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Thèmes abordés

• Les raisons de la création et les premiers résultats 

de IODS

• Les bases de données sur les marchés



1. Objectifs et résultats de IODS



• Date de la création IODS: en décembre 2010

• Partenaires:

• Soutien: 

• Cibles:  
� la recherche 

� l’enseignement ( réalisation de mémoire par les étudiants, support de 

cours…)

• Objectifs: regrouper, retraiter, structurer de manière cohérente le plus grand 

nombre de données

Qui sommes nous?
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Bases pour la finance de marché

- Actions Françaises et Européennes (Eurofidai Actions)

- Actions Mondiales (FactSet Markets, Compustat)

- Actions Chinoises (GTA)

- Indices Européens et Mondiaux (Eurofidai Indices)

- Opérations sur titre (Eurofidai OST)

- Obligations (EDI, MTS)

- Cours de change (Eurofidai Cours de change)

- Matières premières (Barchart)

- Warrants et Certificats (ETP Systems)

Retour
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25 bases de données réparties en 4 grandes familles 



L’offre de services
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� Traitement de données existantes chez un client

� Création de bases de données ad-hoc
• Exemple : Le marché immobilier en Europe, Bases de données 

boursières sur le cours des actions, Les politiques budgétaires 

agricoles en Europe, L’endettement et le surendettement en Europe 

etc.

� Offre de données customisées
• Exemple : les données détaillées sur la gouvernance, les états 

financiers et les cours boursiers des entreprises SBF 120

� Création d’indices personnalisés

• Exemple : les données françaises d’épargne nous ont permis de 

calculer un indice du patrimoine total des ménages français, tenant 

compte de l’immobilier



31 Souscripteurs Académiques à IODS 
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2. Les bases de données sur les 

marchés



Les enjeux des données de marché

• Les données de marché sont nécessaires dans de nombreux domaines de la 

recherche

� Microstructure

� Valorisation

� Gestion de portefeuille

� Politique économique

� Etc.

• Les mutations des dernières années

� Les évolutions réglementaires (MIFID) et techniques ont conduit à une 

fragmentation des marchés: concurrence des marchés réglementés entre eux, 

plate-formes de négociation (ChiX…), Gré-à-gré, internalisation…

� La montée en puissance du trading à haute fréquence a fait exploser les volumes

� Les nouveaux territoires de la recherche:

� Aller au delà des seuls marchés d’actions: nouvelles réglementations sur les marché

obligataire, des dérivés, des commodities…

� Renouveler la recherche en microstructure pour comprendre le trading algorithmique
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Nouvelles contraintes, nouvelles opportunités

• Nouvelles contraintes

� Contrainte technique : les bases de données sont devenues très 
volumineuses

� Contrainte pratique : il faut agréger des données dispersées

� Contrainte fonctionnelle : il est devenu difficile de travailler sans connaître 
l’identité et les stratégies des intervenants. Les études empiriques sur le 
trading haute fréquence sont rares par manque de données

• Nouvelles opportunités
� Les données de marché sont périmées plus vite, donc plus rapidement sans 

valeur marchande. Le temps réel est maintenant accesible gratuitement par 
tous sur Internet.

� Les capacités des machines augmentent: pas de problèmes de stockage, ni de 
puissance de traitement

� La qualité des données fournies par les marchés est meilleure et plus 
homogène

� Les séries à très long terme intéressent chercheurs et professionnels
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L’offre de données de IODS



- Données journalières sur les actions françaises de 1977 à 2011. Base construite à

partir de la base AFFI qui était précurseur en Europe grâce à l’action de la Bourse 

de Paris

• Le premier marché électronique européen

• Une politique active de diffusion des données aux chercheurs

• Une qualité de données historiques supérieure aux autres. Bourses 

- Données journalières sur les actions européennes de 1986 à 2011

- Toutes les Bourses traditionnelles -

- Toutes les plateformes électroniques (Multilateral Trading Facilities/MTF):

- Données intraday  sur les options d’action et sous-jacents sont disponibles sur    

demande(2001-2008)      

Actions européennes
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Indices Eurofidai

•Types d’indices: 

� Indices généraux 

� Indices sectoriels (pondérés et équipondérés), 

� Indices factoriels (Fama-French)

� Indices spécifiques (portefeuilles et facteurs basés sur la taille, le book-

to-market, le momentum)

•Couverture: Europe

•Historique: 1977-2011 pour la France, 1990-2011 pour le reste des pays 

européens

•Types de données disponibles: 

• Données quotidiennes: Rentabilité de l'indice (calculée à partir de 

l'indice de clôture ajusté avec ou sans dividendes réinvestis), valeur de 

l'indice (avec ou sans dividendes réinvestis, nombre d'actions 

couvertes par l'indice…)
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Cours de change

•Cours de change au comptant et cours de change à terme quotidiens

•Couverture: mondial

•Période: 1975-2011 pour les cours de change au comptant

2003-2011 pour les cours de change à terme avec 20 maturités disponibles    

(1 semaine, 2 semaines…..3 ans et 5 ans)

•Types de données disponibles: 

� codes du cours de change, libellé du cours de change, nom et code de la 

monnaie de référence et de la devise, cours d'ouverture, de clôture, le plus 

haut, le plus bas, demandé et offert.
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Opérations sur titres (OST)

•Eurofidai intègre le flux Telekurs. La base OST de Telekurs a intégré celle de 

Fininfo, dont la qualité était largement reconnue

•Couverture géographique: toutes les entreprises cotées en Europe

•Période : 04 juillet 1977 - 31 décembre 2011

•Types de données disponibles:

Toutes les informations  relatives à des évènements ayant affecté des 

instruments 

-split

-offre d'achat ou d'échange 

-introduction/radiation

-changement de nom ou de secteur, 

-assemblée générale, 

-fusion-acquisition

-faillite...
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FactSet – données du marché en temps réel



FACTSET ESTIMATES

• Prévisions détaillées des analystes (plus de 100 variables, comme 

EPS, compte de résultat, segmentation du chiffre d’affaires) et 

statistiques

• Couverture géographique: pour plus de 18 000 entreprises 

mondiales (31% aux USA, 27% en Europe et 35% en Asie –

Pacifique).

• Estimations de plus de 650 brokers

• Historique: 1990 pour la France, 1997 pour l’Europe et 2000 pour 

les Etats Unis, Canada et l’Asie/Pacific

• Possibilité de télécharger massivement les données sur Excel
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• Actionnariat des sociétés et composition des fonds (ex Lionshare) pour

• plus de 38 000 titres dans le monde

• 6 000 institutions

• 28 000 fonds

• 220 000 insiders / stakeholders

• Couverture: tous les fonds avec plus de 10% d’actions, toutes les 

actions ayant une capitalisation boursière supérieur à 50 M$

• Couverture géographique mondiale: + de 120 pays

• Mise à jour quotidienne avec un historique remontant à l’année 1999

• Recherche par: secteur, pays, type de détenteur…

FACTSET OWNERSHIP
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China Securities Market and Accounting Research(CSMAR)
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• Couverture:  toutes les entreprises cotées au Shanghai Stock Exchange et au Shenzhen 

Stock Exchange

• Historique: depuis 1990

• Types de données disponibles:

� Transactions sur les marchés boursiers : cours boursier, taux de rendement, changements 

du nombre d’actions en circulation depuis 1990

� Carnet d’ordre et cours de transactions: données bid & ask depuis l’année 2000 (les 3 

meilleurs bid & ask jusqu’en 2002 et 5 meilleurs bid & ask depuis 2003),  données de 

transactions intraday.

� Transactions de blocs d’actions: données: données historiques depuis 2002

� Indices boursiers: depuis décembre 1990



OBLIGATIONS

•Prix quotidien et données référentielles exhaustives  de  toutes les obligations cotées à travers le 

monde

•Historique: de l’année 2007 jusqu’à aujourd’hui

•Tous les types d’obligations cotées : corporate, governement, agency, ...

•Couverture géographique: mondiale - 144 Bourses dans le monde

•Types de données disponibles: 

� prix d’ouverture, prix de clôture, prix les plus hauts, prix les plus bas, volumes échangés, 

identifiants, détails des coupons, termes et conditions pour tous titres, règles fiscales, 

détails de l’émetteur, options…

•Limite de la base: une part minoritaire des transactions obligataires se fait sur les Bourses
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OBLIGATIONS

•Un tiers des investisseurs institutionnels utilisent des plates-formes électroniques pour plus 

des trois-quarts de leurs opérations

•MTS est la principale plate-forme de trading électronique du marché obligataire: plus de 500 

contreparties et un volume quotidien moyen supérieur à 85 milliards d'euros.

•Ne se limite plus aux « Govies »: secteur semi-public, corporates, covered bonds…

•Historique: Avril 2003 – actuel

•4 niveaux de granularité: données quotidiennes, données « trade-by-trade », données tick-

by-tick (le carnet d’ordres, tous les ordres placés et exécutés).

•Données référentielles + données Repo également disponible

•Types de données disponibles: 

� prix

� quantité et volumes 

� horodatage à la milliseconde
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• Les commodities sont un enjeu important de la réglementation en préparation au niveau 

mondial et européen

• Tous les marchés des Commodities sont inclus dans Barchart:  Future, Cash et Option

• Historique depuis la création des marchés

Ex: pour le Crude Oil, WTI, historique depuis 1983 pour les Futures, 1946 pour le Cash et 

1989 pour les Options

• Couverture géographique: mondiale 

• Données intra-journalière sur demande remontant à l’année 2008

Pour les données intraday, les marchés couverts sont: CME, CBOT, COMEX, NYMEX, BMF, 

ICE US, Canada and Europe, Nyse Liffe, Eurex, Euronext Liffe, MGEX, KCBT, DME, LME

•Mise à jour: quotidienne

•Données quotidiennes en ligne

• Format des fichiers: Excel, CSV

Matières premières
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• Warrants et certificats cotés sur les marchés d’Euronext Paris: 

produits dérivés principalement destinés aux particuliers

• Types de sous-jacent:  

� Indices

� Actions individuelles

� Cours de change

� Matières premières

� Futures

� ….

• Produits: Bonus Certificates, Capped, Floored, Discount Certificates, 

Inline warrants, Mini Futures, Reverse Convertibles, Tracker 

Certificates, Warrants…

• Mise à jour trimestrielle

• Information proposée: un référentiel et les cotations des émetteurs 

(toutes les 5 minutes)

ETP DATA SYSTEM
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