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Que vaut la volatilité en tant que mesure du risque ? 
 
 
 

AAA, spécialiste de l'allocation d'actifs dynamique basée sur la gestion des risques, est 
ravi de vous présenter sa première "Lettre du Risque".  Dans cette édition, nous 
examinons la volatilité, l’une des mesures de risque les plus populaires, car elle est à la 
fois facile à comprendre et à calculer. Mais est-elle un bon outil pour les investisseurs 
désireux de mesurer le risque et pourquoi pas, de calculer des performances ajustées du 
risque ? 
 

La volatilité est simplement la déviation des rendements d'un actif par rapport á sa 
moyenne.  Elle se calcule facilement à partir des rendements historiques.  Il est entendu, 
de façon générale, que plus la volatilité est importante, plus le risque est élevé et sur le 
long terme, plus le rendement attendu s’accroit.  En fait, il s'agit de la base de la Théorie 
Moderne de Portefeuille, dans laquelle les portefeuilles sont optimisés dans un cadre 
moyenne-variance (volatilité), ce qui veut dire qu’ils sont construits en prenant en 
compte le risque (défini comme la volatilité) et le rendement attendu. 
 

Mais que vaut la volatilité en tant que mesure du risque ? La volatilité est en fait une 
bonne mesure de risque lorsque les données sous-jacentes suivent une loi normale.  Le 
problème vient du fait que ce n’est le cas ni pour les actions, ni pour les obligations, ni 
pour les fonds alternatifs, bref, pas pour les actifs financiers.  Ainsi, l’observation de la 
volatilité de ces actifs (ou d’une quelconque combinaison) comme seule mesure de risque 
est au mieux décevant, au pire, dangereux. 
 

• Regardons, à titre d’illustration, un exemple très simple: imaginez que vous 
cherchez à investir et que pour des raisons x ou y, votre choix doit d’opérer entre le 
fonds A et le fonds B.  Imaginons que les fonds A et B ont eu les rendements 
suivants sur l’année écoulée : 

 

 
 
Si vous regardez uniquement la volatilité, le fonds B semble moins risqué que le 
fonds A.  Mais le choisiriez-vous? 

 
• L’autre problème de la volatilité vient du fait qu’elle donne la même importance 

aux rendements positifs et négatifs.  Ceci peut être illustré par un autre exemple 
(simple, mais pas très réaliste), des fonds B et C, qui ont les rendements et 
volatilités suivants : 
 
 
 
 
 

 

Volatilité
Fond%A 1,0% 2,0% 0,2% 6,0% 0,4% 2,0% 0,5% 2,0% 3,0% 0,6% 0,8% 1,9% 5,6%
Fond%B 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 0,0%

Rendement-mensuels
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Les deux fonds B et C ont une volatilité de 0% sur la période, pourtant, c’est le 
fonds C que vous allez certainement préférer. 
 
 
 

• Enfin, la volatilité ne donne aucune information à propos de la probabilité et de la 
taille d’un possible événement négatif.  Si le fonds A appliquait en fait une 
stratégie de vente d’options, il pourrait très bien avoir des rendements semblables 
à ceux de l’exemple pendant un certain temps… suivi à un moment d’un rendement 
très négatif, par exemple    -15%.  Si vous ne saviez rien à propos de la stratégie, 
cet évènement serait pour vous très inattendu.  D’ailleurs, la volatilité du fonds 
n’augmenterait… qu’après cet événement. 

 
La volatilité indique certaines informations à propos de la dispersion des rendements 
autour de leur moyenne, mais elle donne un même poids aux déviations positives et 
négatives.  De plus, elle laisse complètement de côté les risques extrêmes.  En 
conclusion, la volatilité est donc une mesure très incomplète du risque. 
 
Adina Grigoriu, Directeur Général 
Membre de l’institut des Actuaires 

Volatilité
Fond%B '0,5% '0,5% '0,5% '0,5% '0,5% '0,5% '0,5% '0,5% '0,5% '0,5% '0,5% '0,5% 0,0%
Fond%C 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0%

Rendements.mensuels

 


