intermédiation à laquelle appartient l’analyste par la vérification que le changement 

de code n’intervient pas en même temps que le changement de société d’intermédiation par 

l’analyste, auquel cas, l’analyste est considéré comme la même personne, 

 le nombre d’entreprises identiques suivies par l’analyste lorsque ces entreprises sont identifiées 

par leur code I/B/E/S et suivies par l’analyste ayant plusieurs codes ; si ces entreprises sont 

identiques, l’analyste est considéré comme étant la même personne. 

Lorsque ces vérifications successives confirment que les différents codes affectés à l’analyste l’ont été 

par erreur, un code unique, le plus ancien dans la base, est affecté à l’analyste. 

Suite à ce recodage, le nombre d’analystes ayant le même nom mais possédant plusieurs codes est 

ramené à 4% du nombre total des analystes de la base. 

C’est au printemps 2010 que l’extension de la période d’étude jusqu’en 2009 a pu être mise en œuvre 

grâce à l’accès à des données plus récentes.  

L’exploration de ces nouvelles données a permis de constater que la société I/B/E/S avait corrigé elle-

même un certain nombre d’erreurs de codage des analystes entre la version 2007 et la version 2010. En 

particulier, le nombre d’analyste concernés par un multiple codage avait très sensiblement diminué à 

14% du total des 9478 analystes de la base Europe, comme le montre le tableau 25.  

Ljungqvist, Malloy et Marston [2009] ont souligné certaines implications dans la comparaison des 

résultats obtenus par les chercheurs sur des problématiques identiques, mais traitées à partir de 

données récoltées chez I/B/E/S à des dates différentes. Leurs travaux portent sur la base de données 

I/B/E/S des recommandations sur le marché américain entre 2000 et 2007.  
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Ils mettent en évidence une différence significative des résultats obtenus sur des études visant à 

mesurer la performance des recommandations des analystes, sur des périodes d’études identiques, mais 

provenant de données I/B/E/S téléchargées à des dates différentes. 

Ce problème de pérennité des données I/B/E/S semble se reproduire sur les données relatives aux 

estimations de résultats puisqu’il a été constaté ici des différences notables entre la version téléchargée 

en 2007 et celle téléchargée en 2010 sur la codification des analystes.  

Aucun test n’a été effectué sur une éventuelle différence dans les enregistrements des prévisions de 

résultats entre les deux versions de la base
38

. Le téléchargement de la base I/B/E/S des prévisions à 

deux dates différentes et la constatation des changements opérés par le gestionnaire de la base 

constitue une première justification du processus de recodage présenté plus haut. 

 

Tableau 25. Le nombre d’analystes multi-codes dans la base I/B/E/S des estimations de résultats 

téléchargée en mai 2010 

Nombre de codes Nombre d’analystes Part du total 

2 1077 80.4% 

3 203 15.2% 

4 42 3.1% 

5 9 0.7% 

6 7 0.5% 

8 1 0,1% 

Total 1339 100,0% 

 

La même procédure de recodage a été appliquée sur les données téléchargées en 2010, conduisant à 

une réduction du nombre d’analystes possédant un codage multiple à 3,5% du total des analystes de la 

base. Le test de comparaison des moyennes est de nouveau mis en œuvre avec, cette fois-ci, la 

comparaison des moyennes entre les erreurs de prévisions estimées sur l’échantillon d’analystes ayant 

fait l’objet du recodage et les erreurs de prévisions estimées sur l’échantillon d’analystes ne possédant 

qu’un seul code. La justification de la mise en œuvre du recodage provient alors du non rejet de 

l’hypothèse H0 d’égalité à zéro de la différence des moyennes. 

 

 

 

 

                                                 

38
 Ce type de comparaison sort du cadre des études présentées dans cette thèse. 
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Les variables relatives aux différences moyennes sont ainsi calculées. 

 

recodés,j,t

j,t

unique,j,t

MoyenneErreur
DiffMoyenne2 = -1 ,

MoyenneErreur

 
  
 

 (2-2) 

 

où MoyenneErreurrecodés,j,t est la moyenne des erreurs de prévisions de résultats réalisées sur la valeur j 

pour l’année t par les analystes de la base après le recodage, et MoyenneErreurunique,j,t est la moyenne 

des erreurs de prévisions de résultats réalisées sur la valeur j pour l’année t par les analystes de la base 

affectés d’un code unique.  

Si l’hypothèse H0 d’égalité de DiffMoyenne2j,t  à zéro n’est pas rejetée, alors, le recodage des 

analystes aura permis d’intégrer un plus grand nombre d’analystes à l’échantillon sans modifier 

significativement un des calculs intermédiaires nécessaire à l’estimation des erreurs de prévisions.  

Les résultats du test sont présentés dans le tableau 26. A titre de comparaison, la variable 

DiffMoyenne1j,t est recalculée par l’équation (2-1) sur les données téléchargées en 2010. 

 

Tableau 26. Le test de Student d’égalité des moyennes à zéro sur les données téléchargées en mai 

2010 

 Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

DiffMoyenne1j,t 0,0247 0,263 0,004 

DiffMoyenne2j,t 0,0029 0,141 0.002 

 Valeurs du test = 0 

 t ddl p-valeur Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% 

 Inférieure Supérieure 

DiffMoyenne1j,t 6,166 4318 0,000 0,02472 0,0169 0,0326 

DiffMoyenne2j,t 1,344 4321 0,179 0,0030 -0,0013 0,0073 

 

L’hypothèse H0 d’égalité de la variable DiffMoyenne2 à zéro n’est pas rejetée.  

Ce résultat signifie qu’il est indifférent de calculer la moyenne des erreurs de prévisions des analystes 

suivant une valeur à partir de l’échantillon total d’analystes après recodage ou l’échantillon d’analystes 

réduit à ceux ne possédant qu’un seul code. L’utilisation des données recodées permet ainsi d’intégrer 

un plus grand nombre d’analystes dans l’échantillon et d’éviter d’éliminer des analystes susceptibles 

d’appartenir à la population des analystes classés. 

En revanche, l’hypothèse H0 est rejetée sur la variable DiffMoyenne1. 

 



CHAPITRE 2. LES BASES DE DONNEES NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DES ETUDES 

116 

La base I/B/E/S nécessite encore des améliorations. Ljungqvist, Malloy et Marston [2009] soulignent 

que seule la perspective de la publication de leur étude a poussé I/B/E/S à corriger leurs données dans 

la version 2007 que les auteurs utilisent.  

Barber, Lehavy & Trueman [2010] ont réalisé le même type de travaux à partir de la base I/B/E/S des 

estimations de résultats sur les valeurs américaines. Ils n’ont pas révélé de problème de pérennité des 

données lorsque téléchargées à des dates différentes.  

Aucun travail n’a été conduit sur les données européennes à ce jour. 

3.2. Le processus de mise en commun des bases de données  

Les méthodes d’entrée des données sont différentes suivant les bases utilisées dans les études 

présentées aux chapitres 3 et 4. 

En effet, si I/B/E/S et Datastream, respectivement base de référence des données de performances des 

analystes et base des cours des sociétés, pratiquent un codage numérique des données, il n’en est pas 

de même pour les bases relatives aux classements.  

Dans ces dernières, les analystes financiers sont désignés par leur nom et leur prénom. Ainsi, la 

correspondance entre les analystes de ces deux types de bases est effectuée à la main par affectation du 

code I/B/E/S à l’analyste nominé dans le classement, en prenant garde de vérifier que les sociétés sur 

lesquelles l’analyste a entré des prévisions dans la base I/B/E/S appartiennent bien à l’industrie pour 

laquelle l’analyste a été nominé dans le classement. 

3.2.1. La mise en commun des données I/B/E/S et des données des classements 

Les bases I/B/E/S et les classements font référence à des classifications sectorielles différentes des 

sociétés.  

La classification I/B/E/S est basée sur la répartition SIG, soit Sector Industry Group, alors que celle 

utilisée par les classements est une combinaison des classifications MSCI, soit Morgan Stanley 

Classification Indices, SIG et GICS, soit Global Industry Classification System.  

Une première difficulté vient de différences observées, pour une même société, dans l’attribution 

sectorielle selon ces trois types de classification. L’observation des secteurs proposés par ces 

classifications a permis de constater, dans une majorité des cas, une cohérence entre I/B/E/S et les 

classements.  

Pour chaque groupe d’analystes nominés dans le classement sur un secteur donné, il a été vérifié que 

les valeurs pour lesquelles il avait publié des prévisions et émis des recommandations appartenaient 

bien à un secteur cohérent avec celui pour lequel il était classé.  
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Le rapprochement entre les secteurs I/B/E/S et les secteurs proposés par les classements est présentée 

dans le tableau 27. Ce procédé d’affectation sectorielle des sociétés sur la base du suivi des analystes a 

déjà été mis en œuvre dans des études précédentes sur le marché américain, lorsqu’elles se référaient à 

la classification SIC (Ramnath [2002]). 

Cette mise en commun des secteurs des deux bases permet de conserver un total de 4,744 valeurs sur 

les 5,866 sociétés que contiennent les données de prévisions de résultats sur la période d’étude, soit 

environ 80%.  

Les sociétés non sélectionnées appartiennent à des secteurs pour lesquels le rapprochement entre les 

classements et I/B/E/S n’a pas été possible, en raison de la diversité des sociétés appartenant à cette 

industrie.  

Par exemple, il n’a pas été possible de sélectionner le secteur EAFE SERVICES AUX ENTREPRISES 

qui contient pourtant 308 sociétés. En effet, les sociétés contenues dans cette industrie SIG sont suivies 

par des analystes classés dans le secteur des services aux entreprises ou de la technologie / logiciels. 

L’utilisation des valeurs de ce secteur SIG conduirait à comparer les erreurs de prévisions d’analystes 

suivant en réalité des sociétés très différentes. La cohérence des calculs pourrait être alors remise en 

cause. 

Les secteurs EAFE TEXTILES & VETEMENTS, EAFE SERV CONS MULTI-INDUSTRIE, EAFE 

SANTE MULTI-INDUSTRY n’ont pas été sélectionnés car leur équivalent n’existe pas dans les intitulés 

des industries des classements. 

Les secteurs non sélectionnés sont répertoriés dans le tableau 28. 

Le tableau 29 présente la table de correspondance créée pour les besoins de cette thèse permettant 

d’affecter un secteur à chacune des différentes entreprises sélectionnées. 

3.2.2. La mise en commun des données Datastream et I/B/E/S 

La base Datastream met à disposition les cours ajustés d’un grand nombre de valeurs cotées en Europe 

et dans le monde.  

L’étude des recommandations des analystes nécessite l’utilisation de cours ajustés quotidiens sur les 

valeurs recommandées par les analystes.  

Les cours extraits de la base Datastream s’étendent du 30/12/1996 au 31/12/2008 et portent sur 

l’ensemble des valeurs communes avec celle contenues dans la base I/B/E/S.  

Le code d’identification de la société utilisé dans la base I/B/E/S est identique à celui utilisé dans la 

base Datastream depuis que ces deux bases sont gérées par une organisation commune, Thomson 

Financials. La mise en commun des deux bases en est ainsi facilitée. 
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Tableau 27. La classification sectorielle selon les classements et selon I/B/E/S 

Nom du secteur dans le classement* Code SIG Nom du secteur SIG dans I/B/E/S Nombre de sociétés 

constituant le 

secteur 
Aéronautique et défense 107501 EAFE AERONAUTIQUE 23 

Agro-alimentaire, équipement ménager et de la 

personne 
35001 EAFE ALIMENTATION ET PRODUITS MENAGERS 221 

Assurance 14801 EAFE ASSURANCE 146 

Automobile & équipementiers 53601 EAFE AUTOMOBILES 41 

 
53603 EAFE AUTOMOBILES 28 

Banques 10404 BANQUES 1 

 
13001 EAFE BANQUES 238 

Biens d’équipement 107801 EAFE COMPOSANTS INDUSTRIELS 99 

 
107901 EAFE ENGENIERIE ET MACHINERIE 199 

 
53101 EAFE EQUIPEMENTS 49 

Boissons & tabac 34001 EAFE BOISSONS & TABAC 68 

Chimie 95701 EAFE CHIMIE 101 

Construction 107601 EAFE CONSTRUCTION 176 

 
107401 EAFE MATERIAUX  DE CONSTRUCTION 123 

 
97201 EAFE MATERIAUX DIVERS 71 

Distribution alimentaire et générale 45101 EAFE DISTRIBUTION 164 

Equipements télécom 107701 EAFE ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE 125 

Hôtellerie & loisirs 44601 EAFE TOURISME & LOISIRS 107 

Immobilier 16401 IMMOBILIER 283 

Média 43301 EAFE PUBLICITE & TELEVISION 200 

Mines & métaux 96001 EAFE METAUX- ACIER 51 

 
95901 EAFE METAUX-NON FERREUX 62 

 
97301 EAFE MINES D’OR 3 

 
90404 FABRICATION & DISTRIBUTION DE METAUX 1 

 
91101 METAUX PRECIEUX 2 

Papier & emballages 95801 EAFE PRODUITS FORESTIERS 76 

Pétrole 64401 EAFE EQUIPEMENTS  POUR L’ENERGIE 45 

 
64201 EAFE SOURCES D’ENERGIE 164 

 
60104 PETROLE 3 

Pharmacie, biotechnologies et équipements 

médicaux 
20401 BIOTECHNOLOGIE 5 

 
24501 EAFE SOIN DE LA SANTE 277 

 
20501 EQUIPEMENTS MEDICAUX 1 

Services financiers 13501 EAFE SERVICES FINANCIERS 314 

Services publics 119901 EAFE SERV PUB MULTI INDUSTRIES 10 

 
118001 EAFE SERVICES PUBLICS 68 

Services télécom 118101 EAFE TELECOMMUNICATIONS 116 

 
110303 SERVICES PUBLICS TELECOM 1 

Technologie 85601 EAFE COMPOSANTS ELECTRONIQUES 273 

 
85401 EAFE DATA PROCESSING 142 

 
89901 EAFE TEC MULTI-INDUSTRIES 427 

 
81102 EQUIPEMENTS BUREAUTIQUES 1 

 
80803 SEMICONDUCTEURS 1 

 
81003 SYSTEMES ET ACCESSOIRES ELECTRONIQUES 1 

Transport 79901 EAFE TRA MULTI-INDUSTRIE 31 

 
76101 EAFE TRANSPORT AERIEN 37 

 
76201 EAFE TRANSPORT FERROVIAIRE 19 

 
76301 EAFE TRANSPORT MARITIME 104 

Note : les publications des données I/B/E/S et des classements sont réalisées en langue anglaise. Les noms ici présentés sont 

des traductions des intitulés apparaissant dans les deux bases. 
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Tableau 28. Les secteurs SIG non sélectionnés 

Code SIG Nom du secteur SIG Nombre de sociétés constituant le secteur 

19901 EAFE FINANCIERES MULTI-INDUSTRIES 83 

20102 MEDICAMENTS 1 

29901 EAFE SANTE MULTI-INDUSTRY 102 

30402 PRODUCTEURS ALIMENTAIRES 1 

30502 BOISSONS 1 

35101 EAFE DIVERTISSEMENT 26 

35501 EAFE TEXTILES & VETEMENTS 125 

39901 EAFE CND MULTI-INDUSTRIES 39 

40303 DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 2 

40408 DISTRIBUTION – BIENS 1 

40502 SERVICES INDUSTRIELS 1 

40701 SERVICES AU CONSOMMATEUR 1 

43201 EAFE DIVERTISSEMENT 38 

44101 EAFE SERVICES AUX ENTREPRISES 308 

49801 EAFE NEGOCIATION INTERNATIONALE 14 

49901 EAFE SERV CONS MULTI-INDUSTRIE 146 

59901 EAFE CDU MULTI-INDUSTRIES 29 

60201 COTON 1 

60801 ENERGIES ALTERNATIVES 1 

69901 EAFE ENERGIE MULTI-INDUSTRIES 62 

70701 TRANSPORT DIVERS 1 

80704 AUTRES ORDINATEURS 1 

81004 SYSTEMES ELECTRONIQUES 3 

81201 TECHNOLOGY DIVERS 1 

99901 EAFE PRODUITS DE BASE MULTI-INDUSTRIES 73 

109901 EAFE BIENS D’EQUIPEMENT MULTI-INDUSTRIES 61 

TOTAL 
 

1,122 

 

  



CHAPITRE 2. LES BASES DE DONNEES NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DES ETUDES 

120 

Tableau 29. La table de correspondance entre les secteurs SIG et les secteurs proposés dans les 

classements 

Code SIG Nom du secteur dans le classement 

107501 Aéronautique & défense 

35001 Agro-alimentaire 

14801 Assurance 

53601 Automobiles & équipementiers 

13001 Banques 

107901 Biens d’équipement 

34001 Boissons & tabac 

95701 Chimie 

107401+107601+97201 Construction 

45101 Distribution alimentaire & générale 

107701 Equipement télécom 

44601 Hôtellerie & loisirs 

16401 Immobilier 

43301 Média 

95901 + 96001 Mines & métaux 

95801 Papier & emballage 

64201 Pétrole 

24501 Pharmacie, biotechnologie, et matériel médical 

13501 Services financiers 

118001 + 119901 Services publiques 

118101 Services télécom 

85401 + 85601 Technologie 

76101+76201+76301+79901 Transport 

Note : la première colonne contient les codes d’industries tels qu’affectés par I/B/E/S aux valeurs sur lesquelles portent les 

estimations de résultats et les recommandations des analystes. La seconde colonne contient les intitulés des industries tels 

qu’ils seront repris dans les études des chapitres 3 et 4. 

  



CHAPITRE 2. LES BASES DE DONNEES NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DES ETUDES 

121 

3.2.3. La mise en commun des bases I/B/E/S de prévisions de résultats et de 

recommandations 

Pourtant opérées par la même organisation, Thomson Financials, les bases I/B/E/S contenant d’une 

part les recommandations des analystes et d’autre part les prévisions de résultats constituent deux 

produits bien séparés.  

Leur exploration a permis de constater des disparités concernant à la fois le codage des analystes et 

leur affectation à une société d’intermédiation. Il semble qu’I/B/E/S considère bien séparément ces 

deux bases puisque deux fichiers distincts permettent de faire correspondre les noms et codes des 

analystes avec ceux des sociétés d’intermédiation auxquels ils appartiennent. 

Le fichier de correspondance entre le code et le nom des analystes et des sociétés d’intermédiation 

n’est plus fourni aux enseignants-chercheurs par I/B/E/S sur les données relatives aux 

recommandations des analystes
39

.  

En revanche, le fichier de correspondance relatif à la base des prévisions a pu être obtenu. Il a été 

choisi comme référence pour la mise en commun des deux bases de prévision et de recommandations.  

Les analystes présents dans la base contenant les recommandations ont fait l’objet d’un recodage sur la 

base de la table de correspondance créée lors du recodage des analystes présents dans la base des 

prévisions de résultats. 

Dans certains cas, le nom de l’analyste apparaît dans les deux bases, la même année, mais avec un 

code différent. Ces analystes particuliers font l’objet d’un recodage manuel après vérification de la 

concordance des valeurs suivies par ces analystes dans les deux bases. 

La mise en commun des entreprises entre ces deux bases n’est pas nécessaire puisque ces études ne 

portent pas sur la recherche d’une relation entre les prévisions de résultats et les recommandations 

émises sur une entreprise. 

  

                                                 

39
 I/B/E/S permet aux enseignants-chercheurs un accès au fichier de correspondance entre les noms et les codes des 

analystes et des sociétés d’intermédiation, uniquement sur les données relatives aux estimations de résultats. Ce fichier 

s’intitule branfili. Cette décision concerne les données téléchargeables après 2007. L’accès à ce fichier était alors encore 

possible lors du téléchargement 2007. 
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Section 4. Conclusion 

L’objet de ce chapitre était de faire le point sur les différentes bases de données utilisées dans les 

études empiriques des chapitres 3 et 4. 

Ainsi, il a pu être constaté que les statistiques sur les classements Institutional Investor et Extel étaient 

assez proches. Ces similitudes proviennent de la méthodologie de récolte des données permettant de 

déterminer le classement de l’analyste, toutes deux basées sur le vote de professionnels des marchés. 

En revanche, l’étude du classement Starmine a révélé des différences notables dans la propension des 

analystes à conserver leur statut classé d’une année sur l’autre puisque seulement 24% d’entre eux 

apparaissent à plusieurs reprises sur la période considérée.  

Les classements seront comparés deux à deux dans chacune des études empiriques des chapitres 3 et 4. 

L’analyse des résultats sera intéressante à l’aune des similitudes et des différences entre ces 

classements révélées dans le présent chapitre. 

 

Ce chapitre a permis de présenter en détail le résultat de l’exploration des deux bases de données 

relatives aux estimations de résultats et aux recommandations émises par les analystes financiers, 

toutes deux opérées par le même organisme, I/B/E/S.  

Certains problèmes de cohérence ont ainsi pu être révélés :  

 les analystes ne sont pas nécessairement identifiés par le même code numérique dans la base des 

estimations d’une part et dans celle des recommandations d’autre part ; 

 certains analystes sont affectés de plusieurs codes dans la base des estimations de résultats alors 

qu’il s’agit de la même personne. 

Par ailleurs, la récupération des données d’estimations à deux dates différentes en 2007 et en 2010, a 

révélé des différences dans l’affectation aux analystes des codes numériques permettant de les 

identifier, avec 14% d’analystes possédant plusieurs codes non justifiés dans la version 2010 contre 

22% dans la version 2007.  

Cette constatation pose le problème de l’absence de pérennité des données produites par des 

organismes spécialisés et l’impact que ce phénomène peut avoir sur les résultats d’études réalisées à 

partir de données téléchargées à des dates différentes.  

Ljungqvist, Malloy & Marston [2009] ont montré que les résultats des études sur la rentabilité des 

recommandations sur une même période, à partir de bases I/B/E/S téléchargées à des dates différentes, 

pouvaient être significativement différents en raison de modifications sur le code de la 

recommandation, opéré par I/B/E/S sur certaines données. 
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Barber, Lehavy & Trueman [2010] ont vérifié ce phénomène sur la base I/B/E/S des estimations et 

n’ont pas révélé de problèmes de modifications dans les estimations émises par les analystes sur le 

marché américain.  

Aucune étude visant à vérifier la pérennité de ces deux bases sur le marché européen n’a été mise en 

œuvre à ce jour. Ces travaux sortent du cadre de la présente recherche. 
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 CHAPITRE 3. LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS 

EFFECTIVEMENT LES MEILLEURS SUR 

LEUR SECTEUR ?  

Toujours à la recherche de la meilleure performance, les gestionnaires de portefeuille sont enclins à 

travailler avec les sociétés d’intermédiation leur procurant le meilleur service. Une étude effectuée aux 

Etats-Unis sur une soixantaine d’analystes financiers sell-side a montré que le classement Institutional 

Investor pouvait être considéré comme une indication objective de l’expertise de l’analyste financier 

dans son domaine, classement par ailleurs disponible auprès du public (Hunton & McEwen [2000]).  

Les gestionnaires de portefeuille européens reçoivent un nombre considérable de rapports d’analystes 

sur les différentes valeurs cotées. Ils utilisent l’information contenue dans ces publications pour fonder 

leur décision d’acheter, de conserver ou de vendre les valeurs de leur portefeuille.  

Les publications des analystes contiennent des estimations de résultats et des recommandations 

d’investissement sur les valeurs suivies. 

Identifier l’analyste le plus performant dans cet ensemble d’informations est un exercice extrêmement 

difficile pour le gestionnaire et très couteux. Les sociétés de gestion se sont dotées de bureaux 

d’analystes dits buy-side depuis le milieu des années 90 dont un des rôles principaux est de trier cette 

information et d’en vérifier la pertinence. 

Les classements annuels des analystes, publiés par des organismes indépendants, pourraient également 

servir de référence pour identifier l’analyste considéré le plus performant sur son secteur. La littérature 

sur le marché américain a montré que l’appartenance de l’analyste au classement annuel du meilleur 

analyste du journal Institutional Investor consituait un facteur caractéristique de l’analyste réalisant les 

meilleurs performances (Stickel [1992, 1995], Fang & Yasuda [2007]). 

Le classement de l’analyste peut-il être considéré comme l’attribution d’une réputation de qualité de 

ses services, en particulier au regard de la publication d’estimations de résultats et de 

recommandations d’investissement ?  

C’est la principale question à laquelle ce chapitre va tenter de répondre.  

La probabilité pour un analyste financier d’apparaître dans un classement va être testée  

conditionnellement à ses performances d’analyste sur l’exercice précédant l’année du classement et sur 

les valeurs du secteur qu’il suit.  
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Ces performances sont représentées par la qualité des prévisions de résultats et des recommandations 

qu’il a émises sur les entreprises du secteur pour lequel il est susceptible d’être nominé. 

L’étude de ce chapitre est menée sur deux classements différents : Institutional Investor et Extel dont 

les caractéristiques ont été décrites au chapitre 2 et qui procèdent de méthodologies de récolte des avis 

des votants assez similaires. 

Après avoir présenté les critères de sélection de l’échantillon d’analystes (section 1), la méthodologie 

(Section 2) et les statistiques descriptives sur les variables des modèles testés (Section 3), les résultats 

des différents modèles seront présentés et commentés à l’aune de la recherche existante (Section 4). 
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Section 1. La sélection de l’échantillon 

Les données utilisées dans cette étude proviennent des bases de données I/B/E/S, des classements 

Institutional Investor et Extel et de la base financière Datastream. 

L’étude simultanée du classement de l’analyste et de ses performances en terme de prévisions des 

résultats et de recommandations conduit à utiliser un échantillon cohérent où seuls sont sélectionnés 

les analystes communs aux deux bases de prévisions de résultats et de recommandations. 

Les bases I/B/E/S de prévisions de résultats et de recommandations des analystes à partir desquelles 

cette étude est réalisée contiennent l’ensemble de ces données sur des analystes suivant des entreprises 

cotées sur les marchés d’Europe occidentale.  

Les observations sont sélectionnées sur une période allant du 1/1/1996 au 31/12/2008 pour les 

prévisions de résultats et du 1/1/1997 au 31/12/2008 pour les recommandations.  

Les entreprises sélectionnées présentent des clôtures d’exercice au 31 décembre
40

 et seules sont 

sélectionnées les prévisions sur l’année en cours réalisées avant la clôture de l’exercice. 

L’étude porte sur trois échantillons, A, B et C, se distinguant pas la date limite d’utilisation de la 

prévision de résultat de l’analyste : 120 jours avant la clôture de l’exercice pour l’échantillon A, 60 

jours pour l’échantillon B et 30 jours pour l’échantillon C. En effet, plus l’estimation est émise à une 

date proche de la date de clôture de l’exercice, moins l’erreur de prévision est grande (Brown & Mohd 

[2003]).  

Les analystes n’ayant émis qu’une seule recommandation conserver sur l’entreprise au cours de la 

période sont exclus de l’échantillon de départ. 

Le tableau 30 présente le nombre d’analystes communs aux deux bases de données pour chaque année, 

avant la sélection finale de l’échantillon. 

La sélection de l’échantillon final est réalisée en suivant deux étapes :  

 la première consiste à sélectionner, parmi la population d’analystes communs aux deux bases de 

données, les observations relatives aux estimations de résultats publiées par les analystes selon 

des critères précis ; 

 la seconde étape consiste à extraire de la base de recommandations celles émises par les analystes 

précédemment sélectionnés sur la base de leurs estimations.  

                                                 

40
 Les sociétés dont la clôture de l’exercice est le 31 décembre représentent 70% des entreprises présentes dans la base de 

données I/B/E/S. Le choix du 31 décembre est dicté par la période de prise en compte des estimations de résultats sur 

l’année civile précédant la publication du classement. 
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L’échantillon final sur lequel sont testés les modèles est constitué d’analystes ayant à la fois émis des 

estimations de résultats et des recommandations sur des valeurs appartenant à un secteur pour lequel 

un classement est publié annuellement par Institutional Investor ou Extel. 

 

Tableau 30. Le nombre d’analystes communs entre la base I/B/E/S contenant les estimations de 

résultats et la base I/B/E/S contenant les recommandations 

Année de la recommandation ou de la prévision 
Echantillon A Echantillon B Echantillon C 

120 jours 60 jours 30 jours 

1997 808 839 846 

1998 856 880 890 

1999 962 995 1 013 

2000 911 945 964 

2001 979 1 001 1 008 

2002 1 266 1 310 1 332 

2003 1 256 1 277 1 293 

2004 1 129 1 157 1 166 

2005 1 117 1 143 1 150 

2006 1 163 1 197 1 207 

2007 1 243 1 281 1 288 

2008 1 271 1 292 1 300 

Note : le nombre d’analystes est présenté pour chaque échantillon testé dans l’étude. Le nombre de jours apparaissant en 

seconde ligne correspond au nombre de jours maximum entre la publication de l’estimation de résultats et la clôture de 

l’exercice. 

1.1. La sélection des estimations de résultats 

L’estimation de l’erreur de prévision de résultat de l’analyste sur l’entreprise qu’il suit est calculée à 

partir de la méthode proposée par Clement [1999]. Cette méthode considère la moyenne des erreurs de 

prévisions réalisées par l’ensemble des analystes sur l’entreprise. Un nombre minimum de trois 

analystes suivant chaque entreprise de l’échantillon est requis pour que cette moyenne ait un sens 

(Clement & Tse [2005]). 

La nécessité d’estimer la moyenne des erreurs de prévisions de l’analyste sur le secteur dont il est 

responsable du suivi, conduit à devoir également considérer un minimum d’entreprises suivies par 

chaque analyste sur ce secteur. Afin d’être cohérent avec la contrainte précédente, chaque analyste 

sélectionné doit suivre un nombre minimum de trois entreprises. 

Enfin, le score obtenu par l’analyste sur l’erreur de prévision est calculé sur deux années consécutives, 

conduisant à sélectionner uniquement des analystes ayant réalisé des prévisions de résultats sur les 

entreprises sélectionnées sur les deux années précédant l’année du classement. 
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Seul un processus de sélection itératif permet de tenir compte simultanément de ces trois contraintes 

d’échantillonnage. Chaque observation correspond à une estimation de résultat publiée par un analyste 

sur une valeur. Les contraintes appliquées à la sélection des données réduisent entre 75% et 80% le 

nombre d’observations
41

.  

L’exploration des données n’a pas permis de cylindrer l’échantillon, c'est-à-dire étudier les mêmes 

analystes sur l’ensemble de la période. En effet, seuls 26 analystes répondant aux critères énumérés 

plus haut, apparaissent dans la base de prévisions sur chacune des années de la période d’étude. 

L’analyst peut émettre plusieurs prévisions de résultats sur la même valeur au cours de l’année. Seule 

la plus récente est retenue. Les trois échantillons contenant uniquement la prévision la plus récente 

réalisée par chaque analyste sur chacune des entreprises est présenté dans le tableau 31.  

Tous les analystes apparaissant dans les classements Institutional Investor ou Extel ne satisfont pas les 

contraintes de sélection des différents échantillons. C’est la raison pour laquelle certains secteurs ne 

possèdent pas à la fois des analystes classés et non classés. Les modèles testés sont destinés à comparer 

les performances des analystes classés et non classés sur un secteur donné. Il est donc nécessaire 

d’exclure des données testées les secteurs pour lesquels aucun analyste classé n’a été sélectionné, et ce 

sur chaque année de la période d’étude
42

. 

Le tableau 32 et le tableau 33 présentent les données de l’échantillon final, compte tenu de l’exclusion 

de certains secteurs, faute d’analystes classés sélectionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

41
 Le détail de la réduction du nombre d’observations lors du processus itératif de sélection des données de prévisions est 

présenté dans les annexes du chapitre 3, annexe 3-1, tableau annexe 3-1-1. 

42
 La liste détaillée des secteurs retenus pour les traitements statistiques est consultable dans les annexes du chapitre 3, 

annexe 3-1, tableau annexe 3-1-2. 
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Tableau 31. L’effectif des analystes présents dans l’échantillon de prévisions de résultats 

Année t Nombre d’analystes Nombre moyen de valeurs par analyste par secteur 

Echantillon A   

1998 180 5,65 

1999 191 5,55 

2000 184 5,85 

2001 140 5,21 

2002 136 4,94 

2003 193 5,78 

2004 282 5,60 

2005 279 5,69 

2006 209 4,97 

2007 241 4,94 

2008 237 4,82 

2009 245 4,76 

Echantillon B   

1998 281 6,06 

1999 239 6,10 

2000 220 6,01 

2001 188 5,67 

2002 183 5,44 

2003 244 6,45 

2004 343 5,92 

2005 334 5,85 

2006 263 5,29 

2007 308 5,09 

2008 285 4,94 

2009 353 4,99 

Echantillon C   

1998 301 6,32 

1999 260 6,46 

2000 244 6,17 

2001 210 5,98 

2002 197 5,63 

2003 266 6,49 

2004 378 5,94 

2005 360 5,91 

2006 290 5,31 

2007 326 5,30 

2008 325 5,00 

2009 377 5,23 
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Tableau 32. Les analystes sélectionnés dans les échantillons du classement Institutional Investor 

 Classement Institutional Investor 

 Echantillon A Echantillon B Echantillon C 

Année du 

classement 

Nombre 

d’analystes de 

l’échantillon 

Part des 

analystes 

classés 

Nombre 

d’analystes de 

l’échantillon 

Part des 

analystes 

classés 

Nombre 

d’analystes de 

l’échantillon 

Part des 

analystes 

classés 

1998 46 13,0% 217 6,9% 234 6,8% 
1999 138 8,7% 174 8,0% 189 8,5% 

2000 157 12,7% 190 11,6% 207 11,1% 
2001 116 12,9% 168 10,7% 187 11,8% 

2002 106 13,2% 145 11,0% 154 11,7% 
2003 170 11,8% 212 11,8% 236 11,4% 

2004 267 12,0% 330 11,2% 371 10,2% 

2005 226 8,0% 289 7,3% 299 7,0% 
2006 170 10,6% 226 10,2% 249 9,2% 

2007 135 11,1% 183 8,7% 198 8,1% 
2008 144 6,9% 168 7,1% 186 6,5% 

2009 176 9,1% 313 7,3% 340 7,1% 

Total 1851  2615  2850  

 

Tableau 33. Les analystes sélectionnés dans les échantillons du classement Extel 

 Classement Extel 

 Echantillon A Echantillon B Echantillon C 

Année du 

classement 

Nombre 

d’analystes de 

l’échantillon 

Part des 

analystes 

classés 

Nombre 

d’analystes de 

l’échantillon 

Part des 

analystes 

classés 

Nombre 

d’analystes de 

l’échantillon 

Part des 

analystes 

classés 

2004 239 6,3% 273 5,9% 297 5,7% 
2005 207 3,9% 240 4,2% 249 4,0% 

2006 77 7,8% 105 6,7% 117 6,0% 
2007 108 6,5% 133 5,3% 141 5,0% 

2008 123 5,7% 162 5,6% 181 5,5% 

2009 156 5,8% 232 5,2% 249 4,8% 

Total 910  1145  1234  

 

Les échantillons du classement Institutional Investor sont composés de 1851 observations sur 

l’échantillon A dont les prévisions sont réalisées au moins 120 jours avant la clôture de l’exercice, de 

2615 observations sur l’échantillon B dont les prévisions sont réalisées au moins 60 jours avant la 

clôture de l’exercice et de 2850 observations sur l’échantillon C dont les prévisions sont réalisées au 

moins 30 jours avant la clôture de l’exercice.  

Les échantillons du classement Extel contiennent 910 observations sur l’échantillon A, 1145 sur 

l’échantillon B et 1234 sur l’échantillon C. Les données relatives au classement Extel sont moins 

nombreuses du fait de leur disponibilité à partir de 2004.  

Par ailleurs, la part des analystes classés Extel est moins élevé que celle des analystes classés 

Institutional Investor. Cela est dû au fait que le classement Extel ne nomme qu’un seul analyste par 

position dans le classement et selon trois positions, alors que plusieurs analystes peuvent être nommés 

sur chacune des quatre positions du classement Institutional Investor. 
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1.2. La sélection des recommandations des analystes 

Une première sélection a permis de conserver les analystes communs aux deux bases de prévisions et 

de recommandations, en préambule à la sélection des analystes pour le calcul de l’erreur de prévision. 

Les recommandations sélectionnées dans les trois échantillons finaux correspondent à celles émises 

par les analystes sélectionnés au paragraphe précédent. L’ensemble des recommandations émises par 

l’analyste i sur les valeurs du secteur s est pris en compte, permettant ainsi de constituer des 

portefeuilles de valeurs recommandées continus dans le temps. 

Le nombre de recommandations testées sur les analystes classés et non classés Extel dans l’étude de ce 

chapitre s’élève à 6 793 pour l’échantillon A, 8 442 pour l’échantillon B et 9 013 pour l’échantillon C 

(tableau 34). Le nombre de recommandations testées sur les analystes classés et non classés 

Institutional Investor dans l’étude de ce chapitre s’élève donc à 14 387 pour l’échantillon A, 19 996 

pour l’échantillon B et 21 609 pour l’échantillon C (tableau 35). 

La différence dans le nombre de recommandations sur chaque échantillon entre les données relatives 

aux deux classements provient de l’amplitude différente de la période d’étude sur chacun des 

classements. 

 

Tableau 34. Les caractéristiques de l’échantillon de recommandations sur le classement Extel 

Année du 

classement 

Nombre de 

recommandations 

Nombre 

d’analystes 

Nombre moyen de 

sociétés par analyste 

Nombre moyen de recommandations 

par société par analyste 

     

Echantillon A     

2004 2017 239 4,70 1,83 

2005 1465 207 4,31 1,66 

2006 451 77 3,83 1,55 

2007 811 108 4,34 1,73 

2008 838 123 4,11 1,66 

2009 1211 156 4,25 1,84 

Total 6793 910 4,26 1,71 

Echantillon B     

2004 2260 273 4,62 1,84 

2005 1615 240 4,17 1,65 

2006 633 105 3,86 1,58 

2007 997 133 4,36 1,73 

2008 1127 162 4,12 1,70 

2009 1810 232 4,24 1,85 

Total 8442 1145 4,23 1,73 

Echantillon C     

2004 2422 297 4,59 1,85 

2005 1673 249 4,15 1,65 

2006 719 117 3,79 1,63 

2007 1069 141 4,39 1,74 

2008 1227 181 4,06 1,68 

2009 1903 249 4,23 1,83 

Total 9013 1234 4,20 1,73 
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Tableau 35. Les caractéristiques de l’échantillon de recommandations sur le classement Institutional 

Investor 

Année du 

classement 

Nombre de 

recommandations 

Nombre 

d’analystes 

Nombre moyen de 

sociétés par analyste 

Nombre moyen de recommandations 

par société par analyste 

Echantillon A     
1998 329 46 4,52 1,58 
1999 1 197 138 4,86 1,85 
2000 1 304 157 5,02 1,68 
2001 894 116 4,73 1,67 
2002 920 106 5,33 1,68 
2003 1 617 170 5,14 1,90 
2004 2 225 267 4,59 1,85 
2005 1 573 226 4,29 1,66 
2006 1 089 170 4,03 1,62 
2007 915 135 4,08 1,66 
2008 970 144 4,08 1,67 
2009 1 354 176 4,17 1,86 

Total 14 387 1851 4.54 1.74 
Echantillon B     
1998 1 581 217 4,56 1,60 
1999 1 494 174 4,78 1,80 
2000 1 517 190 4,83 1,65 
2001 1 336 168 4,54 1,75 
2002 1 215 145 4,92 1,70 
2003 2 003 212 4,98 1,90 
2004 2 671 330 4,42 1,83 
2005 1 951 289 4,07 1,66 
2006 1 471 226 3,95 1,65 
2007 1 184 183 3,84 1,69 
2008 1 157 168 4,04 1,70 
2009 2 416 313 4,15 1,86 
Total 19 996 2615 4.39 1.73 
Echantillon C     
1998 1 674 234 4,54 1,57 
1999 1 604 189 4,73 1,78 
2000 1 630 207 4,79 1,64 
2001 1 460 187 4,50 1,74 
2002 1 268 154 4,86 1,69 
2003 2 253 236 4,91 1,94 
2004 2 930 371 4,33 1,82 
2005 2 021 299 4,05 1,66 
2006 1 611 249 3,87 1,67 
2007 1 314 198 3,87 1,70 
2008 1 266 186 4,02 1,69 
2009 2 578 340 4,13 1,84 
Total 21 609 2850 4,38 1,73 
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Section 2. La méthodologie de l’étude 

L’objet de cette étude est de déterminer le type de relations pouvant exister entre la reconnaissance par 

le marché de la supériorité d’un analyste sur son secteur et la qualité de ses publications sur les valeurs 

de ce secteur. 

Pour cela, le statut Classé de l’analyste, c'est-à-dire son appartenance à la liste des nominés au 

classement annuel réalisé par le journal Institutional Investor ou la société Extel, est comparé à 

différentes variables relatives à la performance de l’analyste sur le secteur qu’il suit et à des 

caractéristiques qui lui sont propres : 

 les erreurs de prévisions de résultat observées au cours des deux années précédant son classement, 

en comparaison de celles des autres analystes sur les sociétés de la même industrie, 

 la rentabilité des recommandations émises par l’analyste par rapport à celle des recommandations 

émises par ses pairs sur les sociétés de la même industrie, 

 les caractéristiques de l’analyste reconnues pour avoir un lien avec sa capacité à réaliser des 

performances meilleures que celles de ses pairs telles que la taille de la société d’intermédiation à 

laquelle il appartient, son expérience, l’amélioration de la qualité de ses prévisions et sa capacité à 

correctement prévoir l’évolution des résultats d’un exercice à l’autre. 

 

Le système d’indexation des variables utilisé dans les différentes équations présentées dans cette 

section sera le suivant : 

 i désigne l’analyste financier sujet de l’étude, 

 j désigne la société cotée objet de la prévision ou de la recommandation, 

 s désigne le secteur auquel appartiennent les sociétés suivies par les analystes de l’échantillon, 

 d désigne le jour de cotation de la société étudiée, 

 t désigne l’année de publication du classement Institutional Investor ou Extel, 

 k désigne le pays auquel appartiennent la devise et le taux d’intérêt considérés. 

 

Cette étude est menée sur des données quantitatives provenant des bases de données présentées en 

détail dans le chapitre 2.  
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2.1. Les hypothèses testées 

Les analystes élus dans les classements annuels sont-ils effectivement les meilleurs ?  

En d’autres termes, les performances de l’analyste sur les valeurs de l’industrie dont il est responsable 

influencent-elles la probabilité, ou augmentent-elles les chances pour ce dernier d’être élu dans les 

classements annuels ? 

C’est la question à laquelle va tenter de répondre cette étude en observant les performances de 

l’analyste en terme de justesse de ses prévisions de résultat, de profit généré par les recommandations 

qu’il a émises et ce, relativement à ses pairs couvrant la même industrie. 

Les deux hypothèses suivantes sont donc testées. 

H1 : la publication de prévisions en moyenne plus justes sur l’industrie a une influence 

significative sur la probabilité pour l’analyste d’entrer dans le classement des meilleurs 

analystes de l’industrie publié l’année suivante. 

H2 : la sélection de valeurs, dans une industrie, procurant la rentabilité anormale la plus élevée 

a une influence significative sur la probabilité pour l’analyste d’entrer dans le classement des 

meilleurs analystes de l’industrie publié l’année suivante. 

Ces deux hypothèses sont testées à l’aide d’un modèle dont les variables sont à présent décrites en 

détail. 

2.2. La description des variables testées 

Deux types de variables dépendantes relatives au classement de l’analyste i sur le secteur s l’année t 

sont considérés : 

 la variable Classéi,s,t qui prend la valeur 1 lorsque l’analyste i apparaît dans le classement de 

l’année t dans le secteur s et la valeur 0 sinon, 

 la variable NivClasséi,s,t qui prend les valeurs de 1 à 4 lorsque l’analyste i a été classé 

respectivement n°1 à n°4 sur le secteur s dans le classement de l’année t, et 0 sinon. 

Les variables indépendantes sont calculées à partir de méthodologies empruntées à des études 

antérieures sur la mesure des performances des analystes financiers.  

En particulier, les travaux de Clement [1999] servent de base à la détermination de la justesse des 

prévisions de l’analyste et ceux de Barber, Lehavy & Trueman [2007] sont utilisés pour construire les 

portefeuilles de valeurs recommandées par chaque analyste sur son secteur.  

La méthode de construction des scores est dérivée de celle de Hong & Kubik [2003]. 

Une des originalités de cette étude repose ici sur l’harmonisation de la méthode de calcul à une 

majorité des variables au travers de la méthode du score qui leur est appliquée. 
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2.2.1. Les variables liées aux prévisions de résultats réalisées par l’analyste 

Cinq variables sont calculées à partir des estimations de résultats publiées par les analystes : 

 la première se réfère à l’erreur de prévision observée pour chaque analyste de l’échantillon sur 

deux exercices consécutifs ; 

 la seconde est destinée à mesurer l’horizon de la prévision c'est-à-dire la distance entre la date de 

la prévision et la clôture de l’exercice ; 

 la troisième mesure la progression de l’analyste dans la justesse des prévisions ; 

 la quatrième est une combinaison des deux premières variables ; 

 la dernière mesure la capacité de l’analyste à correctement prévoir l’évolution des résultats d’un 

exercice sur l’autre. 

2.2.1.1. La mesure de l’erreur de prévision des résultats 

Le statut de l’analyste, c’est à dire Classé ou Non Classé, est étudié au regard de sa capacité à réaliser 

des prévisions de résultats plus justes que celles de ses pairs. Cette capacité à réaliser de bonnes 

prévisions est considérée comme une des variables explicatives. 

Les méthodes de mesure de la justesse des prévisions des résultats des analystes ont connu des 

évolutions notables depuis les premières études portant sur les prévisions de résultats des analystes 

vers la fin des années 60. En particulier, les chercheurs se sont attachés à faire évoluer cette mesure 

afin de tenir compte de difficultés rencontrées lors de traitements statistiques et économétriques des 

données récoltées. 

Les analystes financiers réalisent des prévisions sur les résultats des entreprises. Ces prévisions portent 

en général sur le bénéfice par action (BPA) de l’entreprise au titre de l’année en cours ou au titre des 

exercices suivants. 

L’erreur de la prévision de BPA est, de manière consensuelle, mesurée par la différence entre la 

prévision de BPA émise par l’analyste financier et le BPA effectivement publié par l’entreprise : 

 

i,j,t i,j,t j,tFE =F -A  ,
 

(3-1) 

où FEi,j,t est l’erreur de prévision de l’analyste i sur la valeur j pour l’exercice t, Fi,j,t est la prévision de 

bénéfice par action émise par l’analyste i sur les résultats de l’entreprise j au titre de l’exercice t et Aj,t 

est le bénéfice par action publié par l’entreprise j au titre de l’exercice t
43

.  

                                                 

43
 Pour des raisons d’harmonisation des notations au long de cette section, le choix a été fait d’utiliser celles de Clement 

[1999]. 
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Le signe de l’erreur de prévision correspond à ce que la littérature appelle le biais des estimations de 

résultats. Ce biais est qualifié d’optimiste lorsque l’erreur de prévision est positive et pessimiste 

lorsque l’erreur de prévision est négative. Ici, l’étude porte sur la seule erreur de prévision, quelque 

soit sont signe. Elle est donc exprimée en valeur absolue. 

L’erreur de prévision telle que calculée plus haut est exprimée en unité de la monnaie locale. Afin de 

permettre de juger de la qualité des estimations réalisées par différents analystes sur des entreprises de 

taille différentes, l’erreur de prévision est normalisée par différents facteurs : 

 le résultat par action publié par l’entreprise (Brown & Rozeff [1978], Gu & Wu [2002]), 

 

i,j,t j,t

i,j,t

j,t

F -A
FE = ,

A
 (3-2)

 

 le cours de l’action c'est-à-dire, suivant les auteurs, le cours constaté au début de l’exercice ou le 

dernier cours connu avant la publication de la prévision par l’analyste (Afflick-Graves, Davies & 

Mendenhall [1990], Butler & Lang [1991], Emery & Li [2009], Jackson [2005]), 

 

i,j,t j,t

i,j,t

j,d

F -A
FE =  ,

P
 (3-3)

 

où Pj,d est le cours de l’entreprise j le jour d. 

 

Les analystes émettent souvent plusieurs prévisions sur une même entreprise au titre de l’exercice. La 

question du choix de la prévision dans le calcul de l’erreur de prévision peut alors se poser. Certains 

auteurs choisissent de considérer l’erreur de prévision moyenne de l’analyste au cours de l’année 

d’étude (Butler & Lang [1991]) : 

 

n
N

i,j,t j,t

i,j,t n
n=1 j,d

F -A1
FE =  ,

N P
  (3-4)

 

où N est le nombre de prévisions réalisées par l’analyste i sur l’entreprise j au titre de l’exercice t. 

 

La littérature plus récente préfère n’utiliser qu’une seule prévision, la plus récente (Emeri & Li 

[2009]). 

En 1998 et 1999, Michael Clement a proposé une méthode destinée à mesurer l’erreur de prévision de 

l’analyste financier, intitulée Proportional Mean Absolute Forecast Error (PMAFE). 
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Il s’agit d’évaluer la justesse de la prévision de résultat en utilisant la méthode d’évaluation relative de 

la performance ou Relative Performance Evaluation (RPE) développée par Hölstrom [1979, 1982] et 

Diamond & Verrechia [1982]. 

Selon cette méthode, la performance des agents peut à tout moment être affectée par des facteurs 

inattendus ou common shocks qui ne peuvent être contrôlés par ces agents. Dans ce contexte, la 

méthode RPE propose de comparer la performance de l’agent individuel avec celle de ses pairs afin 

d’éliminer l’impact de ces facteurs inattendus, dans la mesure où tous les acteurs les subissent. 

Dans le cas particulier des analystes financiers, l’erreur de prévision produite par un analyste sur une 

entreprise donnée est comparée à l’erreur de prévision produite par les autres analystes sur cette même 

entreprise. Cette méthode permet de contrôler ce que la littérature a coutume d’appeler l’effet 

entreprise-année (firm-year effect) sur la justesse des prévisions des analystes financiers. Elle élimine 

toute erreur de prévision mesurée à titre individuel qui proviendrait d’événements extraordinaires 

survenus lors d’un exercice et non anticipés par l’analyste dans sa prévision. Parmi ces évènements 

non anticipés peuvent être cités les opérations de fusion-acquisition, de restructurations ou d’autres 

charges inattendues. 

Le calcul de l’erreur de prévision de l’analyste, basé sur cette méthode, semble cohérent avec le 

regroupement des analystes par industrie au sein des classements et donc particulièrement bien adapté 

au cadre de la présente étude. 

Clement [1999] propose de calculer une erreur de prévision différentielle dénommée DAFE pour 

Defferred Analyst Forecast Error : 

 

i,j,t i,j,t j,tDAFE =FE -MAFE  ,  (3-5)
 

où MAFEj,t est la moyenne arithmétique des erreurs de prévisions de résultats de l’ensemble des 

analystes suivant l’entreprise j au titre de l’exercice t et FEi,j,t est la valeur absolue de l’erreur de 

prévision de l’analyste i sur les résultats de l’entreprise j au titre de l’exercice t, telle que mesurée par 

l’équation (3-1). 

L’erreur de prévision est calculée sur les résultats de chaque entreprise suivie par chaque analyste. La 

mesure DAFE est normalisée par MAFEj,t, soit la moyenne des erreurs de prévisions des analystes sur 

les résultats de l’entreprise j, au titre de l’exercice t. 

 

 

La mesure de performance ainsi obtenue est appelée par l’auteur Proportional Mean Absolute 

Forecast Error (PMAFE) : 
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ijt

ijt

jt

DAFE
PMAFE =  .

MAFE
 (3-6) 

 

Clement[1999] définit cette mesure PMAFE comme : 

« le pourcentage d’erreur de prévision de l’analyste i sur la valeur 

j, par rapport à la moyenne des erreurs de prévisions de l’ensemble 

des analystes suivant la valeur j en t » 

et la considère comme la plus appropriée pour comparer l’erreur de prévision sur les résultats entre 

analystes suivant la même entreprise.  

Par exemple, si l’analyste i obtient une valeur de PMAFE de 0,10 sur la prévision de résultats de 

l’entreprise j, cela signifie que l’erreur sur sa prévision est supérieure de 10% à la moyenne des erreurs 

de prévisions de l’ensemble des analystes suivant l’entreprise j. 

Lorsque l’erreur de prévision de résultat de l’analyste est inférieure à la moyenne des erreurs de 

prévisions sur l’entreprise, la valeur de PMAFE est négative. 

Cette mesure de l’erreur de prévision de l’analyste a été couramment utilisée dans la littérature récente 

relative à l’étude de la justesse des prévisions de résultats des analystes financiers (Jacob, Lys & Neale 

[1999], Brown [2001], Bollinger [2004], Brown & Mohd [2003], Orpurt [2004], Jackson [2005]). 

 

Hong and Kubik [2003] proposent une mesure alternative de l’erreur de prévision relative des 

analystes basée sur une méthode de score. 

En premier lieu, ils calculent la valeur absolue de l’erreur de prévision de l’analyste et la rapportent au 

cours boursier de l’entreprise considérée conformément à l’équation 3-3. 

Ensuite, ils ordonnent, sur la base de la valeur de l’erreur de prévision, l’ensemble des analystes ayant 

réalisé des prévisions sur l’entreprise j au titre de l’exercice t. Le rang 1 est affecté à l’analyste dont 

l’erreur de prévision sur l’entreprise j est la plus faible. La valeur du dernier rang correspond au 

nombre d’analystes ayant réalisé des prévisions l’entreprise j au titre de l’exercice t. 

Le nombre d’analystes ayant émis des prévisions de BPA peut être différent d’une société à l’autre. La 

seule comparaison du rang de l’analyste précédemment calculé ne permet donc pas de tirer des 

conclusions pertinentes quant à la supériorité de ce dernier par rapport à d’autres analystes ne suivant 

pas la même entreprise. 
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Hong & Kubik [2003] proposent d’utiliser un calcul de score qui permet ainsi de comparer la position 

des analystes sur leur erreur de prévision, quand bien même ils ne suivent pas la même valeur : 

 

i,j,t

i,j,t

j,t

Rang -1
Score =100- ×100 ,

NombreAnalystes -1

 
 
  

 (3-7) 

où Rangi,j,t est le rang obtenu par l’analyste i sur l’erreur de sa prévision de résultat sur l’entreprise j 

pour l’année t, NombreAnalystesj,t est le nombre total d’analystes ayant émis une prévision sur 

l’entreprise j au titre de l’exercice t. 

L’analyste i reçoit ainsi un score de 100 lorsque le rang qu’il a obtenu sur l’erreur de prévision des 

résultats de l’entreprise j au titre de l’exercice t est 1, et 0 lorsqu’il se situe seul au dernier rang. Quel 

que soit le nombre d’analystes suivant les entreprises de l’échantillon considéré, les analystes recevant 

un score de 50 se situeront à un niveau de performance comparable. 

Cette méthode permet de comparer la justesse des prévisions entre analystes suivant des entreprises de 

pays différents, publiant dans des devises différentes (Bea, Stulz & Tan [2005]), et semble 

particulièrement bien adapté à la présente étude. 

 

Les classements d’analystes financiers sont pratiqués annuellement et se réfèrent aux performances de 

l’analyste sur l’année précédant celle de la publication du classement. Les analystes sont classés par 

secteur économique. Afin de rendre cohérentes les variables dépendantes avec les variables 

indépendantes, la performance des analystes sur leurs prévisions de résultats est également calculée 

annuellement et par secteur. 

Dans un premier temps, la mesure PMAFE (Proportional Mean Analyst Forecast Error) de Clement 

[1999] permet d’obtenir une mesure de l’erreur de prévision de l’analyste sur chacune des valeurs qu’il 

suit, par rapport aux erreurs de prévisions réalisées par les autres analystes sur la même valeur. 

L’analyste i suit au moins trois valeurs dans le secteur s. Des valeurs de PMAFEi,j,t-1 et de PMAFEi,j,t-2 

sont calculées sur chacune des valeurs suivies par l’analyste i, comme indiqué par les équations (3-1), 

(3-5) et (3-6). Afin de connaître l’erreur de prévision relative moyenne de l’analyste i sur les valeurs 

du secteur s, la moyenne des valeurs de PMAFEi,j,t-1 et PMAFEi,j,t-2 qu’il a obtenues sur chacune des 

sociétés j est calculée sur le secteur s : 

 

,NV

i,s,t-1 i,j,t-1

j=1,

1
MoyPMAFE = PMAFE  ,

NV

i s

i s


 (3-8)
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,NV

i,s,t-2 i,j,t-2

j=1,

1
MoyPMAFE = PMAFE  ,

NV

i s

i s

  

(3-9)
 

où NVi,s est le nombre de valeurs suivies par l’analyste i dans le secteur s. Il est par construction 

identique en t-1 et t-2. Les analystes suivant les valeurs du secteur s sont classés en ordre croissant de 

MoyPMAFEi,s,t-1 et MoyPMAFEi,s,t-2. 

L’analyste ayant la valeur la plus faible sur cette variable intermédiaire obtient le rang 1. Le rang de 

chaque analyste sur le secteur s est appelé RangPrevi,s,t-1 et RangPrevi,s,t-2. La variable de score d’erreur 

de prévision est alors calculée en utilisant la méthode de score de Hong & Kubik [2003] : 

 

i,s,t-1

i,s,t-1

,

RankPrev -1
ErrPrevScore =100- 100 ,

NA -1s t

 
 

    
(3-10) 

  

i,s,t-2

i,s,t-2

,

RankPrev -1
ErrPrevScore =100- 100 ,

NA -1s t

 
 

    
(3-11) 

où NAs,t est le nombre d’analystes suivant des valeurs dans le secteur s en t et pour lesquels une 

moyenne des erreurs relatives de prévision a pu être calculée. Le calcul de cette variable sur deux 

exercices consécutifs est destiné à examiner si la probabilité pour un analyste d’être classé peut 

provenir de la réalisation de performances sur plusieurs exercices. 

2.2.1.2. L’horizon de la prévision  

L’horizon de la prévision est une variable destinée à mesurer le nombre de jours entre la date 

d’émission de la prévision de l’analyste retenue dans l’échantillon et la fin de l’année civile
44

 sur 

laquelle elle porte. Plus la prévision est réalisée tôt dans le temps, plus son horizon est élevé. Cette 

variable est calculée sur les années t-1 et t-2 au même titre que l’erreur de prévision de l’analyste. Elle 

est mesurée en nombre de jours.  

Elle est tout d’abord calculée sur chaque prévision de l’analyste retenue dans le calcul de l’erreur de 

prévision : 

i,j,t-1 i,j,t-1 j,t-1HorizonPrev =date de la prévision -date de clôture .  (3-12)

 

                                                 

44
 La fin de l’année civile correspond à la clôture de l’exercice de l’ensemble des entreprises sélectionnées dans 

l’échantillon, ici le 31 décembre. Les raisons de ce mode de sélection est développé dans le chapitre 2. 
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La performance de l’analyste est mesurée par secteur. Les horizons de prévisions calculés pour chaque 

analyste sur chaque valeur suivie sont moyennés sur le secteur auquel appartiennent ces valeurs pour 

obtenir l’horizon moyen de prévisions de l’analyste i sur le secteur s : 

 

,NV

i,s,t-1 i,j,t-1

j=1,

1
HorizonPrev = Horizon  ,

NV

i s

i s

  (3-13)

 

où NVi,s est le nombre de valeurs suivies par l’analyste i sur le secteur s. 

La variable HorizonPrev est également calculée sur les prévisions réalisées au titre de t-2. 

2.2.1.3. L’évolution de l’erreur de prévision de l’analyste  

La variable ErrPrevUPi,s,t-1 est destinée à mesurer l’évolution du score de l’analyste sur la justesse de 

ses prévisions de résultat sur les sociétés du secteur s entre t-2 et t-1.  

Les scores de l’erreur de prévision en t-2 et t-1 sont calculés sur la base du même nombre d’analystes 

et de valeurs dans le secteur et sont, de ce fait, parfaitement cohérents. Ainsi, une progression du score 

obtenu par l’analyste i sur le secteur s entre t-2 et t-1 reflète effectivement une amélioration dans la 

justesse des prévisions réalisées sur les valeurs du secteur.  

Le calcul de cette variable passe par une première étape qui consiste à constater la différence entre le 

score de justesse des prévisions de l’analyste i sur le secteur s entre t-2 et t-1. 

 

i,s,t-1 i,s,t-1 i,s,t-2ErrPrevDiff =ErrPrevScore -ErrPrevScore  (3-14) 

Une ErrPrevDiffi,s,t-1 positive exprime une amélioration du score de justesse des prévisions de 

l’analyste i sur les valeurs du secteur s entre t-2 et t-1. 

Dans une seconde étape, la variable binaire ErrPrevUpi,s,t est créée. Elle prend la valeur 1 si 

ErrPrevDiffi,s,t-1 est supérieure ou égale à zéro et 0 sinon. C’est cette variable qui est considérée dans 

les modèles de l’étude. 

2.2.1.4. La combinaison des deux variables de prévisions 

La littérature existante a mis en évidence une relation positive entre la justesse de la prévision et la 

date tardive de sa publication (Brown, Richardson, Schwager [1987], Brown & Mohd [2003]).  

La variable HorizonPrev prend une valeur d’autant plus élevée que la prévision a été réalisée tôt dans 

l’exercice. 
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Combiner les deux variables ErrPrevScore et HorizonPrev permet de corriger la performance de 

l’analyste sur l’erreur de prévision par la date d’émission de cette prévision.  

Un analyste peut effectivement présenter un score d’erreur des prévisions élevé sur le secteur qu’il suit 

en raison de la publication de ses prévisions plus tardivement que les autres analystes du secteur.  

La variable combinée est appelée ErrHorizonScore. Elle est calculée pour chaque analyste et sur 

chaque secteur suivi par ce dernier selon un processus identique à celui de l’estimation de l’erreur de 

prévision relative présenté plus haut. 

L’erreur de prévision en valeur absolue réalisée par l’analyste sur chacune des valeurs suivies est 

normée par l’horizon de cette prévision comme le montre l’équation (3-15). 

 

i,j,t-1 j,t-1

i,j,t-1

i,j,t-1

FE -A
FEnorm = .

Horizon
 (3-15) 

La moyenne des prévisions des analystes suivant l’entreprise j est également normée par la moyenne 

des horizons de ces prévisions : 

 

j,t-1

j,t-1

j,t-1

MAFE
MAFEnorm =  ,

HorizonMoy
 (3-16) 

où MAFEj,t-1 est la moyenne arithmétique des prévisions réalisées par tous les analystes ayant émis une 

prévision en t-1 sur la valeur j et HorizonMoyj,t-1 est la moyenne arithmétique des horizons des 

prévisions réalisées sur la valeur j en t-1. 

L’erreur de prévision relative de l’analyste, normée par l’horizon de prévision est ensuite estimée par : 

 

i,j,t-1 j,t-1

i,j,t-1

j,t-1

FEnorm -MAFEnorm
PMAFEnorm =  .

MAFEnorm
 (3-17) 

La moyenne des erreurs de prévisions relatives de l’analyste i sur le secteur s est estimée par la 

moyenne arithmétique des erreurs relatives normées estimées sur chacune des valeurs suivies par 

l’analyste sur le secteur s : 

 

,

, , 1 , , 1

1,

1
MoyPMAFEnorm PMAFEnorm  ,

NV

i sNV

i s t i j t

ji s

 



 
 

(3-18)
 

où NVi,s est le nombre de valeurs suivies par l’analyste i sur le secteur s. 
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Les valeurs obtenues sur la variable MoyPMAFEnormi,s,t-1 sont ordonnées par ordre croissant sur la 

base de l’exercice concerné et du secteur s. Le rang 1 est affecté à la valeur la plus faible et le score de 

chaque analyste est calculé en utilisant la méthode de score de Hong & Kubik [2003].  

La variable ainsi obtenue est appelée ErrHorizonScore. Elle est calculée sur les prévisions émises en   

t-1 et en t-2 pour chaque analyste : 

 

i,s,t-1

i,s,t-1

s,t

RangMoyPMAFEnorm -1
ErrHorizonScore =100- *100 ,

NA -1

 
  
 

 (3-19) 

  

i,s,t-2

i,s,t-2

s,t

RangMoyPMAFEnorm -1
ErrHorizonScore =100- *100 ,

NA -1

 
  
 

 (3-20) 

où NAs,t est le nombre d’analystes suivant le secteur s en t. 

2.2.1.5. La mesure de la prévision de l’évolution des résultats 

Outre la capacité de prévoir le niveau des résultats, l’analyste financier doit également être capable 

d’en prévoir l’évolution.  

La mesure de l’erreur de prévision décrite précédemment est basée sur la valeur absolue de la 

différence entre la prévision de l’analyste et le résultat publié une année donnée. Elle ne permet pas a 

priori de mesurer si l’analyste a correctement anticipé le sens d’évolution des résultats.  

Une prévision de résultats en hausse véhicule un message positif sur l’activité de l’entreprise alors 

qu’une prévision de résultats en baisse véhicule le message inverse. Ainsi, la capacité de l’analyste a 

correctement prévoir le sens d’évolution des résultats peut être considérée comme une qualité 

supplémentaire différenciant les analystes les uns des autres.  

Cette caractéristique n’a pas été explorée dans les études précédentes portant sur les caractéristiques 

des meilleurs analystes. 

La qualité de prévision de l’évolution du résultat entre l’année t-2 et l’année t-1 est mesurée par une 

variable dichotomique qui prend la valeur 1 si la prévision reflète l’évolution du résultat entre t-2 et t-1 

et 0 sinon.  

Dans un premier temps, cette grandeur est mesurée pour chaque analyste, sur chaque prévision émise. 
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La première étape consiste à mesurer l’évolution des résultats attendue par l’analyste i en t-1 par 

rapport aux résultats publiés par l’entreprise en t-2 : 

 

i,j,t-1 i,j,t-1 j,t-2Evolprev =F -A  ,  (3-21) 

où Fi,j,t-1 est la prévision de bénéfice par action (BPA ci-après) émise par l’analyste i sur la valeur j au 

titre de l’exercice t-1 et Aj,t-2 est le BPA publié par l’entreprise j au titre de l’exercice t-2. 

Evolprevi,j,t-1 prend une valeur positive (négative) si l’analyste anticipe une hausse (baisse) des 

résultats entre t-2 et t-1. Le résultat obtenu sur Evolprevi,j,t-1 n’est valide qu’à partir du moment où la 

prévision de résultat pour l’année t-1 est émise après la publication par l’entreprise des résultats de 

l’exercice t-2. Moins de 1% des prévisions de résultats sélectionnées sont émises à une date antérieure 

à celle de la publication des résultats de l’année précédente et concernent les prévisions de 

l’échantillon A. Les prévisions sur t-1 des échantillons B et C sont toutes émises après la date de 

publication des résultats de t-2
45

. 

La seconde étape consiste à mesurer l’évolution des résultats publiés de l’entreprise entre t-2 et t-1 : 

 

, 1 , 1 , 2Evolpublié  .j t j t j tA A     (3-22) 

Lorsque l’entreprise a publié des résultats en hausse (baisse) entre t-2 et t-1, la variable Evolpubliéj,t-1 

prend une valeur positive (négative). 

Compte tenu de la valeur prise par les variables Evolprevi,j,t-1 et Evolpubliéj,t-1, la variable 

PrevEvolVali,j,t-1 prend la valeur 1 lorsque l’analyste a correctement anticipé l’évolution des résultats 

de l’entreprise j et 0 sinon. Le tableau 36 présente les conditions relatives à chaque valeur prise par la 

variable PrevEvolVal. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

45
 Rappel : l’échantillon A concerne des prévisions émises au plus tard 120 jours avant la clôture de l’exercice, l’échantillon 

B, des prévisions émises au plus tard 60 jours avant la clôture de l’exercice et l’échantillon C, des prévisions émises au plus 

tard 30 jours avant la clôture de l’exercice. 
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Tableau 36. Les conditions déterminant les valeurs de la variable PrevEvolVal 

Condition PrevEvolVali,j,t-1 

Evolpubliéj,t-1 >0 et Evolprev i,j,t-1 >0 ou Evolpublié j,t-1 <0 et Evolprev i,j,t-1<0 1 

Evolpublié j,t-1 >0 et Evolprev i,j,t-1<0 ou Evolpublié j,t-1 <0 et Evolprev i,j,t-1>0 0 

 

La qualité de l’analyste est mesurée par secteur. La variable PrevEvolIndusi,s,t-1 est donc estimée pour 

chaque analyste par la moyenne des PrevEvolVali,j,t-1 sur le secteur suivi par l’analyste : 

 

,

, , 1 , ,

1,

1
PrevEvolIndus PrevEvolVal  ,

NV

i sNV

i s t i j t

ji s





   (3-23) 

où NVi,s est le nombre de valeurs suivies par l’analyste i sur le secteur s. 

Cette variable prend des valeurs entre 0 et 1 et reflète la qualité de l’analyste à réaliser, en moyenne, 

des prévisions anticipant correctement le sens d’évolution des résultats des entreprises du secteur qu’il 

suit. Plus PrevEvolIndusi,s,t-1 est proche de 1, mieux l’analyste a, en moyenne, anticipé l’évolution des 

résultats des entreprises du secteur s. 

Le tableau 37 liste les variables relatives aux estimations de résultat de l’analyste. 

 

Tableau 37. Description des variables relatives aux estimations de résultats de l’analyste 

Nom de la variable Description de la variable 

ErrPrevScore i,s 

Variable mesurant le score de l'analyste sur l'erreur de prévision moyenne qu'il a 

réalisé sur les valeurs du secteur qu'il suit. Cette variable est mesurée sur les deux 

années précédant le classement, t-1 et t-2. 

HorizonPrev i,s 

Moyenne sectorielle de la distance entre la date de la prévision de l'analyste et la 

clôture de l'exercice. Cette variable est mesurée sur les deux années précédant le 

classement, t-1 et t-2. 

ErrPrevUP i,s,t-1 

Variable mesurant l'évolution du score d'erreur de prévision de l'analyste entre t-2 

et t-1. Variable dichotomique prenant la valeur 1 si l'analyste progresse dans le 

score et la valeur 0 sinon. 

ErrHorizonScore i,s 

Variable combinée dans laquelle l'erreur de prévision de l'analyste est normée par 

l'horizon de la prévision, c'est-à-dire le nombre de jour entre la date d'émission de 

la prévision et la clôture de l'exercice. Cette variable est mesurée sur les deux 

années précédant le classement, t-1 et t-2. 

PrevEvolIndus i,s,t-1 

Variable mesurant la capacité de l'analyste à correctement prévoir l'évolution des 

résultats de l'entreprise suivie. Cette variable est calculée en moyenne sur le 

secteur suivi par l'analyste et prend des valeurs entre 0 et 1. 
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2.2.2. La mesure de la rentabilité anormale des recommandations 

La mesure de la performance des recommandations émises par les analystes est traditionnellement 

obtenue en comparant l’excès de rentabilité sur le taux sans risque du portefeuille de valeurs 

recommandées par l’analyste, à l’excès de rentabilité sur le taux sans risque observé sur un indice de 

marché qui sert de référence.  

Il n’existe pas, à ce jour, d’indice global officiel sur l’ensemble des marchés européens, mais plutôt 

des indices locaux gérés par les différentes entreprises de marché (NYSE Euronext, L.S.E., Deutsche 

Börse, par exemple). 

Seules des sociétés indépendantes proposent des indices globaux, nationaux ou encore sectoriels. 

Morgan Stanley, au travers de sa filiale MSCI Barra, en fait partie et propose ses propres indices, 

généralement utilisés comme indice de référence par les gestionnaires de portefeuille européens. Selon 

MSCI Barra, plus de 3 000 milliards de dollars sous gestion utilisent les indices MSCI pour juger de la 

performance de leur gestion. 

Compte tenu de l’utilisation fréquente de ces indices le choix a été fait de prendre le MSCI IMI comme 

indice de référence pour juger de la performance relative des portefeuilles des analystes européens. 

 

Des portefeuilles long-short sont construits sur la base de l’ensemble des recommandations émises par 

l’analyste. Chaque intermédiaire financier utilise un vocabulaire particulier pour exprimer les 

différents types de recommandation. Afin d’harmoniser les données, la base I/B/E/S contenant les 

recommandations des analystes propose un codage des recommandations selon 5 niveaux, présenté 

dans le tableau 38. 

 

Tableau 38. La codification I/B/E/S des recommandations 

Type de recommandation
46

 Code I/B/E/S 

Achat Fort 1 

Achat/Surpondérer/Surperformance 2 

Conserver 3 

Réduire/Sous-pondérer/Sous-performance 4 

Vendre 5 

 

 

                                                 

46
 Les types de recommandation sont publiés par I/B/E/S en langue anglaise. Le tableau contient une traduction de ces 

recommandations correspondant au vocabulaire utilisé sur les marchés. 
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Les codes 1, 2, 4 et 5 correspondent à des recommandations claires. En revanche, le code 3 est 

interprété différemment par les investisseurs suivant le type de recommandation émis précédemment 

sur la valeur.  

L’étude de Brown, Chan et Ho [2009] a montré l’existence de rentabilités anormales négatives et 

significatives sur les titres ayant fait l’objet d’un passage d’une recommandation d’achat à une 

recommandation de conserver
47

. Egalement, 79% des professionnels de la gestion interprètent la 

rétrogradation d’une recommandation à conserver comme une recommandation de vente (Boni & 

Womack [2002]). 

En revanche, si les rentabilités anormales sont positives lors du passage d’une recommandation de 

vendre à une recommandation de conserver, ces auteurs ne trouvent pas de significativité à ces 

rentabilités.  

Afin de prendre en compte ces interprétations des recommandations de conserver, ces dernières seront 

considérées selon la méthode décrite ci-après. 

 La recommandation conserver suit une recommandation acheter : position de vente sur la valeur. 

 La recommandation conserver suit une recommandation vendre : position d’achat sur la valeur. 

 La recommandation conserver est isolée ou précédée par une recommandation identique, cette 

recommandation est exclue de l’échantillon. 

La rentabilité du portefeuille de l’analyste est calculée à partir des rentabilités individuelles des valeurs 

qui le composent. 

Lorsqu’une valeur est recommandée à l’achat, la rentabilité de cette dernière est considérée telle 

qu’elle est observée.  

Lorsqu’une valeur est recommandée à la vente, sa rentabilité est multipliée par (-1) car la valeur est 

vendue dans le portefeuille.  

Un système de codification des recommandations dans les portefeuilles des analystes sélectionnés est 

ainsi mis en place afin de déterminer le signe à considérer pour la rentabilité de la valeur. Il est résumé 

dans le tableau 39. 

 Le code de la recommandation dans portefeuille est 1 : la position à l’achat sur la valeur est 

appliquée aux recommandations codées 1 et 2 par I/B/E/S et codées 3 lorsque précédées par une 

recommandation codée 4 ou 5. 

 Le code de la recommandation dans le portefeuille est -1 : la position à la vente sur la valeur est 

appliquée aux recommandations codées 4 et 5 par I/B/E/S et codées 3 lorsque précédées par une 

recommandation codée 1 ou 2. 

                                                 

47
 Brown, Chan & Ho [2009] utilisent la méthode de l’étude d’évènement sur une fenêtre de trois jours autour de la date 

d’émission de la recommandation. 
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Tableau 39. Le codage des recommandations appliqué à la rentabilité quotidienne de la valeur 

  Recommandation actuelle 

Recommandation précédente 1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 1 -1 -1 -1 

1 1 -1 -1 -1 

1 1  -1 -1 

1 1 1 -1 -1 

1 1 1 -1 -1 

 

La valeur est entrée dans le portefeuille deux jours de bourse avant la date d’émission de la 

recommandation par l’analyste afin de capter au maximum l’excès de rentabilité (Green [2006], Li 

[2002], Menendez-Requero [2005]). 

Certains auteurs préfèrent entrer la valeur dans le portefeuille à la date de l’émission de la 

recommandation (Barber, Lehavy & Trueman [2007]). Ils considèrent que le cours de la valeur ce jour 

là correspond à celui auquel tous les investisseurs peuvent l’acquérir ou la vendre. 

Dans cette étude, seuls les investisseurs institutionnels sont concernés (gérants de portefeuille et 

analystes buy-side) car eux-seuls votent lors des enquêtes de classement Institutional Investors. Ils ont 

été identifiés comme des investisseurs captant la rentabilité générée par les recommandations des 

analystes en amont du reste de la communauté des investisseurs. 

La durée de vie de la recommandation est fixée à 3 mois, c'est-à-dire 60 jours de bourse en moyenne. 

A l’issue de cette période, si aucune autre recommandation n’a été émise par l’analyste sur la valeur, 

cette dernière est sortie du portefeuille. 

La rentabilité du portefeuille de l’analyste est calculée quotidiennement. Les mouvements de valeurs 

dans le portefeuille apparaissent lorsqu’une recommandation est émise sur une nouvelle valeur ou 

lorsqu’une valeur est retirée du portefeuille. 

En premier lieu, la rentabilité Rj,d du titre j le jour d est calculée par l’équation (3-24) : 

 

j,d j,d-1

j,d

j,d-1

P -P
R =  ,

P
 (3-24)

 

où Pj,d et Pj,d-1 sont les cours du titre j à la clôture des jours d et d-1. 
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La rentabilité quotidienne du portefeuille de l’analyste i est calculée par l’équation (3-25), d’après 

Barber, Lehavy & Trueman [2007]. Le portefeuille est ainsi pondéré par les valeurs. 

 

i,d

i,d

N

j,d-1 j,d

j=1

i,s,d N

j,d-1

j=1

x R

R =  ,

x




 (3-25)

 

où Ri,s,d est la rentabilité du portefeuille de l’analyste i sur le secteur s le jour d, 

Ni,d est le nombre de titres présents dans le portefeuille de valeurs recommandées de l’analyste i le jour 

d, 

xj,d-1 est la rentabilité cumulée par la valeur j dans le portefeuille de l’analyste i sur le secteur s entre la 

date d’entrée de la valeur j dans le portefeuille et le jour d-1.  

xj,d-1 est estimé par l’équation (3-26) : 

 

j,d-1 j,d-(n-1) j,d-(n-2) j,d-1x =(1+R )×(1+R )×.....×(1+R ) ,  (3-26)
 

où n est le jour d’entrée de la valeur j dans le portefeuille de l’analyste i, 

Rj,d est la rentabilité de la valeur j le jour d, estimée par l’équation (3-24). 

L’expression : 

 

i,dN

j,d-1

j=1

x  ,  
(3-27) 

représente la valeur du portefeuille à la clôture du jour d-1. 

L’excès de rentabilité moyen annuel du portefeuille de chacun des analystes de l’échantillon est estimé 

en utilisant le MEDAF International tel que décrit par Solnik [1974, 1977] puis généralisé par Sercu 

[1980].  

En effet, la zone géographique de l’étude conduit à intégrer dans les portefeuilles des valeurs 

provenant des différents marchés boursiers européens. L’hypothèse est faite dans cette étude que le 

portefeuille de valeurs recommandées est libellé dans la devise européenne de référence. Les cours 

proposés par les bases de données boursières sont aujourd’hui publiés en euro y compris sur les 

périodes antérieures à la création de la zone euro.  
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Toutefois il est nécessaire de tenir compte de l’impact du risque de change que le gestionnaire de 

portefeuille prend en introduisant des titres cotés sur dans des pays hors zone euro. 

La rentabilité journalière en excès du taux sans risque de chaque portefeuille est régressée sur la prime 

de risque du marché et la prime de taux de change. La rentabilité du marché est mesurée par la 

rentabilité journalière ajustée de la rentabilité du MSCI IMI. 

La période d’étude s’étend de 1998 à 2009, soit deux périodes en Europe en termes de devises. En 

effet, l’adoption de l’Euro sur les marchés financiers a eu lieu le 1
er

 janvier 1999.  

Du 1/01/1997 au 31/12/1998 : le deutsche mark (DEM) constitue la monnaie de référence à partir de 

laquelle sont calculées les variations de taux de change vis-à-vis des autres devises européennes. Le 

taux sans risque alors utilisé dans le modèle est le Fibor 1mois. Les taux de change entre le DEM et les 

autres devises européennes sont extraits des archives de la Bundesbank, 

A partir du 1/01/1999 : l’euro est la monnaie de référence du modèle et l’Euribor 1mois est le taux 

sans risque. Il reste cependant à prendre en compte le risque de change sur les valeurs cotées sur les 

marché hors zone euro (Grande-Bretagne, Suisse, Danemark, Suède et Norvège) et contenues dans 

l’indice de marché et les portefeuilles des analystes. Les taux de change entre l’euro et ces devises sont 

extraits de la base de données sur les taux de change de la Banque Centrale Européenne. 

Le choix du deutsche mark (DEM) comme monnaie de référence en 1997 et 1998 provient des 

différentes études sur cette monnaie qui ont montré combien le DEM constituait, avant 1998, la 

monnaie de référence en Europe. En particulier, certaines recherches visant à tester différentes formes 

du MEDAF International ont utilisé le DEM comme monnaie de référence sur l’Europe, au même titre 

de le yen pour la zone Asie-Pacifique et le dollar américain pour le continent américain (Dahlquist & 

Sällström [2002]). 

Le taux sans risque de référence pour la période pré-1999 est le FIBOR 1 mois. Les graphiques 1 et 2 

montrent la convergence du FIBOR 1 mois avec l’EURIBOR 1mois, le taux sans risque de référence 

du 1/01/1999. 

La rentabilité anormale moyenne quotidienne du portefeuille de l’analyste i est exprimée par la 

constante αi estimée par la régression (3-28) : 

 

K
k

i,s,d f,d i,s i,s msci,d f,d i,s,k k f,d f,d i

k=1

R -R =α +β R -R + λ s +R -R +ε  ,       (3-28)

 

où sk représente la variation du taux de change entre la devise de référence et la k
ième

 devise 

européenne.  

Cette variation est négative lorsque la k
ième

 devise se déprécie par rapport à la devise de référence.  
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R
k

f,d représente le taux sans risque pratiqué par la banque centrale du pays de la k
ième

 devise, ramené au 

jour d. Ri,s,d représente la rentabilité du portefeuille de valeurs du secteur s recommandées par 

l’analyste i, le jour d. 

Rf,d représente la rentabilité journalière, le jour d, procurée par le taux sans risque de la monnaie de 

référence. 

 

Graphique 1. Les valeurs quotidiennes du Fibor 1M et de l’Euribor 1M du 01/01/1977 au 31/12/2009 

 

Note : source Datastream (Fibor 1M), Banque de France (Euribor 1M). La courbe hachurée est relative à l’Euribor 1M et 

la courbe pleine au Fibor 1M. 

 

Graphique 2. Les valeurs quotidiennes du Fibor 1M et de l’Euribor 1M du 01/06/1998 au 31/12/1999 

 

Note : source Datastream (Fibor 1M), Banque de France (Euribor 1M). La courbe pleine est relative au Fibor 1M et la 

courbe hachurée à l’Euribor 1M. 
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Les coefficients α, β et λ sont les coefficients estimés par la régression et sont calculés sur une base 

annuelle. Le tableau 40 présente la liste des taux sans risque utilisés dans cette étude, pour chacun des 

pays auxquels appartiennent les valeurs de l’échantillon. Les taux sans risque sont extraits des bases de 

données des banques centrales des pays concernés ou de la base Datastream. Les taux proportionnels 

quotidiens sont utilisés dans les calculs de la régression. 

Tableau 40. La liste des taux sans risque utilisés 

Pays Taux sans risque 

France 1 month treasury bills 

Espagne Interbank 1 month - middle rate 

Italie Treasury bill Auction Gross 3 month rate 

Suisse Swiss interbank 1 month - bid rate 

Allemagne FIBOR 1 month 

Belgique Secondary market treasury bills - 1 month 

Pays-Bas AIBOR 1 month 

Suède Stockholm interbank 1 month offered rate 

Danemark Interbank 1 month offered rate 

Finlande 1 month helibor 

Norvège NIBOR 1 month-nom 

Grèce
1
 Treasury bill 1 year - middle rate 

Autriche Secondary market yields, federal government  

Grande-Bretagne Libor One Month, mean 
1
 Taux mensuels indisponibles 

 

A l’intérieur de chaque industrie s, les rentabilités anormales estimées sur le portefeuille de chaque 

analyste sont ordonnées de la plus élevée à la plus faible. Le portefeuille procurant la rentabilité 

anormale la plus élevée reçoit le rang 1. La variable de rang est appelée RangPorti,s,t-1. 

L’analyste i est alors affecté d’un score correspondant au rang obtenu par la rentabilité anormale de 

son portefeuille sur le secteur s au titre de l’année t-1 selon la méthode utilisée par Hong & Kubik 

[2003]. La variable ainsi obtenu est appelée RecoScorei,s,t-1 : 

 

i,t-1

i,s,t-1

,

RangPort -1
RecoScore =100- 100 ,

NA -1s t

 
 

  
 (3-29)

 

où NAs,t est le nombre d’analystes suivant des valeurs dans le secteur s. 
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2.2.3. Les variables explicatives caractéristiques de l’analyste 

Les études précédentes sur la mesure de performance des analystes ont permis de mettre en évidence la 

relation existant entre la capacité de l’analyste à réaliser de meilleures prévisions ou recommandations 

que ses pairs et différentes caractéristiques comme la taille de l’intermédiaire financier auquel il 

appartient et son expérience (Clement [1999]).  

Ces deux variables supplémentaires sont importantes à prendre en compte car elles constituent des 

facteurs qualificatifs qui peuvent peut-être avoir une influence sur le choix des gestionnaires de fonds 

dans leur vote. 

2.2.3.1. La taille de l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste 

La littérature existante explique la supériorité des performances d’un analyste, entre autre par la taille 

de l’intermédiaire financier auquel il appartient. Cette taille lui procure un avantage significatif en 

termes de sources d’informations disponibles pour réaliser ses prévisions (Clement [1999]).  

Afin de mesurer l’influence de cette variable sur la probabilité qu’un analyste soit nommé dans les 

classements, il est nécessaire d’estimer la taille des intermédiaires financiers présents dans la base 

I/B/E/S.  

La taille de l’intermédiaire financier peut être mesurée par le nombre d’analystes affectés à cet 

intermédiaire dans la base de données (Clement [1999], Clement & Tsé [2005]).  

L’ensemble des intermédiaires présents dans la base sont ainsi classés, chaque année, en fonction du 

nombre d’analystes employés. La valeur intermédiaire de rang RangTaillei,t-1 est alors calculée et 

prend la valeur 1 pour l’intermédiaire possédant le plus grand nombre d’analystes.  

Le score de taille de l’intermédiaire financier attribué à l’analyste i est alors calculé en utilisant la 

méthode de score de Hong & Kubik [2003] : 

 

i,t-1

i,t-1

1

RangTaille -1
TailleBrokerScore =100- ×100 ,

N -1t

 
 
 

 (3-30)

 

où Nt-1 représente le nombre de sociétés d’intermédiation présentes dans l’échantillon sur chaque 

année t-1 de la période d’étude. 
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2.2.3.2. L’expérience de l’analyste sur l’industrie 

L’expérience de l’analyste est une de ses caractéristiques expliquant sa capacité à réaliser des 

prévisions de résultats plus justes que ses pairs (Clement [1999]).  

L’expérience est traditionnellement mesurée par le nombre d’année d’apparition de l’analyste dans la 

base de données de prévisions de résultats de l’étude. La base I/B/E/S propose des estimations de 

résultats des analystes depuis 1985 et des recommandations depuis 1993.  

Ici encore, la variable est mesurée au niveau sectoriel : pour chaque analyste de l’échantillon, le 

nombre d’années au cours desquelles il a émis des estimations dans la base I/B/E/S sur les valeurs 

appartenant au secteur s est comptabilisé. L’année de départ du comptage est 1985. 

Par exemple, un analyste présent chaque année entre 1988 et 1998 sur les valeurs du secteur s, 

comptabilisera 10 années d’expérience sur le secteur s dans la base.  

Ces années ne sont pas nécessairement consécutives. Seules sont comptabilisées les années de 

présence réelle dans la base. 

Pour chaque année t-1 et chaque secteur s, les analystes de l’échantillon sont ordonnés selon le nombre 

d’années d’expérience ainsi estimé. Le rang 1 est attribué à l’analyste ayant le nombre d’années 

d’expérience le plus élevé. Un score ExpInduScorei,s,t-1 est calculé en utilisant la méthode de Hong & 

Kubik [2003] : 

 

i,s,t-1

i,s,t-1

s,t

RangExpIndus -1
ExpIndusScore =100- ×100 ,

NA -1

 
 
  

 (3-31)

 

où NAs,t est le nombre d’analystes suivant des valeurs dans le secteur s sur l’année t. 

 

Le tableau 41 résume  l’ensemble des variables qui seront testées dans les modèles présentés dans le 

paragraphe suivant. 
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Tableau 41. Le récapitulatif des variables testées dans les modèles de l’étude 

Nom de la variable Description de la variable 

Les variables expliquées des modèles 

Classéi,s,t 
Variable prenant la valeur 1 si l’analyste apparaît dans le classement de l’année 

considérée et 0 sinon 

NivClasséi,s,t 

Variable prenant des valeurs de 1 à 4 si l’analyste apparaît dans le classement 

Institutional Investor et de 1 à 3 si l’analyste apparaît dans le classement Extel et 0 

sinon. 

Les variables explicatives relatives à l’émission de prévisions de résultats 

ErrPrevScorei,s 

Variable mesurant le score de l'analyste sur l'erreur de prévision moyenne qu'il a 

réalisé sur les valeurs du secteur qu'il suit. Cette variable est mesurée sur les deux 

années précédant le classement, t-1 et t-2. 

HorizonPrevi,s 

Nombre de jours entre la date de la prévision de l'analyste et la clôture de 

l'exercice, moyennée sur l’ensemble des sociétés suivies par l’analyste sur son 

secteur. Cette variable est mesurée sur les deux années précédant le classement,   

t-1 et t-2. 

ErrPrevUPi,s,t-1 

Variable mesurant l'évolution du score d'erreur de prévision de l'analyste entre t-2 

et t-1. Variable dichotomique prenant la valeur 1 si l'analyste progresse dans le 

score et la valeur 0 sinon. 

ErrHorizonScorei,s 

Variable combinée dans laquelle l'erreur de prévision de l'analyste est normée par 

l'horizon de la prévision, c'est-à-dire le nombre de jour entre la date d'émission de 

la prévision et la clôture de l'exercice. Cette variable est mesurée sur les deux 

années précédant le classement,   t-1 et t-2. 

PrevEvolIndusi,s,t-1 

Variable mesurant la capacité de l'analyste à correctement prévoir l'évolution des 

résultats de l'entreprise suivie. Cette variable est calculée en moyenne sur le 

secteur suivi par l'analyste. 

Variable explicative relative à la performance des recommandations de l’analyste 

RecoScorei,s,t-1 

Variable mesurant la position de la rentabilité anormale moyenne quotidienne du 

portefeuille de valeurs recommandées par l’analyste par rapport à celle de ses 

suivant le même secteur 

Variables explicatives caractéristiques de l’analyste 

TailleBrokerScorei,s,t-1 

Variable mesurant la taille de l’intermédiaire financier auquel appartient 

l’analyste à partir du nombre d’analystes appartenant à cet intermédiaire dans la 

base de données I/B/E/S sur chaque année de l’étude. 

ExpIndusScorei,s,t-1 
Variable mesurant l’expérience de l’analyste sur les valeurs du ou des secteurs 

qu’il suit entre 1985 et l’année étudiée. 
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2.3. La présentation des modèles 

Les travaux statistiques et économétriques de cette étude sont destinés à identifier les facteurs 

expliquant l’élection de l’analyste dans les classements.  

Le caractère ordinal des variables dépendantes Classéi,s,t et NivClasséi,s,t rend l’utilisation d’un modèle 

de régression linéaire classique inopérante (Hurlin [2003]). En effet, les variables des deux côtés de 

l’égalité sont de natures différentes : Classéi,s,t et NivClasséi,s,t sont des variables ordinales alors que les 

variables explicatives sont continues.  

Les codages 1 ou 0 attribué à la variable Classéi,s,t ou 0,1,2,3,4 attribué à la variable NivClasséi,s,t sont 

arbitraires et rendent les valeurs des coefficients obtenues pour ces codages différentes de celles qui 

auraient été obtenues par un autre système de codage. Ainsi, l’interprétation des paramètres estimés 

par un modèle linéaire simple est impossible.  

Par ailleurs, l’approximation linéaire n’est pas adaptée à ce type de variables dépendantes. Par 

exemple, Classéi,s,t ne prend que deux valeurs 0 et 1. Le nuage de points représenté par les observations 

de la variables Classéi,s,t se situent donc sur deux droites parallèles, rendant impossible l’approximation 

par une seule droite. 

Enfin, des problèmes mathématiques se posent quant à la spécification linéaire des relations entre une 

variable dichotomique et une variable continue. La perturbation εi ne prenant que deux valeurs 

possibles, compte tenu des deux modalités possibles de la variable Classéi,s,t, elle suit une loi discrète, 

excluant de fait l’hypothèse de normalité des résidus. 

Les modèles utilisés sont de type logistique binaire lorsque la variable expliquée est dichotomique, cas 

de la variable expliquée Classéi,s,t, et logistique multinomial lorsque la variable expliquée est 

polythomique, cas de la variable expliquée NivClasséi,s,t. La partie gauche de l’égalité correspond à la 

probabilité d’occurrence de l’événement considéré, conditionnelle aux variables explicatives. 

Quatre modèles sont testés en parallèle. 

Le modèle I contient les variables explicatives rappelées ici. 

 ErrPrevScore : le score de l’analyste sur l’erreur de prévision moyenne sectorielle en t-1 et t-2. 

 HorizonPrev : l’horizon moyen des prévisions réalisées par l’analyste sur le secteur en t-1 et t-2. 

 RecoScore : le score de l’analyste sur la rentabilité anormale moyenne quotidienne du portefeuille 

sectoriel de valeurs recommandées en t-1. 

 TailleBrokerScore : le score de taille de l’intermédiaire financier employeur de l’analyste en t-1. 

 ExpIndusScore : le score de l’analyste relatif à son expérience sur le secteur en t-1. 

 ErrPrevUP : la mesure de l’évolution du score d’erreur de prévision entre t-2 et t-1. 

 PrevEvolIndus : la capacité de l’analyste à correctement prévoir l’évolution des résultats des 

entreprises du secteur entre t-2 et t-1. 
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Ces variables sont destinées à expliquer la probabilité pour l’analyste d’apparaître dans le classement 

en t sur le secteur s. La variable expliquée testée ici est Classéi,s,t qui prend la valeur 1 si l’analyste i 

apparaît dans le classement de l’industrie s en t et 0 sinon. 

 

Modèle I : 

 

0 1 i,s,t-1 2 i,s,t-2 3 i,s,t-1

i,s,t 4 i,s,t-2 5 i,s,t-1 6 i,s,t-1

7 i,t-1 8 i,s,t-1 9

α +α ErrPrevScore +α ErrPrevScore +α HorizonPrev

Logit(Classé =1)= +α HorizonPrev +α RecoScore +α ExpIndusScore

+α TailleBrokerScore +α ErrPrevUP +α Pr i,s,t-1

 .

evEvolIndus

 
 
 
 
 

 
(3-32)

 

 

 

Dans le modèle II, la variable expliquée est identique à celle du modèle I. Les variables explicatives 

sont également les mêmes à l’exception des variables relatives au score de l’erreur de prévision et de 

l’horizon de prévision qui sont remplacées par la variable d’erreur de prévision relative normée par 

l’horizon de la prévision c'est-à-dire ErrHorizonScore mesurée sur t-1 et t-2. 

 

Modèle II : 

 

0 1 i,s,t-1 2 i,s,t-2

i,s,t 3 i,s,t-1 4 i,s,t-1 5 i,t-1

6 i,s,t-1 7 i,s,t-1

α +α ErrHorizonScore +α ErrHorizonScore

Logit(Classé =1)= +α RecoScore +α ExpIndusScore +α TailleBrokerScore  .

+α ErrPrevUP +α PrevEvolIndus

 
 
 
 
   

(3-33) 

 

 

Le modèle III reprend les variables explicatives du modèle I. La variable expliquée est NivClasséi,s,t 

qui prend les valeurs 0,1,2,3,4 dans le classement Institutional Investor et 0,1,2,3 dans le classement 

Extel. Ce modèle permet d’observer dans quelle mesure les performances l’analyste en t-1et t-2 ou 

certaines de ses caractéristiques expliquent l’obtention par ce dernier d’une place particulière dans le 

classement publié en t. 
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Modèle III : 

0 1 i,s,t-1 2 i,s,t-2 3 i,s,t-1

i,s,t 4 i,s,t-2 5 i,s,t-1 6 i,s,t-1

7 i,t-1 8 i,s,t-1 9

α +α ErrPrevScore +α ErrPrevScore +α HorizonPrev

Logit(NivClassé =m)= +α HorizonPrev +α RecoScore +α ExpScore

+α TailleBrokerScore +α ErrPrevUP +α Prev i,s,t-1

 ,

EvolIndus

 
 
 
 
 

 (3-34) 

où m=0, 1, 2, 3 ou 4 lorsque testé sur le classement Institutional Investor et m=0, 1, 2 ou 3 lorsque 

testé sur le classement Extel. 

 

 

Le modèle IV reprend les variables explicatives du modèle II avec la variable expliquée NivClasséi,s,t. 

 

Modèle IV : 

 

0 1 i,s,t-1 2 i,s,t-2

i,s,t 3 i,s,t-1 4 i,s,t-1 5 i,t-1

6 i,s,t-1 7 i,s,t-1

α +α ErrHorizonScore +α ErrHorizonscore

Logit(NivClassé =m)= +α RecoScore +α ExpScore +α TailleBrokerScore  .

+α ErrPrevUP +α PrevEvolIndus

 
 
 
 
 

 (3-35) 

où m=0, 1, 2, 3 ou 4 lorsque testé sur le classement Institutional Investor et m=0, 1, 2 ou 3 lorsque 

testé sur le classement Extel. 

Dans le cas des modèles I et II, la variable expliquée, Classéi,s,t=1, correspond à la probabilité que 

l’analyste i apparaisse dans le classement considéré l’année t sur le secteur s, compte tenu des 

performances de cet analyste au cours de l’année t-1 et de l’année t-2 dans le cas de la variable relative 

à l’erreur de prévision. Plus généralement, le modèle s’écrit : 

 

i

K
k

i i i 0 i

k=1

p =Pr(Classé =1|x )=F(x α)=F α + x α  ,k

 
 
 

  (3-36) 

où xi est le vecteur des k variables explicatives et α le vecteur des k paramètres associés.  
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Dans cette étude, la fonction de répartition de F prend la forme de la fonction de répartition logistique : 

 

i

i

x α

i x α

e
F(x α)=  .

1+e
 (3-37) 

Les k paramètres αk sont estimés en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance.  

Dans le cas des modèles III et IV, le modèle est estimé pour chaque occurrence de la variable 

expliquée. La fonction de répartition prend alors la forme : 

 

i

i

x α

i
x α

0

e
P(NivClassé = m | x )=F(x α )=  ,

e

m

j

i i m m

j


 

(3-38) 

Où xi est le vecteur des k variables explicatives du modèle et αm est le vecteur des k paramètres estimés 

par la régression sur l’occurrence m de la variable expliquée. 

 

Les statistiques des tests de significativité des paramètres α sont calculées à partir de l’erreur standard 

du quasi-maximum de vraisemblance proposée par Huber [1967] et White [1980], robuste à 

l’hétéroscédasticité des résidus de la régression.  

L’utilisation de cette erreur standard est préconisée par Wooldridge [2009] lors de l’estimation de 

modèles dont la variable expliquée est binaire. Selon Wooldridge [2009], ce type de modèle présente 

obligatoirement des résidus hétéroscédastiques. 

L’interprétation des paramètres estimés n’est pas aussi directe que dans le cas de l’estimation de 

paramètres par la méthode de la régression linéaire classique. En effet, les paramètres αk donnent une 

information sur le signe de l’influence de la k
ième

 variable, sur la probabilité que la variable expliquée 

prenne la valeur 1, dans le cas du modèle binaire. 

L’identification de l’influence de chacune des variables du modèle nécessite de calculer le rapport de 

cote de chacune des variables (encore appelé Odds Ratio) qui mesure, pour une variation donnée de la 

variable explicative, la part de chance que la valeur 1 soit prise par la variable expliquée. Le rapport de 

cote correspond à l’exponentielle du paramètre α estimé par le modèle. 

Par défaut, le rapport de cote e
α
 est calculé en considérant une augmentation d’une unité de la variable 

associée au paramètre α.  

Dans le cas de variables continues, la variation d’une unité de la variable n’a pas toujours de sens 

économique, c’est pourquoi il est préférable de mesurer l’influence de chacune des variables 

explicatives sur la probabilité pour un analyste d’être classé, en utilisant une mesure d’élasticité.  
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Dans le cadre du modèle logistique, l’élasticité de la probabilité que l’analyste i soit classé, à la 

variation de 1% de la variable explicative j prend la forme de l’équation (3-38) : 

 

k
ii

k

i k

ˆx αp |x

ˆx α
E =  ,

1+e
 (3-39) 

où x
k
i est la valeur de la k

ième
 variable explicative pour l’analyste i, 

kα̂ est le paramètre estimé par la 

régression logistique associé à la k
ième

 variable explicative et xi α̂ est la valeur de la variable dépendante 

pour l’analyste i calculée à l’aide des paramètres α̂ estimés par la régression. 

L’élasticité est calculée, dans cette étude, en utilisant les valeurs moyennes de chacune des variables 

explicatives et ce, sur chaque échantillon de prévisions : 

 

i i

i k
p|x ˆx α

ˆx α
E =  .

1+e
 (3-40) 

Cette élasticité mesure ainsi l’effet moyen d’une variation de 1% de chaque variable explicative sur la 

probabilité qu’un analyste apparaisse dans le classement. 

L’élasticité sur les variables du modèle multinomial est calculée selon le même principe, avec un 

dénominateur construit à l’image de celui de la fonction de répartition. 

Préalablement à l’analyse des résultats obtenus sur chacun de ces modèles, les premières statistiques 

sur les valeurs prises par les variables explicatives permettent une comparaison entre analystes classés 

et non classés. 
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Section 3. Les statistiques sur les variables 

Les statistiques descriptives sur les variables explicatives, exposées en détail dans cette section, 

conduisent à réaliser les constats suivants. 

Il est difficile de différencier les valeurs observées sur les variables relatives à l’erreur de prévision 

provenant des analystes classés et des analystes non classés européens, et ce quel que soit le 

classement utilisé. Ce premier constat est en contradiction avec les statistiques présentées par Emery & 

Li [2009] sur le marché américain dans lesquelles les analystes classés présentent des prévisions 

significativement meilleures que celles des analystes non classés. 

Les analystes classés européens semblent émettre des recommandations en moyenne plus profitables 

que les analystes non classés. 

Les analystes classés européens appartiennent à des sociétés d’intermédiation de taille plus grande 

l’année qui précède le classement que les analystes non classés. 

Les analystes classés européens sont en moyenne plus expérimentés. 

Les analystes classés européens produisent des prévisions de résultats dont la justesse s’est, en 

moyenne, améliorée. 

Les statistiques sur les variables explicatives sont calculées pour les analystes apparaissant dans 

chaque classement, sur chaque échantillon, sur chaque année de la période d’étude et globalement sur 

l’ensemble des années de la période d’étude. 

3.1. La comparaison des performances entre analystes classés et non 

classés 

La moyenne des variables explicatives est présentée sur la part des analystes non classés et des 

analystes classés correspondant à la variables expliquée Classéi,s,t des modèles I et II. La moyenne des 

variables expliquées est également présenté sur la part des analystes non classés des analystes classés 

avec le niveau obtenu dans le classement correspondant à la variable NivClasséi,s,t des modèles III et 

IV. 
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3.1.1. La comparaison des moyennes des variables entre analystes classés et non 

classés 

Le tableau 42 contient les valeurs moyennes des variables explicatives calculées sur la globalité de la 

période, c'est-à-dire de 1998 à 2009 pour le classement Institutional Investor et de 2004 à 2009 pour le 

classement Extel.  

Elles sont présentées en comparant les résultats obtenus par les analystes classés d’une part et les 

analystes non classés d’autre part
48

 sans distinction du niveau de classement obtenu.  

 

 La taille de l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste 

Les analystes classés appartiennent à des sociétés d’intermédiation significativement plus grande que 

celles auxquelles appartiennent les analystes non classés ; le score obtenu par les analystes classés est 

en moyenne supérieur à 90 alors qu’il est plutôt proche de 80 pour les analystes non classés.  

Les analystes de l’échantillon, qu’ils soient classés ou non, appartiennent à des sociétés 

d’intermédiation présentant des scores de taille en moyenne supérieurs à 80, c'est-à-dire possédant un 

nombre d’analystes supérieur de plus de 40% au nombre moyen d’analystes employés par les sociétés 

d’intermédiation présentes dans la base I/B/E/S
49

. Ce niveau élevé peut provenir d’une part des 

contraintes d’échantillonnage présentées en section 1 qui ne conservent que les analystes les plus actifs 

dans la publication de prévisions. Ces analystes appartiennent généralement aux grandes maisons de 

courtage. 

La différence de moyenne entre analystes classés et non classés est significative sur les deux 

classements étudiés. Sur une base annuelle, les analystes classés par Institutional Investor 

appartiennent à des sociétés d’intermédiation significativement plus grande que les analystes non 

classés sur toutes les années étudiées, à l’exception de 2001. Les analystes classés par Extel présentent 

les mêmes caractéristiques à l’exception de 2007. 

 

 L’expérience de l’analyste sur le secteur suivi 

Les analystes classés sont également plus expérimentés dans le suivi des valeurs appartenant au secteur 

au titre duquel ils ont été classés. La p-valeur est inférieure à 1% sur cette variable sur les trois 

échantillons lorsque mesurée sur la globalité de la période d’étude. 

                                                 

48
 Les moyennes calculées sur une base annuelle sont consultables dans les annexes du chapitre 3, annexe 3-2. 

49
 Emery & Li [2009] utilisent le log du nombre d’analystes appartenant à l’intermédiaire financier pour en mesurer la 

taille. En moyenne, cette variable atteint la valeur de 49. 
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Les analystes classés européens sont plus expérimentés que les analystes non classés, à l’image de 

leurs collègues américains. L’influence de cette caractéristique sur la probabilité de leur classement est 

cependant différente. Emery & Li [2009] ont mis en évidence une relation négative entre l’expérience 

générale de l’analyste et la probabilité pour ce dernier d’être élu dans un classement. Sur le marché 

européen, cette relation est positive lorsque mesurée sur l’expérience de l’analyste sur le secteur. 

Sur une base annuelle, l’expérience des analystes classés Institutional Investor est significativement 

plus élevée que celle des analystes non classés à partir de 2003. L’expérience des analystes classés 

Extel est significativement plus élevée que celle des analystes non classés sur 2004, 2006 et 2009 quel 

que soit l’échantillon considéré. 

 

 La justesse des prévisions de résultats sur les valeurs du secteur 

Lorsque mesurées sur l’ensemble de la période d’étude, les performances en termes de justesse des 

prévisions de résultats des analystes classés et non classés, soit les variables ErrPrevScorei,s,t-1 et 

ErrPrevScorei,s,t-2, ne sont pas, en moyenne, significativement différentes.  

Ce résultat est en contradiction avec ceux obtenus dans des recherches précédentes sur la relation 

positive entre le statut classé de l’analyste et sa capacité à émettre des prévisions plus justes (Stickel 

[1992]). 

Seules quelques années particulières font apparaître une différence significative dans la moyenne des 

scores obtenus par les deux catégories d’analystes : les analystes classés Institutional Investor 

présentent un score moyen de justesse de leurs prévisions sur t-1 significativement plus élevé que celui 

des analystes non classés en 2007 sur les trois échantillons et sur 2008 pour l’échantillon A. Les 

analystes non classés sont significativement meilleurs que les analystes classés sur leur secteur sur les 

prévisions réalisées sur t-2 en 2004 sur les échantillons B et C et en 1999 sur l’échantillon A.  

Les analystes classés Extel ont des prévisions en moyenne plus justes que les non classés en 2008 sur  

t-1 pour échantillon C et t-2 pour l’échantillon A, alors que les analystes non classés sont meilleurs que 

les classés sur les prévisions au titre de t-2 en 2006 pour les échantillons B et C. 

 

 L’horizon de la prévision 

Les prévisions de l’échantillon des analystes non classés Institutional Investor sont émises 

significativement plus tôt que celles émises par les analystes classés et ce lorsque ces prévisions sont 

réalisées plus de 120 jours et plus de 60 jours avant la clôture de l’exercice. Les valeurs de la variable 

HorizonPrevt-1 sont en moyenne plus élevées sur l’échantillon d’analystes non classés.  



CHAPITRE 3. LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS EFFECTIVEMENT LES MEILLEURS SUR LEUR SECTEUR ? 

165 

En revanche, aucune différence significative n’est observée sur l’horizon des prévisions des analystes 

classés ou non classés Extel, ni sur les analystes de l’échantillon C du classement Institutional Investor 

dont les prévisions sont émises au plus tard 30 jours avant la date de clôture de l’exercice. 

 

 L’erreur de prévision normée par l’horizon de la prévision 

Le score combiné de l’erreur de prévision et de l’horizon de la prévision, ErrHorizonScoret-1, est 

significativement plus élevé pour les analystes non classés Institutional Investor ayant émis des 

prévisions au plus tard 60 jours (échantillon B) et 30 jours (échantillon C) avant la date de clôture.  

Les analystes classés Institutional Investor ne réalisent donc pas de prévisions meilleures que les 

analystes non classés, bien que publiant des estimations plus tardivement. 

Aucune différence significative n’est observée sur l’échantillon des prévisions émises au plus tard 120 

jours avant la date de clôture d’exercice du classement Institutional Investor et sur l’ensemble des trois 

échantillons du classement Extel. 

 

 L’amélioration du score de prévisions 

La progression du score de prévision obtenu par l’analyste entre t-2 et t-1 est mesurée par la variable 

ErrPrevUp qui est significativement plus élevée pour les analystes classés Extel que pour les analystes 

non classés. Les analystes classés Institutional Investor ne se distinguent sur cette variable que dans 

l’échantillon A. Cette constatation confirme partiellement les résultats d’études précédentes relatives 

aux efforts des analystes classés à se maintenir dans le classement, se traduisant par la permanente 

recherche d’amélioration de la qualité des prévisions de résultats. 

 

 L’anticipation de l’évolution des résultats 

Les analystes classés ne se distinguent pas des analystes non classés, quelque soit le classement 

considéré, dans leur capacité à prévoir l’évolution des résultats d’un exercice à l’autre. Les moyennes 

observées sur la variable PreEvolIndusi,s,t-1 pour chaque catégorie d’analystes ne sont ainsi jamais 

significativement différentes.  

 

 La rentabilité des recommandations sur le secteur 

Les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés Institutional Investor présentent 

des scores moyens de rentabilité anormale, sur l’ensemble de la période d’étude, significativement plus 

élevés que ceux des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes non classés, et ce sur les 

trois échantillons de l’étude.  
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Ces résultats sont conformes aux conclusions des précédentes études sur le marché américain montrant 

la supériorité des recommandations émises par les analystes classés Institutional Investor (Stickel 

[1992,1995], Fang, Yasuda [2007]).  

Ce n’est pas le cas pour les analystes classés Extel pour lesquels le score obtenu sur les 

recommandations n’est pas différent en moyenne entre analystes classés et analystes non classés.  

Sur une base annuelle, les recommandations des analystes classés Institutional Investor en 1998 et en 

2005 sont significativement meilleures que celles des analystes non classés. En revanche, les analystes 

classés Extel ne montrent pas de différence significative sur leur score obtenu sur la rentabilité 

anormale des portefeuilles sectoriels. 

3.1.2. La comparaison des moyennes des variables selon le niveau de classement 

obtenu par l’analyste 

Une comparaison équivalente est réalisée entre les analystes non classés d’une part et le niveau de 

classement obtenu par les analystes classés d’autre part
50

. Quelle que soit la position obtenue dans l’un 

ou l’autre des classements considérés, les analystes classés appartiennent à des sociétés 

d’intermédiation significativement plus grandes et sont plus expérimentés que les analystes non classés 

l’année précédant la publication du classement. 

L’obtention de la dernière position dans le classement Institutional Investor est caractérisée par des 

performances significativement plus élevées que celles des analystes non classés, l’année précédant le 

classement. C’est en particulier le cas pour les analystes appartenant à l’échantillon A, c'est-à-dire 

ayant émis des prévisions au moins 120 jours avant la clôture de l’exercice. La performance des 

recommandations, la justesse des prévisions et la progression dans la justesse des prévisions sont ainsi 

significativement plus élevées que celle des analystes non classés.  

Parmi les analystes classés en dernière position dans le classement Institutional Investor, 36% 

n’apparaissent pas dans le classement de l’année précédente et 38% détiennent déjà la dernière 

position l’année précédente. Cette observation confirme les conclusions de Leon & Wu [2002] sur 

l’incitation que constitue la perspective d’un classement, sur la qualité des travaux des analystes.  

Sur le classement Extel, seule la justesse des prévisions l’année précédant le classement est 

significativement plus élevée pour les analystes classés et situés en dernière position par rapport aux 

analystes non classés. 

 

                                                 

50
 Pour des raisons de clarté de présentation de ces statistiques dans ce chapitre, les résultats détaillés sont présentés dans 

les annexes du chapitre 3, annexe 3-2. 



CHAPITRE 3. LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS EFFECTIVEMENT LES MEILLEURS SUR LEUR SECTEUR ? 

167 

Au vu des premières statistiques sur les variables utilisées dans les quatre modèles de l’étude, le 

classement de l’analyste européen semble être plus particulièrement lié à des caractéristiques de 

situation, comme la taille de la société d’intermédiation à laquelle il appartient et son expérience, 

qu’aux résultats des travaux qu’il réalise, les prévisions de résultat et l’émission de recommandations 

profitables. Ces constatations sont en contradiction avec les travaux précédents visant à expliquer la 

meilleure performance de l’analyste par sa qualité d’appartenance aux classements (Stickel 

[1992,1995]). 

 

L’interprétation des résultats présentés en section 4 nécessite d’explorer certaines caractéristiques des 

différentes variables utilisées. En particulier, il est nécessaire de vérifier les corrélations possibles entre 

les variables des modèles. Le choix des tests statistiques de vérification des corrélations entre variables 

demande au préalable de tester la forme de la distribution des valeurs obtenues sur chacune des 

variables des modèles ; en effet, l’utilisation de certains tests dépend de la normalité de la distribution 

des variables. 
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Tableau 42. Les statistiques descriptives sur les variables explicatives 

 
ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-2 RecoScoret-1 TailleBrokerScoret-1 ExpScoret-1 ErrPrevUPt-1 PrevEvolIndust-1 

 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Echantillon A 
                      

Institutional Investor 
                      

Moyenne 49,43 50,07 49,06 50,11 52,30 49,73 48,60 50,17 180,22*** 187,39*** 177,16 178,99 55,50*** 49,35*** 94,80*** 81,68*** 65,52*** 48,16*** 0,61* 0,54* 0,76 0,78 

Ecart type 31,65 30,41 31,54 30,42 32,15 30,34 31,25 30,46 34,25 40,13 32,09 34,28 27,96 30,77 7,97 18,52 25,23 29,94 0,49 0,50 0,21 0,22 

Extel 
                      

Moyenne 51,44 49,91 46,51 50,21 55,97 49,64 47,29 50,16 186,26 183,96 175,86 175,56 53,29 49,80 94,92*** 81,22*** 65,10*** 49,09*** 0,71*** 0,53*** 0,75 0,79 

Ecart type 29,31 30,24 30,81 30,14 29,79 30,18 30,97 30,14 41,60 39,82 36,47 33,67 28,61 30,27 8,18 19,13 27,98 29,73 0,46 0,50 0,23 0,21 

Echantillon B 
                      

Institutional Investor 
                      

Moyenne 46,25** 50,38** 50,76 49,92 50,58 49,94 50,30 49,97 130,14*** 138,90*** 122,42 122,67 55,10*** 49,48*** 94,82*** 81,07*** 65,65*** 48,40*** ,53 ,53 0,81 0,82 

Ecart type 30,74 30,33 32,01 30,22 30,43 30,39 31,11 30,32 38,62 52,23 34,96 39,60 27,66 30,61 7,92 19,06 25,63 29,65 ,50 ,50 0,18 0,20 

Extel 
                      

Moyenne 45,39 50,26 49,14 50,05 51,39 49,92 51,62 49,91 130,15 137,80 120,74 124,45 55,77 49,68 95,17*** 80,68*** 64,87*** 49,16*** ,52 ,53 ,79 ,83 

Ecart type 30,81 29,98 33,05 29,87 31,04 29,99 30,77 30,00 43,71 54,74 39,40 41,48 30,57 29,99 7,64 19,78 27,22 29,64 ,50 ,50 ,21 ,19 

Echantillon C 
                      

Institutional Investor 
                      

Moyenne 48,50 50,15 48,07 50,19 50,65 49,94 47,40 50,26 105,88** 113,09** 94,91 94,01 54,61** 49,54** 94,72*** 80,87*** 66,25*** 48,40*** 0,58 0,53 0,81 0,82 

Ecart type 29,43 30,38 30,45 30,27 30,52 30,27 30,74 30,24 42,87 58,58 37,67 42,27 27,54 30,52 7,83 19,23 25,59 29,57 0,49 0,50 0,18 0,19 

Extel 
                      

Moyenne 49,43 50,03 44,79 50,28 56,38* 49,66* 47,09 50,16 105,79 110,93 93,01 89,33 55,69 49,69 95,21*** 80,58*** 64,50*** 49,22*** ,70*** ,53*** ,80 ,83 

Ecart type 28,63 30,05 30,54 29,92 28,90 30,00 30,34 29,95 49,92 60,74 35,02 42,39 29,33 29,98 7,54 19,68 27,27 29,61 ,46 ,50 ,19 ,19 

Note : la valeur moyenne de chaque variable est calculée par statut de l’analyste l’année t, par échantillon (A, B, C) et sur l’ensemble de la période d’étude. La seconde ligne indique, pour chaque variable le 

statut de l’analyste : 1=classé, 0=non classé. Le seuil de significativité du test-t d’égalité des moyennes est de 1% (***), 5% (**) et 10% (*). Le classement Institutional Investor porte sur les années 1998 à 

2009 et le classement Extel porte sur les années 2004 à 2009. 
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3.2. La question de la normalité des variables du modèle 

L’application d’un test de normalité sur l’ensemble des variables du modèle conduit à rejeter 

l’hypothèse de normalité sur chacune d’entre elles. Les résultats du test de Jarque-Bera sont présentés 

dans le tableau 43. Le test de normalité présenté ci-dessous a été effectué sur l’échantillon A
51

. 

La statistique du test de Jarque-Bera est construite à partir des valeurs des coefficients d’asymétrie et 

d’aplatissement de la distribution des variables testées : 

 

 
2

2
K-3N

Jarque-Bera= S +  ,
6 4

 
 
 
 

 (3-41) 

où N est le nombre d’observations sur la variable testée, K est la valeur du coefficient d’aplatissement 

de la distribution de la variable testée et S est la valeur du coefficient d’asymétrie de la distribution de 

la variable testée. 

Sous l’hypothèse nulle de normalité de la distribution de la variable testée, la statistique de Jarque-

Bera suit une loi du χ² à deux degrés de liberté. Pour un risque de 5%, le seuil critique de la statistique 

du χ² est de 5,99. 

L’absence de normalité des variables a des répercussions sur les tests applicables aux données du 

modèle, c’est la raison pour laquelle la significativité des corrélations entre les différentes variables du 

modèle sera calculée à l’aide de tests non-paramétriques pour lesquels la normalité n’est pas une 

condition nécessaire à leur interprétation. Ce constat n’est pas un obstacle à la mise en œuvre de la 

méthode de régression logistique binaire ou multinomiale. 

  

                                                 

51
 Les résultats sont similaires sur les échantillons B et C et sont consultables dans les annexes du chapitre 3, annexe 3-3 
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Tableau 43. Le test de normalité sur les variables de l’étude, échantillon A  

 
Classement Institutional Investor Classement Extel 

 
N Jarque-Bera p-valeur N Jarque-Bera p-valeur 

ErrPrevScoret-1 1851 111.05 0.000 910 54.42 0.000 

ErrPrevScoret-2 1851 111.05 0.000 910 54.42 0.000 

HorizonPrevt-1 1851 200.84 0.000 910 147.82 0.000 

HorizonPrevt-2 1851 181.10 0.000 910 126.51 0.000 

ErrHorizonScoret-1 1851 111.05 0.000 910 54.42 0.000 

ErrHorizonScoret-2 1851 111.05 0.000 910 54.42 0.000 

RecoScoret-1 1851 111.05 0.000 910 54.42 0.000 

TailleBrokerScoret-1 1851 1035.45 0.000 910 357.68 0.000 

ExpIndusScoret-1 1851 113.20 0.000 910 56.93 0.000 

ErrPrevUPt-1 1851 308.57 0.000 910 151.70 0.000 

PrevEvolIndust 1851 283.92 0.000 910 152.72 0.000 

Note : l’échantillon A est constitué des analystes ayant réalisé leurs prévisions de résultats au plus tard 120 jours avant la 

clôture de l’exercice. 

3.3. La matrice de corrélation des variables du modèle 

Le test de corrélation généralement utilisé est le test du ρ de Pearson qui nécessite les conditions 

d’application suivantes :  

 les deux variables testées doivent être quantitatives,  

 la distribution des variables dans la population doit être bi-normale,  

 les observations sont indépendantes.  

La première et la troisième condition sont respectées par les variables de l’étude, mais pas la seconde 

condition comme montré au paragraphe précédent. En particulier, ce test n’est pas adapté lorsqu’une 

des variables testées est mesurée sur une échelle semi-quantitative ce qui est le cas des variables de 

cette étude. Il n’est non plus adapté pour le teste de la significativité de la corrélation entre deux 

variables dont l’une n’est pas distribuée normalement, ce qui est également le cas ici. 

La normalité des variables est une condition qui n’est pas nécessaire à l’application des tests de 

corrélation non-paramétriques du type η de Kendall ou ρ de Spearman. Ces deux tests montrent, au 

même titre que le ρ de Pearson, l’existence d’une relation significative entre deux variables. Le test de 

Kendall est un test de rang qui compare la façon dont deux variables A et B sont simultanément 

ordonnées. Le calcul part du rangement des valeurs de la variable A en ordre croissant. Ensuite, les 

valeurs prises par la variable B sont étudiées et la façon dont ces dernières sont ordonnées sur 

l’ensemble de l’échantillon est codée de la manière suivante : Sn=+1 si les valeurs de B prises par la 

paire d’observations sont croissantes, Sm= -1 si les valeurs de B prises par la paire d’observations sont 

décroissantes. Si l’échantillon est composé de n observations, n(n-1) paires d’observations sont 

comparées pour obtenir une valeur de Sn pour chacune d’entre elles.  
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Les résultats de ces comparaisons sont ensuite additionnés : 

 

n(n-1)

i

i=1

S= S  .  (3-42) 

Le η de Kendall est ensuite calculé par le rapport entre deux fois S et le nombre de paires 

d’observations : 

 

2S
η=  .

n(n-1)
 (3-43) 

Kendall montre que dans le cas d’échantillons de taille supérieure à 30 observations, le η est distribué 

normalement avec une moyenne µη=0 et un écart type ζ = 2(2n+5)/9n(n-1)
. 

On teste alors l’hypothèse H0 : η = 0 et H1 : η≠0, à partir de la statistique de test zt : 

 

η
η

η

(η-μ ) 9n(n-1)
z = =η  .

ζ 2(2n+5)
 (3-44) 

 

La statistique zη suit approximativement une loi normale centrée réduite. 

Les corrélations présentées dans le tableau 44 sont calculées à partir de la méthode de Kendall et 

concernent l’échantillon A sur chaque classement, c'est-à-dire les analystes dont la prévision de 

résultat a été émise au moins 120 jours avant la clôture de l’exercice
52

. 

La matrice de corrélations des variables du modèle montre l’absence de corrélations significatives 

entre les variables relatives à la mesure de l’erreur de prévision (ErrPrevScoret-1 et ErrPrevScoret-2) et 

la variable relative au classement de l’analyste (Classét), quel que soit le classement considéré.  

Il en est de même pour les variables relatives à l’horizon de la prévision dans le cas du classement 

Extel et pour la variable ErrHorizonScore combinant l’erreur de prévision et l’horizon de la prévision.  

En revanche, des corrélations significatives au seuil de 1% sont observées entre la variable dépendante 

et les variables mesurant la taille de l’intermédiaire financier et l’expérience de l’analyste dans les 

deux classements. La performance des recommandations est corrélée significativement au seuil de 1% 

avec la variable dépendante dans le cas du classement Institutional Investor. 

                                                 

52
 Les matrices de corrélation relatives aux échantillons B et C sont consultables dans les annexes du chapitre 3, annexe    

3-4. 
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Les variables ErrPrevUpt-1 et PrevEvolIndust-1, mesurant respectivement l’évolution du score de 

prévision de l’analyste entre t-2 et t-1 et la prévision du sens d’évolution des résultats entre t-2 et t-1, 

sont très faiblement corrélées à la variable dépendante avec un seuil de significativité de seulement 

10% lorsque mesurées sur le classement Institutional Investor. Seule la variable ErrPrevUpt-1 est 

corrélée significativement au seuil de 10% à la variable dépendante lorsque mesurée sur le classement 

Extel. 

Certaines variables indépendantes présentent des corrélations significatives entre elles. La corrélation 

est ainsi négative entre les variables ErrPrevScore et HorizonPrev calculées sur le même exercice de 

référence et mesurant respectivement l’erreur de prévision et l’horizon de la prévision. L’horizon de la 

prévision émise par l’analyste i est d’autant plus faible qu’en moyenne cet analyste a émis des 

prévisions à des dates proches de la clôture de l’exercice sur les valeurs du secteur s.  

Ce résultat est en ligne avec la littérature : plus la date de la prévision est proche de la date de 

publication des résultats, plus la prévision est juste. Ici, ce résultat démontre que les analystes obtenant 

le meilleur score dans leurs prévisions sont ceux dont les prévisions ont été émises le plus tardivement 

au cours de l’exercice. La corrélation observée entre la variable ErrPrevUpt-1 ou la variable 

PrevEvolIndust-1 et les variables ErrPrevScore et ErrHorizonScore provient du calcul de ces variables 

qui utilise, pour chacune, le score de l’analyste sur l’erreur de prévision. 

Les variables RecoScoret-1 et TailleBrokerScoret-1 sont faiblement mais significativement corrélées sur 

les deux classements, exprimant la relation entre la performance des recommandations des analystes 

financiers et la taille de l’intermédiaire financier auxquels ils appartiennent. Cette corrélation est 

positive pour les deux classements. 
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Tableau 44. La matrice de corrélation des variables du modèle sur l’échantillon A du classement Institutional Investor 

 Classét ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevUpt-1 ExpIndusScoret-1 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-1 TailleBrokerScoret-1 RecoScoret-1 PrevEvolIndust-1 

Classét  1,000            

 -----             

             

 ErrPrevScoret-1 0,021 1,000           

 0,263 -----            

             

ErrPrevScoret-2 -0,013 0,041*** 1,000          

 0,496 0,008 -----           

             

ErrHorizonScoret-1 -0,005 0,602*** 0,034** 1,000         

 0,783 0,000 0,031 -----          

             

ErrHorizonScoret-2 -0,009 0,032** 0,653*** 0,043*** 1,000        

 0,646 0,042 0,000 0,006 -----         

             

ErrPrevUpt-1 0,044* 0,446*** -0,461**v 0,353*** -0,398*** 1,000       

 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 -----        

             

ExpIndusScoret-1 0,147*** 0,024 -0,016 0,017 -0,005 0,018 1,000      

 0,000 0,126 0,314 0,289 0,752 0,341 -----       

             

HorizonPrevt-1 -0,039** -0,134*** -0,004 0,157*** 0,023 -0,089*** 0,007 1,000     

 0,039 0,000 0,821 0,000 0,143 0,000 0,657 -----      

             

HorizonPrevt-2 -0,010 -0,014 -0,066*** 0,024 0,171*** 0,035* 0,014 0,141*** 1,000    

 0,602 0,362 0,000 0,125 0,000 0,063 0,378 0,000 -----     

             

TailleBrokerScoret-1 0,231*** 0,001 -0,017 -0,024 -0,019 0,009 0,090*** -0,019 -0,005 1,000   

 0,000 0,950 0,264 0,126 0,219 0,651 0,000 0,227 0,768 -----    

             

RecoScoret-1 0,051*** 0,017 0,026* 0,027* 0,001 0,005 0,019 0,010 -0,044*** 0,032** 1,000  

 0,008 0,271 0,096 0,081 0,959 0,780 0,221 0,524 0,005 0,038 -----   

             

PreEvolIndust-1 -0,036* 0,182*** 0,032* 0,142*** 0,017 0,092*** 0,000 -0,055*** -0,004 -0,004 0,015 1,000 

 0,074 0,000 0,058 0,000 0,306 0,000 0,992 0,001 0,793 0,790 0,361 -----  

Note : le paramètre η est reporté, sur chaque ligne, en face du nom de la variable. La p-valeur du test d’égalité du paramètre à zéro est reportée sous chaque paramètre η. L’hypothèse 

H0 : η=0 est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
).  



CHAPITRE 3. LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS EFFECTIVEMENT LES MEILLEURS SUR LEUR SECTEUR ? 

174 

Tableau 45. La matrice de corrélation des variables du modèle sur l’échantillon A du classement Extel 

 Classét ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevUpt-1 ExpIndusScoret-1 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-1 TailleBrokerScoret-1 RecoScoret-1 PrevEvolIndust-1 

Classét  1,000            

 -----             

             

 ErrPrevScoret-1 0,040 1,000           

 0,142 -----            

             

ErrPrevScoret-2 -0,018 0,021 1,000          

 0,498 0,353 -----           

             

ErrHorizonScoret-1 0,010 0,604*** 0,006 1,000         

 0,722 0,000 0,795 -----          

             

ErrHorizonScoret-2 -0,024 0,014 0,688*** 0,019 1,000        

 0,385 0,535 0,000 0,399 -----         

             

ErrPrevUpt-1 0,084** 0,452*** -0,476*** 0,375*** -0,426*** 1,000       

 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 -----        

             

ExpIndusScoret-1 0,103*** 0,059*** -0,015 0,036 -0,020 0,034 1,000      

 0,000 0,008 0,491 0,103 0,374 0,208 -----       

             

HorizonPrevt-1 0,009 -0,105*** -0,023 0,191*** 0,014 -0,056** -0,024 1,000     

 0,734 0,000 0,294 0,000 0,533 0,040 0,279 -----      

             

HorizonPrevt-2 -0,004 -0,012 -0,086*** 0,043* 0,133*** 0,049* -0,016 0,156*** 1,000    

 0,884 0,589 0,000 0,053 0,000 0,072 0,477 0,000 -----     

             

TailleBrokerScoret-1 0,184*** -0,009 -0,036 -0,022 -0,043* 0,002 0,100*** -0,009 -0,023 1,000   

 0,000 0,681 0,108 0,318 0,052 0,933 0,000 0,680 0,310 -----    

             

RecoScoret-1 0,022 -0,030 0,009 -0,025 -0,018 -0,022 0,031 -0,004 -0,049** 0,039* 1,000  

 0,420 0,176 0,679 0,266 0,410 0,422 0,170 0,840 0,027 0,079 -----   

             

PreEvolIndust-1 -0,039 0,222*** 0,012 0,154*** 0,008 0,122*** 0,015 -0,074*** 0,016 -0,021 -0,013 1,000 

 0,179 0,000 0,611 0,000 0,723 0,000 0,517 0,002 0,502 0,378 0,596 -----  

Note : le paramètre η est reporté, sur chaque ligne, en face du nom de la variable. La p-valeur du test d’égalité du paramètre à zéro est reportée sous chaque paramètre η. L’hypothèse 

H0 : η=0 est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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Section 4. L’analyse des résultats 

Les paramètres de la régression logistique binaire relatifs aux modèles I et II sont estimés globalement 

sur les données allant de 1998 à 2009 pour le classement Institutional Investor et de 2004 à 2009 pour 

le classement Extel, puis sur une base annuelle. 

Les paramètres de la régression logistique multinomiale relatifs aux modèles III et IV sont estimés sur 

la seule base globale. Le tableau 46 montre le nombre réduit d’observations par niveau de classement 

rendant les paramètres estimés des modèles III et IV difficilement interprétables sur une base annuelle. 

 

Tableau 46. La répartition des analystes classés et non classés 

 Echantillon A Echantillon B Echantillon C 

NivClasséi,t Nombre 

d’analystes 

% dans 

l’échantillon 

 

Nombre 

d’analystes 

% dans 

l’échantillon 

Nombre 

d’analystes 

% dans 

l’échantillon 

Institutional Investor       

0 1655 89,4% 2373 90,7% 2594 91,0% 

1 35 1,9% 46 1,8% 50 1,8% 

2 38 2,1% 51 2,0% 52 1,8% 

3 38 2,1% 43 1,6% 48 1,7% 

4 85 4,6% 102 3,9% 106 3,7% 

Total  1851 100,0% 2615 100,0% 2850 100,0% 

Extel 

 

      

0 858 94,3% 1084 94,7% 1172 94,9% 

1 19 2,1% 22 1,9% 23 1,9% 

2 14 1,5% 18 1,6% 18 1,4% 

3 19 2,1% 21 1,8% 22 1,8% 

Total 910 100,0% 1145 100,0% 1235 100,0% 

 

Les variables explicatives sont entrées simultanément, en une seule fois, dans la régression. 

Avant toute interprétation des résultats, il est nécessaire de vérifier la significativité, ou spécification, 

du modèle et des variables explicatives introduites en sus de la constante, objet de la première partie de 

cette section.  

Les résultats sont ensuite présentés modèle par modèle, sur chaque échantillon et simultanément pour 

les deux classements.  
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Afin de tester la stabilité des paramètres estimés, compte tenu de la faible part des analystes classés par 

rapport aux analystes non classés dans chaque échantillon, les quatre modèles sont testés sur des 

échantillons aléatoires dans lesquels la part des analystes classés et non classés s’établit à 50/50 ou 

35/65. Les résultats de ces tests sont présentés dans les annexes du chapitre 3 en annexe 3-6 et révèlent 

une stabilité du signe des paramètres des régressions sur les quatre modèles testés lorsque les 

paramètres sont statistiquement significatifs sur les modèles d’origine. 

4.1. La spécification des modèles 

Le test de spécification utilisé ici est le test du rapport de vraisemblance. Son principe est d’estimer 

d’abord le modèle sans les variables explicatives et d’observer si l’introduction de nouvelles variables 

améliore la qualité du modèle.  

Le modèle de base est constitué par la variable expliquée et la constante. Le test calcule la différence 

entre le double du maximum de vraisemblance multiplié par -1 pour le modèle avec l’ensemble des 

variables et pour le modèle composé uniquement de la constante. Le nombre obtenu est comparé à un 

khi-deux avec un degré de liberté correspondant au nombre de variables explicatives du modèle 

lorsque les paramètres sont estimés par une régression logistique binaire et au nombre de variables 

explicatives multiplié par le nombre d’occurrences de la variable expliquée, lorsque les paramètres 

sont estimés par une régression logistique multinomiale. 

Ainsi, dans les modèles I et II le degré de liberté est respectivement de 9 et 7 pour les deux 

classements. Dans les modèles III et IV, il est respectivement de 36 et 28 pour le classement 

Institutional Investor et de 27 et 21 pour le classement Extel. 

L’hypothèse testée est la suivante : 

H0 : l’introduction de nouvelles variables n’améliore pas la qualité du modèle. 

Le rejet de l’hypothèse nulle permet de conclure qu’au moins un des coefficients α estimés du modèle 

intégrant les variables explicatives est significativement non nul. Les résultats sont résumés dans le 

tableau 47 et le tableau 48 pour les modèles I et II respectivement sur le classement Extel et le 

classement Institutional Investor et le tableau 49 pour les modèles III et IV sur les deux classements. 

L’ajustement du modèle est mesuré par le R² de McFadden. 
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4.1.1. Les tests de specification et d’ajustement sur les modèles I et II 

L’hypothèse H0 est rejetée lorsque testée sur la période entière de chaque échantillon A, B et C et de 

chaque classement. 

Sur une base annuelle, H0 n’est pas rejetée sur l’année 2001, pour chaque échantillon du classement 

Institutional Investor et sur l’année 2007 pour chaque échantillon du classement Extel. Il est 

intéressant de constater que ces deux années correspondent à des périodes qualifiées de bear markets. 

 

Tableau 47. Le test de spécification des modèles I et II sur le classement Extel 

Classement 

Extel 

Modèle I Modèle II 

Khi-deux p-valeur R² McFadden Khi-deux p-valeur R² McFadden 

       

Echantillon A       

Période entière 71,9 0,000 0,18 70,5 0,000 0,18 

2004 23,7 0,005 0,21 22,3 0,002 0,20 

2005 20,7 0,014 0,31 15,3 0,033 0,23 

2006 24,1 0,004 0,57 24,5 0,001 0,58 

2007 3,6 0,934 0,07 2,6 0,921 0,05 

2008 24,2 0,004 0,50 28,1 0,000 0,58 

2009 38,9 0,000 0,57 35,5 0,000 0,52 

Echantillon B       

Période entière 77,6 0,000 0,16 75,7 0,000 0,16 

2004 38,0 0,000 0,31 28,7 0,000 0,24 

2005 15,3 0,084 0,18 13,8 0,055 0,17 

2006 25,7 0,002 0,50 22,1 0,002 0,43 

2007 5,1 0,828 0,09 4,1 0,767 0,08 

2008 20,6 0,015 0,30 17,1 0,017 0,24 

2009 26,3 0,002 0,28 24,7 0,001 0,26 

Echantillon C       

Période entière 87,8 0,000 0,18 85,2 0,000 0,17 

2004 30,4 0,000 0,23 28,2 0,000 0,22 

2005 15,7 0,073 0,19 15,0 0,035 0,18 

2006 37,6 0,000 0,71 28,4 0,000 0,54 

2007 7,3 0,602 0,13 5,4 0,607 0,10 

2008 30,2 0,000 0,39 23,1 0,002 0,30 

2009 27,3 0,001 0,28 26,6 0,000 0,28 
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Tableau 48. Le test de specification des modèles I et II sur le classement Institutional Investor 

Classement 

Institutional Investor 

Modèle I Modèle II 

Khi-deux p-valeur R² McFadden Khi-deux p-valeur R² McFadden. 

Echantillon A       

Période entière 230,8 0,000 0,18 226,11 0,000 0,18 

1998 19,4 0,022 0,64 13,8 0,055 0,48 

1999 18,2 0,033 0,22 16,3 0,023 0,20 

2000 23,1 0,006 0,19 18,6 0,010 0,16 

2001 7,5 0,581 0,08 1,3 0,988 0,01 

2002 19,6 0,020 0,24 18,8 0,009 0,23 

2003 31,3 0,000 0,25 31,3 0,000 0,25 

2004 58,7 0,000 0,30 56,8 0,000 0,29 

2005 38,9 0,000 0,31 37,8 0,000 0,30 

2006 40,0 0,000 0,35 40,9 0,000 0,36 

2007 33,5 0,000 0,36 31,0 0,000 0,33 

2008 30,9 0,000 0,42 26,8 0,000 0,37 

2009 62,0 0,000 0,58 54,1 0,000 0,50 

Echantillon B       

Période entière 285,6 0,000 0,18 282,5 0,000 0,18 

1998 23,3 0,006 0,21 22,0 0,003 0,20 

1999 10,0 0,351 0,10 8,0 0,329 0,08 

2000 21,2 0,012 0,16 22,4 0,002 0,16 

2001 8,0 0,534 0,07 5,2 0,633 0,05 

2002 22,7 0,007 0,23 21,3 0,003 0,21 

2003 39,2 0,000 0,25 38,3 0,000 0,25 

2004 75,0 0,000 0,32 67,5 0,000 0,29 

2005 43,1 0,000 0,29 46,7 0,000 0,31 

2006 50,6 0,000 0,34 50,0 0,000 0,34 

2007 35,7 0,000 0,33 34,0 0,000 0,31 

2008 28,3 0,001 0,33 27,2 0,000 0,31 

2009 59,1 0,000 0,36 58,3 0,000 0,36 

Echantillon C       

Période entière 307,5 0,000 0,18 302,8 0,000 0,18 

1998 24,5 0,004 0,21 23,8 0,001 0,20 

1999 15,2 0,086 0,14 11,6 0,113 0,11 

2000 21,4 0,011 0,15 24,0 0,001 0,17 

2001 12,0 0,212 0,09 10,6 0,159 0,08 

2002 28,0 0,001 0,25 24,3 0,001 0,22 

2003 44,6 0,000 0,27 42,5 0,000 0,25 

2004 72,3 0,000 0,29 71,6 0,000 0,29 

2005 44,1 0,000 0,26 44,2 0,000 0,26 

2006 52,9 0,000 0,35 48,7 0,000 0,32 

2007 34,3 0,000 0,31 33,6 0,000 0,30 

2008 31,2 0,000 0,35 27,7 0,000 0,31 

2009 45,8 0,000 0,26 46,4 0,000 0,27 



CHAPITRE 3. LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS EFFECTIVEMENT LES MEILLEURS SUR LEUR SECTEUR ? 

179 

4.1.2. Les tests de spécification et d’ajustement des modèles III et IV 

Les tests de spécification des modèles III et IV conduisent à rejeter l’hypothèse nulle de non 

amélioration du modèle par l’introduction de nouvelles variables, quel que soit l’échantillon et le 

classement considéré. 

 

Tableau 49. Le test de spécification et d’ajustement des modèles III et IV 

 
Classement Institutional Investor Classement Extel 

  Khi-deux p-valeur R² de McFadden Khi-deux p-valeur R² de McFadden 

Model III 
   

   

Echantillon A 262.8 0.000 0.15 102.1 0.000 0.20 

Echantillon B 308.7 0.000 0.14 107.3 0.000 0.18 

Echantillon C 342.3 0.000 0.14 112.0 0.000 0.18 

Model IV 
   

   

Echantillon A 247.4 0.000 0.14 93.8 0.000 0.18 

Echantillon B 303,0 0.000 0.13 105.0 0.000 0.17 

Echantillon C 335.0 0.000 0.14 111,0 0.000 0.17 

 

Les résultats des tests pratiqués sur chaque modèle permettent de conclure que chaque modèle est 

correctement spécifié par les variables qui le composent et que leur ajustement se situe dans des 

valeurs généralement admises. Maintenant, il sera pris garde à l’interprétation des résultats des 

modèles I et II sur les années 2001 (Classement Institutional Investor) et 2007 (Classement Extel) 

compte tenu de la faiblesse de la qualité d’ajustement observée. 

4.2. L’interprétation des résultats  

Les résultats sont interprétés modèle par modèle avec comme objectif de tester les hypothèses 

présentées dans la section II et rappelées ci-après. 

H1 : la publication de prévisions en moyenne plus justes sur l’industrie a une influence 

significative sur la probabilité pour l’analyste d’entrer dans le classement des meilleurs 

analystes de l’industrie publié l’année suivante. 

H2 : la sélection de valeurs, dans une industrie, procurant la rentabilité anormale la plus élevée 

a une influence significative sur la probabilité pour l’analyste d’entrer dans le classement des 

meilleurs analystes de l’industrie publié l’année suivante. 
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4.2.1. Les résultats du modèle I 

Les résultats du modèle I sont présentés pour chacun des classements testés. Il est intéressant de noter 

les quelques constats qui suivent. 

Les résultats du modèle I révèlent l’influence significative de la taille de l’intermédiaire financier dans 

l’obtention d’une nomination dans les deux classements testés. Les paramètres des variables relatives à 

la performance de l’analyste sur l’émission d’estimations ne sont que très rarement significativement 

différents de zéro. La publication de recommandations plus rentables est un facteur permettant 

d’obtenir un classement lorsque la rentabilité est mesurée sur l’ensemble de la période d’étude et sur le 

seul classement Institutional Investor. 

 

 Les résultats sur le classement Institutional Investor 

Le tableau 50 résume les résultats de l’estimation des paramètres α du modèle I sur l’échantillon A, 

c'est-à-dire lorsque l’analyste a émis la prévision de résultat au plus tard 120 jours avant la clôture de 

l’exercice
53

.  

La contrainte de sélection de l’estimation de résultat basée sur une date minimum de publication de 

l’estimation ne semble pas avoir d’influence notable sur les résultats obtenus sur les variables relatives 

aux estimations de résultat. Ces derniers sont en effet assez similaires entre les différents échantillons. 

Les coefficients estimés de la régression logistique donnent une information sur le type d’influence 

que chaque variable indépendante exerce sur la variable dépendante. L’élasticité calculée sur chacune 

des variables permet d’observer le poids de chaque variable significative sur la probabilité de 

classement de l’analyste. 

Mesurées sur l’ensemble de la période d’étude, les variables relatives à la mesure de l’erreur de 

prévision de l’analyste sur les deux années précédant le classement, ErrPrevScoret-1 et ErrPrevScoret-2, 

n’ont pas d’influence significative sur la probabilité que ce dernier soit classé l’année suivante. 

Sur une base annuelle, les erreurs de prévision ne sont pas significatives dans une majorité des cas. 

Quelques exceptions remarquables cependant, qui s’expliquent peut-être par la situation particulière 

des marchés sur ces périodes : les années 2000, 2001, 2007, et 2009, périodes qualifiées de bear 

markets au cours desquelles les institutionnels ont peut-être fait un peu plus attention à la qualité des 

prévisions de résultats publiés par les analystes. 

 

                                                 

53
 Les résultats obtenus sur les échantillons B et C étant peu différents de ceux observés sur l’échantillon A, les tableaux 

relatifs à ces résultats sont consultable dans les annexes du chapitre 3, annexe 3-5. 
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La capacité de l’analyste à réaliser des prévisions plus tôt que ses confrères sur le secteur qu’il suit, 

mesurée par la variable HorizonPrevt-1, montre une influence négative et significative sur l’ensemble 

de la période d’étude du classement Institutional Investor (1998-2009) et sur le seul échantillon A. 

Ainsi, plus l’analyste émet des estimations tôt dans l’année, moins il a de chance d’être élu dans le 

classement.  

Ce résultat semble contre intuitif. Cependant, il semble exprimer la préférence du gestionnaire de 

portefeuille, envers les analystes donnant des prévisions plutôt tardives et a priori plus justes si l’on se 

réfère aux résultats obtenus sur le sujet par Brown, Richardson & Schwager [1987] ou par Brown & 

Mohd [2003].  

Toutefois, au regard de la très faible valeur de l’élasticité de cette variable à -0,88%, l’influence de la 

date de la prévision en t-1 sur la probabilité de classement de l’analyste reste symbolique.  

Sur les années prises individuellement, seules quelques unes présentent des coefficients significatifs et 

négatifs sur cette variable : 2000, 2004 et 2009 pour l’échantillon A, 2001, 2003, 2004 et 2005 pour 

l’échantillon B et 1999, 2001 et 2003 pour l’échantillon C. L’année 2008 sur l’échantillon A est la 

seule année pour laquelle le coefficient est significatif et positif. 

Lorsque le paramètre estimé par la régression est significatif, l’élasticité ne dépasse par 5%, soit un 

niveau faible au regard de celle observée sur certaines autres variables du modèle et décrite plus bas. 

 

La variable mesurant la capacité de l’analyste à anticiper correctement l’évolution des résultats montre 

une influence négative mais significative seulement sur l’ensemble de la période des échantillons A et 

B. Sur une base annuelle, les paramètres ne sont significatifs que sur les années 2005 et 2006. 

Le signe de l’influence de cette variable est surprenant dans la mesure où l’évolution du résultat d’une 

année sur l’autre est une information importante sur l’évolution possible du prix du titre pour le 

gestionnaire de portefeuille. En conséquence, l’analyste capable de prévoir correctement cette 

évolution devrait être récompensé. Le signe négatif de ce paramètre signifierait que les analystes 

classés sont ceux qui ont la capacité la plus faible à prédire le sens de l’évolution des résultats. 

Au regard de l’absence d’influence de la qualité des prévisions sur le classement de l’analyste et de 

l’absence de différentiation dans la qualité des prévisions entre analystes classés et non classés, le 

classement de l’analyste ne récompense pas ses qualités de prévisionniste. 

 

L’évolution de la qualité des prévisions des analystes, mesurée par la variable ErrPrevUpt-1, a une 

influence positive et significative sur la probabilité pour l’analyste d’être classé en t, sur le seul 

échantillon A . Sur une base annuelle, cette variable n’est qu’occasionnellement significative. La 

valeur de l’élasticité est ici encore très faible, ne dépassant pas 1%. 
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Le score obtenu par l’analyste sur son portefeuille de valeurs recommandées a une influence positive 

et significative sur la probabilité de ce dernier d’apparaître dans le classement Institutional Investor 

l’année suivante. En effet, les paramètres estimés sur la variable RecoScoret-1 sont significatifs au seuil 

de 10% et 5% sur chacun des trois échantillons lorsqu’ils sont calculés sur l’ensemble de la période 

d’étude. Ici encore, l’élasticité de la probabilité de classement à cette variable est très faible, autour de 

0,25%. Par ailleurs, cette significativité des paramètres disparaît lorsque le modèle est estimé sur une 

base annuelle, à l’exception de 1998 et 2004 pour les trois échantillons. 

 

La taille de l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste classé est, sans conteste, le principal 

facteur explicatif de l’élection de l’analyste dans le classement. Les coefficients ainsi estimés sont 

significatifs sur l’ensemble de la période d’étude quel que soit l’échantillon. L’élasticité s’élève à 

10,16%, la plus élevée comparée à celle estimée sur les autres variables du modèle. 

Lorsqu’estimé sur une base annuelle le paramètre relatif à cette variable est positif et significatif sur 

chacune des années considérées, à l’exception de 1998, 2001 et 2008 de l’échantillon A et 1999 et 

2001 des échantillons B et C. Ce facteur présente de loin la plus forte élasticité à près de 10% sur 

l’ensemble de la période, pouvant atteindre une valeur extrêmement élevée en 2009, à près de 74%. 

L’année 2009 mise à part, l’élasticité sur ce classement se situe dans une fourchette de 15% à 24% sur 

une majorité des années de l’étude. 

 

L’expérience sectorielle de l’analyste influence positivement la probabilité d’être classé de façon 

significative (p-valeur <0,01) lorsque les paramètres sont calculés sur l’ensemble de la période, sur 

l’ensemble des échantillons. 

Sur une base annuelle, l’expérience influence positivement la probabilité d’être classé Institutional 

Investor sur 1998 pour le seul échantillon C et à partir de l’année 2003 pour les trois échantillons. 

L’élasticité de la probabilité d’être classé à une variation de ce facteur est un peu plus élevée que celle 

des autres variables significatives, hors la taille de l’intermédiaire financier, et progresse dans le temps 

pour atteindre une valeur maximale de 3,59% en 2009 sur l’échantillon A. 

 

 Les résultats sur le classement Extel 

Les résultats sur l’échantillon A du classement Extel sont résumés dans le tableau 51. 

Les variables relatives à la mesure de l’erreur de prévision n’ont que peu d’influence sur la probabilité 

pour l’analyste d’apparaître dans le classement Extel. Le score d’erreur de prévision en t-2 mesuré sur 

l’échantillon A du classement Extel a une influence faible au regard de la valeur de l’élasticité à 

0.59%, mais significative au seuil de 10%. L’influence est nulle lorsque mesurée sur les échantillons B 

et C. 
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Avec une élasticité de près de 10.6% et significative au seuil de 5%, la variable HorizonPrevt-1 a une 

influence notable sur la probabilité de l’analyste d’être classé en 2008. Les résultats sur le classement 

Extel sont donc assez différents de ceux observés sur le classement Institutional Investor puisque 

l’influence de cette variable est positive et significative sur les seules années 2005 et 2008. 

La population des votants du classement Extel est plus large que celle du classement Institutional 

Investor puisqu’elle intègre des personnes appartenant à des intermédiaires financiers et à des sociétés 

cotées. La répartition entre ces votants et les gestionnaires de portefeuille n’est pas publiée, mais 

pourrait expliquer la différence obtenue dans les résultats de l’influence de cette variable. En effet, 

plus proches des sociétés par les relations particulières que les intermédiaires financiers entretiennent 

avec elles, les votants appartenant à cette catégorie attachent moins d’importance à la date de 

publication de la prévision que les gestionnaires de portefeuille. Ces derniers ont en effet peu d’autres 

sources d’information sur la santé de l’entreprise. En revanche, les dirigeants de sociétés cotées sont 

sensibles à suivre l’émission des estimations car elles donnent une idée des attentes du marché. Dans 

ce cas les émissions d’estimations de résultats leur permettent de situer les niveaux de prévisions. 

 

La capacité de l’analyste à anticiper correctement l’évolution des résultats, mesurée par la variable 

PrevEvolIndust-1, influence significativement et négativement la probabilité de l’analyste d’être classé 

sur l’ensemble des échantillons et de la période d’étude sur le classement Extel. Sur une base annuelle, 

les paramètres ne sont significatifs que sur l’année 2004. 

 

L’évolution de la qualité des prévisions des analystes, mesurée par la variable ErrPrevUpt-1, a une 

influence positive et significative sur la probabilité pour l’analyste d’être classé en t, lorsque mesuré 

sur l’ensemble de la période et en 2005 sur le seul échantillon A. 

 

L’influence de la performance des recommandations n’est jamais significative, quel que soit 

l’échantillon considéré et la période considérée. 

 

La taille de l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste l’année précédant le classement 

influence de façon positive et significative la probabilité pour celui d’apparaître dans le classement. 

Avec une élasticité de 10,84% sur l’ensemble de la période, la taille de l’intermédiaire financier est de 

loin la variable dont l’influence sur le classement est la plus forte. 
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Les résultats sur une base annuelle sont un peu plus contrastés. Cette variable n’est pas significative de 

2006 à 2009 pour l’échantillon A, et en 2007 pour les échantillons B et C. L’année 2007 correspond à 

celle pour laquelle l’ajustement du modèle sur le classement Extel et sa spécification étaient les plus 

faibles rendant l’interprétation des résultats difficile. L’élasticité se situe entre 10% et 11% suivant 

l’échantillon considéré lorsque calculée sur l’ensemble de la période d’étude. Sur une base annuelle, il 

apparaît une claire différence dans les résultats entre l’échantillon A et les échantillons B et C pour 

lesquels les résultats sont similaires. L’échantillon A se caractérise par un score moyen de la taille de 

l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste classé, moins élevé que celui des échantillons B 

et C (94.92 contre 95.17 et 95.21). Cette différence explique peut-être l’absence de significativité de la 

variable sur une majorité d’années pour l’échantillon A. 

 

L’expérience sectorielle de l’analyste n’est significative sur aucune des années prises individuellement 

de l’échantillon A du classement Extel. En revanche, elle est significative en 2004, 2006 et 2009 sur 

les échantillons B et C. Les valeurs des élasticités calculées sur l’ensemble de la période d’étude sont 

inférieures à 1% et ont tendance à diminuer avec la taille de l’échantillon. En effet, elles sont en 

moyenne plus faibles sur l’échantillon B que sur l’échantillon A ; le même phénomène est observé 

entre l’échantillon C et l’échantillon B et ce, quel que soit le classement. Les analystes de l’échantillon 

A voient leur expérience influencer de façon plus forte la probabilité d’être classé. 

 

Globalement, la taille de l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste est sans conteste le 

facteur dont l’influence est la plus forte sur la probabilité que ce dernier soit classé. Ce résultat est en 

ligne avec ceux trouvés dans les précédentes études sur le marché américain (Emeri & Li [2009]). Ce 

résultat ne proviendrait-il pas du mode opératoire de ces classements qui consiste à interroger les 

gestionnaires de portefeuille en leur demandant de nommer les analystes les meilleurs ? Dans son 

étude sur les caractéristiques des analystes réalisant les meilleures prévisions de résultat, Clement 

[1999] considérait la taille de l’intermédiaire financier comme un proxy des ressources mises à la 

disposition de l’analyste pour réaliser son travail : plus l’intermédiaire possède une taille importante 

plus l’analyste bénéficie de ressources importantes. Ces ressources sont non seulement financières, 

permettant la mise à disposition de données, mais également humaines en permettant à l’analyste 

d’avoir autour de lui une équipe qui lui permet d’aller lui-même à la rencontre des clients et ainsi se 

faire connaître. 

Autrement dit, les classements utilisant la méthode du questionnaire sont nécessairement biaisés en 

faveur des analystes appartenant aux grandes maisons de courtage puisque ces dernières ont les 

moyens de permettre à l’analyste de consacrer une part significative de son temps de travail à 

rencontrer ces votants. Les analystes cités par les gestionnaires se caractériseraient par des qualités 

relationnelles plutôt que par la qualité des prévisions ou des recommandations qu’ils émettent. 
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Ces résultats montrent également que la qualité de prévisionniste n’est pas un critère discriminant pour 

le gestionnaire de portefeuille lors de son choix du meilleur analyste sur un secteur. L’hypothèse H1 

sur l’influence significative de la qualité des prévisions de résultat de l’analyste en t-1 sur la 

probabilité qu’il soit classé en t doit donc être rejetée lorsque les variables sont estimées sur l’ensemble 

de la période d’étude dans le cadre du modèle I. 

L’hypothèse H2 ne peut pas être rejetée lorsque testée sur les données relatives au classement 

Institutional Investor sur la période complète 1998-2009. En effet, la performance du portefeuille de 

valeurs recommandées par l’analyste en t-1 a une influence positive et significative sur le classement 

Institutional Investor de ce dernier en t, lorsque mesurée sur l’ensemble de la période d’étude. 

Maintenant, l’observation de l’influence de la qualité des recommandations est extrêmement faible 

puisqu’elle ne dépasse par 0,3% sur l’ensemble des échantillons.  

Lorsque testée sur une base annuelle, l’hypothèse H2 est rejetée sur chacune des années prises 

individuellement. H2 est rejetée systématiquement lorsque testée sur les données relatives au 

classement Extel. 

La taille de l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste est de loin le facteur déterminant dans 

la probabilité pour un analyste d’apparaître dans les classements Institutional Investor et Extel. 

L’expérience sectorielle est dans une moindre mesure un facteur influençant le classement. L’élasticité 

de la probabilité d’être classé par rapport à cette variable est relativement faible, comparée à celle 

observée sur la taille de l’intermédiaire financier, avec un maximum à 3,77%. 

Ces conclusions relatives à l’estimation des paramètres du modèle I sont confirmées par les résultats 

obtenus sur le modèle II et présentés ci-après.  
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Tableau 50. Les coefficients du modèle I estimés par la régression logistique binaire sur le classement Institutional Investor 

Modèle I, Echantillon A 1998-2009 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrPrevScoret-1 0,00 -0,03 0,00 -0,02 -0,02 0,00 0,00 -0,02 0,01 0,01 0,05
***

 0,01 -0,05
**

 

p-valeur 0,719 0,479 0,887 0,140 0,195 0,929 0,989 0,115 0,683 0,382 0,002 0,743 0,023 

Elasticité -0,07 -1,60 0,12 -0,85 -0,81 -0,07 -0,01 -0,80 0,28 0,64 2,35 0,49 -2,45 

ErrPrevScoret-2 0,00 -0,08 -0,02 0,03
*
 0,02

**
 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 -0,01 0,00 0,06

**
 

p-valeur 0,350 0,213 0,240 0,064 0,053 0,972 0,792 0,662 0,355 0,347 0,399 0,813 0,015 

Elasticité 0,18 -3,82 -0,94 1,35 1,12 -0,03 -0,20 0,21 -0,50 0,67 -0,63 0,15 3,21 

HorizonPrevt-1 -0,00
**

 -0,21 -0,02 -0,02
***

 -0,01 -0,01 0,00 -0,01
*
 -0,01 0,00 0,01 0,02

***
 -0,03

***
 

p-valeur 0,020 0,119 0,150 0,009 0,331 0,332 0,973 0,098 0,303 0,692 0,357 0,002 0,002 

Elasticité -0,88 -38,88 -2,88 -3,05 -1,53 -1,77 0,04 -1,65 -1,34 0,56 1,59 4,33 -5,13 

HorizonPrevt-2 0,00 -0,07 0,00 0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 

p-valeur 0,850 0,223 0,673 0,239 0,131 0,281 0,594 0,827 0,813 0,664 0,969 0,480 0,431 

Elasticité -0,08 -12,52 -0,59 1,65 -2,08 -2,33 0,66 0,26 0,48 -0,80 -0,07 1,60 -1,88 

RecoScoret-1 0,01
**

 0,11
*
 0,02 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,01

*
 0,01 0,02 -0,02 0,03 -0,02 

p-valeur 0,035 0,091 0,337 0,745 0,782 0,584 0,340 0,096 0,196 0,168 0,128 0,143 0,439 

Elasticité 0,26 5,55 0,85 0,14 -0,12 -0,27 0,36 0,53 0,64 0,81 -0,86 1,27 -1,01 

TailleBrokerScoret-1 0,13
***

 0,05 0,13
***

 0,12
***

 0,00 0,20
***

 0,16
***

 0,20
***

 0,22
***

 0,29
***

 0,21
**

 0,25 0,87
***

 

p-valeur 0,000 0,558 0,004 0,000 0,904 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,039 0,140 0,003 

Elasticité 10,16 4,77 10,59 10,09 -0,31 16,30 13,38 15,79 18,31 23,84 16,62 20,05 73,87 

ExpIndusScoret-1 0,02
***

 0,06 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02
**

 0,03
***

 0,03
***

 0,03
***

 0,02
*
 0,03

*
 0,07

***
 

p-valeur 0,000 0,153 0,352 0,302 0,247 0,964 0,027 0,000 0,003 0,007 0,060 0,092 0,000 

Elasticité 0,93 2,76 0,60 0,42 0,52 0,02 1,18 1,50 1,65 1,58 1,16 1,68 3,59 

ErrPrevUPt-1 0,45
*
 -3,79 -0,44 1,06 1,09 0,03 1,19 0,92 -0,27 0,56 -2,59

***
 1,56 5,35

**
 

p-valeur 0,094 0,286 0,730 0,281 0,282 0,979 0,250 0,215 0,766 0,582 0,007 0,371 0,013 

Elasticité 0,24 -1,89 -0,23 0,54 0,57 0,01 0,64 0,47 -0,15 0,31 -1,44 0,87 3,00 

PrevEvolIndust-1 -0,81
**

 2,99 1,34 -1,44 0,64 -0,98 0,32 -0,45 -2,32
*
 -4,59

**
 -1,69 2,75 -0,55 

p-valeur 0,018 0,630 0,456 0,240 0,505 0,409 0,830 0,667 0,074 0,026 0,306 0,271 0,803 

Elasticité -0,61 2,66 0,99 -1,08 0,47 -0,63 0,23 -0,34 -1,89 -3,52 -1,34 2,23 -0,41 

Constante -13,78 -5,68 -12,35 -12,62 0,29 -15,14 -20,28 -20,57 -23,11 -29,98 -22,48 -39,80 -86,38 

Note : la p-valeur mesure le seuil de rejet de l’hypothèse d’égalité des coefficients à zéro. Le test utilisé ici est le test Wald. 
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Tableau 51. Les coefficients du modèle I estimés par la régression logistique binaire sur le classement Extel 

Modèle I, Echantillon A 2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrPrevScoret-1 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,02 -0,01 0,02 

p-valeur 0,769 0,610 0,706 0,560 0,409 0,643 0,409 

Elasticité -0,10 -0,31 -0,30 -0,71 0,71 -0,68 0,59 

ErrPrevScoret-2 0,01
*
 0,01 0,02 -0,03 0,00 0,03 0,00 

p-valeur 0,091 0,494 0,254 0,442 0,856 0,311 0,856 

Elasticité 0,59 0,51 0,87 -1,31 -0,11 1,72 -0,09 

HorizonPrevt-1 0,00 -0,01 0,02
***

 -0,01 -0,01 0,06
*
 0,01 

p-valeur 0,554 0,299 0,002 0,376 0,675 0,055 0,675 

Elasticité 0,40 -1,64 3,89 -2,41 -0,85 10,59 0,66 

HorizonPrevt-2 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,00 -0,02 0,00 

p-valeur 0,531 0,731 0,557 0,706 0,823 0,441 0,823 

Elasticité 0,57 0,47 1,23 -1,76 -0,67 -4,27 -0,53 

RecoScoret-1 0,00 0,00 0,02 0,01 -0,01 0,02 -0,01 

p-valeur 0,666 0,862 0,121 0,602 0,534 0,298 0,534 

Elasticité 0,10 -0,07 0,89 0,66 -0,37 1,15 -0,31 

TailleBrokerScoret-1 0,13
**

 0,14
***

 0,17
*
 0,61 0,04 0,21 0,04 

p-valeur 0,016 0,000 0,094 0,249 0,410 0,174 0,410 

Elasticité 10,84 11,20 14,05 52,01 2,74 17,19 2,41 

ExpIndusScoret-1 0,02
***

 0,02 0,02 0,07 0,00 -0,02 0,00 

p-valeur 0,005 0,121 0,240 0,119 0,706 0,345 0,706 

Elasticité 0,92 1,01 0,99 3,26 0,21 -0,89 0,18 

ErrPrevUPt-1 1,37
***

 0,93 3,67
**

 0,66 -0,62 20,41 -0,62 

p-valeur 0,006 0,293 0,030 0,564 0,632 0,996 0,632 

Elasticité 0,74 0,47 2,05 0,37 -0,28 11,43 -0,26 

PrevEvolIndust-1 -1,47
**

 -2,94
**

 -0,40 -1,64 1,66 1,29 0,66 

p-valeur 0,042 0,017 0,867 0,647 0,787 0,712 0,787 

Elasticité -1,15 -2,26 -0,33 -1,23 1,29 1,01 0,37 

Constante -17,35 -13,86 -29,47 -59,42 -5,13 -45,71 -5,13 

Note : la p-valeur mesure le seuil de rejet de l’hypothèse d’égalité des coefficients à zéro. Le test utilisé ici est le test Wald. 
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4.2.2. Les résultats du modèle II 

Le modèle II ne diffère du modèle I que par l’introduction de la variable combinée ErrHorizonScore. 

Les résultats sont résumés dans le tableau 52 pour le classement Institutional Investor et le tableau 53 

pour le classement Extel. 

La significativité des paramètres estimés par le modèle II est peu différente sur les variables 

indépendantes communes aux deux modèles et ne fera donc pas l’objet de commentaires particuliers. 

L’influence des variables combinées ErrHorizonScoret-1 et ErrHorizonScoret-2 sur la probabilité pour 

l’analyste d’être classé reste non significative lorsqu’elle est mesurée sur l’ensemble de la période. Ce 

résultat est observé sur l’ensemble des échantillons construits avec les deux classements. 

Ce résultat confirme celui constaté sur le modèle I : l’élection de l’analyste dans les classements basés 

sur le vote des intervenants de marché n’est aucunement liée à la capacité de l’analyste à publier des 

estimations de résultats plus justes sur l’industrie qu’il suit.  

Les variables ErrHorizonScoret-1 et ErrHorizonScoret-2 sont significatives sur certains échantillons et 

certaines années.  

Ces variables ne sont jamais significatives sur les échantillons B et C quel que soit le classement et la 

période étudiée. En revanche, ces variables influencent significativement le classement Extel en 2008 

et en 2009 sur l’échantillon A. De manière étonnante, l’influence de la variable ErrHorizonScoret-1 est 

négative sur la probabilité pour l’analyste d’être nommé dans le classement, avec une élasticité assez 

élevée à près de 19% en 2008. La variable est calculée sur la base des prévisions de résultats 2007. Les 

prévisions des analystes n’ont pas été particulièrement mauvaises avec une erreur de prévision 

moyenne de 25% en valeur absolue qui se situe dans les moyennes des erreurs de prévisions constatées 

sur la période 1998 à 2009. De mauvaises prévisions de la part des analystes n’expliquent donc pas le 

signe négatif sur cette année particulière. 

Le regroupement des variables mesurant le travail de l’analyste sur les estimations de résultat et 

l’horizon de la prévision ne conduit pas à des conclusions différentes par rapport au modèle I dans 

lequel l’erreur de prévision et le l’âge de la prévision étaient différenciés. Encore une fois, le travail de 

l’analyste sur les prévisions de résultats ne semble pas un critère pertinent dans la détermination du 

choix du gestionnaire de portefeuille pour élire le meilleur analyste sur le secteur.  

Ainsi, l’hypothèse H1 relative à l’influence des performances de l’analyste sur les estimations de 

résultats sur les valeurs du secteur qu’il suit est rejetée sur le modèle II lorsque testée sur les deux 

classements et l’ensemble des échantillons.  

L’hypothèse H2 relative à la performance des recommandations sur les valeurs du secteur que suit 

l’analyste n’est pas rejetée sur le modèle II sur les données relatives au classement Institutional 

Investor, mais rejetée sur les données relatives au classement Extel.  
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Tableau 52. Les coefficients du modèle II estimés par la régression logistique binaire sur le classement Institutional Investor 

Modèle II, Echantillon A 1998-2009 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrHorizonScoret-1 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,01 -0,02 -0,01 0,01 0,00 0,02
*
 0,03

**
 0,03 -0,03

*
 

p-valeur 0,491 0,140 0,925 0,893 0,622 0,139 0,569 0,120 0,721 0,083 0,015 0,137 0,071 

Elasticité -0,10 -2,19 0,04 -0,07 0,22 -0,98 -0,28 0,58 -0,21 1,24 1,44 1,33 -1,49 

ErrHorizonScoret-2 0,00 -0,01 -0,02
*
 0,02

*
 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

p-valeur 0,233 0,710 0,090 0,072 0,920 0,778 0,981 0,498 0,742 0,993 0,736 0,837 0,271 

Elasticité 0,19 -0,50 -1,02 0,84 0,05 0,20 0,02 0,26 -0,16 0,05 0,23 0,14 0,88 

RecoScoret-1 0,01
**

 0,06
*
 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

*
 0,01 0,02 -0,02 0,02 -0,02 

p-valeur 0,033 0,085 0,336 0,778 0,970 0,700 0,401 0,083 0,286 0,206 0,122 0,303 0,197 

Elasticité 0,26 3,12 0,51 0,11 0,01 -0,16 0,31 0,52 0,55 0,81 -0,85 0,94 -1,07 

TailleBrokerScoret-1 0,13
***

 0,03 0,14
***

 0,11
***

 0,00 0,17
***

 0,16
***

 0,19
***

 0,23
***

 0,30
***

 0,19
**

 0,31
*
 0,69

***
 

p-valeur 0,000 0,608 0,002 0,000 0,998 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,038 0,067 0,000 

Elasticité 10,07 2,73 10,79 8,56 0,00 14,32 13,23 14,77 18,64 25,23 15,05 24,59 58,57 

ExpIndusScoret-1 0,02
***

 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02
**

 0,03
***

 0,03
***

 0,03
***

 0,02
*
 0,03

*
 0,06

***
 

p-valeur 0,000 0,315 0,513 0,342 0,474 0,727 0,016 0,000 0,002 0,009 0,074 0,090 0,000 

Elasticité 0,91 1,03 0,40 0,35 0,34 0,19 1,21 1,39 1,67 1,67 0,99 1,72 2,82 

ErrPrevUPt-1 0,50
**

 -0,53 0,05 0,30 -0,46 0,55 1,42
*
 0,84 0,40 -0,18 -1,16 1,32 2,15

**
 

p-valeur 0,022 0,781 0,964 0,708 0,512 0,579 0,071 0,141 0,594 0,826 0,131 0,316 0,044 

Elasticité 0,26 -0,26 0,03 0,15 -0,23 0,28 0,76 0,41 0,22 -0,10 -0,64 0,74 1,20 

PrevEvolIndust-1 -0,73
**

 -2,66 1,37 -1,66
*
 0,71 -0,35 0,21 -0,55 -2,21

*
 -5,45

**
 -0,71 0,63 0,03 

p-valeur 0,031 0,510 0,453 0,063 0,436 0,728 0,879 0,572 0,073 0,019 0,608 0,724 0,990 

Elasticité -0,55 -2,28 1,02 -1,23 0,51 -0,22 0,15 -0,41 -1,81 -4,18 -0,56 0,51 0,02 

Constante -14,73 -5,04 -15,84 -11,98 -2,97 -17,45 -19,38 -21,40 -24,54 -30,77 -20,36 -37,61 -71,94 

Note : la p-valeur mesure le seuil de rejet de l’hypothèse d’égalité des coefficients à zéro. Le test utilisé ici est le test Wald.  
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Tableau 53. Les coefficients du modèle II estimés par la régression logistique binaire sur le classement Extel 

Modèle II, Echantillon A 2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrHorizonScoret-1 -0,01 -0,01 0,01 -0,03 0,01 -0,37
**

 -0,05
**

 

p-valeur 0,313 0,474 0,558 0,341 0,681 0,023 0,035 

Elasticité -0,25 -0,35 0,32 -1,71 0,25 -18,56 -2,63 

ErrHorizonScoret-2 0,01 0,00 0,01 -0,02 -0,01 0,40
**

 0,05
***

 

p-valeur 0,139 0,721 0,254 0,543 0,639 0,019 0,002 

Elasticité 0,45 0,19 0,63 -0,99 -0,34 19,75 2,67 

RecoScoret-1 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,01 0,01 0,00 

p-valeur 0,720 0,946 0,227 0,687 0,580 0,743 0,997 

Elasticité 0,08 -0,03 0,63 0,36 -0,29 0,34 0,00 

TailleBrokerScoret-1 0,13
**

 0,14
***

 0,14
**

 0,62 0,03 0,20 0,64
***

 

p-valeur 0,016 0,001 0,043 0,219 0,501 0,133 0,005 

Elasticité 10,59 10,84 11,10 52,54 2,25 15,96 53,89 

ExpIndusScoret-1 0,02
***

 0,02
*
 0,02 0,06

*
 0,01 -0,03 0,06

***
 

p-valeur 0,004 0,093 0,273 0,074 0,609 0,192 0,003 

Elasticité 0,89 1,05 0,79 3,00 0,32 -1,36 3,00 

ErrPrevUPt-1 1,31
***

 0,66 2,44 1,28 -0,31 17,75 3,91
***

 

p-valeur 0,001 0,302 0,114 0,427 0,542 0,997 0,008 

Elasticité 0,70 0,33 1,36 0,73 -0,15 9,94 2,19 

PrevEvolIndust-1 -1,40
**

 -2,64
**

 -1,36 -0,08 0,93 -2,25 1,51 

p-valeur 0,035 0,019 0,520 0,976 0,662 0,463 0,581 

Elasticité -1,09 -2,03 -1,11 -0,06 0,76 -1,76 1,13 

Constante -15,77 -14,44 -19,00 -64,33 -5,86 -39,48 -71,95 

Note : la p-valeur mesure le seuil de rejet de l’hypothèse d’égalité des coefficients à zéro. Le test utilisé ici est le test Wald. 
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4.2.3. Les résultats du modèle III 

Le modèle III teste l’influence des variables explicatives sur la probabilité pour l’analyste d’obtenir 

une des trois ou quatre places d’honneur du classement. Le modèle est estimé par une régression 

logistique multinomiale dans laquelle la valeur de référence de la variable expliquée NivClassé est 

zéro, soit le non classement de l’analyste. 

La taille de l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste en t-1 est, comme dans les cas des 

modèles I et II, la raison essentielle du classement de l’analyste en t avec une élasticité de la 

probabilité de classement à cette variable largement supérieure à celles observées sur les autres 

variables significatives.  

La valeur de l’élasticité est cependant différente suivant la position obtenue dans le classement. 

 

 Les résultats sur le classement Institutional Investor 

Les résultats du modèle III sur le classement Institutional Investor sont présentés dans le tableau 54. 

La taille de l’intermédiaire financier a une influence positive et significative sur la probabilité 

d’obtenir une place dans le classement. L’élasticité est plus élevée pour les positions n°2 et n°4 dans le 

classement à respectivement 13,92% et 11,98% pour l’échantillon A, 13,15% et 12,26% pour 

l’échantillon B et 12,98% et 12,54% pour l’échantillon C. 

L’élasticité sur l’obtention des positions n°1 et n°3 s’élève à respectivement 7,56% et 7,84% pour 

l’échantillon A, 8,77% et 6,26% pour l’échantillon B et  8,89% et 5,54% pour l’échantillon C. 

 

L’expérience de l’analyste est également un critère influençant l’élection de l’analyste dans ce 

classement quelle que soit la position obtenue par l’analyste dans le classement. Cette influence, 

mesurée par l’élasticité de la probabilité d’être classé à cette variable, se situe dans une fourchette de 

0,8% à 1,3% suivant l’échantillon et la position dans le classement. Aucun effet particulier, relatif à la 

position obtenue par l’analyste lors du classement ne ressort clairement sur cette variable.  

A l’image des résultats obtenus sur les modèles I et II, la variable mesurant l’expérience a une 

influence inférieure ou équivalente, mais de signe contraire, à celle mesurant la capacité de l’analyste à 

correctement prévoir le sens d’évolution des résultats entre t-2 et t-1 (PrevEvolIndust-1). 

 

La qualité des recommandations est un critère déterminant et significatif uniquement dans l’élection de 

l’analyste à la quatrième place du classement Institutional Investor, quel que soit l’échantillon et à la 

première position pour les analystes de l’échantillon C. 
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Les analystes classés en quatrième position l’année t sont pour 36% des analystes non classés en t-1 et 

pour 38% des analystes déjà classés en 4
ème

 position en t-1. Pour les analystes sélectionnés dans 

l’échantillon A, cette quote-part atteint 39% pour les analystes classés 4
ème

 en t-1 et 49% pour les 

analystes non classés en t-1.  

Lors de la présentation des bases de données dans le chapitre 2, la remarque avait été faite sur la part 

importante d’analystes non classés en t-1 et apparaissant à la 4
ème

 place en t. L’hypothèse avait alors 

été émise que cette place de 4
ème

 dans le classement pouvait constituer un point d’entrée de l’analyste 

dans le classement. Afin de tester cette hypothèse, les paramètres du modèle sont estimés en retirant de 

l’échantillon A les analystes classés 4
ème

 en t ayant déjà obtenu une position dans le classement l’année 

précédente. Le coefficient relatif à la qualité des recommandations estimé sur cet échantillon modifié 

reste significatif au seuil de 10% avec une p-valeur de 0,081.  

Ainsi, la publication de recommandations de meilleures qualités que celles de ses pairs est un facteur 

qui influence l’élection dans le classement d’un analyste non classé l’année précédente. Ce résultat est 

intéressant en ce qu’il soulève l’importance de la qualité des recommandations dans les critères de 

perception de la qualité d’un analyste par les investisseurs dans la population des analystes financiers.  

 

La capacité de l’analyste à prévoir correctement l’évolution des résultats de l’entreprise est une 

caractéristique de l’analyste qui influence négativement la probabilité pour ce dernier d’apparaître aux 

trois premières places du classement Institutional Investor.  

L’élasticité est du même ordre de grandeur que celle observée sur la variable mesurant l’expérience de 

l’analyste et reste très en deçà de celle liée à la taille de l’intermédiaire financier auquel appartient 

l’analyste. Le signe de ce paramètre est constant sur les échantillons et sur les modèles testés. Le signe 

négatif de l’influence de cette variable exprime peut-être la totale inadéquation entre les critères de 

choix utilisés par le gestionnaire de portefeuille pour élire un analyste aux premières places du 

classement et les performances de ce dernier sur les estimations de résultats. 

La position de n°4 semble ici encore se distinguer puisque cette variable n’a aucune influence sur la 

probabilité de l’analyste d’être classé en 4
ème

 position. 
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 Les résultats sur le classement Extel 

Les résultats du modèle III sur le classement Extel sont présentés dans le tableau 55. 

Les résultats sur le classement Extel sont assez similaires à ceux obtenus sur le classement Institutional 

Investor, en particulier concernant l’influence des variables mesurant la taille de l’intermédiaire 

financier et l’expérience de l’analyste.  

Ils sont plus nuancés sur les autres variables significatives puisque la performance des 

recommandations des analystes n’est significative sur aucun échantillon et ni sur aucun niveau de 

classement.  

La taille de l’intermédiaire financier est une variable significative sur tous les échantillons avec une 

élasticité supérieure à 15% pour les positions de n°1 et n°2 et plus proche de 6% pour la position de 

n°3. 

La position de n°3, dernière position possible dans ce classement, se distingue par la significativité de 

la seule taille de l’intermédiaire financier. L’élasticité de cette variable est très inférieure à celle 

observée sur les positions n°1 et n°2. Elle se situe à environ 5,68% sur l’échantillon A, à 5,55% sur 

l’échantillon B et à 6,37% sur l’échantillon C. 

 

L’expérience est une qualité de l’analyste dont l’influence est significative dans l’obtention des 

positions de n°1 et n°2, quel que soit l’échantillon considéré. L’élasticité sur cette variable reste 

pourtant assez faible au regard de celle observée sur la variable liée à la taille de l’intermédiaire 

financier. Elle se situe dans une fourchette de 1,26% à 1,67%. 

 

La variable relative à la capacité de prévoir le sens d’évolution des résultats entre t-2 et t-1, 

PrevEvolIndust-1, n’est significative que pour l’obtention de la position de n°2 sur les échantillons B et 

C et de la position n°3 sur l’échantillon A. Les élasticités se situent entre -1,59% et de -2,34%.  

 

La progression du score relatif à l’erreur de prévision de l’analyste entre t-2 et t-1, ErrPrevUpt-1, est 

significative pour l’obtention de la position de n°1 sur les échantillons A et C. 

 

Les résultats du modèle III montrent que la taille de l’intermédiaire financier reste un facteur 

déterminant dans l’obtention d’une position d’analyste classé, que ce soit dans le classement 

Institutional Investor ou le classement Extel. La performance des recommandations n’est significative 

que dans l’obtention de la 4
ème

 et dernière position du classement Institutional Investor. La position de 

n°4 semble constituer un point d’entrée dans le classement comme le laissait supposer la part 

prédominante des analystes obtenant cette position en t et non classés en t-1. Enfin, les mesures de 
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performances relatives à la qualité des prévisions de l’analyste (ErrPrevScore et HorizonPrev), peuvent 

être significatives ponctuellement sur un échantillon, mais n’expliquent généralement pas le vote du 

gestionnaire de portefeuille. 

L’hypothèse H1 est donc rejetée sur l’ensemble des échantillons et des niveaux de classement obtenus 

par l’analyste. En revanche, l’hypothèse H2 est rejetée sur tous les niveaux de classement Extel et sur 

les niveaux 1, 2 et 3 du classement Institutional Investor.  

La performance des recommandations de l’analyste en t-1 a une influence positive sur la probabilité 

que ce dernier soit classé n°4 en t, l’hypothèse H2 n’est donc pas rejeté sur cette position du 

classement Institutional Investor. 

4.2.4. Les résultats du modèle IV 

Dans le modèle IV, les variables ErrPrevScore et HorizonPrev sont combinées afin de tenir compte de 

la corrélation fortement négative entre ces deux variables, qu’elles soient mesurées sur t-1 ou t-2. Les 

paramètres du modèle sont estimés pour chaque niveau de classement obtenu par l’analyste, sachant 

que le niveau de référence est le non classement de l’analyste, à savoir la position 0. 

Les résultats du modèle IV sont présentés dans le tableau 56 pour le classement Institutional Investor 

et dans le tableau 57 pour le classement Extel. 

Les résultats obtenus sont peu différents de ceux observés sur le modèle III sur le classement 

Institutional Investor. La combinaison des deux variables relatives à l’estimation des résultats 

n’apporte pas d’information supplémentaire ou de significativité aux paramètres estimés sur ce 

classement. La taille de l’intermédiaire financier est encore la variable dominant les autres variables 

testées, que ce soit en significativité ou en élasticité. Les valeurs d’élasticité par rapport à la variable 

mesurant la taille de l’intermédiaire financier sont ici encore différentes suivant le niveau de 

classement obtenu, à l’image des résultats du modèle III.  

 

Les analystes ayant amélioré leur score d’erreur de prévision entre t-1 et t-2 ont plus de chance 

d’obtenir la place de n°1 ou de n°3 dans le classement Extel. Il est intéressant de constater que 

l’estimation du modèle avec la combinaison de deux variables relatives à l’estimation des résultats 

permet de mettre en évidence l’influence positive et significative de l’amélioration des performances 

de l’analyste sur ses estimations. Cette variable n’était pas significative dans le modèle III sur ce 

classement.  

L’expérience de l’analyste sur l’industrie n’est une variable influente que dans l’obtention de la 

position de n°1 ou n°2 dans le classement Extel.  

La taille de l’intermédiaire financier reste de loin la variable la plus influente, avec une élasticité dont 

la valeur se situe dans une fourchette allant de 14,63% à 21,82% sur les positions 1 et 2.  
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En revanche, l’élasticité est beaucoup moins élevée lorsqu’il s’agit de l’obtention de la position 3 

puisqu’elle ne dépasse pas 6,12%. 

Aucune étude, à ce jour, n’a utilisé le classement Extel, ce qui rend difficile la comparaison avec des 

résultats antérieurs.  

L’obtention de la troisième et dernière position dans le classement présente certaines particularités 

puisque la variable mesurant l’amélioration du score de prévision entre t-2 et t-1 influence 

significativement la probabilité d’être classé l’année suivante sur tous les échantillons. Ici encore, 

l’élasticité est faible, de 0,6% à 0,77%, suivant l’échantillon considéré.  

Au vu des résultats du modèle IV, les hypothèses H1 et H2 sont rejetées sur l’ensemble des 

échantillons et des deux classements. 
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Tableau 54. Les coefficients du modèle III estimés par la régression logistique multinomiale sur le 

classement Institutional Investor 

Modèle III   Echantillon A Echantillon B Echantillon C 

Niveau de 

classement 
  α 

p-

valeur 
Elasticité α 

p-

valeur 
Elasticité α 

p-

valeur 
Elasticité 

1 Constante -11,61*** 0,000   -14,00*** 0,000   -15,12*** 0,000   

  ErrPrevScoret-1 -0,01 0,337 -0,40 0,01 0,260 0,42 0,00 0,957 0,02 

  ErrPrevScoret-2 0,00 0,989 0,01 0,00 0,934 -0,03 0,00 0,517 0,22 

  HorizonPrevt-1 0,00 0,475 -0,42 0,00 0,384 -0,39 0,00 0,703 -0,12 

  HorizonPrevt-2 0,00 0,461 -0,45 0,00 0,492 0,32 0,00 0,653 0,15 

  RecoScoret-1 0,01 0,146 0,43 0,01 0,106 0,42 0,01* 0,068 0,46 

  TailleBrokerScoret-1 0,09*** 0,001 7,56 0,11*** 0,000 8,77 0,11*** 0,000 8,89 

  ExpIndusScoret-1 0,03*** 0,000 1,35 0,02*** 0,001 0,97 0,02*** 0,000 0,99 

  ErrPrevUPt-1 0,36 0,549 0,19 -0,27 0,597 -0,14 0,92* 0,064 0,49 

  PrevEvolIndust-1 -1,53** 0,043 -1,24 -1,59** 0,045 -1,29 -1,44* 0,070 -1,18 

2 Constante -19,39*** 0,000   -18,66*** 0,000   -19,66*** 0,000   

  ErrPrevScoret-1 0,00 0,942 0,03 0,00 0,661 0,15 0,00 0,755 0,11 

  ErrPrevScoret-2 0,00 0,986 0,01 0,00 0,538 -0,21 0,00 0,973 -0,01 

  HorizonPrevt-1 -0,01 0,155 -0,88 0,00 0,613 -0,21 0,00 0,806 -0,07 

  HorizonPrevt-2 0,01 0,146 0,75 0,00 0,641 0,21 0,00 0,748 0,10 

  RecoScoret-1 0,00 0,547 -0,17 0,00 0,937 -0,02 0,00 0,986 0,00 

  TailleBrokerScoret-1 0,17*** 0,000 13,92 0,16*** 0,000 13,15 0,16*** 0,000 12,98 

  ExpIndusScoret-1 0,02*** 0,002 0,98 0,02*** 0,000 1,13 0,02*** 0,000 1,13 

  ErrPrevUPt-1 0,22 0,697 0,12 -0,41 0,397 -0,22 -0,17 0,717 -0,09 

  PrevEvolIndust-1 -1,36* 0,063 -1,11 -0,96 0,221 -0,77 -0,22 0,786 -0,18 

3 Constante -11,36*** 0,000   -9,69*** 0,000   -8,66*** 0,000   

  ErrPrevScoret-1 -0,01 0,318 -0,40 0,00 0,961 0,02 0,00 0,511 -0,23 

  ErrPrevScoret-2 0,02** 0,036 0,82 0,00 0,883 0,05 0,00 0,902 -0,04 

  HorizonPrevt-1 0,00 0,396 -0,49 -0,01 0,089 -0,85 -0,01 0,015 -0,93 

  HorizonPrevt-2 -0,01* 0,071 -1,16 0,00 0,813 -0,12 0,00 0,835 -0,07 

  RecoScoret-1 0,00 0,569 0,16 0,00 0,595 0,14 0,00 0,909 0,03 

  TailleBrokerScoret-1 0,10*** 0,000 7,84 0,08*** 0,000 6,26 0,07*** 0,000 5,54 

  ExpIndusScoret-1 0,02*** 0,001 1,00 0,02*** 0,005 0,78 0,02*** 0,001 0,89 

  ErrPrevUPt-1 1,10* 0,065 0,57 0,24 0,653 0,12 0,39 0,431 0,21 

  PrevEvolIndust-1 -1,27* 0,087 -1,02 -1,7**1 0,031 -1,38 -1,80** 0,022 -1,47 

4 Constante -17,60*** 0,000   -18,27*** 0,000   -18,53*** 0,000   

  ErrPrevScoret-1 0,00 0,533 0,17 0,00 0,883 -0,04 0,00 0,580 0,14 

  ErrPrevScoret-2 0,00 0,901 0,03 0,00 0,974 0,01 -0,01 0,258 -0,27 

  HorizonPrevt-1 0,00 0,150 -0,59 0,00 0,240 -0,36 0,00 0,127 -0,36 

  HorizonPrevt-2 0,00 0,712 0,14 0,00 0,751 -0,11 0,00 0,393 -0,21 

  RecoScoret-1 0,01** 0,025 0,43 0,01** 0,025 0,40 0,01* 0,051 0,34 

  TailleBrokerScoret-1 0,15*** 0,000 11,98 0,15*** 0,000 12,26 0,15*** 0,000 12,54 

  ExpIndusScoret-1 0,02*** 0,000 0,75 0,02*** 0,000 0,97 0,02*** 0,000 1,03 

  ErrPrevUPt-1 0,31 0,438 0,16 0,02 0,949 0,01 -0,23 0,498 -0,12 

  PrevEvolIndust-1 0,12 0,835 0,10 0,53 0,394 0,43 0,55 0,383 0,45 
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Tableau 55. Les coefficients du modèle III estimés par la régression logistique multinomiale sur le 

classement Extel 

Modèle III   Echantillon A Echantillon B Echantillon C 

Niveau de 

classement 
  α 

p-

valeur 
Elasticité α 

p-

valeur 
Elasticité α 

p-

valeur 
Elasticité 

1 Constante -29,46*** 0,000 
 

-23,64*** 0,000 
 

-23,43*** 0,000 
 

  ErrPrevScoret-1 0,00 0,739 -0,20 0,01 0,546 0,32 0,00 0,849 0,10 

  ErrPrevScoret-2 0,01 0,594 0,32 0,00 0,884 -0,08 0,01 0,621 0,26 

  HorizonPrevt-1 0,00 0,801 0,30 0,00 0,948 -0,04 0,00 0,964 -0,02 

  HorizonPrevt-2 0,01 0,228 1,57 0,00 0,973 -0,02 0,00 0,998 0,00 

  RecoScoret-1 0,01 0,146 0,60 0,01 0,338 0,37 0,01 0,208 0,49 

  TailleBrokerScoret-1 0,22*** 0,002 17,86 0,20*** 0,001 15,84 0,18*** 0,001 14,77 

  ExpIndusScoret-1 0,03*** 0,004 1,67 0,03*** 0,004 1,37 0,03*** 0,003 1,39 

  ErrPrevUPt-1 1,84* 0,057 1,00 -0,07 0,919 -0,04 1,57* 0,052 0,86 

  PrevEvolIndust-1 -0,74 0,567 -0,58 -0,74 0,574 -0,61 -1,29 0,290 -1,07 

2 Constante -27,71 0,003 
 

-26,55*** 0,001 
 

-26,52*** 0,000 
 

  ErrPrevScoret-1 -0,03* 0,063 -1,31 0,01 0,504 0,41 0,01 0,607 0,31 

  ErrPrevScoret-2 0,02 0,212 0,87 -0,01 0,352 -0,55 -0,01 0,621 -0,30 

  HorizonPrevt-1 0,00 0,914 0,15 0,00 0,950 -0,04 0,00 0,801 -0,12 

  HorizonPrevt-2 0,00 0,675 -0,73 -0,01 0,236 -1,15 -0,01 0,404 -0,53 

  RecoScoret-1 -0,01 0,297 -0,51 0,00 0,706 -0,16 0,00 0,607 -0,22 

  TailleBrokerScoret-1 0,26*** 0,004 21,04 0,27*** 0,001 21,99 0,26*** 0,001 20,92 

  ExpIndusScoret-1 0,03** 0,027 1,28 0,03** 0,014 1,26 0,03** 0,012 1,29 

  ErrPrevUPt-1 1,48 0,149 0,81 -1,97** 0,027 -1,04 -0,72 0,377 -0,39 

  PrevEvolIndust-1 -1,77 0,160 -1,40 -2,83** 0,033 -2,34 -2,72** 0,034 -2,27 

3 Constante -12,2***1 0,001 
 

-10,76*** 0,001 
 

-11,56*** 0,000 
 

  ErrPrevScoret-1 0,02 0,173 0,83 0,00 0,785 0,16 0,01 0,405 0,46 

  ErrPrevScoret-2 0,02 0,173 0,75 0,01 0,308 0,54 0,00 0,782 0,14 

  HorizonPrevt-1 0,00 0,489 0,74 -0,01 0,194 -0,96 0,00 0,506 -0,33 

  HorizonPrevt-2 0,00 0,768 0,39 0,00 0,352 0,62 0,00 0,668 -0,24 

  RecoScoret-1 0,00 0,980 -0,01 0,01 0,501 0,26 0,00 0,539 0,23 

  TailleBrokerScoret-1 0,07** 0,018 5,68 0,07** 0,015 5,55 0,08*** 0,008 6,37 

  ExpIndusScoret-1 0,00 0,632 0,20 0,01 0,467 0,29 0,00 0,789 0,10 

  ErrPrevUPt-1 1,05 0,220 0,57 0,96 0,218 0,50 0,89 0,237 0,48 

  PrevEvolIndust-1 -2,03* 0,072 -1,59 -1,15 0,340 -0,95 -0,61 0,630 -0,50 
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Tableau 56. Les coefficients du modèle IV estimés par la régression logistique multinomiale sur le 

classement Institutional Investor 

Modèle IV   Echantillon A Echantillon B Echantillon C 

Niveau de 

classement 
  Α 

p-

valeur 
Elasticité Α 

p-

valeur 
Elasticité Α 

p-

valeur 
Elasticité 

1 Constante -12,83*** 0,000   -14,21*** 0,000   -15,08*** 0,000   

  ErrHorizonScoret-1 -0,01 0,364 -0,30 0,00 0,699 -0,10 0,00 0,402 0,21 

  ErrHorizonScoret-2 0,00 0,897 -0,04 0,00 0,640 0,13 0,00 0,782 0,07 

  RecoScoret-1 0,01 0,138 0,44 0,01 0,111 0,41 0,01* 0,071 0,45 

  TailleBrokerScoret-1 0,09*** 0,001 7,49 0,11*** 0,000 8,78 0,11*** 0,000 8,89 

  ExpIndusScoret-1 0,03*** 0,000 1,35 0,02*** 0,001 0,96 0,02*** 0,000 0,98 

  ErrPrevUPt-1 0,24 0,609 0,13 0,15 0,683 0,08 0,78** 0,028 0,41 

  PrevEvolIndust-1 -1,53** 0,040 -1,24 -1,22 0,107 -0,98 -1,38* 0,071 -1,13 

2 Constante -19,57*** 0,000   -18,96*** 0,000   -19,56*** 0,000   

  ErrHorizonScoret-1 0,00 0,463 -0,24 -0,01 0,332 -0,25 0,00 0,909 -0,03 

  ErrHorizonScoret-2 0,00 0,523 0,21 0,00 0,573 0,15 0,00 0,764 -0,08 

  RecoScoret-1 0,00 0,501 -0,19 0,00 0,889 -0,03 0,00 0,971 -0,01 

  TailleBrokerScoret-1 0,17*** 0,000 13,89 0,16*** 0,000 13,21 0,16*** 0,000 13,05 

  ExpIndusScoret-1 0,02*** 0,002 0,96 0,02*** 0,000 1,14 0,02*** 0,000 1,13 

  ErrPrevUPt-1 0,57 0,204 0,30 0,01 0,967 0,01 -0,12 0,708 -0,06 

  PrevEvolIndust-1 -1,24* 0,089 -1,01 -0,81 0,281 -0,66 -0,11 0,886 -0,09 

3 Constante -13,45*** 0,000   -10,81 0,000   -9,46*** 0,000   

  ErrHorizonScoret-1 0,00 0,895 -0,04 -0,01 0,245 -0,33 -0,01* 0,073 -0,47 

  ErrHorizonScoret-2 0,01 0,192 0,43 0,00 0,443 0,22 0,00 0,960 -0,01 

  RecoScoret-1 0,00 0,457 0,21 0,00 0,600 0,14 0,00 0,939 0,02 

  TailleBrokerScoret-1 0,09*** 0,000 7,77 0,08*** 0,000 6,30 0,07*** 0,000 5,49 

  ExpIndusScoret-1 0,02*** 0,001 1,02 0,02*** 0,006 0,78 0,02*** 0,001 0,90 

  ErrPrevUPt-1 0,54 0,234 0,28 0,51 0,175 0,27 0,51 0,138 0,27 

  PrevEvolIndust-1 -1,27* 0,083 -1,03 -1,43* 0,059 -1,17 -1,68** 0,024 -1,38 

4 Constante -18,43*** 0,000   -18,68*** 0,000   -18,99*** 0,000   

  ErrHorizonScoret-1 0,00 0,972 0,01 0,00 0,610 -0,10 0,00 0,800 -0,05 

  ErrHorizonScoret-2 0,00 0,441 0,17 0,00 0,767 -0,06 0,00 0,271 -0,21 

  RecoScoret-1 0,01 0,026 0,43 0,01** 0,025 0,40 0,01* 0,055 0,33 

  TailleBrokerScoret-1 0,15*** 0,000 11,99 0,15*** 0,000 12,37 0,15*** 0,000 12,45 

  ExpIndusScoret-1 0,02*** 0,000 0,75 0,02*** 0,000 0,98 0,02*** 0,000 1,04 

  ErrPrevUPt-1 0,55* 0,082 0,29 0,03 0,905 0,02 -0,01 0,952 -0,01 

  PrevEvolIndust-1 0,24 0,675 0,20 0,64 0,296 0,52 0,71 0,247 0,58 
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Tableau 57. Les coefficients du modèle IV estimés par la régression logistique multinomiale sur le 

classement Extel 

Modèle IV   Echantillon A Echantillon B Echantillon C 

Niveau de 

classement 
  Α 

p-

valeur 
Elasticité α 

p-

valeur 
Elasticité α 

p-

valeur 
Elasticité 

1 Constante -27,58*** 0,000 
 

-23,54*** 0,000 
 

-23,32*** 0,000 
 

  ErrHorizonScoret-1 -0,01 0,527 -0,32 0,00 0,623 0,20 0,00 0,613 0,20 

  ErrHorizonScoret-2 0,01 0,359 0,48 0,00 0,757 -0,13 0,00 0,668 0,18 

  RecoScoret-1 0,01 0,156 0,59 0,01 0,361 0,35 0,01 0,225 0,47 

  TailleBrokerScoret-1 0,22*** 0,002 17,79 0,19*** 0,001 15,71 0,18*** 0,001 14,63 

  ExpIndusScoret-1 0,03*** 0,004 1,57 0,03*** 0,004 1,37 0,03*** 0,003 1,40 

  ErrPrevUPt-1 2,02** 0,016 1,10 0,03 0,953 0,02 1,50** 0,015 0,82 

  PrevEvolIndust-1 -0,67 0,592 -0,53 -0,57 0,652 -0,47 -1,18 0,313 -0,99 

2 Constante -26,13*** 0,003 
 

-27,58 0,000 
 

-26,16*** 0,000 
 

  ErrHorizonScoret-1 -0,02 0,193 -0,77 0,00 0,802 0,11 -0,01 0,357 -0,41 

  ErrHorizonScoret-2 0,00 0,797 0,15 -0,01 0,274 -0,51 -0,01 0,320 -0,46 

  RecoScoret-1 -0,01 0,364 -0,43 0,00 0,666 -0,18 0,00 0,664 -0,18 

  TailleBrokerScoret-1 0,24*** 0,006 20,04 0,27*** 0,001 21,82 0,25*** 0,001 20,45 

  ExpIndusScoret-1 0,02** 0,031 1,19 0,03** 0,014 1,26 0,03*** 0,010 1,32 

  ErrPrevUPt-1 0,45 0,563 0,25 -1,69** 0,013 -0,90 -0,48 0,391 -0,26 

  PrevEvolIndust-1 -1,96 0,113 -1,55 -2,51** 0,050 -2,08 -2,48** 0,048 -2,07 

3 Constante -10,66*** 0,000 
 

-10,91 0,000 
 

-11,50*** 0,000 
 

  ErrHorizonScoret-1 0,00 0,789 0,13 -0,01 0,153 -0,60 0,00 0,681 -0,16 

  ErrHorizonScoret-2 0,01 0,150 0,71 0,01 0,127 0,63 0,00 0,915 -0,04 

  RecoScoret-1 0,00 0,924 -0,04 0,01 0,506 0,26 0,00 0,549 0,22 

  TailleBrokerScoret-1 0,07** 0,018 5,61 0,07** 0,017 5,48 0,08*** 0,010 6,12 

  ExpIndusScoret-1 0,00 0,565 0,24 0,01 0,475 0,29 0,00 0,754 0,12 

  ErrPrevUPt-1 1,43** 0,048 0,77 1,29** 0,023 0,68 1,09* 0,055 0,60 

  PrevEvolIndust-1 -1,63 0,133 -1,28 -0,59 0,618 -0,49 -0,08 0,947 -0,07 
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Section 5. Conclusion 

L’objet de cette étude consistait à rechercher les facteurs expliquant l’élection des analystes financiers 

européens dans les classements annuels basés sur le vote des membres d’institutions financières ou 

liées aux marchés boursiers. 

La relation ainsi explorée était destinée à apporter une réponse aux deux questions suivantes. 

 Le classement de l’analyste traduit-il réellement les qualités supérieures des productions 

quantitatives de celui-ci ? 

 La nomination de l’analyste dans le classement traduit-elle l’acquisition d’une réputation ou est-

elle la manifestation de sa célébrité ? 

Deux classements ont été considérés dans cette étude : le classement Institutional Investor, publié dans 

l’édition de février du journal du même nom et le classement Extel publié en mai de chaque année sur 

le site internet de la société Thomson Financials.  

Ces deux classements diffèrent essentiellement par la population interrogée qui est plus large sur Extel 

puisqu’outre des gestionnaires de portefeuille, sont interrogés des membres de sociétés cotés et 

d’intermédiaires financiers.  

Deux hypothèses ont été testées : 

H1 : la publication de prévisions en moyenne plus justes sur l’industrie a une influence 

significative sur la probabilité pour l’analyste d’entrer dans le classement des meilleurs 

analystes de l’industrie publié l’année suivante ; 

H2 : la sélection de valeurs, dans une industrie, procurant la rentabilité anormale la plus élevée 

a une influence significative sur la probabilité pour l’analyste d’entrer dans le classement des 

meilleurs analystes de l’industrie publié l’année suivante. 

Ces deux hypothèses ont été testées sur 4 modèles différents. Les deux premiers comparent le statut 

classé ou non classé de l’analyste à différentes variables explicatives exprimant la performance de 

l’analyste sur ses prévisions et ses recommandations et certaines qualités reconnues pour leur influence 

sur la qualité de ces deux types de publications. Les deux derniers comparent le niveau de classement 

obtenu par l’analyste à ces mêmes variables explicatives. 

Les études précédentes visant à expliquer la supériorité de certains analystes à réaliser de meilleures 

prévisions et de meilleures recommandations que les autres ont fréquemment cité le statut classé ou 

non classé de l’analyste dans les facteurs explicatifs de ces meilleures performances (Stickel [1992], 

[1995]).  

Plus récemment, Emery et Li [2009] ont montré que l’un des seuls facteurs influençant l’élection d’un 

analyste dans le classement Institutional Investor américain était son appartenance à une société 

d’intermédiation de taille importante.  



CHAPITRE 3. LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS EFFECTIVEMENT LES MEILLEURS SUR LEUR SECTEUR ? 

201 

La présente étude diffère de celle d’Emeri & Li [2009] par certaines variables utilisées pour tester la 

probabilité de l’analyste d’être classé. 

Les résultats montrent que, quel que soit le classement considéré, la taille de l’intermédiaire financier 

auquel appartient l’analyste en t-1 est la variable ayant l’influence la plus forte sur la probabilité de 

classement de l’analyste en t. Dans une moindre mesure, l’expérience de ce dernier mesurée sur le 

secteur qu’il suit et l’amélioration des prévisions d’un exercice à l’autre ont une influence positive sur 

la probabilité qu’il apparaisse dans le classement l’année suivante.  

Contre-intuitivement, la date précoce de l’émission de l’estimation de résultat et la capacité de 

l’analyste à correctement anticiper le sens de variation des résultats sont deux variables dont 

l’influence est négative sur la probabilité de classement de l’analyste. 

Les performances passées sur les prévisions de résultats de l’analyste n’expliquent pas son élection 

dans les classements. En revanche, sa capacité à avoir émis des recommandations profitables explique 

parfois son élection dans le classement. 

La performance des recommandations influence la nomination de l’analyste dans le classement 

Institutional Investor lorsque cette performance est mesurée sur la totalité de la période d’étude. 

 

Les classements exprimant la perception de la qualité des acteurs récompensent donc en priorité les 

analystes appartenant aux intermédiaires financiers possédant les bureaux d’étude les plus 

importants
54

. 

 

Les résultats révèlent également certaines particularités de l’obtention des dernières positions dans le 

classement. Dans le cas du classement Institutional Investor, l’obtention de la 4
ème

 position est 

influencée par la performance des recommandations. Dans le cas du classement Extel, l’obtention de la 

3
ème

 position est influencée par l’amélioration des prévisions de l’analyste et par sa capacité à anticiper 

correctement l’évolution des résultats de l’entreprise. 

Ainsi, à quelques exceptions près, les deux hypothèses H1 et H2 ont du être rejetées et ce, quel que soit 

le classement considéré. 

Les résultats de l’étude empirique de ce chapitre apporte quelques pierres à l’édifice de la recherche 

sur les analystes financiers sur plusieurs points. 

La capacité de l’analyste à prévoir le sens de l’évolution des résultats s’est révélée être une variable 

significative à l’obtention de certaines places particulières dans chacun des deux classements. Le signe 

négatif du paramètre relatif à cette caractéristique de l’analyste est cependant contre-intuitif.  

                                                 

54
 La taille du bureau d’étude est ici mesurée par le nombre d’analystes affiliés à chaque société d’intermédiation. 
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Il exprime le fait que les analystes élus aux premières places des classements sont les moins 

performants sur ce point particulier.  

La littérature utilise souvent le classement de l’analyste comme un facteur explicatif de sa capacité à 

émettre des estimations de résultats plus justes et des recommandations plus profitables que les autres 

analystes. Le classement de l’analyste lui procure ainsi une réputation sur le marché qui a un impact 

significatif sur sa carrière et sur sa rémunération. 

 

Les résultats de ce chapitre nuancent singulièrement ce point de vue. 

Le classement ne récompense clairement pas les performances de l’analyste telles que mesurées par les 

publications relatives à son travail quotidien. En ce sens, le classement ne confère pas une réputation 

de qualité à l’analyste au sens des définitions de la réputation présentées par Barnett, Jermier & Lafferty 

[2006]. 

Peut-on alors parler d’acquisition d’une célébrité pour l’analyste ? C’est la conclusion à laquelle 

Emery & Li [2009] parviennent sans explorer cependant certaines composantes de l’acquisition de la 

célébrité que sont le niveau élevé d’attention du public vis-à-vis de la personne célèbre ou encore 

l’anticonformisme de ses publications (Rindova, Pollock & Hayward [2006]). Sur ce dernier point, les 

travaux de Stickel [1992] ont ouverts la voix en montrant la difficulté à prédire par une modèle le 

comportement de prévisionniste de l’analyste classé.  

Afin de résoudre cette interrogation sur l’acquisition d’une célébrité par l’analyste, il est nécessaire 

d’explorer un peu plus loin les critères de choix des votants pour pouvoir conclure de façon tranchée 

sur ce point particulier.  

 

Une autre question émerge de l’observation des résultats : les classements issus de votes de 

professionnels récompense-t-il plutôt l’intermédiaire financier auquel l’analyste appartient ou 

l’analyste lui-même ? 

Une réponse possible à cette question peut être trouvée dans les travaux en management des 

organisations et en sociologie des organisations sur la relation entre le statut d’un acteur sur son 

marché, la qualité de ses outputs et de ses affiliations.  

Les travaux de Benjamine et Podolny [1999]]
55

 ont montré l’influence très positive de l’affiliation de 

l’acteur sur la perception de la qualité des produits de cet acteur par les parties prenantes du marché.  

Le parallèle avec l’industrie de la finance, et en particulier l’industrie de l’analyse financière et de 

l’intermédiation, est évident.  

                                                 

55
 Les résultats de l’étude de ces auteurs sur le secteur viticole américain sont présentés au chapitre 1, Section 2. 
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L’investisseur perçoit la qualité de l’intermédiaire auquel il fait appel au travers de la qualité du 

service offert par cet intermédiaire. Ce service est constitué à la fois d’un service d’exécution des 

ordres et de conseil en investissement assuré par les analystes financiers.  

Ainsi, les résultats des études en sociologie des organisations suggèrent qu’au-delà de l’analyste lui-

même, l’investisseur récompenserait les investissements de l’intermédiaire financier dans la qualité de 

son offre produit dans son intégralité.  

 

Fort de ces constatations, l’investisseur peut-il tenir compte des résultats des classements dans son 

choix d’écouter certains analystes plutôt que d’autres ? L’étude empirique du chapitre 4 va tenter de 

répondre à cette question par une étude comparative des performances des recommandations des 

analystes financiers classés et des analystes financiers non classés.  



CHAPITRE 3. LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS EFFECTIVEMENT LES MEILLEURS SUR LEUR SECTEUR ? 

204 

Références bibliographiques du chapitre 

AFFLECK-GRAVES John, DAVIS Larry R., MENDENHALL Richard R., (1990), ”Forecasts of Earnings per Share: 

Possible Sources of Analyst Superiority and Bias”, Contemporary Accounting Research, 6(2), 501-517. 

BAE Kee-Hong, STULZ René, TAN Hongping, (2008), “Do Local Analysts Know More? A Cross-Country Study of the 

Performance of Local Analysts and Foreign Analysts”, Journal of Financial Economics, 88(3), 581-606. 

BARBER Brad, LEHAVY Reuven, TRUEMAN Brett, (2007), “Comparing the Stock Recommendation Performance of 

Investment Banks and Independent Research Firms” Journal of Financial Economics, 85(2), 490-517. 

BARNETT Michael L., JERMIER John M., LAFFERTY Barbara A., (2006), “Corporate Reputation: The Definitional 

Landscape”, Corporate Reputation Review, 9(1), 26-38. 

BENJAMIN Beth A., PODOLNY Joel M., (1999), “Status, Quality, and Social Order in the California Wine Industry”, 

Administrative Science Quarterly, 44(3), 563-589. 

BOLLIGER Guido, (2004), “The Characteristics of Individual Analysts’ Forecasts in Europe”, Journal of Banking & 

Finance, 28(9), 2283-2309.  

BROWN Lawrence D., (2001a), “A Temporal Analysis of Earnings Surprises: Profit versus Losses”, Journal of Accounting 

Research, 39(2),221-241. 

BROWN Lawrence D., (2001b), “How Important is Past Analyst Forecast Accuracy”, Financial Analysts Journal, 57(6), 

44-49. 

BROWN Rob, CHAN Howard W.H., HO Yew Kee, (2009), “Analysts’ Recommendations: From Which Signal Does the 

Market Take its Lead?” Review of Quantitative Finance & Accounting, 33(2), 91-111. 

BROWN Lawrence D., MOHD Emad, (2003), “The Predictive Value of Analyst Charactéristics”, Journal of Accounting, 

Auditing & Finance, 18(4) 625-647. 

BROWN Lawrence D., MOHAMMAD Emad, (2010), “Is Analyst Earnings Forecast Ability Only Firm Specific?”, 

Contemporary Accounting Research 27(3), 727-750. 

BROWN Lawrence D., RICHARDSON Gordon D., SCHWAGER Steven J., (1987), “An Information Interpretation of 

Financial Analyst Superiority in Forecasting Earnings”, Journal of Accounting Research, 25(1), 49-67. 

BROWN Lawrence D., ROZEFF M., (1978), “The Superiority of Analyst Forecasts as Measures of Expectations: Evidence 

from Earnings”, Journal of Finance, 33(1), 1-16. 

BURGSTAHLER David C., EAMES Michael J.,(2003), “Earnings Management to Avoid Losses and Earnings Decreases: 

Are Analysts Fooled?”, Contemporary Accounting Research, 20(2), 253-294. 

BUTLER Kirt C., LANG Larry H.P., (1991), “The Forecast Accuracy of Individual Analysts: Evidence of Systematic 

Optimism and Pessimism”, Journal of Accounting Research, 29(1), 150-156. 

CLAUSTRIAUX J.J., DUYME F., (2006), “La régression Logistique Binaire”, note de recherche.  

CLAUSTRIAUX J.-J., DAUDIN J.-J., DUYME F., (2005), “Qualité de Validation des Modèles de Régression Logistique 

Binaire”, Revue de Statistique Appliquée, 53(3), 91-102. 

CLEMENT Michael B., (1999), “Analyst forecast Accuracy: Do ability, resources, and Portfolio Complexity Matter?”, 

Journal of Accounting & Economics, 27(3), 285-303. 

CLEMENT Michael B., TSE Senyo Y., (2005), “Financial Analyst Characteristics and Herding Behavior in Forecasting”, 

The Journal of Finance, 60(1), 307-341. 

DAHLQUIST Magnus, SÄLLSTRÖM Torbjörn, (2002), “An Evaluation of International Asset Pricing Models”, Centre 

for Economic Policy Research, discussion paper n°3145. 

EMERY Douglas R., LI Xi, (2009), “Are the Wall Street Analyst Rankings Popularity Contests?”, Journal of Financial and 

Quantitative Analysis, 44(2), 411-437. 

FANG Lily H., YASUDA Ayako, (2007), “Are Star’s Opinions Worth More? The Relation between Analyst Reputation 

and Recommendation Values”, INSEAD working papers collection 

GREEN Clifton T., (2006), “The Value of Client Access to Analyst Recommendations”, Journal of Financial & Quantitative 

Analysis, 41(1), 1-24. 



CHAPITRE 3. LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS EFFECTIVEMENT LES MEILLEURS SUR LEUR SECTEUR ? 

205 

HOLMSTRÖM Bengt,(1979), “Moral Hazard and Observability”, Bell Journal of Economics, 10(1), 74-91. 

HOLMSTRÖM Bengt,(1982), “Moral Hazard in Teams”, Bell Journal of Economics, 13(1),324-340. 

HONG Harrison, KUBIK Jeffrey D., (2003), “Analyzing the Analysts: Career Concerns and Biased Earnings Forecasts”, 

The Journal of Finance, 58(1), 313-351. 

HURLIN Christophe, (2003),  “Econométrie des Variables Qualitatives”, Cours, Université d’Orléans. 

HUNTON James E., McEWEN Ruth Ann, (2000), “Surrogate Expertise Indicators of Professional Financial Analysts”, 

Journal of Managerial Issues, 12(3), 324-337 

JACKSON Andrew R., (2005), “Trade Generation, Reputation, and Sell-side Analysts” The Journal of Finance, 60(2), 673-

717. 

LEON Andrew J., WU Joanna Shuang, (2002), “What Does It Take to Become a Superstar? Evidence from Institutional 

Investor Rankings of Financial Analysts”, working paper, University of Rochester, William E. Simon Graduate School of 

Business Administration 

LI Xi, (2002), “Performance Evaluation of Recommended Portfolios of Individual Financial Analysts”, Working paper, 

Vanderbilt University 

LOPEZ Thomas J., REES Lynn, (2002), “The Effect of Beating and Missing Analysts’ Forecasts on the Information 

Content of Unexpected Earnings”, Journal of Accounting, Auditing & Finance, 17(2), 155-184. 

MENENDEZ-REQUEJO Susana, (2005), “Market Valuation of the Analysts’ Recommendations: the Spanish Stock 

Market”, Applied Financial Economics, 15, 509-518. 

ORPURT Steven F., (2004), “Local Analyst Earnings Forecast Advantages in Europe”, Working Paper, University of 

Chicago. 

PFARRER Michael D., POLLOCK Timothy G., RINDOVA Violina P., (2010), “A Tale of Two Assets: The Effects of Firm 

Reputation and Celebrity on Earnings Surprises and Investors’ Reactions”, Academy of Management Journal, 53(5), 1131-

1152. 

RINDOVA Violina P., POLLOCK Timothy G., HAYWARD Mathew L.A., (2006), “Celebrity Firms: The Social 

Construction of Market Popularity”, Academy of Management Review, 31(1), 50-71. 

SERCU Piet, (1980), “A Generalisation of the International Asset Princing Model”, Revue de l’Association Française de 

Finance, 1(1), 91-135. 

SOLNIK Bruno H., (1974), “An Equilibrium Model of the International Capital Market”, Journal of Economic Theory, 8, 

500-524. 

SOLNIK Bruno H., (1977), “Testing International Asset Pricing: Some Pessimistic Views”, The Journal of Finance, 32(2), 

503-512. 

STICKEL Scott E., (1992), “Reputation and Performance Among Security Analysts”, Journal of Finance, 47(5), 1811-

1836. 

STICKEL Scott E., (1995), “The Anatomy of the Performance of Buy and Sell Recommendations”, Financial Analyst 

Journal, 51(5), 25-39. 

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. “Introductory Econometrics, A Modern Approach”, 4
th

 ed., South-Western. 



CHAPITRE 4. LES PORTEFEUILLES DE VALEURS RECOMMANDEES PAR LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS PLUS PERFORMANTS 

QUE LES PORTEFEUILLES DE VALEURS RECOMMANDEES PAR LES ANALYSTES NON CLASSES ? 

206 

 CHAPITRE 4. LES PORTEFEUILLES DE VALEURS 

RECOMMANDEES PAR LES ANALYSTES 

CLASSES SONT-ILS PLUS PERFORMANTS 

QUE LES PORTEFEUILLES DE VALEURS 

RECOMMANDEES PAR LES ANALYSTES 

NON CLASSES ? 

La mesure de la performance des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes financiers 

est une thématique qui a fait l’objet d’une littérature abondante au cours des deux dernières 

décennies
56

.  

Les recherches les plus récentes prouvent qu’un portefeuille construit sur la base du consensus des 

recommandations émises par les analystes financiers, sur le marché américain, procure à l’investisseur 

une rentabilité anormale annuelle positive, avant prise en compte des coûts de transaction, qui peut 

dépasser 4% (Barber, Lehavy, McNichols, Trueman [2001]). 

Les portefeuilles ainsi étudiés sont constitués des valeurs ayant fait l’objet de la même 

recommandation, soit acheter, soit conserver, soit vendre, sans référence à l’éventuel changement de 

recommandation accompagnant l’émission de la recommandation considérée.  

Boni et Womack [2006] s’intéressent à l’effet des changements de recommandation des analystes. Ils 

construisent des portefeuilles de valeurs ayant fait l’objet d’un changement de recommandation de la 

part d’analystes identifiés comme spécialistes de l’industrie à laquelle ces valeurs. En achetant les 

valeurs ayant fait l’objet d’une révision à la hausse de la recommandation et en vendant les valeurs 

ayant fait l’objet d’une révision à la baisse de la recommandation, ils parviennent à obtenir une 

rentabilité anormale du portefeuille 30% supérieure à celle d’un portefeuille construit avec les valeurs 

recommandées par des analystes non identifiés comme spécialistes. 

Le ratio de Sharpe des portefeuilles de valeurs recommandées par les spécialistes est deux fois plus 

élevé que celui des portefeuilles de valeurs recommandées par les non spécialistes. 

                                                 

56
 cf. chapitre 1. 
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Autrement dit, un investisseur qui suivrait systématiquement les recommandations des analystes 

spécialisés sur leur industrie pourrait obtenir une rentabilité de son portefeuille plus élevée que celle 

d’un portefeuille construit à partir des recommandations émises par les analystes non spécialisés avec, 

de surcroît, une rémunération du risque plus élevée. 

Lorsqu’un analyste apparait aux premières places d’un classement par industrie, il est considéré par le 

marché comme un spécialiste de cette industrie et le meilleur parmi ses pairs.  

Les études visant à mesurer la performance relative des recommandations des analystes classés et non 

classés se sont essentiellement attachées à mesurer la rentabilité anormale autour de la date d’émission 

de la recommandation, puis à expliquer la supériorité de la rentabilité anormale, sur une fenêtre 

temporelle autour de cette recommandation, par plusieurs facteurs dont le classement de l’analyste 

(Stickel [1995], Deai, Liang & Singh [2000]).  

Plus récemment, Fang & Yasuda [2007] se sont intéressées à la performance de portefeuilles de 

valeurs recommandées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part. Elles ont comparé la rentabilité 

anormale procurée par ces portefeuilles selon que l’analyste apparaissait dans le classement 

Institutional Investor ou n’y apparaissait pas. Par l’étude du marché américain entre 1994 et 2003, 

elles observent une rentabilité anormale quotidienne sur le portefeuille de valeurs recommandées par 

les analystes classés supérieure à celle produite par les portefeuilles de valeurs recommandées par les 

analystes non classés. 

A ce jour, la comparaison des rentabilités des recommandations émises par les analystes européens 

classés et non classés n’a pas été explorée.  

Par ailleurs, les recherches conduites jusqu’à présent n’ont pas étendu la comparaison des 

performances entre analystes classés et non classés sur des portefeuilles construits à partir des 

changements de recommandations ou encore des portefeuilles sectoriels. 

L’objet de cette étude est donc d’analyser la rentabilité des portefeuilles de valeurs recommandées par 

les analystes européens apparaissant dans les classements d’une part et les analystes européens n’y 

apparaissant pas d’autre part. 

Les portefeuilles sont construits sur la base des valeurs recommandées par les analystes sur les douze 

mois suivant l’année du classement. 

Comme dans le chapitre précédent, deux classements sont comparés : le classement Institutional 

Investor, déjà utilisé au chapitre 3 et le classement Starmine qui n’a encore jamais été utilisé dans ce 

type de recherche. 
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La méthode de classement Starmine est différente de celle du classement Institutional Investor en 

raison du critère de classement de l’analyste basé sur un calcul de la performance de ses 

recommandations
57

. Les résultats obtenus sur les portefeuilles de valeurs recommandées par les 

analystes issus du classement Starmine permettra de juger de la pérennité des performances de 

l’analyste. 

 

Ce chapitre est organisé en cinq sections. La section 1 présente les critères de sélection de l’échantillon 

de recommandations et de construction des portefeuilles. La section 2 fait le point sur la méthodologie 

de calcul de la rentabilité des portefeuilles de valeurs recommandées et les tests économétriques 

utilisés. La section 3 propose une première analyse des performances des portefeuilles sur la base de la 

rentabilité brute observée. La section 4 analyse les rentabilités anormales moyennes quotidiennes des 

portefeuilles et la section 5 conclue ce chapitre. 

  

                                                 

57
 La méthodologie du classement Starmine a été présentée en détail dans le chapitre 2, section 1, §1.3. 
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Section 1. La sélection de l’échantillon et la construction des 

portefeuilles 

Cette section porte sur la méthode de sélection de l’échantillon de recommandations. Les différents 

types de portefeuilles testés dans l’étude sont construits à partir des données fournies par I/B/E/S selon 

une méthode présentée dans la seconde partie de cette section. 

1.1. La sélection de l’échantillon de recommandations 

Les portefeuilles de valeurs recommandées sont construits sur deux périodes de durée différentes 

suivant le classement testé en raison de la disponibilité des données: le classement Institutional 

Investor est testé sur les années 1998 à 2007, le classement Starmine est testé sur les années 2003 à 

2007. 

Les recommandations des analystes sont extraites de la base I/B/E/S. La performance des 

recommandations des analystes nominés dans le classement Institutional Investor est mesurée à partir 

des recommandations portant sur des valeurs européennes et émises du 1
er

 janvier 1998 au 31 

décembre 2008 ; celle des analystes nominés dans le classement Starmine est mesurée à partir des 

recommandations émises du 1
er

 janvier 2003 au 31 décembre 2008.  

Chaque intermédiaire financier utilise un vocabulaire particulier pour exprimer les différents types de 

recommandations. Les critères d’harmonisation utilisés par I/B/E/S et appliqués aux codes relatifs aux 

recommandations ont été présentés dans le chapitre 3. Le codage I/B/E/S est cependant rappelé dans le 

tableau 58. 

 

Tableau 58. La codification IBES des recommandations 

Type de recommandation Code I/B/E/S 

Achat Fort 1 

Achat/Surpondérer/Surperformance 2 

Conserver 3 

Réduire/Sous-pondérer/Sous-performance 4 

Vendre 5 

Note : les intitulés de recommandation sont publiés par I/B/E/S en langue anglaise. Le tableau contient une traduction de 

ces recommandations correspondant au vocabulaire traditionnellement utilisé sur les marchés. 

 

Les codes 1, 2, 4 et 5 correspondent à des recommandations claires. En revanche, le code 3 est 

interprété différemment par les investisseurs suivant le type de recommandation émis précédemment 

sur la valeur.  
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L’étude de Brown, Chan et Ho [2009] a montré l’existence de rentabilités anormales
58

 négatives et 

significatives sur les titres ayant fait l’objet d’un passage d’une recommandation achater à une 

recommandation conserver. En revanche, si les rentabilités anormales sont positives lors du passage 

d’une recommandation vendre à une recommandation conserver, ces auteurs ne trouvent pas de 

significativité à ces rentabilités.  

Avant le retraitement des recommandations conserver, l’échantillon totalise 270 408 recommandations 

sur 6 046 valeurs cotées émises par 9 021 analystes différents.  

La répartition annuelle de ces recommandations, par type de recommandation, est présentée dans le 

tableau 59. Le marché européen présente une répartition assez différente de celle présentée dans les 

études antérieures réalisées sur le marché américain (Cliff [2007], Barber, Lehavy, Trueman [2010]).  

La part des recommandations de type 4 et 5 est plus importante à 18.6% du total contre 9.8% dans 

l’étude de Barber, Lehavy et Trueman [2010]. Cette différence provient de la période d’étude à la fois 

moins étendue et plus récente. De 1998 à 2007 dans ce chapitre et de 1985 à 2006 dans l’article de 

Barber, Lehavy et Trueman [2010]. La part des recommandations négatives ne s’est accrue qu’à partir 

du second semestre 2002 sur le marché américain pour dépasser le seuil des 10% contre une moyenne 

autour de 4% entre 1996 et 2002 (Barber, Lehavy, McNichols, Trueman [2006]). 

Des critères supplémentaires de sélection sont appliqués aux recommandations à seule fin de rendre 

leur utilisation cohérente avec les données publiées dans les deux classements.  

L’étude porte sur les recommandations émises dans l’année suivant la publication du classement. Le 

classement Institutional Investor est publié dans le numéro de février de chaque année. Ainsi, le statut 

classé ou non classé de l’analyste est porté à la connaissance du marché dans le cours de ce mois. Le 

statut classé ou non classé est donc attribué aux analystes présents dans la base I/B/E/S entre le 1
er

 

mars de l’année t du classement et le 28 ou 29 février de l’année t+1. Les recommandations étudiées 

sont donc sélectionnées au total entre le 1
er

 mars 1999 et le 29 février 2008.  

Le résultat du classement Starmine est publié au cours des premiers jours du mois de mai de chaque 

année. Le statut classé ou non classé de l’analyste est, dans ce cas, porté à la connaissance du marché 

au tout début du mois de mai. Le statut classé ou non classé Starmine est attribué aux analystes 

présents dans l’échantillon entre le 1
er

 mai de l’année du classement et le 30 avril de l’année suivante. 

Les recommandations de l’échantillon relatif au classement Starmine sont donc sélectionnées entre le 

1
er

 mai 1999 et le 30 avril 2008. 

 

 

                                                 

58
 Brown, Chan & Ho [2009] utilisent une fenêtre de 3 jours autour de la date de la recommandation pour mesurer la 

rentabilité anormale du titre objet de la recommandation. 
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Tableau 59. La répartition des recommandations sur une base annuelle de 1998 à 2007 

Année  
Type de recommandation 

Total 

 
1 2 3 4 5 

1999 
Effectif 4370 6595 7345 2134 1039 21483 

% sur l'année 20,3% 30,7% 34,2% 9,9% 4,8% 100,0% 

2000 
Effectif 4282 6889 7151 1726 804 20852 

% sur l'année 20,5% 33,0% 34,3% 8,3% 3,9% 100,0% 

2001 
Effectif 3616 6421 8534 3041 1234 22848 

% sur l'année 15,8% 28,1% 37,4% 13,3% 5,4% 100,0% 

2002 
Effectif 3912 9422 10232 4846 1423 29848 

% sur l'année 13,1% 31,6% 34,3% 16,2% 4,8% 100,0% 

2003 
Effectif 3558 7866 9924 4559 1560 27467 

% sur l'année 13,0% 28,6% 36,1% 16,6% 5,7% 100,0% 

2004 
Effectif 3565 7063 8145 3412 1215 23400 

% sur l'année 15,2% 30,2% 34,8% 14,6% 5,2% 100,0% 

2005 
Effectif 3770 6688 10043 3796 1187 25484 

% sur l'année 14,8% 26,2% 39,4% 14,9% 4,7% 100,0% 

2006 
Effectif 4663 6869 8635 3185 1203 24555 

% sur l'année 19,0% 28,0% 35,2% 13,0% 4,9% 100,0% 

2007 
Effectif 5616 7456 9007 2967 1251 26297 

% sur l'année 21,4% 28,4% 34,3% 11,3% 4,8% 100,0% 

Total Sous-

période 2003-

2007 

Effectif 17 168 30 688 38 220 15 807 5 137 107 020 

% sur total 17,16% 27,29% 35,75% 14,42% 5,38% 100,00% 

Total période 

1999-2007 

Effectif 33 440 65 269 79 016 29 666 10 916 218 307 

% sur total 17,3% 28,5% 35,6% 13,4% 5,2% 100,0% 

Note : l’effectif auquel il est fait référence est le nombre de recommandations émises par type de recommandation et par 

année. La répartition ici présentée s’entend avant retraitement des recommandations conserver. Le type de recommandation 

est ici présenté sous la forme des codes I/B/E/S correspondant, c’est à dire 1= achat, 2= surpondérer ou renforcer, 3= 

conserver, 4= sous-pondérer ou alléger, 5= vendre. 

 

Les cours ajustés des valeurs de l’échantillon sont extraits de la base Datastream (Thomson 

Financials). Les recommandations portant sur des valeurs dont les cours ne sont pas disponibles à la 

date d’émission de la recommandation sont éliminées de l’échantillon final. 

Les recommandations conserver qui apparaissent seules ou qui suivent une autre recommandation 

identique sont éliminées de l’échantillon. Prise seule, la recommandation conserver indique à 

l’investisseur de ne prendre aucune position sur la valeur et donc de ne pas l’intégrer dans son 

portefeuille.  

Une recommandation conserver n’apporte de l’information sur la position à prendre sur le titre qu’à 

partir du moment où elle succède à une recommandation acheter ou vendre (Brown, Chan et Ho 

[2009]).  
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L’année 1997 a été choisie pour constituer l’année de référence des émissions de recommandations 

pour déterminer l’exclusion ou le maintien dans l’échantillon des recommandations conserver émises 

en 1998. 

Après l’application de ces différents critères de sélection, l’échantillon compte 178 022 

recommandations sur 4 529 valeurs cotées émises par 8 354 analystes. 

Le tableau 60 présente la répartition des recommandations de l’échantillon, après l’élimination de 

certaines des recommandations conserver et après l’élimination des recommandations portant sur des 

valeurs dont les cours ne sont pas disponibles dans la base Datastream. Les recommandations 

positives restent majoritaires, y compris pendant les périodes de crise qu’ont connu les marchés, c'est-

à-dire 2001 et 2007. 

 

Tableau 60. La repartition des recommandations après retraitement des recommandations conserver 

Année   

                                   Type  

     

      de recommandation 

1 2 3+ 

Total 

recommandations 

positives 

3- 4 5 

Total 

recommandations 

négatives 

Total par 

année 

1999 27,0% 39,3% 5,5% 71,8% 11,2% 11,8% 5,2% 28,2% 100,0% 

2000 25,1% 42,2% 3,6% 71,0% 12,8% 11,3% 5,0% 29,0% 100,0% 

2001 19,4% 36,3% 5,8% 61,5% 14,4% 17,6% 6,6% 38,5% 100,0% 

2002 16,0% 40,3% 5,9% 62,2% 11,4% 20,6% 5,8% 37,8% 100,0% 

2003 16,7% 35,1% 6,4% 58,1% 13,4% 21,0% 7,5% 41,9% 100,0% 

2004 18,4% 35,8% 6,8% 61,0% 15,2% 17,6% 6,3% 39,0% 100,0% 

2005 19,2% 33,8% 6,4% 59,5% 14,3% 20,2% 6,0% 40,5% 100,0% 

2006 23,6% 33,9% 6,1% 63,6% 15,0% 15,4% 6,0% 36,4% 100,0% 

2007 26,6% 33,7% 7,3% 67,6% 13,0% 13,6% 5,8% 32,4% 100,0% 

Total Période d'Etude 21,6% 35,3% 6,3% 63,1% 13,5% 16,8% 6,5% 36,9% 100,0% 

Note : la codification des recommandations est celle utilisées par I/B/E/S, c'est-à-dire 1=achat, 2=surpondérer, 

3=conserver, 4=sous-pondérer, 5=vendre. Les recommandations 3+ correspondent aux recommandations conserver 

succédant à une recommandation sous-pondérer (4) ou vendre (5) et les recommandations 3- correspondent aux 

recommandations conserver succédant à une recommandation surpondérer (2) ou achat (1). Les pourcentages représentent 

la part de chaque type de recommandation sur la totalité des recommandations émises sur l’année considérée. 

 

La plupart des recommandations de l’échantillon correspondent à des changements de 

recommandations. La recommandation est considérée changée lorsque le code qui lui est attribué par 

I/B/E/S est modifié. Le tableau 61 présente la répartition de ces changements de recommandations 

dans l’échantillon. La colonne 6 présente la part des recommandations correspondant à une première 

recommandation sur la période d’étude.  
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La colonne 7 présente la part des recommandations uniques sur la période d’étude. Les 

recommandations ne sont pas regroupées par catégorie postive, neutre ou négative. Un passage de 2 à 

1 est, par conséquent, considéré comme une relève de recommandation. 

 

Tableau 61. La repartition des changements de recommandations sur l’échantillon de 

recommandations de l’étude 

  
 

Recommandation actuelle 
  

Recommandation 

précédente 

 
1 2 3 4 5 

Première 

Recommandation 

(6) 

Recommandation 

Unique 

(7) 

Total 

1 3,1% 4,8% 4,5% 0,6% 0,7% 4,6% 2,7% 21,0% 

2 4,9% 7,0% 9,0% 2,8% 0,4% 7,4% 3,4% 34,9% 

3 5,2% 9,8% 
 

5,6% 2,3% 
  

22,9% 

4 0,5% 2,5% 4,3% 2,7% 0,9% 2,8% 1,5% 15,3% 

5 0,6% 0,3% 1,9% 0,7% 0,5% 1,1% 0,6% 5,8% 

  
Total 

général 
14,3% 24,4% 19,8% 12,5% 4,8% 15,9% 8,3% 100,0% 

Note : la colonne (6) contient la part des recommandations de 1998 pour lesquelles aucune recommandation n’a été émise 

en 1997 par l’analyste concerné sur la valeur concernée. 

 

Les recommandations uniques et les premières recommandations représentent un peu plus de 20% du 

total des recommandations de l’échantillon.  

Plus précisément, le tableau 62 mesure la répartition des changements de recommandation après 

élimination des recommandations seules et des premières recommandations. Les relèves 

(rétrogradations) de recommandations correspondent, dans près de 98% (85%) des cas, à l’émission 

d’une recommandation à l’achat (à la vente) dans l’échantillon Institutional Investor. 

La part des relèves de recommandations restant à vendre est plus importante pour les recommandations 

de l’échantillon du classement Starmine à un peu plus de 12% du total des recommandations relevées. 

Les maintiens de recommandations concernent essentiellement des recommandations achat dans les 

deux classements à plus de 70% du total des recommandations inchangées. 
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Tableau 62. La répartition des changements de recommandations par type de recommandation obtenu 

 

Analystes non 

classés 

Analystes 

classés 
Total 

Part dans le total des 

changements de 

recommandations 

Part dans le type 

de changement 

Classement Institutional 

Investor      

Rétrogradation à vendre 35 817 1 713 37 530 34,6% 84,8% 

Rétrogradation mais achat 6 511 200 6 711 6,2% 15,2% 

Sous-total Rétrogradation 42 328 1 913 44 241 40.8% 100,0% 

Maintien vendre 4 558 395 4 953 4,6% 24,8% 

Maintien achat 14 006 1 046 15 052 13,9% 75,2% 

Sous-total Maintien 18 564 1 441 20 005 18.4% 100,0% 

Relève à achat 41 488 1 807 43 295 39,9% 97,7% 

Relève mais vendre 978 27 1 005 0,9% 2,3% 

Sous-total Relève 42 466 1 834 44 300 40.8% 100,0% 

Total changement de 

recommandation 
103 358 5 188 108 546 100,0% 

 

Classement Starmine 
     

Rétrogradation à vendre 21 680 661 22 341 33,6% 86,2% 

Rétrogradation mais achat 3 473 91 3 564 5,4% 13,8% 

Sous-total Rétrogradation 25 153 752 25 905 39,0% 100,0% 

Maintien vendre 3 145 149 3 294 5,0% 29,7% 

Maintien achat 7 461 331 7 792 11,7% 70,3% 

Sous-total Maintien 10 606 480 11 086 16,7% 100,0% 

Relève à achat 25 128 716 25 844 38,9% 87,9% 

Relève mais vendre 3 473 91 3 564 5,4% 12,1% 

Sous-total Relève 28 601 807 2 9408 44,3% 100,0% 

Total changement de 

recommandation 
 64 360 2 039 66 399 100,0%   

 

Le tableau 63 présente les caractéristiques des données relatives aux analystes sélectionnés dans 

chacun des deux échantillons. Le nombre d’analystes sélectionnés pour chaque classement étudié 

annuellement est différent. En effet, la date de début de la période d’étude est différente suivant que 

l’on considère le classement Institutional Investor ou le classement Starmine, respectivement 1
er

 mars 

et 1
er

 mai de l’année de publication du classement. Par exemple, les analystes n’ayant émis des 

recommandations qu’entre février et avril de l’année seront comptabilisés dans l’échantillon 

Institutional Investor mais non dans l’échantillon Starmine. 
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Les analystes nominés dans le classement Institutional Investor appartiennent à des intermédiaires 

financiers de taille plus grande que les analystes classés Starmine. La taille de l’intermédiaire financier 

est mesurée par le nombre d’analyste affectés à cet intermédiaire chaque année dans la base I/B/E/S. 

La taille de l’intermédiaire financier de l’analyste classé Starmine est inférieure de 32% à 43% à celle 

de l’intermédiaire financier de l’analyste classé Institutional Investor. Cette observation est 

intéressante et devrait avoir des répercussions sur les résultats. Le classement Starmine semble, de part 

son mode de sélection de l’analyste, ouvert à une population d’analystes plus diversifiée. 

 

Tableau 63. Les statistiques sur les échantillons Institutional Investor et Starmine 

Année du 

classement 

Nombre moyen de 

recommandations par 

analyste, par valeur et 

par an 

Nombre d’analystes 

de l’échantillon 

Part des analystes 

classés sur 

l’échantillon annuel 

Nombre de valeurs 

recommandées 

Taille moyenne des 

intermédiaires 

financiers des analystes 

classés 

 
Institutional 

Investor 
Starmine 

Institutional 

Investor 
Starmine 

Institutional 

Investor 
Starmine 

Institutional 

Investor 
Starmine 

Institutional 

Investor 
Starmine 

1999 1,53  2543  1,6%  2080  62,7  

2000 1,49  2755  3,2%  2013  71,3  

2001 1,56  2904  4,0%  1913  102,4  

2002 1,67  3295  4,1%  1797  108,4  

2003 1,64 1,58 2942 2850 4,5% 3,0% 1712 1709 113,0 74,2 

2004 1,56 1,58 2843 2794 4,5% 3,1% 1753 1749 96,9 65,5 

2005 1,68 1,75 2951 2891 4,0% 2,9% 1958 1928 85,8 50,3 

2006 1,63 1,68 2980 2949 4,2% 2,5% 2031 2037 88,8 53,2 

2007 1,63 1,71 3134 3120 3,6% 1,6% 2209 2226 86,5 49,0 

Note : la taille moyenne des intermédiaires financiers des analystes classés correspond au nombre moyen d’analystes 

référencés dans la base I/B/E/S chez ces intermédiaires. Ces chiffres sont relatifs aux analystes apparaissant dans le 

classement Institutional Investor et au classement Starmine. 

 

L’affectation sectorielle des analystes procède de la même méthodologie que celle de l’étude du 

chapitre 3. Les deux classements Institutional Investor et Starmine utilisent tous deux la classification 

sectorielle GICS / MSCI. Les sociétés faisant l’objet des recommandations sélectionnées dans les 

différents portefeuilles étudiés sont réparties dans les secteurs comme présenté par le tableau 64. 

 

Suite à l’ensemble de ces retraitements sur les données, l’échantillon porte sur 159 016 

recommandations pour les portefeuilles testés sur le classement Institutional Investor entre 1998 et 

2007 et sur 83 954 recommandations pour les portefeuilles testés sur le classement Starmine entre 

2003 et 2007. 
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Tableau 64. Les secteurs sélectionnés dans l’étude 

Code SIG dans la base I/B/E/S Nom du secteur 

107501 Aéronautique & défense 

35001 Agro-alimentaire 

14801 Assurance 

53601 Automobiles & équipementiers 

13001 Banques 

107901 Biens d’équipement 

34001 Boissons & tabac 

95701 Chimie 

107401+107601+97201 Construction 

45101 Distribution alimentaire & générale 

107701 Equipement télécom 

44601 Hôtellerie & loisirs 

16401 Immobilier 

43301 Media 

95901 + 96001 Mines & métaux 

95801 Papier & emballage 

64201 Pétrole 

24501 Pharmacie, biotechnologie, et matériel médical 

13501 Services financiers 

118001 + 119901 Services publics 

118101 Services télécom 

85401 + 85601 Technologie 

76101+76201+76301+79901 Transport 

Note : le code SIG est le code affecté à chaque valeur contenue dans la base de données I/B/E/S de recommandations. Le nom du secteur 

est tel qu’il donné dans les classements annuels Institutional Investor et Starmine. 

1.2. La construction des portefeuilles de valeurs recommandées 

La performance des recommandations des analystes financiers Sell-Side européens est appréhendée au 

travers de trois familles de portefeuilles de valeurs recommandées. Chaque famille se distingue soit par 

la période de référence sur laquelle est estimée la rentabilité anormale, annuelle ou globale, soit par le 

type d’industrie auxquelles appartiennent les valeurs inscrites dans le portefeuille. 

Les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés sont constitués des valeurs sur 

lesquelles les analystes élus dans le classement l’année t ont émis des recommandations au cours des 

douze mois suivant la publication du classement. Les portefeuilles de valeurs recommandées par les 

analystes non classés sont constitués des recommandations émises par les autres analystes au cours des 

douze mois suivant la publication du classement. 
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 Les portefeuilles annuels 

Les portefeuilles annuels sont des portefeuilles long-short composés des valeurs ayant fait l’objet 

d’une recommandation achat ou vendre par les analystes. La performance du portefeuille est calculée 

quotidiennement et la rentabilité anormale du portefeuille est estimée sur chaque année de classement 

de la période d’étude. L’année t de référence est l’année de publication du classement. 

La famille des portefeuilles annuels du classement Institutional Investor est composée au total de 18 

portefeuilles : 9 portefeuilles annuels de valeurs recommandées par les analystes nominés au 

classement Institutional Investor d’une part et de 9 portefeuilles annuels de valeurs recommandées par 

les analystes n’apparaissant pas dans le classement mais présents dans la base des recommandations 

I/B/E/S, d’autre part. 

La famille des portefeuilles annuels du classement Starmine est composée au total de 10 portefeuilles : 

5 portefeuilles annuels de valeurs recommandées par les analystes nominés au classement Starmine 

d’une part et de 5 portefeuilles annuels de valeurs recommandées par les analystes n’apparaissant pas 

dans le classement mais présents dans la base des recommandations I/B/E/S, d’autre part. 

 

 Les portefeuilles sectoriels 

Les portefeuilles sectoriels sont des portefeuilles long-short composés des valeurs, regroupées selon 20 

industries, ayant fait l’objet d’une recommandation achat ou vendre par les analystes classés et non 

classés. La rentabilité anormale du portefeuille est estimée sur l’ensemble de la période de l’étude et 

selon le statut classé ou non classé de l’analyste sur chacune des années. 

La famille des portefeuilles sectoriels est ainsi composée de 40 portefeuilles par type de classement, 

soit 20 portefeuilles sectoriels par type d’analyste. L’étude de la rentabilité des portefeuilles sectoriels 

permettra de mettre en évidence la capacité de l’analyste classé sur son secteur à émettre des 

recommandations sectorielles plus profitables que celles des analystes non classés sur le même secteur. 

 

 Les portefeuilles globaux 

Les portefeuilles globaux se distinguent par la période sur laquelle est réalisée l’estimation des 

rentabilités anormales. Cette période s’étend du 1
er

 mars 1999 au 31 décembre 2008 pour les 

portefeuilles issus des recommandations des analystes classés ou non classés Institutional Investor et 

du 1
er

 mai 2003 au 31 décembre 2008 pour les portefeuilles issus des recommandations des analystes 

classés ou non classés Starmine.  

La performance du portefeuille est calculée quotidiennement. La rentabilité anormale moyenne 

quotidienne du portefeuille est estimée à partir des rentabilités du portefeuille sur l’ensemble de la 

période d’étude et selon le statut classé ou non classé de l’analyste. 
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La famille des portefeuilles globaux est composée de six types de portefeuilles différents. 

Les portefeuilles long-short sont composés des valeurs ayant fait l’objet d’une recommandation achat 

ou vendre par les analystes classés et non classés au cours des douze mois suivant la publication du 

classement. La famille des portefeuilles long-short est ainsi composée de 2 portefeuilles par type de 

classement étudié: un portefeuille des valeurs recommandées par les analystes nominés au classement 

et un portefeuille des valeurs recommandées par les analystes absents du classement mais présents 

dans la base de données I/B/E/S. 

Les portefeuilles Achat sont composés uniquement des valeurs ayant fait l’objet d’une 

recommandation achat de la part des analystes de la base I/B/E/S. La famille des portefeuilles Achat 

est ainsi composée de 2 portefeuilles pour chaque classement étudié: le portefeuille des valeurs 

recommandées à l’achat par les analystes classés et le portefeuille des valeurs recommandées à l’achat 

par les analystes non classés. 

Les portefeuilles Vente sont construits de la même façon que les portefeuilles Achat mais avec 

uniquement les valeurs ayant fait l’objet d’une recommandation vendre. Cette famille est donc 

composée de 2 portefeuilles par classement. 

Les portefeuilles Baisse de la recommandation sont composés uniquement des valeurs ayant fait 

l’objet d’une révision à la baisse de la recommandation par rapport à la dernière recommandation 

valide de l’analyste sur cette valeur. Une recommandation valide est une recommandation ayant été 

émise moins de 125 jours avant la recommandation considérée. 

Les portefeuilles Maintien de la recommandation sont composés uniquement des valeurs dont la 

recommandation émise par l’analyste est inchangée par rapport à la dernière recommandation valide 

émise par l’analyste. 

Les portefeuilles Hausse de la recommandation sont uniquement composés des valeurs ayant fait 

l’objet d’une révision à la hausse de la recommandation par rapport à la dernière recommandation 

valide émise par l’analyste sur cette valeur. 

Afin de prendre en compte les interprétations des recommandations conserver présentées plus haut, ces 

dernières seront retenues selon la méthode présentée au chapitre 3 et rappelée ci-après. 

 La recommandation conserver suit une recommandation acheter : la position prise sur la valeur 

est vendeuse. 

 La recommandation conserver suit une recommandation vendre : la position prise sur la valeur est 

acheteuse. 

 La recommandation conserver est isolée ou précédée par une recommandation conserver, cette 

recommandation est exclue de l’échantillon. 
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Les portefeuilles Achat sont ainsi composés de valeurs ayant fait l’objet d’une recommandation achat 

d’une part ou conserver suivant une recommandation vendre d’autre part.  

Les portefeuilles Vente sont ainsi composés de valeurs ayant fait l’objet de recommandation vendre 

d’une part ou conserver suivant une recommandation achat d’autre part.  

Les portefeuilles Maintien de la recommandation ne sont constitués que de valeurs précédemment à 

l’achat ou à la vente puisque les recommandations conserver suivant une autre recommandation 

conserver sont exclues de l’échantillon. 

Lorsque plusieurs analystes ont émis une recommandation sur une même valeur, cette dernière est 

entrée dans le portefeuille autant de fois qu’il existe de recommandations émises. Ainsi, dans les 

portefeuilles long-short, une valeur peut faire l’objet à la fois d’une recommandation d’achat et de 

vente de la part de deux analystes différents. Cette méthode est issue de celle présentée par Barber, 

Lehavy et Trueman [2007, 2010]. 

La rentabilité observée sur les portefeuilles de valeurs recommandées ainsi construits et la mesure de 

la performance de ces portefeuilles sont calculées en utilisant la méthodologie présentée dans la 

section 2. 
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Section 2. La méthodologie de l’étude 

L’objet de cette étude est de comparer la performance des portefeuilles de valeurs recommandées par 

les analystes élus dans les classements Institutional Investor d’une part et Starmine d’autre part avec la 

performance des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes n’apparaissant pas dans ces 

classements. 

Le classement Institutional Investor est construit à partir des réponses à un questionnaire alors que le 

classement Starmine est le fruit d’un calcul de performance des recommandations des analystes au 

cours de l’année calendaire précédant celle de l’annonce du classement
59

. Ainsi, la nature de ces deux 

classements est radicalement différente puisque le premier procède de l’avis des utilisateurs des 

recommandations publiées par les analystes alors que le second procède d’un calcul objectif de 

performance de ces recommandations. 

2.1. Les hypothèses testées 

Le chapitre 3 a permis de mettre en évidence l’absence de relation entre la publication par les analystes 

financiers de prévisions de résultats plus justes et la probabilité pour ces derniers d’être nominés dans 

les classements annuels Institutional Investor et Extel. En revanche une relation a pu être mise en 

évidence entre l’obtention d’une place dans le classement Institutional Investor et la performance 

supérieure des recommandations des analystes accédant à ce classement. 

Le classement de l’analyste lui confère à la fois un avantage concurrentiel non négligeable et une 

valeur de marché augmentée (Stickel [1992], Hong, Kubik, Solomon [2000], Jackson [2005], 

Groysberg, Healy, Maber [2011]). Cette reconnaissance par le marché peut-elle avoir de la valeur pour 

l’investisseur ? C’est une des questions à laquelle cette étude va tenter de répondre. 

La comparaison des performances des portefeuilles des analystes classés d’une part et non classés 

d’autre part permettra de conclure à la qualité prédictive du classement sur la rentabilité future d’un 

portefeuille de valeurs recommandées par un analyste classé. 

Ainsi, les hypothèses suivantes seront testées. 

H3 : un portefeuille de valeurs construit à partir des recommandations émises par les analystes 

ayant été nominés dans le classement procure à l’investisseur une rentabilité anormale 

quotidienne moyenne supérieure à celle d’un portefeuille de valeurs construit à partir des 

recommandations émises par les autres analystes. 

 

                                                 

59
 Voir chapitre 2 section 1 pour la description des méthodes de chaque classement. 
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L’hypothèse 3 est testée à la fois sur chacune des années de la période d’étude, mais également sur 

l’ensemble de la période d’étude.  

L’analyse de la performance des portefeuilles de valeurs à l’achat d’une part et à la vente d’autre part 

permettra d’observer s’il existe, au sein de la population des analystes classés et non classés, une 

différenciation dans la qualité des recommandations en fonction du type de recommandation. 

 

H4 : un portefeuille sectoriel construit à partir des recommandations émises par les analystes 

ayant été nominés dans le classement procure à l’investisseur une rentabilité anormale 

quotidienne moyenne supérieure à celle d’un portefeuille sectoriel construit à partir des 

recommandations émises par les autres analystes sur les valeurs du même secteur. 

L’hypothèse 4 est testée sur des portefeuilles construits à partir de valeurs appartenant au même 

secteur. Cette hypothèse ne peut être statistiquement testée sur une base annuelle en raison du nombre 

réduit d’analyste classés une année donnée sur un secteur donné. Elle est donc testée sur l’ensemble de 

la période afin d’obtenir un total d’analystes classés par secteur suffisant pour rendre les données 

statistiquement exploitables. 

Le non rejet de ces hypothèses permettra de conclure à la qualité prédictive du classement sur la 

supériorité de la performance d’un portefeuille de valeurs sélectionnées par les analystes classés. 

2.2. L’estimation de la rentabilité brute des portefeuilles 

La rentabilité du portefeuille de l’analyste est calculée à partir des rentabilités individuelles des valeurs 

qui le composent. 

Dans le cas des portefeuilles long-short, la méthode utilisée est identique à celle exposée dans le 

chapitre 3. Dans le cas des autres portefeuilles, la rentabilité quotidienne de la valeur est considérée 

telle qu’observée. Le schéma 1 présente la prise en compte de la rentabilité des portefeuilles dans le 

temps. 
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Schéma 1. La prise en compte des recommandations et des rentabilités des portefeuilles de valeurs 

recommandées selon le classement des analystes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel que soit le portefeuille considéré, la valeur est entrée dans le portefeuille sur la base du cours 

constaté à la clôture du marché, deux jours de bourse avant la date d’émission de la recommandation 

par l’analyste, afin de capter au maximum l’excès de rentabilité.  

La durée de vie de la recommandation est fixée à 6 mois, c'est-à-dire environ 125 jours de bourse. A 

l’issue de cette période, si aucune autre recommandation n’a été émise par l’analyste sur la valeur, 

cette dernière est sortie du portefeuille (Barber, Lehavy & Trueman [2007]).  

La rentabilité quotidienne de chaque portefeuille annuel est ainsi estimée du 1
er

 mars t au 31 août t+1 

pour les portefeuilles relatifs aux analystes du classement Institutional Investor et du 1
er

 mai t au 31 

octobre t+1 pour les portefeuilles relatifs aux analystes du classement Starmine. 

 

 

Février t 

Publication du 

classement 

Institutional 

Investor 

1er mars t 28 février t+1 31 août t+1 

Période de prise en compte des 

recommandations 

Période de calcul des rentabilités quotidiennes 

1er mai t 

Publication du 

classement 

Starmine 

1er mai t 30 avril t+1 31 octobre t+1 

Période de prise en compte des 

recommandations 

Période de calcul des rentabilités quotidiennes 
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Le système d’indexation des variables utilisé dans les différentes équations présentées dans cette 

section est le suivant : 

j désigne la société cotée objet de la recommandation, 

s  désigne le secteur auquel appartiennent les sociétés suivies par l’analyste i, 

d  désigne le jour de cotation de la société étudiée, 

t  désigne l’année de référence du classement de l’analyste, 

k désigne le pays auquel appartiennent la devise et le taux d’intérêt utilisé. 

La rentabilité du portefeuille de l’analyste est calculée quotidiennement selon la même méthode que 

celle exposée au chapitre 3 et rappelée ci-après. Les mouvements de valeurs dans le portefeuille 

apparaissent lorsqu’un analyste a émis une recommandation sur une nouvelle valeur ou lorsqu’une 

valeur est retirée du portefeuille parce que la recommandation est obsolète. 

La rentabilité quotidienne de la valeur est estimée par l’équation (4-1) : 

 

j,d j,d-1

j,d

j,d-1

P -P
R =  ,

P
 (4-1)

 

où Pj,d et Pj,d-1 sont les cours de la valeur à la clôture des jours d et d-1.

 

 

La rentabilité quotidienne du portefeuille de l’analyste est calculée en utilisant la formule (4-2), 

d’après Barber, Lehavy & Trueman [2007, 2010] : 

 

p,d

p,d

N

j,p,d-1 j,d

j=1

p,d N

j,p,d-1

j=1

x R

R =  ,

x




 

(4-2)

 

 

où Rp,d  est la rentabilité du portefeuille p le jour , 

Np,d est le nombre de titres contenus dans le portefeuille de valeurs recommandées le jour d, 

  



CHAPITRE 4. LES PORTEFEUILLES DE VALEURS RECOMMANDEES PAR LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS PLUS PERFORMANTS 

QUE LES PORTEFEUILLES DE VALEURS RECOMMANDEES PAR LES ANALYSTES NON CLASSES ? 

224 

xj,p,d-1 est la rentabilité cumulée par la valeur  j dans le portefeuille p entre le jour n d’entrée de la 

valeur j dans le portefeuille p et le jour d-1, estimé par l’équation (4-3) : 

 

j,p,d-1 j,d-(n-1) j,d-(n-2) j,d-1x =(1+R )×(1+R )×...×(1+R ) ,  (4-3)
 

 

où, Rj,d est la rentabilité de la valeur j le jour d, 

n est le jour d’entrée de la valeur j dans le portefeuille. 

Le portefeuille est ainsi pondéré par la valeur des titres qui le composent et la valeur du portefeuille le 

jour d est estimée par l’équation (4-4) : 

 

p,dN

j,p,d-1

j=1

x  .  (4-4) 

 

Cette méthode d’estimation de la rentabilité des portefeuilles est appliquée sur chacune des familles de 

portefeuilles. 

2.3. La méthode d’estimation des rentabilités anormales des 

portefeuilles de valeurs recommandées 

La rentabilité anormale quotidienne moyenne du portefeuille est estimée en utilisant le MEDAF 

International tel que décrit par Solnik en 1974 puis généralisé par Sercu [1980]. 

La zone géographique de l’étude conduit à intégrer dans les portefeuilles des valeurs provenant des 

principaux marchés boursiers européens.  

Si les cours proposés par la base de données boursières Datastream sont publiés en euro, y compris sur 

les périodes antérieures à la création de la zone euro, il est nécessaire de tenir compte de l’impact sur la 

rentabilité du portefeuille de l’investisseur du risque que ce dernier prend en introduisant des titres 

cotés sur un marché hors zone Euro (Danemark, Grande-Bretagne, Norvège, Suède et Suisse).  

Le modèle proposé par Solnik [1974, 1977] et Sercu [1980] est ici mis en œuvre sur des données 

relatives au marché européen. De ce fait, les devises utilisées pour mesurer le risque relatif aux 

variations de change sont les cinq devises d’Europe occidentale hors zone euro.  
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La rentabilité quotidienne, en excès du taux sans risque, de chaque portefeuille, est régressée sur la 

prime de risque du marché, où la rentabilité du marché est exprimée par la rentabilité quotidienne 

ajustée du MSCI Europe IMI, et la prime de taux de change.  

La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles de valeurs recommandées est estimée 

sur une période qui s’étend du 1
er

 mars 1999 au 31 août 2008 pour les portefeuilles étudiés avec le 

classement Institutional Investor et du 1
er

 mai 2003 au 31 octobre 2008 pour les portefeuilles étudiés 

avec le classement Starmine.  

L’euro est la monnaie de référence du modèle et l’Euribor 1mois est le taux sans risque. Les taux de 

change entre l’euro et les devises européennes hors zone euro sont extraits de la base de données sur 

les taux de change de la Banque Centrale Européenne. 

Le modèle traduit ainsi la performance obtenue par le gestionnaire d’un portefeuille libellée en euro et 

constitué de valeurs cotées sur l’ensemble des marchés d’Europe occidentale. 

La rentabilité anormale moyenne quotidienne de chaque portefeuille est exprimée par la constante αp 

estimée par l’équation 4-5: 

 

K
k

p,d f,d p p msci,d f,d p,k k,d f,d f,d p

k=1

R -R =α +β R -R + λ s +R -R +ε  ,     
 

(4-5) 

où sk,d représente la variation quotidienne du taux de change entre l’Euro et la k
ième

 devise européenne 

hors zone euro le jour d,  

R
k

f,d représente le taux sans risque pratiqué par la banque central du pays de la k
ième

 devise, ramené au 

jour d,  

Rp,d représente la rentabilité, le jour d, du portefeuille p,  

Rf,d représente la rentabilité, le jour d, procurée par l’Euribor 1 mois.  

La variable Sk,d est négative lorsque la k
ième

 devise se déprécie par rapport à l’euro. Les devises hors 

zone euro concernées sont la couronne danoise, la couronne suédoise, la livre sterling, la couronne 

norvégienne et le franc suisse. 

Les coefficients α, β et λ sont les coefficients estimés par la régression et sont calculés sur une base 

annuelle dans le cas des portefeuilles annuels et sur l’ensemble de la période pour les autres 

portefeuilles. Le tableau 65 rappelle la liste des taux sans risques utilisés pour chacun des pays hors 

zone Euro. 
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Tableau 65. Les taux sans risque utilisés dans l’étude 

Pays Taux sans risque 

Danemark Interbank 1 month offered rate 

Grande-Bretagne Libor One Month, mean 

Norvège NIBOR 1 month-nom 

Suisse Swiss interbank 1 month - bid rate 

Suède Stockholm interbank 1 month offered rate 

 

Les taux sans risque sont extraits des bases de données des banques centrales des pays concernés ou de 

la base Datastream. 

Les paramètres de l’équation 4-5 sont estimés par la méthode des moindres carrés ordinaires appliquée 

aux rentabilités quotidiennes estimées sur chacun des portefeuilles. La validité des tests de 

significativité des paramètres estimés par la régression présuppose la vérification d’un certain nombre 

d’hypothèses sur les variables explicatives et les résidus de la régression. En particulier, les résidus 

doivent être homoscédastiques et non auto-corrélés pour que les tests de significativité des paramètres 

soient valides. Par ailleurs, les variables explicatives ne doivent pas présenter de colinéarité entre elles.  

2.3.1. La vérification de l’absence de colinéarité des variables indépendantes 

L’étude des caractéristiques des coefficients estimés par la méthode des moindres carrés ordinaires met 

en évidence la présence de colinéarité entre certaines variables indépendantes.  

La colinéarité entre variables est mesurée par le facteur d’inflation de la variance (VIF)
60

 qui, en cas 

d’absence de colinéarité entre variables indépendantes, doit se situer en dessous de la valeur 2 pour 

chacune d’entre elles.  

La colinéarité apparait dans l’ensemble des portefeuilles testés, en particulier entre la variable relative 

à la variation du taux de change euro/couronne suédoise et la variable relative à la prime de risque du 

MSCI sur l’Euribor 1 mois.  

La présence de colinéarité entre variables indépendantes peut entraîner une instabilité des paramètres 

estimés par la régression. Il faut alors choisir le meilleur modèle, c'est-à-dire celui composé des 

variables les plus corrélées avec la variable à expliquer et les moins corrélées en elles
61

. 

 

                                                 

60
 Les facteurs d’inflation de la variance calculés sur l’équation 4-5 comprenant les six variables explicatives sont 

consultables dans les annexes du chapitre 4, annexe 4-1. 

61
 Méthode préconisées dans l’ouvrage de Regis Bourbonnais, Econométrie : Manuel et Exercices, 7

ème
 édition, Dunod, 

p.116 et 117. 
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La variable relative à la couronne suédoise est retirée du modèle car, après étude de la répartition 

géographique de l’échantillon de valeurs utilisé dans les portefeuilles, le nombre de valeurs dont la 

devise est la couronne suédoise est relativement faible à moins de 5% du total des entreprises de 

l’échantillon. Après suppression de la variable relative à la couronne suédoise, l’absence de colinéarité 

est vérifiée. 

2.3.2. La vérification de l’absence d’hétéroscédasticité des résidus 

Pour que les tests de significativité des paramètres estimés par la régression soient valides, il est 

nécessaire que la distribution des résidus de la régression soit homoscédastique, c'est-à-dire que la 

variance des résidus soit constante et ne dépende pas des valeurs des variables indépendantes.  

Le test de l’homoscédasticité utilisé ici est celui de White [1980] qui permet de tester n’importe quelle 

forme d’hétéroscédasticité rendant invalides les erreurs standards des paramètres estimées par la 

méthode des moindres carrés ordinaires et les tests de significativité de ces paramètres. 

La procédure du test de White [1980] consiste à régresser le carré des erreurs obtenues lors de 

l’estimation des paramètres du modèle par les moindres carrés ordinaires, sur le carré des variables 

indépendantes du modèle et les produits de ces variables deux-à-deux.  

Par exemple, soit un modèle à deux variables indépendantes de la forme de l’équation (4-6) : 

 

0 1 1 2 2y=a +a x +a x +u .  (4-6) 

Le modèle utilisé pour le test de White [1980] correspondra à l’équation (4-7) : 

 

2 2

0 1 1 2 2 3 1 4 2 5 1 2û²=δ +δ x +δ x +δ x +δ x +δ x x +v ,  (4-7) 

où û² est le carré des erreurs calculées à partir du modèle d’origine et v est le terme d’erreur de la 

régression. 

 

L’hypothèse d’homoscédasticité testée est alors H0 : δ1=δ2= δ3= δ4= δ5=0.  

L’hypothèse H0 peut être testée selon deux méthodes. 
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La première utilise le F-test de signification globale où la statistique est calculée à partir du R² du 

modèle de White [1980], avec n le nombre d’observations et k le nombre de variables explicatives, et 

suit une loi de Fisher dont la statistique est telle que : 

 

 
 2

2

n-k-1R
F= ×  .

k1-R
 (4-8) 

La seconde utilise le LM-Test ou test du multiplicateur de Lagrange. LM=nR² avec n le nombre 

d’observations utilisées dans l’estimation du modèle (4-6) et le R² du modèle de White [1980]. LM suit 

alors asymptotiquement une loi du χ²(k) avec k le nombre de variables indépendantes du modèle. 

 

Quel que soit le test utilisé, l’hypothèse H0 d’homoscédasticité est rejetée si la p-valeur de la 

statistique calculée est inférieure à la valeur critique α qui est ici de 5%.  

L’hypothèse H0 est rejetée dans une majorité des portefeuilles de valeurs recommandées, quel que soit 

le classement considéré
62

. 

2.3.3. La vérification de l’absence d’auto-corrélation des résidus 

L’auto-corrélation des résidus de la régression est une propriété rendant les tests de significativité des 

paramètres estimés non valides.  

La vérification de l’auto-corrélation des résidus peut s’effectue par application du test de Durbin-

Watson (DW) sur les résidus suite à l’estimation du modèle. La statistique du test est donnée par 

l’équation (4-9) : 

 

 
N

2

n n-1

n=2

N
2

n

n=1

e -e

DW=  ,

e




 (4-9) 

où en est le résidu de la n
ième

 observation (n=1 à N), 

N est le nombre d’observations utilisées dans la régression.  

 

 

                                                 

62
 Les résultats détaillés du test de White[1980] sont consultables dans les annexes du chapitre 4, annexe 4-2. 
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Le nombre d’observations N dépend du portefeuille considéré : 

 N = 385 observations pour les portefeuilles annuels, 

 N = 1450 observations pour les portefeuilles du classement Starmine autres qu’annuels, 

 N>2000 observations pour les portefeuilles du classement Institutional Investor
63

 autres 

qu’annuels. 

L’hypothèse H0 testée est la suivante : les résidus de la régression ne sont pas auto-corrélés.  

Compte tenu du nombre d’observations N et des cinq variables indépendantes, les valeurs critiques de 

la statistique DW au seuil de 5% sont : 

 DL = 1,81314 et DH=1,85457 pour les portefeuilles annuels,  

 DL=1,90813 et DH = 1,91920 pour les portefeuilles du classement Starmine autres qu’annuels, 

 DL=1,92246 et DH=1,93049 pour les portefeuilles du classement Institutional Investor autres 

qu’annuels. 

Les variables de la statistique pouvant prendre des valeurs entre 0 et 4, les seuils d’acceptation et de 

rejet de l’hypothèse nulle sont résumés dans le tableau 66. 

 

Tableau 66. Les zones d’acceptation, d’incertitude et de rejet du test de Durbin-Watson 

 Rejet de H0 Zone d’incertitude Non rejet de H0 

Portefeuilles annuels 

(Starmine - Institutional Investor) 

0 < DW <1,8131 

ou 

2,1869 < DW < 4 

1,8131 < DW < 1,8546 

ou 

2,1454 < DW <2,1869 

1,8546 < DW < 2,1454 

Autres portefeuilles 

(Starmine) 

0 < DW < 1,9081 

ou 

2,0919 < DW < 4 

1,9081 < DW < 1,9192 

ou 

2,0808 < DW <2,0919 

1,9192 < DW < 2,0808 

Autres portefeuilles  

(Institutional Investor) 

0 < DW < 1,9225 

ou 

2,1869< DW < 4 

1,9225< DW 1,9305 

ou 

2,0695 < DW < 2,1869 

1,9305 < DW <2,0695 

 

Lorsque la valeur tombe dans l’intervalle correspondant à la zone d’incertitude, l’hypothèse H0 est 

rejetée
64

. 

L’hypothèse H0 est majoritairement rejetée sur les portefeuilles annuels construits à partir du 

classement Institutional Investor et sur deux années sur cinq pour les portefeuilles annuels construits à 

partir du classement Starmine.  

                                                 

63
 Les valeurs critiques du test sont données, pour chaque valeur de N, sur le site de l’université de Stanford 

(http://www.stanford.edu/~clint/bench/dwcrit.htm) 

64
 Les résultats du test sont consultables dans les annexes du chapitre 4, en annexe 4-3 
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Les portefeuilles long-short présentent des résidus auto-corrélés dans le cas des analystes classés et 

non classés Institutional Investor.  

Les portefeuilles Achat présentent des résidus auto-corrélés dans le cas du classement Institutional 

Investor et les portefeuilles Vente dans le cas des deux populations d’analystes Institutional Investor.  

Les portefeuilles Baisse de la recommandation présentent des résidus auto-corrélés dans tous les cas.  

Les portefeuilles Maintien de la recommandation des analystes classés et non classés Institutional 

Investor présentent également des résidus auto-corrélés.  

Les portefeuilles sectoriels présentent des résidus auto-corrélés dans une majorité de secteurs, quel que 

soit le classement considéré. 

Le test de Durbin-Watson vérifie l’absence d’auto-corrélation d’ordre 1, c'est-à-dire entre le résidu de 

la régression en t et celui de la régression en t-1. Les études portant sur des séries temporelles, en 

particulier des rentabilités boursières, ont montré l’existence d’auto-corrélation des résidus d’ordre 

supérieur à 1. 

 

Les tests sur les résidus montrent la présence d’hétéroscédasticité et d’auto-corrélation sur une 

majorité des portefeuilles testés. Ces résultats étaient prévisibles en raison de l’utilisation de données 

en série temporelle. L’interprétation des paramètres estimés lors de la mise en œuvre de la régression 

sur les différents portefeuilles nécessite de tenir compte de ces deux caractéristiques des résidus. 

L’utilisation des tests de significativité des paramètres sont ainsi non valides lorsque ces derniers sont 

estimés par la méthode des moindres carrés ordinaires, sauf à utiliser une erreur standard corrigée dans 

le calcul des statistiques de ces tests.  

Le choix a été fait ici d’estimer les paramètres du modèle (4-5) par les moindre carrés ordinaires en 

utilisant l’erreur standard robuste à l’hétéroscédasticité et à l’auto-corrélation proposée par Newey et 

West [1987]
65

. 

2.4. La mesure du risque des portefeuilles 

Les études portant sur les caractéristiques particulières des analystes classés ont mis en évidence la 

tendance de ces derniers à émettre, une fois classés, des recommandations plus conservatrices. En 

conséquence, les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés présentent moins de 

risque que ceux des analystes non classés (Li [2002]).  

                                                 

65
 La méthode proposée par Newey-West [1987] est consultable dans les annexes du chapitre 4, annexe 4-4. 
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La mesure du risque du portefeuille utilisée dans l’étude de Li[2002] est le béta du portefeuille. Dans 

la présente étude, le béta du portefeuille correspond au coefficient relatif à la prime de risque entre 

l’indice MSCI IMI et l’Euribor 1 mois, estimé sur le modèle (4-5). 

Boni & Womack [2006] ont observé une rémunération du risque, mesurée par le ratio de Sharpe, plus 

élevée sur les portefeuilles des analystes spécialistes que sur les portefeuilles des analystes non 

spécialistes. La comparaison de la rémunération du risque sur les portefeuilles des analystes classés et 

non classés conduit à comparer la rémunération du risque entre portefeuilles d’analystes spécialisés sur 

le même secteur. 

Le ratio de Sharpe donne l’excès de rentabilité du portefeuille par rapport au taux sans risque par unité 

de risque du portefeuille. Le risque du portefeuille est mesuré ici par l’écart type des rentabilités des 

valeurs composant le portefeuille. 

 

p

p,d f,d

R

R -R
Ratio de Sharpe

ζ
p   (4-11) 

Où Rp,d est la rentabilité du portefeuille p à la clôture du marché du jour d, 

Rf,d le taux sans risque le jour d, 

ζRp,d l’écart type des rentabilités du portefeuille p sur la période d’étude du portefeuille. 

Pour les portefeuilles annuels, le ratio de Sharpe est calculé à partir de l’excès des rentabilités 

quotidiennes du portefeuille sur le taux sans risque, pour chaque année de classement, avec un écart-

type des rentabilités du portefeuille calculé sur les rentabilités de l’année de classement. La valeur 

apparaissant dans le tableau de résultat correspond à la moyenne, sur l’année considérée, des valeurs 

quotidiennes du ratio. 

Pour les portefeuilles globaux, le ratio de Sharpe est estimé quotidiennement sur l’ensemble de la 

période d’étude. L’écart type des rentabilités des portefeuilles est calculé également sur l’ensemble de 

la période. La valeur reprise dans le tableau de résultats est une moyenne des ratios de Sharpe 

quotidiens. 

Pour les portefeuilles sectoriels, le ratio de Sharpe est calculé sur l’ensemble de la période sur chaque 

portefeuille sectoriel. Les valeurs reportées dans le tableau de résultat correspondent à la moyenne, par 

portefeuille sectoriel, des ratios de Sharpe quotidiens. 

Les t-tests de significativité portent sur la différence des moyennes de ces ratios entre les portefeuilles 

des analystes classés et des analystes non classés pour chacun des classements. 
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Section 3. La rentabilité brute des portefeuilles de valeurs 

recommandées 

Lorsque l’analyste apparaît dans le classement du Wall Street Journal, la performance du portefeuille 

de valeurs recommandées par ce dernier en t+1 est négativement influencée par la variable mesurant 

ce statut. Cette influence n’est pas significative lorsque l’analyste a été élu dans le classement 

Institutional Investor (Emeri & Li [2009]).  

L’approche de la présente étude ne consiste pas à expliquer la rentabilité anormale du portefeuille de 

valeurs recommandées de l’analyste par son statut classé ou non classé. L’idée est plutôt d’observer si, 

en suivant les recommandations des analystes classés, l’investisseur pourra réaliser une performance 

anormale sur son portefeuille supérieure à celle qu’il obtiendrait en suivant les recommandations des 

analystes non classés. 

Les rentabilités anormales estimées sur les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes 

sont présentées de façon à comparer facilement les résultats obtenus par les analystes classés et non 

classés Starmine ou Institutional Investor.  

Les portefeuilles sont construits avec les valeurs recommandées par les analystes ayant ou n’ayant pas 

fait l’objet d’une nomination dans un des deux classements en t.  

La rentabilité des portefeuilles est estimée sur la base d’une durée de vie de la recommandation de 125 

jours de bourse et les recommandations prises en comptes sont émises au cours des 12 mois suivant le 

classement. Les tableaux de résultats présentés dans cette section font référence à l’année t qui 

correspond à l’année de publication du classement. 

Les résultats des études précédentes réalisées sur le marché américain ont montré l’existence de 

rentabilités anormales quotidiennes moyennes positives et significatives sur les portefeuilles de valeurs 

recommandées par les analystes financiers. Pour les valeurs recommandées à l’achat la rentabilité 

anormale moyenne quotidienne s’élève à +1,0 point de base. Elle est négatives et significatives sur les 

portefeuilles de valeurs recommandées à la ventes à -2,4 points de base. Elle est positive et 

significative à +3,4 points de base sur les portefeuilles Long-Short. Ces performances sont mesurées 

sur la période 1996 – 2006 (Barber, Lehavy & Trueman [2010]). 

Ainsi, le simple suivi des recommandations des analystes, qu’ils soient classés ou non classés permet à 

l’investisseur de réaliser, sur le marché américain, une performance en excès sur celle d’un portefeuille 

de marché
66

.  

                                                 

66
 Barber, Lehavy et Trueman utilisent le modèle de Fama-French à 3 facteurs pour l’estimation des rentabilités anormales 

des portefeuilles de valeurs recommandées. Ils précisent que leurs résultats sont similaires lorsque testés sur le MEDAF. 
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Testés sur le marché européen, les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes devraient 

eux aussi procurer à l’investisseur des rentabilités anormales significatives avec, si le statut classé de 

l’analyste est justifié, une performance plus élevée sur les portefeuilles de valeurs recommandées par 

les analystes classés. 

Par ailleurs, si l’élection de l’analyste dans le classement est justifiée, la performance du portefeuille 

contenant les valeurs qu’il recommande devrait être significativement différente de zéro d’une part et 

supérieure à celle du portefeuille recommandé par les analystes non classés d’autre part.  

Les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés contiennent moins de valeurs que 

ceux des analystes non classés, mais ces valeurs sont censées représenter la meilleure sélection 

sectorielle (Boni & Womack [2006]). 

En premier lieu, l’analyse de la rentabilité brute de chaque portefeuille de valeurs recommandées 

permet une première observation de l’existence ou de l’absence de supériorité des analystes classés 

dans leur capacité à sélectionner des valeurs procurant à l’investisseur une rentabilité plus élevée.  

Les gestionnaires de portefeuille examinent les performances de leur portefeuille par comparaison à un 

indice de référence. Leur principal objectif est de construire un portefeuille de valeurs permettant 

d’obtenir une rentabilité supérieure à celle de cet indice. L’indice de référence choisi dans cette étude 

est le MSCI Europe IMI. La rentabilité quotidienne des portefeuilles de valeurs recommandées par les 

analystes classés et les analystes non classés est également comparée à la rentabilité quotidienne de cet 

indice. 

 

p,msci,d p,d msci,dR =R -R ,  (4-12) 

 

où, Rp,d est la rentabilité sur le jour d du portefeuille p, 

Rmsci,d est la rentabilité sur le jour d de l’indice MSCI. 
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3.1. L’évolution de la rentabilité brute des portefeuilles de valeurs 

recommandées 

Le calcul de la rentabilité quotidienne brute des portefeuilles des cinq familles permet de mettre en 

évidence une première différence dans les résultats obtenus selon le classement considéré. 

Le tableau 67 présente la rentabilité brute moyenne annuelle de chaque type de portefeuilles de valeurs 

recommandées par les analystes classés d’une part et les analystes non classés d’autre part
67

.  

Les analystes classés Institutional Investor ne présentent pas systématiquement des portefeuilles dont 

la rentabilité brute est supérieure à celle des analystes non classés. Sur une base annuelle, les analystes 

non classés présentent des performances brutes moyennes annuelles meilleures sur l’ensemble des 

années à l’exception de 1999, 2001, 2006 et 2007 lorsque comparées à celles des analystes classés 

Institutional Investor et à l’exception de 2007 lorsque comparées aux analystes classés Starmine.  

Mesurée sur l’ensemble de la période, la rentabilité brute moyenne annuelle des portefeuilles des 

analystes classés est plus élevée que celle des analystes non classés, quel que soit le classement 

considéré.  

Sur une base sectorielle, les analystes non classés présentent des portefeuilles dont la rentabilité brute 

annuelle moyenne est supérieure à celle des portefeuilles des analystes classés dans quinze secteurs sur 

vingt pour le classement Institutional Investor et dans onze secteurs sur vingt pour le classement 

Starmine.  

Les industries pour lesquelles les analystes classés proposent des portefeuilles plus rentables sont en 

majorité des industries dites cycliques, et ce quel que soit le classement considéré : aéronautique, 

automobile, biens d’équipements, papier & emballage, transport, hôtellerie & loisirs entre autre. Ces 

industries se caractérisent par des variations de résultats d’une année sur l’autre plus forte que sur les 

autres et donc une difficulté plus grande à prévoir l’évolution de la valorisation des entreprises 

concernées.  

Les analystes classés seraient donc capables de mieux anticiper l’évolution des cours de certaines 

valeurs au sein d’un secteur et donc de réaliser une meilleure sélection des valeurs. Une conclusion 

approchante avait été faite par Boni et Womack [2006] dans leur étude portant sur la performance des 

valeurs recommandées par des analystes spécialistes du secteur par rapport aux recommandations 

émises sur les mêmes valeurs sur des analystes non spécialistes. 

 

 

                                                 

67
 Les rentabilités brutes cumulées sur les deux périodes d’étude de chaque classement sont présentées en annexe 4-5. 
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Avec des performances négatives de -15.2% sur les services financiers, de -16.6% sur la technologie et 

de -12.7% sur les équipements télécom, en moyenne annuelle, les analystes classés Starmine ont des 

performances de portefeuilles très en deçà de celles des analystes non classés pour lesquelles les 

performances sur ces trois secteurs sont positives.  

Les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés sont composés d’un nombre très 

inférieur de valeurs par rapport au nombre de valeurs contenues dans les portefeuilles de valeurs 

recommandées par les analystes non classés avec respectivement 26 valeurs contre 272 dans les 

services financiers, 15 valeurs contre 339 dans la technologie et 6 valeurs contre 112 pour les 

équipements télécom.  

Cette sélection de valeurs par les analystes classés Starmine ne confirme pas leur place dans le 

classement pourtant obtenue par une performance meilleure que les autres analystes sur le secteur, 

l’année précédant le classement. Aucune information n’est publiée par Starmine sur l’univers de 

valeurs couvertes par les analystes apparaissant dans le classement. Cependant, il est précisé par 

Starmine que les données relatives aux recommandations proviennent de la base de données I/B/E/S, 

également utilisée dans cette étude. Sauf différence notable entre le contenu de la base de Starmine et 

celle utilisée dans cette étude, hypothèse qui ne doit pas être exclue, les données à partir desquelles 

Starmine juge de la performance des recommandations des analystes sont cohérentes avec celles de la 

présente recherche. Ainsi, cette sous-performance notable des analystes classés Starmine par rapport 

aux analystes non classés peut être considérée telle que et interprétée comme une absence, sur ces 

secteurs, de la persistance de l’analyste classé à émettre des recommandations profitables d’une année 

sur l’autre. 

L’observation des rentabilités brutes moyennes annuelles des portefeuilles Achat montre une 

performance légèrement supérieure des analystes classés sur les analystes non classés, quel que soit le 

classement. En revanche, avec une performance annuelle brute moyenne de 0.5% sur le portefeuille 

Vente, les analystes classés Institutional Investor présentent des performances moins bonnes que celles 

des analystes non classés dont le portefeuille présentent une performance -3%. Les analystes non 

classés ont effectivement recommandé à la vente des valeurs dont la performance a été négative. Les 

analystes classés Starmine ont un portefeuille de valeurs à la vente dont la performance est meilleure 

que celle des analystes non classés à -3.7% en moyenne annuelle contre -2.3% pour les portefeuilles 

des analystes classés. Cette observation provient du fait que les analystes classés Starmine 

appartiennent moins systématiquement à des sociétés d’intermédiation de taille importante et ont, de ce 

fait, un peu plus de liberté dans l’émission de leurs recommandations.  
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Tableau 67. La rentabilité brute moyenne annuelle sur chaque portefeuille de valeurs recommandées 

  Classement Institutional Investor Classement Starmine 

  Analystes classés Analystes non classés Analystes classés Analystes non classés 

Portefeuilles annuels         

1999 22,6%** 18,7%***     

2000 2,00% 4,50%     

2001 10,50% 2,90%     

2002 -2,40% 2,30%     

2003 9,50% 11,9%*** 5,70% 8,8%*** 

2004 7,3%** 7,9%*** 6,00% 9,2%** 

2005 9,0%** 12,8%*** 7,00% 16,3%*** 

2006 12,9%** 11,4%*** 7,90% 12,0%*** 

2007 16,5%*** 1,00% 9,40% -1,40% 

Portefeuille Sectoriels 
    

Aéronautique & défense 3,70% 2,50% 6,10% -0,70% 

Agro-alimentaire 6,70% 7,8%*** 13,3%** 14,0%*** 

Assurance 2,20% 3,20% 3,60% 2,50% 

Automobile & équipementiers 5,70% 1,00% 14,2%* 6,00% 

Banques 0,70% 6,1%*** 8,00% 6,9%** 

Biens d'équipement 7,90% 6,1%*** 24,1%*** 9,0%*** 

Boissons & tabac 3,40% 5,80% 3,00% 16,0%** 

Chimie 3,30% 5,2%*** 15,3%** 8,9%** 

Construction 2,70% 8,3%*** -2,80% 9,0%*** 

Distribution -0,40% 4,0%** 6,10% 6,4%** 

Equipements télécom -2,90% 12,4%*** -12,70% 11,3%*** 

Hôtellerie & loisirs -4,50% 7,5%*** 15,6%** 11,1%** 

Immobilier 9,4%*** 5,6%*** 12,0%** 5,7%*** 

Média -3,40% 7,6%** 4,90% 13,3%*** 

Mines & métaux 3,50% 8,8%*** 7,00% 6,60% 

Papier & emballages 7,00% 5,5%** 12,5%** 6,8%* 

Pétrole 8,4%* 5,4%** 10,90% 6,2%* 

Pharmacie, biotechnologie & matériel médical 8,1%* 8,2%*** 32,6%*** 7,2%*** 

Services financiers -2,60% 4,8%** -15,20% 7,7%** 

Services publics 4,50% 1,40% 1,80% 0,10% 

Services télécom 2,20% 4,20% 0,80% 5,4%* 

Technologie 4,90% 8,0%** -16,6%** 5,9%** 

Transports 14,3%*** 11,3%*** -4,60% 9,2%** 

          

Portefeuilles Globaux         

Long/Short 8,4%*** 6,5%*** 10,0%*** 7,7%*** 

Achat 9,4%** 8,1%* 10,30% 10,0%* 

Vente 0,50% -3,00% -3,70% -2,30% 

Baisse de la recommandation 2,30% 1,10% -3,60% -3,00% 

Maintien de la recommandation 4,1%* 3,80% 5,30% 6,00% 

Hausse de la recommandation 9,2%** 8,9%** 10,0%* 10,5%* 

Note : les rentabilités brutes des portefeuilles annuels sont calculées en cumulé sur la totalité de la durée de vie de la 

recommandation, puis ramenées sur une base annuelle. Les rentabilités brutes des autres portefeuilles sont calculées en 

cumulé sur la totalité de la période d’étude, puis ramenés sur une base annuelle. Le t-test d’égalité de la moyenne à zéro 

porte sur les rentabilités brutes quotidiennes de chaque portefeuille. L’hypothèse H0 d’égalité de la moyenne à zéro est 

rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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3.2. L’évolution de la rentabilité brute des portefeuilles de valeurs 

recommandées en excès de l’indice MSCI Europe IMI 

Les gestionnaires de portefeuille mesurent la performance de leur portefeuille relativement à un indice 

de référence. Ils évaluent ainsi la surperformance ou la sous-performance de leur sélection de valeurs 

par rapport à cet indice.  

La performance relative (cf. équation 4-12) est calculée pour chaque portefeuille. La rentabilité brute 

observée sur les portefeuilles de valeurs recommandées est quotidiennement corrigée de celle observée 

sur l’indice de référence, ici le MSCI Europe IMI. Les moyennes quotidiennes sur les portefeuilles 

annuels et globaux sont reportées dans le tableau 68
68

. 

 

 Les portefeuilles annuels 

La performance relative des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes est positive sur 

les portefeuilles annuels en 1999, 2000, 2001 et 2007 pour l’ensemble des analystes de l’échantillon 

relatif au classement Institutional Investor et sur 2007 pour les analystes du classement Starmine. 

Les tests d’égalité des moyennes montrent qu’il n’existe aucune différence significative entre les 

moyennes des rentabilités relatives quotidiennes des portefeuilles annuels de valeurs recommandées 

par les analystes classés et les analystes non classés, quelque soit le type de classement. Les 

rentabilités relatives moyennes quotidiennes sont significativement différentes de zéro en 2000 dans le 

classement Institutional Investor et en 2003 et 2007 dans le classement Starmine. 

 

 Les portefeuilles globaux 

Quel que soit le type de portefeuille considéré dans cette famille, aucune différence significative n’est 

observée dans la performance relative des portefeuilles des analystes classés et des analystes non 

classés. 

Les portefeuilles long-short et les portefeuilles Maintien de la recommandation présentent des 

performances relatives moyennes quotidiennes qui ne sont jamais significativement différentes de zéro 

et ce sur les deux classements présentés.  

Les portefeuilles Vente et Baisse de la recommandation des analystes non classés Institutional Investor 

présentent une performance relative moyenne quotidienne statistiquement différente de zéro. 

                                                 

68
 Les gestionnaires de portefeuille sectoriels comparent leurs performances aux indices MSCI sectoriels dont les 

performances ne sont disponibles que sur abonnement. 
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Les analystes classés Institutional Investor présentent des performances significativement différentes 

de zéro sur les portefeuilles Achat et Hausses de la recommandation. 

Les résultats obtenus sur le classement Starmine sont un peu différents puisque les analystes classés 

présentent des portefeuilles dont la performance relative moyenne quotidienne est significativement 

différente de zéro dans le cas des portefeuilles Vente et Baisse de la recommandation. 

La population des analystes classés Starmine est différente de celle des analystes classés Institutional 

Investor puisque, en moyenne, 20% des analystes classés sont communs aux deux classements. Il a été 

noté précédemment que le classement Starmine laissait la possibilité aux analystes appartenant à des 

sociétés d’intermédiation plus petite de pouvoir entrer dans ce classement.  

La différence de résultats sur les portefeuilles globaux entre les deux classements provient peut-être de 

cette différence de population des analystes classés. 

L’observation des rentabilités des portefeuilles de valeurs recommandées, relatives à l’indice MSCI 

Europe IMI, montre que les recommandations des analystes classés ne battent pas systématiquement 

l’indice de référence. 

 

Une fois les rentabilités quotidiennes estimées sur chacun des portefeuilles, la comparaison des 

performances entre les deux familles d’analystes, sur chaque classement, est réalisée en estimant la 

rentabilité anormale de ces portefeuilles avec le modèle d’évaluation des actifs financiers international 

proposé par Solnik [1974, 1977] et Sercu [1980]. 

 

 



CHAPITRE 4. LES PORTEFEUILLES DE VALEURS RECOMMANDEES PAR LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS PLUS PERFORMANTS QUE LES PORTEFEUILLES DE VALEURS RECOMMANDEES PAR 

LES ANALYSTES NON CLASSES ? 

239 

Tableau 68. La performance moyenne quotidienne des portefeuilles de valeurs recommandées relative à celle de l’indice MSCI Europe IMI 

 
Classement Institutional Investor Classement Starmine 

   

Test d'égalité des 

moyennes 

Test d'égalité des 

moyennes à zéro   

Test d'égalité des 

moyennes 

Test d'égalité des 

moyennes à zéro 

 

Rentabilité moyenne 

quotidienne 

(en points de base) (2) 

Ecart-

type 

t 

(4) 
p-valeur 

t 

(6) 
p-valeur 

Rentabilité moyenne 

quotidienne 

(en points de base) (8) 

Ecart-

type 

t 

(10) 
p-valeur 

t 

(12) 
p-valeur 

Portefeuilles annuels 
            

1999 
            

Analystes non classés 3,61 0,007 -0,180 0,857 1,038 0,300 
      

Analystes classés 4,52 0,007 
  

1,225 0,221 
      

2000 
            

Analystes non classés 9,54 0,009 -0,007 0,995 1,985** 0,048 
      

Analystes classés 9,59 0,010 
  

1,977** 0,049 
      

2001 
            

Analystes non classés 8,31 0,013 -0,259 0,796 1,248 0,213 
      

Analystes classés 10,73 0,013 
  

1,631 0,104 
      

2002 
            

Analystes non classés 1,13 0,014 0,193 0,847 0,164 0,870 
      

Analystes classés -0,78 0,014 
  

-0,110 0,913 
      

2003 
            

Analystes non classés -6,09 0,008 0,073 0,941 -1,415 0,158 -6,11 0,007 0,138 0,890 -1,672* 0,095 

Analystes classés -6,59 0,011 
  

-1,220 0,223 -6,84 0,007 
  

-1,816* 0,070 

2004 
            

Analystes non classés -1,24 0,006 0,057 0,954 -0,378 0,705 -1,46 0,006 0,213 0,832 -0,475 0,635 

Analystes classés -1,52 0,007 
  

-0,415 0,678 -2,44 0,007 
  

-0,715 0,475 

2005 
            

Analystes non classés -0,29 0,008 -0,129 0,897 -0,076 0,940 -2,26 0,007 0,569 0,569 -0,606 0,545 

Analystes classés 0,48 0,009 
  

0,106 0,916 -5,45 0,008 
  

-1,305 0,193 

2006 
            

Analystes non classés -2,50 0,008 -0,070 0,944 -0,629 0,530 -2,20 0,008 0,113 0,910 -0,558 0,577 

Analystes classés -2,08 0,009 
  

-0,472 0,637 -2,87 0,009 
  

-0,641 0,522 

2007 
            

Analystes non classés 4,20 0,011 -0,605 0,545 0,781 0,435 15,55 0,019 -0,284 0,776 1,657* 0,098 

Analystes classés 9,26 0,013 
  

1,444 0,150 19,84 0,023 
  

1,670* 0,096 

Note : le test d’égalité des moyennes compare les rentabilités moyennes quotidiennes obtenues sur les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés et par les analystes 

non classés. Les colonnes (4) et (10) contiennent les valeurs de la statistique de ce premier test. Le test d’égalité des moyennes à zéro compare les moyennes obtenues sur chaque 

portefeuille des colonnes (2) et (8) à la valeur zéro. Les colonnes (6) et (12) contiennent les valeurs de la statistique de ce second test pour chaque type de portefeuilles d’analystes.
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Tableau 68 (suite).La performance moyenne quotidienne des portefeuilles de valeurs recommandées relative à celle de l’indice MSCI Europe IMI 

 
Classement Institutional Investor Classement Starmine 

   

Test d'égalité des 

moyennes 

Test d'égalité des 

moyennes à zéro   

Test d'égalité des 

moyennes 

Test d'égalité des 

moyennes à zéro 

 

Rentabilité moyenne 

quotidienne 

(en points de base) (2) 

Ecart-

type 

t 

(4) 
p-valeur 

t 

(6) 
p-valeur 

Rentabilité moyenne 

quotidienne 

(en points de base) (8) 

Ecart-

type 

t 

(10) 
p-valeur 

t 

(12) 
p-valeur 

Portefeuilles globaux 
            

Long-Short 
            

Analystes non classés 0,68 0,010 -0,255 0,799 0,356 0,722 0,53 0,011 -0,207 0,836 0,176 0,860 

Analystes classés 1,39 0,010 
  

0,696 0,486 1,49 0,014 
  

0,417 0,676 

Achat 
            

Analystes non classés 1,61 0,006 -0,316 0,752 1,399 0,162 1,76 0,006 0,144 0,885 1,116 0,264 

Analystes classés 2,15 0,006 
  

1,704* 0,088 1,41 0,007 
  

0,771 0,441 

Vente 
            

Analystes non classés -2,51 0,006 -0,786 0,432 -2,086** 0,037 -2,63 0,006 0,243 0,808 -1,619 0,106 

Analystes classés -1,07 0,007 
  

-0,775 0,438 -3,24 0,007 
  

-1,697* 0,090 

Baisse de la 

recommandation             

Analystes non classés -2,27 0,006 -0,408 0,683 -1,911* 0,056 -2,81 0,006 0,163 0,871 -1,731* 0,084 

Analystes classés -1,50 0,007 
  

-1,018 0,309 -3,22 0,007 
  

-1,687* 0,092 

Maintien de la 

recommandation             

Analystes non classés 0,27 0,006 -0,673 0,501 0,219 0,826 0,08 0,006 0,880 0,379 0,044 0,965 

Analystes classés 1,61 0,008 
  

1,034 0,301 -2,25 0,008 
  

-1,120 0,263 

Hausse de la 

recommandation             

Analystes non classés 2,21 0,006 -0,147 0,883 1,928* 0,054 2,52 0,006 0,243 0,808 1,592 0,112 

Analystes classés 2,47 0,007 
  

1,868* 0,062 1,88 0,008 
  

0,891 0,373 

Note : le test d’égalité des moyennes compare les rentabilités moyennes quotidiennes obtenues sur les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés et par les analystes 

non classés. Les colonnes (4) et (10) contiennent les valeurs de la statistique de ce premier test. Le test d’égalité des moyennes à zéro compare les moyennes obtenues sur chaque 

portefeuille des colonnes (2) et (8) à la valeur zéro. Les colonnes (6) et (12) contiennent les valeurs de la statistique de ce second test pour chaque type de portefeuilles d’analystes. 
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Section 4. La rentabilité anormale des portefeuilles de valeurs 

recommandées 

L’observation de la rentabilité moyenne quotidienne brute des portefeuilles de valeurs construits à 

partir des recommandations émises par les analystes classés ne permet pas de conclure à une 

supériorité systématique des recommandations de cette catégorie d’analystes sur celles de leurs pairs 

non classés. 

Afin d’affiner l’analyse, il est nécessaire de procéder au test des hypothèses présentées dans la section 

2 et rappelées ci-après. 

H3 : un portefeuille de valeurs construit à partir des recommandations émises par les analystes 

ayant été nominés dans le classement procure à l’investisseur une rentabilité anormale 

quotidienne moyenne supérieure à celle d’un portefeuille de valeurs construit à partir des 

recommandations émises par les autres analystes. 

H4 : un portefeuille sectoriel construit à partir des recommandations émises par les analystes 

ayant été nominés dans le classement procure à l’investisseur une rentabilité anormale 

quotidienne moyenne supérieure à celle d’un portefeuille sectoriel construit à partir des 

recommandations émises par les autres analystes sur les valeurs du même secteur. 

La rentabilité anormale correspond au coefficient α de la régression (4-5) estimé par la méthode des 

moindres carrés ordinaires avec l’erreur standard de Newey-West [1987]. Le test utilisé pour la 

comparaison des rentabilités anormales est décrit en annexe 4-8. Les résultats sont présentés par 

famille de portefeuille. 

Le parti a été pris dans cette étude d’entrer les valeurs dans le portefeuille sur la base du cours de 

clôture observé deux jours avant la publication de la recommandation. La dernière partie de cette 

section présente les résultats de la régression sur les portefeuilles dans lesquels les valeurs sont entrées 

un jour avant, le jour même et un jour après la date d’émission de la recommandation. L’impact de la 

date d’entrée de la valeur dans le portefeuille est ainsi mesuré. 
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4.1. La performance des portefeuilles annuels de valeurs recommandées 

Les analystes non classés présentent des portefeuilles dont la rentabilité anormale quotidienne mesurée 

année par année est statistiquement significative sur l’ensemble des années du classement Starmine, à 

l’exception de 2007, et sur six des dix années du classement Institutional Investor, en 1999, 2000, 

2003, 2004, 2005 et 2006. Les valeurs de la rentabilité anormale moyenne quotidienne des 

portefeuilles annuels sont présentées dans le tableau 69. 

Les rentabilités anormales quotidiennes significatives sont toujours positives et se situent dans une 

fourchette allant de 1,48 à 4,01 points de base suivant les années et le classement considérés.  

Les analystes classés Institutional Investor présentent un portefeuille de valeurs recommandées dont la 

rentabilité anormale moyenne quotidienne est positive et significative à 2,91 points de base et à 4,83 

points de base en 2006 et 2007. Cette rentabilité est significativement supérieure à celle procurée par 

les portefeuilles des analystes non classés qui s’élève à 1,71 point de base en 2006. La significativité 

de la rentabilité des portefeuilles des analystes classés s’observe sur les années de marchés troublés. 

Les analystes classés en 1999, 2006 et 2007 ont été de meilleurs stock pickers en 2000, 2007 et 2008. 

Les portefeuilles des analystes classés Starmine ne procurent jamais à l’investisseur de rentabilité 

anormale significativement différente de zéro. 

Les analystes non classés dont la rentabilité anormale moyenne quotidienne du portefeuille est 

significative à la fois sur le classement Institutional Investor et Starmine, procurent à l’investisseur des 

niveaux de performances assez proches de 2004 à 2006. Les études relatives aux performances des 

recommandations des analystes financiers réalisées sur le marché américains ne présentent pas de 

résultats sur une base annuelle, rendant la comparaison avec ceux décrits ci-dessus difficile.  

 

Il est intéressant de constater que les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés et 

non classés présentent des coefficients β systématiquement inférieurs à 1, quel que soit l’année ou le 

classement considérés (tableau 70). Le risque est cependant plus élevé sur les portefeuilles de valeurs 

recommandées des analystes classés Institutional Investor que sur les portefeuilles des analystes non 

classés, en 1999, 2000, 2001 et 2005. 

 

Lorsque les moyennes annuelles des ratios de Sharpe des portefeuilles des analystes classés et non 

classés sont significativement différentes, les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes 

non classés Institutional Investor présentent une rémunération du risque plus élevée que celle des 

portefeuilles des analystes classés. C’est le cas en 2003 et 2005 avec un ratio de Sharpe des 

portefeuilles des analystes non classés atteignant 0.21 contre moins de 0.1 sur les portefeuilles des 

analystes classés.  
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Les conclusions sont identiques lorsque le ratio de Sharpe est en moyenne significativement différent 

entre le portefeuille de valeurs recommandées par les analystes classés Starmine et les analystes non 

classés sur 2005.  

Ainsi, sur la base des portefeuilles annuels, l’hypothèse 3 de supériorité de la rentabilité des 

portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés sur ceux des analystes non classés, est 

rejetée pour les analystes classés Institutional Investor de 2000 à 2005 et pour les analystes classés 

Starmine de 2003 à 2007.  

Ces résultats s’intègrent dans le débat déjà bien entamé dans la littérature sur la supériorité de certains 

analystes par rapport à d’autre dans leurs capacité à produire des recommandations plus profitables.  

Il ressort de l’analyse des portefeuilles annuels que suivre les recommandations des analystes nominés 

dans les classements ne permet pas aux intervenants du marché de réaliser des performances 

significativement meilleures que celles procurées par les valeurs recommandées par les analystes non 

classés sur l’année suivant la publication du classement.  

Ces résultats sont intéressants en ce qu’ils sont obtenus en utilisant deux classements dont la méthode 

de désignation des analystes est très différente et avec assez peu d’analystes classés en commun.  

En effet, sur la période d’étude commune aux deux classements (2003-2007), seuls 20% des analystes 

apparaissant dans le classement Starmine sont également présents dans le classement Institutional 

Investor.  

Ainsi, les résultats très semblables obtenus sur chacun des deux classements ne peuvent provenir d’un 

effet d’échantillon similaire entre les deux classements. Les analystes classés Starmine sont clairement 

moins performants que leurs confrères non classés au cours de l’année suivant leur classement, 

démontrant que, sur une base annuelle, les analystes classés ne réitèrent pas leur performance passée. 
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Tableau 69. La rentabilité anormale moyenne quotidienne et annualisée des portefeuilles annuels  

Portefeuilles annuels 
Rentabilité anormale quotidienne moyenne (en points de base) Rentabilité anormale annualisée 

Institutional Investor p-valeur Starmine p-valeur Institutional Investor Starmine 

1999 
  

  
 

 

Analystes non classés 4,01*** 0,000   10,63%  

Analystes classés 4,68* 
 

  12,51%  

2000 
  

  
 

 

Analystes non classés 2,19* 0,000   5,67%  

Analystes classés 3,82 
 

  10,10%  

2001 
  

  
 

 

Analystes non classés -0,04 0,000   -0,10%  

Analystes classés 3,06 
 

  8,02%  

2002 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,25 0,000   0,63%  

Analystes classés -1,63 
 

  -4,02%  

2003 
  

  
 

 

Analystes non classés 2,74*** 0,001 1,48* 0,000 7,15% 3,80% 

Analystes classés 3,16 
 

0,31  8,29% 0,78% 

2004 
  

  
 

 

Analystes non classés 1,96*** 0,500 2,11*** 0,000 5,06% 5,46% 

Analystes classés 1,96 
 

1,25  5,06% 3,20% 

2005 
  

  
 

 

Analystes non classés 3,31*** 0,000 3,47*** 0,000 8,70% 9,14% 

Analystes classés 3,97 
 

0,69  10,52% 1,75% 

2006 
  

  
 

 

Analystes non classés 1,71** 0,000 1,77** 0,000 4,40% 4,56% 

Analystes classés 2,91* 
 

0,98  7,61% 2,50% 

2007 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,42 0,000 -1,89 0,004 1,06% -4,65% 

Analystes classés 4,83** 
 

-1,19  12,94% -2,95% 

Note : L’année concernée est celle du classement de l’analyste et les portefeuilles annuels sont construits à partir des 

valeurs recommandées au cours des 12 mois suivant la date de publication du classement. Les portefeuilles sont construits 

sur une période de 18 mois, permettant d’enregistrer également la performance des recommandations, émises en fin de 

période de prise en compte des recommandations, sur la totalité de leur durée de vie théorique. La rentabilité anormale est 

estimée à partir du MEDAF International, par une méthode des MCO avec le calcul de l’erreur standard robuste à 

l’hétéroscédasticité et l’auto-corrélation des résidus de Newey-West [1987]. La rentabilité anormale annualisée est calculée 

par (1+Rq)
252

-1, avec Rq la rentabilité anormale moyenne quotidienne. La p-valeur provient du test d’égalité des rentabilités 

anormales moyennes entre l’échantillon des analystes classés et l’échantillon des analystes non classés. Les rentabilités 

anormales moyennes quotidiennes sont singificativement différentes de zéro au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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Tableau 70. La mesure du risque systématique et de la rémunération du risque sur les portefeuilles 

annuels 

Portefeuilles annuels 

La mesure du risque systématique par le coefficient β estimé par 

la régression 
Ratio de Sharpe 

Institutional 

Investor 
p-valeur Starmine p-valeur Institutional Investor Starmine 

1999 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,34*** 0,000   0,131  

Analystes classés 0,50*** 0,000   0,104  

2000 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,18*** 0,000   0,023  

Analystes classés 0,37*** 0,000   0,009  

2001 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,04** 0,025   0,012  

Analystes classés 0,17*** 0,000   0,044  

2002 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,08*** 0,000   0,008  

Analystes classés 0,05*** 0,001   -0,060  

2003 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,11*** 0,000 0,11*** 0,000 0,210** 0,149 

Analystes classés -0,01 0,789 0,14*** 0,000 0,062** 0,050 

2004 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,13*** 0,000 0,17*** 0,000 0,159 0,145 

Analystes classés 0,08*** 0,002 0,13*** 0,000 0,084 0,060 

2005 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,15*** 0,000 0,17*** 0,000 0,213* 0,243** 

Analystes classés 0,18*** 0,000 0,13*** 0,000 0,091* 0,059** 

2006 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,22*** 0,000 0,26*** 0,000 0,121 0,109 

Analystes classés 0,20*** 0,000 0,26*** 0,000 0,100 0,052 

2007 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,20*** 0,000 0,03 0,477 -0,011* -0,035 

Analystes classés 0,07*** 0,005 -0,19** 0,014 0,111* 0,030 

Note : le test pratiqué sur le coefficient β teste l’hypothèse β=0. Cette hypothèse est rejetée au seuil de 1%(
***

) et 5%(
**

). Le 

test pratiqué sur les valeurs de ratio de Sharpe est un test d’égalité des moyennes. L’hypothèse d’égalité des moyennes est 

ainsi rejetée au seuil de 5%(
**

) et 10%(
*
).  
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4.2. La performance des portefeuilles sectoriels de valeurs 

recommandées 

Le classement des analystes est réalisé par industrie, rendant l’étude des performances des portefeuilles 

de valeurs recommandés construits par secteur pertinente. En effet, elle permet de comparer la 

performance de portefeuilles de valeurs recommandées par des analystes spécialisés et identifier, 

parmi ces analystes spécialisés, la population d’analystes réalisant les meilleures performances.  

Dans treize secteurs sur les vingt étudiés, les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes 

classés ou non classés ne présentent pas de rentabilité anormale moyenne quotidienne différente de 

zéro (tableau 71).  

La rentabilité anormale moyenne quotidienne n’est pas calculée en référence à un indice sectoriel mais 

un indice global. Cette limite méthodologique posée, seule la comparaison des performances entre 

analystes classés et non classés sur chaque portefeuille sectoriel peut être interprétée. 

La performance anormale des portefeuilles sectoriels entre analystes classés et non classés n’est pas 

significativement différente de zéro sur treize industries du classement Institutional Investor et sur huit 

industries du classement Starmine, sur les vingt-trois industries testées.  

Les deux classements présentent des résultats un peu différents avec une significativité de la rentabilité 

anormale des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés Starmine plus fréquente 

que dans le cas des analystes classés Institutional Investor. Ces derniers n’affichent des rentabilités 

significatives que sur les secteurs de l’immobilier, à +3,56 points de base, et du transport à +4,50 

points de base. Dans ces deux secteurs, les rentabilités sont significativement plus élevées que celles 

procurées par les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes non classés qui s’établissent 

à respectivement +1,11 points de base et +3,26 points de base.  

Sur les onze autres industries testées sur le classement Institutional Investor, seules les rentabilités 

anormales des portefeuilles des analystes non classés sont significativement différentes de zéro et sont 

toutes positives. Les secteurs cycliques et défensifs sont bien représentés, à l’image de leur poids dans 

la totalité des industries testées. Il est ainsi difficile de tirer des conclusions sur le type d’industries sur 

lesquelles les analystes non classés réalisent des performances notoirement supérieures à celles des 

analystes classés. Toutefois, il peut être constaté que les analystes classés Institutional Investor ne sont 

pas systématiquement plus performants que les non classés sur le secteur sur lequel ils ont été élus. 

Les résultats du classement Starmine montrent une part plus importante de secteurs sur lesquels les 

portefeuilles de valeurs recommandées par analystes classés procurent une rentabilité anormale 

moyenne quotidienne significativement différente de zéro. 

Les analystes classés dominent les analystes non classés sur quatre secteurs sur les six industries pour 

lesquelles les rentabilités des portefeuilles sont toutes significativement différentes de zéro : les biens 

d’équipements, la chimie, l’immobilier et la pharmacie. Le différentiel de rentabilité entre les analystes 
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classés et non classés s’élève respectivement à +5,16 points de base, +2,74 points de base, +2,65 points 

de base +8,47 points de base en faveur des analystes classés. 

Les portefeuilles des analystes classés procurent des rentabilités significativement négatives lorsque 

construits avec les valeurs appartenant aux secteurs des services financiers (-7,72 points de base), des 

équipements télécom (-12,23 points de base) et de la technologie (-9,88 points de base). Sur ce dernier 

secteur, la différence de rentabilité entre les portefeuilles des analystes classés et non classés n’est pas 

significative (p-valeur = 0,326). Sur le secteur des équipements télécom, les analystes non classés 

battent les analystes classés avec une rentabilité anormale moyenne quotidienne de leur portefeuille de 

+3,22 points de base (p-valeur=0,057). 

La période de couverture du classement Starmine s’étend de 2003 à 2007, au cours de laquelle les 

valeurs recommandées par les analystes de l’échantillon ont montré une performance moyenne 

quotidienne de -1,31 points de base sur le secteur des services financiers, de -0,17 points de base sur le 

secteur de la technologie et de +3,0 points de base sur le secteur des équipements télécom.  

Par construction, la performance des portefeuilles long-short permet de révéler la performance qui 

aurait été obtenue par un gestionnaire de portefeuille suivant exactement les recommandations des 

analystes. Une performance négative du portefeuille montre que les valeurs sélectionnées ont, en 

moyenne, réalisé des performances inverses de celles sous-entendues par les recommandations émises. 

Les résultats obtenus sur les trois secteurs précités montrent que les analystes classés Starmine se sont 

significativement trompés dans leur sélection de valeurs. 

 

Ainsi, au vu des résultats sur les portefeuilles sectoriels de valeurs recommandées, les analystes classés 

ne proposent pas aux investisseurs de recommandations qui procurent une rentabilité anormale 

moyenne quotidienne significativement supérieure à celle observée sur les portefeuilles de valeurs 

recommandées par les analystes non classés. 

L’hypothèse testée H4 est donc rejetée sur l’ensemble des industries. 

Quel que soit le type de méthode du classement considéré, sur la base d’un vote pour Institutional 

Investor, ou sur la base d’un calcul de performance pour Starmine, les analystes classés ne procurent 

pas systématiquement, sur le secteur sur lequel ils ont été nominés, des performances significativement 

différentes de zéro.clairement  

 

Les études antérieures avaient démontré la capacité des analystes spécialisés sur un secteur à produire 

des recommandations plus profitables que les analystes non spécialistes (Boni & Womack [2006]). Les 

résultats sur les portefeuilles sectoriels montrent qu’au sein des spécialistes sectoriels, les analystes 

classés ne sont pas systématiquement supérieurs aux analystes non classés dans leur capacité à 

produire des recommandations profitables pour l’investisseur. 
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Tableau 71. Les rentabilités anormales moyennes quotidiennes et annualisées des portefeuilles 

sectoriels 

Portefeuilles Sectoriels 
Rentabilité anormale quotidienne moyenne                 

(en points de base) 

Rentabilité anormale 

annualisée 

  
Institutional 

Investor 

p-

valeur 
Starmine 

p-

valeur 

Institutional 

Investor 
Starmine 

Aéronautique & défense   
  

      

Analystes non classés -0,16 0,000 -0,83 0,000 -0,40% -2,07% 

Analystes classes 1,63 
 

2,17 
 

4,19% 5,62% 

Agro-alimentaire   
   

    

Analystes non classés 1,92*** 0,028 4,06** 0,119 4,96% 10,77% 

Analystes classés 1,99 
 

3,98** 
 

5,14% 10,55% 

Assurance   
   

    

Analystes non classés 0,13 0,000 0,09 0,000 0,33% 0,23% 

Analystes classés 0,04 
 

0,42 
 

0,10% 1,06% 

Automobile & équipementiers   
   

    

Analystes non classés -0,8 0,000 1,15 0,000 -2,00% 2,94% 

Analystes classés 1,44 
 

5,81 
 

3,70% 15,76% 

Banques   
   

    

Analystes non classés 1,37** 0,000 1,65* 0,000 3,51% 4,25% 

Analystes classés 0,25 
 

2,87 
 

0,63% 7,50% 

Biens d’équipements   
   

    

Analystes non classés 1,28* 0,000 2,23*** 0,000 3,28% 5,78% 

Analystes classés 3,21 
 

7,39** 
 

8,42% 20,46% 

Boissons & tabac   
   

    

Analystes non classés 1,62 0,187 5,33* 0,000 4,17% 14,37% 

Analystes classés 1,7 
 

10,66 
 

4,38% 30,80% 

Chimie   
   

    

Analystes non classés 0,92 0,000 1,94* 0,000 2,35% 5,01% 

Analystes classés 0,32 
 

4,68* 
 

0,81% 12,51% 

Construction   
   

    

Analystes non classés 1,90*** 0,000 1,98* 0,000 4,90% 5,12% 

Analystes classés 0,33 
 

-2,35 
 

0,84% -5,75% 

Distribution alimentaire & générale   
   

    

Analystes non classés 0,55 0,000 1,44* 0,000 1,40% 3,70% 

Analystes classés 1,21 
 

2,92 
 

3,10% 7,63% 

Equipement télécom   
   

    

Analystes non classés 3,64** 0,057 3,22*** 0,000 9,60% 8,45% 

Analystes classés 3,38 
 

-12,23* 
 

8,89% -26,54% 

Hôtellerie & loisirs   
   

    

Analystes non classés 1,83** 0,000 3,15** 0,000 4,72% 8,26% 

Analystes classés -2,67 
 

4,17 
 

-6,51% 11,08% 

Note : les portefeuilles sont construits sur une base sectorielle. La rentabilité anormale quotidienne moyenne est estimée sur 

l’ensemble de la période (1999-2007) avec le MEDAF International, par une méthode des MCO avec une erreur standard 

robuste à l’hétéroscédasticité et à l’auto-corrélation des résidus de Newey-West [1987]. La rentabilité anormale annualisée 

est calculée par (1+Rq)
252

-1, où Rq est la rentabilité anormale moyenne quotidienne. La p-valeur provient du test d’égalité 

des rentabilités anormales moyennes entre l’échantillon des analystes classés et l’échantillon des analystes non classés. Les 

rentabilités anormales moyennes quotidiennes sont singificativement différentes de zéro au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 

10%(
*
). 
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Tableau 71 (suite). Les rentabilités anormales moyennes quotidiennes et annualisées des portefeuilles 

sectoriels 

Portefeuilles Sectoriels 
Rentabilité anormale quotidienne moyenne  

(en points de base) 

Rentabilité anormale 

annualisée 

  
Institutional 

Investor 

p-

valeur 
Starmine 

p-

valeur 

Institutional 

Investor 
Starmine 

Immobilier   
   

    

Analystes non classés 1,11* 0,000 1,45* 0,000 2,84% 3,72% 

Analystes classés 3,56*** 
 

4,10* 
 

9,38% 10,88% 

Média   
   

    

Analystes non classés 1,9 0,000 4,40* 0,000 4,90% 11,72% 

Analystes classés -1,77 
 

1,7 
 

-4,36% 4,38% 

Mines & métaux   
   

    

Analystes non classés 2,08** 0,000 1,5 0,000 5,38% 3,85% 

Analystes classés 1,38 
 

3 
 

3,54% 7,85% 

Pétrole   
   

    

Analystes non classés 0,87 0,000 1,2 0,000 2,22% 3,07% 

Analystes classés 2,47 
 

4,72 
 

6,42% 12,63% 

Papier & emballages   
   

    

Analystes non classés 1,11 0,000 1,6 0,000 2,84% 4,11% 

Analystes classés 2,55 
 

3,99* 
 

6,64% 10,58% 

Pharmacie, biotechnologies et matériel médical   
   

    

Analystes non classés 1,91** 0,000 1,73** 0,000 4,93% 4,46% 

Analystes classés 2,39 
 

10,20*** 
 

6,21% 29,29% 

Services financiers   
   

    

Analystes non classés 0,75 0,000 1,89 0,000 1,91% 4,88% 

Analystes classés -1,96 
 

-7,72* 
 

-4,82% -17,69% 

Services publics   
   

    

Analystes non classés -0,37 0,000 -1,06 0,000 -0,93% -2,64% 

Analystes classés 1,3 
 

-0,44 
 

3,33% -1,10% 

Services télécom   
   

    

Analystes non classés 0,79 0,004 1,16 0,000 2,01% 2,97% 

Analystes classés 0,61 
 

-1,57 
 

1,55% -3,88% 

Technologie   
   

    

Analystes non classés 2,01 0,326 1,68 0,000 5,20% 4,32% 

Analystes classés 2,05 
 

-9,88** 
 

5,30% -22,05% 

Transport   
   

    

Analystes non classés 3,26*** 0,000 2,6 0,000 8,56% 6,77% 

Analystes classés 4,50** 
 

-4,7 
 

12,01% -11,17% 

Note : les portefeuilles sont construits sur une base sectorielle. La rentabilité anormale quotidienne moyenne est estimée sur 

l’ensemble de la période (1999-2007) avec le MEDAF International, par une méthode des MCO avec une erreur standard 

robuste à l’hétéroscédasticité et à l’auto-corrélation des résidus de Newey-West [1987]. La rentabilité anormale annualisée 

est calculée par (1+Rq)
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-1, où Rq est la rentabilité anormale moyenne quotidienne. La p-valeur provient du test d’égalité 

des rentabilités anormales moyennes entre l’échantillon des analystes classés et l’échantillon des analystes non classés. Les 

rentabilités anormales moyennes quotidiennes sont singificativement différentes de zéro au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 

10%(
*
). 
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4.3. La performance des portefeuilles de valeurs recommandées 

construits sur l’ensemble de la période. 

Les portefeuilles globaux regroupent six types de portefeuilles de valeurs recommandées par les 

analystes classés d’une part et non classés d’autre part. Les performances sont calculées sur la totalité 

de la période d’étude de chaque classement. Ils sont constitués : 

 de valeurs recommandées à l’achat et à la vente, les portefeuilles Long-Short, 

 de valeurs uniquement recommandées à l’achat, les portefeuilles Achat, 

 de valeurs uniquement recommandées à la vente, les portefeuilles Vente, 

 de valeurs ayant fait l’objet d’une rétrogradation de la recommandation, les portefeuilles Baisse 

de la recommandation, 

 de valeurs ayant fait l’objet d’un maintien de la recommandation, les portefeuilles Maintien de la 

recommandation, 

 de valeurs ayant fait l’objet d’une relève de la recommandation. les portefeuilles Hausse de la 

recommandation. 

 

4.3.1. L’analyse de la rentabilité anormale des portefeuilles globaux 

Les rentabilités anormales procurées par les portefeuilles globaux des analystes classés et non classés 

sont significatives, à l’image des résultats obtenus sur le marché américain (Barber, Lehavy, Trueman 

[2010]), à l’exception des portefeuilles Maintien de la recommandation des analystes des deux 

classements, des portefeuilles Achat et Hausse de la recommandation des analystes classés Starmine et 

des portefeuilles Vente et Baisse de la recommandation des analystes classés Institutional Investor. Le 

tableau 72 présente les résultats sur ces portefeuilles. 

 

 Les portefeuilles long-short 

La rentabilité anormale quotidienne procurée par les portefeuilles long-short de valeurs recommandées 

par les analystes classés est significative et supérieure à celle des analystes non classés, quel que soit le 

classement considéré : +2,11 points de base pour les analystes classés Institutional Investor contre 

+1,34 points de base pour les analystes non classés et +2,89 points de base pour les analystes classés 

Starmine contre +1,89 points de base pour les analystes non classés.  

Ces résultats sont cependant contradictoires avec ceux trouvés précédemment sur les portefeuilles 

annuels de valeur recommandées. Ils expriment l’absence de supériorité des analystes classés à réaliser 

des recommandations plus profitables que celles des analystes non classés lorsque suivies sur une 

période plus longue que la simple année. 
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Pour qu’un portefeuille de valeurs recommandées par des analystes classés procure à l’investisseur une 

rentabilité moyenne quotidienne anormale significativement différente de zéro et supérieure à celle du 

portefeuille de valeurs recommandées par un analyste non classé, il faut que l’investisseur suive les 

recommandations des analystes classés sur une durée supérieure à un an. 

Cela montre également que le classement peut, sur une année donnée, ne pas récompenser 

systématiquement les analystes dont les recommandations seront les profitables sur l’année suivant le 

classement. En revanche, sur plus longue période, la part des analystes meilleurs que les autres est 

dominante dans la population des analystes classés. 

L’hypothèse H3 n’est donc rejetée sur aucun des deux classements. 

 

 Les portefeuilles de valeurs à l’achat 

Les analystes classés Institutional Investor procurent à l’investisseur des recommandations à l’achat 

dont la rentabilité anormale moyenne quotidienne s’élève à +2,18 points de base contre + 1,65 points 

de base pour les recommandations à l’achat des analystes non classés. Cette différence est significative 

au seuil de 1%. 

La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles des analystes classés Starmine n’est pas 

différente de zéro. En revanche, les analystes non classés Starmine proposent à l’investisseur des 

recommandations à l’achat dont la rentabilité anormale de +2,17 points de base par jour est 

significative. Par ailleurs, la différence entre ces rentabilités anormales est significative. 

L’hypothèse H3 n’est donc pas rejetée pour les analystes classés Institutional Investor. Elle est rejetée 

pour les analystes classés Starmine. 

 

 Les portefeuilles de valeurs à la vente 

Les analystes classés Institutional Investor réalisent de moins bonnes performances sur leurs 

recommandations de vente que les analystes non classés, avec une rentabilité anormale quotidienne 

non significativement différente de zéro, alors que celle des portefeuilles des analystes non classés est 

significativement négative à -2,48 points de base, soit -6,1% annualisé. Cette différence est 

statistiquement significative. 

Ce résultat peut être interprété à l’aune des conclusions de l’étude du chapitre 3 sur la relation positive 

entre la taille de l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste et la probabilité pour ce dernier 

d’être élu dans un classement. En effet, la plupart des intermédiaires financiers de taille importante ont 

une activité de banque d’investissement.  

Les analystes doivent ainsi adopter une attitude biaisée sur les recommandations qu’ils sont 

susceptibles d’émettre sur les sociétés avec lesquels l’intermédiaire financier a des relations corporate. 
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Ce biais se traduit par une réluctance de ces analystes à abaisser leurs recommandations ou émettre des 

recommandations négatives (Barber, Lehavy & Trueman [2003]).  

Les analystes classés Institutional Investor appartiennent en général à de grandes maisons de courtage 

affiliées à une banque d’investissement pour lesquelles la relation corporate est primordiale à 

conserver, car génératrice de revenus importants. 

Les résultats obtenus sur les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés et non 

classés Starmine  confirment cette analyse. Les recommandations de vente des analystes classés 

Starmine réalisent une performance anormale quotidienne de -2,82 points de base contre -2,21 points 

de base pour les analystes non classés. La différence entre ces deux rentabilités est significative. 

Les analystes classés Starmine appartiennent, pour la plupart, à des sociétés d’intermédiation moins 

grandes que celles auxquelles appartiennent les analystes classés Institutional Investor
69

. De ce fait, 

l’analyste classé Starmine semble plus libre dans l’émission de recommandations négatives vis-à-vis 

des sociétés qu’il suit. 

L’hypothèse H3 est donc rejetée sur le classement Institutional Investor mais non rejetée sur le 

classement Starmine. 

 

 Les portefeuilles Baisse de la recommandation 

Les baisses de recommandations sont plus opportunes pour les analystes non classés Institutional 

Investor que pour les analystes classés. En effet, le portefeuille de valeurs correspondant à des 

rétrogradations de recommandations des analystes non classés procure à l’investisseur une rentabilité 

anormale moyenne quotidienne négative de -2,24 points de base contre -1,39 points de base, non 

significative, pour les analystes classés. Il est rappelé ici que 85% des rétrogradations de 

recommandation correspondent à des rétrogradations à vendre. 

Les analystes classés Institutional Investor dégradent la recommandation sur des valeurs dont la 

rentabilité, mesurée ex-post, ne correspond pas au message diffusé, a priori, par la recommandation. 

O’Brien, McNichols & Lin [2005] ont observé la tendance des analystes affiliés à ne pas diffuser 

immédiatement les mauvaises nouvelles sur les valeurs qu’ils suivaient.  

Certaines études de la rentabilité des recommandations ont montré, sur le marché américain, l’absence 

de persistance de la rentabilité anormale générée par la recommandation après la date d’émission de la 

recommandation (Li [2002]).  

 

                                                 

69
 La comparaison de la taille des intermédiaires financiers employeurs des analysts classés Institutional Investor et 

Starmine est présentée dans le tableau 63.  
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L’absence de rentabilité anormale significative du portefeuille de valeurs rétrogradées par les analystes 

classés Institutional Investor sous-entend l’existence d’un biais dans l’émission de la recommandation 

tel que souligné par O’Brien, McNichols &Lin [2005]. Ce biais se traduirait également pas une 

dégradation de la recommandation plus tardive de la part des analystes classés par rapport aux autres 

analystes suivant ces valeurs. 

L’hypothèse H3 est donc rejetée sur les portefeuilles Baisse de la recommandation des analystes 

classés Institutional Investor. 

Les résultats sont différents sur le classement Starmine, avec une supériorité des analystes classés dont 

les portefeuilles procurent une rentabilité moyenne quotidienne significative de -2,78 points de base 

contre -2,37 points de base pour les portefeuilles des analystes non classés. Cette différence est 

statistiquement significative. 

L’hypothèse H3 n’est donc pas rejectée sur le classement Starmine. 

 

 Les portefeuilles Maintien de la recommandation 

Les portefeuilles de valeurs recommandées pour lesquelles la recommandation a été maintenue ne 

procurent pas de rentabilité anormale moyenne quotidienne significative, quelle que soit le statut et le 

classement des analystes. 

Lors de la construction de l’échantillon de recommandations, les recommandations conserver ont été 

exclues, sauf lorsqu’elles succédaient à une recommandation acheter ou vendre. Ainsi, chaque 

maintien de recommandation correspond bien à la réitération d’une recommandation achat ou vendre. 

Ce résultat est conforme à ceux trouvés dans les études précédentes visant à estimer l’impact des 

changements de recommandation des analystes sur la rentabilité future du titre (Womack [1996], 

Brown, Chan & Ho [2009]). Les maintiens de recommandation concernent 70% à 75% des cas des 

recommandations acheter
70

. L’absence de rentabilité anormale significativement différente de zéro sur 

les portefeuilles de valeurs ayant fait l’objet d’un maintien de recommandation à l’achat permet deux 

constats. 

Premièrement, les analystes financiers préfèrent ne pas changer une recommandation positive sur une 

valeur, quand bien même celle-ci ne permettra pas à l’investisseur de réaliser une performance relative 

au marché positive. Ce constat confirme les résultats d’études précédentes sur le manque de partialité 

des recommandations des analystes. 

Deuxièmement, le statut classé ou non classé de l’analyste ne change rien au résultat obtenu. 

                                                 

70
 Le détail des changements de recommandations de l’échantillon compte tenu du type de recommandation concerné est 

consultable dans le tableau 62, p.214. 
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 Les portefeuilles Hausse de la recommandation 

Les portefeuilles de valeurs dont la recommandation a été relevée par les analystes classés Institutional 

Investor et les analystes non classés présentent une rentabilité anormale quotidienne moyenne positive, 

significative. Elle est significativement supérieure pour les analystes classés. 

Ce résultat est conforme à celui précédemment observé sur les portefeuilles de valeurs recommandées 

à l’achat par les analystes nominés dans ce classement.  

Seuls les analystes non classés Starmine proposent des hausses de recommandations significativement 

profitables pour les investisseurs. La rentabilité anormale moyenne quotidienne du portefeuille des 

analystes non classés est significativement plus élevée que celle des portefeuilles des analystes classés. 

Dans ce cas, encore, le résultat est conforme à celui trouvé sur les portefeuilles Achat. 

L’hypothèse H3 est donc rejetée sur les classements Starmine et non rejetée sur le classement 

Institutional Investor. 

4.3.2. La mesure du risque et de la rémunération du risque des portefeuilles 

globaux 

La rémunération du risque, mesurée par le ratio de Sharpe, n’est pas significativement différente entre 

les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés et non classés, quel que soit le 

classement considéré, comme le montrent les ratios de Sharpe présentés dans le tableau 73. Par 

ailleurs, le béta des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés est 

systématiquement plus élevé que celui des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes 

non classés.  

Le portefeuille Hausse de la recommandation des analystes classés Starmine semble être une 

exception. Ces observations sont encore en contradiction avec les études précédentes sur le marché 

américain concluant à la propension des analystes classés à proposer des portefeuilles de valeurs 

recommandées moins risqués que les autres analystes (Li [2002]). 
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Tableau 72. La rentabilité anormale moyenne quotidienne et annualisée des portefeuilles globaux  

Portefeuilles globaux 

Rentabilité anormale quotidienne moyenne (en points de 

base) 

Rentabilité anormale 

annualisée 

Institutional 

Investor 
p-valeur Starmine p-valeur 

Institutional 

Investor 
Starmine 

Long-Short 
  

  
 

 

Analystes non classés 1,35
***

 0,000 1,82
***

 0,000 3,46% 4,69% 

Analystes classés 2,11
***

 
 

2,89
**

  5,46% 7,55% 

Achat 
  

      

Analystes non classés 1,65
*
 0,000 2,17

*
 0,000 4,25% 5,62% 

Analystes classés 2,18
*
 

 
1,85  5,65% 4,77% 

Vente 
  

      

Analystes non classés -2,48
**

 0,000 -2,21
*
 0,000 -6,06% -5,42% 

Analystes classés -0,95 
 

-2,82
*
  -2,37% -6,86% 

Baisse de la recommandation 
  

      

Analystes non classés -2,24
**

 0,000 -2,37
*
 0,000 -5,49% -5,80% 

Analystes classés -1,39 
 

-2,78
*
  -3,44% -6,77% 

Maintien de la recommandation 
  

      

Analystes non classés 0,35 0,000 0,47 0,000 0,89% 1,19% 

Analystes classés 1,81 
 

-1,63  4,67% -4,02% 

Hausse de la recommandation 
  

      

Analystes non classés 2,25
**

 0,000 2,88
**

 0,000 5,83% 7,53% 

Analystes classés 2,46
**

 
 

2,38  6,39% 6,18% 

Note : la période d’estimation de la rentabilité anormale s’étend du 1
er

 mars 1998 au 31 août 2008 pour les résultats relatifs 

au classement Institutional Investor et du 1
er

 mai 2003 au 31 octobre 2008 pour les résultats relatifs au classement 

Starmine. La rentabilité anormale quotidienne moyenne est estimée sur l’ensemble de la période (1999-2007) avec le 

MEDAF International, par une méthode des MCO avec le calcul de l’erreur standard robuste à l’hétéroscédasticité et 

l’auto-corrélation des résidus de Newey-West [1987]. La rentabilité anormale annualisée est calculée par (1+Rq)
252

-1, avec 

Rq la rentabilité anormale moyenne quotidienne. La p-valeur provient du test d’égalité des rentabilités anormales moyennes 

entre l’échantillon des analystes classés et l’échantillon des analystes non classés. Les rentabilités anormales moyennes 

quotidiennes sont singificativement différentes de zéro au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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Tableau 73. Le ratio de Sharpe et le risqué systématique des portefeuilles globaux 

Portefeuilles globaux 

La mesure du risque systématique par le coefficient β 

estimé par la régression 
Ratio de Sharpe 

Institutional 

Investor 
p-valeur Starmine p-valeur 

Institutional 

Investor 
Starmine 

Long-Short 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,14
***

 0,000 0,07
**

 0,041 0,060 0,074 

Analystes classés 0,16
***

 0,000 -0,06 0,381 0,058 0,058 

Achat 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,66
***

 0,000 0,63
***

 0,000 0,029 0,036 

Analystes classés 0,74
***

 0,000 0,64
***

 0,000 0,031 0,035 

Vente 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,68
***

 0,000 0,64
***

 0,000 -0,018 -0,012 

Analystes classés 0,73
***

 0,000 0,66
***

 0,000 -0,002 -0,017 

Baisse de recommandation 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,68
***

 0,000 0,63
***

 0,000 -0,016 -0,014 

Analystes classés 0,76
***

 0,000 0,65
***

 0,000 0,006 -0,018 

Maintien de recommandation 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,64
***

 0,000 0,60
***

 0,000 0,014 0,018 

Analystes classés 0,71
***

 0,000 0,72
***

 0,000 0,025 0,016 

Hausse de recommandation 
  

  
 

 

Analystes non classés 0,68
***

 0,000 0,67
***

 0,000 0,034 0,042 

Analystes classés 0,74
**v

 0,000 0,66
***

 0,000 0,034 0,037 

Note : le t-test mesure si la valeur du paramètre est significativement différente de zéro au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 

10%(
*
) 

 

L’analyse des performances des portefeuilles construits à partir des valeurs recommandées par les 

analystes classés d’une part et non classés d’autre part, ne permet pas d’émettre de conclusion générale 

sur la supériorité des analystes classés à émettre des recommandations plus profitables, sur les 

analystes non classés.  

L’étude comparative des deux classements Institutional Investor et Starmine montre certaines 

différences ponctuelles dans la significativité des rentabilités anormales estimées, mais pas de 

systématicité qui pourrait permettre de conclure à une différenciation dans la capacité de chacun de ces 

classements à déceler les analystes effectivement les plus performants. 

Le choix méthodologique d’entrer les valeurs dans le portefeuille sur la base du cours de clôture, deux 

jours de bourse avant la date de publication des recommandations a-t-il un impact sur les résultats ? 

C’est la question à la quelle va tenter de répondre le paragraphe qui suit. 



CHAPITRE 4. LES PORTEFEUILLES DE VALEURS RECOMMANDEES PAR LES ANALYSTES CLASSES SONT-ILS PLUS PERFORMANTS 

QUE LES PORTEFEUILLES DE VALEURS RECOMMANDEES PAR LES ANALYSTES NON CLASSES ? 

257 

4.4. L’importance de la date d’entrée de la valeur dans le portefeuille 

Lors de la présentation de la méthodologie de l’étude, le parti a été pris d’entrer les valeurs 

recommandées dans les portefeuilles sur la base de leur cours de clôture deux jours avant la date de 

publication de la recommandation dans la base I/B/E/S, notée D. 

Ce choix se justifiait par les résultats d’études précédentes ayant révélé l’apparition de rentabilités 

anormales sur les valeurs recommandées jusqu’à deux jours avant la date d’émission publique de la 

recommandation (Li [2002], Menendez-Requero [2005], Green [2006]). 

Afin de vérifier l’impact de ce choix sur les résultats obtenus sur les différents portefeuilles testés, la 

rentabilité anormale moyenne quotidienne est calculée sur chacune des familles de portefeuilles en 

considérant l’entrée de la valeur recommandée le jour précédant (D-1), le jour même (D) et le jour 

suivant la date de publication de la recommandation (D+1).  

Comme attendu et conformément aux résultats des études précédentes, la rentabilité anormale 

quotidienne moyenne n’est pas significativement différente de zéro lorsque les valeurs sont entrées 

dans le portefeuille un jour après la date d’émission de la recommandation sur tous les portefeuilles de 

valeurs recommandées testés. 

Green [2006] montre que la rentabilité anormale obtenue sur l’achat ou la vente d’un titre recommandé 

diminue avec le délai entre l’émission de la recommandation et la transaction sur le titre, en particulier, 

cette rentabilité anormale est quasi-nulle 24 heures après l’émission de la recommandation. La valeur 

de la rentabilité anormale quotidienne moyenne des portefeuilles des analystes classés ou non classés 

décroît en fonction de la date d’entrée de la valeur dans le portefeuille dans une large majorité des cas. 

Le même phénomène est observé sur la significativité de la rentabilité anormale, quel que soit le 

classement. 

Le tableau 74 présente les valeurs obtenues sur la rentabilité anormale moyenne quotidienne des 

portefeuilles annuels selon la date d’entrée des valeurs recommandées dans le portefeuille sur le 

classement Starmine. Le tableau 75 présente les mêmes résultats sur classement Institutional Investor. 

Le niveau atteint par ce coefficient tend à diminuer au fur et à mesure que la date d’entrée de la valeur 

se rapproche de la date effective de la publication de la recommandation.  

Dans une majorité des portefeuilles dont la valeur est entrée un jour après la date d’émission de la 

recommandation, la rentabilité anormale quotidienne moyenne est non significativement différente de 

zéro.  

Lorsque la rentabilité anormale du portefeuille n’est pas significativement différente de zéro sur les 

portefeuilles dont les valeurs sont entrées deux jours avant la date d’émission de la recommandation, 

elle ne l’est pas non plus sur les portefeuilles construits avec des valeurs entrées un jour avant, le jour 

même ou un jour après la date de l’émission de la recommandation. 
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Dans certains cas, la rentabilité anormale n’est significative que sur les portefeuilles construits avec 

des valeurs entrées deux jours avant la date d’émission de la recommandation. C’est le cas des 

portefeuilles des analystes non classés Institutional Investor en 2000 et des analystes non classés 

Starmine 2003. 

 

Tableau 74. La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles annuels selon la date 

d’entrée des valeurs dans le portefeuille, classement Starmine 

 
D-2 D-1 D D+1 

 
αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur 

Classement Starmine 
        

Année 2003 
        

Analystes non classés 1,40
*
 0,075 1,28 0,103 0,66 0,372 0,56 0,450 

Analystes classés 0,31 0,838 -0,67 0,724 0,10 0,943 0,24 0,869 

Année 2004 
        

Analystes non classés 2,11
***

 0,010 1,68
**

 0,043 1,16 0,176 0,91 0,270 

Analystes classés 1,25 0,379 1,18 0,398 0,08 0,953 0,19 0,893 

Année 2005 
        

Analystes non classés 3,47
***

 0,000 3,44
***

 0,000 2,79
***

 0,000 2,20
***

 0,002 

Analystes classés 0,69 0,702 0,52 0,782 0,56 0,757 0,90 0,618 

Année 2006 
        

Analystes non classés 1,77
**

 0,029 1,85
**

 0,027 1,22 0,126 0,90 0,261 

Analystes classés 0,98 0,688 -0,51 0,827 -1,76 0,419 -2,75 0,203 

Année 2007 
        

Analystes non classés -1,89 0,452 -2,39 0,339 -3,07 0,217 -3,74 0,126 

Analystes classés -1,19 0,791 0,07 0,987 0,28 0,952 -1,62 0,713 

Note : la valeur recommandée entre dans le portefeuille sur la base du cours de clôture du jour considéré, i.e. D-2, D-1, D, 

D+1, sachant que le jour d correspond au jour d’émission de la recommandation. La valeur contribue à la rentabilité du 

portefeuille à partir du jour suivant sont entrée dans le portefeuille. La p-valeur mesure la significativité du paramètre. 
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Tableau 75. La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles annuels selon la date 

d’entrée des valeurs dans le portefeuille, classement Institutional Investor 

 
D-2 D-1 D D+1 

 
αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur 

Classement Institutional Investor 
        

Année 1999 
        

Analystes non classés 4,10
***

 0,003 3,85
***

 0,004 3,53
***

 0,009 3,33
**

 0,013 

Analystes classés 4,68
*
 0,098 4,05 0,134 3,42 0,212 3,78 0,168 

Année 2000 
        

Analystes non classés 2,19
*
 0,083 1,85 0,161 1,00 0,377 0,64 0,547 

Analystes classés 3,82 0,274 1,46 0,662 0,17 0,957 -0,40 0,894 

Année 2001 
        

Analystes non classés -0,04 0,974 -0,12 0,932 -0,87 0,524 -1,38 0,305 

Analystes classés 3,06 0,442 2,81 0,433 2,40 0,502 1,97 0,579 

Année 2002 
        

Analystes non classés 0,25 0,826 -0,20 0,854 -0,56 0,593 -0,63 0,556 

Analystes classés -1,63 0,232 -1,04 0,570 -1,35 0,505 -1,02 0,656 

Année 2003 
        

Analystes non classés 2,74
***

 0,007 2,01
**

 0,034 1,82
**

 0,047 1,36 0,122 

Analystes classés 3,16 0,219 -0,27 0,893 -3,56 0,323 -3,74 0,233 

Année 2004 
        

Analystes non classés 1,96
***

 0,003 1,51
**

 0,014 1,02
*
 0,089 0,73 0,230 

Analystes classés 1,96 0,184 1,29 0,367 0,50 0,723 0,06 0,965 

Année 2005 
        

Analystes non classés 3,31
***

 0,000 2,75
***

 0,000 2,11
***

 0,005 1,61
**

 0,028 

Analystes classés 3,97 0,152 1,34 0,239 1,08 0,349 0,09 0,942 

Année 2006 
        

Analystes non classés 1,71
**

 0,020 1,36
*
 0,051 0,65 0,308 0,32 0,615 

Analystes classés 2,91
*
 0,087 2,53

*
 0,067 2,05 0,160 0,88 0,528 

Année 2007 
        

Analystes non classés 0,42 0,748 -0,09 0,938 -1,09 0,317 -1,75
*
 0,099 

Analystes classés 4,83
**

 0,037 4,93
*
 0,063 3,41

*
 0,096 1,36 0,458 

Note : la valeur recommandée entre dans le portefeuille sur la base du cours de clôture du jour considéré, i.e. D-2, D-1, D, 

D+1, sachant que le jour d correspond au jour d’émission de la recommandation. La valeur contribue à la rentabilité du 

portefeuille à partir du jour suivant sont entrée dans le portefeuille. La p-valeur mesure la significativité du paramètre. 
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Le tableau 76 présente la valeur de la rentabilité anormale moyenne quotidienne selon la date d’entrée 

de la valeur dans chaque portefeuille de la famille des portefeuilles globaux et pour les deux 

classements. 

La comparaison des résultats obtenus sur les portefeuilles globaux est intéressante. En effet, sur la 

plupart des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes, qu’ils soient classés ou non 

classés, la significativité de la rentabilité anormale disparaît à partir de D-1, à l’exception de celle des 

portefeuilles long-short.  

La rentabilité anormale observée sur les portefeuilles long-short des analystes classés et non classés est 

ainsi significativement différente de zéro lorsque les valeurs sont entrées en D-2 et D-1 pour les deux 

classements, et en D pour le classement Starmine seulement. La significativité de la rentabilité 

anormale disparaît sur les portefeuilles de valeur recommandées entrées en D des analystes classés 

Institutional Investor. 

Le constat est identique sur les portefeuilles sectoriels dont les rentabilités anormales moyennes 

quotidiennes sont présentées dans le tableau 77 et le tableau 78. 

L’absence de significativité de la rentabilité anormale sur les portefeuilles de valeurs entrées en D-2 

est également observée sur les portefeuilles de valeurs entrées en D-1, en D et en D+1
71

.  

Lorsque le seuil de significativité de la rentabilité anormale est élevé, à 1%, sur le portefeuille de 

valeurs entrées en D-2, la rentabilité anormale reste significative sur l’ensemble des autres dates 

d’entrée des valeurs mais avec une diminution du seuil de significativité progressive entre D-2 et D+1.  

Aucune différence notable n’est observée sur ce point entre les deux classements. La significativité de 

la rentabilité anormale reste anecdotique sur les portefeuilles des analystes de l’échantillon 

Institutional Investor dont les valeurs sont entrées en D+1, puisqu’elle n’est observable que sur les 

portefeuilles de valeurs des analystes non classés des secteurs de la construction, de l’agro-alimentaire 

et du transport.  

Le nombre de portefeuilles sectoriels de valeurs entrées en D+1 dont la rentabilité anormale est 

significative sont plus nombreux sur l’échantillon Starmine avec, en outre, une prédominance des 

portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés. Les portefeuilles sur les secteurs des 

biens d’équipement, de l’agro-alimentaire, des services financiers, de la technologie, de l’équipement 

télécom et de la pharmacie en font partie. Les portefeuilles de valeurs recommandées, entrées en D+1, 

des analystes non classés Starmine ne présentent une rentabilité anormale significative que sur le 

secteur de l’agro-alimentaire. 

 

                                                 

71
 Pour des questions de taille de tableaux, seuls les portefeuilles des secteurs pour lesquels la rentabilité anormale moyenne 

quotidienne est significative sont reportés. Les résultats complets sont consultables en annexe 4-7. 
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Tableau 76. La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles globaux selon la date 

d’entrée des valeurs dans le portefeuille 

 
D-2 D-1 D D+1 

 
αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur 

Classement Institutional Investor 
        

Long-Short 
        

Analystes non classés 1,35
**v

 0,003 1,11
**

 0,012 0,75
*
 0,087 0,50 0,252 

Analystes classés 2,11
**v

 0,007 1,86
**

 0,016 1,13 0,115 0,70 0,312 

Achat 
        

Analystes non classés 1,65
*
 0,091 1,45 0,137 1,12 0,252 0,96 0,324 

Analystes classés 2,18
*
 0,057 1,84 0,106 1,28 0,262 0,96 0,397 

Vente 
        

Analystes non classés -2,48
**

 0,030 -2,06
*
 0,072 -1,68 0,143 -1,43 0,214 

Analystes classés -0,95 0,446 -0,57 0,648 -0,10 0,939 0,05 0,965 

Baisse de la recommandation 
        

Analystes non classés -2,24
**

 0,042 -1,81 0,101 -1,45 0,189 -1,22 0,270 

Analystes classés -1,39 0,329 -1,06 0,445 -0,48 0,733 -0,33 0,813 

Maintien de la recommandation 
        

Analystes non classés 0,35 0,753 0,74 0,463 0,64 0,523 0,52 0,612 

Analystes classés 1,81 0,225 1,63 0,276 1,31 0,380 1,75 0,255 

Hausse de la recommandation 
        

Analystes non classés 2,25
**

 0,027 1,96
*
 0,054 1,53 0,130 1,28 0,208 

Analystes classés 2,46
**

 0,042 2,15
*
 0,076 1,58 0,189 1,12 0,351 

Classement Starmine 
        

Long-Short 
        

Analystes non classés 1,82
***

 0,005 1,66
***

 0,009 1,16
*
 0,068 0,82 0,193 

Analystes classés 2,89
**

 0,019 2,62
**

 0,043 2,48
*
 0,054 1,85 0,126 

Achat 
        

Analystes non classés 2,17
*
 0,083 1,91 0,133 1,43 0,249 1,07 0,386 

Analystes classés 1,85 0,232 1,30 0,423 1,24 0,421 0,94 0,541 

Vente 
        

Analystes non classés -2,21
*
 0,095 -2,14 0,102 -1,34 0,309 -1,13 0,389 

Analystes classés -2,82
*
 0,090 -2,30 0,168 -1,93 0,244 -1,54 0,350 

Baisse de la recommandation 
        

Analystes non classés -2,37
*
 0,068 -2,10 0,101 -1,50 0,241 -1,26 0,328 

Analystes classés -2,78
*
 0,097 -2,20 0,189 -1,75 0,297 -1,47 0,374 

Maintien de la recommandation 
        

Analystes non classés 0,47 0,708 0,65 0,608 0,49 0,693 0,45 0,719 

Analystes classés -1,63 0,362 -1,60 0,365 -1,83 0,299 -1,96 0,264 

Hausse de la recommandation 
        

Analystes non classés 2,88
**

 0,031 2,52
*
 0,060 1,85 0,159 1,36 0,301 

Analystes classés 2,38 0,180 1,86 0,302 1,21 0,497 0,97 0,585 

Note : la valeur recommandée entre dans le portefeuille sur la base du cours de clôture du jour considéré, i.e. D-2, D-1, D, 

D+1, sachant que le jour d correspond au jour d’émission de la recommandation. La valeur contribue à la rentabilité du 

portefeuille à partir du jour suivant sont entrée dans le portefeuille. La p-valeur mesure la significativité du paramètre. 
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Tableau 77. La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles sectoriels selon la date 

d’entrée des valeurs dans le portefeuille, classement Institutional Investor 

 
D-2 D-1 D D+1 

Classement Institutional 

Investor 
αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur 

Banques 
        

Analystes non classés 1,37
**

 0,024 1,23 0,044 1,00
*
 0,097 0,78 0,197 

Analystes classés 0,25 0,903 0,03 0,990 -0,27 0,892 -0,53 0,794 

Construction 
        

Analystes non classés 1,89
***

 0,006 1,80
***

 0,010 1,33
*
 0,051 1,31

*
 0,058 

Analystes classés 0,33 0,824 0,16 0,914 0,28 0,851 -0,45 0,749 

Biens d’Equipements 
        

Analystes non classés 1,28
*
 0,060 1,07 0,142 0,63 0,390 0,22 0,744 

Analystes classés 3,21 0,256 2,09 0,460 2,14 0,447 1,96 0,492 

Agro-alimentaire 
        

Analystes non classés 1,92
***

 0,001 1,76
***

 0,002 1,38
**

 0,016 1,08
*
 0,058 

Analystes classés 1,99 0,248 1,21 0,456 0,76 0,643 0,15 0,928 

Hôtellerie & Loisirs 
        

Analystes non classés 1,83
**

 0,013 1,47
**

 0,042 0,95 0,189 0,58 0,428 

Analystes classés -2,67 0,170 -2,66 0,177 -2,59 0,187 -3,00 0,128 

Immobilier 
        

Analystes non classés 1,11
*
 0,061 1,07

*
 0,074 0,81 0,171 0,64 0,280 

Analystes classés 3,56
***

 0,010 3,76
***

 0,007 3,09
**

 0,026 2,34 0,094 

Equipement Telecom 
        

Analystes non classés 3,64
**

 0,017 3,53
**

 0,023 2,55
*
 0,086 1,88 0,199 

Analystes classés 3,38 0,671 -0,48 0,942 -2,82 0,674 -5,30 0,384 

Transport 
        

Analystes non classés 3,26
***

 0,009 2,99
**

 0,017 2,82
**

 0,025 2,78
**

 0,027 

Analystes classés 4,50
**

 0,041 4,35
**

 0,044 3,97
*
 0,071 3,56 0,106 

Mines et Métaux 
        

Analystes non classés 2,08
*
 0,051 1,80

*
 0,088 1,51 0,147 1,31 0,209 

Analystes classés 1,38 0,548 1,23 0,594 0,27 0,905 0,92 0,692 

Pharmacie, Biotechnologies et 

Matériel Médical 
  

      

Analystes non classés 1,91
**

 0,014 1,53
**

 0,046 1,10 0,151 0,61 0,432 

Analystes classés 2,39 0,243 2,53 0,234 0,43 0,825 -0,76 0,679 
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Tableau 78. La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles sectoriels selon la date 

d’entrée des valeurs dans le portefeuille, classement Starmine 

 
D-2 D-1 D D+1 

 
αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur 

Classement Starmine 
        

Banques 
        

Analystes non classés 1,65* 0,086 1,77* 0,060 1,34 0,153 1,18 0,206 

Analystes classés 2,87 0,162 2,86 0,166 2,33 0,246 1,47 0,464 

Construction 
        

Analystes non classés 1,98* 0,067 1,85* 0,080 1,81* 0,090 1,59 0,134 

Analystes classés -2,35 0,519 -1,54 0,674 -2,10 0,567 -1,92 0,599 

Biens d’Equipements 
        

Analystes non classés 2,23*** 0,008 2,30*** 0,007 1,67* 0,054 1,35 0,115 

Analystes classés 7,39** 0,021 7,39** 0,021 6,68** 0,036 6,66** 0,037 

Chimie 
        

Analystes non classés 1,94* 0,056 1,74* 0,064 1,28 0,169 0,97 0,295 

Analystes classés 4,68* 0,090 4,48 0,112 3,36 0,229 3,50 0,210 

Agro-alimentaire 
        

Analystes non classés 4,06*** 0,003 3,74*** 0,005 3,20** 0,014 3,02** 0,021 

Analystes classés 3,98* 0,066 3,86* 0,074 3,77* 0,081 3,77* 0,081 

Hôtellerie & Loisirs 
        

Analystes non classés 3,15** 0,018 2,91** 0,032 2,21* 0,095 2,06 0,131 

Analystes classés 4,17 0,157 2,85 0,328 1,26 0,659 0,43 0,877 

Média 
        

Analystes non classés 4,40*** 0,006 4,03*** 0,009 3,25** 0,024 3,01** 0,032 

Analystes classés 1,70 0,600 -0,11 0,973 0,15 0,962 0,19 0,952 

Immobilier 
        

Analystes non classés 1,45* 0,069 1,11 0,148 0,74 0,337 0,56 0,446 

Analystes classés 4,10* 0,068 3,87* 0,090 3,76* 0,098 3,95* 0,082 

Distribution Alimentaire et Générale 
        

Analystes non classés 1,44* 0,096 1,32 0,136 1,11 0,228 0,52 0,526 

Analystes classés 2,92 0,294 2,34 0,396 1,83 0,510 1,48 0,596 

Services Financiers 
        

Analystes non classés 1,89 0,125 2,09* 0,099 1,32 0,316 0,58 0,661 

Analystes classés -7,72** 0,046 -7,48** 0,052 -7,87** 0,040 -7,91** 0,039 

Technologie 
        

Analystes non classés 1,68 0,114 0,86 0,376 0,33 0,736 -0,28 0,771 

Analystes classés -9,88** 0,022 -10,04** 0,022 -9,82** 0,026 -9,79** 0,027 

Equipement Telecom 
        

Analystes non classés 3,22*** 0,002 2,87*** 0,006 2,15** 0,040 1,66 0,116 

Analystes classés -12,23* 0,074 -16,62** 0,020 -13,20** 0,047 -12,87* 0,061 

Pharmacie, Biotechnologies et Matériel Médical 
        

Analystes non classés 1,73** 0,013 1,61** 0,045 0,72 0,298 0,00 0,998 

Analystes classés 10,20*** 0,001 10,58*** 0,001 8,59** 0,014 7,20** 0,021 

Boissons et Tabac 
        

Analystes non classés 5,33* 0,073 5,27* 0,077 4,97* 0,098 4,90 0,102 

Analystes classés 10,66 0,372 13,44 0,259 14,41 0,234 9,14 0,414 
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Ainsi, quel que soit le type de portefeuille, la significativité de la rentabilité anormale est maintenue 

lorsque les valeurs sont entrées la veille de la publication de la recommandation. En revanche, lorsque 

les valeurs sont entrées un jour après la publication de la recommandation, la rentabilité anormale 

constatée n’est que très rarement significative.  

Ces résultats sont en ligne avec ceux présentés par Green [2006]. La valeur de la rentabilité anormale 

décroît avec le rapprochement de la date d’entrée de la valeur dans le portefeuille de la date d’émission 

de la recommandation dans une large majorité des portefeuilles testés.  

Barber, Lehavy et Trueman [2010] soulignent les éventuels biais dans les résultats provenant de la date 

d’émission de la recommandation affichée dans la base I/B/E/S qui peut ne pas toujours correspondre a 

la date réelle de l’émission de la recommandation. Un tel élément est difficilement vérifiable. Il 

faudrait pour cela avoir accès direct à l’ensemble des publications de recommandations des analystes 

européens. Cela pourrait expliquer la différence dans la performance entre les portefeuilles de valeurs 

entrées en D-2 et les autres. Cela voudrait également dire que les dates affichées par I/B/E/S sont, 

systématiquement décalées de 24h par rapport à la date effective de publication de la recommandation 

de l’analyste sur le marché. Il est difficile de conclure sur ce point précis. 
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Section 5. Conclusion 

L’objet du classement consiste à apporter aux investisseurs une information sur la supériorité 

présumée des idées d’investissement de l’analyste classé par rapport à l’analyste non classé.  

A priori, si l’investisseur construit son portefeuille à partir des recommandations émises par la seule 

population des analystes classés, supposés être les meilleurs sur leur secteur, il devrait pouvoir obtenir 

une rentabilité de son portefeuille significativement plus élevée que celle des analystes non classés.  

Afin de vérifier cette affirmation, les résultats des classements annuels des analystes européens, 

Institutional Investor et Starmine, sont récupérés respectivement sur les années 1999 à 2007 et 2003 à 

2007. Des portefeuilles sont construits à partir des valeurs recommandées par les analystes classés et 

non classés, et leurs recommandations sont étudiées sur l’année suivant la publication de chaque 

classement.  

Ces portefeuilles comportent des caractéristiques différentes quant à la période testée, le type de 

valeurs et le type de recommandation. 

Les portefeuilles long-short sont composés de valeurs recommandées à l’achat et à la vente par les 

analystes classés d’une part et non classés d’autre part. Leur rentabilité est calculée sur une base 

annuelle et sur la période 1999-2007 pour le classement Institutional Investor et la période 2003-2007 

pour le classement Starmine.  

Les portefeuilles sectoriels sont construits sur la base des recommandations émises sur les valeurs 

appartenant à un même secteur.  

Certains portefeuilles sont construits sur la base du type de recommandation émise, quelle soit à 

l’achat ou à la vente, avec un traitement particulier de la recommandation conserver en fonction de la 

recommandation qui la précède.  

Enfin, des portefeuilles sont construits sur la base de recommandations correspondant uniquement à un 

changement, à la hausse ou à la baisse, de la recommandation de l’analyste, ou d’un simple maintien 

de la recommandation. 

Mikhail, Walther & Willis [2004] conseillent aux investisseurs de suivre les recommandations des 

analystes ayant par le passé émis des recommandations profitables, justifiant ainsi l’utilité des 

classements d’analystes basés sur ce critère comme celui du Wall Street Journal sur le marché 

américain. Fang & Yasuda [2007] concluent à la supériorité des recommandations des analystes 

classés Institutional Investor par rapport à celles des analystes non classés, sur le marché américain, 

sur la base de portefeuilles de valeurs recommandées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, sur 

la période 1994 à 2003.  
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Les résultats obtenus dans la présente étude amènent aux mêmes conclusions que celles de Fang & 

Yasuda [2007] sur les portefeuilles long-short testés sur les neuf années disponibles du classement 

Institutional Investor et les cinq années du classement Starmine. 

En revanche, les résultats ne sont pas identiques sur les portefeuilles Achat et Vente. Le portefeuille 

Achat des analystes classés Starmine et le portefeuille Vente des analystes classés Institutional Investor 

réalisent des performances significativement inférieures à celles des portefeuilles des analystes non 

classés.  

 

Les résultats de ce chapitre montrent une absence quasi-totale de surperformance des analystes classés 

sur les analystes non classés lorsque leurs recommandations sont exploitées sur les 12 mois suivant 

leur élection dans le classement. Les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés 

Starmine ne procurent aucune rentabilité anormale significativement différente de zéro sur l’année 

suivant l’élection de l’analyste dans le classement. A contrario, les portefeuilles annuels des analystes 

non classés Starmine proposent des rentabilités anormales moyennes quotidiennes significatives sur 

chacune des années de l’étude, à l’exception de 2007. 

 

Mesurée sur les portefeuilles construits avec des valeurs du même secteur, la rentabilité anormale 

moyenne quotidienne est significativement différente de zéro pour les analystes classés Institutional 

Investor sur les secteurs de l’immobilier et du transport. La rentabilité anormale moyenne quotidienne 

sur ces deux secteurs est par ailleurs significativement supérieure à celle produite par les portefeuilles 

de valeurs recommandées par les analystes non classés Institutional Investor. 

Les portefeuilles sectoriels des analystes classés et non classés Starmine montrent une rentabilité 

anormale moyenne quotidienne significativement différente de zéro plus fréquente. Toutefois, il est 

constaté sur les deux classements que les recommandations des analystes non classés sont plus souvent 

significativement différentes de zéro et positives comparées à celles des analystes classés. 

 

Le portefeuille Vente des analystes classés et non classés Starmine procurent à l’investisseur une 

rentabilité anormale moyenne quotidienne significative. La rentabilité du portefeuille des analystes non 

classés est significativement supérieure à celle des analystes classés. La rentabilité anormale moyenne 

quotidienne des portefeuilles Vente des analystes classés Institutional Investor n’est pas 

significativement différente de zéro. La population des analystes classés sur ces deux classements est 

différente avec une part plus importante d’analystes classés Institutional Investor appartenant à des 

intermédiaires financiers de grande taille. Ainsi, l’analyste classé Starmine semble plus libre d’émettre 

des recommandations négatives sur les titres qu’il suit en raison liens, a priori moins forts, entre son 

employeur et les sociétés qu’il suit. 
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Les résultats de cette étude montrent que quel que soit la méthodologie adoptée par l’organisme qui 

publie le classement de l’analyste, le classement ne représente en aucun cas une garantie pour 

l’investisseur de performances futures positives et supérieures des valeurs recommandées par 

l’analyste qui y est nommé. 

Si l’investisseur décide d’appliquer une stratégie visant à suivre systématiquement les 

recommandations des analystes classés, il peut espérer réaliser une performance positive si cette 

stratégie est appliquée sur une période supérieure à une année. Par ailleurs, la rentabilité anormale 

obtenue sur les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés Starmine est plus 

fréquement supérieure à celle des portefeuilles des analystes n’apparaissant pas dans ce classement. 

L’investisseur souhaitant tout de même appliquer une stratégie de suivi systématique des 

recommandations d’un analyste classé aura donc intérêt à privilégier les recommandations des 

analystes classés Starmine sur celles des analystes classés Institutional Investor. 
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 CONCLUSION GENERALE 

La problématique générale relative à l’information apportée à l’investisseur par le classement de 

l’analyste européen sur la qualité de sa production a été traitée dans cette thèse selon deux aspects, 

objets des deux études présentées : 

 la relation entre la qualité des publications de l’analyste financier et son élection dans un 

classement, 

 la relation entre le classement de l’analyste et la performance de ses recommandations. 

Les deux études présentées dans cette thèse ont permis d’apporter des réponses aux trois questions de 

recherche soulevées lors de l’étude de la littérature. 

 Le classement de l’analyste traduit-il réellement les qualités supérieures des productions 

quantitatives de celui-ci ? 

 L’investisseur peut-il s’appuyer sur les résultats du classement pour dénicher les analystes qui lui 

permettront d’obtenir effectivement les meilleures performances sur son portefeuille ? 

 La nomination de l’analyste dans le classement traduit-elle l’acquisition d’une réputation ou est-

elle la manifestation de sa célébrité ? 

La présentation synthétique des réponses apportées à chacune de ces questions par les résultats obtenus 

dans les deux études réalisées dans cette thèse permet de mettre en évidence les apports théoriques et 

managériaux de ce travail de recherche.  

Un travail de recherche n’est jamais réellement terminé. Aussi, les résultats obtenus permettent de 

présenter des suites possibles à ces travaux dont la présentation achèvera cette conclusion générale. 

 

 L’analyse des résultats à l’aune des trois questions posées 

Les résultats des deux études sont ici présentés selon les réponses qu’ils apportent aux trois questions 

posées. 
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Le classement de l’analyste traduit-il réellement les qualités supérieures des productions 

quantitatives de celui-ci ? 

 

Afin de répondre à cette question, cette thèse a proposé de tester l’influence de variables exprimant les 

performances de prévisionnistes et de sélectionneur de valeurs de l’analyste sur la probabilité que ce 

dernier apparaisse dans un classement. Pour compléter cette analyse, l’influence de ces variables sur la 

position obtenue par l’analyste dans le classement a également été étudiée. D’autres variables 

reconnues par la littérature pour leur impact positif sur la qualité des performances de l’analyste sont 

venues compléter les modèles : il s’agit de la taille de l’intermédiaire financier auquel appartient 

l’analyste et de son expérience sur les valeurs du secteur qu’il suit. 

Les deux classements testés ont été le classement Institutional Investor sur la période 1998-2009 et le 

classement Extel sur la période 2004-2009. 

Les quatre modèles de l’étude ont été estimés sur l’ensemble de la période de récolte des résultats de 

chaque classement d’une part et sur chacune des années de classement d’autre part. 

Les résultats obtenus ont permis de faire ressortir les quatre constats suivants. 

 

 Le classement ne traduit pas la qualité des estimations de résultats publiées par l’analyste. 

L’apparition dans le classement ou la position obtenue dans le classement ne dépend pas de la justesse 

des prévisions émises par l’analyste. Ce résultat est presque généralisé à tous les échantillons et aux 

deux classements à deux exceptions près : le score de prévisions mesuré en t-2 des analystes classés 

Extel et l’obtention de la troisième position dans le classement Institutional Investor. Quelques 

exceptions sont également observées sur certaines années dans le modèle testant la probabilité 

d’apparaître dans le classement Institutional Investor. 

La capacité de l’analyste à prévoir l’évolution des résultats présente une influence négative sur la 

probabilité de l’analyste d’apparaître dans les deux classements quel que soit l’échantillon considéré 

lorsque mesurée sur l’ensemble de la période d’étude. Ce résultat est contre intuitif dans la mesure où 

le sens d’évolution des résultats de l’entreprise est un bon indicateur de la performance future de son 

titre. 

La date d’émission de la prévision réalisée l’année précédant le classement est une variable dont 

l’influence est également négative sur l’ensemble des échantillons du classement Institutional Investor 

lorsque son paramètre est estimé sur l’ensemble de la période d’étude. Ce résultat souligne la 

préférence des gestionnaires de portefeuille pour des prévisions réalisées plus tardivement dans l’année 

et donc plus informatives.  
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L’amélioration des prévisions de l’analyste d’une année sur l’autre est une variable qui influence 

également positivement la probabilité pour l’analyste d’apparaître dans le classement. La valeur de 

l’élasticité de cette variable est assez faible à moins de 1%. 

Les votants aux deux classements semblent apporter assez peu de considération aux prévisions de 

résultats en tant que telles. Une explication de ce phénomène provient peut-être du développement de 

bureaux d’analystes buy-side dans la plupart des sociétés de gestion au cours des vingt dernières 

années. Les biais observés par la littérature sur les estimations de résultats des analystes sell-side sont 

ainsi corrigés par leurs homologues buy-side qui peuvent bénéficier d’une information privilégiée 

auprès des entreprises dont leur société de gestion est actionnaire. Le gestionnaire de portefeuille peut 

alors avoir une prévision de l’activité dé-biaisée et peut-être plus juste. L’attention du gestionnaire de 

portefeuille aux prévisions des sell-side en est donc fortement réduite. 

Ce premier constat est en contradiction avec les résultats des recherches dans lesquelles la relation 

entre la qualité des estimations de résultat des analystes et leur classement avait été mise en évidence 

(Stickel [1992], Hunton & McEwen [2000]). Il est conforme aux résultats de l’étude d’Emery & Li 

[2009] sur les analystes américains. Les classements européens ne se distinguent dont pas des 

classements européens sur ce point. 

 

 La taille de l’intermédiaire financier est un facteur prépondérant dans la nomination de 

l’analyste dans le classement. 

Le principal facteur influençant de façon significative l’élection de l’analyste dans le classement du 

meilleur analyste sectoriel européen est la taille de l’intermédiaire financier par lequel il est employé 

au cours de l’année précédant le vote dans le classement. L’élasticité de cette variable sur la 

probabilité de classement de l’analyste s’élève à environ 10% lorsque mesurée sur la période globale 

1998-2009 pour le classement Institutional Investor et à près de 11% sur la période globale 2004-2009 

pour le classement Extel.  

L’influence de cette variable est également significative quelle que soit la position obtenue par 

l’analyste dans chacun des deux classements. L’élasticité de cette variable est se situe autour de 10% 

quelle que soit la position obtenue, l’échantillon et le classement considérés. 

Ces résultats sont conformes à ceux observés sur le marché américain par Emeri & Li [2009]. 
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 L’expérience sectorielle de l’analyste est une autre variable influençant le classement de 

l’analyste. 

L’expérience sectorielle de l’analyste est une variable dont l’influence est significative sur l’ensemble 

des échantillons des deux classements lorsque mesurée sur l’ensemble de la période d’étude.  

Ce résultat est obtenu quel que soit le modèle testé à une exception près : l’expérience n’a pas 

d’influence sur l’obtention par l’analyste de la troisième position dans le classement Extel. L’influence 

mesurée par l’élasticité de cette variable est globalement assez faible avec une moyenne affichée de 

1% et une valeur maximale de 3,8%.  

Mesurée sur le marché américain, l’expérience de l’analyste présentait une influence négative sur la 

probabilité de ce dernier d’apparaître dans un classement (Emeri & Li [2009]). Les résultats sur le 

marché européen sont contradictoires sur ce point. 

La significativité de cette variable montre que l’expérience sectorielle de l’analyste est un facteur 

important pour le gestionnaire de portefeuille. Elle traduit l’une des principales attentes des 

gestionnaires de portefeuille sur les qualités des analystes : la connaissance de l’industrie
72

. 

 

 La profitabilité des recommandations influence parfois la nomination de l’analyste dans le 

classement.  

La rentabilité des recommandations est un facteur dont l’impact est statistiquement significatif sur la 

probabilité de l’analyste d’être nominé dans le classement Institutional Investor lorsque mesurée sur la 

totalité de la période d’étude. Le seuil de significativité de ce paramètre se situe entre 5% et 10% 

suivant l’échantillon considéré. L’élasticité de cette variable est cependant assez faible puisqu’elle se 

situe autour de 0.25%. 

La rentabilité des recommandations de l’analyste est un facteur influençant significativement 

l’obtention de la 4
ème

 place dans le classement Institutional Investor sur les trois échantillons. Des tests 

supplémentaires montrent que cette 4
ème

 place constitue un point d’entrée de l’analyste dans le 

classement. Ce résultat est conforme aux déclarations des gestionnaires de portefeuille justifiant leur 

choix d’un analyste plutôt qu’un autre. Ils citent très souvent les bonnes idées d’investissement 

proposées par l’analyste au cours de l’année précédant le classement et pour lequel ils ont voté. 

La rentabilité des recommandations n’a aucune influence sur la nomination de l’analyste dans le 

classement Extel. 

 

                                                 

72
 Cf. les résultats du sondage Institutional Investor sur les attributs des analystes privilégiés par les gestionnaires de 

portefeuille dont les résultats sont résumés dans les annexes du chapitre 1, tableaux annexe 1-1. 
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Au vu des résultats de l’étude du chapitre 3, force est de constater que le classement ne récompense 

pas systématiquement la qualité de la production quantitative de l’analyste financier européen. La 

réponse à la question posée est donc globalement négative. Toutefois, il pourra être noté que l’entrée 

dans le classement Institutional Investor à la 4
ème

 position dans le classement dépend de la qualité des 

recommandations publiées par l’analyste contrairement aux autres positions dans ce classement. 

Si les estimations de résultats en tant que telles n’influencent pas le classement, leur amélioration est 

un facteur qui joue en faveur du classement de l’analyste. 

Les seules variables influençant véritablement le classement de l’analyste correspondent à 

l’environnement dans lequel il évolue et son expérience. 

Des tests de validité de l’estimation des paramètres estimés par les quatre modèles ont été conduits sur 

des échantillons d’analystes classés et non classés tirés au hasard et en nombre équivalent. Le signe et 

la significativité des paramètres associés aux variables explicatives sont confirmés sur ces échantillons 

aléatoires montrant la robustesse des résultats trouvés dans l’étude. 

 

 

L’investisseur peut-il s’appuyer sur les résultats du classement pour dénicher les 

analystes qui lui permettront d’obtenir effectivement les meilleures performances sur 

son portefeuille ? 

 

La décision de n’étudier que la performance des recommandations dans la seconde étude de cette thèse 

découle des résultats obtenus dans la première étude. Les rentabilités anormales moyennes 

quotidiennes sont estimées à l’aide du modèle d’évaluation des actifs financiers prenant en compte le 

risque de change développé par Solnik [1974]. 

L’analyse des performances des portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés d’une 

part et les analystes non classés d’autre part conduit aux principales conclusions présentées ci-après. 

 

 Les analystes classés ne proposent pas systématiquement les meilleures recommandations sur 

l’année suivant leur classement. 

Le premier constat est en contradiction avec les résultats précédemment exposés sur des données 

américaines. Les portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes classés ne procurent pas 

systématiquement une rentabilité anormale quotidienne moyenne significative et supérieure à celle des 

portefeuilles de valeurs recommandées par les analystes non classés. 
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Les analystes classés Starmine ne réitèrent pas leur performance de meilleurs sélectionneurs de valeurs 

au cours des douze mois suivant la publication du classement. La rentabilité anormale des portefeuilles 

annuels de ces analystes n’est jamais significativement différente de zéro. En revanche, les 

portefeuilles annuels des analystes n’apparaissant pas dans ce classement présentent une rentabilité 

anormale moyenne quotidienne positive et significative, à l’exception de l’année 2007. 

Les portefeuilles annuels construits à partir de l’échantillon Institutional Investor montrent des 

résultats un peu plus contrastés.  

La rentabilité anormale des portefeuilles des analystes classés est significativement différente de zéro 

sur les années 1999, 2006 et 2007. Elle est supérieure à celle observée sur les portefeuilles des 

analystes financiers non classés en 1999 et 2006. Cette différence est statistiquement significative. 

Les résultats observés sur les portefeuilles de valeurs des analystes non classés confirment les résultats 

des études précédentes sur l’intérêt pour l’investisseur de suivre les recommandations des analystes 

financiers en général (Barber, Lehavy, McNichols, Trueman [2001, 2003], Barber, Lehavy, Trueman 

[2010]). En revanche, le classement ne procure pas une information fiable sur la performance à 

attendre des recommandations des analystes classés émises au cours des douze mois suivant leur 

classement. Les résultats sur l’échantillon relatif au classement Starmine montre que les analystes 

classés sur la base des performances de leurs recommandations sur l’année précédant le classement ne 

réitèrent pas cette performance. 

Lorsque les ratios de Sharpe sont significativement différents, les portefeuilles des analystes financiers 

classés rémunèrent moins bien le risque que les portefeuilles de valeurs recommandées par les 

analystes non classés, quel que soit le classement considéré. 

 

 Les analystes classés sur un secteur ne sont pas systématiquement meilleurs que les analystes 

non classés sur ce secteur. 

L’observation de la rentabilité brute des portefeuilles sectoriels des analystes classés et des analystes 

non classés montre la supériorité des analystes non classés Institutional Investor sur une large majorité 

de secteurs. La rentabilité brute quotidienne moyenne est significativement différente de zéro sur dix-

sept portefeuilles sectoriels parmi les vingt-trois construits. Les portefeuilles des analystes classés 

procurent une rentabilité brute moyenne quotidienne significative sur quatre portefeuilles sectoriels. La 

rentabilité affichée est alors supérieure à celle des portefeuilles des analystes non classés. 

Sur le classement Starmine, les résultats sur les rentabilités brutes sont plus équilibrés avec cependant 

une domination du nombre de portefeuilles sectoriels d’analystes non classés dont la rentabilité brute 

est significative. Lorsque leur rentabilité brute moyenne quotidienne est significative, les portefeuilles 

de valeurs recommandées par les analystes classés procurent une performance supérieure à celle des 

analystes non classés. 
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Dans certains secteurs de l’échantillon Starmine, la rentabilité anormale moyenne quotidienne du 

portefeuille des analystes classés est significativement négative alors que celle des analystes non 

classés est soit non significative, soit significativement positive. Il s’agit des secteurs des services 

financiers, de la technologie et des équipementiers télécom. Les rentabilités anormales moyennes 

quotidiennes des portefeuilles des analystes financiers classés Starmine s’élèvent sur ces secteurs à 

respectivement -7,72, -9,88 et -12,33 points de base. La différence de rentabilité entre les portefeuilles 

des analystes classés et non classés est statistiquement significative. 

Les résultats obtenus sur les portefeuilles sectoriels peuvent être nuancés à l’aune de la méthodologie 

de mesure de la rentabilité anormale adoptée sur les portefeuilles sectoriels. La rentabilité anormale est 

calculée par rapport au MSCI IMI, indice de marché général et non par rapport à un indice sectoriel sur 

ces portefeuilles particuliers. Ainsi, la rentabilité anormale observée sur le portefeuille sectoriel intègre 

également une composante performance du secteur vis-à-vis de l’indice qui n’est pas éliminée. Cette 

limite posée, les résultats sont tout de même intéressants en ce qu’ils montrent l’absence de différence 

significative des performances des deux types d’analystes sur une large majorité des secteurs testés. 

 

 La supériorité de la performance des analystes classés n’est visible que sur longue période. 

Lorsque la rentabilité anormale moyenne quotidienne est calculée un portefeuille long-short sur la 

totalité de la période d’étude, les analystes classés proposent en moyenne une rentabilité anormale 

quotidienne significative et supérieure de 0,76 points de base pour les analystes classés Institutional 

Investor et de 1,07 point de base pour les analystes classés Starmine. Les portefeuilles des analystes 

classés surperforment ainsi annuellement les portefeuilles des analystes non classés respectivement de 

2% et de 2,6%
73

. 

Les classements apportent donc une information sur la performance future des recommandations des 

analystes nominés à condition que l’investisseur suive les recommandations de ces analystes sur une 

période plus longue que l’année suivant le classement. 

Lorsque la rentabilité anormale procurée par l’analystes classé est significativement différente de zéro 

sur une année donnée, comme constaté sur certains portefeuilles annuels, sa valeur est relativement 

élevée. Le poids de ces rentabilités élevées explique peut-être le résultat obtenu sur les portefeuilles 

dont la rentabilité est estimée sur des données agrégées sur l’ensemble de la période. 

 

 

 

                                                 

73
 La performance annuelle est calculée pour une année à 260 jours de bourse. 
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 Les analystes classés Institutional Investor sont plus performants sur les recommandations 

acheter contrairement aux analystes classés Starmine. 

Les analystes européens classés Institutional Investor procurent à l’investisseur une rentabilité 

anormale moyenne quotidienne sur le portefeuille Achat significative et supérieure de 0,53 point de 

base à celle procurée par le portefeuille de valeurs recommandées par les analystes non classés. Cette 

surperformance atteint 1,4% en moyenne annuelle. Le même constat est réalisé sur les portefeuilles 

Hausse de la recommandation. 

En revanche, le portefeuille Achat des seuls analystes non classés Starmine procure une rentabilité 

anormale moyenne quotidienne significativement différente de zéro à 2,17 points de base. Le constat 

est le même sur les portefeuilles Hausse de la recommandation.  

Les analystes non classés procurent à l’investisseur une rentabilité anormale positive et significative de 

2,88 points de base, soit près de 7,8% en moyenne annuelle. Les analystes classés Starmine ne 

semblent pas réitérer les performances qui leur ont permis d’être nominés dans le classement puisque 

la rentabilité anormale moyenne quotidienne sur leur portefeuille n’est pas significativement différente 

de zéro. 

 

 Les analystes classés Starmine sont plus performants sur les recommandations vendre 

contrairement aux analystes classés Institutional Investor. 

La rentabilité anormale moyenne quotidienne du portefeuille Vente des analystes classés Institutional 

Investor n’est pas différente de zéro alors que celle du portefeuille des analystes non classés est 

négative et significative à -2,48 points de base. Ce résultat est en contradiction avec ceux trouvés par 

Fang & Yasuda [2009] sur le marché américain. Les analystes non classés ont permis aux investisseurs 

ayant suivi leurs recommandations de vente d’éviter une perte de près de 6,7% par an sur leur 

portefeuille. 

En revanche, les analystes classés de l’échantillon Starmine ont un portefeuille Vente et un portefeuille 

Baisse de la recommandation dont la rentabilité anormale moyenne quotidienne est significative et 

supérieure à celle du portefeuille des analystes non classés. La différence de rentabilité anormale 

moyenne quotidienne atteint respectivement 0,71 et 0,41 point de base. 

La différence de résultats observée sur la performance des recommandations d’achat et de vente entre 

les deux classements est intéressante. Elle s’explique par la différence de taille entre les intermédiaires 

employant les analystes classés dans chacun des deux classements. La taille des intermédiaires 

employant les analystes classés Starmine est effectivement nettement inférieure à celle des 

intermédiaires employant les analystes classés Institutional Investor
74

.  

                                                 

74
 Cf. Tableau 63, p.196 
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De ce fait, les analystes classés Starmine appartiennent à des intermédiaires leur laissant plus de liberté 

dans leurs recommandations qui semblent ainsi moins biaisées. 

 

 Les maintiens de recommandation ne sont pas justifiés, quel que soit le type d’analyste 

concerné. 

Les portefeuilles construits à partir des valeurs ayant fait l’objet d’un maintien de la recommandation 

sont constitués pour environ 75% de recommandations à l’achat. Ce biais provient du fait que les 

recommandations conserver successives ont été éliminées de l’échantillon. Si le maintien de ces 

recommandations acheteuses est effectivement justifié, la rentabilité des portefeuilles construits à 

partir de ces valeurs doit être significativement supérieure à zéro.  

Les résultats obtenus dans cette étude montrent l’absence de significativité de la rentabilité de ces 

portefeuilles quel que soit le classement considéré et le type d’analyste considéré. Ces résultats sont 

une manifestation du biais positif observable sur les recommandations des analystes financiers 

européens. 

 

Au vu de ces résultats, l’investisseur ne peut se fier aux résultats des classements pour identifier les 

analystes qui lui permettront de réaliser des performances significatives sur son portefeuille au cours 

de l’année suivant la publication du classement. 

L’apport informationnel du classement n’est pas systématique et dépend de la durée pendant laquelle 

l’investisseur suivra les conseils des analystes classés. 

Les résultats de cette étude montrent que les analystes classés Starmine émettent des recommandations 

moins biaisées que les analystes classés Institutional Investor. Le classement Starmine basé sur les 

performances passées de l’analyste semble mieux prédire la performance de ses recommandations 

lorsque celles-ci sont négatives. 

 

 

La nomination de l’analyste dans le classement traduit-elle l’acquisition d’une 

réputation ou est-elle la manifestation de sa célébrité ? 

 

Barnett, Jermier & Lafferty [2006] recensent trois familles de définitions de la réputation d’une 

organisation. Dans la première, la réputation correspondrait au résultat de perception des parties 

prenantes de la qualité des actions passées de l’entreprise sans jugement porté sur ces actions. Dans la 

seconde, la réputation proviendrait d’un jugement, d’une évaluation des actions passées de l’entreprise. 

Dans la troisième, la réputation serait un actif intangible procurant de la valeur à l’entreprise. 
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Plus récemment, Pfarrer Pollock & Rindova [2010] proposent de confronter réputation et célébrité au 

travers de deux approches différentes de ces concepts. Ils basent la réputation sur la reconnaissance 

collective de la capacité de l’entreprise à démontrer qu’elle peut créer de la valeur et la célébrité sur la 

résonnance émotionnelle des parties prenantes.  

Les classements des analystes financiers sont considérés par la littérature comme des proxies de la 

réputation de l’analyste. Les études relatives à la relation entre les outputs quantitatifs de l’analyste et 

l’obtention d’un classement n’ont pas analysé les résultats au regard de la réalité de cette acquisition de 

la réputation. 

L’analyse des résultats bruts des classements donne déjà une indication. 

 

 L’apparition de l’analyste dans le classement n’est pas pérenne 

L’analyse des classements réalisée au chapitre 2 de cette thèse a montré la part importante des 

analystes apparaissant une à deux fois dans les classements sur les différentes périodes des études 

présentées. Ces analystes représentent 49% des analystes classés Institutional Investor, 64% des 

analystes classés Extel et 96% des analystes classés Starmine. 

La réputation est un attribut de la personne ou de l’organisation qui s’inscrit dans le temps (Fombrun 

& Shanley [1990], Piotet [2005]). Au vu de la part importante des analystes apparaissant moins de 

trois fois dans les classements Extel et Starmine, il est difficile de conclure que le classement confère à 

l’analyste une réputation. Dans le cas du classement Institutional Investor, étudié sur une plus longue 

période que les deux autres classements, la question ne peut être tranchée. 

Les deux études réalisées dans cette thèse permettent, dans ce contexte, d’apporter des réponses à la 

question posée. 

 

 Le classement peut dans certains cas être considéré comme la reconnaissance collective de la 

capacité de l’analyste à créer de la valeur mais cette création de valeur n’est pas pérenne, base 

de l’acquisition d’une réputation. 

Les résultats de la première étude ont montré que la rentabilité des recommandations des analystes 

Institutional Investor était un facteur influençant la probabilité de ce dernier d’apparaître dans le 

classement. Dans ce cas précis de l’établissement du classement par un vote des gestionnaires de 

portefeuille, le classement peut être considéré comme l’acquisition d’une réputation au sens de 

Rindova, Pollock & Hayward [2010]). Cependant, cette conclusion n’est pas valable dans le cas du 

classement Extel, lui aussi basé sur des votes mais provenant d’une population de votants plus large 

que celle du classement précédent. 
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Les résultats de la seconde étude montrent l’absence fréquente de reproduction de la qualité des 

recommandations des analystes sur le classement Institutional Investor mais également sur le 

classement Starmine pour lequel la performance des recommandations passées sert de référence à 

l’élection de l’analyste dans le classement. 

Ces résultats sont en contradiction avec les conclusions de Fombrun & Shanley [1990] relatives aux 

fondements sur lesquels est assise la réputation d’une organisation : mesurabilité et pérennisation de la 

performance dans le temps. 

 

 Le classement de l’analyste serait la manifestation de sa célébrité. 

Les deux études ont démontré que l’acquisition d’une réputation ne pouvait être considérée comme le 

résultat de l’élection de l’analyste dans un classement. La relation entre la qualité des productions 

quantitatives de l’analyste et son élection dans les classements n’apparaît pas clairement dans les 

résultats. 

De ce fait, les raisons de l’élection de l’analyste dans un classement viennent d’ailleurs. 

Chung [2000] souligne l’importance des analystes financiers dans leur rôle d’appui de la force 

commerciale auprès des clients des intermédiaires financiers. Les occasions de contacts ainsi offertes 

aux analystes par les intermédiaires financiers de taille importante sont autant d’atouts permettant aux 

analystes de ces maisons de se faire connaître par les gestionnaires de portefeuille. 

Les études quantitatives menées dans cette thèse ne permettent pas de prouver scientifiquement que le 

classement est une manifestation de la célébrité de l’analyste. Tout au plus, cette conclusion vient-elle 

par déduction des résultats obtenus qui montrent que le classement de l’analyste ne signifie pas qu’il 

puisse être considéré comme réputé. 

La méthodologie quantitative de l’étude n’est pas adaptée à ce type d’analyse. Une proposition de 

travaux impliquant une méthodologie qualitative pour percevoir ce phénomène est présentée dans la 

dernière partie de cette conclusion sur les perspectives de recherche. 

 

 Le classement de l’analyste ne serait-il pas la manifestation de la réputation de son employeur ? 

Les résultats de la première étude ont montré l’influence prépondérante de la taille de l’intermédiaire 

financier dans la probabilité de l’analyste d’être classé. Plus l’intermédiaire financier est grand, plus 

l’analyste employé par cet intermédiaire a de chance d’être élu dans le classement. 

Les travaux de Benjamine et Podolny [1999]] ont montré l’influence très positive de l’affiliation de 

l’acteur sur la perception de la qualité des produits de cet acteur par les parties prenantes du marché.  

Le parallèle avec l’industrie de l’analyse financière et de l’intermédiation peut être envisagé. 
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L’investisseur perçoit la qualité de l’intermédiaire auquel il fait appel au travers de la qualité du 

service offert par cet intermédiaire. Ce service est constitué à la fois d’un service d’exécution des 

ordres et de conseil en investissement assuré par les analystes financiers. 

Les résultats de la première étude analysés à l’aune des théories relatives à l’impact de l’affiliation sur 

la réputation suggèrent qu’au-delà de l’analyste lui-même, l’investisseur récompenserait les 

investissements de l’intermédiaire financier dans la qualité de son offre produit dans son intégralité. 

 

 

 Les apports de cette recherche 

Toute recherche se doit d’apporter sa pierre à la connaissance théorique. Elle doit également avoir des 

implications managériales par une meilleure compréhension des situations quotidiennes des acteurs 

des marchés. 

 

Les apports théoriques 

Les apports théoriques de cette recherche revêtent trois aspects. 

 

 La relation d’affiliation et la considération de l’acteur par les parties prenantes. 

Cette recherche apporte une pierre supplémentaire au corpus théorique de la relation entre la 

perception de l’acteur par le marché et son affiliation. Les résultats de la première étude montrent la 

forte relation entre la probabilité pour un analyste d’entrer dans le classement Institutional Investor ou 

Extel et la taille de l’intermédiaire financier auquel il est affilié.  

Une telle relation a été préalablement testée entre l’affiliation de l’analyste financier et la réaction des 

investisseurs à la publication de changements d’estimations et de changements de recommandations. 

Les résultats montraient une certaine méfiance des investisseurs vis-à-vis des publications des 

analystes appartenant à des établissements financiers reconnus pour leur activité de placement de titres.  

 

La première étude empirique de cette thèse met en évidence la relation entre l’affiliation de l’analyste 

européen et sa nomination dans les classements des meilleurs analystes sectoriels en particulier lorsque 

le classement provient d’un vote de la part des gestionnaires de portefeuille. Bollinger [2004] avait mis 

en évidence la non appartenance à des sociétés d’intermédiation de taille importante des analystes 

présentant les meilleures prévisions de résultat, contrairement aux résultats des travaux menés sur le 

marché américain. S’agissant des qualités nécessaires pour apparaître dans les classements, les 

analystes européens ne présentent pas de différence notable avec leurs collègues américains. 
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 La pérennité des performances des recommandations des analystes classés 

Le second apport théorique concerne la pérennité des performances des analystes financiers dans le cas 

particulier de l’émission de recommandations.  

Li [2005] montre que les analystes ayant déjà émis des recommandations de meilleure qualité sont 

ceux dont la rentabilité annuelle ajustée du risque des recommandations continue d’être supérieure à 

celle des recommandations des autres analystes. 

La seconde étude empirique de cette thèse montre que quelle que soit la méthodologie de classement 

utilisée les analystes financiers classés ne reproduisent pas leurs performances passées sur leurs 

recommandations. 

 

 Le classement ne peut être considéré comme un proxy de la réputation de l’analyste 

Cette thèse ouvre la voie vers une réflexion sur le réel apport des classements pour les analystes 

financiers européens qui y sont nominés. Ils semblent refléter plus volontiers la célébrité de ces 

derniers que leur réputation, au sens des différentes définitions de la réputation proposées par la 

littérature. Cependant, la méthodologie quantitative adoptée dans cette recherche ne permet pas de 

conclure à l’attribution d’une célébrité au sens donné à cet attribut par la littérature en science des 

organisations. En revanche, les deux études ont montré l’absence de relation entre le statut classé de 

l’analyste et la qualité de sa production. Dans ces conditions, il n’est pas cohérent de parler de 

réputation de l’analyste lorsque ce dernier apparaît dans un classement. 

 

 

Les apports managériaux 

Les apports managériaux concernent essentiellement l’information que cette thèse pourra apporter aux 

sociétés d’intermédiation et aux sociétés de gestion sur la qualité de la production des analystes 

financiers européens. 

 

 L’absence de fiabilité de la performance des recommandations des analystes financiers classés.  

Les sociétés d’intermédiations investissent chaque année des sommes colossales dans le recrutement 

des vedettes sectorielles (Groysberg, Healy & Maber [2011]). Le jeu en vaut-il la chandelle ? La 

lecture de cette thèse montre que non, à l’aune de l’une des principales attentes des gestionnaires : la 

publication de bonnes idées d’investissement. 
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 L’apport informationnel des classements sur la qualité des productions de l’analyste 

L’information apportée à l’investisseur par le classement de l’analyste n’est pas de nature à lui 

permettre d’améliorer systématiquement et de manière significative la qualité des performances de son 

portefeuille. Ce résultat est particulièrement vrai pour les recommandations des analystes du 

classement Starmine sur l’année suivant leur nomination dans le classement. 

 

 

 Les perspectives de recherches futures 

L’analyse des résultats conduit à une réflexion sur la méthodologie de recherche conduite dans cette 

thèse. En effet, le parti a été pris de procéder à l’étude de l’apport informationnel des classements 

d’analystes pour l’investisseur à partir de données quantitatives facilement mesurables que sont les 

émissions de prévisions de résultats et de recommandations sur les valeurs qu’ils suivent. 

Au vu des commentaires justifiant le choix de tel ou tel analyste, les gestionnaires de portefeuille 

semblent fonder leur choix d’élire un analyste dans le classement sur les gains que ces derniers leur ont 

permis de réaliser sur les valeurs sur lesquels ont porté leurs conseils. 

Au-delà de la qualité des recommandations qui dans certains cas influence la probabilité pour 

l’analyste d’apparaître dans le classement, la qualité perçue des analystes financiers par les 

gestionnaires de portefeuille semble venir d’ailleurs. 

Dans ce cadre, une étude approfondie des relations entre les analystes financiers et les gestionnaires de 

portefeuille pourrait apporter une explication à l’apparente incohérence existant entre les résultats des 

classements et les performances des analystes nominés. 

 Cette relation ne pourrait être appréhendée que par la mise en œuvre d’une méthodologie de type 

qualitative dans laquelle la perception de cette relation par chaque partie serait étudiée. 

L’exploration des facteurs explicatifs de la qualité de l’analyste serait ainsi complète en combinant les 

facteurs quantitatifs et qualitatifs. 

 

La taille de l’intermédiaire financier auquel appartient l’analyste est le principal facteur influençant la 

probabilité pour l’analyste d’être nominé dans les classements basés sur un vote des gestionnaires de 

portefeuille.  

La taille de l’intermédiaire financier est considérée par la littérature comme un bon proxy des 

ressources mises à la disposition des analystes dans leur travail quotidien (Clement [1999]).  
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Parmi ces ressources se trouvent la mise à disposition de l’analyste responsable sectoriel d’une équipe 

de collaborateurs. De ce fait, cet analyste a la possibilité de renforcer par sa présence l’équipe de vente 

auprès des clients institutionnels (Chung [2000]).  

Ces contacts réguliers avec la clientèle institutionnelle dont les votes viennent désigner le meilleur 

analyste sont les facteurs explicatifs les plus probables de l’élection de l’analyste. Ces données seraient 

intéressantes à récolter puis à analyser car elles permettraient d’approfondir encore le sujet de la 

relation analyste-investisseur finalement assez peu explorée. 
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 ANNEXES DU CHAPITRE 1 

Annexe 1-1. Les attentes des gestionnaires de portefeuille vis-à-vis des analystes 

financiers 

Le journal Institutional Investor interroge presque chaque année les gestionnaires de portefeuille et les 

analystes travaillant pour ces sociétés de gestion sur les attributs des analystes financiers employés par 

les sociétés d’intermédiation qu’ils privilégient. Le tableau annexe 1-1 présente les résultats de ce 

sondage en 1998 et de 2000 à 2009 sur le marché américain. Le tableau annexe 1-2 présente les 

résultats de ce sondage sur le marché européen sur les années 2001, 2002, puis 2008 à 2011. 

 

Tableau annexe 1-1. Les attentes des gestionnaires de portefeuille vis-à-vis des analystes financiers 

sur le marché américain 

Attributs de l’analyste  2009 2008 2006  2005  2004  2004  2002  2001  2000  1998  

Connaissance de l’industrie  1 1 1  1  1  1  1  1  1  1  

Accessibilité  3 2 2  3  3  3  3  2  
  

Intégrité / Professionnalisme  2 3 3  2  2  2  2  3  
  

Accès au management de 

l’entreprise  
4 4 4  4  4  5  5  7  

  

Services spéciaux  5 5 5  5  5  6  7  5  2  4  

Rapports écrits  6 6 6  6  7  7  8  6  4  3  

Appels utiles et opportuns  8 8 7  7  6  4  4  4  
  

Qualité de communication    8  8  8  9  10  
   

Modèle financier  7 9 9  9  10  10  9  8  3  
 

Gestion des conflits d’intérêt    10  10  
      

Génération d’idées 9 7 
        

Résultat de la recherche 10 11 
        

Sélection de titres  12 12 11  11  11  11  11  10  7  2  

Estimations des résultats  11 11 12  12  12  12  12  9  5  5  

Service d’intermédiation    
  

13  13  13  11  8   8  

Opérations de M&A    
  

9  8  6  
   

Services divers    
      

6  6  
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Tableau annexe 1-2. Les attentes des gestionnaires de portefeuille vis-à-vis des analystes financiers 

sur le marché européen 

Attributs de l’analyste  2011 2010 2009 2008 2002 2001 

Connaissance de l’industrie  1 1 1 1 1 1 

Accessibilité  3 3 2 2 3 2 

Intégrité / Professionnalisme  2 4 3 3 
  

Accès au management de l’entreprise  5 2 5 5 7 6 

Services spéciaux  7 10 8 7 9 7 

Rapports écrits  8 11 7 8 6 3 

Appels utiles et opportuns  10 5 10 10 5 4 

Qualité de communication  
    

11 
 

Modèle financier  9 9 9 9 
  

Génération d’idées 5 6 6 6 8 8 

Résultat de la recherche 12 7 11 11 
  

Sélection de titres  
   

6 8 8 

Estimations des résultats  11 
   

10 9 

Service d’intermédiation  
    

12 10 

Opérations de M&A  
    

4 5 

Connaissance du marché local 4 8 4 4 
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Annexe 1-2. Communiqué de presse de Deutsche Bank, suite à l’annonce de l’obtention 

de la première place de ses équipes de recherches dans le classement 

Institutional Investor 2011 
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 ANNEXES DU CHAPITRE 3 

Annexe 3-1. Le processus de sélection de l’échantillon des analystes de l’étude 

Le tableau 3-1-1 présente les résultats du processus itératif destiné à sélectionner les observations 

relatives aux estimations de résultats publiées par les analystes et utilisées dans le calcul de l’erreur de 

prévision de l’analyste. Chaque observation correspond à une estimation publiée par un analyste 

financier sell-side sur une société européenne cotée. 

Tableau annexe 3-1-1. Le nombre d’observations par année et par échantillon 

Année de 

publication du 

classement 

Années de 

prévisions utilisées 

Nombre 

d’itérations 

nécessaires 

Nombre 

d’observations avant 

processus itératif (1) 

Nombre 

d’observations après 

processus itératif (2) 

Part des 

observations 

retenues (2)/(1) 

Echantillon A      

1998 1996 & 1997 7 15 909 3 863 24,3% 

1999 1997 & 1998 5 20 346 4 206 20,7% 

2000 1998 & 1999 6 22 823 4 677 20,5% 

2001 1999 & 2000 5 22 439 3 187 14,2% 

2002 2000 & 2001 5 21 603 3 053 14,1% 

2003 2001 & 2002 6 26 816 5 115 19,1% 

2004 2002 & 2003 5 32 362 7 716 23,8% 

2005 2003 & 2004 7 32 904 8 158 24,8% 

2006 2004 & 2005 12 33 289 5 934 17,8% 

2007 2005 & 2006 9 32 769 7 193 22,0% 

2008 2006 & 2007 8 30 877 5 931 19,2% 

2009 2007 & 2008 9 33 884 6 249 18,4% 

Echantillon B      

1998 1996 & 1997 6 23 013 7 863 34,2% 

1999 1997 & 1998 5 28 798 7 619 26,5% 

2000 1998 & 1999 7 31 373 7 392 23,6% 

2001 1999 & 2000 6 29 627 5 463 18,4% 

2002 2000 & 2001 6 29 873 5 348 17,9% 

2003 2001 & 2002 8 37 629 8 825 23,5% 

2004 2002 & 2003 6 43 317 11 728 27,1% 

2005 2003 & 2004 15 43 003 11 727 27,3% 

2006 2004 & 2005 9 42 582 9 187 21,6% 

2007 2005 & 2006 8 42 070 10 686 25,4% 

2008 2006 & 2007 9 40 972 8 685 21,2% 

2009 2007 & 2008 11 44 985 10 849 24,1% 

Echantillon C      

1998 1996 & 1997 11 25 745 9 376 36,4% 

1999 1997 & 1998 7 32 377 9 284 28,7% 

2000 1998 & 1999 7 35 593 8 877 24,9% 

2001 1999 & 2000 6 33 642 6 732 20,0% 

2002 2000 & 2001 8 34 728 6 480 18,7% 

2003 2001 & 2002 8 43 099 10 672 24,8% 

2004 2002 & 2003 6 49 255 14 186 28,8% 

2005 2003 & 2004 13 48 956 13 790 28,2% 

2006 2004 & 2005 6 48 338 11 228 23,2% 

2007 2005 & 2006 10 47 688 12 575 26,4% 

2008 2006 & 2007 6 46 850 10 752 22,9% 

2009 2007 & 2008 11 52 198 13 352 25,6% 
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Tableau annexe 3-1-2. Les secteurs sélectionnés pour les tests sur les classements 

Année t Secteurs sélectionnés sur les données utilisées dans les tests du classement Institutional Investor 

Echantillon A  

1998 chimie, assurance, papier & emballages, distribution alimentaire et générale 

1999 automobile et équipementiers, banques, chimie, assurance, média, pétrole, papier & emballages 

2000 automobile et équipementiers, banques, construction, chimie, assurance, média, pétrole, papier & emballages 

2001 
aéronautique & défense, automobile et équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, chimie, 

assurance 

2002 aéronautique & défense, banques, construction, chimie, agro-alimentaire, assurance, pétrole 

2003 automobile et équipementiers, banques, construction, chimie, agro-alimentaire, assurance, pétrole, services télécom 

2004 
construction, biens d’équipements, chimie, agro-alimentaire, assurance, pétrole, papier & emballages, services 

télécom, services publics, mines & métaux, pharmacie biotechnologie et matériel médical 

2005 
banques, construction, biens d’équipements, chimie, agro-alimentaire, assurance, hôtellerie & loisirs, pharmacie 

biotechnologie et matériel médical  

2006 
banques, construction, biens d’équipements, chimie, agro-alimentaire, assurance, hôtellerie & loisirs, distribution 

alimentaire et générale 

2007 
construction, agro-alimentaire, assurance, média, pétrole, Immobilier, services télécom, pharmacie biotechnologie et 

matériel médical 

2008 
automobile & équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, papier & emballages, Immobilier, services 

publics 

2009 
aéronautique & défense, automobile & équipementiers, banques, chimie, agro-alimentaire, assurance, média, 

distribution alimentaire et générale. 
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Tableau annexe 3-1-2 (suite). Les secteurs sélectionnés pour les tests sur les classements 

Echantillon B  

1998 
banques, construction, biens d’équipements, chimie, assurance, pétrole, papier & emballages, distribution alimentaire 

et générale, services télécom services publics 

1999 
automobile & équipementiers, banques, chimie, agro-alimentaire, assurance, média, pétrole, papier & emballages, 

services télécom 

2000 
aéronautique & défense, automobile & équipementiers, banques, construction, chimie, assurance, média, pétrole, 

papier & emballages, distribution alimentaire et générale 

2001 
aéronautique & défense, automobile & équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, chimie, 

assurance, pétrole, distribution alimentaire et générale 

2002 
aéronautique et défense, banques, construction, chimie, agro-alimentaire, assurance, média, pétrole, pharmacie 

biotechnologies et matériel médical 

2003 
aéronautique & défense, automobile & équipementiers, banques, construction, chimie, agro-alimentaire, assurance, 

média, pétrole, papier & emballages, services financiers, services télécom 

2004 

aéronautique & défense, automobile & équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, chimie, agro-

alimentaire, assurance, pétrole, papier & emballages, Immobilier, équipement télécom, services télécom, services 

publics, mines & métaux, pharmacie biotechnologies et matériel médical 

2005 
automobile & équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, chimie, agro-alimentaire, assurance, 

hôtellerie & loisirs, pétrole, pharmacie biotechnologie et matériel médical 

2006 
automobile & équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, chimie, agro-alimentaire, assurance, 

hôtellerie & loisirs, média, pétrole, distribution alimentaire et générale, service télécom 

2007 
aéronautique & défense, automobile & équipementiers, construction, biens d’équipements, agro-alimentaire, 

assurance, média, pétrole, Immobilier, services télécom, pharmacie biotechnologie et matériel médical 

2008 
automobile & équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, papier & emballages, Immobilier, services 

publics 

2009 
aéronautique & défense, automobile & équipementiers, banques, construction, chimie, agro-alimentaire, assurance, 

média, pétrole, Immobilier, distribution alimentaire et générale, services publics, transports 
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Tableau annexe 3-1-2 (suite). Les secteurs sélectionnés pour les tests sur les classements 

Echantillon C  

1998 
banques, construction, biens d’équipements, chimie, assurance, pétrole, papier & emballages, distribution alimentaire 

et générale, services télécom, services publics 

1999 
automobile & équipementiers, banques, chimie, agro-alimentaire, assurance, média, pétrole, papier & emballages, 

services télécom 

2000 
aéronautique & défense, automobile & équipementiers, banques, construction, chimie, assurance, média, pétrole, 

papier & emballages, distribution alimentaire et générale, services télécom 

2001 
aéronautique & défense, automobile & équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, chimie, agro-

alimentaire, assurance, pétrole, distribution alimentaire et générale, services télécom 

2002 
aéronautique & défense, banques, construction, chimie, agro-alimentaire, assurance, média, pétrole, pharmacie 

biotechnologie et matériel médical 

2003 
aéronautique & défense, automobile et équipementiers, banques, construction, chimie, agro-alimentaire, assurance, 

média, pétrole, papier & emballages, services financiers, services télécom 

2004 
aéronautique & défense, automobile et équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, chimie, agro-

alimentaire, assurance, média, pétrole, papier & emballages, Immobilier, équipement télécom, services télécom, 

services publics, mines & métaux, pharmacie biotechnologie et matériel médical 

2005 
automobile et équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, chimie, agro-alimentaire, assurance, 

hôtellerie & loisirs, pétrole, pharmacie biotechnologie et matériel médical 

2006 
automobile et équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, chimie, agro-alimentaire, assurance, 

hôtellerie & loisirs, média, pétrole, distribution alimentaire et générale, services télécom 

2007 
aéronautique & défense, automobile et équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, agro-alimentaire, 

assurance, média, pétrole, Immobilier, services télécom, pharmacie biotechnologie et matériel médical 

2008 
automobile et équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, papier & emballages, Immobilier, services 

publics 

2009 
aéronautique & défense, automobile et équipementiers, banques, construction, chimie, agro-alimentaire, assurance, 

média, pétrole, Immobilier, distribution alimentaire et générale, services publics, transports 
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Tableau annexe 3-1-2 (suite). Les secteurs sélectionnés pour les tests sur les classements 

Année t Secteurs sélectionnés dans les tests du classement Extel 

Echantillon A  

2004 
automobile & équipementiers, banques, construction, chimie, agro-alimentaire, assurance, pétrole, papier 

& emballages, pharmacie biotechnologie et matériel médical 

2005 
automobile & équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, assurance, hôtellerie & 

loisirs, pharmacie biotechnologie et matériel médical 

2006 construction, biens d’équipements, assurance, hôtellerie & loisirs, distribution alimentaire & générale 

2007 automobile & équipementiers, banques, construction, immobilier, services publics 

2008 automobile & équipementiers, banques, papier & emballages, immobilier, services télécom 

2009 
automobile & équipementiers, banques, chimie, agro-alimentaire, assurance, distribution alimentaire & 

générale 

Echantillon B  

2004 
aéronautique & défense, automobile & équipementiers, banques, construction, chimie, agro-alimentaire, 

pétrole, papier & emballages, pharmacie biotechnologie et matériel médical 

2005 
automobile & équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, agro-alimentaire, assurance, 

hôtellerie & loisirs, pharmacie biotechnologie et matériel médical, 

2006 
construction, biens d’équipements, assurance, hôtellerie & loisirs, pétrole, distribution alimentaire & 

générale 

2007 automobile & équipementiers, banques, construction, immobilier, services publics 

2008 automobile & équipementiers, banques, construction, papier & emballages, immobilier, services télécom 

2009 
automobile & équipementiers, banques, chimie, agro-alimentaire, assurance, immobilier, distribution 

alimentaire & générale, services publics 

Echantillon C  

2004 
aéronautique & défense, automobile & équipementiers, banques, construction, chimie, agro-alimentaire, 

assurance, pétrole, papier & emballages, pharmacie biotechnologie et matériel médical 

2005 
automobile & équipementiers, banques, construction, biens d’équipements, agro-alimentaire, assurance, 

hôtellerie & loisirs, pharmacie biotechnologie et matériel médical 

2006 
construction, biens d’équipements, assurance, hôtellerie & loisirs, pétrole, distribution alimentaire & 

générale 

2007 banques, construction, immobilier, services publics 

2008 
aéronautique & défense, automobile & équipementiers, banques, construction, papier & emballages, 

immobilier, services télécom 

2009 
automobile & équipementiers, banques, chimie, agro-alimentaire, assurance, immobilier, distribution 

alimentaire & générale, services publics 

  



ANNEXES DU CHAPITRE 3 

307 

Annexe 3-2. La comparaison des moyennes des variables explicatives selon le statut de l’analyste et la position dans le classement 

Tableau Annexe 3-2-1. La comparaison des moyennes des variables sur une base annuelle sur les échantillons A, B et C du classement Extel 

   ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-2 RecoScoret-1 TailleBrokerScoret-1 ExpIndusScoret-1 ErrPrevUPt-1 PrevEvolIndust-1 

   1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Echantillon A  
                      

2004 Moyenne 42,86 50,48 49,17 50,05 45,98 50,27 50,40 49,97 172,93 182,07 171,46 171,46 50,16 49,99 94,00*** 80,41*** 64,99** 49,00** 0,53 0,51 0,67** 0,78** 

 
Ecart Type 28,13 30,18 35,87 29,72 31,73 30,00 35,78 29,73 28,70 37,32 35,15 33,44 26,43 30,34 3,31 19,21 28,85 29,50 0,52 0,50 0,26 0,21 

2005 Moyenne 62,57** 49,49** 44,74 50,21 56,70 49,73 42,29 50,31 206,81 185,76 174,09 168,56 58,36 49,66 95,05*** 80,98*** 66,93 49,32 0,88** 0,55** 0,82 0,82 

 
Ecart Type 15,41 30,47 19,78 30,47 16,30 30,53 23,43 30,36 43,55 43,52 28,64 27,86 22,56 30,38 3,15 20,36 23,82 29,85 0,35 0,50 0,16 0,22 

2006 Moyenne 49,49 50,04 27,06* 51,93* 61,91 48,99 29,94 51,70 185,51 198,00 169,35 178,11 52,21 49,81 98,16*** 83,89*** 81,08*** 47,37*** 0,83 0,55 0,77 0,75 

 
Ecart Type 40,4 30,72 31,97 30,60 34,83 30,97 28,76 31,02 46,61 40,86 42,90 30,28 42,40 30,50 1,22 16,58 24,53 30,16 0,41 0,50 0,20 0,22 

2007 Moyenne 52,07 49,85 41,90 50,56 59,34 49,35 48,88 50,08 179,89 189,07 183,07 187,22 47,53 50,17 89,00 79,40 57,20 49,50 0,57 0,50 0,91 0,87 

 
Ecart Type 22,15 30,98 36,99 30,04 26,59 30,67 36,01 30,20 35,85 40,66 54,83 39,94 28,93 30,65 21,24 21,06 36,96 29,72 0,53 0,50 0,13 0,21 

2008 Moyenne 69,05* 48,85* 44,65 50,32 65,96 49,04 45,24 50,29 225,83 182,98 179,9 178,37 63,07 49,21 96,24*** 80,34*** 47,72 50,14 1,00*** 0,53*** 0,71 0,79 

 
Ecart Type 22,25 30,32 23,88 30,61 25,98 30,29 25,65 30,55 54,04 38,65 25,14 36,72 34,01 29,96 2,66 19,17 20,50 30,49 0,00 0,50 0,22 0,19 

2009 Moyenne 42,95 50,43 61,62 49,29 57,62 49,53 58,46 49,48 164,92 174,86 180,34 179,82 51,58 49,90 97,75*** 83,43*** 72,55** 48,62** 0,67 0,55 0,73 0,75 

 
Ecart Type 39,02 29,68 28,04 30,26 39,45 29,64 31,58 30,14 27,32 35,98 39,58 35,24 27,73 30,42 1,91 16,88 27,30 29,56 0,50 0,50 0,28 0,21 

Echantillon B  
                      

2004 Moyenne 40,67 50,58 52,30 49,85 51,01 49,94 54,83 49,70 112,33*** 135,62*** 115,75 118,30 57,50 49,53 94,05*** 79,96*** 67,03** 48,94** 0,50 0,55 0,71** 0,83** 

 
Ecart Type 29,99 29,99 26,67 30,26 35,73 29,72 28,09 30,17 24,77 50,41 28,57 35,95 25,04 30,29 3,20 19,82 28,33 29,47 0,52 0,50 0,24 0,17 

2005 Moyenne 40,33 50,42 41,30 50,37 46,44 50,15 42,29 50,34 148,52 145,21 105,41*** 121,43*** 58,88 49,61 95,03*** 80,11*** 62,90 49,44 0,50 0,50 0,86 0,84 

 
Ecart Type 20,98 30,22 34,80 29,73 24,85 30,17 32,64 29,84 40,00 55,07 11,01 36,42 26,83 30,05 2,83 20,87 27,10 29,60 0,53 0,50 0,13 0,21 

2006 Moyenne 50,98 49,93 24,85** 51,79** 49,36 50,05 24,25** 51,84** 133,56 146,84 10,49 128,62 57,11 49,49 97,33*** 81,52*** 78,99*** 47,93*** 0,71 0,53 0,77 0,80 

 
Ecart Type 44,71 29,9 25,04 30,58 44,82 29,97 28,41 30,36 39,95 54,58 38,88 37,21 46,22 29,78 2,48 19,17 22,74 30,16 0,49 0,50 0,22 0,20 

2007 Moyenne 51,32 49,93 56,95 49,61 56,96 49,61 57,08 49,61 154,36 145,97 140,94 134,09 49,68 50,02 89,00 77,54 58,36 49,54 0,57 0,51 0,91 0,88 

 
Ecart Type 31,69 30,16 40,87 29,58 24,55 30,43 38,63 29,72 55,22 56,51 70,69 48,51 35,78 29,94 21,24 22,68 35,54 29,59 0,53 0,50 0,13 0,18 

2008 Moyenne 47,49 50,15 54,93 49,71 55,25 49,69 64,68* 49,14* 135,49 133,66 133,86 129,93 56,33 49,63 96,94*** 79,95*** 54,41 49,74 0,56 0,54 0,77 0,84 

 
Ecart Type 28,76 30,23 33,35 29,96 21,12 30,54 20,35 30,37 62,37 56,60 52,08 50,02 34,90 29,85 2,70 19,72 22,02 30,21 0,53 0,50 0,16 0,17 

2009 Moyenne 47,60 50,13 56,75 49,63 51,06 49,94 58,12 49,56 118,49 126,76 125,71 123,61 53,24 49,82 97,77*** 84,04*** 67,05** 49,07** 0,42 0,55 0,78 0,80 

 
Ecart Type 35,30 29,78 36,86 29,65 34,67 29,82 29,76 30,03 39,94 55,10 30,95 42,19 29,29 30,10 1,99 16,61 27,62 29,63 0,51 0,50 0,26 0,20 
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Tableau Annexe 3-2-1 (suite). La comparaison des moyennes des variables sur une base annuelle sur les échantillons A, B et C du classement Extel 

   ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-2 RecoScoret-1 TailleBrokerScoret-1 ExpIndusScoret-1 ErrPrevUPt-1 PrevEvolIndust-1 

   1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Echantillon C  
                      

2004 Moyenne 42,70 50,44 45,60 50,27 48,00 50,12 47,17 50,17 96,39 110,06 95,06 91,06 57,84 49,52 94,02*** 79,80*** 67,18** 48,96** 0,65 0,54 0,73* 0,81* 

  Ecart Type 28,35 30,01 26,07 30,17 32,21 29,84 27,11 30,13 32,40 55,69 34,81 38,79 23,08 30,26 3,10 19,66 27,53 29,40 0,49 0,50 0,20 0,18 

2005 Moyenne 39,96 50,42 38,42 50,48 42,99 50,29 36,03 50,58 128,59 120,96 92,07 91,10 59,75 49,59 95,03*** 80,28*** 62,65 49,47 0,70 0,50 0,86 0,84 

  Ecart Type 24,23 30,07 39,45 29,43 19,82 30,23 33,49 29,67 46,99 63,62 25,39 38,26 26,59 30,00 2,83 20,62 27,25 29,57 0,48 0,50 0,13 0,20 

2006 Moyenne 61,05 49,30 18,00*** 52,04*** 60,73 49,32 23,59** 51,68** 92,06 116,16 61,58** 96,40** 57,20 49,54 97,33*** 80,30*** 81,69*** 47,98*** 0,86* 0,56* 0,78 0,83 

  Ecart Type 33,18 30,52 19,94 30,14 40,52 30,03 35,37 29,73 57,06 63,19 31,83 39,58 41,83 30,01 2,48 19,68 17,09 30,02 0,38 0,50 0,24 0,20 

2007 Moyenne 55,23 49,73 63,38 49,30 65,06 49,21 64,97 49,22 124,54 118,14 95,00 96,27 46,24 50,20 89,00 77,85 58,68 49,55 0,57 0,56 0,86 0,88 

  Ecart Type 29,95 30,13 32,35 29,88 21,75 30,26 30,67 29,92 50,66 62,24 34,75 48,57 31,24 30,08 21,24 22,55 33,99 29,61 0,53 0,50 0,11 0,20 

2008 Moyenne 53,18 49,81 53,04 49,82 70,93*** 48,78*** 55,17 49,70 108,84 108,68 92,93 98,47 53,69 49,78 97,22*** 80,04*** 50,24 49,99 0,80** 0,51** 0,81 0,84 

  Ecart Type 30,27 30,19 31,98 30,09 14,98 30,35 24,83 30,43 71,94 60,99 39,23 52,01 35,92 29,85 2,69 19,53 25,25 30,15 0,42 0,50 0,15 0,17 

2009 Moyenne 53,54 49,82 46,87 50,16 59,68 49,51 52,73 49,86 94,64 96,97 88,78 89,90 55,57 49,72 97,77*** 83,86*** 67,49** 49,11** 0,67 0,54 0,85 0,82 

  Ecart Type 29,00 30,00 24,24 30,20 31,66 29,81 27,21 30,09 49,98 59,10 39,63 40,01 29,46 29,97 1,99 16,65 27,43 29,59 0,49 0,50 0,27 0,20 

Note : pour chaque variable, la moyenne est calculée selon le statut de l’analyste. Les résultats sont présentés par type de statut : les moyennes apparaissant dans la colonne 1 

correspondent à celles obtenues par les analystes classés et celles apparaissant dans la colonne 0 sont celles des analystes non classés. Les moyennes sont calculées chaque année civile. 

Le test d’égalité des moyennes est significatif au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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Tableau Annexe 3-2-2. La comparaison des moyennes des variables sur une base annuelle sur les échantillons A, B et C du classement Institutional Investor 

 
 ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-2 RecoScoret-1 TailleBrokerScoret-1 ExpIndusScoret-1 ErrPrevUPt-1 PrevEvolIndust-1 

 
 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Echantillon A  
                      

1998 Moyenne 27,75* 53,34* 57,05 48,94 33,91 52,41 51,07 49,84 159,25* 186,28* 183,28 193,70 75,35** 46,20** 92,93* 87,39* 67,62 47,36 0,33 0,53 0,83 0,91 

 
Ecart-type 27,63 31,39 34,43 31,78 32,98 31,39 29,68 32,52 25,01 37,29 26,09 31,86 26,07 31,14 3,50 15,31 29,58 28,28 0,52 0,51 0,18 0,14 

1999 Moyenne 57,19 49,32 33,96* 51,53* 63,77 48,69 34,91* 51,44* 177,03** 198,82** 178,61 180,88 58,80 49,16 93,67*** 80,43*** 58,98 49,14 0,75 0,51 0,82 0,76 

 
Ecart-type 29,71 30,60 30,02 30,22 27,69 30,53 32,20 30,07 27,34 35,06 20,21 33,96 27,28 30,76 3,27 20,64 27,66 29,36 0,45 0,50 0,15 0,21 

2000 Moyenne 48,23 50,26 62,32* 48,20* 44,78 50,76 59,50 48,61 178,46** 192,67** 193,82 190,52 53,31 49,52 93,73*** 84,13*** 56,84 49,00 0,40 0,56 0,72* 0,81* 

 
Ecart-type 30,66 30,80 28,22 30,72 30,08 30,82 31,07 30,51 25,08 38,72 26,58 34,28 30,65 30,78 2,86 16,14 26,45 30,13 0,50 0,50 0,21 0,21 

2001 Moyenne 50,96 49,86 52,44 49,64 49,61 50,06 61,69 48,26 182,26 192,77 174,09 186,55 51,01 49,85 87,11 86,47 54,62 49,31 0,53 0,58 0,85 0,81 

 
Ecart-type 33,71 30,60 34,35 30,49 38,70 29,77 29,50 30,83 47,13 36,12 27,72 36,67 27,24 31,49 26,22 14,38 31,00 29,96 0,52 0,50 0,14 0,25 

2002 Moyenne 37,27 51,94 43,48 50,99 50,35 49,95 45,71 50,65 170,92 186,67 170,22 180,77 51,34 49,80 96,01*** 83,03*** 57,08 48,92 0,57 0,52 0,64 0,66 

 
Ecart-type 27,44 31,37 37,73 30,16 28,80 31,65 36,01 30,53 25,36 40,13 25,71 33,86 30,46 31,42 2,37 16,84 27,90 30,86 0,51 0,50 0,24 0,28 

2003 Moyenne 51,11 49,85 44,43 50,74 55,10 49,32 42,05 51,06 182,57 181,35 177,23 172,50 51,08 49,86 95,47*** 83,09*** 66,30*** 47,83*** 0,75** 0,53** 0,74 0,74 

 
Ecart-type 32,80 30,45 36,33 29,86 33,17 30,34 29,91 30,68 26,08 40,81 32,10 31,37 24,17 31,47 2,31 17,26 26,69 30,07 0,44 0,50 0,21 0,23 

2004 Moyenne 44,11 50,80 48,37 50,22 45,97 50,55 44,07 50,81 174,03 182,50 176,30 171,62 57,86 48,93 94,97*** 79,63*** 69,72*** 47,32*** 0,59 0,51 0,77 0,78 

 
Ecart-type 29,47 30,55 31,41 30,37 31,66 30,31 31,58 30,27 30,28 37,91 32,98 33,01 25,49 30,95 2,89 19,42 21,66 30,01 0,50 0,50 0,23 0,22 

2005 Moyenne 45,02 50,43 46,75 50,28 48,26 50,15 46,65 50,29 172,99 186,45 163,90 168,54 62,33* 48,93* 96,08*** 80,57*** 71,38*** 48,15*** 0,56 0,55 0,74* 0,83* 

 
Ecart-type 32,01 30,02 23,93 30,65 31,93 30,06 26,37 30,49 33,16 43,26 21,99 27,93 30,47 29,95 2,54 20,25 16,94 29,99 0,51 0,50 0,25 0,21 

2006 Moyenne 57,08 49,16 45,96 50,48 57,90 49,06 49,64 50,04 192,95 196,01 171,29 178,36 61,21 48,67 96,23*** 81,37*** 70,07*** 47,62*** 0,67 0,54 0,73 0,77 

 
Ecart-type 37,10 29,82 28,90 30,90 34,53 30,14 27,95 31,03 41,05 44,18 36,43 33,47 31,04 30,42 2,39 18,45 21,67 30,40 0,49 0,50 0,13 0,20 

2007 Moyenne 60,73 48,66 52,81 49,65 62,77* 48,40* 50,44 49,95 183,54 186,35 183,89 187,25 42,51 50,94 95,95*** 78,38*** 65,10** 48,11** 0,60 0,55 0,75 0,80 

 
Ecart-type 29,90 31,30 39,13 30,33 33,83 30,71 40,66 30,11 32,40 40,85 52,66 35,51 27,10 31,73 5,11 20,69 30,59 30,41 0,51 0,50 0,14 0,22 

2008 Moyenne 68,10** 48,65** 48,44 50,12 65,73* 48,83* 42,46 50,56 224,94*** 188,16*** 190,02 178,81 61,18 49,17 95,87*** 78,97*** 67,83* 48,67* 0,90*** 0,53*** 0,83 0,81 

 
Ecart-type 19,95 30,72 23,88 30,95 24,55 30,60 22,16 30,97 49,68 39,26 28,77 35,97 28,52 30,52 3,78 19,22 23,67 30,29 0,32 0,50 0,23 0,19 

2009 Moyenne 45,06 50,49 52,67 49,73 53,42 49,66 54,93 49,51 171,12 177,18 170,54 183,16 51,54 49,85 97,90*** 83,48*** 75,90*** 47,41*** 0,63 0,55 0,77 0,75 

 
Ecart-type 36,71 29,78 29,97 30,52 33,73 30,14 33,33 30,16 25,34 38,96 32,92 37,23 27,53 30,74 1,81 16,75 21,90 29,62 0,50 0,50 0,24 0,21 

Note : pour chaque variable, la moyenne est calculée selon le statut de l’analyste. Les résultats sont présentés par type de statut : les moyennes apparaissant dans la colonne 1 

correspondent à celles obtenues par les analystes classés et celles apparaissant dans la colonne 0 sont celles des analystes non classés. Les moyennes sont calculées chaque année civile. 

Le test d’égalité des moyennes est significatif au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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Tableau Annexe 3-2-2 (suite). La comparaison des moyennes des variables sur une base annuelle sur les échantillons A, B et C du classement Institutional Investor 

 
 ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-2 RecoScoret-1 TailleBrokerScoret-1 ExpIndusScoret-1 ErrPrevUPt-1 PrevEvolIndust-1 

 
 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Echantillon B  
                      

1998 Moyenne 42,28 50,57 53,38 49,75 36,42* 51,01* 43,74 50,46 141,16 141,60 129,80 124,30 65,16** 48,88** 94,34*** 79,67*** 63,66* 48,99* 0,47 0,53 0,83 0,86 

 
Ecart-type 32,02 30,21 32,17 30,26 31,23 30,10 32,07 30,23 31,24 43,72 28,93 35,67 25,60 30,41 3,35 20,16 33,48 27,69 0,52 0,50 0,21 0,17 

1999 Moyenne 50,88 49,92 48,55 50,13 54,30 49,62 45,40 50,40 137,91 135,22 113,49 122,44 58,12 49,29 90,179** 80,47** 59,26 49,19 0,64 0,53 0,82 0,81 

 
Ecart-type 32,82 30,42 32,39 30,46 29,55 30,67 35,70 30,12 28,70 46,46 19,90 36,75 25,12 30,92 13,03 19,80 25,54 29,47 0,50 0,50 0,14 0,17 

2000 Moyenne 52,40 49,69 62,85** 48,32** 45,86 50,54 58,80 48,85 147,83 146,41 126,71 127,93 53,42 49,55 93,88*** 83,29*** 56,53 49,15 0,32** 0,56** 0,77 0,83 

 
Ecart-type 29,88 30,69 32,79 29,92 26,42 31,06 29,75 30,53 38,39 47,65 32,05 38,50 30,60 30,59 2,89 17,56 28,62 29,70 0,48 0,50 0,20 0,19 

2001 Moyenne 38,02** 51,44** 58,11 49,03 44,85 50,62 56,63 49,20 126,93* 149,10* 129,25 125,22 53,11 49,63 88,92 86,51 50,51 49,94 0,44 0,50 0,80 0,81 

 
Ecart-type 20,29 31,36 36,04 29,88 32,92 30,38 33,66 30,25 36,98 50,07 35,12 38,28 31,57 30,58 24,16 13,02 30,38 29,59 0,51 0,50 0,18 0,23 

2002 Moyenne 46,39 50,45 54,37 49,46 57,88 49,02 48,18 50,23 117,83 130,24 138,37 125,71 49,70 50,04 95,97*** 82,27*** 54,76 49,41 0,63 0,56 0,76 0,72 

 
Ecart-type 28,53 31,24 33,96 30,58 24,79 31,50 33,20 30,72 31,94 56,06 33,27 38,31 26,64 31,46 2,23 17,89 23,62 30,97 0,50 0,50 0,17 0,24 

2003 Moyenne 51,02 49,86 40,73 51,24 57,12 49,05 46,80 50,43 122,63 136,74 105,11 107,00 47,81 50,29 95,56*** 81,49*** 66,68*** 47,77*** 0,64 0,49 0,80 0,78 

 
Ecart-type 30,74 30,83 27,95 30,96 28,26 31,01 32,32 30,59 35,25 51,90 26,51 36,95 24,43 31,54 2,10 18,54 27,58 30,03 0,49 0,50 0,18 0,18 

2004 Moyenne 42,65 50,93 42,83 50,91 49,68 50,04 41,13* 51,12* 116,50*** 135,86*** 118,27 117,50 57,95** 49,00** 94,82*** 79,30*** 70,91*** 47,36*** 0,70** 0,52** 0,81 0,82 

 
Ecart-type 32,25 30,13 26,25 30,51 33,01 30,15 30,90 30,24 33,91 50,91 26,65 37,57 24,39 31,00 2,88 19,90 21,76 29,79 0,46 0,50 0,20 0,19 

2005 Moyenne 31,98*** 51,41*** 55,92 49,54 46,83 50,25 52,62 49,79 119,22*** 143,25*** 114,54 120,27 60,56* 49,17* 96,13*** 80,17*** 70,15*** 48,42*** 0,43 0,52 0,79 0,85 

 
Ecart-type 27,37 29,73 30,28 29,94 30,20 29,98 30,30 29,97 30,35 54,79 19,86 36,15 30,28 29,83 2,51 20,34 19,29 29,70 0,51 0,50 0,16 0,21 

2006 Moyenne 50,72 49,92 46,66 50,38 48,03 50,22 52,84 49,68 139,50 144,45 112,10 126,51 57,18 49,19 95,84*** 80,58*** 70,66*** 47,66*** 0,35* 0,53* 0,74* 0,82* 

 
Ecart-type 35,76 30,08 28,81 30,86 36,60 29,96 29,86 30,75 39,21 56,20 36,46 41,24 30,41 30,61 2,48 19,53 20,63 30,40 0,49 0,50 0,17 0,19 

2007 Moyenne 50,76 49,93 55,13 49,51 62,37* 48,82* 55,36 49,49 143,10 145,81 136,80 128,90 45,80 50,40 95,98*** 77,75*** 70,72*** 48,02*** 0,63 0,53 0,87 0,83 

 
Ecart-type 30,69 30,88 38,64 30,02 29,39 30,74 35,79 30,34 29,78 52,87 53,50 42,10 27,03 31,16 4,94 21,63 25,98 30,14 0,50 0,50 0,14 0,19 

2008 Moyenne 53,13 49,76 47,91 50,16 55,83 49,55 52,71 49,79 157,22 137,28 137,25 127,59 57,90 49,39 96,46*** 78,40*** 68,53** 48,58** 0,67 0,54 0,85 0,84 

 
Ecart-type 34,90 29,94 32,30 30,15 28,36 30,39 22,19 30,79 69,71 56,65 52,55 48,32 30,43 30,21 3,69 19,97 22,99 30,04 0,49 0,50 0,18 0,17 

2009 Moyenne 48,94 50,08 52,09 49,83 50,85 49,93 55,12 49,59 119,94 126,78 127,80 124,55 54,95 49,61 97,96*** 83,79*** 75,21*** 48,00*** 0,43 0,55 0,85 0,81 

 
Ecart-type 31,09 30,21 34,48 29,93 29,17 30,36 28,47 30,37 40,79 53,48 40,42 41,83 28,70 30,36 1,92 16,75 22,98 29,48 0,51 0,50 0,22 0,20 

Note : pour chaque variable, la moyenne est calculée selon le statut de l’analyste. Les résultats sont présentés par type de statut : les moyennes apparaissant dans la colonne 1 

correspondent à celles obtenues par les analystes classés et celles apparaissant dans la colonne 0 sont celles des analystes non classés. Les moyennes sont calculées chaque année civile. 

Le test d’égalité des moyennes est significatif au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
).  
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Tableau Annexe 3-2-2 (suite). La comparaison des moyennes des variables sur une base annuelle sur les échantillons A, B et C du classement Institutional Investor 

 
 ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-2 RecoScoret-1 TailleBrokerScoret-1 ExpScoret-1 ErrPrevUPt-1 PrevEvolIndust 

 
 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Echantillon C  
                      

1998 Moyenne 46,87 50,23 58,46 49,38 44,98 50,37 53,99 49,71 120,36 121,11 104,96 102,54 62,64* 49,07* 94,62*** 80,68*** 62,50* 49,08* 0,38 0,57 0,83 0,86 

 
Ecart-type 26,71 30,51 29,17 30,27 40,78 29,39 32,29 30,12 43,39 50,34 36,08 38,63 28,93 30,17 3,41 19,90 32,89 27,92 0,50 0,50 0,20 0,17 

1999 Moyenne 40,76 50,85 44,78 50,48 54,38 49,60 48,63 50,13 91,07*** 117,37*** 94,70 100,91 54,43 49,59 90,38*** 79,99*** 61,26 48,96 0,69 0,51 0,81 0,81 

 
Ecart-type 33,85 30,00 32,12 30,27 26,61 30,74 32,73 30,25 28,01 53,45 22,64 35,97 25,55 30,82 12,15 20,18 25,37 29,36 0,48 0,50 0,16 0,18 

2000 Moyenne 58,01 49,00 49,63 50,05 47,65 50,29 56,73 49,16 117,99 123,07 88,39** 102,84** 54,67 49,42 93,88*** 82,90*** 59,41 48,82 0,39 0,53 0,80 0,84 

 
Ecart-type 28,96 30,72 36,96 29,82 24,70 31,29 26,84 30,99 40,22 56,11 25,06 42,14 28,42 30,88 2,82 18,21 29,39 29,57 0,50 0,50 0,18 0,17 

2001 Moyenne 42,81 50,96 65,04 47,99 42,35 51,02 53,52 49,53 106,60 128,22 109,27*** 99,71*** 51,92 49,74 89,90 86,62 57,21 49,04 0,41 0,52 0,79 0,82 

 
Ecart-type 28,93 31,02 23,08 31,22 28,77 31,03 33,17 30,57 42,76 59,48 38,25 44,41 31,66 30,80 21,88 13,02 30,98 29,73 0,50 0,50 0,19 0,23 

2002 Moyenne 50,88 49,88 41,89 51,07 56,68 49,12 39,32 51,41 88,20** 108,98** 101,75 100,50 51,32 49,82 95,94*** 82,09*** 55,01 49,34 0,72 0,54 0,79 0,76 

 
Ecart-type 28,50 31,14 29,90 30,82 29,12 30,97 31,77 30,46 31,21 59,42 49,73 43,00 27,09 31,30 2,11 17,92 24,41 30,81 0,46 0,50 0,16 0,20 

2003 Moyenne 48,66 50,17 42,45 50,98 48,65 50,17 41,37 51,12 106,71 110,72 81,05 81,17 46,81 50,41 95,50*** 80,66*** 66,10*** 47,92*** 0,63 0,50 0,80 0,79 

 
Ecart-type 31,41 30,51 30,7 30,46 31,04 30,55 30,24 30,48 33,60 55,78 26,09 37,29 24,39 31,28 2,13 19,58 26,48 30,03 0,49 0,50 0,20 0,18 

2004 Moyenne 43,67 50,72 43,29 50,77 47,51 50,28 39,53** 51,20** 98,19* 109,77* 99,19 90,33 57,15* 49,18* 94,79*** 78,82*** 71,52*** 47,54*** 0,66 0,52 0,81 0,81 

 
Ecart-type 32,38 29,95 27,27 30,51 30,42 30,25 28,70 30,22 37,14 55,36 31,92 39,71 24,12 30,79 2,85 20,08 21,42 29,60 0,48 0,50 0,18 0,19 

2005 Moyenne 92,30** 89,66** 3435 51,18 47,87 50,16 44,61 50,41 102,66* 119,69* 92,30 89,66 60,68* 49,19* 96,13*** 80,14*** 70,04*** 48,49*** 0,52 0,51 0,82 0,85 

 
Ecart-type 30,77 36,89 25,29 29,95 30,49 29,92 33,77 29,63 36,64 62,59 30,77 36,89 30,33 29,79 2,51 20,30 19,57 29,67 0,51 0,50 0,17 0,20 

2006 Moyenne 54,41 49,55 39,51* 51,07* 53,84 49,61 45,47 50,46 106,37 111,45 75,11** 93,63** 56,58 49,33 95,84*** 79,29*** 73,01*** 47,66*** 0,65 0,56 0,78 0,85 

 
Ecart-type 26,52 30,82 27,06 30,61 33,72 30,13 35,64 29,90 52,08 61,59 30,81 44,81 29,36 30,52 2,48 20,11 18,57 30,13 0,49 0,50 0,18 0,19 

2007 Moyenne 61,10 49,02 51,32 49,88 65,94** 48,60** 51,46 49,87 117,54 115,85 97,56 94,33 44,19 50,51 95,98*** 78,52*** 70,83*** 48,17*** 0,69 0,52 0,83 0,83 

 
Ecart-type 26,36 30,84 32,35 30,56 31,08 30,27 32,26 30,57 43,66 59,53 37,67 45,05 26,01 31,01 4,94 21,20 26,16 29,99 0,48 0,50 0,15 0,20 

2008 Moyenne 48,24 50,12 54,52 49,69 59,70 49,33 54,64 49,68 115,92 110,68 114,22 97,70 58,74 49,40 96,46*** 78,13*** 69,61** 48,65** 0,58 0,53 0,82 0,85 

 
Ecart-type 35,67 29,77 33,89 29,88 28,28 30,16 19,90 30,67 74,37 61,24 51,85 49,68 31,53 29,97 3,69 19,97 23,14 29,84 0,51 0,50 0,15 0,17 

2009 Moyenne 49,81 50,01 47,24 50,21 49,76 50,02 50,93 49,93 98,02 95,81 94,83 91,48 56,71 49,49 96,97*** 83,69*** 72,66*** 48,28*** 0,58 0,54 0,87 0,82 

 
Ecart-type 27,95 30,31 27,07 30,35 30,79 30,10 28,44 30,27 43,96 57,51 50,87 42,81 28,06 30,24 5,19 16,78 26,06 29,40 0,50 0,50 0,22 0,19 

Note : pour chaque variable, la moyenne est calculée selon le statut de l’analyste. Les résultats sont présentés par type de statut : les moyennes apparaissant dans la colonne 1 

correspondent à celles obtenues par les analystes classés et celles apparaissant dans la colonne 0 sont celles des analystes non classés. Les moyennes sont calculées chaque année civile. 

Le test d’égalité des moyennes est significatif au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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Tableau annexe 3-2-3. La comparaison des moyennes des variables explicatives selon le niveau de classement Institutional Investor de l’analyste 

    A B C D E F G H I J K 

 
  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Ech A moyenne 49,73 43,98 50,17 46,66 187,39 184,03 178,99 173,80 50,06 43,07 50,11 46,96 49,35** 58,59** 81,68*** 93,74*** 48,16*** 71,09*** 0,54 0,54 0,78* 0,71* 

  Ecart Type 30,34 34,53 30,46 34,55 40,12 32,84 34,27 27,46 30,41 34,33 30,42 34,88 30,77 24,92 18,52 12,73 29,94 24,67 0,50 0,51 0,22 0,25 

Ech B moyenne 49,94 53,21 49,97 52,46 138,91 130,59 122,67 125,68 50,38 47,07 49,92 51,90 49,48** 57,55** 81,07*** 94,28*** 48,40*** 65,58*** 0,53 0,52 0,82 0,78 

  Ecart Type 30,39 32,13 30,32 32,04 52,24 35,48 39,61 34,08 30,33 33,81 30,22 33,42 30,61 23,34 19,06 11,20 29,65 27,86 0,50 0,51 0,20 0,22 

Ech C moyenne 49,94 54,53 50,26 46,50 113,09 109,20 94,01 97,89 50,15 54,10 50,19 48,46 49,54** 58,42** 80,87*** 94,36*** 48,40*** 65,76*** 0,53** 0,70** 0,82 0,79 

  Ecart Type 30,27 32,90 30,24 32,72 58,58 42,77 42,28 37,79 30,38 30,65 30,27 30,07 30,52 23,49 19,23 10,76 29,57 26,53 0,50 0,46 0,19 0,20 

    0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

Ech A moyenne 49,73 51,48 50,17 45,93 187,39 179,36 178,99 186,37 50,07 46,75 50,11 48,37 49,35 47,26 81,68*** 95,67*** 48,16*** 65,02*** 0,54 0,61 0,78* 0,73* 

  Ecart Type 30,34 30,30 30,46 30,40 40,13 38,64 34,28 36,26 30,41 30,88 30,42 31,72 30,77 30,28 18,52 2,73 29,94 24,14 0,50 0,50 0,22 0,18 

Ech B moyenne 49,94 47,45 49,97 49,79 138,91 135,18 122,67 125,38 50,38 44,02 49,92 53,10 49,48 49,93 81,07*** 95,60*** 48,40*** 67,72*** 0,53 0,47 0,82 0,79 

  Ecart Type 30,39 27,79 30,32 30,86 52,24 35,80 39,61 33,69 30,33 27,55 30,22 30,37 30,61 31,76 19,06 2,67 29,65 26,22 0,50 0,50 0,20 0,18 

Ech C moyenne 49,94 49,21 50,26 50,80 113,09 114,18 94,01 99,74 50,15 48,73 50,19 52,06 49,54 50,53 80,87*** 95,59*** 48,40*** 67,72*** 0,53 0,50 0,82 0,82 

  Ecart Type 30,27 27,34 30,24 28,13 58,58 41,55 42,28 36,10 30,38 27,02 30,27 32,91 30,52 30,46 19,23 2,64 29,57 25,96 0,50 0,50 0,19 0,15 

    0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 

Ech A moyenne 49,73 51,54 50,17 56,33 187,39 179,73 178,99*** 166,98*** 50,07 50,38 50,11 53,46 49,35 54,43 81,68*** 93,81*** 48,16*** 66,59*** 0,54 0,58 0,78 0,73 

  Ecart Type 30,34 34,33 30,46 30,83 40,13 30,45 34,28 26,93 30,41 31,08 30,42 33,46 30,77 29,53 18,52 12,15 29,94 28,06 0,50 0,50 0,22 0,22 

Ech B moyenne 49,94 51,20 49,97 49,29 138,91** 124,06** 122,67 119,68 50,38 44,64 49,92 50,60 49,48 52,69 81,07*** 93,03*** 48,40*** 62,62*** 0,53 0,58 0,82* 0,77* 

  Ecart Type 30,39 33,10 30,32 33,53 52,24 37,10 39,61 27,48 30,33 29,44 30,22 31,56 30,61 29,18 19,06 13,59 29,65 28,69 0,50 0,50 0,20 0,18 

Ech C moyenne 49,94 47,62 50,26 44,78 113,09*** 97,50*** 94,01 92,51 50,15 43,24 50,19 45,89 49,54 50,80 80,87*** 92,57*** 48,40*** 64,42*** 0,53 0,60 0,82** 0,76** 

  Ecart Type 30,27 31,72 30,24 31,34 58,58 36,40 42,28 28,26 30,38 28,58 30,27 30,19 30,52 28,21 19,23 13,14 29,57 29,54 0,50 0,49 0,19 0,19 

    0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 

Ech A moyenne 49,73** 56,43** 50,17 47,14 187,39* 179,26* 178,99 178,99 50,07 52,8 50,11 48,27 49,35*** 58,40*** 81,68*** 95,30*** 48,16*** 62,96*** 0,54** 0,65** 0,78 0,81 

  Ecart Type 30,34 30,77 30,46 30,41 40,13 34,83 34,28 33,06 30,41 31,15 30,42 29,49 30,77 27,06 18,52 3,44 29,94 24,65 0,50 0,48 0,22 0,18 

Ech B moyenne 49,94 50,70 49,97 50,02 138,91** 129,98** 122,67 120,63 50,38 47,68 49,92 49,15 49,48*** 57,61*** 81,07*** 95,42*** 48,40*** 65,91*** 0,53 0,54 0,82 0,84 

  Ecart Type 30,39 30,06 30,32 30,18 52,24 41,99 39,61 38,83 30,33 31,68 30,22 32,74 30,61 26,54 19,06 3,37 29,65 23,08 0,50 0,50 0,20 0,16 

Ech C moyenne 49,94 50,89 50,26 47,35 113,09** 103,75** 94,01 92,17 50,15 47,82 50,19 46,89 49,54** 56,55** 80,87*** 95,44*** 48,40*** 66,59*** 0,53 0,55 0,82 0,84 

  Ecart Type 30,27 30,51 30,24 31,01 58,58 45,62 42,28 41,62 30,38 30,22 30,27 29,81 30,52 27,42 19,23 3,35 29,57 23,27 0,50 0,50 0,19 0,17 

Note : A = ErrPrevScoret-1, B= ErrPrevScoret-2, C=HorizonPrevt-1, D= HorizonPrevt-2, E=ErrHorizonScoret-1, F=ErrHorizonScoret-2, G= RecoScoret-1, H=BrokerSizeScoret-1, 

I=ExpIndusScoret-1, J=ErrPrevUPt-1, K=PreEvolIndust-1. Les intitulés de colonne intermédiaires s’interprètent comme suit : 0 signifie que l’analyste n’est pas nommé dans le classement 

et 1 à 4 correspond à la position dans le classement obtenu par l’analyste. Le test d’égalité des moyennes est significatif au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
).  
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Tableau annexe 3-2-3 (suite). La comparaison des moyennes des variables explicatives selon le niveau de classement Institutional Investor de l’analyste 

  
A B C D E F G H I J K 

    1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Ech A moyenne 43,98 51,48 46,66 45,93 184,03 179,36 173,80* 186,37* 43,07 46,75 46,96 48,37 58,59* 47,26* 93,74 95,67 71,09 65,02 0,54 0,61 0,71 0,73 

  Ecart Type 34,53 30,30 34,55 30,40 32,84 38,64 27,46 36,26 34,33 30,88 34,88 31,72 24,92 30,28 12,73 2,73 24,67 24,14 0,51 0,50 0,25 0,18 

Ech B moyenne 53,21 47,45 52,46 49,79 130,59 135,18 125,68 125,38 47,07 44,02 51,90 53,10 57,55 49,93 94,28 95,60 65,58 67,72 0,52 0,47 0,78 0,79 

  Ecart Type 32,13 27,79 32,04 30,86 35,48 35,80 34,08 33,69 33,81 27,55 33,42 30,37 23,34 31,76 11,20 2,67 27,86 26,22 0,51 0,50 0,22 0,18 

Ech C moyenne 54,53 49,21 46,50 50,80 109,20 114,18 97,89 99,74 54,10 48,73 48,46 52,06 58,42 50,53 94,36 95,59 65,76 67,72 0,70** 0,50** 0,79 0,82 

  Ecart Type 32,90 27,34 32,72 28,13 42,77 41,55 37,79 36,10 30,65 27,02 30,07 32,91 23,49 30,46 10,76 2,64 26,53 25,96 0,46 0,50 0,20 0,15 

    1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

Ech A moyenne 43,98 51,54 46,66 56,33 184,03 179,73 173,80 166,98 43,07 50,38 46,96 53,46 58,59 54,43 93,74 93,81 71,09 66,59 0,54 0,58 0,71 0,73 

  Ecart Type 34,53 34,33 34,55 30,83 32,84 30,45 27,46 26,93 34,33 31,08 34,88 33,46 24,92 29,53 12,73 12,15 24,67 28,06 0,51 0,50 0,25 0,22 

Ech B moyenne 53,21 51,20 52,46 49,29 130,59 124,06 125,68 119,68 47,07 44,64 51,90 50,60 57,55 52,69 94,28 93,03 65,58 62,62 0,52 0,58 0,78 0,77 

  Ecart Type 32,13 33,10 32,04 33,53 35,48 37,10 34,08 27,48 33,81 29,44 33,42 31,56 23,34 29,18 11,20 13,59 27,86 28,69 0,51 0,50 0,22 0,18 

Ech C moyenne 54,53 47,62 46,50 44,78 109,20 97,50 97,89 92,51 54,10 43,24 48,46 45,89 58,42 50,80 94,36 92,57 65,76 64,42 0,70 0,60 0,79 0,76 

  Ecart Type 32,90 31,72 32,72 31,34 42,77 36,40 37,79 28,26 30,65 28,58 30,07 30,19 23,49 28,21 10,76 13,14 26,53 29,54 0,46 0,49 0,20 0,19 

    1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Ech A moyenne 43,98* 56,43* 46,66 47,14 184,03 179,26 173,80 178,99 43,07 52,81 46,96 48,27 58,59 58,40 93,74 95,30 71,09 62,96 0,54 0,65 0,71** 0,81** 

  Ecart Type 34,53 30,77 34,55 30,41 32,84 34,83 27,46 33,06 34,33 31,15 34,88 29,49 24,92 27,06 12,73 3,44 24,67 24,65 0,51 0,48 0,25 0,18 

Ech B moyenne 53,21 50,70 52,46 50,02 130,59 129,98 125,68 120,63 47,07 47,68 51,90 49,15 57,55 57,61 94,28 95,42 65,58 65,91 0,52 0,54 0,78* 0,84* 

  Ecart Type 32,13 30,06 32,04 30,18 35,48 41,99 34,08 38,83 33,81 31,68 33,42 32,74 23,34 26,54 11,20 3,37 27,86 23,08 0,51 0,50 0,22 0,16 

Ech C moyenne 54,53 50,89 46,50 47,35 109,20 103,75 97,89 92,17 54,10 47,82 48,46 46,89 58,42 56,55 94,36 95,44 65,76 66,59 0,70* 0,55* 0,79* 0,84* 

  Ecart Type 32,90 30,51 32,72 31,01 42,77 45,62 37,79 41,62 30,65 30,22 30,07 29,81 23,49 27,42 10,76 3,35 26,53 23,27 0,46 0,50 0,20 0,17 

Note : A = ErrPrevScoret-1, B= ErrPrevScoret-2, C=HorizonPrevt-1, D= HorizonPrevt-2, E=ErrHorizonScoret-1, F=ErrHorizonScoret-2, G= RecoScoret-1, H=BrokerSizeScoret-1, 

I=ExpIndusScoret-1, J=ErrPrevUPt-1, K=PreEvolIndust-1. Les intitulés de colonne intermédiaires s’interprètent comme suit :0 signifie que l’analyste n’est pas nommé dans le classement 

et 1 à 4 correspond à la position dans le classement obtenu par l’analyste. Le test d’égalité des moyennes est significatif au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
).  
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Tableau annexe 3-2-3 (suite). La comparaison des moyennes des variables explicatives selon le niveau de classement Institutional Investor de l’analyste 

  
A B C D E F G H I J K 

    2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Ech A moyenne 51,48 51,54 45,93 56,33 179,36 179,73 186,37*** 166,98*** 46,75 50,38 48,37 53,46 47,26 54,43 95,67 93,81 65,02 66,59 0,61 0,58 0,73 0,73 

  Ecart Type 30,30 34,33 30,40 30,83 38,64 30,45 36,26 26,93 30,88 31,08 31,72 33,46 30,28 29,53 2,73 12,15 24,14 28,06 0,50 0,50 0,18 0,22 

Ech B moyenne 47,45 51,20 49,79 49,29 135,18 124,06 125,38 119,68 44,02 44,64 53,10 50,60 49,93 52,69 95,60 93,03 67,72 62,62 0,47 0,58 0,79 0,77 

  Ecart Type 27,79 33,10 30,86 33,53 35,80 37,10 33,69 27,48 27,55 29,44 30,37 31,56 31,76 29,18 2,67 13,59 26,22 28,69 0,50 0,50 0,18 0,18 

Ech C moyenne 49,21 47,62 50,80 44,78 114,18 97,50 99,74** 92,51** 48,73 43,24 52,06 45,89 50,53 50,80 95,59 92,57 67,72 64,42 0,50 0,60 0,82 0,76 

  Ecart Type 27,34 31,72 28,13 31,34 41,55 36,40 36,10 28,26 27,02 28,58 32,91 30,19 30,46 28,21 2,64 13,14 25,96 29,54 0,50 0,49 0,15 0,19 

    2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

Ech A moyenne 51,48 56,43 45,93 47,14 179,36 179,26 186,37 178,99 46,75 52,81 48,37 48,27 47,26** 58,40** 95,67 95,30 65,02 62,96 0,61 0,65 0,73** 0,81** 

  Ecart Type 30,30 30,77 30,40 30,41 38,64 34,83 36,26 33,06 30,88 31,15 31,72 29,49 30,28 27,06 2,73 3,44 24,14 24,65 0,50 0,48 0,18 0,18 

Ech B moyenne 47,45 50,70 49,79 50,02 135,18 129,98 125,38 120,63 44,02 47,68 53,10 49,15 49,93 57,61 95,60 95,42 67,72 65,91 0,47 0,54 0,79* 0,84* 

  Ecart Type 27,79 30,06 30,86 30,18 35,80 41,99 33,69 38,83 27,55 31,68 30,37 32,74 31,76 26,54 2,67 3,37 26,22 23,08 0,50 0,50 0,18 0,16 

Ech C moyenne 49,21 50,89 50,80 47,35 114,18 103,75 99,74 92,17 48,73 47,82 52,06 46,89 50,53 56,55 95,59 95,44 67,72 66,59 0,50 0,55 0,82 0,84 

  Ecart Type 27,34 30,51 28,13 31,01 41,55 45,62 36,10 41,62 27,02 30,22 32,91 29,81 30,46 27,42 2,64 3,35 25,96 23,27 0,50 0,50 0,15 0,17 

    3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Ech A moyenne 51,54 56,43 56,33 47,14 179,73 179,26 166,98* 178,99* 50,38 52,81 53,46 48,27 54,43 58,40 93,81 95,30 66,59 62,96 0,58 0,65 0,73* 0,81* 

  Ecart Type 34,33 30,77 30,83 30,41 30,45 34,83 26,93 33,06 31,08 31,15 33,46 29,49 29,53 27,06 12,15 3,44 28,06 24,65 0,50 0,48 0,22 0,18 

Ech B moyenne 51,20 50,70 49,29 50,02 124,06 129,98 119,68 120,63 44,64 47,68 50,60 49,15 52,69 57,61 93,03 95,42 62,62 65,91 0,58 0,54 0,77** 0,84** 

  Ecart Type 33,10 30,06 33,53 30,18 37,10 41,99 27,48 38,83 29,44 31,68 31,56 32,74 29,18 26,54 13,59 3,37 28,69 23,08 0,50 0,50 0,18 0,16 

Ech C moyenne 47,62 50,89 44,78 47,35 97,50 103,75 92,51 92,17 43,24 47,82 45,89 46,89 50,80 56,55 92,57 95,44 64,42 66,59 0,60 0,55 0,76*** 0,84*** 

  Ecart Type 31,72 30,51 31,34 31,01 36,40 45,62 28,26 41,62 28,58 30,22 30,19 29,81 28,21 27,42 13,14 3,35 29,54 23,27 0,49 0,50 0,19 0,17 

Note : A = ErrPrevScoret-1, B= ErrPrevScoret-2, C=HorizonPrevt-1, D= HorizonPrevt-2, E=ErrHorizonScoret-1, F=ErrHorizonScoret-2, G= RecoScoret-1, H=BrokerSizeScoret-1, 

I=ExpIndusScoret-1, J=ErrPrevUPt-1, K=PreEvolIndust-1. Les intitulés de colonne intermédiaires s’interprètent comme suit :0 signifie que l’analyste n’est pas nommé dans le classement 

et 1 à 4 correspond à la position dans le classement obtenu par l’analyste. Le test d’égalité des moyennes est significatif au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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Tableau annexe 3-2-4. La comparaison des moyennes des variables explicatives selon le niveau de classement Extel de l’analyste 

    A B C D E F G H I J K 

 
  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Ech A moyenne 49,64 58,43 50,16* 37,08* 183,96 184,71 175,56 181,77 49,91 54,50 50,21 40,90 49,80* 62,23* 81,22*** 96,2***0 49,09*** 73,35*** 0,53*** 0,84*** 0,79 0,80 

  Ecart Type 30,18 22,84 30,14 25,55 39,82 41,25 33,67 38,14 30,24 24,48 30,14 29,03 30,27 24,91 19,13 2,65 29,73 25,96 0,50 0,37 0,21 0,21 

Ech B moyenne 49,92 53,47 49,91 48,35 137,80 132,66 124,45 120,51 50,26 51,03 50,05 45,61 49,68 59,05 80,68*** 96,09*** 49,16*** 70,82*** 0,53 0,59 0,83 0,82 

  Ecart Type 29,99 33,18 30,00 30,69 54,74 45,39 41,48 33,21 29,98 32,53 29,87 32,80 29,99 29,77 19,78 2,69 29,64 26,50 0,50 0,50 0,19 0,21 

Ech C moyenne 49,66 58,72 50,16 43,51 110,93 109,11 93,01 92,62 50,03 57,37 50,28 46,73 49,69 59,96 80,58*** 95,98*** 49,22*** 70,88*** 0,53*** 0,83*** 0,83 0,81 

  Ecart Type 30,00 26,54 29,95 32,44 60,74 57,13 42,39 34,67 30,05 26,07 29,92 29,55 29,98 26,50 19,68 2,69 29,61 24,77 0,50 0,39 0,19 0,21 

    0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

Ech A moyenne 49,64 37,19 50,16 51,33 183,96 187,91 175,56 169,31 49,91 37,54 50,21 47,70 49,80 46,12 81,22*** 96,47*** 49,09** 66,91** 0,53 0,50 0,79 0,70 

  Ecart Type 30,18 32,93 30,14 36,34 39,82 41,15 33,67 27,99 30,24 31,62 30,14 32,41 30,27 27,14 19,13 3,02 29,73 27,26 0,50 0,52 0,21 0,27 

Ech B moyenne 49,92* 38,09* 49,91 55,42 137,80 140,27 124,45 113,39 50,26 40,27 50,05 50,40 49,68 50,94 80,68*** 96,71*** 49,16*** 67,41*** 0,53*** 0,22*** 0,83** 0,73** 

  Ecart Type 29,99 31,53 30,00 29,57 54,74 39,64 41,48 28,57 29,98 30,08 29,87 33,12 29,99 31,91 19,78 2,88 29,64 24,12 0,50 0,43 0,19 0,22 

Ech C moyenne 49,66 45,53 50,16 51,33 110,93 111,43 93,01 86,79 50,03 39,43 50,28 44,94 49,69 51,57 80,58*** 96,71*** 49,22*** 68,68*** 0,53 0,44 0,83* 0,75* 

  Ecart Type 30,00 33,18 29,95 28,44 60,74 41,81 42,39 34,20 30,05 30,75 29,92 31,75 29,98 31,25 19,68 2,88 29,61 23,41 0,50 0,51 0,19 0,19 

    0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 

Ech A moyenne 49,64** 67,35** 50,16 54,51 183,96 186,61 175,56 174,78 49,91 58,62 50,21 51,24 49,80 49,63 81,22*** 92,50*** 49,09 55,46 0,53* 0,74* 0,79 0,75 

  Ecart Type 30,18 28,16 30,14 30,56 39,82 44,44 33,67 40,96 30,24 29,99 30,14 32,10 30,27 32,06 19,13 12,90 29,73 28,89 0,50 0,45 0,21 0,22 

Ech B moyenne 49,92* 60,60* 49,91 51,80 137,80 118,86 124,45 127,30 50,26 43,88 50,05 51,77 49,68 56,48 80,68*** 92,87*** 49,16 56,46 0,53* 0,71* 0,83 0,81 

  Ecart Type 29,99 25,22 30,00 32,91 54,74 44,73 41,48 52,06 29,98 30,12 29,87 34,52 29,99 31,20 19,78 12,32 29,64 29,52 0,50 0,46 0,19 0,20 

Ech C moyenne 49,66* 62,80* 50,16 47,36 110,93 97,70 93,01 87,98 50,03 49,29 50,28 42,65 49,69 54,61 80,58*** 93,19*** 49,22 54,41 0,53* 0,77* 0,83* 0,84* 

  Ecart Type 30,00 26,20 29,95 30,50 60,74 49,15 42,39 37,35 30,05 28,06 29,92 31,83 29,98 31,27 19,68 12,11 29,61 30,71 0,50 0,43 0,19 0,18 

Note : A = ErrPrevScoret-1, B= ErrPrevScoret-2, C=HorizonPrevt-1, D= HorizonPrevt-2, E=ErrHorizonScoret-1, F=ErrHorizonScoret-2, G= RecoScoret-1, H=BrokerSizeScoret-1, 

I=ExpIndusScoret-1, J=ErrPrevUPt-1, K=PreEvolIndust-1. Les intitulés de colonne intermédiaires s’interprètent comme suit :0 signifie que l’analyste n’est pas nommé dans le classement 

et 1 à 4 correspond à la position dans le classement obtenu par l’analyste. Le test d’égalité des moyennes est significatif au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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Tableau annexe 3-2-4 (suite). La comparaison des moyennes des variables explicatives selon le niveau de classement Extel de l’analyste 

    A B C D E F G H I J K 

    1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Ech A moyenne 58,43** 37,19** 37,08 51,33 184,71 187,91 181,77 169,31 54,50 37,54 40,90 47,70 62,23* 46,12* 96,20 96,47 73,35 66,91 0,84** 0,50** 0,80 0,70 

  Ecart Type 22,84 32,93 25,55 36,34 41,25 41,15 38,14 27,99 24,48 31,62 29,03 32,41 24,91 27,14 2,65 3,02 25,96 27,26 0,37 0,52 0,21 0,27 

Ech B moyenne 53,47 38,09 48,35 55,42 132,66 140,27 120,51 113,39 51,03 40,27 45,61 50,40 59,05 50,94 96,09 96,71 70,82 67,41 0,59** 0,22** 0,82 0,73 

  Ecart Type 33,18 31,53 30,69 29,57 45,39 39,64 33,21 28,57 32,53 30,08 32,80 33,12 29,77 31,91 2,69 2,88 26,50 24,12 0,50 0,43 0,21 0,22 

Ech C moyenne 58,72 45,53 43,51 51,33 109,11 111,43 92,62 86,79 57,37 39,43 46,73 44,94 59,96 51,57 95,98 96,71 70,88 68,68 0,83** 0,44** 0,81 0,75 

  Ecart Type 26,54 33,18 32,44 28,44 57,13 41,81 34,67 34,20 26,07 30,75 29,55 31,75 26,50 31,25 2,69 2,88 24,77 23,41 0,39 0,51 0,21 0,19 

    1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

Ech A moyenne 58,43 67,35 37,08* 54,51* 184,71 186,61 181,77 174,78 54,50 58,62 40,90 51,24 62,23 49,63 96,20 92,50 73,35* 55,46* 0,84 0,74 0,80 0,75 

  Ecart Type 22,84 28,16 25,55 30,56 41,25 44,44 38,14 40,96 24,48 29,99 29,03 32,10 24,91 32,06 2,65 12,90 25,96 28,89 0,37 0,45 0,21 0,22 

Ech B moyenne 53,47 60,60 48,35 51,80 132,66 118,86 120,51 127,30 51,03 43,88 45,61 51,77 59,05 56,48 96,09 92,87 70,82 56,46 0,59 0,71 0,82 0,81 

  Ecart Type 33,18 25,22 30,69 32,91 45,39 44,73 33,21 52,06 32,53 30,12 32,80 34,52 29,77 31,20 2,69 12,32 26,50 29,52 0,50 0,46 0,21 0,20 

Ech C moyenne 58,72 62,80 43,51 47,36 109,11 97,70 92,62 87,98 57,37 49,29 46,73 42,65 59,96 54,61 95,98 93,19 70,88 54,41 0,83 0,77 0,81 0,84 

  Ecart Type 26,54 26,20 32,44 30,50 57,13 49,15 34,67 37,35 26,07 28,06 29,55 31,83 26,50 31,27 2,69 12,11 24,77 30,71 0,39 0,43 0,21 0,18 

    2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Ech A moyenne 37,19*** 67,35*** 51,33 54,51 187,91 186,61 169,31 174,78 37,54 58,62 47,70 51,24 46,12 49,63 96,47 92,50 66,91 55,46 0,50 0,74 0,70 0,75 

  Ecart Type 32,93 28,16 36,34 30,56 41,15 44,44 27,99 40,96 31,62 29,99 32,41 32,10 27,14 32,06 3,02 12,90 27,26 28,89 0,52 0,45 0,27 0,22 

Ech B moyenne 38,09** 60,60** 55,42 51,80 140,27 118,86 113,39 127,30 40,27 43,88 50,40 51,77 50,94 56,48 96,71 92,87 67,41 56,46 0,22*** 0,71*** 0,73 0,81 

  Ecart Type 31,53 25,22 29,57 32,91 39,64 44,73 28,57 52,06 30,08 30,12 33,12 34,52 31,91 31,20 2,88 12,32 24,12 29,52 0,43 0,46 0,22 0,20 

Ech C moyenne 45,53** 62,80** 51,33 47,36 111,43 97,70 86,79 87,98 39,43 49,29 44,94 42,65 51,57 54,61 96,71 93,19 68,68 54,41 0,44*** 0,77*** 0,75 0,84 

  Ecart Type 33,18 26,20 28,44 30,50 41,81 49,15 34,20 37,35 30,75 28,06 31,75 31,83 31,25 31,27 2,88 12,11 23,41 30,71 0,51 0,43 0,19 0,18 

Note : A = ErrPrevScoret-1, B= ErrPrevScoret-2, C=HorizonPrevt-1, D= HorizonPrevt-2, E=ErrHorizonScoret-1, F=ErrHorizonScoret-2, G= RecoScoret-1, H=BrokerSizeScoret-1, 

I=ExpIndusScoret-1, J=ErrPrevUPt-1, K=PreEvolIndust-1. Les intitulés de colonne intermédiaires s’interprètent comme suit :0 signifie que l’analyste n’est pas nommé dans le classement 

et 1 à 4 correspond à la position dans le classement obtenu par l’analyste. Le test d’égalité des moyennes est significatif au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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Annexe 3-3. Le test de la normalité sur les variables explicatives 

Le test utilisé est le test de Jarque-Bera. Sous l’hypothèse H0, la distribution des observations suit une 

loi normale. Le test est présenté ici sur les variables estimées pour les deux classements sur les 

échantillons B et C. 

L’hypothèse H0 est rejetée sur l’ensemble des variables indépendantes calculées sur la base de 

l’échantillon B et de l’échantillon C, quelque soit le classement considéré. 

 

Tableau annexe 3-3-1. Le test de normalité de Jarque-Bera sur les variables explicatives de l’échantillon B 

 
Classement Institutional Investor Classement Extel 

 
N Jarque-Bera p-valeur N Jarque-Bera p-valeur 

ErrPrevScoret-1 2615 156,74 0,000 1145 68,49 0,000 

ErrPrevScoret-2 2615 156,74 0,000 1145 68,49 0,000 

HorizonPrevt-1 2615 484,32 0,000 1145 222,30 0,000 

HorizonPrevt-2 2615 633,14 0,000 1145 322,35 0,000 

ErrHorizonScoret-1 2615 156,74 0,000 1145 68,49 0,000 

ErrHorizonScoret-2 2615 156,74 0,000 1145 68,49 0,000 

RecoScoret-1 2615 156,74 0,000 1145 68,49 0,000 

TailleBrokerScoret-1 2615 1333,80 0,000 1145 472,19 0,000 

ExpIndusScoret-1 2615 156,62 0,000 1145 70,99 0,000 

ErrPrevUPt-1 2615 435,85 0,000 1145 190,84 0,000 

PrevEvolIndust 2615 619,24 0,000 1145 313,32 0,000 

 

Tableau annexe 3-3-2. Le test de normalité de Jarque-Bera sur les variables explicatives de l’échantillon C 

 
Classement Institutional Investor Classement Extel 

 
N Jarque-Bera p-valeur N Jarque-Bera p-valeur 

ErrPrevScoret-1 2850 170,71 0,000 1234 73,86 0,000 

ErrPrevScoret-2 2850 170,71 0,000 1234 73,86 0,000 

HorizonPrevt-1 2850 819,12 0,000 1234 413,74 0,000 

HorizonPrevt-2 2850 1074,79 0,000 1234 577,47 0,000 

ErrHorizonScoret-1 2850 170,71 0,000 1234 73,86 0,000 

ErrHorizonScoret-2 2850 170,71 0,000 1234 73,86 0,000 

RecoScoret-1 2850 170,71 0,000 1234 73,86 0,000 

TailleBrokerScoret-1 2850 1393,45 0,000 1234 485,22 0,000 

ExpIndusScoret-1 2850 170,16 0,000 1234 76,22 0,000 

ErrPrevUPt-1 2850 475,04 0,000 1234 205,71 0,000 

PrevEvolIndust 2850 599,30 0,000 1234 373,39 0,000 
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Annexe 3-4. Les matrices de corrélation des variables testées dans les modèles 

Tableau annexe 3-4-1. La matrice de corrélation des variables de l’échantillon B sur le classement Institutional Investor 

  Classét ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevUpt-1 ExpIndusScoret-1 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-2 TailleBrokerScoret-1 RecoScoret-1 PreEvolIndust-1 

Classét 1,000 
           

  -----  
           

  
            

ErrPrevScoret-1 0,005 1,000 
          

  0,748 -----  
          

  
            

ErrPrevScoret-2 0,003 0,063*** 1,000 
         

  0,860 0,000 -----  
         

  
            

ErrHorizonScoret-1 -0,032** 0,423*** 0,063*** 1,000 
        

  0,045 0,000 0,000 -----  
        

  
            

ErrHorizonScoret-2 0,007 0,044*** 0,547*** 0,062*** 1,000 
       

  0,679 0,001 0,000 0,000 -----  
       

  
            

ErrPrevUpt-1 0,000 0,433**v -0,454*** 0,238*** -0,331*** 1,000 
      

  0,996 0,000 0,000 0,000 0,000 -----  
      

  
            

ExpIndusScoret-1 0,138*** 0,013 0,011 0,014 0,029** 0,017 1,000 
     

  0,000 0,308 0,403 0,275 0,028 0,293 -----  
     

  
            

HorizonPrevt-1 -0,023 -0,150 -0,013 0,294*** 0,012 -0,099*** -0,001 1,000 
    

  0,151 0,000 0,312 0,000 0,341 0,000 0,959 -----  
    

  
            

HorizonPrevt-2 0,009 -0,003 -0,064**v 0,034*** 0,254*** 0,047*** 0,014 0,118*** 1,000 
   

  0,580 0,846 0,000 0,009 0,000 0,004 0,273 0,000 -----  
   

  
            

TailleBrokerScoret-1 0,219*** -0,001 -0,005 -0,047*** 0,002 0,004 0,089**v -0,044*** -0,013 1,000 
  

  0,000 0,911 0,689 0,000 0,873 0,814 0,000 0,001 0,335 -----  
  

  
            

RecoScoret-1 0,044*** 0,011 0,010 0,008 0,006 0,014 0,019 -0,006 -0,018 0,027** 1,000 
 

  0,006 0,405 0,440 0,541 0,654 0,376 0,138 0,631 0,170 0,038 -----  
 

  
            

PreEvolIndust-1 -0,024 0,213*** 0,018 0,125*** 0,010 0,111*** 0,016 -0,063*** -0,010 -0,019 0,032** 1,000 

  0,166 0,000 0,196 0,000 0,477 0,000 0,270 0,000 0,492 0,183 0,023 -----  
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Tableau annexe 3-4-2. La matrice de corrélation des variables sur l’échantillon B sur le classement Extel 

  Classét ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevUpt-1 ExpIndusScoret-1 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-2 TailleBrokerScoret-1 RecoScoret-1 PreEvolIndust-1 

Classét 1,000 
           

  -----  
           

  
            

ErrPrevScoret-1 0,009 1,000 
          

  0,710 -----  
          

  
            

ErrPrevScoret-2 0,011 0,077*** 1,000 
         

  0,661 0,000 -----  
         

  
            

ErrHorizonScoret-1 -0,030 0,415*** 0,049** 1,000 
        

  0,218 0,000 0,014 -----  
        

  
            

ErrHorizonScoret-2 -0,006 0,063*** 0,563*** 0,070*** 1,000 
       

  0,815 0,002 0,000 0,000 -----  
       

  
            

ErrPrevUpt-1 -0,003 0,414*** -0,452*** 0,239*** -0,335*** 1,000 
      

  0,929 0,000 0,000 0,000 0,000 -----  
      

  
            

ExpIndusScoret-1 0,098*** 0,029 0,026 0,003 0,007 0,013 1,000 
     

  0,000 0,148 0,192 0,894 0,732 0,595 -----  
     

  
            

HorizonPrevt-1 -0,017 -0,150*** -0,032 0,291*** 0,015 -0,081*** -0,029 1,000 
    

  0,487 0,000 0,103 0,000 0,436 0,001 0,148 -----  
    

  
            

HorizonPrevt-2 -0,016 -0,004 -0,071*** 0,051** 0,232*** 0,055** -0,027 0,175*** 1,000 
   

  0,507 0,859 0,000 0,011 0,000 0,024 0,171 0,000 -----  
   

  
            

TailleBrokerScoret-1 0,181*** -0,016 -0,044** -0,055*** -0,034* 0,022 0,110*** -0,033* -0,027 1,000 
  

  0,000 0,422 0,027 0,005 0,088 0,374 0,000 0,092 0,169 -----  
  

  
            

RecoScoret-1 -0,038 0,246*** 0,011 0,137*** 0,001 0,136*** 0,018 -0,065*** 0,009 -0,039* 1,000 
 

  0,148 0,000 0,596 0,000 0,973 0,000 0,409 0,002 0,690 0,073 -----  
 

  
            

PreEvolIndust-1 0,037 0,005 -0,008 -0,002 -0,027 0,059** 0,042** 0,005 -0,031 0,049** 0,001 1,000 

  0,122 0,810 0,697 0,938 0,177 0,015 0,034 0,790 0,118 0,014 0,971 -----  

Note : le rejet de l’hypothèse H0 d’égalité du coefficient à zéro est effectué au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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Tableau annexe 3-4-3. La matrice de corrélation des variables de l’échantillon C sur le classement Institutional Investor 

  Classét ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevUpt-1 ExpIndusScoret-1 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-2 TailleBrokerScoret-1 RecoScoret-1 PreEvolIndust-1 

Classét 1,000 
           

  -----  
           

  
            

ErrPrevScoret-1 0,005 1,000 
          

  0,721 -----  
          

  
            

ErrPrevScoret-2 -0,022 0,082*** 1,000 
         

  0,152 0,000 -----  
         

  
            

ErrHorizonScoret-1 -0,017 0,319*** 0,060*** 1,000 
        

  0,276 0,000 0,000 -----  
        

  
            

ErrHorizonScoret-2 -0,018 0,023 0,443*** 0,051*** 1,000 
       

  0,236 0,066 0,000 0,000 -----  
       

  
            

ErrPrevUpt-1 0,028 0,425*** -0,443*** 0,182*** -0,297*** 1,000 
      

  0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 -----  
      

  
            

ExpIndusScoret-1 0,141*** 0,002 -0,012 0,006 0,003 0,011 1,000 
     

  0,000 0,885 0,338 0,656 0,823 0,469 -----  
     

  
            

HorizonPrevt-1 -0,011 -0,162*** -0,012 0,342*** 0,022* -0,101*** 0,011 1,000 
    

  0,473 0,000 0,349 0,000 0,078 0,000 0,399 -----  
    

  
            

HorizonPrevt-2 0,018 -0,028** -0,077*** 0,017 0,296*** 0,040*** 0,017 0,131*** 1,000 
   

  0,251 0,023 0,000 0,179 0,000 0,009 0,185 0,000 -----  
   

  
            

TailleBrokerScoret-1 0,214*** -0,009 -0,011 -0,037*** -0,004 0,003 0,088*** -0,010 0,031** 1,000 
  

  0,000 0,498 0,398 0,003 0,731 0,870 0,000 0,411 0,012 -----  
  

  
            

RecoScoret-1 -0,023 0,207*** 0,033** 0,087*** 0,020 0,108*** 0,001 -0,068*** 0,003 -0,033** 1,000 
 

  0,160 0,000 0,015 0,000 0,142 0,000 0,914 0,000 0,839 0,016 -----  
 

  
            

PreEvolIndust-1 0,039*** 0,007 0,008 0,001 0,005 0,018 0,024* -0,001 -0,021* 0,025** 0,028** 1,000 

  0,010 0,566 0,515 0,925 0,667 0,236 0,059 0,937 0,099 0,049 0,041 -----  

Note : le rejet de l’hypothèse H0 d’égalité du coefficient à zéro est effectué au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 

  



ANNEXES DU CHAPITRE 3 

321 

Tableau annexe 3-4-4. La matrice de corrélation des variables de l’échantillon C sur le classement Extel 

  Classét ErrPrevScoret-1 ErrPrevScoret-2 ErrHorizonScoret-1 ErrHorizonScoret-2 ErrPrevUpt-1 ExpIndusScoret-1 HorizonPrevt-1 HorizonPrevt-2 TailleBrokerScoret-1 RecoScoret-1 PreEvolIndust-1 

Classét 1,000 
           

  ----- 
           

  
            

ErrPrevScoret-1 0,040* 1,000 
          

  0,084 ----- 
          

  
            

ErrPrevScoret-2 -0,019 0,104*** 1,000 
         

  0,423 0,000 ----- 
         

  
            

ErrHorizonScoret-1 -0,004 0,340*** 0,075*** 1,000 
        

  0,880 0,000 0,000 ----- 
        

  
            

ErrHorizonScoret-2 -0,033 0,045** 0,459*** 0,073*** 1,000 
       

  0,157 0,018 0,000 0,000 ----- 
       

  
            

ErrPrevUpt-1 0,073*** 0,419*** -0,426*** 0,182*** -0,288*** 1,000 
      

  0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 ----- 
      

  
            

ExpIndusScoret-1 0,093*** 0,028 0,008 0,010 -0,003 0,019 1,000 
     

  0,000 0,148 0,688 0,594 0,885 0,413 ----- 
     

  
            

HorizonPrevt-1 -0,001 -0,138*** -0,025 0,349*** 0,025 -0,084*** 0,000 1,000 
    

  0,959 0,000 0,196 0,000 0,190 0,000 0,989 ----- 
    

  
            

HorizonPrevt-2 -0,004 -0,024 -0,087*** 0,027 0,279*** 0,064*** -0,010 0,140*** 1,000 
   

  0,868 0,202 0,000 0,164 0,000 0,006 0,611 0,000 ----- 
   

  
            

TailleBrokerScoret-1 0,180*** -0,025 -0,042** -0,035* -0,034* 0,025 0,108*** 0,013 0,023 1,000 
  

  0,000 0,196 0,027 0,068 0,071 0,280 0,000 0,489 0,228 ----- 
  

  
            

RecoScoret-1 -0,035 0,244*** 0,023 0,083*** 0,016 0,154*** 0,013 -0,087*** 0,006 -0,035* 1,000 
 

  0,171 0,000 0,263 0,000 0,431 0,000 0,545 0,000 0,773 0,090 ----- 
 

  
            

PreEvolIndust-1 0,036 0,009 -0,008 0,026 0,001 0,000 0,045** 0,013 -0,008 0,046** 0,016 1,000 

  0,121 0,639 0,677 0,180 0,953 0,999 0,019 0,502 0,660 0,015 0,428 ----- 

Note : le rejet de l’hypothèse H0 d’égalité du coefficient à zéro est effectué au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
). 
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Annexe 3-5. Les résultats de la régression logistique binaire sur les échantillons B et C 

des classements Institutional Investor et Extel. 

Tableau annexe 3-5-1. Les coefficients du modèle I estimés par la régression logistique binaire sur le 

classement Institutional Investor 

Echantillon B 1998-2009 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrPrevScoret-1 0,002 -0,010 0,000 0,011 -0,020 0,012 -0,003 0,014 -0,001 0,025* 0,000 0,005 0,006 

p-valeur 0,585 0,540 0,984 0,352 0,159 0,199 0,849 0,167 0,943 0,071 0,983 0,745 0,556 

Elasticité 0,089 -0,466 0,015 0,512 -0,890 0,599 -0,131 0,685 -0,040 1,231 0,017 0,245 0,299 

ErrPrevScoret-2 -0,001 -0,004 -0,003 -0,008 0,013 0,001 0,000 -0,021 -0,009 -0,009 0,012 0,002 0,003 

p-valeur 0,843 0,817 0,835 0,475 0,165 0,946 0,999 0,069 0,431 0,453 0,384 0,917 0,849 

Elasticité -0,032 -0,191 -0,151 -0,392 0,602 0,045 0,000 -1,025 -0,434 -0,445 0,610 0,106 0,125 

HorizonPrevt-1 -0,003** 0,000 0,004 0,001 -0,014** -0,005 -0,008* -0,015*** -0,007* -0,001 0,002 0,008 -0,003 

p-valeur 0,019 0,932 0,523 0,829 0,016 0,450 0,099 0,010 0,082 0,763 0,671 0,111 0,543 

Elasticité -0,411 0,067 0,549 0,168 -1,908 -0,568 -1,039 -1,943 -0,938 -0,168 0,346 1,077 -0,395 

HorizonPrevt-2 0,000 0,003 -0,012 -0,004 0,004 0,009 -0,002 0,001 -0,004 -0,003 0,010 -0,002 0,002 

p-valeur 0,827 0,700 0,098 0,542 0,488 0,168 0,750 0,900 0,527 0,634 0,180 0,760 0,743 

Elasticité 0,045 0,342 -1,333 -0,474 0,446 1,140 -0,201 0,064 -0,452 -0,380 1,327 -0,258 0,214 

RecoScoret-1 0,005** 0,016* 0,012 0,005 0,005 0,001 0,001 0,011* 0,013 0,010 -0,009 0,011 -0,002 

p-valeur 0,019 0,074 0,140 0,601 0,617 0,936 0,921 0,061 0,193 0,302 0,310 0,421 0,834 

Elasticité 0,258 0,755 0,588 0,223 0,233 0,031 0,041 0,546 0,646 0,473 -0,463 0,563 -0,096 

TailleBrokerScoret-1 0,123*** 0,100*** 0,050 0,107*** 0,005 0,187*** 0,179*** 0,206*** 0,210*** 0,218*** 0,172** 0,323** 0,428*** 

p-valeur 0,000 0,000 0,129 0,000 0,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 0,014 0,000 

Elasticité 9,909 8,419 3,867 8,619 0,390 15,430 14,687 16,625 17,106 17,983 13,691 25,884 36,269 

ExpIndusScoret-1 0,019*** 0,019 0,012 0,008 0,004 0,002 0,022** 0,037*** 0,028*** 0,034*** 0,029** 0,027** 0,041*** 

p-valeur 0,000 0,127 0,183 0,352 0,666 0,842 0,025 0,000 0,005 0,000 0,013 0,042 0,000 

Elasticité 0,934 0,889 0,546 0,373 0,202 0,094 1,074 1,820 1,381 1,701 1,413 1,360 2,026 

ErrPrevUPt-1 -0,083 -0,258 0,412 -1,585** 0,835 0,239 0,412 -0,555 -0,450 -1,745* 0,792 -0,100 -0,134 

p-valeur 0,729 0,766 0,745 0,034 0,388 0,819 0,651 0,478 0,578 0,073 0,436 0,939 0,883 

Elasticité -0,042 -0,131 0,210 -0,790 0,373 0,133 0,201 -0,297 -0,229 -0,884 0,424 -0,055 -0,072 

PrevEvolIndust-1 -0,658* -1,885 -0,030 -1,555 0,031 0,316 0,831 -1,894 -1,930* -3,925*** 2,140 0,447 0,256 

p-valeur 0,084 0,311 0,989 0,246 0,976 0,823 0,617 0,122 0,085 0,003 0,264 0,845 0,886 

Elasticité -0,518 -1,551 -0,023 -1,199 0,023 0,225 0,630 -1,541 -1,614 -3,158 1,759 0,376 0,207 

Constante -13,955 -11,598 -7,360 -10,245 -1,764 -21,228 -19,268 -19,871 -20,859 -21,450 -23,954 -36,560 -46,352 

Note : l’hypothèse H0 d’égalité des coefficients à zéro est rejetée au seuil de 1% (
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-5-1 (suite). Les coefficients du modèle I estimés par la régression logistique binaire sur le 

classement Institutional Investor 

Echantillon C 
1998-

2009 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrPrevScoret-1 0,001 0,011 -0,013 0,003 -0,020 0,018 -0,008 -0,004 0,011 0,007 0,012 0,025 -0,009 

p-valeur 0,839 0,453 0,331 0,800 0,117 0,148 0,466 0,682 0,349 0,554 0,469 0,260 0,454 

Elasticité 0,032 0,552 -0,602 0,123 -0,918 0,890 -0,410 -0,175 0,564 0,340 0,574 1,255 -0,455 

ErrPrevScoret-2 -0,002 -0,006 0,013 0,005 0,008 -0,021* -0,007 -0,006 -0,021* 0,004 0,007 0,010 0,004 

p-valeur 0,624 0,708 0,405 0,538 0,471 0,093 0,541 0,477 0,093 0,797 0,560 0,619 0,706 

Elasticité -0,078 -0,293 0,598 0,248 0,364 -1,030 -0,323 -0,296 -1,066 0,178 0,357 0,524 0,223 

HorizonPrevt-1 -0,003*** -0,001 -0,013** 0,001 -0,012*** -0,007 -0,006* -0,006 -0,003 -0,003 0,002 -0,001 -0,001 

p-valeur 0,009 0,839 0,036 0,815 0,007 0,295 0,084 0,121 0,442 0,379 0,606 0,799 0,873 

Elasticité -0,336 -0,119 -1,404 0,119 -1,405 -0,746 -0,678 -0,641 -0,345 -0,381 0,256 -0,129 -0,055 

HorizonPrevt-2 0,000 0,002 -0,009 -0,010** 0,006 -0,001 -0,002 0,001 0,003 -0,011 -0,001 0,005 -0,001 

p-valeur 0,762 0,816 0,173 0,044 0,127 0,828 0,742 0,838 0,639 0,170 0,900 0,499 0,745 

Elasticité -0,046 0,188 -0,873 -0,994 0,577 -0,140 -0,163 0,079 0,255 -0,977 -0,095 0,467 -0,136 

RecoScoret-1 0,005** 0,020* 0,008 0,006 0,002 0,003 -0,002 0,011* 0,014 0,004 -0,015 0,011 0,005 

p-valeur 0,031 0,061 0,387 0,479 0,844 0,726 0,791 0,065 0,160 0,685 0,119 0,373 0,493 

Elasticité 0,229 0,975 0,367 0,294 0,072 0,136 -0,100 0,538 0,681 0,178 -0,737 0,565 0,244 

TailleBrokerScoret-1 0,121*** 0,101*** 0,046 0,101*** 0,014 0,189*** 0,195*** 0,176*** 0,249*** 0,209*** 0,153*** 0,309** 0,224* 

p-valeur 0,000 0,000 0,246 0,000 0,684 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,030 0,094 

Elasticité 9,662 8,075 3,515 8,082 1,141 15,508 15,781 14,031 20,167 16,838 12,113 24,503 18,811 

ExpIndusScoret-1 0,020*** 0,020* 0,014 0,010 0,012 0,001 0,021** 0,033*** 0,030*** 0,037*** 0,028** 0,037* 0,031*** 

p-valeur 0,000 0,068 0,135 0,221 0,176 0,920 0,025 0,000 0,003 0,000 0,013 0,077 0,005 

Elasticité 0,983 0,962 0,667 0,461 0,562 0,045 1,024 1,622 1,510 1,861 1,409 1,863 1,557 

ErrPrevUPt-1 0,115 -1,658 1,392 -0,298 0,286 -0,672 0,508 0,336 -0,660 0,515 0,645 0,202 0,769 

p-valeur 0,615 0,139 0,236 0,701 0,760 0,481 0,493 0,576 0,381 0,625 0,552 0,880 0,298 

Elasticité 0,060 -0,910 0,689 -0,147 0,130 -0,368 0,260 0,176 -0,336 0,292 0,345 0,109 0,413 

PrevEvolIndust-1 -0,518 -2,760 -0,007 -1,630 -0,445 0,718 1,464 -0,228 -2,125 -3,253** 0,507 -2,818 1,608 

p-valeur 0,177 0,118 0,996 0,261 0,619 0,698 0,344 0,847 0,105 0,013 0,765 0,271 0,327 

Elasticité -0,414 -2,326 -0,006 -1,300 -0,327 0,534 1,138 -0,183 -1,781 -2,720 0,417 -2,366 1,327 

Constante -13,937 -11,141 -6,099 -10,183 -2,503 -18,975 -20,930 -19,866 -25,721 -21,071 -19,402 -34,491 -27,168 

Note : l’hypothèse H0 d’égalité des coefficients à zéro est rejetée au seuil de 1% (
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-5-2. Les coefficients du modèle I estimés par la régression logistique binaire sur le 

classement Extel 

Echantillon B 1998-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrPrevScoret-1 0,006 0,030** -0,002 0,010 -0,001 0,006 0,003 

p-valeur 0,346 0,041 0,870 0,577 0,933 0,683 0,843 

Elasticité 0,283 1,517 -0,108 0,499 -0,068 0,297 0,157 

ErrPrevScoret-2 0,000 -0,016 -0,013 -0,044 0,022 0,030 0,010 

p-valeur 0,951 0,278 0,426 0,279 0,235 0,232 0,563 

Elasticité 0,022 -0,813 -0,638 -2,221 1,055 1,500 0,493 

HorizonPrevt-1 -0,002 -0,022*** 0,003 -0,012 0,005 0,000 -0,007 

p-valeur 0,390 0,007 0,483 0,217 0,526 0,965 0,368 

Elasticité -0,264 -3,011 0,378 -1,776 0,648 -0,032 -0,892 

HorizonPrevt-2 0,000 0,005 -0,018*** -0,010 0,002 0,002 0,005 

p-valeur 0,966 0,415 0,005 0,651 0,832 0,743 0,441 

Elasticité -0,018 0,646 -2,107 -1,219 0,243 0,297 0,671 

RecoScoret-1 0,004 0,015 0,012 0,009 -0,005 0,002 -0,004 

p-valeur 0,432 0,173 0,322 0,645 0,789 0,880 0,780 

Elasticité 0,185 0,729 0,600 0,465 -0,225 0,118 -0,194 

TailleBrokerScoret-1 0,136*** 0,196*** 0,147*** 0,269** 0,040 0,298*** 0,385*** 

p-valeur 0,005 0,000 0,006 0,023 0,381 0,009 0,004 

Elasticité 10,908 15,812 11,813 22,211 3,051 24,042 32,588 

ExpIndusScoret-1 0,017*** 0,034** 0,012 0,047*** 0,011 -0,002 0,025** 

p-valeur 0,002 0,036 0,354 0,009 0,562 0,885 0,044 

Elasticité 0,851 1,692 0,590 2,365 0,510 -0,104 1,255 

ErrPrevUPt-1 -0,191 -1,998** -0,270 -0,912 1,000 0,466 -0,248 

p-valeur 0,673 0,043 0,810 0,773 0,320 0,786 0,831 

Elasticité -0,100 -1,096 -0,134 -0,492 0,492 0,252 -0,134 

PrevEvolIndust-1 -1,448* -6,151*** 0,425 -2,042 0,939 -1,568 -1,471 

p-valeur 0,066 0,001 0,816 0,472 0,700 0,467 0,485 

Elasticité -1,186 -5,030 0,354 -1,632 0,797 -1,300 -1,176 

Constante -15,247 -16,396 -15,905 -25,277 -10,057 -32,010 -40,135 

Note : l’hypothèse H0 d’égalité des coefficients à zéro est rejetée au seuil de 1% (
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-5-2 (suite). Les coefficients du modèle I estimés par la régression logistique binaire sur le 

classement Extel 

Echantillon C 1998-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrPrevScoret-1 0,006 -0,011 -0,012 0,022 0,024 0,048 0,006 

p-valeur 0,393 0,408 0,372 0,290 0,378 0,102 0,753 

Elasticité 0,275 -0,568 -0,612 1,087 1,179 2,421 0,280 

ErrPrevScoret-2 0,002 0,013 -0,005 -0,048 0,016 0,008 0,007 

p-valeur 0,792 0,325 0,791 0,141 0,143 0,552 0,684 

Elasticité 0,081 0,669 -0,229 -2,405 0,782 0,407 0,360 

HorizonPrevt-1 -0,001 -0,008 0,003 -0,046* 0,002 -0,003 0,001 

p-valeur 0,519 0,117 0,414 0,067 0,740 0,618 0,919 

Elasticité -0,148 -0,832 0,388 -5,241 0,210 -0,315 0,064 

HorizonPrevt-2 -0,002 0,001 -0,002 -0,073* 0,004 -0,015 -0,003 

p-valeur 0,440 0,865 0,833 0,055 0,570 0,215 0,698 

Elasticité -0,224 0,101 -0,139 -6,930 0,329 -1,426 -0,270 

RecoScoret-1 0,004 0,013 0,012 0,005 -0,006 0,011 0,002 

p-valeur 0,355 0,166 0,337 0,837 0,704 0,478 0,886 

Elasticité 0,208 0,641 0,580 0,259 -0,272 0,567 0,087 

TailleBrokerScoret-1 0,138*** 0,131*** 0,131** 0,387* 0,037 0,436*** 0,400*** 

p-valeur 0,003 0,000 0,012 0,080 0,367 0,005 0,000 

Elasticité 11,086 10,457 10,493 31,488 2,793 35,348 33,810 

ExpIndusScoret-1 0,016*** 0,026* 0,014 0,116** 0,011 -0,005 0,025* 

p-valeur 0,003 0,055 0,324 0,021 0,467 0,750 0,061 

Elasticité 0,799 1,298 0,695 5,822 0,554 -0,233 1,255 

ErrPrevUPt-1 0,617 1,280 1,259 0,402 -0,313 -0,165 0,880 

p-valeur 0,166 0,189 0,211 0,876 0,825 0,936 0,395 

Elasticité 0,334 0,698 0,637 0,233 -0,170 -0,087 0,484 

PrevEvolIndust-1 -1,437** -3,982** -0,088 1,251 -1,334 -4,053 1,017 

p-valeur 0,050 0,011 0,964 0,769 0,501 0,120 0,677 

Elasticité -1,190 -3,195 -0,073 1,039 -1,140 -3,404 0,834 

Constante -15,910 -14,030 -16,723 -38,843 -7,917 -42,754 -44,613 

Note : l’hypothèse H0 d’égalité des coefficients à zéro est rejetée au seuil de 1% (
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-5-3. Les coefficients du modèle II estimés par la régression logistique binaire sur le 

classement Institutional Investor 

Echantillon B 1998-2009 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrHorizonScoret-1 -0,003 -0,004 0,000 0,011 -0,017** -0,004 -0,004 -0,009 -0,024** 0,019* -0,008 0,012 0,005 

p-valeur 0,170 0,721 0,976 0,286 0,035 0,642 0,662 0,209 0,023 0,053 0,549 0,299 0,547 

Elasticité -0,166 -0,188 -0,015 0,523 -0,790 -0,202 -0,195 -0,446 -1,202 0,930 -0,375 0,588 0,250 

ErrHorizonScoret-2 0,001 -0,001 -0,001 0,005 0,011 0,011 -0,008 -0,002 0,005 -0,007 0,015 -0,010 -0,002 

p-valeur 0,577 0,953 0,955 0,631 0,302 0,316 0,320 0,730 0,629 0,388 0,249 0,533 0,844 

Elasticité 0,072 -0,030 -0,030 0,217 0,480 0,528 -0,390 -0,116 0,260 -0,355 0,740 -0,486 -0,111 

RecoScoret-1 0,005** 0,017* 0,012 0,004 0,004 0,003 -0,001 0,010* 0,012 0,006 -0,007 0,014 -0,001 

p-valeur 0,020 0,060 0,202 0,655 0,736 0,695 0,942 0,081 0,249 0,506 0,415 0,230 0,893 

Elasticité 0,254 0,797 0,548 0,183 0,160 0,152 -0,028 0,499 0,584 0,321 -0,362 0,705 -0,061 

TailleBrokerScoret-1 0,122*** 0,103*** 0,049 0,099*** 0,009 0,186*** 0,174*** 0,175*** 0,193*** 0,228*** 0,176** 0,331** 0,422*** 

p-valeur 0,000 0,000 0,162 0,000 0,813 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,024 0,000 

Elasticité 9,879 8,703 3,750 7,948 0,672 15,313 14,318 14,069 15,707 18,754 14,041 26,509 35,758 

ExpIndusScoret-1 0,019*** 0,021* 0,010 0,006 0,002 0,003 0,024** 0,032*** 0,029*** 0,032*** 0,029*** 0,031** 0,038*** 

p-valeur 0,000 0,091 0,243 0,469 0,880 0,738 0,016 0,000 0,003 0,000 0,004 0,026 0,000 

Elasticité 0,931 0,987 0,492 0,280 0,071 0,158 1,185 1,559 1,454 1,609 1,455 1,542 1,915 

ErrPrevUPt-1 0,135 -0,311 0,486 -1,110* 0,486 0,964 0,463 0,659 0,409 -1,167* 0,880 -0,467 -0,155 

p-valeur 0,409 0,608 0,350 0,069 0,447 0,189 0,377 0,175 0,526 0,061 0,248 0,599 0,827 

Elasticité 0,069 -0,158 0,247 -0,552 0,216 0,535 0,226 0,351 0,207 -0,591 0,471 -0,257 -0,084 

PrevEvolIndust-1 -0,468 -2,176 -0,522 -1,454 -0,001 0,676 1,100 -0,639 -1,454 -3,762*** 2,049 0,430 0,690 

p-valeur 0,198 0,225 0,755 0,239 0,999 0,589 0,528 0,590 0,151 0,006 0,312 0,823 0,685 

Elasticité -0,369 -1,789 -0,403 -1,119 -0,001 0,480 0,835 -0,517 -1,215 -3,027 1,685 0,361 0,559 

Constante -14,402 -11,787 -7,658 -10,695 -3,153 -21,013 -19,988 -19,881 -21,114 -22,765 -22,543 -36,359 -45,870 

Note : l’hypothèse H0 d’égalité des coefficients à zéro est rejetée au seuil de 1% (
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-5-3 (suite). Les coefficients du modèle II estimés par la régression logistique binaire sur le 

classement Institutional Investor 

Echantillon C 1998-2009 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrHorizonScoret-1 -0,001 -0,002 -0,011 0,020** -0,011 0,005 -0,002 -0,008 -0,018** 0,005 0,011 0,003 -0,003 

p-valeur 0,546 0,816 0,309 0,026 0,177 0,601 0,774 0,256 0,030 0,551 0,194 0,827 0,660 

Elasticité -0,069 -0,099 -0,530 0,963 -0,505 0,231 -0,117 -0,373 -0,873 0,246 0,552 0,127 -0,165 

ErrHorizonScoret-2 -0,002 0,002 -0,002 -0,005 0,022*** -0,007 -0,007 -0,006 -0,002 -0,008 0,000 0,003 -0,009 

p-valeur 0,486 0,834 0,834 0,529 0,004 0,497 0,391 0,344 0,859 0,425 0,963 0,884 0,239 

Elasticité -0,086 0,112 -0,105 -0,253 0,979 -0,325 -0,336 -0,298 -0,083 -0,375 0,024 0,144 -0,462 

RecoScoret-1 0,005** 0,017* 0,007 0,008 -0,001 0,002 -0,003 0,010 0,014 0,001 -0,014 0,011 0,005 

p-valeur 0,036 0,077 0,368 0,304 0,888 0,780 0,645 0,079 0,150 0,888 0,115 0,365 0,527 

Elasticité 0,222 0,842 0,344 0,400 -0,050 0,106 -0,165 0,497 0,697 0,056 -0,692 0,557 0,229 

TailleBrokerScoret-1 0,120*** 0,100*** 0,045 0,108*** 0,015 0,190*** 0,185*** 0,181*** 0,210*** 0,186*** 0,155** 0,307** 0,226* 

p-valeur 0,000 0,000 0,184 0,000 0,707 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,031 0,087 

Elasticité 9,585 7,997 3,416 8,626 1,169 15,582 14,977 14,412 17,007 14,967 12,302 24,314 18,988 

ExpIndusScoret-1 0,020*** 0,019* 0,013 0,008 0,010 0,003 0,022** 0,033*** 0,026*** 0,035*** 0,028** 0,031** 0,033*** 

p-valeur 0,000 0,084 0,148 0,303 0,247 0,718 0,023 0,000 0,007 0,000 0,011 0,036 0,002 

Elasticité 0,977 0,921 0,610 0,396 0,443 0,162 1,061 1,628 1,295 1,747 1,406 1,535 1,654 

ErrPrevUPt-1 0,205 -0,995 0,708 -0,859* 0,276 0,446 0,475 0,483 0,504 0,342 0,526 0,372 0,202 

p-valeur 0,193 0,121 0,312 0,098 0,612 0,542 0,346 0,280 0,305 0,612 0,408 0,695 0,699 

Elasticité 0,106 -0,545 0,347 -0,425 0,125 0,244 0,243 0,254 0,256 0,193 0,281 0,201 0,109 

PrevEvolIndust-1 -0,396 -2,487 -0,112 -1,643 -0,427 1,184 1,020 -0,025 -1,495 -2,782** 0,818 -1,342 1,499 

p-valeur 0,282 0,162 0,949 0,270 0,619 0,477 0,482 0,982 0,158 0,025 0,597 0,488 0,369 

Elasticité -0,316 -2,093 -0,085 -1,314 -0,312 0,880 0,792 -0,020 -1,251 -2,321 0,673 -1,126 1,237 

Constante -14,256 -11,122 -7,050 -11,805 -4,285 -21,040 -20,784 -20,860 -22,614 -19,568 -19,291 -33,155 -26,876 

Note : l’hypothèse H0 d’égalité des coefficients à zéro est rejetée au seuil de 1% (
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-5-4. Les coefficients du modèle II estimés par la régression logistique binaire sur le 

classement Extel 

 

Echantillon B 1998-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrHorizonScoret-1 -0,002 -0,006 -0,009 -0,008 -0,002 -0,005 0,000 

p-valeur 0,638 0,573 0,377 0,658 0,897 0,524 0,975 

Elasticité -0,114 -0,317 -0,458 -0,406 -0,104 -0,269 0,016 

ErrHorizonScoret-2 0,001 0,009 -0,014 -0,021 0,015 0,009 0,007 

p-valeur 0,873 0,364 0,392 0,256 0,363 0,508 0,586 

Elasticité 0,043 0,467 -0,711 -1,057 0,738 0,452 0,366 

RecoScoret-1 0,003 0,011 0,014 0,001 -0,002 0,002 -0,001 

p-valeur 0,464 0,217 0,244 0,910 0,918 0,881 0,934 

Elasticité 0,170 0,559 0,677 0,071 -0,076 0,108 -0,053 

TailleBrokerScoret-1 0,134*** 0,145 0,131*** 0,286** 0,039 0,317** 0,377*** 

p-valeur 0,005 0,000*** 0,006 0,019 0,397 0,024 0,002 

Elasticité 10,792 11,618 10,502 23,612 2,940 25,633 31,912 

ExpIndusScoret-1 0,017*** 0,030** 0,013 0,042** 0,008 0,002 0,024* 

p-valeur 0,002 0,037 0,350 0,019 0,646 0,855 0,072 

Elasticité 0,857 1,498 0,640 2,080 0,369 0,122 1,176 

ErrPrevUPt-1 0,040 -0,042 -0,080 0,878 0,561 0,321 -0,099 

p-valeur 0,903 0,951 0,932 0,434 0,621 0,755 0,910 

Elasticité 0,021 -0,023 -0,039 0,473 0,275 0,173 -0,053 

PrevEvolIndust-1 -1,123 -4,125** 0,612 -1,724 1,220 -1,719 -0,924 

p-valeur 0,124 0,012 0,689 0,496 0,575 0,384 0,645 

Elasticité -0,919 -3,356 0,510 -1,378 1,033 -1,426 -0,739 

Constante -15,392 -15,370 -16,013 -30,306 -8,624 -31,898 -39,827 

Note : l’hypothèse H0 d’égalité des coefficients à zéro est rejetée au seuil de 1% (
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-5-4 (suite). Les coefficients du modèle II estimés par la régression logistique binaire sur le 

classement Extel 

Echantillon C 1998-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ErrHorizonScoret-1 -0,002 -0,008 -0,013* 0,005 0,006 -0,002 0,003 

p-valeur 0,662 0,392 0,089 0,803 0,654 0,884 0,795 

Elasticité -0,093 -0,387 -0,629 0,249 0,295 -0,086 0,156 

ErrHorizonScoret-2 -0,001 0,002 -0,003 -0,043 0,021 0,012 -0,004 

p-valeur 0,768 0,812 0,833 0,114 0,114 0,303 0,723 

Elasticité -0,072 0,113 -0,140 -2,148 1,007 0,616 -0,191 

RecoScoret-1 0,004 0,011 0,016 -0,004 -0,007 0,005 0,002 

p-valeur 0,349 0,195 0,163 0,795 0,628 0,749 0,843 

Elasticité 0,208 0,542 0,781 -0,186 -0,341 0,231 0,110 

TailleBrokerScoret-1 0,135*** 0,123*** 0,123*** 0,249 0,038 0,331** 0,401*** 

p-valeur 0,003 0,000 0,000 0,195 0,275 0,012 0,001 

Elasticité 10,832 9,822 9,832 20,233 2,869 26,793 33,922 

ExpIndusScoret-1 0,016*** 0,027* 0,010 0,059*** 0,010 -0,005 0,026* 

p-valeur 0,003 0,044 0,435 0,000 0,509 0,689 0,061 

Elasticité 0,816 1,344 0,520 2,962 0,483 -0,230 1,286 

ErrPrevUPt-1 0,718** 0,825 0,993 0,954 0,183 1,562 0,678 

p-valeur 0,019 0,141 0,227 0,528 0,830 0,137 0,346 

Elasticité 0,388 0,449 0,502 0,553 0,099 0,827 0,373 

PrevEvolIndust-1 -1,162* -3,560** 0,014 -2,385 0,002 -1,035 1,025 

p-valeur 0,094 0,011 0,994 0,239 0,999 0,622 0,658 

Elasticité -0,962 -2,853 0,012 -1,979 0,002 -0,869 0,840 

Constante -15,760 -13,654 -15,724 -27,575 -7,931 -34,751 -44,206 

Note : l’hypothèse H0 d’égalité des coefficients à zéro est rejetée au seuil de 1% (
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Annexe 3-6. Les résultats des échantillonnages aléatoires sur les données Institutional 

Investor et Extel. 

 

Le modèle logistique binaire a du mal à s’adapter aux données lorsqu’existe un déséquilibre dans le 

nombre d’observations de la variable expliquée prenant la valeur 1 et le nombre d’observations 

prenant la valeur 0.  

Avec peu d’observations sur la modalité 1 (entre 5% et 25% du total des observations), le modèle 

retourne des pourcentages de prédiction de cette variable 1 qui peuvent être faibles et ne pas 

correspondre au pouvoir prédictif réel du modèle (Claustriaux, Daudin, Duyme [2005]).  

Les données de cette étude présentent ce déséquilibre avec un pourcentage d’observations de la 

variable Classé prenant la valeur 1 autour de 10% sur chaque échantillon et classement testés. 

Une solution pour vérifier la stabilité des paramètres est de les estimer sur plusieurs sous-échantillons 

construits avec un nombre équivalent d’observations de la variable dépendante à 1 et à 0 et pour 

lesquels les observations de la variable dépendante à 0 sont tirées aléatoirement dans l’échantillon 

d’origine. Si, les paramètres estimés par la régression logistique présentent le même signe que lors de 

la première estimation du modèle, alors, la qualité d’ajustement du modèle pourra être considérée 

valide.  

Ainsi, sont créés trois sous-échantillons contenant la totalité des observations d’analystes classés 

(variable Classéi,s,t = 1) et un nombre équivalent d’observations d’analystes non classés (Classéi,s,t = 0) 

tirés aléatoirement dans les données de chaque échantillon A, B et C, pour chaque classement.  

Le modèle de régression logistique est estimé, avec les mêmes variables indépendantes, sur chacun de 

ces trois sous-échantillons. Les spécifications du modèle sont très nettement améliorées, quelque soit 

l’échantillon de départ choisi (A,B ou C) et le classement utilisé.  

Lorsque la part des observations est équivalente sur chacune des modalités de la variable dépendante, 

le modèle semble mieux prédire ces modalités, avec un taux de prédiction moyen supérieur à 75% 

pour chacun des échantillons.  

Ce test sur des échantillons aléatoires d’analystes non classés permet de confirmer les conclusions sur 

la bonne spécification et le bon ajustement de chacun des modèles aux données de l’échantillon. Les 

résultats présentés ici concernent l’échantillonnage aléatoire pour une proportion de 50/50 entre 

analystes classés et non classés et pour une proportion de 35% d’analystes classés pour 65% 

d’analystes non classés. 

Le tableau annexe 3-6-1 présente la méthode permettant de construire les échantillons aléatoires. Il 

rapporte le pourcentage d’analystes non classés à tirer au hasard dans chaque échantillon de manière à 

obtenir un échantillon de travail contenant une proportion 50/50 d’analystes classés et non classés 

d’une part et une proportion 35/65 d’analystes classés et non classés d’autre part. 
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Tableau annexe 3-6-1. La part des analystes non classés tirés aléatoirement dans chaque échantillon 

 

Nombre d’analystes 

Classés 

Nombre d’analystes 

non Classés 

Part d’analystes non 

classés pour un 

rapport 50/50 

Part d’analystes non 

classés pour un rapport 

de 35% classés 

Institutional Investor 
    

Echantillon A 196 1655 12,0% 22,0% 

Echantillon B 242 2373 10,0% 20,0% 

Echantillon C 256 2594 10,0% 18,0% 

     
Extel 

    
Echantillon A 52 858 6,0% 8,0% 

Echantillon B 61 1084 5,6% 10,5% 

Echantillon C 63 1171 5,4% 10,0% 

 

Les tableaux annexe 3-6-2 à 3-6-17 présentent les résultats de l’estimation des paramètres sur les 

échantillons aléatoires construits à partir des trois échantillons A, B et C.  

Les résultats sur le classement Institutional Investor sont consultables dans les tableaux annexe 3-6-2 à 

3-6-9 et les résultats sur le classement Extel sont consultables dans les tableaux 3-6-10 à 3-6-17. 

Les résultats obtenus lors de la première estimation de chaque modèle sont reportés dans les deux 

premières colonnes de résultats de chaque tableau afin de les comparer à ceux trouvés par 

l’échantillonnage aléatoire. 
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Tableau annexe 3-6-2. L’estimation des paramètres du modèle I sur le classement Institutional Investor 

   
50/50 35/65 

Institutional Investor 1998-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
α p-valeur Α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur Α p-valeur α p-valeur 

Modèle I 
              

Echantillon A 
              

ErrPrevScoret-1 -0,001 0,719 0,000 0,954 -0,002 0,761 0,010 0,108 0,001 0,887 -0,001 0,848 0,000 0,965 

ErrPrevScoret-2 0,004 0,350 -0,001 0,858 0,000 0,995 -0,002 0,742 0,003 0,588 0,003 0,459 0,003 0,575 

HorizonPrevt-1 -0,005** 0,020 -0,005 0,129 -0,009*** 0,008 -0,002 0,645 -0,006* 0,051 -0,004 0,123 -0,005 0,119 

HorizonPrevt-2 0,000 0,850 0,002 0,580 0,002 0,601 0,000 0,976 0,001 0,772 -0,003 0,303 0,002 0,603 

RecoScoret-1 0,005** 0,035 0,008* 0,051 0,006 0,119 0,010** 0,015 0,008** 0,018 0,004 0,228 0,007* 0,055 

TailleBrokerScoret-1 0,126*** 0,000 0,107*** 0,000 0,120*** 0,000 0,127*** 0,000 0,123*** 0,000 0,129*** 0,000 0,125*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,019*** 0,000 0,018*** 0,000 0,019*** 0,000 0,018*** 0,000 0,0***21 0,000 0,016*** 0,000 0,017*** 0,000 

ErrPrevUPt-1 0,453* 0,094 -0,033 0,939 -0,103 0,801 -0,245 0,571 0,294 0,413 0,224 0,524 0,292 0,412 

PrevEvolIndust-1 -0,812** 0,018 -0,050 0,930 -0,745 0,205 -1,329** 0,042 -0,996** 0,050 -0,904* 0,068 -1,051** 0,033 

Constante -13,785*** 0,000 -10,489*** 0,000 -10,412*** 0,000 -12,007*** 0,000 -12,236*** 0,000 -11,645*** 0,000 -12,327*** 0,000 

Echantillon B 
              

ErrPrevScoret-1 0,002 0,585 0,000 0,974 0,001 0,879 -0,004 0,472 0,001 0,858 0,003 0,542 0,002 0,658 

ErrPrevScoret-2 -0,001 0,843 -0,003 0,537 -0,001 0,920 0,004 0,486 0,000 0,986 0,001 0,754 0,000 0,969 

HorizonPrevt-1 -0,003** 0,019 -0,010*** 0,000 -0,002 0,366 -0,006** 0,026 -0,003* 0,092 -0,003* 0,098 -0,003 0,235 

HorizonPrevt-2 0,000 0,827 0,004 0,167 0,001 0,740 0,001 0,747 -0,001 0,617 0,003 0,173 0,000 0,881 

RecoScoret-1 0,005** 0,019 0,008* 0,053 0,007* 0,067 0,003 0,353 0,006* 0,057 0,009*** 0,003 0,009*** 0,007 

TailleBrokerScoret-1 0,123*** 0,000 0,119*** 0,000 0,118*** 0,000 0,110*** 0,000 0,122*** 0,000 0,111*** 0,000 0,118*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,019*** 0,000 0,022*** 0,000 0,020*** 0,000 0,022*** 0,000 0,020*** 0,000 0,018*** 0,000 0,021*** 0,000 

ErrPrevUPt-1 -0,083 0,729 -0,169 0,668 -0,026 0,945 0,271 0,467 0,037 0,904 -0,217 0,487 0,092 0,769 

PrevEvolIndust-1 -0,658* 0,084 -0,754 0,239 -0,304 0,635 -0,923 0,144 -0,492 0,324 -0,509 0,317 -0,467 0,372 

Constante -13,955*** 0,000 -10,679 0,000 -11,709*** 0,000 -10,220*** 0,000 -12,353*** 0,000 -11,928*** 0,000 -12,579*** 0,000 

Echantillon C 
              

ErrPrevScoret-1 0,001 0,839 -0,002 0,679 -0,003 0,524 0,004 0,410 0,001 0,810 0,004 0,340 -0,003 0,587 

ErrPrevScoret-2 -0,002 0,624 0,000 0,938 0,000 0,921 -0,003 0,571 -0,003 0,431 -0,005 0,262 -0,001 0,845 

HorizonPrevt-1 -0,003*** 0,009 -0,004* 0,090 -0,005** 0,039 -0,004* 0,055 -0,005** 0,016 -0,002 0,189 -0,006**v 0,002 

HorizonPrevt-2 0,000 0,762 -0,001 0,858 0,000 0,860 -0,003 0,265 -0,001 0,632 0,002 0,393 -0,001 0,599 

RecoScoret-1 0,005** 0,031 0,007* 0,071 0,007** 0,049 0,005 0,172 0,006* 0,074 0,003 0,327 0,007** 0,032 

TailleBrokerScoret-1 0,121*** 0,000 0,106*** 0,000 0,107*** 0,000 0,117*** 0,000 0,127*** 0,000 0,106*** 0,000 0,121*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,020*** 0,000 0,020*** 0,000 0,023*** 0,000 0,022*** 0,000 0,019*** 0,000 0,022*** 0,000 0,024*** 0,000 

ErrPrevUPt-1 0,115 0,615 0,215 0,536 0,241 0,486 0,053 0,876 -0,071 0,817 -0,197 0,516 0,099 0,749 

PrevEvolIndust-1 -0,518 0,177 -0,180 0,772 -0,523 0,397 -0,740 0,239 -0,524 0,326 -1,150** 0,029 -0,776 0,157 

Constante -13,937*** 0,000 -10,469*** 0,000 -10,367*** 0,000 -10,893*** 0,000 -12,322*** 0,000 -10,535*** 0,000 -11,860*** 0,000 

Note: l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-3. L’estimation des paramètres du modèle II sur le classement Institutional Investor 

   
50/50 35/65 

Institutional Investor 1998-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

Modèle II α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur 

Echantillon A 
              

ErrHorizonScoret-1 -0,002 0,491 0,001 0,791 -0,005 0,285 0,007 0,153 0,000 0,908 0,000 0,954 -0,001 0,870 

ErrHorizonScoret-2 0,004 0,233 -0,002 0,645 0,002 0,632 0,001 0,893 0,004 0,359 0,002 0,537 0,004 0,304 

RecoScoret-1 0,005** 0,033 0,008* 0,055 0,006 0,168 0,010** 0,016 0,009** 0,014 0,004 0,195 0,007** 0,041 

TailleBrokerScoret-1 0,125*** 0,000 0,107*** 0,000 0,118*** 0,000 0,128*** 0,000 0,123*** 0,000 0,126*** 0,000 0,124*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,019*** 0,000 0,018*** 0,000 0,018*** 0,000 0,018*** 0,000 0,020*** 0,000 0,016*** 0,000 0,016*** 0,000 

ErrPrevUPt-1 0,500** 0,022 -0,036 0,914 0,111 0,726 0,025 0,939 0,398 0,161 0,178 0,522 0,386 0,180 

PrevEvolIndust-1 -0,728** 0,031 -0,002 0,997 -0,558 0,329 -1,268** 0,048 -0,922* 0,062 -0,895* 0,069 -0,981** 0,044 

Constante -14,732*** 
 

-11,012*** 0,000 -11,645*** 0,000 -12,555*** 0,000 -13,216*** 0,000 -12,757*** 0,000 -12,911*** 0,000 

Echantillon B 
              

ErrHorizonScoret-1 -0,003 0,170 -0,008* 0,054 -0,004 0,358 -0,007* 0,095 -0,004 0,194 -0,004 0,226 -0,001 0,768 

ErrHorizonScoret-2 0,001 0,577 0,005 0,256 0,004 0,355 0,006 0,168 0,002 0,642 0,004 0,252 0,002 0,478 

RecoScoret-1 0,005** 0,020 0,007* 0,070 0,007* 0,070 0,003 0,374 0,006* 0,068 0,010*** 0,002 0,008*** 0,008 

TailleBrokerScoret-1 0,122*** 0,000 0,120*** 0,000 0,119*** 0,000 0,109*** 0,000 0,121*** 0,000 0,110*** 0,000 0,119*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,019*** 0,000 0,021*** 0,000 0,019*** 0,000 0,022*** 0,000 0,020*** 0,000 0,018*** 0,000 0,021*** 0,000 

ErrPrevUPt-1 0,135 0,409 0,310 0,250 0,207 0,448 0,357 0,178 0,205 0,350 0,040 0,854 0,257 0,247 

PrevEvolIndust-1 -0,468 0,198 -0,531 0,381 -0,118 0,846 -0,788 0,199 -0,302 0,532 -0,293 0,552 -0,370 0,468 

Constante -14,402*** 
 

-12,039*** 0,000 -12,276*** 0,000 -10,906*** 0,000 -12,902*** 0,000 -12,042*** 0,000 -13,055*** 0,000 

Echantillon C 
              

ErrHorizonScoret-1 -0,001 0,546 -0,003 0,440 -0,008 0,037 -0,002 0,525 -0,003 0,313 -0,002 0,589 -0,007** 0,027 

ErrHorizonScoret-2 -0,002 0,486 -0,004 0,281 0,000 0,961 -0,004 0,289 -0,002 0,514 -0,003 0,343 -0,003 0,347 

RecoScoret-1 0,005** 0,036 0,006* 0,082 0,008** 0,034 0,005 0,207 0,005* 0,081 0,003 0,377 0,007** 0,025 

TailleBrokerScoret-1 0,120*** 0,000 0,105*** 0,000 0,106*** 0,000 0,116*** 0,000 0,124*** 0,000 0,107*** 0,000 0,120*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,020*** 0,000 0,020**v 0,000 0,023*** 0,000 0,021*** 0,000 0,019*** 0,000 0,022*** 0,000 0,024*** 0,000 

ErrPrevUPt-1 0,205 0,193 0,124 0,607 0,299 0,212 0,272 0,247 0,126 0,549 0,066 0,746 0,164 0,438 

PrevEvolIndust-1 -0,396 0,282 -0,091 0,879 -0,397 0,499 -0,470 0,437 -0,301 0,546 -0,956* 0,060 -0,608 0,242 

Constante -14,256*** 
 

-10,555*** 0,000 -10,829*** 0,000 -11,422*** 0,000 -12,789*** 0,000 -10,762*** 0,000 -12,328*** 0,000 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-4. L’estimation des paramètres du modèle III sur le classement Institutional Investor et 

l’échantillon A 

    
50/50 35/65 

 
Institutional Investor 1998-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle III α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur 

1 Constante -11,614*** 0,000 -8,736*** 0,005 -7,837*** 0,014 -9,337*** 0,006 -9,866*** 0,002 -9,411*** 0,002 -10,751*** 0,001 

 
ErrPrevScoret-1 -0,008 0,337 -0,004 0,680 -0,005 0,557 0,007 0,479 -0,003 0,698 -0,005 0,541 -0,004 0,661 

 
ErrPrevScoret-2 0,000 0,989 -0,006 0,490 -0,006 0,482 -0,009 0,360 -0,003 0,741 -0,002 0,828 -0,003 0,700 

 
HorizonPrevt-1 -0,003 0,475 -0,003 0,585 -0,007 0,214 0,001 0,882 -0,003 0,567 -0,001 0,834 0,004 0,747 

 
HorizonPrevt-2 -0,004 0,461 -0,001 0,900 -0,002 0,807 -0,003 0,622 -0,004 0,551 -0,007 0,265 -0,003 0,590 

 
RecoScoret-1 0,009 0,146 0,011 0,101 0,010 0,149 0,013** 0,050 0,012* 0,077 0,007 0,254 0,010 0,126 

 
TailleBrokerScoret-1 0,092*** 0,001 0,075*** 0,008 0,080*** 0,008 0,085*** 0,007 0,088*** 0,003 0,091*** 0,002 0,093*** 0,002 

 
ExpIndusScoret-1 0,027*** 0,000 0,027*** 0,001 0,029*** 0,000 0,028*** 0,001 0,030*** 0,000 0,024*** 0,001 0,025*** 0,001 

 
ErrPrevUPt-1 0,359 0,549 -0,279 0,693 -0,423 0,544 -0,544 0,438 0,066 0,921 0,016 0,980 0,072 0,912 

 
PrevEvolIndust-1 -1,527** 0,043 -0,733 0,408 -1,415 0,110 -2,077** 0,034 -1,816** 0,033 -1,728** 0,042 -1,612* 0,055 

2 Constante -19,388*** 0,000 -16,680*** 0,000 -17,849*** 0,000 -18,971*** 0,000 -19,372*** 0,000 -17,743*** 0,000 -19,839*** 0,000 

 
ErrPrevScoret-1 0,001 0,942 0,000 0,972 -0,001 0,910 0,009 0,343 0,001 0,932 0,001 0,921 0,000 0,994 

 
ErrPrevScoret-2 0,000 0,986 -0,004 0,670 -0,003 0,748 -0,006 0,528 0,000 0,973 0,000 0,968 0,000 0,981 

 
HorizonPrevt-1 -0,007 0,155 -0,008 0,166 -0,012** 0,042 -0,006 0,332 -0,010 0,086 -0,008 0,142 -0,021* 0,083 

 
HorizonPrevt-2 0,007 0,146 0,010* 0,078 0,011* 0,069 0,010 0,103 0,010* 0,066 0,005 0,343 0,012** 0,034 

 
RecoScoret-1 -0,003 0,547 -0,001 0,857 -0,004 0,576 0,000 0,963 -0,001 0,859 -0,006 0,353 -0,003 0,640 

 
TailleBrokerScoret-1 0,169*** 0,000 0,158*** 0,001 0,183*** 0,000 0,190*** 0,000 0,184*** 0,000 0,179*** 0,000 0,176*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,020*** 0,002 0,017** 0,018 0,018** 0,013 0,017** 0,028 0,021*** 0,002 0,016** 0,016 0,019*** 0,005 

 
ErrPrevUPt-1 0,224 0,697 -0,126 0,854 -0,250 0,706 -0,334 0,620 0,131 0,839 -0,055 0,930 0,174 0,783 

 
PrevEvolIndust-1 -1,359* 0,063 -0,694 0,421 -1,495* 0,098 -2,444** 0,015 -1,734** 0,040 -1,524* 0,067 -1,875** 0,025 

3 Constante -11,363*** 0,000 -8,138*** 0,009 -7,983** 0,012 -9,271**v 0,004 -9,244*** 0,002 -9,514*** 0,002 -10,200*** 0,001 

 
ErrPrevScoret-1 -0,008 0,318 -0,005 0,610 -0,006 0,488 0,007 0,489 -0,004 0,632 -0,006 0,482 -0,004 0,610 

 
ErrPrevScoret-2 0,017** 0,036 0,011 0,219 0,012 0,170 0,009 0,312 0,015* 0,084 0,015* 0,066 0,014* 0,098 

 
HorizonPrevt-1 -0,004 0,396 -0,004 0,462 -0,007 0,184 0,000 0,985 -0,004 0,476 -0,003 0,613 -0,001 0,899 

 
HorizonPrevt-2 -0,011* 0,071 -0,009 0,215 -0,009 0,186 -0,011 0,119 -0,010 0,122 -0,014** 0,033 -0,010 0,138 

 
RecoScoret-1 0,003 0,569 0,005 0,477 0,004 0,550 0,008 0,218 0,006 0,368 0,002 0,711 0,004 0,501 

 
TailleBrokerScoret-1 0,097*** 0,000 0,079*** 0,005 0,091*** 0,003 0,092*** 0,003 0,087*** 0,002 0,099*** 0,001 0,094*** 0,001 

 
ExpIndusScoret-1 0,020*** 0,001 0,019*** 0,008 0,019*** 0,009 0,020*** 0,005 0,022*** 0,001 0,017*** 0,008 0,017*** 0,009 

 
ErrPrevUPt-1 1,098* 0,065 0,523 0,447 0,454 0,500 0,218 0,750 0,871 0,179 0,805 0,204 0,863 0,181 

 
PrevEvolIndust-1 -1,269* 0,087 -0,427 0,626 -1,188 0,177 -1,566 0,102 -1,439* 0,084 -1,269 0,126 -1,343 0,102 

4 Constante -17,605*** 0,000 -14,635*** 0,000 -14,409*** 0,000 -16,458*** 0,000 -16,600*** 0,000 -15,696*** 0,000 -16,535*** 0,000 

 
ErrPrevScoret-1 0,003 0,533 0,005 0,517 0,002 0,769 0,013* 0,066 0,004 0,488 0,003 0,630 0,005 0,426 

 
ErrPrevScoret-2 0,001 0,901 -0,004 0,562 -0,002 0,723 -0,004 0,577 0,000 0,995 0,001 0,838 0,000 0,989 

 
HorizonPrevt-1 -0,005 0,150 -0,006 0,192 -0,009** 0,028 -0,002 0,685 -0,006 0,131 -0,005 0,212 -0,007 0,404 

 
HorizonPrevt-2 0,001 0,712 0,004 0,451 0,004 0,403 0,001 0,792 0,003 0,490 -0,002 0,631 0,003 0,507 

 
RecoScoret-1 0,009** 0,025 0,012** 0,019 0,010** 0,049 0,014*** 0,006 0,013*** 0,007 0,008* 0,090 0,010** 0,021 

 
TailleBrokerScoret-1 0,147*** 0,000 0,133*** 0,000 0,142*** 0,000 0,154*** 0,000 0,149*** 0,000 0,153*** 0,000 0,144*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,015*** 0,000 0,014*** 0,009 0,015*** 0,007 0,014** 0,012 0,016*** 0,000 0,011** 0,016 0,012** 0,011 

 
ErrPrevUPt-1 0,307 0,438 -0,233 0,661 -0,223 0,656 -0,370 0,479 0,177 0,704 0,130 0,774 0,118 0,798 

 
PrevEvolIndust-1 0,122 0,835 0,935 0,215 0,229 0,761 -0,286 0,726 0,029 0,967 0,089 0,895 -0,144 0,830 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-5. L’estimation des paramètres du modèle III sur le classement Institutional Investor et 

l’échantillon B 

    
50/50 35/65 

 
Institutional Investor 1998-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle III Α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur α p-valeur 

1 Constante -14,002*** 0,000 -10,708*** 0,000 -11,387*** 0,000 -10,325*** 0,000 -12,324*** 0,000 -12,062*** 0,000 -12,976*** 0,000 

 
ErrPrevScoret-1 0,008 0,260 0,008 0,403 0,009 0,332 0,003 0,712 0,007 0,385 0,010 0,240 0,009 0,255 

 
ErrPrevScoret-2 -0,001 0,934 -0,006 0,511 -0,002 0,764 0,002 0,763 0,000 0,959 0,001 0,926 -0,001 0,914 

 
HorizonPrevt-1 -0,003 0,384 -0,009** 0,025 -0,003 0,547 -0,005 0,192 -0,003 0,360 -0,003 0,404 -0,005 0,665 

 
HorizonPrevt-2 0,003 0,492 0,007 0,153 0,003 0,475 0,003 0,508 0,001 0,765 0,006 0,186 0,003 0,499 

 
RecoScoret-1 0,008 0,106 0,011* 0,079 0,010* 0,098 0,007 0,269 0,009 0,118 0,012** 0,030 0,012** 0,036 

 
TailleBrokerScoret-1 0,106*** 0,000 0,102*** 0,001 0,098*** 0,001 0,094*** 0,000 0,105*** 0,000 0,095*** 0,000 0,103*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,020*** 0,001 0,022*** 0,001 0,020*** 0,002 0,023*** 0,001 0,019*** 0,001 0,019*** 0,002 0,022*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 -0,269 0,597 -0,491 0,420 -0,318 0,596 0,006 0,991 -0,157 0,770 -0,454 0,413 -0,167 0,763 

 
PrevEvolIndust-1 -1,592** 0,045 -1,671* 0,085 -1,323 0,179 -1,850* 0,058 -1,387 0,110 -1,449 0,097 -1,430 0,113 

2 Constante -18,662*** 0,000 -16,338*** 0,000 -17,050*** 0,000 -15,336*** 0,000 -17,605*** 0,000 -16,721*** 0,000 -17,803*** 0,000 

 
ErrPrevScoret-1 0,003 0,661 0,001 0,891 0,001 0,885 -0,004 0,640 0,002 0,766 0,004 0,624 0,003 0,719 

 
ErrPrevScoret-2 -0,004 0,538 -0,008 0,353 -0,004 0,582 0,000 0,969 -0,004 0,567 -0,002 0,746 -0,004 0,623 

 
HorizonPrevt-1 -0,002 0,613 -0,008** 0,048 0,000 0,965 -0,003 0,377 -0,001 0,750 -0,002 0,625 -0,003 0,744 

 
HorizonPrevt-2 0,002 0,641 0,006 0,181 0,002 0,629 0,003 0,550 0,001 0,889 0,006 0,195 0,002 0,606 

 
RecoScoret-1 0,000 0,937 0,001 0,893 0,001 0,856 -0,004 0,543 -0,001 0,867 0,004 0,496 0,003 0,619 

 
TailleBrokerScoret-1 0,158*** 0,000 0,165*** 0,000 0,159*** 0,000 0,151*** 0,000 0,163*** 0,000 0,147*** 0,000 0,160*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,023*** 0,000 0,026*** 0,000 0,023*** 0,000 0,026*** 0,000 0,024*** 0,000 0,020*** 0,000 0,024*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 -0,414 0,397 -0,557 0,354 -0,358 0,544 -0,058 0,921 -0,344 0,518 -0,559 0,297 -0,207 0,702 

 
PrevEvolIndust-1 -0,955 0,221 -1,292 0,184 -0,560 0,561 -1,384 0,156 -0,866 0,315 -0,795 0,354 -0,930 0,299 

3 Constante -9,693*** 0,000 -6,260** 0,012 -6,914*** 0,006 -6,339*** 0,006 -7,745*** 0,001 -7,750*** 0,001 -8,940*** 0,000 

 
ErrPrevScoret-1 0,000 0,961 -0,002 0,828 0,001 0,912 -0,005 0,547 -0,001 0,865 0,001 0,893 0,000 0,998 

 
ErrPrevScoret-2 0,001 0,883 -0,002 0,854 0,000 0,974 0,005 0,588 0,002 0,800 0,003 0,703 0,002 0,779 

 
HorizonPrevt-1 -0,006* 0,089 -0,013*** 0,003 -0,006 0,149 -0,009** 0,045 -0,007* 0,073 -0,006 0,116 -0,014 0,205 

 
HorizonPrevt-2 -0,001 0,813 0,003 0,551 0,000 0,964 0,000 0,927 -0,002 0,601 0,002 0,692 -0,001 0,839 

 
RecoScoret-1 0,003 0,595 0,005 0,443 0,004 0,562 0,001 0,925 0,004 0,512 0,006 0,287 0,005 0,354 

 
TailleBrokerScoret-1 0,076*** 0,000 0,071*** 0,003 0,067*** 0,003 0,069*** 0,001 0,073*** 0,001 0,065*** 0,002 0,074*** 0,001 

 
ExpIndusScoret-1 0,016*** 0,005 0,018*** 0,007 0,017*** 0,010 0,018*** 0,005 0,016*** 0,009 0,015*** 0,010 0,018*** 0,004 

 
ErrPrevUPt-1 0,237 0,653 0,187 0,762 0,251 0,681 0,556 0,359 0,377 0,494 0,126 0,825 0,455 0,421 

 
PrevEvolIndust-1 -1,708** 0,031 -1,751* 0,068 -1,579 0,103 -2,065** 0,031 -1,627* 0,058 -1,616* 0,058 -1,505* 0,087 

4 Constante -18,272*** 0,000 -15,802*** 0,000 -17,619*** 0,000 -15,298*** 0,000 -17,435*** 0,000 -16,772*** 0,000 -17,356*** 0,000 

 
ErrPrevScoret-1 -0,001 0,883 -0,003 0,674 -0,002 0,719 -0,006 0,364 -0,001 0,879 0,000 0,949 0,000 0,968 

 
ErrPrevScoret-2 0,000 0,974 -0,001 0,846 0,001 0,818 0,005 0,415 0,001 0,845 0,003 0,657 0,001 0,854 

 
HorizonPrevt-1 -0,003 0,240 -0,010*** 0,002 -0,001 0,674 -0,005 0,093 -0,003 0,298 -0,003 0,261 -0,005 0,551 

 
HorizonPrevt-2 -0,001 0,751 0,003 0,479 -0,001 0,818 0,000 0,920 -0,003 0,350 0,002 0,558 -0,001 0,674 

 
RecoScoret-1 0,008** 0,025 0,011** 0,025 0,011** 0,025 0,007 0,144 0,010** 0,026 0,013*** 0,002 0,012*** 0,007 

 
TailleBrokerScoret-1 0,148*** 0,000 0,152*** 0,000 0,157*** 0,000 0,141*** 0,000 0,154*** 0,000 0,140*** 0,000 0,146*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,020*** 0,000 0,022*** 0,000 0,019*** 0,000 0,023*** 0,000 0,021*** 0,000 0,019*** 0,000 0,022*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 0,023 0,949 -0,015 0,975 0,113 0,810 0,402 0,385 0,123 0,763 -0,121 0,770 0,159 0,701 

 
PrevEvolIndust-1 0,533 0,394 0,507 0,536 1,143 0,171 0,463 0,570 0,799 0,262 0,788 0,275 0,812 0,268 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-6. L’estimation des paramètres du modèle III sur le classement Institutional Investor et 

l’échantillon C 

    
50/50 35/65 

 
Institutional Investor 1998-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle III α p-valeur α p-valeur Α p-valeur α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur 

1 Constante -15,117*** 0,000 -11,531*** 0,000 -11,375*** 0,000 -12,136*** 0,000 -13,276*** 0,000 -11,604*** 0,000 -12,688*** 0,000 

 
ErrPrevScoret-1 0,000 0,957 -0,002 0,798 -0,003 0,725 0,005 0,555 0,000 0,993 0,004 0,623 -0,003 0,744 

 
ErrPrevScoret-2 0,004 0,517 0,004 0,571 0,004 0,641 0,002 0,822 0,002 0,749 0,001 0,914 0,004 0,618 

 
HorizonPrevt-1 -0,001 0,703 -0,002 0,553 -0,002 0,495 -0,002 0,610 -0,002 0,446 0,000 0,912 -0,013 0,194 

 
HorizonPrevt-2 0,002 0,653 0,002 0,602 0,002 0,668 -0,001 0,855 0,001 0,741 0,004 0,286 0,001 0,815 

 
RecoScoret-1 0,009* 0,068 0,012** 0,049 0,012** 0,049 0,009 0,116 0,010* 0,063 0,008 0,170 0,011* 0,051 

 
TailleBrokerScoret-1 0,109*** 0,000 0,093*** 0,001 0,093*** 0,001 0,106*** 0,000 0,112*** 0,000 0,092*** 0,000 0,105*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,020*** 0,000 0,020*** 0,002 0,022*** 0,000 0,021*** 0,001 0,019*** 0,001 0,022*** 0,000 0,024*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 0,924 0,064 0,915 0,103 0,949* 0,090 0,772 0,161 0,747 0,166 0,593 0,273 0,822 0,134 

 
PrevEvolIndust-1 -1,442 0,070 -1,181 0,217 -1,357 0,152 -1,683* 0,080 -1,440 0,102 -2,061** 0,019 -1,695* 0,059 

2 Constante -19,659*** 0,000 -17,633*** 0,000 -16,984*** 0,000 -18,038*** 0,000 -18,853*** 0,000 -16,974*** 0,000 -18,391*** 0,000 

 
ErrPrevScoret-1 0,002 0,755 -0,001 0,907 -0,002 0,804 0,005 0,551 0,002 0,747 0,006 0,414 -0,002 0,792 

 
ErrPrevScoret-2 0,000 0,973 0,003 0,713 0,002 0,779 -0,001 0,886 -0,001 0,859 -0,004 0,625 0,001 0,896 

 
HorizonPrevt-1 -0,001 0,806 0,000 0,932 -0,001 0,725 -0,001 0,712 -0,002 0,506 0,001 0,820 -0,017* 0,091 

 
HorizonPrevt-2 0,001 0,748 0,000 0,956 0,000 0,935 -0,002 0,605 0,000 0,983 0,003 0,403 0,000 0,974 

 
RecoScoret-1 0,000 0,986 0,001 0,889 0,002 0,770 0,000 0,959 0,001 0,913 -0,002 0,679 0,002 0,670 

 
TailleBrokerScoret-1 0,159*** 0,000 0,159*** 0,000 0,154*** 0,000 0,169*** 0,000 0,173*** 0,000 0,151*** 0,000 0,168*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,023*** 0,000 0,023*** 0,000 0,026*** 0,000 0,024*** 0,000 0,022*** 0,000 0,025*** 0,000 0,027*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 -0,171 0,717 -0,112 0,836 -0,078 0,886 -0,208 0,700 -0,368 0,484 -0,541 0,299 -0,201 0,702 

 
PrevEvolIndust-1 -0,224 0,786 0,077 0,937 -0,331 0,732 -0,441 0,651 -0,240 0,793 -0,933 0,302 -0,560 0,546 

3 Constante -8,658*** 0,000 -5,790*** 0,004 -5,380*** 0,009 -5,682*** 0,005 -6,953*** 0,001 -5,675*** 0,003 -6,742*** 0,001 

 
ErrPrevScoret-1 -0,005 0,511 -0,008 0,335 -0,007 0,375 -0,001 0,942 -0,004 0,613 -0,002 0,795 -0,008 0,306 

 
ErrPrevScoret-2 -0,001 0,902 0,001 0,895 0,000 0,992 -0,001 0,861 -0,004 0,633 -0,004 0,637 0,000 0,998 

 
HorizonPrevt-1 -0,008** 0,015 -0,009** 0,019 -0,011*** 0,008 -0,010** 0,014 -0,010*** 0,006 -0,00**9 0,025 -0,039*** 0,001 

 
HorizonPrevt-2 -0,001 0,835 0,000 0,999 0,000 0,963 -0,002 0,624 0,000 0,969 0,002 0,686 0,000 0,976 

 
RecoScoret-1 0,001 0,909 0,003 0,607 0,002 0,710 -0,001 0,924 0,001 0,856 -0,001 0,854 0,001 0,799 

 
TailleBrokerScoret-1 0,068*** 0,000 0,058*** 0,002 0,057*** 0,003 0,063*** 0,001 0,073*** 0,000 0,057*** 0,002 0,066*** 0,001 

 
ExpIndusScoret-1 0,018*** 0,001 0,018*** 0,004 0,020*** 0,001 0,020*** 0,001 0,018*** 0,002 0,020*** 0,001 0,023*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 0,388 0,431 0,569 0,299 0,517 0,351 0,337 0,535 0,211 0,691 0,202 0,704 0,427 0,423 

 
PrevEvolIndust-1 -1,801** 0,022 -1,372 0,138 -1,849** 0,044 -2,030** 0,029 -1,904** 0,028 -2,380*** 0,006 -2,157** 0,014 

4 Constante -18,534*** 0,000 -16,155*** 0,000 -15,973*** 0,000 -17,076*** 0,000 -18,024*** 0,000 -15,457*** 0,000 -17,792*** 0,000 

 
ErrPrevScoret-1 0,003 0,580 0,001 0,936 -0,002 0,813 0,007 0,282 0,004 0,519 0,007 0,265 0,000 0,969 

 
ErrPrevScoret-2 -0,006 0,258 -0,003 0,592 -0,004 0,523 -0,007 0,269 -0,008 0,172 -0,009 0,121 -0,005 0,400 

 
HorizonPrevt-1 -0,003 0,127 -0,004 0,194 -0,005 0,105 -0,004 0,136 -0,005 0,065 -0,002 0,358 -0,019 0,020 

 
HorizonPrevt-2 -0,002 0,393 -0,003 0,345 -0,003 0,335 -0,006 0,103 -0,005 0,168 0,000 0,926 -0,004 0,211 

 
RecoScoret-1 0,007* 0,051 0,009* 0,057 0,010 0,025 0,008 0,074 0,009 0,041 0,005 0,199 0,010 0,020 

 
TailleBrokerScoret-1 0,154*** 0,000 0,151*** 0,000 0,150*** 0,000 0,165*** 0,000 0,171*** 0,000 0,142*** 0,000 0,166*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,021*** 0,000 0,020*** 0,000 0,024*** 0,000 0,023*** 0,000 0,020*** 0,000 0,023*** 0,000 0,025*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 -0,229 0,498 -0,163 0,709 -0,096 0,824 -0,343 0,427 -0,487 0,232 -0,577 0,151 -0,316 0,440 

 
PrevEvolIndust-1 0,551 0,383 0,964 0,234 0,697 0,384 0,477 0,557 0,739 0,320 0,020 0,978 0,375 0,617 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-7. L’estimation des paramètres du modèle IV sur le classement Institutional Investor et 

l’échantillon A 

    
50/50 35/65 

 
Institutional Investor 1998-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle IV α p-valeur Α p-valeur α p-valeur Α p-valeur α p-valeur Α p-valeur α p-valeur 

1 Constante -12,832*** 0,000 -9,504*** 0,001 -9,472*** 0,001 -10,14***7 0,001 -11,226*** 0,000 -10,532*** 0,000 -11,356*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,006 0,364 -0,001 0,889 -0,007 0,327 0,005 0,565 -0,001 0,837 -0,002 0,740 -0,004 0,588 

 
ErrHorizonScoret-2 -0,001 0,897 -0,008 0,324 -0,004 0,569 -0,006 0,456 -0,003 0,722 -0,004 0,593 -0,001 0,846 

 
RecoScoret-1 0,009 0,138 0,011 0,099 0,009 0,179 0,013* 0,055 0,011* 0,076 0,008 0,243 0,009 0,135 

 
TailleBrokerScoret-1 0,091*** 0,001 0,076*** 0,008 0,079*** 0,007 0,088*** 0,005 0,088*** 0,002 0,089*** 0,002 0,093*** 0,002 

 
ExpIndusScoret-1 0,027*** 0,000 0,027*** 0,001 0,028*** 0,001 0,028*** 0,001 0,030*** 0,000 0,024*** 0,001 0,025*** 0,001 

 
ErrPrevUPt-1 0,239 0,609 -0,365 0,515 -0,261 0,634 -0,299 0,581 0,033 0,950 -0,161 0,751 0,111 0,833 

 
PrevEvolIndust-1 -1,528** 0,040 -0,729 0,403 -1,251 0,149 -2,070** 0,033 -1,829** 0,028 -1,774** 0,035 -1,653** 0,044 

2 Constante -19,567*** 0,000 -16,372*** 0,000 -17,625*** 0,000 -18,567*** 0,000 -18,994*** 0,000 -18,203*** 0,000 -18,135*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,005 0,463 -0,002 0,804 -0,007 0,357 0,004 0,630 -0,004 0,615 -0,002 0,755 -0,004 0,616 

 
ErrHorizonScoret-2 0,004 0,523 -0,002 0,811 0,002 0,754 0,000 0,949 0,004 0,543 0,003 0,712 0,005 0,501 

 
RecoScoret-1 -0,004 0,501 -0,002 0,762 -0,005 0,433 -0,001 0,904 -0,002 0,791 -0,005 0,379 -0,002 0,734 

 
TailleBrokerScoret-1 0,168*** 0,000 0,157*** 0,001 0,177*** 0,000 0,189*** 0,000 0,178*** 0,000 0,176*** 0,000 0,171*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,019*** 0,002 0,016** 0,023 0,016 0,025 0,016** 0,034 0,019*** 0,003 0,016** 0,019 0,017*** 0,009 

 
ErrPrevUPt-1 0,574 0,204 0,094 0,859 0,209 0,682 0,164 0,750 0,532 0,290 0,217 0,660 0,529 0,296 

 
PrevEvolIndust-1 -1,241* 0,089 -0,562 0,513 -1,318 0,144 -2,110** 0,033 -1,537* 0,063 -1,458* 0,084 -1,627** 0,050 

3 Constante -13,446*** 0,000 -9,685*** 0,000 -10,36***3 0,000 -10,991*** 0,000 -11,734*** 0,000 -11,365*** 0,000 -11,771*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,001 0,895 0,003 0,692 -0,003 0,670 0,009 0,256 0,002 0,760 0,002 0,768 0,001 0,914 

 
ErrHorizonScoret-2 0,009 0,192 0,002 0,754 0,006 0,396 0,005 0,516 0,008 0,241 0,006 0,361 0,009 0,219 

 
RecoScoret-1 0,004 0,457 0,006 0,337 0,004 0,516 0,009 0,189 0,007 0,249 0,003 0,604 0,005 0,372 

 
TailleBrokerScoret-1 0,095*** 0,000 0,076*** 0,005 0,088*** 0,002 0,095*** 0,002 0,090*** 0,001 0,094v 0,001 0,095*** 0,001 

 
ExpIndusScoret-1 0,021*** 0,001 0,019*** 0,007 0,020*** 0,008 0,020*** 0,008 0,022*** 0,001 0,018*** 0,008 0,018*** 0,007 

 
ErrPrevUPt-1 0,537 0,234 0,010 0,985 0,110 0,830 0,059 0,909 0,439 0,381 0,175 0,719 0,442 0,378 

 
PrevEvolIndust-1 -1,271* 0,083 -0,583 0,498 -1,095 0,205 -1,850* 0,052 -1,486* 0,068 -1,484* 0,073 -1,484* 0,067 

4 Constante -18,426*** 0,000 -15,221*** 0,000 -15,540*** 0,000 -17,014*** 0,000 -17,315*** 0,000 -16,849*** 0,000 -16,447*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 0,000 0,972 0,003 0,599 -0,003 0,550 0,009 0,135 0,002 0,674 0,001 0,818 0,002 0,762 

 
ErrHorizonScoret-2 0,004 0,441 -0,003 0,643 0,002 0,670 0,001 0,907 0,004 0,506 0,003 0,606 0,004 0,448 

 
RecoScoret-1 0,009** 0,026 0,012** 0,022 0,009* 0,070 0,014*** 0,007 0,013*** 0,006 0,008* 0,076 0,011** 0,017 

 
TailleBrokerScoret-1 0,146*** 0,000 0,133*** 0,000 0,142*** 0,000 0,157*** 0,000 0,148*** 0,000 0,151*** 0,000 0,144*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,015*** 0,000 0,014*** 0,010 0,014** 0,012 0,013** 0,016 0,016*** 0,001 0,011** 0,019 0,012** 0,013 

 
ErrPrevUPt-1 0,550* 0,082 -0,032 0,937 0,182 0,642 0,058 0,886 0,459 0,215 0,275 0,442 0,401 0,284 

 
PrevEvolIndust-1 0,244 0,675 1,037 0,166 0,449 0,547 -0,185 0,820 0,148 0,829 0,155 0,819 -0,045 0,946 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-8. L’estimation des paramètres du modèle IV sur le classement Institutional Investor et 

l’échantillon B 

 

    
50/50 35/65 

 
Institutional Investor 1998-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle IV Α p-valeur Α p-valeur α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur α p-valeur Α p-valeur 

1 Constante -14,206*** 0,000 -11,942*** 0,000 -12,043*** 0,000 -10,839*** 0,000 -12,646*** 0,000 -11,900*** 0,000 -13,035*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,002 0,699 -0,006 0,340 -0,002 0,771 -0,005 0,433 -0,003 0,599 -0,003 0,669 0,001 0,906 

 
ErrHorizonScoret-2 0,003 0,640 0,005 0,441 0,004 0,555 0,006 0,354 0,002 0,689 0,005 0,446 0,003 0,612 

 
RecoScoret-1 0,008 0,111 0,010 0,107 0,010 0,107 0,006 0,334 0,009 0,130 0,012** 0,029 0,012** 0,043 

 
TailleBrokerScoret-1 0,106*** 0,000 0,105*** 0,001 0,102*** 0,000 0,095*** 0,000 0,104*** 0,000 0,095*** 0,000 0,105*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,019*** 0,001 0,022*** 0,001 0,020*** 0,002 0,022*** 0,001 0,020*** 0,001 0,018*** 0,002 0,021*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 0,147 0,683 0,276 0,508 0,175 0,683 0,330 0,432 0,210 0,587 0,035 0,927 0,229 0,559 

 
PrevEvolIndust-1 -1,216 0,107 -1,229 0,176 -0,875 0,342 -1,561* 0,097 -1,024 0,213 -1,037 0,213 -1,132 0,189 

2 Constante -18,960*** 0,000 -17,661*** 0,000 -17,290*** 0,000 -16,006*** 0,000 -17,980*** 0,000 -16,728*** 0,000 -17,988*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,005 0,332 -0,010 0,109 -0,005 0,406 -0,008 0,193 -0,006 0,315 -0,006 0,322 -0,002 0,688 

 
ErrHorizonScoret-2 0,003 0,573 0,007 0,286 0,005 0,430 0,007 0,256 0,003 0,591 0,006 0,336 0,004 0,494 

 
RecoScoret-1 -0,001 0,889 0,000 0,995 0,001 0,894 -0,003 0,550 -0,001 0,845 0,004 0,475 0,002 0,685 

 
TailleBrokerScoret-1 0,158*** 0,000 0,168*** 0,000 0,159*** 0,000 0,152*** 0,000 0,162*** 0,000 0,147*** 0,000 0,159*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,023*** 0,000 0,026*** 0,000 0,023*** 0,000 0,026*** 0,000 0,024*** 0,000 0,021*** 0,000 0,024*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 0,014 0,967 0,198 0,637 0,088 0,837 0,227 0,586 0,077 0,840 -0,076 0,841 0,168 0,661 

 
PrevEvolIndust-1 -0,808 0,281 -0,955 0,304 -0,388 0,672 -1,254 0,185 -0,673 0,418 -0,581 0,481 -0,804 0,354 

3 Constante -10,806*** 0,000 -8,288*** 0,000 -8,300*** 0,000 -7,521*** 0,001 -8,995*** 0,000 -8,451*** 0,000 -9,606*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,007 0,245 -0,011* 0,094 -0,007 0,307 -0,010 0,133 -0,008 0,200 -0,006 0,285 -0,005 0,429 

 
ErrHorizonScoret-2 0,004 0,443 0,007 0,272 0,006 0,343 0,008 0,243 0,005 0,457 0,006 0,326 0,005 0,392 

 
RecoScoret-1 0,003 0,600 0,004 0,517 0,003 0,581 0,000 0,997 0,003 0,592 0,006 0,273 0,005 0,369 

 
TailleBrokerScoret-1 0,075*** 0,000 0,072*** 0,002 0,069*** 0,002 0,067*** 0,002 0,072*** 0,001 0,065*** 0,002 0,075*** 0,001 

 
ExpIndusScoret-1 0,016*** 0,006 0,017*** 0,008 0,017*** 0,010 0,018*** 0,005 0,016*** 0,008 0,015*** 0,010 0,018*** 0,004 

 
ErrPrevUPt-1 0,507 0,175 0,667 0,118 0,583 0,179 0,699 0,104 0,584 0,144 0,394 0,315 0,642 0,107 

 
PrevEvolIndust-1 -1,432* 0,059 -1,468 0,103 -1,219 0,179 -1,896** 0,041 -1,351* 0,099 -1,371* 0,096 -1,365 0,110 

4 Constante -18,682*** 0,000 -17,023*** 0,000 -17,898*** 0,000 -15,891*** 0,000 -17,909*** 0,000 -16,882*** 0,000 -17,720*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,002 0,610 -0,007 0,188 -0,002 0,673 -0,005 0,289 -0,002 0,594 -0,003 0,549 0,001 0,807 

 
ErrHorizonScoret-2 -0,001 0,767 0,003 0,566 0,002 0,726 0,004 0,442 -0,001 0,821 0,002 0,711 0,000 0,943 

 
RecoScoret-1 0,008** 0,025 0,011** 0,025 0,011** 0,022 0,007 0,134 0,009** 0,028 0,013*** 0,002 0,012*** 0,005 

 
TailleBrokerScoret-1 0,148*** 0,000 0,152*** 0,000 0,157*** 0,000 0,139*** 0,000 0,152*** 0,000 0,140*** 0,000 0,147*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,020*** 0,000 0,022*** 0,000 0,019*** 0,000 0,022*** 0,000 0,021*** 0,000 0,019*** 0,000 0,021*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 0,030 0,905 0,231 0,488 0,086 0,801 0,278 0,402 0,087 0,766 -0,069 0,814 0,109 0,714 

 
PrevEvolIndust-1 0,639 0,296 0,636 0,421 1,164 0,146 0,528 0,509 0,914 0,190 0,925 0,191 0,850 0,241 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-9. L’estimation des paramètres du modèle IV sur le classement Institutional Investor et 

l’échantillon C 

    
50/50 35/65 

 
Institutional Investor 1998-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle IV α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur α p-valeur α p-valeur Α p-valeur 

1 Constante -15,079*** 0,000 -11,450*** 0,000 -11,471*** 0,000 -12,323*** 0,000 -13,45***7 0,000 -11,381*** 0,000 -12,862*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 0,004 0,402 0,003 0,638 -0,002 0,773 0,004 0,484 0,002 0,689 0,004 0,457 -0,002 0,776 

 
ErrHorizonScoret-2 0,001 0,782 -0,001 0,844 0,003 0,672 -0,001 0,842 0,001 0,832 0,000 0,979 0,000 0,986 

 
RecoScoret-1 0,009* 0,071 0,011* 0,056 0,012** 0,043 0,009 0,126 0,010* 0,062 0,007 0,186 0,011** 0,042 

 
TailleBrokerScoret-1 0,109*** 0,000 0,094*** 0,001 0,093*** 0,001 0,106*** 0,000 0,111*** 0,000 0,093*** 0,000 0,106*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,020*** 0,000 0,020*** 0,002 0,023*** 0,000 0,020*** 0,002 0,018*** 0,002 0,022*** 0,000 0,023*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 0,776** 0,028 0,651 0,103 0,844** 0,033 0,791** 0,043 0,685* 0,071 0,628* 0,093 0,693* 0,070 

 
PrevEvolIndust-1 -1,380* 0,071 -1,129 0,223 -1,287 0,155 -1,478 0,113 -1,228 0,141 -1,866** 0,027 -1,521* 0,075 

2 Constante -19,563*** 0,000 -17,276*** 0,000 -16,943*** 0,000 -18,139*** 0,000 -19,030*** 0,000 -16,807*** 0,000 -18,601*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,001 0,909 -0,001 0,884 -0,006 0,282 -0,001 0,828 -0,002 0,663 0,000 0,936 -0,006 0,299 

 
ErrHorizonScoret-2 -0,002 0,764 -0,004 0,509 0,000 0,981 -0,004 0,492 -0,002 0,710 -0,003 0,597 -0,003 0,571 

 
RecoScoret-1 0,000 0,971 0,001 0,870 0,003 0,640 0,000 0,986 0,001 0,919 -0,003 0,625 0,003 0,614 

 
TailleBrokerScoret-1 0,159*** 0,000 0,159*** 0,000 0,154*** 0,000 0,169*** 0,000 0,173*** 0,000 0,154*** 0,000 0,168*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,023*** 0,000 0,022*** 0,000 0,026*** 0,000 0,023*** 0,000 0,022*** 0,000 0,025*** 0,000 0,027*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 -0,122 0,708 -0,287 0,448 -0,106 0,777 -0,086 0,817 -0,234 0,508 -0,305 0,386 -0,214 0,555 

 
PrevEvolIndust-1 -0,115 0,886 0,172 0,856 -0,186 0,841 -0,172 0,856 0,014 0,987 -0,683 0,434 -0,307 0,731 

3 Constante -9,458*** 0,000 -6,245*** 0,001 -6,287*** 0,001 -6,564*** 0,001 -8,030*** 0,000 -6,298*** 0,001 -7,553*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,009* 0,073 -0,011* 0,073 -0,015** 0,013 -0,010* 0,098 -0,011 0,049 -0,010* 0,076 -0,015*** 0,009 

 
ErrHorizonScoret-2 0,000 0,960 -0,003 0,592 0,001 0,835 -0,002 0,785 -0,001 0,924 -0,002 0,784 -0,002 0,790 

 
RecoScoret-1 0,000 0,939 0,003 0,621 0,003 0,574 -0,001 0,897 0,001 0,823 -0,001 0,811 0,003 0,622 

 
TailleBrokerScoret-1 0,067*** 0,000 0,056*** 0,002 0,056*** 0,004 0,061*** 0,002 0,071*** 0,000 0,057*** 0,002 0,066*** 0,001 

 
ExpIndusScoret-1 0,018*** 0,001 0,018*** 0,004 0,021*** 0,001 0,019*** 0,002 0,018*** 0,002 0,020*** 0,001 0,023*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 0,506 0,138 0,456 0,234 0,611 0,109 0,595 0,114 0,467 0,206 0,440 0,224 0,533 0,148 

 
PrevEvolIndust-1 -1,683** 0,024 -1,326 0,139 -1,706* 0,051 -1,763** 0,049 -1,633** 0,043 -2,271*** 0,006 -1,938** 0,020 

4 Constante -18,992*** 0,000 -16,213*** 0,000 -16,509*** 0,000 -17,64***5 0,000 -18,378*** 0,000 -15,934*** 0,000 -18,060*** 0,000 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,001 0,800 -0,002 0,652 -0,008* 0,090 -0,002 0,695 -0,003 0,545 -0,001 0,822 -0,007 0,121 

 
ErrHorizonScoret-2 -0,004 0,271 -0,006 0,188 -0,002 0,605 -0,007 0,166 -0,005 0,242 -0,006 0,196 -0,005 0,232 

 
RecoScoret-1 0,007** 0,055 0,008* 0,071 0,011** 0,019 0,008* 0,098 0,008* 0,053 0,005 0,224 0,010** 0,018 

 
TailleBrokerScoret-1 0,152*** 0,000 0,146*** 0,000 0,147*** 0,000 0,162*** 0,000 0,164*** 0,000 0,143*** 0,000 0,160*** 0,000 

 
ExpIndusScoret-1 0,021*** 0,000 0,020*** 0,000 0,024*** 0,000 0,021*** 0,000 0,020*** 0,000 0,023*** 0,000 0,025*** 0,000 

 
ErrPrevUPt-1 -0,014 0,952 -0,117 0,699 0,074 0,806 0,024 0,935 -0,132 0,633 -0,181 0,503 -0,095 0,735 

 
PrevEvolIndust-1 0,707 0,247 1,067 0,173 0,805 0,296 0,749 0,339 0,915 0,194 0,212 0,763 0,588 0,412 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-10. L’estimation des paramètres du modèle I sur le classement Extel 

 

   
50/50 35/65 

Extel 2004-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

Modèle I Α p-valeur α p-valeur α p-valeur Α p-valeur Α p-valeur α p-valeur α p-valeur 

Echantillon A 
              

ErrPrevScoret-1 -0,002 0,769 -0,017 0,170 -0,010 0,369 0,014 0,239 -0,010 0,336 -0,014 0,214 -0,003 0,729 

ErrPrevScoret-2 0,012* 0,091 0,028** 0,016 0,014 0,179 0,010 0,367 0,018* 0,091 0,022** 0,035 0,017 0,114 

HorizonPrevt-1 0,002 0,554 -0,006 0,362 0,003 0,560 0,003 0,669 0,000 0,955 0,001 0,826 -0,002 0,660 

HorizonPrevt-2 0,003 0,531 0,003 0,707 0,003 0,656 0,007 0,405 0,000 0,971 0,001 0,921 0,001 0,883 

RecoScoret-1 0,002 0,666 -0,009 0,258 -0,005 0,511 0,010 0,278 -0,001 0,920 0,000 0,990 -0,006 0,448 

TailleBrokerScoret-1 0,134** 0,016 0,112*** 0,001 0,084*** 0,003 0,098*** 0,008 0,126*** 0,000 0,133*** 0,000 0,138*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,019*** 0,005 0,016* 0,057 0,020*** 0,009 0,010 0,195 0,018** 0,020 0,014** 0,050 0,014* 0,074 

ErrPrevUPt-1 1,374*** 0,006 3,102*** 0,001 1,825** 0,023 0,615 0,473 1,661** 0,039 2,383*** 0,004 1,729 0,032 

PrevEvolIndust-1 -1,472** 0,042 -2,166* 0,070 -0,545 0,614 -1,663 0,188 -0,001 0,999 -1,988 0,108 -1,791 0,111 

Constante -17,354 0,000 -10,819*** 0,002 -10,755*** 0,001 -12,003*** 0,003 -14,308*** 0,000 -14,070*** 0,000 -13,654*** 0,000 

Echantillon B 
              

ErrPrevScoret-1 0,006 0,346 0,005 0,657 0,010 0,395 0,008 0,431 0,006 0,544 0,005 0,601 -0,002 0,883 

ErrPrevScoret-2 0,000 0,951 0,013 0,197 0,002 0,876 -0,005 0,627 0,010 0,260 -0,002 0,816 0,000 0,993 

HorizonPrevt-1 -0,002 0,390 -0,004 0,370 -0,003 0,494 0,000 0,936 -0,006 0,153 -0,003 0,433 -0,002 0,561 

HorizonPrevt-2 0,000 0,966 -0,007 0,194 0,001 0,804 -0,003 0,538 -0,001 0,913 0,000 0,954 0,002 0,702 

RecoScoret-1 0,004 0,432 0,011 0,140 0,001 0,942 0,002 0,805 0,005 0,445 0,003 0,615 -0,003 0,612 

TailleBrokerScoret-1 0,136*** 0,005 0,148*** 0,000 0,066*** 0,007 0,135*** 0,001 0,099*** 0,001 0,131*** 0,000 0,144*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,017*** 0,002 0,014 0,076 0,009 0,261 0,009 0,206 0,015** 0,029 0,017*** 0,007 0,015** 0,034 

ErrPrevUPt-1 -0,191 0,673 -0,244 0,734 -0,467 0,531 -0,244 0,724 -0,051 0,933 -0,108 0,862 0,288 0,666 

PrevEvolIndust-1 -1,448* 0,066 -0,398 0,745 -1,636 0,166 -0,817 0,478 -1,762 0,124 -0,914 0,373 -1,888 0,105 

Constante -15,247 0,000 -14,000*** 0,000 -5,279 0,044 -12,115*** 0,003 -9,179*** 0,003 -12,837*** 0,000 -12,842*** 0,000 

Echantillon C 
              

ErrPrevScoret-1 0,006 0,393 0,012 0,250 0,005 0,703 0,007 0,529 0,011 0,331 0,009 0,356 0,005 0,544 

ErrPrevScoret-2 0,002 0,792 0,005 0,665 0,005 0,698 0,003 0,749 -0,004 0,754 0,002 0,822 0,009 0,321 

HorizonPrevt-1 -0,001 0,519 -0,003 0,531 -0,004 0,351 -0,005 0,180 -0,001 0,868 0,001 0,863 -0,001 0,813 

HorizonPrevt-2 -0,002 0,440 -0,005 0,464 0,000 0,995 -0,001 0,918 -0,009* 0,067 0,000 0,983 0,006 0,292 

RecoScoret-1 0,004 0,355 0,009 0,239 0,014* 0,070 0,006 0,409 0,007 0,324 0,005 0,433 0,002 0,768 

TailleBrokerScoret-1 0,138*** 0,003 0,120*** 0,000 0,135*** 0,001 0,134*** 0,001 0,150*** 0,000 0,111*** 0,000 0,129*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,016*** 0,003 0,012 0,139 0,012 0,160 0,018** 0,020 0,027*** 0,000 0,016** 0,014 0,011 0,121 

ErrPrevUPt-1 0,617 0,166 0,313 0,669 0,325 0,690 0,490 0,511 0,031 0,964 0,596 0,324 0,898 0,154 

PrevEvolIndust-1 -1,437** 0,050 -1,622 0,196 -0,953 0,460 -1,127 0,375 -1,697 0,177 -1,850* 0,094 -3,480*** 0,003 

Constante -15,910 0,000 -11,130*** 0,000 -13,057*** 0,002 -12,938*** 0,002 -14,147*** 0,000 -11,479*** 0,000 -11,880*** 0,000 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-11. L’estimation des paramètres du modèle II sur le classement Extel 

 

   
50/50 35/65 

Extel 2004-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

Modèle II Α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur Α p-valeur 

Echantillon A 
              

ErrHorizonScoret-1 -0,005 0,313 -0,025 0,047 -0,007 0,449 0,012 0,290 -0,013 0,162 -0,010 0,281 -0,010 0,252 

ErrHorizonScoret-2 0,009 0,139 0,024** 0,024 0,006 0,497 0,019* 0,083 0,015 0,126 0,011 0,191 0,011 0,224 

RecoScoret-1 0,002 0,720 -0,007 0,378 -0,005 0,542 0,010 0,278 -0,001 0,865 0,002 0,767 -0,006 0,418 

TailleBrokerScoret-1 0,131** 0,016 0,112*** 0,000 0,080*** 0,004 0,098*** 0,007 0,126*** 0,000 0,126*** 0,000 0,136*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,018*** 0,004 0,014* 0,094 0,018** 0,012 0,010 0,214 0,016** 0,037 0,013* 0,078 0,015* 0,060 

ErrPrevUPt-1 1,309*** 0,001 3,189*** 0,001 1,410** 0,040 1,041 0,190 1,520** 0,027 1,777*** 0,007 1,614** 0,019 

PrevEvolIndust-1 -1,399** 0,035 -1,549 0,215 -0,481 0,648 -1,632 0,191 0,221 0,814 -2,096* 0,079 -1,307 0,248 

Constante -15,774*** 0,000 -11,381*** 0,000 -8,752*** 0,002 -10,866*** 0,003 -14,066*** 0,000 -12,321*** 0,000 -13,445*** 0,000 

Echantillon B 
              

ErrHorizonScoret-1 -0,002 0,638 -0,005 0,503 -0,003 0,723 0,000 0,987 -0,006 0,337 -0,010 0,146 -0,008 0,283 

ErrHorizonScoret-2 0,001 0,873 0,008 0,344 0,007 0,350 -0,003 0,698 0,005 0,401 0,004 0,596 -0,001 0,867 

RecoScoret-1 0,003 0,464 0,011 0,133 -0,001 0,919 0,001 0,868 0,005 0,371 0,002 0,732 -0,004 0,540 

TailleBrokerScoret-1 0,134*** 0,005 0,137*** 0,000 0,062*** 0,009 0,134*** 0,001 0,098*** 0,002 0,134*** 0,000 0,143*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,017*** 0,002 0,014* 0,052 0,011 0,179 0,010 0,197 0,014** 0,035 0,018*** 0,005 0,016** 0,021 

ErrPrevUPt-1 0,040 0,903 -0,260 0,592 0,099 0,835 0,075 0,871 0,126 0,761 0,375 0,398 0,381 0,426 

PrevEvolIndust-1 -1,123 0,124 0,147 0,894 -1,356 0,240 -0,527 0,648 -1,067 0,323 -0,334 0,738 -1,619 0,149 

Constante -15,392*** 0,000 -14,170*** 0,000 -5,383** 0,028 -12,535*** 0,002 -9,811*** 0,002 -13,711*** 0,000 -12,741*** 0,000 

Echantillon C 
              

ErrHorizonScoret-1 -0,002 0,662 0,003 0,711 -0,004 0,593 -0,003 0,736 -0,005 0,533 0,002 0,807 0,002 0,792 

ErrHorizonScoret-2 -0,001 0,768 0,008 0,279 0,006 0,539 0,003 0,701 -0,004 0,590 -0,003 0,601 0,006 0,396 

RecoScoret-1 0,004 0,349 0,009 0,210 0,014* 0,072 0,004 0,536 0,007 0,282 0,004 0,513 0,002 0,768 

TailleBrokerScoret-1 0,135*** 0,003 0,115*** 0,000 0,131*** 0,001 0,120*** 0,002 0,141*** 0,000 0,111*** 0,000 0,127*** 0,000 

ExpIndusScoret-1 0,016*** 0,003 0,010 0,209 0,012 0,126 0,016** 0,034 0,026*** 0,000 0,016** 0,017 0,010 0,144 

ErrPrevUPt-1 0,718** 0,019 0,714 0,165 0,585 0,313 0,799 0,128 0,391 0,390 0,644 0,134 0,863* 0,060 

PrevEvolIndust-1 -1,162* 0,094 -1,266 0,290 -0,623 0,590 -0,712 0,538 -1,461 0,212 -1,550 0,145 -3,045*** 0,006 

Constante -15,760*** 0,000 -11,522*** 0,000 -13,121*** 0,001 -12,079*** 0,002 -13,805*** 0,000 -10,984*** 0,000 -11,275*** 0,001 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-12. L’estimation des paramètres du modèle III sur le classement Extel et l’échantillon A. 

 

    
50/50 35/65 

 
Extel 2004-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle III Α p-valeur Α p-valeur α p-valeur Α p-valeur α p-valeur Α p-valeur α p-valeur 

1 Constante -29,464*** 0,000 -21,252** 0,011 -21,440*** 0,007 -27,085*** 0,007 -27,776*** 0,002 -28,276*** 0,003 -27,519*** 0,002 

 
ErrPrevScoret-1 -0,004 0,739 -0,021 0,215 -0,022 0,210 0,006 0,712 -0,022 0,170 -0,030 0,101 -0,017 0,285 

 
ErrPrevScoret-2 0,006 0,594 0,021 0,189 0,009 0,592 0,002 0,892 0,017 0,289 0,017 0,263 0,013 0,371 

 
HorizonPrevt-1 0,002 0,801 -0,008 0,356 0,000 0,998 -0,001 0,859 -0,001 0,930 -0,004 0,607 -0,005 0,769 

 
HorizonPrevt-2 0,009 0,228 0,007 0,438 0,011 0,247 0,011 0,303 0,001 0,899 0,005 0,595 0,008 0,391 

 
RecoScoret-1 0,012 0,146 0,001 0,962 0,008 0,502 0,024* 0,058 0,008 0,451 0,013 0,283 0,006 0,593 

 
TailleBrokerScoret-1 0,217*** 0,002 0,189** 0,018 0,151** 0,038 0,222** 0,028 0,231*** 0,007 0,246*** 0,009 0,228*** 0,005 

 
ExpIndusScoret-1 0,033*** 0,004 0,029** 0,031 0,036*** 0,007 0,022* 0,086 0,035*** 0,009 0,029** 0,017 0,033** 0,014 

 
ErrPrevUPt-1 1,838* 0,057 3,504*** 0,009 2,154* 0,094 1,006 0,428 2,413* 0,066 3,221** 0,017 2,492** 0,045 

 
PrevEvolIndust-1 -0,739 0,567 -1,733 0,298 1,072 0,521 -0,286 0,874 0,968 0,502 -0,378 0,831 -0,444 0,796 

2 Constante -27,71***0 0,003 -23,967** 0,032 -24,085** 0,024 -30,131 0,014 -30,779*** 0,006 -36,165*** 0,007 -29,173*** 0,010 

 
ErrPrevScoret-1 -0,026* 0,063 -0,045** 0,032 -0,050** 0,020 -0,017 0,383 -0,049** 0,014 -0,060*** 0,009 -0,036* 0,051 

 
ErrPrevScoret-2 0,017 0,212 0,030 0,112 0,023 0,215 0,010 0,562 0,020 0,306 0,028 0,137 0,009 0,616 

 
HorizonPrevt-1 0,001 0,914 -0,006 0,508 -0,002 0,823 -0,003 0,746 -0,003 0,710 -0,001 0,909 -0,019 0,408 

 
HorizonPrevt-2 -0,004 0,675 -0,002 0,880 -0,002 0,903 -0,001 0,959 -0,012 0,342 -0,013 0,337 -0,005 0,700 

 
RecoScoret-1 -0,010 0,297 -0,023* 0,084 -0,021 0,153 -0,008 0,603 -0,017 0,214 -0,026 0,118 -0,024* 0,089 

 
TailleBrokerScoret-1 0,256*** 0,004 0,262** 0,023 0,239** 0,022 0,318** 0,013 0,325*** 0,004 0,402*** 0,004 0,325*** 0,006 

 
ExpIndusScoret-1 0,026** 0,027 0,028* 0,069 0,031** 0,038 0,019 0,161 0,033** 0,028 0,028* 0,061 0,028* 0,075 

 
ErrPrevUPt-1 1,481 0,149 3,451** 0,025 2,555* 0,083 0,653 0,616 2,122 0,159 3,232** 0,033 1,547 0,270 

 
PrevEvolIndust-1 -1,771 0,160 -3,204* 0,075 -0,350 0,837 -1,798 0,332 -0,069 0,965 -2,654 0,206 -2,757 0,146 

3 Constante -12,207*** 0,001 -8,091** 0,023 -7,041** 0,042 -9,736** 0,011 -9,576** 0,011 -9,209** 0,019 -9,096** 0,018 

 
ErrPrevScoret-1 0,017 0,173 0,005 0,749 0,017 0,268 0,038** 0,025 0,013 0,368 0,011 0,476 0,016 0,231 

 
ErrPrevScoret-2 0,015 0,173 0,032** 0,032 0,016 0,244 0,019 0,224 0,020 0,152 0,022* 0,097 0,022 0,104 

 
HorizonPrevt-1 0,004 0,489 -0,002 0,825 0,007 0,305 0,008 0,294 0,000 0,994 0,006 0,390 0,004 0,821 

 
HorizonPrevt-2 0,002 0,768 -0,001 0,883 -0,001 0,912 0,004 0,695 0,000 0,973 -0,001 0,877 -0,002 0,854 

 
RecoScoret-1 0,000 0,980 -0,010 0,343 -0,008 0,438 0,009 0,459 -0,003 0,777 -0,002 0,831 -0,005 0,634 

 
TailleBrokerScoret-1 0,070** 0,018 0,071** 0,026 0,038 0,153 0,056** 0,068 0,069** 0,019 0,072** 0,028 0,080** 0,016 

 
ExpIndusScoret-1 0,004 0,632 0,006 0,551 0,005 0,631 -0,006 0,566 0,004 0,669 0,003 0,773 -0,002 0,837 

 
ErrPrevUPt-1 1,048 0,220 2,326* 0,060 1,414 0,145 0,606 0,608 1,196 0,245 1,635 0,126 1,484 0,149 

 
PrevEvolIndust-1 -2,030* 0,072 -2,652* 0,069 -1,732 0,230 -2,626** 0,092 -0,893 0,483 -3,184** 0,040 -2,522* 0,072 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-13. L’estimation des paramètres du modèle III sur le classement Extel et l’échantillon B. 

 

    
50/50 35/65 

 
Extel 2004-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle III Α p-valeur Α p-valeur α p-valeur Α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur 

1 Constante -23,638*** 0,000 -24,458*** 0,001 -12,36***1 0,052 -24,162*** 0,002 -18,671*** 0,009 -21,632*** 0,001 -21,070*** 0,001 

 
ErrPrevScoret-1 0,006 0,546 0,006 0,704 0,009 0,555 0,007 0,643 0,004 0,754 0,005 0,750 -0,006 0,698 

 
ErrPrevScoret-2 -0,002 0,884 0,012 0,349 0,001 0,942 -0,003 0,848 0,009 0,454 -0,004 0,757 -0,003 0,824 

 
HorizonPrevt-1 0,000 0,948 -0,001 0,876 -0,002 0,719 0,002 0,784 -0,004 0,418 -0,002 0,673 -0,010 0,594 

 
HorizonPrevt-2 0,000 0,973 -0,011 0,188 0,000 0,956 -0,006 0,412 -0,002 0,762 -0,001 0,918 0,002 0,796 

 
RecoScoret-1 0,007 0,338 0,017 0,104 0,003 0,794 0,007 0,499 0,007 0,395 0,007 0,459 0,000 0,984 

 
TailleBrokerScoret-1 0,195*** 0,001 0,230*** 0,001 0,118* 0,071 0,234*** 0,003 0,175** 0,016 0,201*** 0,003 0,206*** 0,001 

 
ExpIndusScoret-1 0,027*** 0,004 0,024** 0,035 0,019* 0,099 0,018 0,103 0,023** 0,024 0,025** 0,012 0,024** 0,019 

 
ErrPrevUPt-1 -0,074 0,919 -0,183 0,856 -0,266 0,785 -0,130 0,893 0,145 0,863 -0,051 0,955 0,413 0,666 

 
PrevEvolIndust-1 -0,740 0,574 0,503 0,770 -1,143 0,476 0,117 0,943 -1,039 0,517 -0,277 0,854 -1,173 0,472 

2 Constante -26,547*** 0,001 -30,794*** 0,003 -19,584** 0,039 -33,038*** 0,002 -25,255** 0,011 -25,507*** 0,004 -27,956*** 0,005 

 
ErrPrevScoret-1 0,008 0,504 0,013 0,471 0,017 0,322 0,008 0,631 0,008 0,599 0,012 0,449 0,007 0,652 

 
ErrPrevScoret-2 -0,011 0,352 0,010 0,518 -0,006 0,712 -0,005 0,743 0,007 0,626 -0,013 0,330 -0,012 0,372 

 
HorizonPrevt-1 0,000 0,950 0,006 0,423 0,004 0,592 0,004 0,571 0,000 0,988 0,003 0,676 0,013 0,510 

 
HorizonPrevt-2 -0,009 0,236 -0,021* 0,051 -0,010 0,314 -0,016 0,129 -0,012 0,223 -0,007 0,476 -0,012 0,306 

 
RecoScoret-1 -0,003 0,706 0,006 0,594 -0,011 0,343 -0,003 0,804 -0,004 0,685 -0,003 0,747 -0,008 0,454 

 
TailleBrokerScoret-1 0,271*** 0,001 0,326*** 0,002 0,226** 0,023 0,360*** 0,001 0,277*** 0,007 0,269*** 0,003 0,317*** 0,003 

 
ExpIndusScoret-1 0,025** 0,014 0,025* 0,061 0,019 0,165 0,020 0,135 0,025** 0,038 0,029** 0,012 0,026** 0,045 

 
ErrPrevUPt-1 -1,969** 0,027 -2,023* 0,080 -2,172* 0,062 -1,826 0,110 -1,540 0,131 -2,143* 0,055 -1,795 0,115 

 
PrevEvolIndust-1 -2,827** 0,033 -1,951 0,280 -3,148* 0,071 -1,844 0,275 -3,313* 0,056 -2,155 0,168 -3,522** 0,050 

3 Constante -10,757*** 0,001 -8,836** 0,028 -3,656 0,173 -7,101* 0,066 -6,000** 0,044 -8,505** 0,016 -9,347*** 0,010 

 
ErrPrevScoret-1 0,003 0,785 0,005 0,756 0,010 0,528 0,007 0,615 0,005 0,726 0,004 0,792 -0,005 0,761 

 
ErrPrevScoret-2 0,011 0,308 0,016 0,191 0,007 0,623 0,003 0,779 0,015 0,212 0,007 0,542 0,008 0,461 

 
HorizonPrevt-1 -0,007 0,194 -0,012 0,077 -0,010 0,167 -0,006 0,375 -0,014** 0,030 -0,008 0,190 -0,048** 0,032 

 
HorizonPrevt-2 0,005 0,352 -0,002 0,803 0,006 0,423 0,002 0,780 0,005 0,388 0,004 0,559 0,010 0,176 

 
RecoScoret-1 0,005 0,501 0,011 0,272 0,003 0,770 0,001 0,881 0,006 0,483 0,003 0,699 -0,005 0,573 

 
TailleBrokerScoret-1 0,069** 0,015 0,084** 0,019 0,036 0,119 0,065* 0,077 0,053* 0,043 0,069** 0,040 0,091*** 0,009 

 
ExpIndusScoret-1 0,006 0,467 0,003 0,728 -0,003 0,799 0,001 0,908 0,003 0,775 0,007 0,387 0,002 0,836 

 
ErrPrevUPt-1 0,959 0,218 0,700 0,451 0,228 0,821 0,759 0,408 0,899 0,301 0,997 0,260 1,226 0,186 

 
PrevEvolIndust-1 -1,153 0,340 -0,227 0,890 -1,243 0,422 -0,597 0,693 -1,429 0,360 -0,639 0,666 -1,651 0,297 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 

 

 

 

  



ANNEXES DU CHAPITRE 3 

344 

Tableau annexe 3-6-14. L’estimation des paramètres du modèle III sur le classement Extel et l’échantillon C. 

 

    
50/50 35/65 

 
Extel 2004-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle III Α p-valeur α p-valeur α p-valeur Α p-valeur α p-valeur Α p-valeur α p-valeur 

1 Constante -23,425*** 0,000 -18,031*** 0,006 -23,795*** 0,003 -23,338*** 0,002 -23,130*** 0,001 -18,300*** 0,002 -20,005*** 0,003 

 
ErrPrevScoret-1 0,002 0,849 0,009 0,565 -0,001 0,942 0,003 0,860 0,007 0,648 0,006 0,683 0,001 0,920 

 
ErrPrevScoret-2 0,005 0,621 0,008 0,601 0,011 0,495 0,009 0,531 0,000 0,982 0,006 0,669 0,012 0,339 

 
HorizonPrevt-1 0,000 0,964 -0,001 0,847 -0,003 0,608 -0,005 0,340 0,000 0,959 0,001 0,903 -0,007 0,718 

 
HorizonPrevt-2 0,000 0,998 -0,003 0,693 0,002 0,822 0,000 0,968 -0,009 0,223 0,004 0,550 0,008 0,286 

 
RecoScoret-1 0,010 0,208 0,013 0,214 0,018* 0,088 0,010 0,323 0,010 0,296 0,011 0,248 0,005 0,570 

 
TailleBrokerScoret-1 0,182*** 0,001 0,165** 0,014 0,215*** 0,008 0,214*** 0,006 0,220*** 0,002 0,149*** 0,010 0,188*** 0,007 

 
ExpIndusScoret-1 0,028*** 0,003 0,021* 0,060 0,024** 0,041 0,030*** 0,009 0,038*** 0,001 0,027** 0,012 0,024** 0,035 

 
ErrPrevUPt-1 1,574* 0,052 1,115 0,288 1,332 0,242 1,596 0,142 0,778 0,437 1,486 0,117 1,798* 0,065 

 
PrevEvolIndust-1 -1,286 0,290 -1,773 0,305 -0,950 0,596 -1,406 0,430 -2,069 0,231 -1,775 0,262 -3,983** 0,017 

2 Constante -26,520*** 0,000 -24,654*** 0,009 -30,913*** 0,003 -27,997*** 0,004 -32,707*** 0,001 -21,393*** 0,007 -27,125*** 0,003 

 
ErrPrevScoret-1 0,006 0,607 0,009 0,553 -0,001 0,962 0,008 0,616 0,003 0,857 0,000 0,975 0,006 0,685 

 
ErrPrevScoret-2 -0,006 0,621 0,000 0,980 0,003 0,852 -0,003 0,879 -0,002 0,933 0,005 0,711 0,001 0,941 

 
HorizonPrevt-1 -0,001 0,801 -0,002 0,760 -0,005 0,518 -0,006 0,310 0,003 0,647 0,002 0,692 -0,008 0,694 

 
HorizonPrevt-2 -0,006 0,404 -0,008 0,373 -0,005 0,627 -0,008 0,385 -0,017* 0,063 -0,004 0,617 0,004 0,668 

 
RecoScoret-1 -0,004 0,607 0,003 0,828 0,014 0,214 0,000 0,998 -0,005 0,693 -0,006 0,561 -0,006 0,596 

 
TailleBrokerScoret-1 0,258*** 0,001 0,268*** 0,008 0,322*** 0,003 0,303*** 0,003 0,358*** 0,000 0,221*** 0,007 0,298*** 0,002 

 
ExpIndusScoret-1 0,026** 0,012 0,022* 0,075 0,020 0,118 0,027** 0,026 0,037*** 0,002 0,024** 0,031 0,023* 0,061 

 
ErrPrevUPt-1 -0,715 0,377 -0,931 0,396 -0,843 0,467 -0,808 0,479 -1,019 0,345 -0,198 0,829 -0,496 0,625 

 
PrevEvolIndust-1 -2,716** 0,034 -2,899 0,110 -1,358 0,460 -2,406 0,194 -3,494** 0,062 -2,889* 0,082 -5,037*** 0,004 

3 Constante -11,555*** 0,000 -8,576*** 0,006 -7,961** 0,037 -9,007** 0,025 -9,131** 0,011 -8,883*** 0,006 -7,891** 0,017 

 
ErrPrevScoret-1 0,009 0,405 0,019 0,168 0,013 0,409 0,014 0,332 0,021 0,161 0,016 0,246 0,012 0,363 

 
ErrPrevScoret-2 0,003 0,782 0,003 0,842 0,004 0,783 0,000 0,979 -0,008 0,550 0,000 0,982 0,009 0,415 

 
HorizonPrevt-1 -0,003 0,506 -0,006 0,342 -0,008 0,214 -0,006 0,270 -0,002 0,774 -0,001 0,794 -0,026 0,193 

 
HorizonPrevt-2 -0,003 0,668 -0,002 0,783 0,002 0,815 0,000 0,997 -0,007 0,305 0,000 0,953 0,006 0,378 

 
RecoScoret-1 0,005 0,539 0,010 0,301 0,012 0,215 0,007 0,452 0,008 0,360 0,008 0,361 0,005 0,563 

 
TailleBrokerScoret-1 0,079*** 0,008 0,080*** 0,007 0,072** 0,044 0,079** 0,036 0,079** 0,022 0,069** 0,019 0,074** 0,019 

 
ExpIndusScoret-1 0,002 0,789 -0,002 0,833 -0,003 0,788 0,006 0,497 0,014 0,118 0,004 0,655 -0,001 0,902 

 
ErrPrevUPt-1 0,890 0,237 0,441 0,629 0,496 0,625 0,420 0,654 0,063 0,942 0,691 0,409 0,963 0,257 

 
PrevEvolIndust-1 -0,606 0,630 -0,831 0,611 -0,518 0,755 -0,305 0,851 -0,703 0,670 -0,961 0,530 -2,737* 0,082 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-15. L’estimation des paramètres du modèle IV sur le classement Extel et l’échantillon A. 

 

    
50/50 35/65 

 
Extel 2004-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle IV Α p-valeur Α p-valeur α p-valeur Α p-valeur α p-valeur Α p-valeur α p-valeur 

1 Constante -27,577*** 0,000 -21,933*** 0,006 -18,887*** 0,013 -27,927*** 0,006 -27,016*** 0,001 -25,931*** 0,003 -25,721*** 0,001 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,006 0,527 -0,030* 0,077 -0,015 0,290 0,001 0,937 -0,019 0,160 -0,021 0,146 -0,019 0,192 

 
ErrHorizonScoret-2 0,010 0,359 0,026* 0,083 0,006 0,651 0,020 0,197 0,018 0,230 0,010 0,450 0,013 0,328 

 
RecoScoret-1 0,012 0,156 0,004 0,707 0,009 0,430 0,024* 0,052 0,009 0,369 0,017 0,129 0,007 0,531 

 
TailleBrokerScoret-1 0,217*** 0,002 0,186** 0,021 0,147** 0,050 0,235** 0,021 0,222*** 0,007 0,226** 0,011 0,222*** 0,005 

 
ExpIndusScoret-1 0,031*** 0,004 0,025** 0,050 0,030*** 0,009 0,021* 0,087 0,031** 0,014 0,025** 0,025 0,029** 0,020 

 
ErrPrevUPt-1 2,020** 0,016 4,003*** 0,002 1,970* 0,073 1,884 0,120 2,200* 0,044 2,567** 0,016 2,507** 0,022 

 
PrevEvolIndust-1 -0,673 0,592 -0,658 0,709 1,057 0,522 0,164 0,925 1,212 0,408 -0,333 0,849 0,014 0,993 

2 Constante -26,126*** 0,003 -22,732** 0,022 -18,472** 0,031 -28,235** 0,014 -26,929*** 0,004 -28,645*** 0,009 -25,435** 0,014 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,015 0,193 -0,028 0,127 -0,023 0,138 -0,005 0,791 -0,029** 0,049 -0,026* 0,095 -0,023 0,126 

 
ErrHorizonScoret-2 0,003 0,797 0,014 0,365 -0,003 0,823 0,009 0,558 -0,002 0,911 -0,005 0,700 -0,006 0,712 

 
RecoScoret-1 -0,009 0,364 -0,015 0,193 -0,013 0,305 -0,004 0,773 -0,010 0,399 -0,011 0,383 -0,019 0,134 

 
TailleBrokerScoret-1 0,244*** 0,006 0,240** 0,023 0,188** 0,033 0,291** 0,013 0,273*** 0,005 0,315*** 0,006 0,280*** 0,010 

 
ExpIndusScoret-1 0,024** 0,031 0,020 0,130 0,022* 0,059 0,014 0,257 0,025* 0,065 0,017 0,172 0,022 0,103 

 
ErrPrevUPt-1 0,454 0,563 2,027 0,116 0,478 0,656 0,147 0,898 0,138 0,905 0,570 0,566 0,351 0,754 

 
PrevEvolIndust-1 -1,958 0,113 -2,812 0,121 -0,512 0,757 -1,829 0,310 -0,166 0,913 -2,861 0,136 -2,440 0,184 

3 Constante -10,664*** 0,000 -8,843*** 0,007 -6,176** 0,027 -8,287*** 0,008 -10,163*** 0,002 -7,938** 0,014 -9,298*** 0,006 

 
ErrHorizonScoret-1 0,003 0,789 -0,017 0,295 0,004 0,720 0,027 0,079 -0,002 0,844 0,002 0,846 0,001 0,965 

 
ErrHorizonScoret-2 0,014 0,150 0,030** 0,032 0,012 0,275 0,032** 0,035 0,022* 0,090 0,018 0,104 0,018 0,132 

 
RecoScoret-1 -0,001 0,924 -0,010 0,328 -0,008 0,441 0,009 0,448 -0,003 0,750 -0,001 0,932 -0,007 0,518 

 
TailleBrokerScoret-1 0,069** 0,018 0,077** 0,014 0,045* 0,085 0,059** 0,050 0,076** 0,012 0,072** 0,022 0,084*** 0,009 

 
ExpIndusScoret-1 0,005 0,565 0,005 0,649 0,007 0,449 -0,005 0,661 0,003 0,778 0,002 0,812 0,001 0,884 

 
ErrPrevUPt-1 1,433** 0,048 3,110*** 0,008 1,578* 0,068 1,559 0,149 1,729* 0,052 1,843** 0,034 1,709* 0,053 

 
PrevEvolIndust-1 -1,632 0,133 -1,833 0,241 -1,201 0,372 -2,568 0,104 -0,248 0,841 -2,902* 0,052 -1,870 0,190 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-16. L’estimation des paramètres du modèle IV sur le classement Extel et l’échantillon B. 

 

    
50/50 35/65 

 
Extel 2004-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle IV Α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur 

1 Constante -23,537*** 0,000 -23,004*** 0,001 -11,831** 0,045 -23,056*** 0,002 -18,651*** 0,007 -22,181*** 0,001 -20,358*** 0,001 

 
ErrHorizonScoret-1 0,004 0,623 0,000 0,988 0,001 0,919 0,006 0,599 -0,002 0,816 -0,007 0,479 -0,003 0,801 

 
ErrHorizonScoret-2 -0,003 0,757 0,004 0,711 0,003 0,743 -0,005 0,625 0,001 0,880 0,000 0,962 -0,006 0,565 

 
RecoScoret-1 0,007 0,361 0,016 0,113 0,002 0,856 0,006 0,511 0,008 0,370 0,006 0,498 0,000 0,996 

 
TailleBrokerScoret-1 0,194*** 0,001 0,204*** 0,002 0,108* 0,074 0,218*** 0,003 0,170** 0,018 0,200*** 0,003 0,200*** 0,002 

 
ExpIndusScoret-1 0,027*** 0,004 0,022** 0,036 0,020* 0,084 0,017 0,107 0,022** 0,031 0,026** 0,011 0,025** 0,016 

 
ErrPrevUPt-1 0,031 0,953 -0,355 0,609 0,111 0,867 -0,081 0,903 0,096 0,876 0,309 0,650 0,156 0,825 

 
PrevEvolIndust-1 -0,573 0,652 0,926 0,555 -0,975 0,529 0,202 0,901 -0,595 0,699 0,222 0,879 -1,117 0,478 

2 Constante -27,580*** 0,000 -27,899*** 0,004 -18,636** 0,045 -30,689*** 0,002 -26,231*** 0,007 -26,748*** 0,003 -28,190*** 0,004 

 
ErrHorizonScoret-1 0,002 0,802 0,000 0,975 0,003 0,772 0,003 0,772 -0,003 0,750 -0,006 0,602 0,002 0,848 

 
ErrHorizonScoret-2 -0,010 0,274 -0,003 0,819 -0,005 0,666 -0,014 0,236 -0,005 0,629 -0,011 0,336 -0,018 0,133 

 
RecoScoret-1 -0,004 0,666 0,005 0,661 -0,009 0,374 -0,003 0,744 -0,002 0,830 -0,005 0,577 -0,009 0,366 

 
TailleBrokerScoret-1 0,268*** 0,001 0,286*** 0,005 0,207** 0,033 0,327*** 0,001 0,276*** 0,007 0,275*** 0,003 0,310*** 0,002 

 
ExpIndusScoret-1 0,025** 0,014 0,020* 0,099 0,019 0,158 0,018 0,153 0,023* 0,055 0,028** 0,013 0,025** 0,042 

 
ErrPrevUPt-1 -1,689** 0,013 -2,119** 0,011 -1,752** 0,041 -2,000** 0,022 -1,638** 0,036 -1,716** 0,049 -1,975** 0,038 

 
PrevEvolIndust-1 -2,509** 0,050 -0,953 0,559 -2,484 0,139 -1,400 0,410 -2,296 0,158 -1,226 0,420 -2,839* 0,093 

3 Constante -10,906*** 0,000 -9,885*** 0,007 -4,264* 0,083 -7,697** 0,037 -6,802** 0,018 -9,907*** 0,004 -8,811*** 0,007 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,012 0,153 -0,014 0,189 -0,010 0,324 -0,008 0,450 -0,015 0,112 -0,017* 0,093 -0,019* 0,071 

 
ErrHorizonScoret-2 0,013 0,127 0,015 0,140 0,016 0,110 0,006 0,536 0,015 0,101 0,015 0,126 0,011 0,238 

 
RecoScoret-1 0,005 0,506 0,011 0,248 0,002 0,864 0,002 0,853 0,007 0,422 0,002 0,803 -0,005 0,610 

 
TailleBrokerScoret-1 0,067** 0,017 0,075** 0,028 0,032 0,147 0,065* 0,068 0,049* 0,071 0,072** 0,031 0,082** 0,013 

 
ExpIndusScoret-1 0,006 0,475 0,005 0,602 0,001 0,935 0,000 0,962 0,003 0,761 0,010 0,273 0,005 0,588 

 
ErrPrevUPt-1 1,288** 0,023 0,918 0,173 1,081* 0,098 1,202* 0,062 1,261** 0,044 1,595** 0,015 1,691** 0,014 

 
PrevEvolIndust-1 -0,590 0,618 0,567 0,703 -0,838 0,581 -0,127 0,934 -0,591 0,699 0,217 0,881 -1,068 0,478 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Tableau annexe 3-6-17. L’estimation des paramètres du modèle IV sur le classement Extel et l’échantillon C 

 

    
50/50 35/65 

 
Extel 2004-2009 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 
Modèle IV α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur α p-valeur 

1 Constante -23,32***1 0,000 -18,962*** 0,005 -23,679*** 0,003 -22,938*** 0,002 -22,238*** 0,001 -17,996*** 0,002 -19,786*** 0,004 

 
ErrHorizonScoret-1 0,004 0,613 0,010 0,364 0,001 0,951 0,003 0,761 0,001 0,914 0,007 0,455 0,007 0,450 

 
ErrHorizonScoret-2 0,004 0,668 0,012 0,260 0,012 0,309 0,010 0,397 0,000 0,999 0,003 0,760 0,012 0,253 

 
RecoScoret-1 0,009 0,225 0,013 0,194 0,019* 0,074 0,009 0,354 0,012 0,219 0,011 0,258 0,006 0,494 

 
TailleBrokerScoret-1 0,181*** 0,001 0,168** 0,014 0,210*** 0,008 0,203*** 0,007 0,204*** 0,003 0,152*** 0,008 0,188*** 0,008 

 
ExpIndusScoret-1 0,028*** 0,003 0,017 0,123 0,023* 0,055 0,024** 0,030 0,035*** 0,001 0,024** 0,021 0,020* 0,070 

 
ErrPrevUPt-1 1,497** 0,015 1,318* 0,085 1,322 0,116 1,697** 0,032 1,010 0,165 1,413** 0,041 1,610** 0,025 

 
PrevEvolIndust-1 -1,181 0,313 -1,666 0,322 -0,798 0,632 -0,966 0,562 -1,926 0,254 -1,486 0,344 -3,483** 0,030 

2 Constante -26,155*** 0,000 -25,057*** 0,008 -30,866*** 0,004 -25,178*** 0,009 -29,050*** 0,001 -19,097*** 0,008 -26,202*** 0,004 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,008 0,357 -0,002 0,847 -0,016 0,220 -0,008 0,498 -0,009 0,447 -0,006 0,573 -0,003 0,770 

 
ErrHorizonScoret-2 -0,009 0,320 0,003 0,815 0,000 0,976 -0,004 0,722 -0,012 0,305 -0,011 0,311 -0,002 0,880 

 
RecoScoret-1 -0,004 0,664 0,004 0,745 0,013 0,273 -0,002 0,841 -0,003 0,799 -0,006 0,550 -0,006 0,555 

 
TailleBrokerScoret-1 0,252*** 0,001 0,263*** 0,009 0,318*** 0,004 0,266*** 0,008 0,317*** 0,001 0,205*** 0,006 0,292*** 0,002 

 
ExpIndusScoret-1 0,026*** 0,010 0,021* 0,083 0,024* 0,073 0,025** 0,037 0,036*** 0,003 0,026** 0,022 0,023* 0,059 

 
ErrPrevUPt-1 -0,480 0,391 -0,541 0,451 -0,658 0,424 -0,269 0,721 -0,966 0,190 -0,626 0,352 -0,358 0,615 

 
PrevEvolIndust-1 -2,479** 0,048 -2,651 0,128 -1,441 0,379 -2,235 0,191 -3,515** 0,050 -2,617 0,111 -4,662*** 0,005 

3 Constante -11,501*** 0,000 -9,152*** 0,003 -8,554** 0,020 -8,899** 0,018 -9,442*** 0,005 -8,722*** 0,004 -7,417** 0,018 

 
ErrHorizonScoret-1 -0,003 0,681 0,001 0,889 -0,005 0,649 -0,002 0,833 -0,003 0,754 0,001 0,894 0,001 0,879 

 
ErrHorizonScoret-2 -0,001 0,915 0,010 0,326 0,007 0,548 0,002 0,825 -0,004 0,705 -0,003 0,735 0,007 0,465 

 
RecoScoret-1 0,004 0,549 0,010 0,305 0,011 0,263 0,005 0,580 0,007 0,390 0,006 0,465 0,004 0,647 

 
TailleBrokerScoret-1 0,076*** 0,010 0,075*** 0,010 0,070* 0,052 0,072** 0,039 0,078** 0,018 0,071** 0,015 0,070** 0,026 

 
ExpIndusScoret-1 0,002 0,754 -0,003 0,764 0,000 0,961 0,005 0,620 0,013 0,139 0,003 0,729 -0,003 0,745 

 
ErrPrevUPt-1 1,093* 0,055 1,179 0,094 1,025 0,175 0,999 0,151 0,746 0,226 1,005 0,110 1,191* 0,067 

 
PrevEvolIndust-1 -0,082 0,947 -0,252 0,871 0,171 0,908 0,266 0,861 -0,332 0,830 -0,453 0,757 -1,932 0,192 

Note : l’hypothèse d’égalité des paramètres à zéro est rejetée au seuil de 1%(
***

), 5%(
**

) et 10%(
*
) 
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Annexe 4-1. La tolérance et le facteur d’inflation de la variance(VIF) estimés sur 

chaque variable des portefeuilles testés 

Le facteur d’inflation de la variance, noté VIF dans les tableaux qui suivent, permet de vérifier 

l’absence de colinéarité entre les variables explicatives du modèle.  

Dans le cas présent, ces variables explicatives sont :  

 la prime de risque entre la rentabilité de l’indice MSCI IMI,  

 l’Euribor 1mois,  

 le risque de change corrigé de la prime de taux sans risque sur chaque devise hors zone Euro : 

 la couronne danoise (DDK), 

 la couronne suédoise (SEK), 

 la couronne norvégienne (NOK), 

 la livre sterling (GBP), 

 le franc suisse (CHF).  

En l’absence de colinéarité, le facteur d’inflation de la variance est inférieur à 2. 

Dans les tableaux qui suivent, les primes de risque relatives aux taux de change des devises hors zone 

Euro sont désignés par le sigle international de la devise. 
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Tableau annexe 4-1-1. Le facteur d’inflation de la variance sur les portefeuilles annuels 

 

 
Classement Institutional Investor Classement Starmine 

 
Rmsci - Rf DDK GBP NOK SEK CHF PrimRisk DDK GBP NOK SEK CHF 

1999 
      

      

Analystes non classés 13,736 1,095 1,470 2,091 14,536 1,083       

Analystes classés 13,911 1,093 1,473 2,104 14,712 1,080       

2000 
      

      

Analystes non classés 10,893 1,067 1,567 1,593 11,536 1,228       

Analystes classés 10,893 1,067 1,567 1,593 11,536 1,228       

2001 
      

      

Analystes non classés 9,792 1,077 1,222 1,296 9,687 1,126       

Analystes classés 9,822 1,077 1,223 1,296 9,709 1,129       

2002 
      

      

Analystes non classés 17,582 1,047 1,077 1,118 17,269 1,052       

Analystes classés 17,582 1,047 1,077 1,118 17,269 1,052       

2003 
      

      

Analystes non classés 11,885 1,009 1,031 1,152 11,901 1,027 9,600 1,015 1,024 1,183 9,920 1,031 

Analystes classés 11,832 1,009 1,031 1,158 11,877 1,027 9,636 1,015 1,025 1,185 9,950 1,029 

2004 
      

      

Analystes non classés 10,495 1,038 1,013 1,121 10,705 1,040 9,765 1,042 1,007 1,112 9,809 1,052 

Analystes classés 10,517 1,038 1,013 1,124 10,728 1,040 9,760 1,042 1,007 1,109 9,795 1,051 

2005 
      

      

Analystes non classés 12,164 1,082 1,092 1,064 12,189 1,172 11,152 1,074 1,106 1,053 11,148 1,143 

Analystes classés 12,164 1,082 1,092 1,064 12,189 1,172 11,205 1,073 1,105 1,054 11,205 1,141 

2006 
      

      

Analystes non classés 17,136 1,104 1,038 1,096 16,748 1,175 17,864 1,097 1,050 1,115 17,298 1,182 

Analystes classés 17,066 1,103 1,040 1,094 16,683 1,176 17,909 1,097 1,050 1,115 17,336 1,183 

2007 
      

      

Analystes non classés 33,567 1,014 1,095 1,212 31,426 1,490 47,924 1,065 1,103 1,482 43,839 1,676 

Analystes classés 33,666 1,014 1,095 1,212 31,518 1,490 50,810 1,065 1,103 1,534 46,340 1,676 
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Tableau annexe 4-1-2. Le facteur d’inflation de la variance sur les portefeuilles sectoriels 

Secteurs 
Classement Institutional Investor Classement Starmine 

Rmsci-Rf DDK GBP NOK SEK CHF Rmsci-Rf DDK GBP NOK SEK CHF 

Aéronautique & défense                         

Analystes non classés 13,280 1,033 1,075 1,176 13,183 1,081 20,628 1,032 1,01 1,167 19,839 1,206 

Analystes classés 13,440 1,031 1,063 1,138 13,307 1,085 20,667 1,032 1,013 1,145 19,959 1,216 

Agro-alimentaire 
     

         

Analystes non classés 13,285 1,033 1,075 1,176 13,192 1,081 21,003 1,033 1,016 1,186 20,058 1,229 

Analystes classés 13,216 1,032 1,073 1,172 13,098 1,079 15,078 1,023 1,012 1,112 14,721 1,119 

Assurance 
     

         

Analystes non classés 13,286 1,033 1,075 1,176 13,193 1,081 20,982 1,032 1,015 1,184 20,043 1,229 

Analystes classés 13,166 1,033 1,075 1,176 13,062 1,08 20,582 1,032 1,011 1,175 19,756 1,207 

Automobiles & 

Equipementiers      
         

Analystes non classés 13,277 1,033 1,075 1,177 13,185 1,08 20,982 1,032 1,015 1,184 20,043 1,229 

Analystes classés 13,061 1,032 1,076 1,177 12,971 1,076 21,023 1,036 1,016 1,191 20,091 1,238 

Banques 
     

         

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 11,806 1,038 1,099 1,189 11,799 1,068 16,594 1,023 1,011 1,12 16,118 1,147 

Biens d’équipements 
     

         

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,496 1,032 1,064 1,137 13,36 1,084 15,314 1,024 1,01 1,112 14,971 1,118 

Boissons & Tabacs 
     

         

Analystes non classés 13,072 1,032 1,076 1,177 12,98 1,076 20,133 1,031 1,011 1,123 19,545 1,197 

Analystes classés 13,122 1,032 1,091 1,162 13,083 1,074 11,669 1,151 1,158 1,068 11,69 1,314 

Chimie 
     

         

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,211 1,032 1,069 1,167 13,085 1,076 16,073 1,024 1,012 1,116 15,644 1,144 

Construction 
     

         

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,47 1,031 1,062 1,138 13,344 1,085 17,616 1,021 1,014 1,129 17,116 1,153 

Distribution Alimentaire & 

Générale      
         

Analystes non classés 13,282 1,033 1,075 1,176 13,189 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,498 1,031 1,062 1,137 13,368 1,085 18,084 1,022 1,008 1,126 17,54 1,151 

Equipement Télécom 
     

         

Analystes non classés 13,285 1,033 1,075 1,176 13,192 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 11,364 1,037 1,101 1,155 11,434 1,075 10,237 1,033 1,01 1,103 10,213 1,058 

Aéronautique & défense                         

Analystes non classés 13,28 1,033 1,075 1,176 13,183 1,081 20,628 1,032 1,01 1,167 19,839 1,206 

Analystes classés 13,44 1,031 1,063 1,138 13,307 1,085 20,667 1,032 1,013 1,145 19,959 1,216 
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Tableau annexe 4-1-2 (suite). Le facteur d’inflation de la variance sur les portefeuilles sectoriels 

Secteurs 

Classement Institutional Investor Classement Starmine 

Rmsci-Rf DDK GBP NOK SEK CHF Rmsci-Rf DDK GBP NOK SEK CHF 

Hôtellerie & Loisirs 
     

         

Analystes non classés 13,277 1,033 1,075 1,177 13,184 1,08 20,982 1,032 1,015 1,184 20,043 1,229 

Analystes classés 13,099 1,031 1,058 1,133 12,976 1,084 15,301 1,023 1,013 1,116 14,936 1,126 

Immobilier 
     

         

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,751 1,032 1,016 1,179 19,831 1,228 

Analystes classés 13,676 1,023 1,031 1,104 13,434 1,092 14,602 1,02 1,012 1,111 14,267 1,108 

Média 
     

         

Analystes non classés 13,282 1,033 1,075 1,176 13,189 1,081 20,982 1,032 1,015 1,184 20,043 1,229 

Analystes classés 13,278 1,034 1,077 1,177 13,182 1,081 19,315 1,022 1,011 1,132 18,703 1,164 

Mines & Métaux 
     

         

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 21,003 1,033 1,016 1,186 20,058 1,229 

Analystes classés 13,408 1,031 1,06 1,135 13,279 1,088 10,085 1,032 1,009 1,112 10,221 1,041 

Papier & Emballage 
     

         

Analystes non classés 13,286 1,033 1,075 1,176 13,193 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,343 1,031 1,073 1,174 13,238 1,082 21,027 1,033 1,016 1,187 20,081 1,229 

Pétrole 
     

         

Analystes non classés 13,285 1,033 1,075 1,176 13,192 1,081 20,751 1,032 1,016 1,179 19,832 1,228 

Analystes classés 13,054 1,033 1,077 1,176 12,962 1,075 9,909 1,035 1,008 1,099 9,961 1,053 

Pharmacie, Biotech. & 

Matériel Médical      
         

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,261 1,033 1,075 1,176 13,166 1,081 17,032 1,022 1,01 1,123 16,524 1,147 

Services Financiers 
     

         

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,982 1,032 1,015 1,184 20,043 1,229 

Analystes classés 15,807 1,019 1,019 1,105 15,487 1,085 18,825 1,022 1,008 1,128 18,156 1,16 

Services Publics 
     

         

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 21,027 1,033 1,016 1,187 20,081 1,229 

Analystes classés 14,608 1,034 1,069 1,185 14,522 1,076 14,53 1,024 1,009 1,107 14,26 1,107 

Services Télécom 
     

         

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,982 1,032 1,015 1,184 20,043 1,229 

Analystes classés 13,24 1,033 1,075 1,177 13,143 1,08 15,263 1,023 1,011 1,11 14,926 1,121 

Technologie 
     

         

Analystes non classés 13,282 1,033 1,075 1,176 13,189 1,081 20,982 1,032 1,015 1,184 20,043 1,229 

Analystes classés 13,015 1,032 1,074 1,176 12,913 1,075 11,721 1,036 1,005 1,117 11,515 1,068 
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Tableau annexe 4-1-3. Le facteur d’inflation de la variance sur les portefeuilles globaux 

Types de Classement Institutional Investor Classement Starmine 

Portefeuilles Rmsci-Rf DDK GBP NOK SEK CHF Rmsci-Rf DDK GBP NOK SEK CHF 

Long-Short 
      

      

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,286 1,033 1,075 1,176 13,193 1,081 21,003 1,033 1,016 1,186 20,058 1,229 

Achat 
      

      

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,286 1,033 1,075 1,176 13,193 1,081 20,622 1,032 1,011 1,174 19,797 1,209 

Vente 
      

      

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,261 1,033 1,075 1,176 13,166 1,081 21,003 1,033 1,016 1,186 20,058 1,229 

Baisse de la recommandation 
      

      

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,261 1,033 1,075 1,176 13,166 1,081 21,003 1,033 1,016 1,186 20,058 1,229 

Maintien de la recommandation 
      

      

Analystes non classés 13,282 1,033 1,075 1,176 13,189 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,191 1,033 1,075 1,175 13,089 1,080 16,666 1,023 1,011 1,120 16,193 1,146 

Hausse de la recommandation 
      

      

Analystes non classés 13,281 1,033 1,075 1,176 13,188 1,081 20,732 1,031 1,015 1,177 19,818 1,227 

Analystes classés 13,286 1,033 1,075 1,176 13,193 1,081 20,622 1,032 1,011 1,174 19,798 1,208 
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Annexe 4-2. Les résultats du test de White sur chaque portefeuille testé 

 

Tableau annexe 4-2-1. Le résultat du test de White par portefeuille et par classement 

 
Analystes non Classés Analystes classés 

 
Institutional Investor Starmine Institutional Investor Starmine 

 
NxR² p-valeur NxR² p-valeur NxR² p-valeur NxR² p-valeur 

Portefeuilles sectoriels   
 

     

Aéronautique & défense 33,73 0,000 477,20 0,000 25,27 0,000 643,40 0,000 

Agro-alimentaire 17,76 0,003 726,26 0,000 100,02 0,000 42,10 0,000 

Assurance 170,28 0,000 775,30 0,000 206,10 0,000 355,84 0,000 

Automobile & équipementiers 17,86 0,003 633,48 0,000 42,44 0,000 587,18 0,000 

Banques 109,23 0,000 609,58 0,000 50,04 0,000 522,99 0,000 

Biens d’équipement 7,50 0,186 596,62 0,000 87,75 0,000 55,60 0,000 

Boissons & tabac 6,73 0,241 166,20 0,000 16,23 0,006 1,66 0,894 

Chimie 231,12 0,000 129,01 0,000 43,05 0,000 87,62 0,000 

Construction 135,19 0,000 400,73 0,000 13,31 0,021 35,99 0,000 

Distribution alimentaire & 

générale 
5,38 0,371 192,03 0,000 49,73 0,000 382,15 0,000 

Equipement télécom 169,03 0,000 313,28 0,000 13,53 0,019 22,90 0,000 

Hôtellerie-loisirs 165,13 0,000 813,20 0,000 39,20 0,000 9,75 0,083 

Immobilier 91,99 0,000 157,09 0,000 3,73 0,589 42,21 0,000 

Média 30,35 0,000 553,29 0,000 57,28 0,000 47,68 0,000 

Mines & métaux 79,47 0,000 337,91 0,000 18,52 0,002 40,38 0,000 

Papier & emballage 114,63 0,000 409,07 0,000 8,84 0,116 632,96 0,000 

Pétrole 21,19 0,000 206,43 0,000 61,62 0,000 5,79 0,328 

Pharmacie, biotechnologies & 

matériel  médical 
21,08 0,000 148,07 0,000 18,45 0,002 66,76 0,000 

Services financiers 35,62 0,000 885,38 0,000 190,23 0,000 6,32 0,277 

Services publics 7,54 0,184 866,39 0,000 94,05 0,000 85,96 0,000 

Services télécom 136,40 0,000 199,44 0,000 59,98 0,000 4,59 0,469 

Technologie 87,72 0,000 197,09 0,000 101,24 0,000 36,60 0,000 

Transport 7,51 0,186 213,80 0,000 25,23 0,000 123,22 0,000 
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Tableau annexe 4-2-1 (suite). Le résultat du test de White par portefeuille et par classement 

 
Analystes non Classés Analystes classés 

 
Institutional Investor Starmine Institutional Investor Starmine 

 
NxR² p-valeur NxR² p-valeur NxR² p-valeur NxR² p-valeur 

Portefeuilles annuels   
 

     

1999 35,28 0,000 
 

 27,92 0,000   

2000 7,10 0,214 
 

 3,68 0,596   

2001 62,56 0,000 
 

 6,13 0,294   

2002 16,60 0,005 
 

 11,79 0,038   

2003 34,90 0,000 17,37 0,004 18,25 0,003 5,52 0,356 

2004 20,89 0,001 33,75 0,000 3,88 0,57 3,61 0,607 

2005 23,87 0,248 12,57 0,028 1,59 0,901 2,21 0,819 

2006 24,13 0,000 44,18 0,000 5,76 0,33 27,40 0,000 

2007 16,91 0,005 201,83 0,000 4,32 0,505 252,76 0,000 

Portefeuilles Globaux   
 

     

Long-Short 394,02 0,000 782,27 0,000 111,72 0,000 996,86 0,000 

Achat 126,11 0,000 32,45 0,000 27,99 0,000 151,44 0,000 

Vente 138,10 0,000 41,13 0,000 59,74 0,000 139,87 0,000 

Baisse de la recommandation 126,67 0,000 32,64 0,000 77,43 0,000 87,86 0,000 

Maintien de la recommandation 8,81 0,117 58,08 0,000 8,59 0,127 199,33 0,000 

Hausse de la recommandation 206,08 0,000 25,17 0,000 30,91 0,000 226,52 0,000 
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Annexe 4-3. Les résultats du test de Durbin-Watson 

Tableau annexe 4-3-1. Les statistiques de Durbin-Watson par portefeuille et par classement 

 
Analystes non Classés Analystes classés 

 
Institutional Investor Starmine Institutional Investor Starmine 

Portefeuilles annuels  
 

  

1999 1,779 
 

1,782  

2000 1,637 
 

1,506  

2001 1,854 
 

1,491  

2002 1,561 
 

2,011  

2003 1,689 1,675 1,849 1,968 

2004 1,938 2,094 1,558 1,848 

2005 1,547 1,953 1,238 1,547 

2006 2,080 2,151 1,963 2,125 

2007 1,486 1,858 1,786 2,026 

Portefeuilles sectoriels  
 

  

Aéronautique & défense 1,887 2,158 2,134 2,106 

Agro-alimentaire 1,756 1,392 1,973 2,097 

Assurance 1,717 1,935 1,975 2,137 

Automobile & équipementiers 1,796 1,977 1,918 2,115 

Banques 2,009 2,029 1,761 1,851 

Biens d’équipement 2,006 1,802 1,989 2,2 

Boissons & tabac 2,071 1,954 2,029 2,097 

Chimie 1,74 2,144 1,972 1,966 

Construction 1,735 1,698 1,925 2,035 

Distribution alimentaire & générale 1,955 1,808 2,027 1,679 

Equipement télécom 1,79 2,064 1,831 2,05 

Hôtellerie-loisirs 1,837 2,163 1,995 2,017 

Immobilier 1,814 1,788 1,961 2,218 

Média 1,489 2,013 1,966 2,326 

Mines & métaux 1,812 2,031 1,98 1,824 

Papier & emballage 1,991 2,206 2,024 2,038 

Pétrole 1,829 1,702 1,93 2,008 

Pharmacie, biotechnologie & matériel  médical 1,878 1,831 1,86 1,849 

Services financiers 1,774 1,934 2,01 1,9 

Services publics 1,898 2,139 1,985 2,097 

Services télécom 1,715 2,681 1,661 1,919 

Technologie 1,619 1,948 1,865 1,994 

Transport 1,869 1,726 1,855 2,081 

Portefeuilles Globaux  
 

  

Long-Short 1,775 1,912 1,821 1,983 

Achat 1,860 1,935 1,935 2,025 

Vente 1,774 1,876 1,978 1,924 

Baisse de la recommandation 1,783 1,862 1,855 1,859 

Maintien de la recommandation 1,806 1,964 1,879 2,014 

Hausse de la recommandation 1,853 1,918 1,966 2,146 

Note : les statistiques de Durbin-Watson sur l’estimation des paramètres du modèle à cinq facteurs par la méthode des 

moindres carrés ordinaires. Les valeurs en gras correspondent à la statistique de Durbin-Watson entrant dans les bornes de 

non rejet d’H0 (y compris la zone d’incertitude dont les valeurs sont en italique) de non auto-corrélation des résidus de 

l’estimation du modèle. 
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Annexe 4-4. L’erreur standard de Newey-West 

Les tests pratiqués sur le modèle 4-5 du chapitre 4 ont montré la présence à la fois d’auto-corrélation et 

d’hétéroscédasticité des résidus de la régression. La conséquence de cette observation est la non 

validité des tests de significativité sur les paramètres estimés en raison d’une estimation de l’erreur 

standard de ces coefficients utilisée dans les statistiques de test non valide. 

Wooldridge [1989], sur la base des travaux de Newey-West [1987] propose une méthode permettant 

de calculer une erreur standard des coefficients, robuste à la fois à l’hétéroscédasticité et à l’auto-

corrélation des résidus de la régression. Cette méthode suggère d’estimer les paramètres par la 

méthode des moindres carrés ordinaires, mais d’utiliser l’erreur standard robuste pour le calcul des 

statistiques des tests de significativité. 

Soit le modèle linéaire multiple (1) suivant : 

t 0 1 t,1 2 t,2 k t,k ty =β +β x +β x +.....+β x +u , t=1,2,...,n .  (A-1) 

Ce modèle est estimé par la méthode des moindres carrés ordinaires et permet d’obtenir les erreurs 

standards de chaque coefficient β et l’erreur standard du modèle, sachant qu’aucune n’est 

statistiquement correcte. L’erreur standard de chaque coefficient est notée 
k

ˆES(β ) , et l’erreur standard 

du modèle est notée ζ̂ . 

Soit le modèle (2) consistant en la régression de la variable x1,t sur l’ensemble des autres variables du 

modèle (1). 

1,t 0 2 t,2 k t,k tx =δ +δ x +...+δ x +r ,  (A-2) 

Pour tout entier g>0, le coefficient ν̂ est défini par l’expression (3). 

 
gn n

2

t t t-h

t=1 h=1 t=h+1

ˆ ˆ ˆ ˆν= a +2 1-h/ g+1 a a ,
 

    
 

    (A-3) 

où, 

t t t
ˆ ˆ ˆa =r u , t=1,2,....,n.  

L’entier g correspond au donne le degré d’auto-corrélation à prendre en compte dans le calcul de 

l’erreur standard. Une fois ν̂  calculé, l’erreur standard robuste à l’hétéroscédasticité et à l’auto-

corrélation est donnée par l’expression (4) : 

2
*

k k
ˆ ˆ ˆˆES (β )= ES(β )/ζ ν. 

 
 (A-4) 

Si la forme de l’auto-corrélation des résidus est inconnue, il peut être délicat de déterminer la valeur de 

l’entier g à entrer dans l’expression (3). Ainsi, Newey-West [1987] recommandent de considérer la 

valeur de g comme la partie entière de 4(n/100)
2/9

. C’est cette valeur de g qui est prise en compte par le 

logiciel Eviews
®
 qui est utilisé dans les calculs de régression du chapitre 4.  
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Annexe 4-5. Les rentabilités brutes cumulées observées sur les portefeuilles de valeurs 

recommandées 

 

Tableau annexe 4-5-1. Les rentabilités brutes cumulées des portefeuilles de valeurs recommandées par les 

analystes classés et non classés Institutional Investor et Starmine. Portefeuilles annuels et sectoriels 

 
Classement Institutional Investor Classement Starmine 

 
1999-2008 2003-2008 

 
Classés Non Classés Classés Non Classés 

Portefeuilles annuels 
  

  

1999 35,0% 29,2%   

2000 3,0% 6,8%   

2001 15,9% 4,4%   

2002 -3,6% 3,4%   

2003 14,4% 18,2% 8,6% 13,4% 

2004 11,0% 12,0% 9,0% 13,9% 

2005 13,7% 19,7% 10,5% 25,0% 

2006 19,6% 17,4% 11,9% 18,3% 

2007 25,5% 1,5% 14,2% -2,0% 

Portefeuille sectoriels 
  

  

Aéronautique & défense 41,40% 25,90% 38,70% -3,70% 

Agro-alimentaire 85,70% 103,40% 98,00% 105,60% 

Assurance 23,40% 35,00% 21,30% 14,80% 

Automobile & équipementiers 69,80% 9,60% 107,20% 37,40% 

Banques 6,50% 75,40% 52,90% 44,30% 

Biens d'équipement 105,20% 74,60% 226,70% 60,20% 

Boissons & tabac 37,10% 70,20% 17,60% 125,70% 

Chimie 35,80% 61,70% 118,80% 59,60% 

Construction 28,20% 112,90% -14,40% 60,50% 

Distribution alimentaire et générale -3,90% 44,50% 38,50% 40,90% 

Equipements télécom -24,00% 203,80% -52,50% 80,00% 

Hôtellerie et loisirs -35,70% 98,30% 122,00% 78,00% 

Immobilier 133,50% 68,20% 86,30% 35,80% 

Média -28,10% 101,00% 29,90% 98,60% 

Mines & métaux 38,30% 121,90% 45,20% 41,80% 

Papier & emballage 90,40% 66,90% 91,00% 43,70% 

Pétrole & gaz 115,00% 64,00% 76,70% 39,40% 

Pharmacie, biotechnologie & matériel 

médical 
110,10% 111,70% 370,50% 46,20% 

Services financiers -22,00% 56,10% -59,60% 50,50% 

Services publics 51,80% 14,40% 10,30% 0,80% 

Services télécom 22,70% 48,30% 4,40% 33,70% 

Technologie 57,20% 106,70% -63,00% 37,00% 

Transport 254,00% 175,50% -22,60% 61,90% 
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Tableau annexe 4-5-2. Les rentabilités brutes cumulées des portefeuilles de valeurs recommandées par les 

analystes classés et non classés Institutional Investor et Starmine 

 
Classement Institutional Investor Classement Starmine 

 
1999-2008 2003-2008 

Portefeuilles globaux Classés Non Classés Classés Non Classés 

Long-Short 115,0% 81,5% 69,0% 50,6% 

Achat 134,1% 110,1% 71,3% 69,1% 

Vente 4,9% -24,8% -18,6% -11,8% 

Hausse de la recommandation 130,8% 123,8% -18,1% -15,4% 

Maintien de la recommandation 46,2% 42,5% 33,1% 37,8% 

Baisse de la recommandation 23,8% 11,3% 69,0% 73,1% 
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Annexe 4-6. La rentabilité annuelle moyenne des portefeuilles sectoriels, relative à 

l’indice MSCI Europe IMI 

 

Tableau annexe 4-6-1. La rentabilité annuelle moyenne relative des portefeuilles sectoriels 

  Classement Institutional Investor  Classement Starmine  

  
Analystes non 

classés 

Analystes 

classés 

Analystes non 

classés 

 Analystes 

classés 

Portefeuilles sectoriels 
    

Aéronautique & défense -2,80% -0,85% -8,73% -1,82% 

Agro-alimentaire 1,27% 0,51% 5,44% -1,90% 

Assurance -2,70% -3,75% -4,91% -4,11% 

Automobile & équipementiers -4,42% -0,60% -2,15% 7,16% 

Banques 0,07% -7,59% -1,25% -5,60% 

Biens d'équipement 0,12% 3,08% 1,60% 8,46% 

Boissons & tabac -0,87% -2,08% 3,09% 13,31% 

Chimie -0,82% -3,42% 1,18% 3,85% 

Construction 2,20% -0,90% 1,14% -12,65% 

Distribution alimentaire et générale -2,04% -4,57% -1,28% -2,25% 

Equipements télécom 5,67% -9,95% 3,51% -36,27% 

Hôtellerie et loisirs 1,30% -10,68% 2,39% 2,80% 

Immobilier -0,48% 3,14% -1,64% -5,67% 

Média 1,52% -8,04% 3,86% -2,44% 

Mines & métaux 2,84% 0,45% -0,32% -7,76% 

Papier & emballage -0,67% 0,70% -1,19% 4,06% 

Pétrole & gaz -0,50% 0,50% -0,81% -8,78% 

Pharmacie, biotechnologie & matériel 

médical 
2,14% 2,41% -0,48% 17,65% 

Services financiers -0,88% -14,13% -0,17% -20,04% 

Services publics -4,11% -0,73% -5,72% -11,08% 

Services télécom -1,28% -2,73% -2,24% -11,69% 

Technologie 1,69% -2,33% -2,02% -37,62% 

Transport 4,60% 7,06% 0,75% -22,34% 
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Annexe 4-7. La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles sectoriels 

selon la date d’entrée de la valeur dans les portefeuilles 

Tableau annexe 4-7-1. La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles sectoriels selon la date 

d’entrée des valeurs dans le portefeuille, classement Institutional Investor 

 
D-2 D-1 D D+1 

Classement Institutional Investor αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur 

Aéronautique & défense                 

Analystes non classés -0,17 0,892 -0,19 0,876 -0,66 0,587 -0,9 0,459 

Analystes Classés 1,63 0,479 1,78 0,434 0,92 0,683 0,48 0,836 

Agro-alimentaire                 

Analystes non classés 1,92*** 0,001 1,76*** 0,002 1,38** 0,016 1,08* 0,058 

Analystes Classés 1,99 0,248 1,21 0,456 0,76 0,643 0,15 0,928 

Assurance                 

Analystes non classés 0,13 0,865 -0,03 0,973 -0,46 0,539 -0,63 0,399 

Analystes Classés -0,04 0,981 -0,27 0,858 -0,67 0,659 -0,88 0,56 

Automobile & équipementiers                 

Analystes non classés -0,8 0,378 -0,81 0,355 -0,8 0,357 -1,01 0,239 

Analystes Classés 1,44 0,459 1,96 0,315 1,89 0,334 1,35 0,491 

Banques                 

Analystes non classés 1,37** 0,024 1,23 0,044 1,00* 0,097 0,78 0,197 

Analystes Classés 0,25 0,903 0,03 0,99 -0,27 0,892 -0,53 0,794 

Biens d’équipements                 

Analystes non classés 1,28* 0,06 1,07 0,142 0,63 0,39 0,22 0,744 

Analystes Classés 3,21 0,256 2,09 0,46 2,14 0,447 1,96 0,492 

Boissons & tabac                 

Analystes non classés 1,62 0,331 1,25 0,459 1,4 0,406 1,01 0,547 

Analystes Classés 1,7 0,681 1,47 0,722 1,73 0,68 2,11 0,611 

Chimie                 

Analystes non classés 0,92 0,246 0,62 0,438 0,29 0,718 0,22 0,783 

Analystes Classés 0,32 0,86 0,14 0,939 -0,61 0,739 -0,8 0,66 

Construction                 

Analystes non classés 1,89*** 0,006 1,80*** 0,01 1,33* 0,051 1,31* 0,058 

Analystes Classés 0,33 0,824 0,16 0,914 0,28 0,851 -0,45 0,749 

Distribution alimentaire et générale                 

Analystes non classes 0,55 0,351 0,56 0,266 0,22 0,653 -0,12 0,804 

Analystes Classés -1,21 0,403 -0,73 0,616 -1,93 0,176 -1,83 0,212 

Equipement télécom                 

Analystes non classes 3,64** 0,017 3,53** 0,023 2,55* 0,086 1,88 0,199 

Analystes Classés 3,38 0,671 -0,48 0,942 -2,82 0,674 -5,3 0,384 

Note : la valeur recommandée entre dans le portefeuille sur la base du cours de clôture du jour considéré, i.e. D-2, D-1, D, 

D+1, sachant que le jour d correspond au jour d’émission de la recommandation. La valeur contribue à la rentabilité du 

portefeuille à partir du jour suivant sont entrée dans le portefeuille. 
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Tableau annexe 4-7-1 (suite). La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles sectoriels selon la 

date d’entrée des valeurs dans le portefeuille, classement Institutional Investor 

 
D-2 D-1 D D+1 

Classement Institutional Investor αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur 

Hôtellerie & loisirs                 

Analystes non classes 1,83** 0,013 1,47** 0,042 0,95 0,189 0,58 0,428 

Analystes Classés -2,67 0,17 -2,66 0,177 -2,59 0,187 -3 0,128 

Immobilier                 

Analystes non classés 1,11* 0,061 1,07* 0,074 0,81 0,171 0,64 0,28 

Analystes Classés 3,56*** 0,01 3,76*** 0,007 3,09** 0,026 2,34 0,094 

Média                 

Analystes non classés 1,9 0,163 1,61 0,239 1,25 0,355 0,98 0,47 

Analystes Classés -1,77 0,434 -2,17 0,333 -2,71 0,223 -3,27 0,135 

Mines & métaux                 

Analystes non classes 2,08* 0,051 1,80* 0,088 1,51 0,147 1,31 0,209 

Analystes Classés 1,38 0,548 1,23 0,594 0,27 0,905 0,92 0,692 

Papier & emballages                 

Analystes non classés 1,09 0,222 0,83 0,359 0,54 0,543 0,46 0,613 

Analystes Classés 2,55 0,337 2,95 0,267 2,88 0,28 2,02 0,451 

Pétrole                 

Analystes non classés 0,87 0,345 0,72 0,441 0,69 0,439 0,42 0,644 

Analystes Classés 2,47 0,195 1,1 0,559 0,79 0,677 0,46 0,811 

Pharmacie, biotechnologies et 

matériel médical 
                

Analystes non classes 1,91** 0,014 1,53** 0,046 1,1 0,151 0,61 0,432 

Analystes Classés 2,39 0,243 2,53 0,234 0,43 0,825 -0,76 0,679 

Services financiers                 

Analystes non classés 0,75 0,416 0,63 0,484 0,4 0,656 0,15 0,873 

Analystes Classés -1,96 0,538 -1,76 0,593 -3,14 0,326 -3,61 0,277 

Services publics                 

Analystes non classes -0,37 0,561 -0,64 0,344 -0,64 0,315 -0,67 0,276 

Analystes Classés 1,3 0,505 0,72 0,704 0,69 0,717 0,85 0,656 

Services télécom                 

Analystes non classes 0,79 0,554 0,48 0,718 0,01 0,996 -0,21 0,873 

Analystes Classés 0,61 0,843 0,28 0,927 -0,2 0,948 -0,26 0,931 

Technologie                 

Analystes non classés 2,01 0,172 1,32 0,369 0,82 0,57 0,45 0,759 

Analystes Classés 2,05 0,621 1,44 0,729 0,82 0,844 -0,3 0,943 

Transport                 

Analystes non classes 3,26*** 0,009 2,99** 0,017 2,82** 0,025 2,78** 0,027 

Analystes Classés 4,50** 0,041 4,35 0,044 3,97* 0,071 3,56 0,106 

Note : la valeur recommandée entre dans le portefeuille sur la base du cours de clôture du jour considéré, i.e. D-2, D-1, D, 

D+1, sachant que le jour d correspond au jour d’émission de la recommandation. La valeur contribue à la rentabilité du 

portefeuille à partir du jour suivant sont entrée dans le portefeuille. 
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Tableau annexe 4-7-2. La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles sectoriels selon la date 

d’entrée des valeurs dans le portefeuille, classement Starmine 

 
D-2 D-1 D D+1 

Classement Starmine αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur 

Aéronautique & défense                 

Analystes non Classés -0,83 0,621 -1,31 0,437 -1,53 0,362 -1,68 0,317 

Analystes Classés 2,17 0,461 1,54 0,606 1,69 0,571 0,43 0,887 

Agro-alimentaire                 

Analystes non Classés 4,06*** 0,003 3,74*** 0,005 3,20** 0,014 3,02** 0,021 

Analystes Classés 3,98* 0,066 3,86* 0,074 3,77* 0,081 3,77* 0,081 

Assurance                 

Analystes non Classés 0,09 0,928 0,11 0,915 -0,21 0,832 -0,65 0,512 

Analystes Classés 0,42 0,856 -0,05 0,982 -0,04 0,987 -0,4 0,859 

Automobile & équipementiers                 

Analystes non Classés 1,15 0,403 1,12 0,412 0,7 0,621 0,5 0,713 

Analystes Classés 5,81 0,113 5,1 0,166 5,64 0,129 4,75 0,194 

Banques                 

Analystes non Classés 1,65* 0,086 1,77* 0,06 1,34 0,153 1,18 0,206 

Analystes Classés 2,87 0,162 2,86 0,166 2,33 0,246 1,47 0,464 

Biens d’équipements                 

Analystes non Classés 2,23*** 0,008 2,30*** 0,007 1,67* 0,054 1,35 0,115 

Analystes Classés 7,39** 0,021 7,39** 0,021 6,68** 0,036 6,66** 0,037 

Boissons & tabac                 

Analystes non Classés 5,33* 0,073 5,27* 0,077 4,97* 0,098 4,9 0,102 

Analystes Classés 10,66 0,372 13,44 0,259 14,41 0,234 9,14 0,414 

Chimie                 

Analystes non Classés 1,94* 0,056 1,74* 0,064 1,28 0,169 0,97 0,295 

Analystes Classés 4,68* 0,09 4,48 0,112 3,36 0,229 3,5 0,21 

Construction                 

Analystes non Classés 1,98* 0,067 1,85* 0,08 1,81* 0,09 1,59 0,134 

Analystes Classés -2,35 0,519 -1,54 0,674 -2,1 0,567 -1,92 0,599 

Distribution alimentaire et générale                 

Analystes non Classés 1,44* 0,096 1,32 0,136 1,11 0,228 0,52 0,526 

Analystes Classés 2,92 0,294 2,34 0,396 1,83 0,51 1,48 0,596 

Equipement télécom                 

Analystes non Classés 3,22*** 0,002 2,87*** 0,006 2,15** 0,04 1,66 0,116 

Analystes Classés -12,23* 0,074 -16,62** 0,02 -13,20** 0,047 -12,87* 0,061 

Hôtellerie & loisirs                 

Analystes non Classés 3,15** 0,018 2,91** 0,032 2,21* 0,095 2,06 0,131 

Analystes Classés 4,17 0,157 2,85 0,328 1,26 0,659 0,43 0,877 

Note : la valeur recommandée entre dans le portefeuille sur la base du cours de clôture du jour considéré, i.e. D-2, D-1, D, 

D+1, sachant que le jour d correspond au jour d’émission de la recommandation. La valeur contribue à la rentabilité du 

portefeuille à partir du jour suivant sont entrée dans le portefeuille.  
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Tableau annexe 4-7-2. La rentabilité anormale moyenne quotidienne des portefeuilles sectoriels selon la date 

d’entrée des valeurs dans le portefeuille, classement Starmine 

 
D-2 D-1 D D+1 

Classement Starmine αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur αp p-valeur 

Immobilier                 

Analystes non Classés 1,45* 0,069 1,11 0,148 0,74 0,337 0,56 0,446 

Analystes Classés 4,10* 0,068 3,87* 0,09 3,76* 0,098 3,95* 0,082 

Média                 

Analystes non Classés 4,40*** 0,006 4,03*** 0,009 3,25** 0,024 3,01** 0,032 

Analystes Classés 1,7 0,6 -0,11 0,973 0,15 0,962 0,19 0,952 

Mines & métaux                 

Analystes non Classés 1,5 0,321 1,23 0,413 0,8 0,592 0,7 0,642 

Analystes Classés 3 0,499 2,8 0,525 2,51 0,564 1,25 0,766 

Papier & emballage                 

Analystes non Classés 1,6 0,199 1,22 0,307 1,06 0,376 0,69 0,56 

Analystes Classés 3,99* 0,078 3,87* 0,086 3 0,181 2,68 0,234 

Pétrole                 

Analystes non Classés 1,2 0,324 1,2 0,31 1,27 0,289 0,91 0,443 

Analystes Classés 4,72 0,257 4,27 0,307 4,85 0,25 4,96 0,239 

Pharmacie, biotechnologies et 

matériel médical 
                

Analystes non Classés 1,73** 0,013 1,61** 0,045 0,72 0,298 0 0,998 

Analystes Classés 10,20*** 0,001 10,58*** 0,001 8,59** 0,014 7,20** 0,021 

Services financiers                 

Analystes non Classés 1,89 0,125 2,09* 0,099 1,32 0,316 0,58 0,661 

Analystes Classés -7,72** 0,046 -7,48** 0,052 -7,87** 0,04 -7,91** 0,039 

Services publics                 

Analystes non Classés -1,06 0,297 -0,99 0,34 -1,33 0,199 -1,51 0,144 

Analystes Classés -0,44 0,881 -0,55 0,846 -0,21 0,942 -0,64 0,821 

Services télécom                 

Analystes non Classés 1,16 0,178 1,36 0,162 0,82 0,35 0,72 0,412 

Analystes Classés -1,57 0,45 -0,91 0,666 -1,58 0,448 -2,08 0,317 

Technologie                 

Analystes non Classés 1,68 0,114 0,86 0,376 0,33 0,736 -0,28 0,771 

Analystes Classés -9,88** 0,022 -10,04** 0,022 -9,82** 0,026 -9,79** 0,027 

Transports                 

Analystes non Classés 2,6 0,109 2,43 0,136 1,88 0,245 1,46 0,363 

Analystes Classés -4,7 0,107 -4,81 0,104 -4,71 0,114 -4,46 0,136 

Note : la valeur recommandée entre dans le portefeuille sur la base du cours de clôture du jour considéré, i.e. D-2, D-1, D, 

D+1, sachant que le jour d correspond au jour d’émission de la recommandation. La valeur contribue à la rentabilité du 

portefeuille à partir du jour suivant sont entrée dans le portefeuille. 
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Annexe 4-8. Le test d’égalité des rentabilités anormales moyennes 

Les hypothèses testées dans l’étude nécessite d’utiliser de tester l’hypothèse selon laquelle les 

rentabilités moyennes quotidiennes estimées sur les portefeuilles des analystes classés d’une part et 

non classés d’autre part sont égales. 

 

A cet effet, la statistique de test suivante est calculée : 

 

classé non classé

classé non classé

2 2

α α

classé non classé

α -α
T= ,

ζ ζ
+

n n

 
(1) 

avec α la rentabilité anormale moyenne quotidienne estimée sur le portefeuille de valeur 

recommandées par les analystes classés d’une part et non classés d’autre part,  

ζ² est la variance estimée sur chaque paramètre à partir du modèle, 

n le nombre d’observations utilisées dans l’estimation de la rentabilité anormale de chaque 

portefeuille. 

L’hypothèse testée est : 

H0 : αclassé = αnon classé 

Compte tenu du grand nombre d’observations utilisées pour l’estimation de la rentabilité anormale 

moyenne quotidienne de chaque portefeuille, entre 385 et 2470, la statistique T peut être comparée à la 

loi normale centrée réduite. 

Ainsi, sous H0 : (0,1)T N  avec la valeur critique 1,96 au seuil de 2,5% et de 2,58 au seuil de 0,5%. 

Ainsi, l’hypothèse d’égalité des rentabilités anormales moyennes quotidiennes est rejetée si la valeur 

prise par T est supérieure à la valeur critique. 


