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Le trading haute fréquence :
déstabilisant pour les marchés financiers ?



Des images valent mieux que 

de longs discours
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Le carnet d’ordres…

… au cœur de chaque

plateforme de négociation

1ère règle de priorité = le prix

2ème règle de priorité = le temps



1. Nouvelle Régulation  Renforcement de la concurrence

– MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), 2004

– Régulation NMS  (National Market System), 2005

2. Nouvelles technologies  Augmentation de vitesse

– La référence temporelle est la microseconde

– La frontière est la nanoseconde, soit un milliardième de seconde
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Le big bang
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La vitesse croissante sur les marchés

• Vitesse moyenne dans l’exécution des ordres sur le NYSE

– 20 secondes début 2000

– 10 secondes en 2006 

– Moins d’une seconde aujourd’hui

• Part des transactions faisant intervenir du THF

– US: Moins de 20% en 2005 à environ 70% aujourd’hui (TABB group)

– Europe: environ 50% en Europe aujourd’hui
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Temps de latence

des ordres de marché

(Angel et al., 2015)

2002       2003       2004       2005       2006       2007       2008       2009       2010       2011      2012       2013 

Le Nasdaq reporte de
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La fragmentation croissante des marchés

(Part des plateformes dans le volume des titres listés sur le NYSE)

Janvier 2005 Février 2011

Source: Fidessa
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Parts de marché des plateformes

(pour les actions listées sur le NYSE)

Source: Barclays Capital Equity Research 
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Source: Wah et al. (2017)

38%



13Source: Automated Trader (2010). Survey among 171 high frequency traders.
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In 1999, en plein dans la folie des “dotcoms”, le nombre maximum de modifications de cotation était 1000 / seconde.

Aujourd’hui, ce chiffre dépasse 1,500,000.

Fragmentation du marché 

et vitesse vont de pair

https://www.youtube.com/watch?v=B_k_elbBz8c
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Nombre de titres échangés par transaction sur le NYSE

(Taille moyenne des transactions)

(Angel et al., 2015)



Comment a évolué la liquidité sur les marchés 

concomitamment à l’essor du THF ?
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Les aspects plutôt positifs
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Revenu moyen tiré des commissions 

de courtage par transaction

(Angel et al., 2015)
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Fourchette de cotation affichée sur le NYSE

(Angel et al., 2015)
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Fourchette de cotation effective sur le NYSE 

et le Nasdaq 

(Angel et al., 2015)
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Profondeur affichée totale médiane

(toutes plateformes confondues)

(Angel et al., 2015)
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Profondeur affichée totale (5ème percentile)

(toutes plateformes confondues)

(Angel et al., 2015)
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Profondeur affichée totale (95ème percentile)

(toutes plateformes confondues)

(Angel et al., 2015)
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L’indicateur de peur 

sur les marchés (VIX)

(Angel et al., 2015)
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Volatilité intrajournalière des titres échangés sur le NYSE

(Angel et al., 2015)
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Ratio entre la volatilité intrajournalière

et le VIX

(Angel et al., 2015)
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Estimation du coût de transaction lié 

à l’achat d’une action de 30 dollars 

pour un montant d’1 million

Source: Angel et al., 2015 (basé sur des données clients d’Ancerno)



Les aspects plutôt négatifs
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Total des modifications de cotation par minute

(Angel et al., 2015)
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In 1999, en plein dans la folie des “dotcoms”, le nombre maximum de modifications de cotation était 1000 / seconde.

Aujourd’hui, ce chiffre dépasse 1,500,000.

https://www.youtube.com/watch?v=pUFM1kRdHKI
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Ratio entre le nombre total de cotations 

et le nombre total de transactions par mois

(Angel et al., 2015)
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Nombre de sociétés listées sur le NYSE

(Angel et al. ,2015)
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Que retenir ?
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Que retenir ? 

• Un plus grand choix dans les méthodes d’exécution des ordres

– Plateformes publiques, de gré à gré (internalisation, par blocs)

• Une professionnalisation du marché

– Un plus grand nombre de fournisseurs de liquidité potentiels (contre 
un plus petit nombre de de teneurs de marché)

• Des coûts de transaction implicites et explicites plus faibles

• Une profondeur plus élevée

• Une volatilité (médiane / moyenne) inchangée, voire en baisse, 
même pour les titres les plus volatils
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Que retenir ? 

• Une explosion des ordres annulés et du taux de rotation des 

titres

• Une augmentation des transactions de gré à gré

• Une baisse du nombre de sociétés listées

• Une baisse du nombre de transactions (sur un jour)

 Risque d’un désengagement des entreprises et des « petits » 

investisseurs ?

– Pas un problème si leurs objectifs ne sont pas les mêmes (CT vs. LT)
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Risque principal n°1

• Risque d’une évaporation rapide la liquidité au moment où elle 
est précisément la plus utile (pendant les chocs extrêmes)

– Les apporteurs de liquidité peuvent quitter le marché plus vite et en 
groupe

– Mimétisme des firmes de THF (« le jeu de la patate chaude »)

– Ces “trous noirs” de liquidité ont un impact psychologique très 
important

• L’exemple du Flash Crash (6 mai 2010)

– Que se serait-il passé sans THF ? (« Pure thought experiment »)
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Volatilité, résilience, et scénario contrefactuel
Prix sans le choc (hypothèse contrefactuelle)

La distortion sans le THF

n’aurait pas été nécessairement

MOINS importante !

Prix sans le THF

(hypothèse contrefactuelle)
L’ideal serait d’éviter cette

“chute libre des cours” 

(en vert)



• Le TFH n’est pas la cause du crash

– Les firmes TFH ne sont pas des “teneurs de marché”

– Le déséquilibre entre offre (au « bid ») et demande de liquidité (à « l’ask ») 
est accentuée par l’exécution automatique d’ordres limites pour couper 
ses pertes 

• Le THF a accéléré la spirale baissière en retirant de la liquidité mais a également 
favorisé le rebond (c.à.d. la résilience)

– N’est-il pas préférable de couper ses pertes rapidement, plutôt que de 
n’avoir aucune stratégie de sortie ?

• Risque systémique versus risque d’instabilité temporaire des cours

• Le Flash Crash est-il dû à des manipulations de cours ?
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Quelles leçons tirées du Flash Crash ?
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Risque principal n°2

• Risque de manipulation des cours

1. Quote stuffing = introduction d’ordres limites sans l’intention de les 
exécuter dans le but de ralentir la dissémination de l’information 
concernant la mise à jour des transactions et des cotations. (e.g. DJI)

• Cela crée « l’apparence fausse et trompeuse de négociation active’

Violation de la régulation (e.g. 1934 Securities Exc. Act, Section 9a)

2. Spoofing = introduction d’ordres limites sans l’intention de les exécuter 
dans le but de tromper le marché quant à ses véritables intentions

• Mon avis est que le « spoofing » de Navinder Sarao n’est pas responsable 
du crash (procès au pénal en préparation)  Waddell & Reed
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Navinder Sarao

(Hounslow, 1979 - )

Fait face à un maximum de 380 ans de prison pour avoir 

manipulé les cours lors du « Flash Crash » de 2010

Aurait réalisé un profit illégal de 40 millions de dollars sur 

le contrat à terme e-mini du S&P500

Cas de « spoofing » devenu illégal… en 2010 suite à la 

mise en place de la loi « Dodd-Frank ».

A reconnu 85 transactions de « spoofing »

A évité l’extradition aux USA. Souffrirait du syndrome 

d'Asperger. Caution de 750 000 dollars gagés sur la 

maison de ses parents.

Cas au civil (face à la CFTC) : Remboursement de 38 

millions de dollars et interdiction d’accès aux bourses

Cas au pénal (face au DOJ) à venir. Aurait collaboré avec 

un certain Thakkar, concepteur du logiciel utilisé par 

Sarao pour manipuler les cours.
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6880

27,015
27,020
27,025
27,030
27,035
27,040
27,045
27,050
27,055
27,060

27,005
27,000
26,995
26,990
26,985
26,980
26,975
26,970
26,960
26,950

160 1790

 PROFIT = (100*27.045) – (100*27.005)=100*0.3= 4 USD

Mais cette stratégie de « spoofing » est risquée… 

s’il n’est pas possible de retirer son offre de 6880 

titres rapidement, par exemple.

D’où l’importance de disposer d’un très bon logiciel 

et d’une connexion rapide.

Je suis là! Je cherche à vendre (à découvert) 100 titres (ordre de vente à la meilleure limite)

Voilà! J’ai vendu. Je cherche à racheter à un prix plus bas

Je fais du « spoofing »

Le marché prend peur et chute

Super. On me vend 100 à 27,005

(ordre d’achat à la meilleure limite)

2

6880

Le carnet d’ordres

1

2

3

4

5

6

7



Vit-on réellement dans un autre monde ?
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Non
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Coûts explicites

Coûts implicites

Les coûts de transaction sur 

les actions du Dow Jones

…depuis 1900
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Nathan (Mayer) Rothschild

(Francfort, 1777 – Londres, 1836)
Fondateur de la branche londonienne de la famille Rothschild

Lettre d’un employé de banque (retrouvée par Victor R., le 

petit-fils) « J'ai été informé par le commissaire White que 

vous avez bien agi avec les informations précoces que 

vous avez acquises à Waterloo. »

1/ Est-il illégal d’utiliser la vitesse pour être mieux informé 

à partir du moment où cette information  n‘a été dérobée 

à personne ? Cela dépend !

La stratégie légale

Acheter des titres du trésor public anglais pour alléger 

son stock d’or qui allait perdre de la valeur en cas de 

victoire anglaise

La stratégie illégale (du « spoofing »)

Vendre quelques titres du trésor public anglais  pour créer 

une panique et en racheter beaucoup  plus par la suite 

afin d’alléger son stock d’or. (Version antisémite)

2/ Quel que soit le scénario, vaut-il mieux que ces profits  

soient captés par des dizaines de firmes de THF ou par un 

seul homme, qu’il soit baron ou… anonyme ?



Oui
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Rise of the Machines on Euronext: Curse or Blessing ? 

Papier de recherche

avec Christophe Desagre

et Catherine D’Hondt



Quelle régulation ?
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Donner la priorité à la stabilité des cours et à la transparence dans le 
reporting, étant donné la forte baisse des coûts de transaction et  
l’exécution beaucoup plus rapide des ordres

1. Introduire et/ou coordonner davantage des coupe-circuits plus 
réactifs, de plus courte durée, entre marchés (marchés à terme et 
marchés au comptant) 

- Logique de coupe-circuit sur le CME (halte de 5 secondes s’il y a une 
variation du prix de 0,5% provoquée par l’exécution d’ordres « stop loss »

- Coupure basée également sur le ralentissement dans la transmission de 
données
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Stabilité et efficience
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The Flash Crash 

(May 6, 2010)



2. Promouvoir la véritable fourniture de liquidité

– Retarder de manière aléatoire les ordres de bourse au moment de 

leur soumission (0 à 10 millisecondes)

– Donner priorité aux ordres qui ne peuvent être annulés pendant un 

certain temps (1 seconde) sur les autres ordres au même prix, 

même s’ils ont été introduits auparavant (relaxation de la 2ème règle 

de priorité)

– Etiqueter les cotations oscillantes (‘flickering’ quotes), qui peuvent 

être annulées en moins d’une seconde
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Stabilité et efficience



3. Autoriser un décalage dans le reporting des volumes échangés (de 5 
minutes à 1 heure) pour protéger les investisseurs institutionnels

4. Renforcer la transparence de la part des firmes TFH

– Renforcer les systèmes de compte et de reporting pour les transactions 
réalisées par les firmes de THF

5. Equiper le régulateur d’un suivi consolidé des ordres pour toutes 
les transactions (incluant le « gré à gré »)

6. Appliquer les règles existantes qui punissent lourdement le 
« bourrage de cotation » (quote stuffing) et la « mystification » 
(spoofing)
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Stabilité et efficience



Questions ?
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