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Introduction  

 

Les produits énergétiques, en particulier le pétrole, sont très volatils. Il est donc devenu 

essentiel pour les professionnels de prévoir leurs prix.  C'est pourquoi des modèles ont vu le 

jour au cours des dernières décennies pour fournir des solutions innovantes aux spécialistes 

des matières premières en matière de quantification des risques. Un résultat précis sur la 

question a été présenté par Jorion (2001), qui a expliqué que pour le pétrole brut, la volatilité 

moyenne est de 37% par an. À titre de comparaison, vous trouverez ci-dessous un graphique 

de l'OVX ("Oil VIX") sur une période de 13 ans qui représente la volatilité implicite des options 

vanilles sur le prix du pétrole (en utilisant la même méthode que l'indice VIX) :  

 

  

Ce graphique représente les prix de clôture de l'OVX et en appliquant une moyenne 

arithmétique, on obtient un rendement de 36,57%, qui est extrêmement similaire aux 37% 

présentés par Jorion.   
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Plus récemment, une grande partie des ouvrages s'est concentrée sur le calcul de la Value-at-

Risk des produits énergétiques, notamment Degiannakis (2004), So et Yu (2006), Bali et Thoe-

dossiou (2007) et Marzo et Zagalia (2007). Le premier a présenté les performances obtenues 

dans le cadre des modèles Exponential GARCH (EGARCH). À l'inverse, Giot et Laurent (2003) 

ont testé des modèles de Value-at-Risk dans le cadre des prix du pétrole et ont constaté que, 

pour un horizon d'un jour, le modèle skewed Asymmetric Power ARCH (APARCH) a de bonnes 

performances. 

Néanmoins, ces études n'ont porté que sur un seul paramètre : la distribution. Elles se sont 

concentrées sur les queues épaisses de distribution et la non-normalité dans la distribution 

des séries chronologiques des produits énergétiques. Ainsi, certains universitaires et 

spécialistes des matières premières ont décidé de changer le point de vue de leurs analyses. 

Par exemple, Kang et Yoon (2007) et Hardle et Mungo (2008) ont effectué des estimations de 

la Value-at-Risk et de l’Expected Shortfall dans le cadre de modèles de mémoire à long terme 

appelés modèle GARCH hyperbolique (HYGARCH) et modèle GARCH intégré de manière 

fractionnée (FIAPARCH). Ils ont constaté que les modèles qui incluent l'asymétrie (skewed) et 

l'intégration fractionnée dans la spécification de la volatilité sont plus performants en ce qui 

concerne les prévisions à un jour.  

  

Malgré tout, la question se pose alors de prendre en compte l'ensemble de ces paramètres et 

de vérifier si l'on obtient une meilleure performance de prévision.   

  

Tout au long de cet article, nous concentrerons notre analyse sur le WTI et le Brent; l'objectif 

principal étant d'extraire la volatilité sous différentes distributions de modèles de type GARCH 

(normales et  asymétriques) et de calculer la Value-at-Risk. Nous répliquerons les articles de 

Aloui & Mabrouk (2010) et de Manel et al. (2015). L'étude en résultera de modèles non 

gaussiens de type GARCH, également connus sous le nom de GARCH à queue de distribution 

épaisse. Nous n'essayerons pas d'expliquer pourquoi la volatilité a atteint un certain niveau 

ou quel facteur est responsable de cette évolution.  
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Le document procède comme suit. Dans la section 1, nous présentons les concepts de base et 

la méthodologie d'analyse. La section 2 présente nos conclusions, tandis que la section 3 

fournit une conclusion rapide. 
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Méthodologie et approche  

Rappel sur la distribution selon la loi normale, loi de Student et loi de 

Student skewed 

Distribution normale  

La distribution normale est une distribution de probabilité continue :  

 

[Source : https://bookdown.org/gabriel_butler/ECON41Labs/tutorial-6-the-normal 

distribution.html]  

  

La fonction de densité de probabilité est la suivante : 

 𝑓(𝑥) =  
1

√2𝜋𝜎
𝑒

−
1

2𝜎2(𝑥−𝜇)²
  

pour 𝑥∈ℝ. 

 

 Si X est une variable aléatoire qui a une distribution normale avec la moyenne 𝜇 et la variance 

𝜎., nous pouvons l'écrire comme suit : 

𝒩~(𝜇 , 𝜎. )  
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La distribution normale standard est une distribution normale avec une moyenne égale à 0 et 

une variance de 1. Cette fonction est symétrique autour de 𝑥=0.  

 

Distribution de la loi Student 

La distribution normale est une distribution de probabilité continue où la taille de l'échantillon 

est faible et où l'écart type est inconnu. La distribution t est symétrique et en forme de cloche, 

mais les queues sont plus lourdes : 

 

 

 

Nous considérons un échantillon avec n observations, 𝜈=𝑛-1 sont les degrés de liberté, puis la 

distribution est utilisée pour construire un intervalle de confiance. La fonction de densité est:  

 𝑓(𝑡) =  
𝒯 (

𝑣 + 1
2 )

√π𝒯 (
𝑣
2)

(1 +
𝑡2

𝑣
)−

𝑣+1
2  

 Avec 𝜈 le nombre de degrés de liberté et 𝒯 la fonction gamma. Au fur et à mesure que 𝜈 

augmente, la distribution de Student se rapproche de plus en plus de la distribution normale 

standard. 
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Distribution de la loi Student skewed 

La fonction de densité est :  

𝑓𝑆𝐺𝑇(𝑥; 𝜇, 𝜎, 𝜆, 𝑝, 𝑞) =  
𝑝

2𝜈𝜎𝑞
1
𝑝𝐵(

1
𝑝 , 𝑞)(

|𝑥 − 𝜇 + 𝑚|𝑝

𝑞(𝜈𝜎)𝑝(𝜆𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥 − 𝜇 + 𝑚) + 1)𝑝 + 1)
1
𝑝+𝑞

 

 

Avec 𝐵(.) la fonction Beta, 𝜆 le paramètre d'asymétrie (𝜆∈]-1,1[), p et q sont les paramètres 

d'aplatissement (𝑝,𝑥>0), 𝜇 le paramètre de localisation et 𝜎 le paramètre d'échelle. Cette 

distribution a été introduite par Panayiotis Theodossiou en 1998 et possède différentes 

paramétrisations.  

 

Modèles ARCH  

 

Pour étudier les séries chronologiques financières et modéliser les faits stylisés typiques de la 

volatilité, les modèles ARCH (Hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive) sont très utiles 

notamment pour analyser l'erreur du terme de variance qui reste inexpliquée. La variable 

dépendante 𝑦t est supposée être générée par :  

{

𝑦𝑡 =  𝑥𝑡𝜉 + 𝜀𝑡          ∀ 𝑡 = 1, … , 𝑇

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑗

2

𝑞

𝑗=1

 

𝜀𝑡 = 𝜎𝑡𝑧𝑡 , 𝑧𝑡~𝒩(0,1)   

 

On peut supposer que 𝛼1+⋯+𝛼T<1 pour s'assurer que {𝜎t
2} est une séquence aléatoire 

asymptotiquement stationnaire.  
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Modèles GARCH  

 

GARCH normal  

Les modèles généralisés d'hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive (GARCH) de la 

volatilité qui ont été introduits par Engle (1982) et Bollerslev (1986) sont spécifiquement 

conçus pour saisir le regroupement des rendements en fonction de la volatilité. La volatilité 

peut être supérieure ou inférieure à la moyenne à court terme, mais à mesure que l'horizon 

de prévision augmente, les prévisions de volatilité GARCH convergent vers la volatilité à long 

terme. En d'autres termes, le modèle GARCH saisit la concentration de la volatilité. 

Le modèle GARCH est une généralisation du modèle d'hétéroscédasticité conditionnelle 

autorégressive (ARCH) qui a été développé par Engle (1982). C'est la version la plus simple du 

modèle GARCH. Elle suppose que le comportement dynamique de la variance conditionnelle 

est donné par l'équation de variance conditionnelle suivante :  

{
𝜎𝑡

2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑖
2

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
2

𝑝

𝑗=1

𝑦𝑡 =  𝑥𝑡𝜉 + 𝜀𝑡 , ∀ 𝑡 = 1, … , 𝑇 

 

𝜀𝑡 = 𝜎𝑡𝑧𝑡 , 𝑧𝑡~𝒩(0,1)   

 

La volatilité conditionnelle de GARCH est définie comme la racine carrée annualisée de cette 

variance conditionnelle. Il est clair que les contraintes des paramètres 𝜔>0, 𝛼, 𝛽>0 et 𝛼+𝛽<1 

sont nécessaires pour garantir que la variance inconditionnelle est finie et positive. Nous 

devons également limiter les valeurs possibles des paramètres GARCH afin que la variance 

conditionnelle soit toujours positive.  À propos des paramètres :  

- 𝛼 est le paramètre d'erreur et quantifie l'impact de la volatilité conditionnelle aux 

chocs du marché. Lorsque 𝛼 est relativement important, la volatilité est très sensible aux 

événements du marché.   

-Le paramètre de décalage GARCH β mesure la persistance de la volatilité 

conditionnelle indépendamment de tout ce qui se passe sur le marché. Lorsque β est 

important, la volatilité ne réagit pas rapidement pour s'éteindre à la suite d'un choc.  
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- 𝛼+β donne le pouvoir de convergence de la volatilité conditionnelle vers le niveau 

moyen à long terme. Lorsque 𝛼+β est important, la structure des termes des prévisions de 

volatilité du modèle GARCH semble être plate.  

  

Or, même ce modèle peut être amélioré en permettant de tirer des innovations de 

distributions autres que de la loi normale. Étant donné que des données quotidiennes ou 

même de plus haute fréquence sont souvent utilisées pour estimer un modèle GARCH, une 

asymétrie non nulle et un aplatissement excessif de la distribution des rendements 

conditionnels peuvent être prononcés. Un modèle GARCH normal produit effectivement des 

distributions de rendements agrégés qui sont non normales, puisqu'elles sont des sommes de 

variables normales avec des variances différentes. Mais les rendements agrégés générés par 

un modèle GARCH normal ne présentent qu'une faible asymétrie et un excès d'aplatissement, 

contrairement à l'extrême non-normalité que l'on trouve parfois dans les rendements des 

actifs financiers. 

 

APARCH  

Ce modèle a été introduit par Ding, Granger et Engle (1993). Le modèle APARCH (p,q) (modèle 

Asymmetric Power ARCH) peut être exprimé comme suit   

𝑦𝑡 =  𝑥𝑡𝜉 + 𝜀𝑡          ∀ 𝑡 = 1, … , 𝑇 

{
𝜎𝑡

𝛿 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖(|𝜀𝑡−𝑖
1 | − 𝛾𝑖𝜀𝑡−𝑖

1 )𝛿

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
𝛿

𝑝

𝑗=1

𝜀𝑡 = 𝜎𝑡𝑧𝑡 , 𝑧𝑡~𝒩(0,1)  

 

 

Où δ > 0 et -1 < 𝛾i < 1 (i = 1, ..., q).  

Le paramètre δ joue le rôle d'une transformation Box-Cox de 𝜎t 1 tandis que 𝛾i reflète ce qu'on 

appelle l'effet de levier. Ce modèle montre des caractéristiques spécifiques : excès 

d'aplatissement, queue épaisse et effet de levier.  
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FIAPARCH  

Le modèle ARCH de puissance asymétrique intégrée fractionnaire Tse (1998) a étendu le 

modèle FIGARCH (p, d, q) afin de prendre en compte l'asymétrie et la caractéristique de 

mémoire longue dans le processus de variance conditionnelle. Il a introduit la fonction  

(|𝜀𝑡
1| − 𝛾𝜀𝑡

𝑡)𝛿 du processus APARCH. La fonction FIAPARCH (p, d, q) peut s'écrire comme suit 

:   

 

𝜎𝑡
𝛿 = 𝜔[1 − 𝛽(𝐿)]−1 + {1 − [1 − 𝛽(𝐿)]−1𝜙(𝐿)(1 − 𝐿)𝑑}(𝜀𝑡

1 − 𝛾𝜀𝑡
𝑡)𝛿 

 

HYGARCH  

Le modèle HYGARCH (Davidson, 2004) est obtenu en étendant la variance conditionnelle du 

modèle FIGARCH par l'introduction de poids dans l'opérateur de différence. La variance 

conditionnelle du modèle HYGARCH est exprimée comme suit :  

 

{
𝜎𝑡

2 = 𝜔[1 − 𝛽(𝐿)]−1 + {1 − [1 − 𝛽(𝐿)]−1𝜌(𝐿)[1 + 𝛼{(1 − 𝐿)𝑑}]}𝜀𝑡
2

𝛼 ≥ 0, 𝑑 ≥ 0
 

 

L'idée est d’incorporer dans le modèle l'amplitude et la mémoire comme des phénomènes 

séparés. 

 

Value-at-Risk 

 

Lorsque l'on a recours à la mesure de la Value-at-Risk, il est intéressant de faire une 

déclaration sous la forme suivante : "Nous sommes X pour cent certains que nous ne perdrons 

pas plus de V dollars dans l’intervalle de temps T." La variable V est la Value-at-Risk du 

portefeuille. Elle est fonction de deux paramètres : l'horizon temporel, T, et le niveau de 

confiance, X pour cent. C'est le niveau de perte pendant une période de temps de durée T que 

nous sommes X% certains de ne pas dépasser. La Value-at-Risk peut être calculée à partir de 

la distribution de probabilité des gains pendant le temps T ou de la distribution de probabilité 

des pertes pendant le temps T.  
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[Source : Hull, J. (2012). Gestion des risques et institutions financières + site web (Vol. 733). 

John Wiley & Sons].  

  

Nous pouvons voir ci-dessous les expressions de la Value-at-Risk et du déficit attendu. Nous 

considérons 𝛼∈]0,1[ et la Value-at-Risk 𝑉𝑎𝑅α au niveau de confiance 𝛼 :  

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) =  −inf {𝑥|ℙ(𝑋 ≤ 𝑥 ∗ 𝑟) > 𝛼} 

 

Avec X la valeur nette finale, ℙ la distribution et 𝑟 un instrument de référence.  

Aussi, alors que la Value-at-Risk pose la question : "Comment les choses peuvent-elles aller 

mal ?" l’Expected Shortfall (ES) pose la question : "Si les choses vont mal, quelle est la perte 

attendue ? Ainsi, pour calculer l’ES, la Value-at-Risk doit être calculée en premier lieu. 

 

Précision statistique des estimations de la Value-at-Risk basées sur un 

modèle  

 

Le test de Kupiec (1995) (LRUC)  

L'idée principale du Kupiec (1995) est d'estimer la probabilité d'observer une perte supérieure 

au montant de la Value-at-Risk. Afin de tester l'exactitude et d'évaluer la performance des 

estimations de la Value-at-Risk basées sur le modèle, Kupiec (1995) a fourni un test de ratio 

de probabilité (𝐿𝑅) pour vérifier si le taux d'échec du modèle est statistiquement égal à celui 

attendu (couverture inconditionnelle). Considérons que 𝑁 = ∑ 𝐼𝑡
𝑇
𝑡=1  Ye- est le nombre 

d'exceptions dans l'échantillon de taille T. Ensuite : 
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𝐼𝑡−1 = {
1 𝑖𝑓 𝑟𝑡+1 < − 𝑉𝑎𝑅𝑡+1|𝑡(𝛼)

0 𝑖𝑓 𝑒𝑙𝑠𝑒
 

 

Si 𝑝=𝐸(𝑁|𝑇) est la fréquence d'exception attendue (c'est-à-dire le ratio de violations attendu), 

alors l'hypothèse pour tester si le taux d'échec du modèle est égal à celui attendu s'exprime 

comme suit :  

𝐻0: 𝛼 = 𝛼0. 𝛼0 est le niveau de Value-at-Risk considéré. Ainsi, la statistique appropriée du 

rapport de vraisemblance en présence de l'hypothèse nulle est donnée par :  

𝐿𝑅𝑢𝑐 = −2 log(𝛼0
𝑁(1 − 𝛼0)𝑇−𝑁) + 2log {(

𝑁

𝑇
)

𝑁

(1 − (
𝑁

𝑇
))𝑇−𝑁} 

 

En présence de l'hypothèse nulle, 𝐿𝑅𝑢𝑐 a 𝜒²(1) comme distribution asymptotique.  

Par conséquent, un modèle privilégié pour la prévision de la Value-at-Risk devrait afficher la 

propriété selon laquelle la couverture inconditionnelle mesurée par 𝑝=𝐸(𝑁|𝑇) est égale au 

niveau de couverture souhaité 𝑝0.  

 

Le test quantile dynamique de Engle et Manganelli (1999)  

Engle et Manganelli (2004) ont proposé un test de couverture conditionnelle en utilisant un 

modèle de régression linéaire basé sur le processus de la fonction de succès :  

𝐻𝑡 = 𝐼𝑡 − 𝛼 = {
1 − 𝛼 𝑖𝑓 𝑟𝑡 < 𝑉𝑎𝑅𝑡

0 𝑖𝑓 𝑒𝑙𝑠𝑒
 

Ou {𝐻𝑡} est un processus centré avec un objectif de probabilité 𝛼.  La dynamique de la fonction 

d’atteinte est modélisée ainsi :  

𝐻𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝐻𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ ∑ 𝛾𝑘𝑔𝑘(𝑧𝑡)

𝑝

𝑗=1

+ 𝜀𝑡 

 

où 𝜀Y est le processus i.d.d avec sa moyenne de zéro et g(-) est une fonction des dépassements 

passés et de la variable 𝑧𝑡. Dans l'hypothèse où l'estimation de la Value-at-Risk peut fournir 

des estimations précises de la Value-at-Risk et où l'occurrence de p dépassements consécutifs 

n'est pas corrélée, les régresseurs ne devraient avoir aucun pouvoir explicatif. C'est pourquoi 

le test du quantile dynamique (DQ) est défini comme suit :   
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𝐻0: 𝜓 = (𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑝, 𝛾1, 𝛾2, … , 𝛾𝑘)𝑇 = 0  

   

Il est facile de montrer que la statistique du test quantile dynamique, en association avec la 

statistique Wald, est la suivante :  

𝐷𝑄 =
𝜓^𝑇

𝑋𝑇𝜓^

𝛼(1 − 𝛼)
→ 𝜒1+𝑝+𝐾

2  

où X désigne la matrice des covariables dans 𝐿𝑅uc, et 𝑔(𝑧𝑡) = 𝑉𝑎𝑅�̂�.   

 

Tester la mémoire longue dans la volatilité du pétrole brut  

 

Le test de régression log-périodogramme (GPH) de Geweke et Porter-

Hudak (1983)  

 Le test de régression log-périodogramme implémente la méthode de régression pour estimer 

le paramètre de mémoire longue comme discuté dans Geweke et Porter-Hudak (1983). Les 

points du périodogramme sont évalués aux fréquences de Fourier.  
2𝜋𝑗

𝑇
, j = 1, ..., I où I est le 

nombre de points du périodogramme à basse fréquence utilisés dans l'estimation (largeur de 

bande). 

Le test gaussien semi-paramétrique (GSP) de Robinson (1995a)  

Ce test implémente l'estimation du paramètre de mémoire longue comme discuté dans 

Robinson et Henry (1998).  

Loi et MacKinlay (1998) - Test du rapport de variance  

Le test du rapport de variance de Lo et MacKinlay (1988) est conçu pour détecter soit un retour 

à la moyenne, soit un comportement de tendance des prix. Soit 𝑥𝑡 = log (𝑝𝑡) le logarithme 

du prix (avec réinvestissement des dividendes). Les rendements sur une période sont alors 

𝑟𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1.  

Les rendements sur une période N sont :   

  

𝑟𝑡 + ⋯ + 𝑟𝑡+𝑁−1 = 𝑥𝑡+𝑁−1 − 𝑥𝑡−1 
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De plus, en supposant que le processus de retour est stationnaire, on pose : 

 

V (N) = VaR(𝑟𝑡 + ⋯ + 𝑟𝑡+𝑁−1) 

 

Lorsque le RWH est vrai, V (N) = NV (1). Le test tente de montrer si cette propriété est vraie. 

N est un nombre entier quelconque ≥ 2. Pour tout processus stationnaire, le rapport de 

variance est :  

𝑉(𝑁)

𝑁𝑉(1)
= 1 + 2 ∑

𝑁 − 𝑟

𝑁
𝑝𝑟

𝑁−1

𝑟=1

 

 

en utilisant la formule pour la variance d'une combinaison linéaire.  

 

Par conséquent, le test paramétrique du ratio des variances est approprié lorsqu'une 

dépendance quelconque se produit pendant au moins N - 1 retards et lorsque les 

autocorrélations ont toutes le même signe. C'est un bon test lorsque l'alternative à la RWH 

est un processus ARMA(1,1) qui a un paramètre autorégressif positif pour les retours.  

La mise en œuvre du test nécessite (nous supposons qu'il y a n retours) :  

1. Des estimations de V (1), V (N)  

2. Une estimation de l'erreur standard de l'estimation du rapport de variance  

3. Cinq étapes pour la mise en œuvre des tests  
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Modélisation, Value-at-Risk et résultats   

Modélisation   

Description des données 

Nous avons décidé de travailler sur les prix au comptant (clôture quotidienne) relatifs à deux 

grandes matières premières :  

- Pétrole West Texas Intermediate (WTI)  

- Pétrole Brent européen (Brent)  

  

Le pétrole de Brent est un mélange de différents bruts et est très utile pour la fabrication de 

l'essence. Néanmoins, le pétrole WTI est plus doux et plus léger que celui du Brent. Les prix 

de clôture quotidiens ont été trouvés sur le site web de l'Energy Information Administration1 

(ministère américain de l'énergie), le premier s'étant révélé très utile pour obtenir un accès 

gratuit aux prix du pétrole. Pour le WTI, les données couvrent une période de 34 ans (de 

janvier 1986 à décembre 2019) et une période de 33 ans pour le Brent (de mai 1987 à 

décembre 2019). Il en résulte respectivement 8569 observations pour le WTI et 8281 

observations pour le Brent.   

  

Les 500 dernières observations sont utilisées pour l'analyse hors échantillon. Pour déterminer 

quel modèle est le mieux adapté aux données, nous avons commencé par calculer le 

rendement quotidien composé en continu :  

𝑟𝑡 = log (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
) ∗ 100 

 

𝑟𝑡 est le rendement en pourcentage et 𝑃𝑡  est le prix de clôture du Brent ou du WTI. Les 

marchés de l'énergie sont assez volatils et il peut être difficile de déterminer un modèle qui 

s'adapterait bien au monde réel.  

  

Le tableau 1 contient des données descriptives, des tests de racine unitaire, de stationnarité 

et de mémoire à longue portée. 

 
1  https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm 
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WTI Brent 

Panel A: Descriptive statistics     

Mean 0,01018 0,01559 

Maximum 19,15 18,12 

Minimum -40,63 -36,12 

S.D. 6,23454 5,11702 

Skewness -0,6308 -0,51681 

Kurtosis 16,535 16,36763 

J-B test 65988 62033 

Q²(10) 1083,61 1035,96 

      

Panel B: Unit root and stationary tests     

ADF Test -40,5086 -39,06 

      

PP Test -91,3661 -87,1778 

   0  0 

KPSS test 0,0474298 0,0473957 

      

      

Panel C : long-memory test statistics     

Return  Rt 0,91419 1,01731 

Lo's R/S test 0,02882 0,6545 

      

Squared Return Rt² 1,46026 1,42216 

Lo's R/S test 0 0 

      

Absolute return |rt| 1,85532 1,66807 

Lo's R/S test 0 0 
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Les tests et les statistiques sont calculés sur l'ensemble de la série chronologique, y compris 

les données intra-échantillon (In-Sample) et extra-échantillon (Out-of-Sample). 

 

 

 

 

Le panel A montre que le Brent et le WTI sont tous deux orientés vers la gauche et ne 

correspondent donc pas aux critères de distribution normaux. Ce constat est également 

corroboré par le test de Jarque et Bera (1980), qui rejette l'hypothèse nulle de la distribution 

gaussienne.  La statistique Q de Ljung-Box d'ordre 10 sur le retour au carré indique qu'il n'y a 

pas de bruit blanc et que les retours au carré sont auto-corrélés. Les rendements sont 

présentés dans les deux graphiques ci-dessous. 
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Les deux graphiques ci-dessous représentent le Diagramme quantile-quantile de retour sur le 

Brent et le WTI. 

 

 

Dans le panel B, nous avons testé la stationnarité de la série temporelle. À partir de l'étude de 

Dickey et Fuller (1979) et de Philips et Perron (1988), nous avons rejeté l'hypothèse de la 

racine unitaire et accepté l'hypothèse de la stationnarité. D'après Kwiatkowski et al. (1992), 
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nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle les séries temporelles sont 

stationnaires.   

  

Dans le panel C, nous avons essayé de déterminer s'il y avait une mémoire longue dans la 

volatilité du Brent et du WTI. Nous avons utilisé le test R/S de Lo (1991) et nous ne pouvons 

pas rejeter l'hypothèse nulle d'absence de mémoire à long terme à un niveau de 1% pour le 

Brent et le WTI. En outre, nous avons utilisé deux autres tests pour évaluer les mémoires à 

long terme dans les séries chronologiques.    

 

Table 2 WTI p-value Brent p-value 

Panel A GPH (1983):         

Squared Return (rt²)         

m = T**0,5 0,447818 0,0727458 0,343967 0,0731908 

m = T**0,6 0,452136 0,0444159 0,37367 0,044836 

m = T**0,8 0,236749 0,0173886 0,263253 0,0176248 

Absolute Return |rt|         

m = T**0,5 0,603166 0,0727458 0,576768 0,0731908 

m = T**0,6 0,660529 0,0444159 0,635504 0,044836 

m = T**0,8 0,352919 0,0173886 0,323292 0,0176248 
     

Panel B GSP Robinson 

(1995)         

Squared Return (rt²)   
  

  

m = T/4 0,22799 0,0108034 0,292084 0,0109897 

m = T/16 0,305255 0,0216169 0,281081 0,02199 

m = T/64 0,47437 0,0433555 0,464615 0,0440225 

Absolute Return |rt|         

m = T/4 0,364686 0,0108034 0,354923 0,0109897 

m = T/16 0,512278 0,0216169 0,48223 0,02199 

m = T/64 0,636928 0,0433555 0,695702 0,0440225 
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Panel C Lo's (1991) test         

Squared Return (rt²)         

m=5 1,46026 0 1,42216 0 

m = 10 1,93626 0 1,96247 0 

m= 40 3,84763 0 3,63918 0 

m = 110 6,95145 0 6,68088 0 

Absolute Return |rt|         

m=5 1,85532 0 1,66807 0 

m = 10 2,83906 0 2,48401 0 

m= 40 7,65914 0 6,30561 0 

m = 110 15,47632 0 13,43745 0 

 

 

Dans les panneaux A et B du tableau 2, nous avons utilisé la régression log-périodogramme 

(GPH) de Geweke et Porter-Hudak (1983) et la régression gaussienne semi-paramétrique 

(GSP) de Robinson (1995). Elles sont utilisées pour évaluer la mémoire à long terme des séries 

chronologiques. Les résultats des tests GPH et GSP rejettent tous les deux l'hypothèse nulle 

de non-présence de mémoire longue à 5%. À partir de ces résultats, nous devons disposer 

d'un modèle qui suppose la volatilité des clusters, les queues grasses, l'asymétrie et les 

caractéristiques de la mémoire à long terme afin de modéliser le marché du pétrole brut. 

Estimation des modèles de type GARCH  

 Les tableaux 3 à 6 contiennent des estimations de FIGARCH, FIAPARCH, HYGARCH avec 

distribution de la loi Student et la loi Student skewed et GARCH avec distribution gaussienne. 

Les estimations ont été effectuées sur la période de l'échantillon In-Sample. Nous avons utilisé 

l'estimation de GARCH pour montrer qu'un modèle simple ne peut pas représenter le marché 

de l’énergie, en particulier avec une distribution gaussienne.  
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D'après le tableau 3, le modèle FIGARCH parvient à capturer la mémoire à long terme pour le 

Brent et le WTI avec des paramètres d-FIGARCH différents de 0 à 1%. Le modèle FIGARCH avec 

la distribution Student est déséquilibrée vers la gauche à 5%. D'après le Q²(20) (test Q de 

Ljung-Box), nous pouvons conclure qu'il n'y a pas de corrélation en série pour les deux pétroles 

ni d'effets ARCH. Cependant, à partir du test RBD de Tse, nous rejetons l'hypothèse nulle d'une 

spécification correcte du modèle pour le Brent.  

 

 

 

Considérons maintenant le modèle FIAPARCH. Les résultats sont présentés dans le tableau 4. 

À partir du paramètre APARCH (ϒ), nous pouvons conclure que les chocs négatifs ont plus 

d'impact sur la volatilité que les chocs positifs à 1 %. APARCH (δ) est statistiquement différent 

de 0 à 1 % et montre qu'il y a une asymétrie de la volatilité. Le paramètre d'asymétrie est 

négatif et statistiquement différent de 0 à 1 %, pour le modèle FIAPARCH Skewed Student.  Le 

WTI montre une corrélation sérielle à 1% de signification alors que Brent ne le fait pas. Enfin, 

le test RBD (20) rejette l'hypothèse nulle pour une spécification correcte du modèle.  

Table 3

In Sample

Panel A : Estimation results

AR(1) -0,017089 -1,506 -0,018712 -1,657 * 0,038693 3,43 *** 0,037492 3,325 ***

Cst (c) 0,313954 5,119 *** 0,31495 5,134 *** 0,238196 4,961 *** 0,236401 4,961 ***

d-figarch 0,452424 9,58 *** 0,452585 9,645 *** 0,483598 9,694 *** 0,483395 9,721 ***

Arch 0,241543 7,001 *** 0,231949 6,845 *** 0,210164 6,924 *** 0,210032 6,959 ***

Garch 0,604229 13,02 *** 0,599025 12,89 *** 0,632656 14,56 *** 0,6337 14,68 ***

Student-df 6,338883 16,42 *** 6,4024 16,2 *** 6,386971 14,32 *** 6,397465 14,33 ***

Asymmetry -0,061318 -3,965 *** - -0,034983 -2,229 **

Log-likelihood -17418,208 -17410,221 -16231,181 -16228,541

Panel B : Diagnostic tests

AIC 4,318515 4,316793 4,173267 4,172845

Shibata 4,318513 4,316782 4,173265 4,172843

Hannan-Quinn 4,320591 4,319156 4,175413 4,175298

Q²(20) 22,3992 0,1006904 22,4566 0,2123442 21,4825 0,2557742 21,812 0,2404376

RBD(20) 25,8817 0,1697534 25,7595 0,1739016 53,3032 0 56,9647 0

Student-t Skewed Student-t

BrentWTI

Skewed Student-tStudent-t

Table 4

In Sample

Panel A : Estimation results

AR(1) -0,0167 -1,505 -0,017265 -1,566 0,03905 3,459 *** 0,038262 3,393 ***

Cst (V) 0,034431 4,241 *** 0,034868 4,316 *** 0,237689 4,764 *** 0,238956 4,775 ***

d-figarch 1 24,84 *** 1 25,38 *** 0,507779 7,487 *** 0,50553 7,498 ***

Arch 0,022641 0,6909 0,017696 0,5527 0,202284 6,189 *** 0,20167 6,19 ***

Garch 0,935429 75,37 *** 0,935265 76,25 *** 0,641942 1,4 *** 0,64069 12,42 ***

APARCH (ϒ) 0,210596 4,352 *** 0,225844 4,575 *** 0,124974 3,529 *** 0,125949 3,558 ***

APARCH (δ) 1,326302 12,79 *** 1,320968 12,81 *** 1,797535 15,56 *** 1,8087379 15,7 ***

Tail (ϑ) 6,369791 17,09 *** 6,435158 16,9 *** 6,546949 14,27 *** 6,560242 14,27 ***

Asymmetry - - -0,067636 -4,342 *** - - -0,034979 -2,227 **

ln(1) -17389,948 -17380,43 -16224,921 -16222,266

Panel B : Diagnostic tests

AIC 4,312007 4,309896 4,172172 4,171746

Shibata 4,312005 4,309893 4,172169 4,171743

Hannan-Quinn 4,314676 4,312862 4,174931 4,174812

Q²(20) 35,1011 0,0091793 35,8258 0,0074274 22,9381 0,1929792 23,0327 0,1893353

RBD(20) 83,5104 0 80,729 0 139,092 0 143,504 0

Student-t Skewed Student-t

BrentWTI

Student-t Skewed Student-t
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Les résultats du modèle HYGARCH sont présentés dans le tableau 5. Les paramètres 

hyperboliques log (�̂�)𝐻𝑌 ne sont pas significativement différents de zéro. Comme pour les 2 

autres modèles, la distribution est asymétrique vers la gauche. Le test de Ljung-Box nous 

permet de dire qu'il n'y a pas de corrélation en série sur les résidus. Quel que soit le modèle 

utilisé, la distribution asymétrique t-student donne de bien meilleurs résultats que le modèle 

t-student classique. Les résultats de GARCH sont présentés dans le tableau 6. Aucun 

commentaire n'est fourni, car il ne correspond pas bien à la série chronologique.  

 

 

 

Value-at-Risk 

 

Nous allons analyser la Value-at-Risk In Sample et Out-of-Sample. Les 500 dernières 

observations pour chaque série de temps sont utilisées pour les Out-of-Sample. En outre, nous 

allons juste simuler avec la distribution avec la loi de student-t skewed puisque nous avons 

précédemment déterminé qu’elle était le meilleur ajustement. 

Table 5

In Sample

Panel A : Estimation results *-**-***

AR(1) -0,016556 -1,446 -0,018232 -1,6 0,38112 3,354 *** 0,036708 3,233 ***

Cst (V) 0,317784 4,272 *** 0,318184 4,27 *** 0,236349 3,889 *** 0,233022 3,812 ***

D 0,239063 2,933 *** 0,235215 2,937 *** 0,177172 2,201 ** 0,163948 2,049 **

Arch (α) 0,256087 4,244 *** 0,242545 4,028 *** 0,223659 3,523 *** 0,221278 3,359 ***

Garch (β) 0,474833 5,635 *** 0,463447 5,461 *** 0,443509 4,982 *** 0,43535 4,78 ***

Asymmetry -0,06302 -4,028 *** - - -0,039595 -2,481 **

Tail (ϑ) 6,212386 16,12 *** 6,26954 15,91 *** 6,231083 14,01 *** 6,234801 14,03 ***

0,256076 1,509 0,265436 1,545 0,447942 1,597 0,498329 1,589

ln(1) -17413,704 -17405,437 -16223,768 -16220,487

Panel B : Diagnostic tests

AIC 4,317647 4,315846 4,171619 4,171032

Shibata 4,317645 4,315843 4,171617 4,17103

Hannan-Quinn 4,320019 4,318515 4,174071 4,173791

Q²(20) 16,961 0,5257884 16,9837 0,524227 16,0996 0,5855966 16,2892 0,5723713

RBD(20) 19,5821 0,4843258 19,3469 0,4993879 19,4879 0,4903453 18,5942 0,5483245

Skewed Student-t

BrentWTI

Student-t Skewed Student-t Student-t

log 𝛼 𝐻𝑌

Table 6

In Sample

Panel A : Estimation results

Cst (M) 0,023542 1,272 0,030671 1,505

AR(1) -21661 -1,927 * 0,042795 3,555 ***

Cst (V) 0,05501 8,209 *** 0,033984 6,866 ***

Arch (α) 0,087928 24,95 *** 0,073815 22,66 ***

Garch (β) 0,907772 233,7 *** 0,922792 263,8 ***

ln(1) -17674,379 -16417,974

Panel B : Diagnostic tests

AIC 4,381507 4,220759

Shibata 4,381506 4,220758

Hannan-Quinn 4,38299 4,222292

Q²(20) 24,3506 0,1438746 27,5716 0,0688805

RBD(20) 18,4275 0,5592669 26,342 0,1548126

WTI

Gaussian

Brent

Gaussien
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Dans l’échantillon 

Nous avons simulé la Value-at-Risk de l’échantillon sans prendre les 500 dernières 

observations laissées pour l’expérimentation hors échantillon. Nous avons utilisé le quantile 

suivant pour la Value-at-Risk: 0,0025 ; 0.0050; 0.01; 0.025; 0.05. Nous avons estimé la Value-

at-Risk pour la position longue et courte sur le Brent et le WTI. Les données générées sont le 

taux d’échec, la valeur p du test Kupiec LR, la valeur p du test dynamique Quantile et 

l’Expected Shortfall. 

 

 

Table 7

Quantile Failure Rate (N/T)p-value Kupiec LR TestDQ ESF Failure Rate (N/T)p-value Kupiec LR TestDQ ESF

Panel A : Short trading position

WTI

0,95 0,95465 0,051821 0,28562 5,1666 0,95006 0,97962 0,62067 5,0324

0,975 0,98005 0,0026134 0,0059359 6,3689 0,97621 0,48346 0,68966 6,1329

0,99 0,99257 0,015259 0,11557 8,2494 0,99046 0,67657 0,97039 7,739

0,995 0,99554 0,48431 0,14198 9,2123 0,9948 0,79589 0,17154 8,9

0,9975 0,99765 0,79138 0,9995 10,7 0,99653 0,099584 0,085701 9,9213

Brent

0,95 0,95412 0,090619 0,099307 4,7912 0,9513 0,59784 0,1953 4,6874

0,975 0,99713 0,22289 0,26799 5,9185 0,7533 0,8528 0,27952 5,7902

0,99 0,99088 0,43031 0,50867 7,4381 0,98921 0,48696 0,54019 7,1091

0,995 0,99473 0,73916 0,0043937 8,1833 0,99383 0,15878 0,024792 8,1001

0,9975 0,99704 0,4342 0 8,7903 0,99666 0,15781 0 8,4614

Panel B : Long trading position

WTI

0,05 0,05601 0,014999 0,00752 -5,0703 0,050805 0,74053 0,026307 -5,2644

0,025 0,027881 10350 0,011704 -6,2344 0,025527 0,76265 0,088368 -6,3665

0,01 0,012639 0,022065 0,19323 -7,6802 0,010781 0,4864 0,76495 -7,9685

0,005 0,0069393 0,019684 0,32531 -9,2865 0,0053284 0,67903 0,96892 -9,8504

0,0025 0,0035936 0,064996 0,7797 -11,207 0,0030979 0,29994 0,97004 -11,204

Brent

0,05 0,058854 0,00048248 0,0046558 -4,5004 0,056541 0,0094433 0,033166 -4,5728

0,025 0,027885 0,1094 0,53957 -5,5545 0,025315 0,85909 0,55827 -5,7356

0,01 0,010666 0,55932 0,028924 -7,2839 0,0097661 0,8351 0,0098922 -7,4997

0,005 0,0061681 0,15878 0,046871 -8,7127 0,0052686 0,73916 0,014862 -9,093

0,0025 0,003084 0,31968 0,97483 -10,395 0,00257 0,90199 0,9996 -11,007

Student-t distribution Skewed Student-t distribution

Table 8

Quantile Failure Rate (N/T)p-value Kupiec LR TestDQ ESF Failure Rate (N/T) p-value Kupiec LR TestDQ ESF

Panel A : Short trading position Expected Shortfall

WTI

0,95 0,95589 0,013376 0,25644 5,256 0,94944 0,81853 0,85748 5,0206

0,975 0,98017 0,0020243 0,00024738 6,3092 0,97596 0,57816 0,015353 6,1124

0,99 0,99219 0,039457 0,2693 8,1021 0,99009 0,93749 0,69267 7,525

0,995 0,99542 0,59179 0,53055 9,3664 0,99442 0,47123 0,43652 8,7771

0,9975 0,99727 0,68848 0,017896 10,681 0,99678 0,214 0,066567 10,034

Brent

0,95 0,95233 0,34289 0,34311 4,7434 0,94963 0,88024 0,69624 4,6519

0,975 0,97674 0,31959 0,45591 5,8238 0,9752 0,91028 0,69754 5,7464

0,99 0,99062 0,57896 0,053275 7,4598 0,98933 0,55932 0,18708 7,1589

0,995 0,9946 0,62394 0,0064231 8,276 0,99396 0,20808 0,013328 8,1178

0,9975 0,99704 0,4342 0 9,0625 0,99602 0,015918 0 8,268

Panel B : Long trading position

WTI

0,05 0,055638 0,022346 0,062043 -5,1298 0,051053 0,66522 0,24685 -5,26

0,025 0,028129 0,077474 0,030032 -6,3316 0,024907 0,95733 0,14183 -6,5201

0,01 0,012763 0,016731 0,15297 -7,8125 0,010781 0,4864 0,76495 -8,3487

0,005 0,0069393 0,019684 0,27632 -9,6096 0,0055762 0,47123 0,9386 -10,226

0,0025 0,0038414 0,025403 0,62209 -10,914 0,0033457 0,14817 0,90119 -11,141

Brent

0,05 0,058597 0,00069525 0,0095862 -4,5337 0,056798 0,0070272 0,017912 -4,5802

0,025 0,027242 0,21159 0,354 -5,6087 0,025443 0,80276 0,49419 -5,735

0,01 0,010923 0,42023 0,043121 -7,454 0,0095091 0,6608 0,12431 -7,6769

0,005 0,0061681 0,15878 0,046871 -8,5242 0,0055256 0,51806 0,7054 -8,8536

0,0025 0,0029555 0,4342 0,9893 -10,539 0,002827 0,57153 0,9962 -10,565

Student-t distribution Skewed Student-t distribution



 

Est-il possible de prévoir la VaR sur le pétrole avec les modèles GARCH ? 

 

26 

 

 

Les tableaux 7 à 9 présentent la Value-at-Risk dans l’échantillon pour le modèle FIGARCH, 

FIAPARCH et HYGARCH. 

En ce qui concerne la Value-at-Risk des modèles FIGARCH/FIAPARCH/HYGARCH, la p-valeur  

Kupiec est toujours >5%, et nous ne rejetons pas l’hypothèse nulle pour tous les seuils de 

confiance α.   

Le test Dynamic Quantile DQ n’est toutefois pas performant pour le Brent alors que α ≤ 1% 

pour tous les autres modèles. Nous concluons que la Value-at-Risk sur le WTI s’adapte bien au 

monde réel et capture correctement la queue épaisse de distribution, mais pour le Brent, elle 

est limitée au seuil de confiance ≥ 1%. Pour la Value-at-Risk dans l’échantillon, le meilleur 

modèle semble être FIAPARCH pour le Brent et le WTI. Les graphiques ci-dessous représentent 

la Value-at-Risk dans l’échantillon pour les 1000 premières observations.   

 

Table 9

Quantile Failure Rate (N/T)p-value Kupiec LR TestDQ ESF Failure Rate (N/T) p-value Kupiec LR TestDQ ESF

Panel A : Short trading position

WTI

0,95 0,95589 0,013376 0,07832 5,1698 0,95105 0,66313 0,5199 5,0195

0,975 0,98042 0,0011927 0,005082 6,329 0,9767 0,32142 0,29491 6,1438

0,99 0,99306 0,0034496 0,022499 8,3187 0,99145 0,17948 0,6662 7,8105

0,995 0,99579 0,30291 0,070047 9,3538 0,99504 0,95589 0,3245 8,8314

0,9975 0,99802 0,33414 0,97422 10,681 0,99727 0,68848 0,99832 10,093

Brent

0,95 0,95631 0,0091175 0,018877 4,8172 0,9531 0,20548 0,043804 4,7017

0,975 0,97713 0,22289 0,18891 5,8705 0,97546 0,796 0,14447 5,7396

0,99 0,99152 0,16675 0,27486 7,4971 0,99049 0,6608 0,41213 7,2042

0,995 0,99499 0,98846 0,0074285 8,1191 0,99447 0,51806 0,02459 7,9065

0,9975 0,99743 0,90199 0 9,0125 0,99717 0,57153 0 8,8664

Panel B : Long trading position

WTI

0,05 0,054151 0,091149 0,01388 -5,0984 0,050186 0,93897 0,12348 -5,2532

0,025 0,027633 0,13615 0,036187 -6,1572 0,024164 0,62844 0,2061 -6,4689

0,01 0,011772 0,11965 0,46185 -7,7916 0,010161 0,88467 0,85424 -8,0139

0,005 0,0064436 0,078449 0,62657 -2651 0,0049566 0,95589 0,98462 -9,9495

0,0025 0,0037175 0,041214 0,70365 -10,716 0,002974 0,40784 0,98654 -11,141

Brent

0,05 0,057826 0,0019745 0,012563 -4,4979 0,05487 0,05212 0,15079 -4,5425

0,025 0,025315 0,85909 0,88518 -5,6165 0,022616 0,17112 0,46337 -5,8324

0,01 0,010666 0,55932 0,028924 -7,1422 0,0092521 0,50189 0,09117 -7,4301

0,005 0,0057826 0,33964 0,034886 -8,8163 0,0052686 0,73916 0,014862 -9,1157

0,0025 0,002827 0,57153 0,9962 -10,592 0,002056 0,41831 0,98865 -11,131

Student-t distribution Skewed Student-t distribution
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Hors échantillon (Out-of-Sample) 

Les observations des 500 derniers jours sont réservés à l’analyse Out-of-Sample. Le dernier 

jour d’observation est le 16 mars 2020. Nous avons généré les mêmes niveaux de quantile que 

pour l’échantillon. Les modèles sont re-éstimés chaque 50 observations. Nous évaluerons la 

qualité de la prévision avec les mêmes tests précédents.  

Pour Value-at-Risk Out-of-Sample, la p-value du test Kupiec est assez grande pour accepter 

l’hypothèse nulle pour tous les quantiles et sur tous les modèles. Le DQ est également plus 

performant que pour la Value-at-Risk In-Sample. Nous pouvons alors admettre que la Value-

at-Risk Out-of-Sample capture bien les principaux faits stylisés des moyennes et de la volatilité 

sur le Brent et le WTI. Les résultats sont dans les tableaux 10, 11 et 12. 
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Table 10

Quantile Failure Rate (N/T)p-value Kupiec LR TestDQ ESF Failure Rate (N/T)p-value Kupiec LR TestDQ ESF

Panel A : Short trading position

WTI

0,95 0,962 0,19939 0,59178 4,4506 0,958 0,3992 0,50212 4,3515

0,975 0,986 0,086178 0,030957 6,3837 0,982 0,29165 0,34707 5,8461

0,99 0,994 0,33148 0 8,8235 0,992 0,64143 0 8,0373

0,995 0,994 0,75862 0 8,8235 0,994 0,75862 0 8,8235

0,9975 0,996 0,53699 0,99937 10,755 0,996 0,53699 0,99937 10,755

Brent

0,95 0,956 0,53008 0,69349 4,2776 0,954 0,67759 0,73369 4,2118

0,975 0,98 0,45835 0,93765 5,3197 0,98 0,45835 0,93765 5,3197

0,99 0,994 0,33148 0,96358 6,8926 0,992 0,64143 0,99866 6,8379

0,995 0,996 0,74252 0,99991 8,0718 0,996 0,74252 0,99991 8,0718

0,9975 0,996 0,53699 0,99937 8,0718 0,996 0,53699 0,99937 8,0718

Panel B : Long trading position

WTI

0,05 0,066 0,11684 0,076805 -4,2267 0,062 0,23456 0,54486 -4,2907

0,025 0,028 0,67325 0,13897 -5,4586 0,022 0,66103 0,022672 -5,8235

0,01 0,012 0,66302 0,043842 -6,8302 0,012 0,66302 0,043842 -6,8302

0,005 0,008 0,38191 0,99367 -7,5119 0,008 0,38191 0,99367 -7,5119

0,0025 0,006 0,18475 0,98061 -7,4569 0,006 0,18475 0,98061 -7,4569

Brent

0,05 0,066 0,11684 0,20757 -4,0395 0,062 0,23456 0,4115 -4,1318

0,025 0,038 0,083365 0,31592 -4,6023 0,03 0,4873 0,78246 -4,9096

0,01 0,014 0,39657 0,98065 -5,2827 0,014 0,39657 0,98065 -5,2827

0,005 0,01 0,16323 0,95741 -5,441 0,01 0,16323 0,95741 -5,441

0,0025 0,002 0,81651 0,99999 -6,4491 0 0 0 N.A.

Student-t distribution Skewed Student-t distribution

Table 11

Quantile Failure Rate (N/T)Kupiec LR TestDQ ESF Failure Rate (N/T) Kupiec LR Test DQ ESF

Panel A : Short trading position p-value p-value

WTI

0,95 0,964 0,13135 0,49513 4,5566 0,956 0,53008 0,72551 4,1677

0,975 0,986 0,086178 0,030957 6,3079 0,984 0,16799 0,14522 5,9355

0,99 0,994 0,33148 0 8,8235 0,992 0,64143 0 8,0373

0,995 0,996 0,74252 0,99991 10,755 0,994 0,75862 0 8,8235

0,9975 0,996 0,53699 0,99937 10,755 0,996 0,53699 0,99937 10,755

Brent

0,95 0,956 0,53008 0,69349 4,2776 0,954 0,67759 0,73369 4,2118

0,975 0,98 0,45835 0,93765 5,3197 0,98 0,45835 0,93765 5,3197

0,99 0,994 0,33148 0,96358 6,8926 0,994 0,33148 0,96358 6,8926

0,995 0,996 0,74252 0,99991 8,0718 0,996 0,74252 0,99991 8,0718

0,9975 0,996 0,53699 0,99937 8,0718 0,996 0,53699 0,99937 8,0718

Panel B : Long trading position

WTI

0,05 0,07 0,052333 0,0068229 -4,2515 0,062 0,23456 0,23092 -4,4598

0,025 0,034 0,22127 0,34385 -5,2451 0,032 0,33624 0,26729 -5,3615

0,01 0,012 0,66302 0,043842 -6,8302 0,012 0,66302 0,043842 -6,8302

0,005 0,008 0,38191 0 -7,2985 0,008 0,38191 0 -7,2985

0,0025 0,006 0,18475 0,98061 -7,4569 0,006 0,18475 0,98061 -7,4569

Brent

0,05 0,068 0,079233 0,2259 -4,0021 0,066 0,11684 0,46287 -4,0549

0,025 0,038 0,083365 0,31592 -4,6023 0,036 0,13896 0,43095 -4,6918

0,01 0,014 0,39657 0,98065 -5,2827 0,014 0,39657 0,98065 -5,2827

0,005 0,01 0,16323 0,95741 -5,2454 0,01 0,16323 0,95741 -5,2454

0,0025 0 0 0 N.A 0 0 0 N.A.

Student-t distribution Skewed Student-t distribution
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La regression de Mincer et Zarnowitz 

Une façon d’évaluer la qualité de l’estimation de la Value-at-Risk Out-of-Sample est de faire 

la régression de Mincer et zarnowitz. La régression a été effectuée sur la variance Out-of-

Sample avec les différents modèles avec la distribution de la loi student-t skewed. Les résultats 

sont dans le tableau 10. Le modèle FIAPARCH a le R² le plus élevé sur la régression par rapport 

à FIGARCH et HYGARCH. En outre, le pourcentage d'erreur absolue moyenne (MAPE) et la 

moyenne d’erreur est plus faible pour FIAPARCH. Nous pouvons conclure que le modèle 

FIAPARCH fournit la meilleure estimation pour la Value-at-Rosl Out-of-Sample par rapport à 

FIGARCH et HYGARCH. Les résultats de la régression se trouvent dans le tableau 13. 

 

 

  

Table 12

Quantile Failure Rate (N/T)p-value Kupiec LR TestDQ ESF Failure Rate (N/T) p-value Kupiec LR TestDQ ESF

Panel A : Short trading position

WTI

0,95 0,962 0,19939 0,3191 4,5078 0,956 0,53008 0,55585 4,2881

0,975 0,986 0,086178 0,030957 6,4648 0,982 0,29165 0,34707 5,8461

0,99 0,994 0,33148 0 8,8235 0,992 0,64143 0 8,0373

0,995 0,994 0,75862 0 8,8235 0,994 0,75862 0 8,8235

0,9975 0,996 0,53699 0,99937 10,775 0,996 0,53699 0,99937 10,755

Brent

0,95 0,96 0,28848 0,51165 4,416 0,952 0,83639 0,74386 4,1306

0,975 0,98 0,45835 0,93765 5,3197 0,98 0,45835 0,93765 5,3197

0,99 0,994 0,33148 0,96358 6,8926 0,99 1 0,99963 6,7691

0,995 0,996 0,74252 0,99991 8,0718 0,996 0,74252 0,99991 8,0718

0,9975 0,996 0,53699 0,99937 8,0718 0,996 0,53699 0,99937 8,0718

Panel B : Long trading position

WTI

0,05 0,068 0,079233 0,027526 -4,1714 0,064 0,16777 0,15632 -4,2656

0,025 0,026 0,88684 0,12542 -5,3814 0,022 0,66103 0,022672 -5,8235

0,01 0,012 0,66302 0,043842 -6,8302 0,012 0,66302 0,043842 -6,8302

0,005 0,001 0,16323 0,0021894 -7,3742 0,006 0,75862 0,99989 -7,4569

0,0025 0,006 0,18475 0,98061 -7,4569 0,006 0,18475 0,98061 -7,4569

Brent

0,05 0,072 0,033677 0,25527 -3,9577 0,066 0,11684 0,20757 -4,0337

0,025 0,034 0,22127 0,5554 -4,8464 0,028 0,67325 0,86281 -5,0469

0,01 0,016 0,21487 0,93223 -5,5391 0,012 0,66302 0,99702 -5,4273

0,005 0,008 0,38191 0,99367 -5,2171 0,008 0,38191 0,99367 -5,2171

0,0025 0,002 0,81651 0,99999 -6,4491 0,002 0,81651 0,99999 -6,4491

Student-t distribution Skewed Student-t distribution

Table 13 Alpha Beta R² MSE Mean Error % correct sign MAPE

FIGARCH - Skewed Student-t

WTI 2,191279 0,447033 0,0121988 4,317 -0,0183 0,51 1877,065

BRENT 1,652294 0,555716 0,0229636 3,968 -0,02804 0,506 3804,514

FIAPARCH - Skewed Student-t

WTI 1,480767 0,66988 0,0150882 4,319 -0,009339 0,504 1402,978

BRENT 1,03684 0,734924 0,0302121 3,968 -0,02292 0,508 3663,636

HYGARCH - Skewed Student-t

WTI 2,090398 0,491747 0,0122551 4,318 -0,0199 0,518 1769,165

BRENT 1,649483 0,557155 0,0229832 3,968 -0,02814 0,506 3800,443
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Estimation Out-of-Sample de la Value-at-Risk avec l’impact du Covid-19 et de 

l’OPEP en 2020 

Deux événements majeurs se sont produits durant les premières semaines de 2020 : 

• Une guerre contre le prix du pétrole a commencé entre l’Arabie saoudite et la Russie, 

conduisant à une baisse du prix du pétrole pour atteindre 20 $ le baril 

• En même temps, l’épidémie du coronavirus a arrêté l’activité dans de nombreux pays 

en raison du confinement pour éviter la contamination de la population. 

Voyons si notre modèle peut résister à ces chocs sur le prix du pétrole. Nous avons seulement 

calculé la Value-at-Risk Out-of-Sample avec le modèle FIAPARCH et la distribution de la loi de 

student-t skewed. Les résultats sont dans le tableau 14. 

 

 

 

Les chiffres de la position courte de trading restent assez bons. Le test Kupiec ne rejette pas 

l’hypothèse nulle, l’Expected Shortfall sont dans le même intervalle. Toutefois, pour la position 

longue de trading, le modèle ne peut pas ne pas capturer le choc de 2020 et le test Kupiec 

rejette l’hypothèse nulle. L’Expected Shortfall passe de -5,24 à -18,638 pour le Brent et de -

7,4569 à -11,074 pour le WTI. Les résultats complets sont au tableau 14.  



 

Est-il possible de prévoir la VaR sur le pétrole avec les modèles GARCH ? 

 

31 

 

 

10 jours de Value-at-Risk et d’Expected Shortfall 

 

Les dernières réglementations exigent des banques et des institutions financières qu’elles 

calculent la Value-at-Risk et l’Expected Shortfall prévu avec un horizon de 10 jours. Pour ce 

faire, nous allons calculer le rendement sur un horizon de 10 jours et faire le même processus 

que ci-dessus. Mais nous allons seulement estimer le modèle et calculer la Value-at-Risk et 

ESP avec la distribution de la loi student-t skewed sur le modèle FIAPARCH. Les observations 

de 2020 ne sont pas incluses. 

L’estimation du modèle présente encore les caractéristiques suivantes : 

• APARCH (δ) ≥ 0: Le modèle a une asymétrie dans la volatilité 

• APARCH (ϒ) ≥ 0: Le modèle est plus sensible aux chocs négatifs qu’aux chocs positifs. 

• Le coefficient d’asymétrie est négatif 
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De plus, Q²(20) a une p-valeur < 1%,  nous pouvons alors rejeter l’hypothèse nulle et il y a alors 

autocorrélation sur les résidus. Les résultats sont dans le tableau 15. 

 

 

 

En ce qui concerne la Value-at-Risk de l’échantillon in-sample, nous pouvons accepter 

l’hypothèse nulle du test Kupiec sur tous les quantiles pour le Brent et le WTI. Le test DQ ne 

fonctionne pas bien pour le Brent lorsque le quantile est < 1%. La Value-at-Risk dans 

l’échantillon se trouve dans le tableau 16. 

 

 

Table 15

In Sample

Panel A : Estimation results *-**-*** *-**-***

AR(1) 0,89317 186,6 *** 0,908662 195,7 ***

Cst (V) 0,10661 3,12 *** 0,115336 3,039 ***

d-figarch 0,84702 10,32 *** 0,803168 8,794 ***

Arch 0,093313 1,8 * 0,098908 1,795 *

Garch 0,870478 25,93 *** 0,847724 21,21 ***

APARCH (ϒ) 0,147295 3,848 *** 0,058019 1,733 *

APARCH (δ) 1,685849 17,16 *** 1,803083 17,69 ***

Tail (ϑ) 9,547604 11,36 *** 10,886412 9,233 ***

Asymmetry -0,022445 -1,407 -0,042478 -2,614 ***

ln(1) -19947,333 -18776,122

Panel B : Diagnostic tests

AIC 4,952192 4,834308

Shibata 4,952189 4,834305

Hannan-Quinn 4,955161 4,837377

Q²(20) 463,156 0 476,55 0

RBD(20) -3104,59 1 -1103,15 1

WTI Brent

Skewed Student-t Skewed Student-t

Table 16

Quantile Failure Rate (N/T)p-value Kupiec LR TestDQ ESF

Panel A : Short trading position

WTI

0,95 0,94839 0,50857 0,39799 6,2083

0,975 0,97481 0,91488 0,23164 7,2803

0,99 0,98958 0,70542 0,040257 8,5786

0,995 0,99553 0,48916 0,47064 9,7976

0,9975 0,99801 0,33683 0,97489 11,092

Brent

0,95 0,94931 0,77914 0,32202 5,6508

0,975 0,97401 0,57828 0,88203 6,4989

0,99 0,98803 0,091095 0,38576 6,6907

0,995 0,99472 0,73304 0,0044358 6,5657

0,9975 0,99794 0,42148 0,989 8,2077

Panel B : Long trading position

WTI

0,05 0,050248 0,91865 0,9718 -6,0877

0,025 0,025682 0,69604 0,25654 -6,8564

0,01 0,010174 0,87581 0,93796 -8,2

0,005 0,0049628 0,96217 0,98579 -10,215

0,0025 0,0026055 0,85065 0,99951 -10,523

Brent

0,05 0,050051 0,98339 0,23608 -6,1737

0,025 0,026248 0,48446 0,59834 -7,3256

0,01 0,010679 0,55159 0,0019375 -8,0797

0,005 0,0060473 0,2051 0 -9,9625

0,0025 0,0025733 0,89748 0,0063695 -11,163

Skewed Student-t distribution
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Enfin, la Value-at-Risk hors échantillon est exceptionnelle. La p- valeur du test Kupiec et la p-

valeur du DQ sont suffisamment élevées pour accepter l’hypothèse nulle. Le modèle parvient 

à prévoir la Value-at-Risk et l’Expected Shortfall avec une bonne précision. Vous trouverez ci-

dessous les graphiques de la Value-at-Risk à 99,5 % pour les distributions Out-of-Sample. Les 

résultats sont au tableau 17. 

 

 

 

 

 

  

Table 17

Quantile Failure Rate (N/T)Kupiec LR TestDQ ESF

Panel A : Short trading position

WTI

0,95 0,954 0,67759 0,17847 4,8972

0,975 0,972 0,67325 0,16379 5,339

0,99 0,992 0,64143 0,99866 11,441

0,995 0,996 0,74252 0,99991 13,064

0,9975 0,998 0,81651 0,99999 13,612

Brent

0,95 0,94 0,31923 0,46872 6,827

0,975 0,974 0,88684 0,097136 10,738

0,99 0,994 0,33148 0,96358 10,927

0,995 0,994 0,75862 0,99989 10,927

0,9975 1 0 0 NA

Panel B : Long trading position

WTI

0,05 0,044 0,53008 0,035373 -7,6769

0,025 0,03 0,4873 0,17919 -9,5155

0,01 0,016 0,21487 0,021953 -11,708

0,005 0,004 0,74252 0,99991 -10,972

0,0025 0,004 0,53699 0,99937 -10,972

Brent

0,05 0,042 0,3992 0,58247 -4,3727

0,025 0,022 0,66103 0,95082 -5,3412

0,01 0,014 0,39657 0,98065 -7,3326

0,005 0,006 0,75862 0,99989 -7,5513

0,0025 0 0 0 NA

Skewed Student-t distribution
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Conclusion 

 

La volatilité du marché de l’énergie s’est accrue au fil du temps et il est de plus en plus 

important de pouvoir estimer la Value-at-Risk et l’Expected Shortfall, à mesure que de 

nouvelles réglementations apparaissent chaque année. Nous concluons par la présente 

analyse que le modèle FIAPARCH avec distribution de la loi student-t skewed parvient à 

estimer le rendement du marché de l’énergie et aide à la prévision de la Value-at-Risk. Ce 

modèle peut expliquer l’asymétrie, la queue épaisse de distribution et la mémoire à longue 

portée.  De plus, il devrait être possible de prévoir la Value-at-Risk avec un horizon temporel 

plus long qu’un jour à l’avance. Étant dit que les prix des produits de base dépendent 

fortement du cycle économique et des conflits géopolitiques, il est obligatoire de pouvoir 

prévoir sur une journée. 
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