ECONOMIE :

Marchés et
comportements
DES COMPORTEMENTS

Temps & Risque

Séance 3
11.02.2013

RAPPEL
Objectif des étudiants
Comprendre et être capable d’utiliser
Outils : faire le travail demandé
Objectif des enseignants
Transmettre, expliquer et s’assurer que l’objectif des
étudiants est atteint
Outils : ce par quoi les étudiants montrent qu’ils ont
compris ou pas (exercices, questions, examens)
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QUESTIONS
« temps »

Vos questions
THEMES ELEMENTS
Les taux d’intérêt pratiqués par les banques dépendent
Le taux
d’intérêt étroitement du taux d’intérêt de la Banque centrale. Celui-ci

est établi par cette institution et donne la valeur de la monnaie
dans le temps.
Placements : Sur une durée courte, les taux d’intérêt varient
peu. Sur une durée plus longue, les placements à terme
offrent des garanties de taux d’intérêt minimum.
Emprunts : Les remboursements périodiques d’un emprunt
(annuités ou mensualités) sont calculés sur la base d’un taux
d’intérêt qui peut être décidé en début de contrat (taux fixe) ou
d’un taux qui peut être révisé (taux variable)
Comme un individu, un pays qui emprunte avec un taux
d’intérêt élevé s’appauvrit dans le futur.

Les réponses à la plupart de vos questions sur les taux d’intérêt et
l’inflation vous ont été données dans le cours d’économie du
premier semestre « Economie nationale, monnaie et conjoncture »
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Vos questions
Intérêts composés
Au bout
d’un an

Au bout de
2 ans

Au bout de
3 ans

Au bout de
n années

S
1+r

S (1+r)
[S(1+r)] (1+r)

1+r

S(1+r)2
1+r

[S(1+r)2](1+r)
S(1+r)3
S(1+r)n

Vos questions
Intérêts composés - Exemple

Au bout
d’un an

Au bout de
2 ans

Au bout de
3 ans

Au bout de
n années

1000
1,05

1050 (1000+50)
1,05

1102,50 (1050+52,5)
1,05

1 157,63 (1102,5+55,13)

1000x1,05n
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Vos questions
THEMES ELEMENTS
Valeur
actuelle

Si on vous propose de recevoir 100€ dans un an, ce que vous
préféreriez avoir tout de suite est la valeur actuelle de 100€
dans un an.
Tout le monde préfère recevoir 1000 euros tout de suite plutôt
que dans un an. C’est donc que recevoir 1000 euros dans un
an n’a pas la même valeur que les recevoir tout de suite
Si vous placez une somme aujourd’hui, elle vous rapportera
des intérêts. Pour comparer le fait de recevoir une somme
aujourd’hui ou plus tard, il faut en tenir compte.
La relation entre valeur actuelle et valeur future est faite par
le taux d’intérêt.
Les individus préfèrent généralement le présent au
futur… sauf si on leur propose un taux d’intérêt assez
élevé.

Les réponses à vos autres questions viendront en
manipulant ces notions grâce aux exercices proposés.

Vos questions
THEMES
Valeur
actuelle
(suite)

ELEMENTS
Attention : dans le contexte abordé, nous sommes en
univers certain (= sans risque). Il n’y a pas de doute sur une
quelconque appréciation ou dépréciation de l’argent dans le
futur (il n’est pas nécessaire d’anticiper).
Cela renvoie à la question du niveau général des prix, de
l’inflation et de la variation du pouvoir d’achat.
La valeur nominale des versements ne change pas dans le
temps (la valeur dite réelle peut changer mais cela est lié à
l’inflation – dont ce n’est pas le sujet ici)
La valeur actuelle d’une rente est combien elle vaut
aujourd’hui.

Rente

Montant perçu avec régularité (≠ forfait)

Autre

Pourquoi la société de consommation a-t-elle autant évolué,
pourquoi toujours avoir ce besoin de posséder de nouveaux
biens ?
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Vos questions
Valeur actuelle
(1 + )

(1 + )

1
1+
(1 + )

1
1+
1+

n années
en arrière

3 ans en
arrière

2 ans en
arrière

S

1 an en
arrière

Si je veux obtenir une somme S dans n années, combien
dois-je déposer à la banque aujourd’hui?

EXERCICES
« temps »
-- correction --
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Ex.1
Vous placez 100 € sur un compte d’épargne rémunéré à 5%
par an. De quelle somme disposerez-vous dans 10 ans ?

=

FORMULE :

×

+

AVEC : - VA = 100 €
- r = 0,05
- n = 10
RESULTAT :

=

×

+ ,

=

,

€

Ex.2
Pour avoir 1000 € dans 10 ans, quelle somme devez-vous
placer aujourd’hui sur un compte d’épargne rémunéré à 5%
par an ?
FORMULE :

=

AVEC : - VF = 100 €
- r = 0,05
- n = 10
RESULTAT :

=

+ ,

=

,

€
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Ex.3 : Bucheron
Couper les arbres dans 10 ans ou dans 20 ans ?
Comparer les valeurs finales pour un taux d’intérêt de 5%
et de 8% (VA = 1000 €).
Résultats
r = 5%
r = 8%

VF 10 ans VF 20 ans VF 20 / VF 10
1629 €
2159 €

2653 €
4661 €

1,63
2,16

Réponse :
Si le taux d’intérêt est de 5%, il faut que la valeur du bois soit 1,63 fois plus
forte dans 20 ans que dans 10 ans pour qu’il soit intéressant d’attendre.
Si le taux d’intérêt est de 8%, il faut que la valeur du bois soit 2,16 fois plus
forte dans 20 ans que dans 10 ans pour qu’il soit intéressant d’attendre.
Quand le taux d’intérêt augmente, la valeur de l’attente
supplémentaire est de plus en plus importante (coût de l’attente).

Ex.3 : Bucheron (complément)
Le problème de décision du bucheron sous forme d’un arbre ;-). Nous
comparons toujours l’efficacité d’un investissement à un placement bancaire.
Ici : placer 1000€ à 5% durant 10 ou 20 ans.

Couper
maintenant :
Gain = 1000€

Placé à 5% dans
une banque
durant 10 ans :
Gain = 1627€
Placé à 5% dans
une banque
durant 20 ans :
Gain = 2653€

Arbre

Attendre 10
ans

Couper dans 10
ans : si gain
attendu > 1627€
Attendre encore
10 ans

Couper dans 20
ans : si gain
attendu > 2653€

S’il décide d’attendre, le bucheron aura intérêt à attendre 20 ans plutôt que
10 ans s’il pense que sont gain dans 20 ans sera au moins 1,63 fois
supérieur à son gain dans 10 ans (2653/1627).
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Ex.4 : Voiture
Quelle voiture acheter en fonction de son prix initial, de la
consommation de carburant et du taux d’intérêt ?
Voiture
Prius hybrid

Achat
30000 €

Coût carburant / an
2000 €

Corolla

20000 €

3000 €

Formule pour le calcul

page 34

VA de la dépense en carburant
r = 5%

Prius hybrid
Corolla
15443 €
23165 €
CT = 45443 € CT = 43165 €

r = 10%

12289 €
18434 €
CT = 42289 € CT = 38434 €

Quand le taux d’intérêt augmente, il est de moins en
moins intéressant d’acheter la Corolla.

Ex.4 : Voiture (compléments)
La valeur actuelle de la dépense en carburant correspond à la valeur qu’il
faudrait placer aujourd’hui au taux donné afin de pouvoir acheter le carburant
tous les ans durant la période donnée.
Par exemple, pour la Corolla, avec un taux annuel d’intérêt de 5%, il faudrait
placer 23165 € :
Au bout de 1 an, il reste : 23165×1,05 = 24323,25 – 3000 = 21323,25
Au bout de 2 ans, il reste : 21323,25 ×1,05 = 22389,41 – 3000 = 19389,41
Etc.
VA par véhicule en fonction de r
(sur 10 ans)

VA par véhicule en fonction du
nombre d’années (r=0,05)
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QUESTIONS
« risque »

Vos questions
THEMES ELEMENTS
Gain moyen étant donnée la loterie présentée (c’est une
Valeur
espérée moyenne pondérée : somme de [gain × probabilité]).

Elle peut être positive ou négative.
Sans relation avec la probabilité de gagner, dit si en moyenne
le joueur gagne ou perd.
Si elle est inférieure à 0, alors en moyenne à chaque fois
qu’on joue on perd de l’argent
il ne faut donc pas jouer !!!
(car l’individu maximisateur minimise ses pertes)
Un pari équitable est un pari pour lequel la VE = 0.
Si on joue un très grand nombre de fois, il y a réellement un
gain moyen (ou une perte moyenne).

=

!'(

!

× "! , #$%&

!'(

"! = 1

Avec G le
gain et p sa
probabilité.
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Vos questions
THEMES ELEMENTS
Variance Mesure qui caractérise la dispersion d’une distribution
Moyenne des carrés des écarts à la moyenne
Exemple sur la diapo suivante
Dans le cas de « pile ou face » la variance est faible car une
fois sur 2 on gagne et une fois sur 2 on perd. C’est un jeu
faiblement risqué en moyenne (aléa faible).
D’autres jeux ont des issues beaucoup plus aléatoires, les
gains et leurs probabilités sont plus dispersés. Dans ce cas, la
variance est plus forte.
Il ne sera pas indispensable ici de savoir la calculer par vousmêmes, mais vous devez savoir ce que cela signifie.
La variance est une première approche de la mesure du
risque, notamment dans le cadre des actifs financiers.

Variance (avec Joe Strummer, 1952-2002)
The Clash 1 :
5 Joe de 4cm
5 Joe de 2cm
Taille moyenne = 3cm
Variance = 1,11cm

The Clash 2 :
2 Joe de 1cm
2 Joe de 2cm
2 Joe de 3cm
2 Joe de 4cm
2 Joe de 5cm
Taille moyenne = 3cm
Variance = 2,22cm

Source : Joe Strummer « The Clash » casse sa guitare dans London Calling
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Vos questions
THEMES

ELEMENTS

Sélection
adverse

C’est l’incapacité ne pouvoir faire la distinction entre des
agents ou objets hétérogènes du fait d’une asymétrie
d’information.
Le seul moyen de la dépasser est d’essayer d’avoir le
plus d’informations complémentaires possibles (experts,
questions, etc.)
Que ce soit pour les voitures ou l’assurance santé, le
problème est toujours un problème d’asymétrie
d’information.

Loi des
grands
nombres
Casino
Théorie de
l’invest. opt.

On s’approche d’autant plus du résultat moyen que l’on
effectue un très grand nombre de tirages. Cela permet
également de réduire le risque via la diversification
Le meilleur moyen de gagner au casino est de ne pas y
aller (c’est-à-dire ne pas perdre d’argent en moyenne).
La réduction du risque passe par la diversification (dans le
cadre des investissements).

EXERCICES
« risque »
-- correction --
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Ex.5 : valeur espérée (une loterie)
La valeur espérée de ce bille de loterie est :
VE = (100€ × 0,1) + (1€ × 0,9) = 10€ + 0,90€ = 10,90€
Ainsi, en moyenne, lorsqu’on joue à ce jeu, on peut gagner à chaque fois
10,90€.
Tout joueur serait prêt à payer au maximum un montant sensiblement
inférieur à 10,90€ pour jouer à ce jeux.

Ex.6 : valeur espérée (2 options)
Il faut calculer la valeur espérée de chacune des deux options :
[Option 1] : VE1 = 50€ × 1 = 50€
[Option 2] : VE2 = (110€ × 0,5) + (0€ × 0,5) = 55€
En moyenne, il est plus intéressant de choisir l’Option 2. Il s’avère
néanmoins qu’en raison d’un gain certain (et pas seulement espéré) dans
l’Option 1 fait que la majorité des gens préfèrent cette première option.

Ex.7 : Loto
Quel gain permet de couvrir la dépense de 2 euros d’un
ticket de loto?

X-2€
0,00000524%=0,0000000524

-2€
VE= 0,0000000524*(X-2)+0,9999999476*(-2)
On veut une VE=0 pour que le jeu soit équitable donc:
0= 0,0000000524*(X-2)+0,9999999476*(-2)
0=0,0000000524X-2
2=0,0000000524X
X= 38 167 938,93 €

Pour qu’en moyenne l’achat d’un ticket de loto n’entraine
pas de perte, il faut que le gain soit de 38.167.939 €
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POUR LA SEANCE 4

Lisez les chapitre 5, 6 & 7
Envoyez 3 questions ou remarques par chapitre à votre
professeur :
BM1-1 : youenn.loheac@france-bs.com
BM1-2 : melody.leplat@france-bs.com

AVANT LE 14/02, 14h
+++
Répondez aux questions et faites les exercices demandés
© Yoram Bauman and Grady Klein
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