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Les mesures statistiques classiques de dépendance telles que le coefficient de corrélation de 

Hoeffding, présentent une faiblesse en ne prenant en compte que les distributions marginales. 
Des mesures de concordance comme le tau de Kendall et le rhô de Spearman généralisent 

la corrélation linéaire et s’obtiennent en fonction de copules, prenant en compte les dépendances 
des distributions jointes (et pas seulement les marginales). 

En finance, on sait maintenant que les rendements boursiers ne correspondent pas à la 
trajectoire d’un mouvement brownien standard, les processus ARCH gaussiens utilisés 
fréquemment pour modéliser les séries financières ne suffisent pas pour expliquer des 
caractéristiques telles que la leptokurticité par exemple. Si les extensions de ces modèles aux lois 
conditionnelles, ont permis de répondre à certaines questions, cela se limite au cas univarié. Les 
copules apportent néanmoins des réponses quand à la modélisation multivariée. 

Les dépendances entre les séries sont souvent structurées par des hypothèses de normalité, 
or les copules proposent d’autres structure de dépendance : non linéaire, cubique, non monotone, 
etc. 

Le développement des théories sur les copules remonte aux années 1940-41 avec les 
travaux de Hoeffding et ceux de Fréchet (1951) sur les distributions multivariées à uniformes 
fixes. C’est Sklar (1959) qui donne une clé à cette théorie avec son théorème qui permet la 
construction de ces fonctions nommées fonction de dépendance (Galombos1978), Deheuvels 
(1979-81) ou "représentation uniforme" (Kimeldorf et Sampson, 1975). 

Elles sont utilisées en climatologie, en hydrologie, et surtout en finance (D. Neto et 
S.Ayouvi Dovi, T.Roncalli, Umberto Cherubini, Elisa Luciano et Walter Vecchiato). Dans le 
domaine de l’assurance on dispose de la densité de la copule et donc certains résultats liés à la 
VaR sont plus lisibles. 
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Plan de la présentation : 

A) rappels sur les fonctions copules 
B) propriétés 
C) mesures de risques et copules 
D) Exemples de calcul Tau de Kendall et rhô de Spearman 
E) Possibilités et limites 


