
La crédibilité est au cœur

du métier de producteur

d’information. La presse et

les milieux professionnels

ont fait état, au cours des

dernières années,

d’événements venus la

remettre en cause. Mais le

sujet n’est pas nouveau et

peut être illustré par

l’exemple des analystes

financiers. La place qui leur

est accordée dans les

modèles théoriques dépend

des hypothèses retenues

quant au mode de

formation des prix sur le

marché des actions. La

littérature, abondante, a

évolué sur ce thème et les

idées fondamentales,

présentées ici, s’opposent.

Les analystes financiers ont

pour mission d’améliorer le

fonctionnement du marché,

mais la production et la

diffusion d’informations

sont exposées à des

imperfections.

La crédibilité est une préoccupation majeure des
producteurs d’information. La valeur de l’exper-
tise qu’ils proposent repose essentiellement sur

la confiance qu’ils suscitent auprès de leurs clients.
Cependant, la presse a relaté ces dernières années les
poursuites engagées aux États-Unis par des investisseurs
à l’encontre d’analystes financiers suspectés d’avoir pro-
duit des informations erronées1. La presse fait état d’une
suspicion similaire en Europe. Ce sujet d’actualité n’est
pourtant pas nouveau, il peut d’ailleurs être facilement
étendu à d’autres catégories d’experts (expertises judi-
ciaires, commissariat aux comptes, audit, etc.). Les ana-
lystes financiers constituent un exemple parmi d’autres
qui a néanmoins retenu notre attention parce qu’ils inter-
viennent sur un marché aisément identifiable : le marché
financier.

M A R C H É  F I N A N C I E R

PAR GUY VAN LOYE

ET LAURENT FONTOWICZ

La crédibilité
des producteurs

d’information
Le cas des analystes financiers

1. Voir, par exemple, les affaires Merrill Lynch et Morgan Stanley en
juin 2001.
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Ces intermédiaires du marché sont engagés
dans des activités de production d’informa-
tion et de conseil à l’usage des investis-
seurs. La plupart des études consacrent une
place grandissante à la connaissance de leur
métier et à l’impact de leurs recommanda-
tions sur la formation des cours. Crédités
d’une mission de réduction des asymétries
informationnelles, une étude micro-écono-
mique de leur activité nous aidera à préciser
la difficulté de la tâche et les biais auxquels
elle est exposée.
L’intérêt de cette réflexion est de se deman-
der si les analystes financiers contribuent à
améliorer l’efficience des marchés ou s’ils
provoquent des imperfections information-
nelles.
L’étude comporte deux volets :
– La présentation des théories explicatives
du rôle de l’information dans la formation
des prix des actifs financiers sur le marché
fournit le cadre dans lequel s’insère l’acti-
vité des analystes financiers. La mise en
évidence de l’évolution de la pensée per-
met de justifier progressivement l’utilité
des analystes et indique que leur place
dépend des conceptions développées en
matière de disponibilité de l’information et
d’efficience.
– La question de la qualité de la production
informationnelle des analystes est abordée
pour ses effets sur leur crédibilité à l’égard
des investisseurs. La qualité est affectée
par la présence d’imperfections et de
« bruits » dans les prévisions. L’étude
conduit à s’interroger sur la nature des
biais qui gênent les opinions ainsi que sur
leurs origines. Ceux-ci découlent non seu-
lement des relations des analystes avec le
marché, mais aussi des rapports entretenus
avec les sociétés qui font l’objet de leurs
investigations.

I. – LE PRIX RÉVÉLATEUR,
DANS LE CADRE DES

RECHERCHES SUR L’EFFICIENCE
DES MARCHÉS

L’efficience d’un marché correspond à une
situation où les prix des actifs financiers
reflètent toute l’information disponible et
pertinente. Mais on peut discuter le fait
qu’une économie soit pleinement informée.
Toute tentative d’explication de la formation
des prix suppose un effort de modélisation
des anticipations des individus. Plusieurs
hypothèses sont possibles selon le degré de
connaissance et de rationalité qu’on leur
attribue. Il est important de considérer aussi
le fait que les agents tirent de l’information
des prix et qu’ils en révèlent au marché à
l’occasion de leurs décisions.
Ces éléments ont des conséquences sur la
définition de l’équilibre du marché et on
verra comment on est passé du modèle stan-
dard de Walras de l’équilibre compétitif au
paradigme des anticipations rationnelles.
Notre préoccupation sera aussi de savoir à
quelles conditions les investisseurs ont inté-
rêt à collecter de l’information sur les
caractéristiques des titres boursiers.

1. Les approches fondatrices

La théorie classique

Pour les théoriciens classiques (Smith,
Mill, Ricardo, Marshall), les investisseurs
ont des préférences stables et bien définies
et font des choix rationnels, cohérents avec
ces préférences.
Dans le cadre walrasien, on pose que toute
l’information existante est disponible (tota-
lement et sans coût). Les investisseurs en
ont connaissance avant l’échange et for-
ment leurs anticipations en dehors du mar-
ché, à partir de ce qu’ils savent en privé.
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Ensuite, le marché agrège ces informations
données pour déterminer le prix. Mais les
investisseurs sont supposés ne pas modifier
leurs croyances avec le prix observé.
L’économie décrite de cette manière est
artificielle : celle où des acteurs échangent
leurs informations avant de réaliser les tran-
sactions. Ce résultat est conforme à la pré-
sence d’anticipations fixes (les investisseurs
ont des idées bien arrêtées et n’en changent
pas).
Le prix qui s’en dégage est totalement révé-
lateur (fully revealing price) c’est-à-dire
que le cours reflète toute l’information.
Comme par définition le point d’équilibre
correspond au prix auquel nul ne veut rené-
gocier, les agents « servis » sortent du mar-
ché. Par suite, le prix d’équilibre fournit
une information supérieure à l’information
privée, qui est redondante. En conséquence,
personne n’est incité à en acquérir, car elle
ne présente aucun rendement.

La prise en compte de différents niveaux

d’efficience

Ce schéma a été assorti de nuances, comme
nous allons le voir. Mais malgré tout, sur le
plan de l’efficience et dans les premiers tra-
vaux (Fama, 1965, 1970), on reste attaché à
une situation de croyances homogènes.
Cela veut dire que tous les agents sont sup-
posés être au même niveau d’information.
L’argument utilisé attire néanmoins l’atten-
tion sur un point : dire que l’information est
disponible n’empêche pas d’en préciser le
degré de disponibilité. Il s’agit essentielle-
ment d’un problème d’échelon et l’on doit à
Fama d’avoir identifié l’existence de plu-
sieurs niveaux d’efficience information-
nelle (au nombre de trois). Comme l’effi-
cience est dépendante des données
disponibles, elle peut prendre elle-même

plusieurs formes. Cette gradation est réali-
sée par rapport au type d’information incor-
porée dans le prix. L’efficience sera dite
faible, semi-forte ou forte selon que les
cours reflètent respectivement, seulement
l’information contenue dans l’historique
des prix passés, celle-ci et celle qui, large-
ment diffusée, est accessible au public dans
son ensemble, ou celle supplémentaire
qu’une analyse approfondie permet d’obte-
nir de manière dite privée.
Selon le type retenu, l’efficience sera tou-
jours le reflet d’une certaine catégorie d’in-
formation dans le prix. Comme l’hypothèse
de croyances homogènes est admise, l’effi-
cience se définit uniquement par rapport au
type d’information.
Une stratégie basée sur l’information est
possible. En effet, on peut admettre la pré-
sence de poches d’inefficience (un marché
n’est pas totalement efficient, à tout
moment, ni pour toute opération).
– Si l’un des participants vient à disposer
d’une information nouvelle et pertinente, il
fera automatiquement remonter le degré de
rationalité du marché dans son ensemble.
C’est le résultat du postulat de croyances
homogènes, basé sur une logique de diffu-
sion. Cet agent va contribuer à élever le
niveau général d’information. C’est ce que
permet le mécanisme d’agrégation des
informations.
– On admet que le niveau de connaissances
permis par le marché puisse s’enrichir.
Mais la stratégie basée sur l’information
n’offrira pas une rentabilité supérieure à
celle du marché, au moins de manière
durable et régulière, car détectée, elle sera
réduite. Il n’y a pas de stabilité dans les per-
formances ; tout au plus, peut-on réaliser
des efforts payants à l’occasion (fait que
l’on exprime en affirmant que l’on ne peut
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pas « battre » le marché, de manière régu-
lière et persistante).
Des analystes peuvent être introduits, mais
sans perspective de rendements anormaux
répétés avec constance. En somme, le prix
est révélateur, mais à des niveaux différents
d’efficacité.

2. Les approches de l’état des croyances
et anticipations

Dans les approches récentes, on intègre plu-
sieurs modifications qui nous éloignent du
modèle classique.
Les divergences dans les croyances, ou
croyances hétérogènes
Il est clair que la diversité et l’asymétrie
d’information entre les investisseurs ont
beaucoup d’incidences sur le fonctionne-
ment des marchés. Certains d’entre eux ont
des informations privées sur des événe-
ments relatifs aux sociétés et vont agir sur
la base de données dont ils disposent (dans
la réalité, des personnes bien informées
traitent avec d’autres qui le sont moins, des
optimistes avec des pessimistes, etc.).
Avec les croyances hétérogènes, on admet
que tous les individus ne sont pas au même
niveau d’information. Les croyances résul-
tent, en fait, d’un processus d’acquisition et
de traitement de l’information, de sorte
qu’une même donnée sera analysée diffé-
remment selon les investisseurs et se tra-
duira par des prévisions de prix elles-
mêmes variées.
La prise en compte des différences d’anti-
cipation et de perception a plusieurs
conséquences :
– elle justifie des décisions d’acquisition
d’informations, avant celles de l’investisse-
ment (Verrechia 1980),
– une part du volume d’échanges provient
de la divergence dans les croyances : les

transactions s’effectuent sur la base d’anti-
cipations variées ou à l’occasion de l’arri-
vée de données non anticipées,
– l’information circule, notamment par les
prix qui prennent un caractère informatif
central dans le raisonnement.
De ce dernier point de vue, on s’éloigne du
modèle classique, en admettant que les
investisseurs interagissent par les prix,
parce que ces derniers reflètent l’informa-
tion utilisée dans les décisions. Au contraire
de Walras, on pose que les investisseurs
tirent des informations des prix, lesquels
ont un effet sur les anticipations (elles ne
sont plus fixes) et donc sur la demande. En
un mot, les informations font partie du mar-
ché.
Il est, en effet, difficile d’admettre que la
demande est indépendante du prix, car pour
échanger les investisseurs doivent le
connaître. Celui-ci change le caractère dési-
rable d’un bien. En conséquence, les
acteurs changent d’anticipation avec la
variation du prix et modifient les termes de
l’échange.
On aboutit à une version enrichie de l’effi-
cience (Rubinstein, 1975). Jusqu’alors,
celle-ci a été définie par rapport au type
d’information. Cette fois, elle peut être ana-
lysée en fonction des catégories d’indivi-
dus, classés selon leur croyance. Nous obte-
nons une efficience d’agent ; celle-ci est
ramenée à un problème individuel.
Par suite, le caractère efficient d’un marché
pourra être apprécié différemment par deux
investisseurs n’ayant pas les mêmes
croyances. Si des individus ont des infor-
mations différentes, elles ne pourront se
refléter parfaitement dans les prix (sauf en
cas de consensus). Certains verront leur
information totalement reflétée dans les
prix ; d’autres verront une transmission par-
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tielle. Ceci a des conséquences en matière
d’analyse d’équilibre du marché.

L’équilibre d’anticipations 

rationnelles (EAR)

On a vu que les différences d’information
se reflètent dans les prix, qui deviennent
informatifs, et changent à leur tour les
croyances. Celles-ci se manifestent en pro-
voquant des échanges.
On observe, en effet, que des investisseurs
constatant le niveau atteint par les cours
souhaiteront renégocier. Comme l’ont sou-
ligné Grossman et Stiglitz (1981), l’infor-
mation est disséminée au travers de
l’échange. Toute étude de la formation des
prix doit incorporer ces éléments, c’est-à-
dire les anticipations.
Le cadre théorique premier repose sur le
principe d’anticipations homogènes. Au
contraire, on a posé l’hypothèse d’anticipa-
tions rationnelles pour mettre en relief
l’idée d’hétérogénéité des prévisions. Elle
prédit que chacun détermine ce que seront
les revenus futurs, mais ignore le prix de
cession de l’actif financier concerné, tout
simplement parce que d’autres investisseurs
ont des perceptions différentes sur les flux à
venir. Autrement dit, chacun a ses propres
certitudes, mais ignore celles des autres.
Toute la question est de savoir ce que fera le
marché de ces morceaux d’information. Va-
t-il les agréger (forme forte de Fama), ou
faire une estimation moyenne ? Va-t-il per-
mettre aux uns de savoir ce que les autres
savaient ? C’est ce que l’on pense quand on
annonce que les non-informés seront finale-
ment informés, au moins sur la fraction ou
le fragment de données manquantes.
En anticipations rationnelles, l’anticipation
des prix est correcte. La définition de
l’EAR est que les prix d’équilibre dépen-

dent de l’ensemble des informations des
investisseurs. Le prix transmet lui-même de
l’information. Si c’est de manière parfaite,
il est pleinement révélateur.
En résumé, les modèles d’EAR intègrent
bien :
– les activités d’acquisition d’informations ;
– l’hétérogénéité (dispersion) des anticipa-
tions.
Ces modèles permettent de mieux rendre
compte des relations entre l’arrivée d’infor-
mations, la formation des anticipations, les
volumes de transactions et les prix.
Par ailleurs, ils prêtent un rôle informatif au
prix, ce qui a des conséquences notables,
dans la mesure où ils révèlent aux investis-
seurs moins bien informés l’information
privée détenue par ceux qui le sont mieux.
On remarque que les premiers obtiennent
ainsi une information gratuite.
Grossman et Stiglitz (op. cit ; 1976, 1980)
se sont intéressés à ce problème en se pla-
çant dans un contexte d’économie simpli-
fiée où :
– il n’y a que deux catégories d’investis-
seurs : ceux qui sont informés grâce à leurs
travaux de recherche ; ceux qui le sont
moins et/ou qui observent des signaux et les
actes des autres ;
– il n’y a qu’un seul élément d’information.
Par suite, il est possible d’inférer parfaite-
ment la nature du signal par la simple
observation du prix. Nous reviendrons sur
les conséquences de cette analyse.

3. L’information imparfaite

Le bruit

Celui-ci change la nature du raisonnement.
F. Black oppose le « bruit » à l’information :
« Le bruit est ce qui rend nos observations
imparfaites ». Celui-ci intervient lorsque
l’on achète ou vend en se basant sur ce que
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l’on croit être de l’information, mais qui
n’est en réalité que rumeur, mauvaise ana-
lyse, intuition même.
Cela a deux conséquences ; une bonne et
une mauvaise :
– le bruit fait obstacle à la décision ration-
nelle ; c’est une source d’imperfection, de
désaccord ;
– le bruit est la cause première de l’activité
du marché, il l’active ; le bruit est « l’ingré-
dient qui manquait » selon Black. Il justifie
la recherche d’information privée. Sa
découverte force à le faire disparaître.
Sur ce second point, il suggère que les
investisseurs sont, à un moment ou à un
autre, consciemment ou non, des « noise

traders » (non informés).
Ce sont les multiples rounds de l’échange
qui peuvent produire des prix de moins en
moins bruités et révéler plus d’information
que s’il n’y en avait eu qu’un seul. Ici
encore, c’est l’échange qui permet d’incor-
porer l’information. Il est nécessaire pour
révéler ce que savent privativement certains
investisseurs.
Mais au départ, du fait du bruit, le prix
transmet de l’information de manière
imparfaite (ou incomplète). Les prix ne sont
pas totalement révélateurs ; bruités, ce ne
sont pas des estimateurs sans biais des
cash-flows futurs.
Surtout, avec la prise en compte du bruit,
les investisseurs ne sont plus en mesure
d’identifier la raison de la variation du prix.
Les informations sont bruitées par des
variables de hasard ; ces éléments ne sont
pas connus de tous. Par exemple, les inves-
tisseurs ne sont pas capables de savoir si un
prix élevé est dû effectivement à des prévi-
sions encourageantes ou à d’autres
variables plus difficiles à cerner (comme la
liquidité du marché).

On est en situation d’anticipations ration-
nelles avec bruit. En ce cas, l’hétérogénéité
des anticipations subsiste à l’équilibre.
L’élément central est la dispersion des anti-
cipations ; celle-ci est assimilée à une
mesure du risque ex ante ou à une mesure
de l’information incomplète.
En résumé, si le système des prix est bruité,
il ne révèle que partiellement l’information
privée détenue par les investisseurs avertis.
Le prix est dépendant de l’anticipation
moyenne et de la dispersion des anticipa-
tions autour de la valeur centrale. Les
modèles concluent souvent à l’existence
d’une liaison positive envers le premier cri-
tère et à une relation négative sur le second,
de sorte que l’arrivée de nouvelles informa-
tions aura un effet sur le prix en raison du
changement dans l’anticipation moyenne.
Une réduction d’hétérogénéité des prévi-
sions entraînerait un accroissement des prix.

La recherche d’informations privées

devient utile, même si elle est coûteuse

Le bruit va inciter les agents à acquérir de
l’information et ses producteurs vont appa-
raître avec cette demande. Le sujet permet
de considérer la production d’information
privée et le rôle qu’y tiennent les informa-
teurs. Il englobe aussi des considérations de
coût et de rendement.
L’information privée est coûteuse (entretien
d’une équipe d’analystes), mais sa collecte
se révèle utile. On peut penser que la fonc-
tion de coût est croissante avec la quantité
et la qualité de l’information recherchée. En
contrepartie, la variance des prévisions en
sera réduite.
Il faut donc que l’utilisation de cette infor-
mation améliore la performance des utilisa-
teurs. La rentabilité excédentaire vient
rémunérer son coût d’acquisition. Une ren-
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tabilité anormale n’en est que la juste
contrepartie. En réorganisant la gestion sur
la base des informations divulguées et leurs
révisions périodiques, on peut améliorer ses
résultats. Cette version est favorable aux
analystes ; elle ne remet pas en cause l’effi-
cience des marchés, selon Grossman.
Il est clair que si l’on considère les proces-
sus d’acquisition, on envisage plus ou
moins implicitement des niveaux d’infor-
mations distincts.
Le problème est de savoir jusqu’où sera
poussée la recherche d’informations,
sachant qu’elle est coûteuse. Grossman et
Stiglitz (1980) montrent que l’information
coûteuse n’est pas compatible avec des prix
totalement révélateurs.
Le raisonnement est valable en soi, c’est-à-
dire pour une même personne. En effet,
plus on veut une information fiable, plus sa
recherche est coûteuse, et moins on en
tirera de bénéfice proportionnellement au
coût. Ce raisonnement, conduit à la marge,
indique que l’on cessera les investigations
au point où le coût marginal ne sera plus
suffisamment compensé, laissant subsister
un bruit.
Le problème peut aussi être appliqué vala-
blement aux rapports entre personnes, à
savoir entre les informés et les non-infor-
més, c’est-à-dire comparativement. La ques-
tion est toujours celle de la non couverture
des coûts dans certaines circonstances.
Grossman et Stiglitz (1980, op. cit.) ont
développé une analyse intéressante pour
démontrer ce que l’on qualifie de « para-
doxe de l’information ». La population des
investisseurs est souvent divisée en deux
catégories : des investisseurs s’informent ;
d’autres non et observent les prix.

Un investisseur informé (favorablement)
cherchera à en profiter par l’achat. Mais
l’augmentation de prix qui en résulte
signale ainsi l’existence d’une information
privilégiée. Il y a un effet de communica-
tion du signal : en ce sens, le signal observé
par les « avertis » est révélé par les prix aux
seconds. Ce phénomène est général. Avec
les asymétries, si initialement une portion
d’information est détenue par quelques uns
et pas d’autres, les prix d’équilibre révéle-
ront tout ou partie de cette information à
ceux qui ne l’avaient pas. En théorie, si les
« non avertis » anticipent correctement la
relation entre l’information et les prix, ils
peuvent avec ces derniers en déduire quelle
était l’information privée. De l’autre côté, si
le prix transmet totalement l’information
privée, l’initié2 ne peut pas en tirer parti. Si
elle est coûteuse, il n’a plus intérêt à l’ac-
quérir. C’est le paradoxe mentionné ci-des-
sus : une information totalement incorporée
au prix n’a plus de valeur.
Mais le fait que le prix ne révèle pas tout
assure que ceux qui n’ont pas engagé de
coût ne disposent pas de la totalité de l’in-
formation. On a dit que le signal observé
par les « initiés » est révélé (gratuitement)
par les prix aux « non-initiés ». Ce pro-
blème pourrait être réglé si le système des
prix n’agrège que partiellement l’informa-
tion, de sorte que l’information par le prix
n’est pas une statistique suffisante pour for-
mer un signal privé. Dans une telle éven-
tualité, la demande d’un actif risqué dépen-
drait, certes du prix, mais aussi de
l’information privée. Les investisseurs peu-
vent continuer leur recherche, même si elle
est coûteuse. Les deux auteurs cités ont tra-
vaillé cette idée. Les prix reflètent l’infor-
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mation des « initiés », mais partiellement
(bruit), de sorte que ceux qui engagent des
dépenses pour s’informer reçoivent une
compensation.
Les éléments qui fixent la logique de fonc-
tionnement du marché ont été posés, sans
pour autant prétendre à l’exhaustivité. Ils
tentent de répondre à la préoccupation de
savoir si les prix sont révélateurs des valeurs
et si les mécanismes identifiés sont de nature
à conduire à l’équilibre. Les investisseurs
sont au premier plan. La partie suivante
contribue à ajouter des intermédiaires, c’est-
à-dire les analystes, au schéma.

II. – L’ANALYSE THÉORIQUE
DU RÔLE DES ANALYSTES

FINANCIERS DANS LE CADRE
DE L’EFFICIENCE

DU MARCHÉ BOURSIER

Comme il l’a été indiqué, les travaux rela-
tifs à l’efficience visent à déterminer si le
cours reflète correctement l’information
circulant sur le marché et s’il rend bien
compte des anticipations des investisseurs.
Parce qu’ils produisent précisément de l’in-
formation, les analystes financiers sont des
intermédiaires incontournables et se retrou-
vent au cœur de nombreuses études. Ils ne
constituent certes pas l’unique source infor-
mationnelle, mais se consacrent quasi-
exclusivement à cette tâche.
La question de leur rôle dans l’efficience
des marchés est donc naturelle. On peut
l’aborder sous un angle pratique. Ils inté-
ressent les investisseurs, mais aussi les
chercheurs.
Les analystes travaillent pour des employeurs
variés. La pratique distingue d’ailleurs les

analystes sell side et les analystes buy side.
Les études réalisées par les analystes sell side

ont vocation à être diffusées assez largement
sur le marché tandis que celles des analystes
buy side sont essentiellement destinées aux
gérants de portefeuille de fonds. Les premiers
travaillent essentiellement pour des bureaux
d’étude intégrés à des banques, des sociétés
d’investissement alors que les seconds sont
employés directement par les gestionnaires
de portefeuille de fonds et certaines compa-
gnies d’assurance.
Les analystes financiers sont abordés dans
leur globalité, mais la décomposition de
leur population en sous-catégories est, sans
conteste, de nature à améliorer la compré-
hension des problèmes informationnels. La
distinction fondée sur les caractéristiques
de leurs missions (par exemple, les ana-
lystes sell-side et buy-side, etc.) donne
l’illustration d’une variable explicative des
biais affectant leurs comportements. Les
développements qui suivent s’appliquent à
tous les analystes, mêmes si certains biais
touchent plutôt l’une ou l’autre catégorie,
ce que nous ne manquerons pas de préciser.
Ils sont chargés de produire de l’informa-
tion privée synthétisée généralement sous
forme de bénéfices par action (ou BPA) et
de recommandations boursière, divulguée
sous des formes variées. Elles peuvent être
orales, lorsque le gestionnaire de fonds
contacte l’analyste avant l’ouverture du
marché. Son opinion figure également dans
des rapports allant du plus synthétique (fax
d’une page) au plus exhaustif (étude de plu-
sieurs dizaines de pages sur un secteur ou
une entreprise en particulier3).
Les analystes intéressent aussi les cher-
cheurs qui ont besoin de données pratiques

88 Revue française de gestion
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pour vérifier les idées théoriques dévelop-
pées dans les modèles. En effet, lors de la
réalisation des tests d’efficience, le cher-
cheur qui bute sur la difficulté à trouver des
informations pratiques aura en revanche la
possibilité de se tourner vers les travaux des
analystes, sous l’hypothèse qu’ils consti-
tuent un bon substitut de mesure des antici-
pations. Ainsi, de nombreuses études empi-
riques en finance utilisent-elles les
révisions de prévisions des analystes
comme substitut de mesure des anticipa-
tions du marché dans son ensemble. L’étude
empirique menée sur les dividendes par
Ofer et Siegel (1987) en constitue une
bonne illustration.
Leur justification théorique est difficile à
établir dans le cadre de marchés efficients
où règne (déjà) une information parfaite. La
preuve de leur existence se fera dans le
cadre d’une information imparfaite. Ils
influencent significativement les anticipa-
tions des investisseurs.

1. Une justification difficile
dans le cadre des marchés efficients 
et d’information parfaite

L’information produite par les analystes
financiers peut sembler difficile à justifier
dans le cadre des premiers développements
relatifs à l’information et à l’efficience des
marchés. En effet, les théories classiques
supposent que les individus ont des préfé-
rences et des anticipations stables. Le prix
qui se dégage des échanges étant alors tota-
lement révélateur, l’analyste n’a pas sa
place dans ces modèles.
Leur utilité est directement reliée aux hypo-
thèses retenues par les différents modèles
théoriques.
– Si, comme on l’a vu, l’information est
parfaite et le marché efficient, leur rôle ne

se justifie pas. On peut toutefois admettre
l’existence de plusieurs niveaux d’informa-
tion. C’est une forme d’assouplissement qui
confère aux analystes la mission d’élever le
niveau général de rationalité des décideurs.
Mais on ne leur reconnaît pas le pouvoir de
« battre » le marché, tout au moins de
manière régulière. Les stratégies basées sur
l’information n’offrent pas de rendements
anormaux. En résumé, avec des prix révéla-
teurs et la gratuité de l’information, on n’a
que peu d’intérêt à engager des efforts pour
battre le marché.
– Avec l’analyse de l’état et des divergences
de croyances des investisseurs, on admet
que le prix transmet de l’information.
Même si on accepte que les transferts de
données sont parfaits, le terrain se révèle
plus propice aux analystes, car ils répon-
dent aux besoins d’acquisition et d’inter-
prétation des informations exprimés par les
investisseurs. Ce dernier point mérite d’être
souligné.

2. L’impact sur l’hétérogénéité des
anticipations des investisseurs

Une utilité théorique

L’hypothèse est que l’information déjà dis-
ponible est considérée comme imparfaite
aux yeux de certains investisseurs (ce qui
n’interdit pas à d’autres de la tenir pour
convenable). Les premiers, insatisfaits par
l’état existant des données, accepteront
d’engager des ressources pour l’acquisition
d’informations nouvelles et plus précises.
L’information nouvelle a plusieurs
origines ; elle peut provenir en particulier
des dirigeants d’entreprise, mais sans que
l’on puisse être sûr qu’elle constitue le
reflet complet de la réalité. Les investis-
seurs estimeront alors utile d’obtenir l’avis
d’un expert indépendant de l’entreprise.

La crédibilité des producteurs d’information     89

06-Van Loye-151  6/10/04  16:33  Page 89

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



L’originalité des idées émises est souvent
considérée comme une des conditions
d’existence des analystes financiers. L’ac-
quisition d’informations nouvelles est l’une
des principales raisons qui justifie la créa-
tion de bureaux de recherche chez les inter-
médiaires financiers.
Il faut ajouter que l’information divulguée
par le dirigeant est de nature publique. Si le
marché fonctionne de manière efficiente
vis-à-vis de l’information publique, celle-ci
est reflétée dans le cours. Tout investisseur,
soucieux de réaliser un profit, cherchera à se
procurer d’autres informations qui ne seront
connues du marché que postérieurement à
leurs décisions de gestion de portefeuille.
En résumé, c’est avec la reconnaissance du
bruit que la justification des analystes est la
plus convaincante. On admet que le prix
transmet de l’information, mais de manière
imparfaite. Le rôle des analystes consiste à
faire disparaître les sources de bruit. Les
investisseurs se mettent à la recherche d’in-
formations nouvelles et précises. Elles pro-
viennent d’experts et sont privées. C’est ce
dernier caractère qui permet d’anticiper un
profit supplémentaire et qui justifie l’exis-
tence des analystes financiers.

L’animation du marché

Les prévisions acquises par certains inves-
tisseurs contribuent à créer une asymétrie
d’information sur le marché. Elle permet
ainsi d’animer le marché boursier.
Pour nuancer immédiatement les résultats
présentés dans la littérature et les confron-
ter à la question de la contribution des ana-
lystes financiers à l’efficience des marchés,
il faut signaler que les chercheurs tra-
vaillent essentiellement sur les prévisions

de BPA ou des recommandations bour-
sières. Les premières sont des mesures très
(et sans doute trop) synthétiques des antici-
pations des analystes, tandis que les
secondes constituent des mesures d’antici-
pation qui intègrent des données de marché.
L’investisseur utilise l’ensemble de ces
informations produites tandis que le cher-
cheur ne dispose pas systématiquement de
l’information contenue dans l’argumenta-
tion des conclusions de l’analyste. La pré-
vision de BPA reste cependant une mesure
très utile pour apprécier les divergences
d’anticipations qui existent au sein du mar-
ché boursier, grâce à l’écart type des prévi-
sions consensuelles. Elle permet aussi de
mesurer aisément les modifications d’anti-
cipations des investisseurs.
Le second aspect du problème vient des
données utilisées. L’investisseur acquiert de
l’information privée vis-à-vis de l’analyste
financier et/ou d’un consensus de prévi-
sions. Soulignons d’ailleurs que l’informa-
tion contenue dans le consensus est modi-
fiée dès qu’un des membres révise son
opinion. L’investisseur peut aussi réviser
ses anticipations dès que son analyste parti-
culier lui fournit de nouvelles recommanda-
tions ou prévisions.

3. Le bruit contenu dans la production
des analystes financiers

Le thème étudié est celui de la qualité de
l’information produite et du bruit inséré
dans les travaux des analystes financiers.
La précision n’est pas totale, comme en
rendent compte les études empiriques (l’op-
timisme chronique, par exemple4). Plu-
sieurs explications peuvent être proposées.
Bien souvent, le bruit est considéré comme

90 Revue française de gestion
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une donnée, une variable aléatoire mal
observable, ou décrit comme facteur exo-
gène au système.
Mais le bruit peut avoir d’autres origines
que les théories présentées cernent mal en
l’état actuel. L’observation révèle des phé-
nomènes que la théorie aura à incorporer à
l’avenir et ouvre de nouvelles pistes de
recherche.
L’information a été présentée comme une
construction. En ce cas, son mode de pro-
duction revêt énormément d’importance et
on peut y voir l’illustration du rôle du
contexte dans lequel s’insèrent les analystes
financiers. Cet environnement de travail et
son organisation comportent de multiples
facettes. L’observation conduit à penser que
le bruit a plusieurs composantes et que cer-
taines sont induites par les conditions dans
lesquelles s’exercent les activités des ana-
lystes. Cette question permet d’avancer vers
la construction d’une typologie du bruit. Il
y a plusieurs conceptions possibles en la
matière.
Il peut s’avérer commode de distinguer :
– un bruit intentionnel,
– un bruit involontaire,
sans connaître a priori la portée et la com-
plétude de cette distinction.

Un bruit intentionnel

Le bruit que nous qualifions « d’intention-
nel » est le résultat d’un comportement
rationnel qui consiste pour les analystes
financiers, à déformer leurs anticipations
pour répondre à des intérêts propres. Il
s’agit, en effet, de pouvoir valoriser l’infor-
mation et/ou de ménager la susceptibilité de
leurs interlocuteurs. Ces deux explications
se distinguent néanmoins selon que l’on
suppose ou que l’on rejette l’idée selon
laquelle l’analyste est en mesure de pro-

duire une information parfaite. Nous allons
présenter les conséquences de ces deux
hypothèses.
– Des approches théoriques considèrent que
l’information produite par les analystes
financiers peut être considérée comme par-
faite au départ.
Autrement dit, avant de diffuser son infor-
mation, l’analyste dispose d’une informa-
tion certaine. Dans cette hypothèse traitée
par Admatti et Pfleiderer (1986, 1987), on
imagine qu’une information parfaite aurait
un prix de vente très élevé pour les investis-
seurs. Sans traiter spécifiquement le cas de
l’analyste financier, ces deux auteurs se
sont donc intéressés à la manière dont l’in-
formation produite, peut être valorisée dans
ces conditions.
Si le marché est efficient, il est évident que
l’information parfaite ne peut être vendue
qu’une seule fois. Pour pouvoir vendre son
information à plusieurs investisseurs, l’ana-
lyste qui produit une information parfaite
n’a pas d’autre choix que de la bruiter. Il ne
vend donc pas la même information à
chaque investisseur. L’analyste peut se
comporter de la même manière qu’un ges-
tionnaire de fonds qui adopte une stratégie
de passation des ordres de bourse permet-
tant de limiter la divulgation de son infor-
mation aux autres investisseurs.
Rappelons néanmoins que cette explication
théorique repose sur l’hypothèse fonda-
mentale selon laquelle l’analyste est en
mesure de produire une information prévi-
sionnelle parfaite. Les études empiriques
semblent pourtant indiquer la présence
d’imperfections dans les prévisions de
bénéfices par action publiées par les ana-
lystes (Das et al., 1998). Cette imperfection
pourrait donc trouver son origine dans l’ad-
jonction d’un bruit dans les prévisions,
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venant ainsi corroborer l’hypothèse de
valorisation de l’information.
– Or, les développements sur la rationalité
limitée des individus ainsi que les résultats
de travaux empiriques récents nous obligent
à admettre que l’hypothèse de capacité à
produire de l’information parfaite demeure
très théorique.
Il est difficile d’admettre, en effet, qu’un
analyste soit capable de produire systémati-
quement une information sur laquelle
aucun doute ne puisse subsister. Rappelons
d’ailleurs qu’au niveau empirique, la ques-
tion qui consiste à savoir s’il existe des ana-
lystes meilleurs que d’autres demeure
encore très débattue (Stickel, 1992). Deux
raisons évidentes peuvent être avancées. Il
est d’abord extrêmement difficile pour un
individu de traiter correctement l’ensemble
des facteurs intervenant dans l’évaluation
d’un titre ou du bénéfice dégagé par l’entre-
prise sous-jacente. Quand bien même, l’in-
telligence humaine serait sans limites,
l’analyste a lui-même besoin d’information
(un input) pour former et communiquer sa
propre opinion. Certaines données peuvent
être obtenues au prix d’efforts de recherche
considérables. D’autres sources d’informa-
tion permettent de limiter ces efforts.
Cependant, l’analyste peut se retrouver
dans une situation susceptible d’engendrer
un bruit indépendant de ses capacités de
traitement de l’input.
Une autre explication voudrait, en effet, que
les analystes introduisent intentionnelle-
ment un bruit dans leurs prévisions en rai-
son des conflits d’intérêts auxquels ils sont
confrontés.
Le temps limité dont dispose l’analyste
pour produire ses prévisions entraîne un
coût lié, notamment, à l’acquisition de ses
informations. On peut concevoir que l’ana-

lyste adopte un comportement marginaliste
consistant à arbitrer entre le coût qu’il subit
pour la production d’une information et la
précision de cette information. Pour dimi-
nuer ce coût, les révélations privées des
dirigeants s’avèrent généralement très
utiles. Les entretiens entre les dirigeants et
les analystes doivent permettre à ces der-
niers, d’affiner leur étude de la situation de
l’entreprise. Ils ne doivent en aucun cas être
contraire à la réglementation boursière sur
les délits d’initiés, même si la limite peut
parfois être assez floue.
Si on admet que les informations exploitées
par l’analyste ne sont pas elles-mêmes par-
faites, l’analyste peut tenter d’améliorer ses
prévisions à l’aide du dirigeant, censé déte-
nir de façon exclusive des informations
internes sensibles. Dans ce contexte, l’utili-
sation des révélations du dirigeant peut
réduire significativement le coût de produc-
tion d’information privée pour l’analyste,
notamment par une réduction du temps de
recherche. Il permet parallèlement d’en
accroître la précision. C’est une hypothèse
défendue par Mickaely et Womack (1996).
L’analyste tire alors un profit plus important
de l’information plus précise qu’il détient.
Pourtant, cette situation idéale et observée
dans la pratique, met l’analyste en situation
de dépendance face au dirigeant. Cette
situation explique l’optimisme observé
dans les études empiriques récentes 
(Fontowicz, 1998). Lorsque la situation
réelle de l’entreprise est défavorable, l’ana-
lyste peut adopter trois comportements :
– il peut annoncer la réalité de manière
objective, au risque de perdre sa source
d’information lorsque la vérité n’est pas
favorable au dirigeant ;
– il peut « embellir » la situation en étant
plus optimiste ;

92 Revue française de gestion
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– il peut décider de s’abstenir de faire des
prévisions.

Un bruit involontaire

À partir de l’hypothèse précédente, selon
laquelle l’analyste a une rationalité limitée,
il est difficile pour lui de produire une infor-
mation parfaite dans la mesure où :
– il ne dispose pas de toutes les données
nécessaires ;
– il n’est pas en mesure de traiter toute cette
information (capacité de traitement limitée).
Dans la première hypothèse, l’analyste va
trouver un aide précieuse grâce au diri-
geant, ce qui nous renvoie aux développe-
ments précédents. Dans la seconde hypo-
thèse, l’information sera naturellement
bruitée, ce qui explique l’adoption de com-
portements grégaires de la part des ana-
lystes (Trueman, 1994). En effet, l’analyste
peut adopter une stratégie qui consiste à ne
pas trop se démarquer du consensus pour
limiter les risques de commettre des erreurs
de jugement plus importantes que celles de
ses confrères. Ce comportement est aussi de
nature à détériorer la qualité de l’informa-
tion communiquée aux investisseurs. Olsen
(1996) montre d’ailleurs que le mimétisme
entraîne plutôt les analystes sell side vers
un excès d’optimisme.
Comme tout individu, les analystes finan-
ciers ne sont pas en mesure de traiter toute
l’information disponible. En supposant
qu’ils constituent une population hétérogène
en termes de capacité prédictive, le meilleur
d’entre eux ne peut pas tenir compte de l’in-
tégralité des informations existantes sur le
marché. Certaines auraient d’ailleurs un
apport très marginal dans l’amélioration des
prévisions. Cette capacité limitée de traiter
l’information s’explique à la fois par des rai-
sons intellectuelles et de temps. C’est aussi

un argument qui plaide en faveur de l’utili-
sation des consensus d’analystes (Jacquillat
et al., 1989).
Vis-à-vis du concept d’efficience des mar-
chés, l’analyste peut produire des prévi-
sions biaisées en raison de la mauvaise
interprétation qu’il peut faire des informa-
tions obtenues. Sans remettre en cause
leurs qualités, les analystes, comme les
investisseurs, peuvent interpréter diffé-
remment une même information. Les nom-
breux exemples de la finance d’entreprise
montrent qu’un comportement peut être
interprété positivement par une partie des
investisseurs, et négativement par l’autre
partie.

CONCLUSION

Les études raisonnent souvent en termes de
quantité de bruit. Il nous semble utile d’en
considérer la structure, car les solutions ne
seront sans doute pas les mêmes selon la
nature du problème.
La question centrale est celle de la qualité
de l’information et notamment des prévi-
sions. Dans une logique macro-écono-
mique, les modèles classiques prônent la
recherche de l’exactitude et se centrent sur
le rôle des compétences et des aptitudes. À
mesure que l’on entre dans une analyse de
plus en plus micro-économique, on est
conduit à nuancer le propos.
Dans un premier temps, où on a introduit la
recherche d’information coûteuse et la pré-
sence du phénomène d’observation des prix
informatifs, on a vu que le système pouvait
demeurer bruité. Par la suite, les analystes
financiers sont incorporés au schéma dans
une perspective favorable de réduction des
bruits. Mais une autre voie s’ouvre à l’ana-
lyse en se tournant vers l’objet même de la
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prévision, à savoir l’entreprise. Une logique
duale apparaît sur la question.
Il y a tout d’abord la complexité de la situa-
tion à étudier. Toutes les entreprises ne pré-
sentent pas les mêmes difficultés. Il y a
incontestablement un critère de variabilité
selon les firmes et les dirigeants peuvent
aider les analystes financiers dans leur
effort d’analyse, en réduire le coût (ou en
élever la qualité).
Mais si les dirigeants sont des agents actifs
et informateurs, ils peuvent aussi mettre
l’analyste dans une logique de dépendance,
notamment si la firme est cliente du bureau.
L’analyste est sujet, dans ses prévisions, à
des biais ; ceux-ci sont liés à ses sources
d’information. Il est face à des choix straté-
giques dans le difficile équilibre à trouver
au sein de ses préoccupations. L’exactitude,
prônée dans les approches macro-écono-
miques, n’est pas nécessairement atteinte.
D’autres champs disciplinaires se sont éga-
lement intéressés au rôle des analystes

financiers. C’est le cas, par exemple en
sociologie, des études empiriques de Zuc-
kerman (1999 et 2000). L’auteur s’intéresse
à la spécialisation sectorielle des analystes
financiers. Cette spécialisation est parfois
une forte incitation à mener des stratégies
de recentrage chez certaines firmes sou-
cieuses d’accroître l’intérêt et le suivi des
analystes afin d’améliorer leur cours bour-
sier. Les travaux de l’auteur fournissent une
approche plus comportementale de l’effi-
cience des marchés boursiers.
La prise en compte de la rationalité com-
portementale des analystes apporte des élé-
ments nouveaux. La classification de l’ori-
gine du bruit peut déboucher sur un système
d’arbitrage. Rien ne dit que les bruits vien-
nent s’ajouter les uns aux autres ; ils peu-
vent au contraire se compenser : l’un venant
remplacer l’autre. Les analystes améliorent
l’information. Mais elle n’est pas aussi pré-
cise qu’on le pense.
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