+ PERSO ARGENT
LA QUESTION
PAR FRANÇOIS DERRIEN ET CHRISTOPHE PERIGNON,
PROFESSEURS DE FINANCE À HEC PARIS
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néologisme anglais de nowcasting, prévision du présent, par
opposition au forecasting qui
consiste à prévoir le futur.
Le domaine de l’immobilier
constitue un autre champ d’application de ces techniques
modernes de prévision. Des
chercheurs américains ont montré que les requêtes liées à la
vente ou à l’achat de biens immobiliers aident à prévoir le niveau
d’activité du marché et, dans une
moindre mesure, l’évolution
future des prix dans l’immobilier.
Dans un rapport publié en
juin 2011, la très sérieuse Banque
d’Angleterre annonce utiliser les
données d’Internet afin d’améliorer ses indicateurs économiques dans le domaine de l’emploi et de l’immobilier.
Ces données représentent
aussi une formidable ressource
pour les investisseurs. En
quelques clics, il est possible de

suivre dans le temps la popularité
d’une entreprise, d’une industrie,
d’une matière première, ou l’intérêt du public pour un événement économique futur. Comme
illustration, le graphique présente
l’évolution de l’indice de popularité pour les mots clés « USA
default » (défaut de paiement
américain), « Euro crisis » et
« Greece default ».
Aujourd’hui au stade embryonnaire, l’utilisation des données
d’Internet en finance semble sans
limite. Elles pourront enrichir les
analyses futures qui porteront,
par exemple, sur le succès d’une
entrée en Bourse, l’intérêt pour
une nouvelle technologie, et
peut-être même la prévision de
titres cotés. La base de données
de Google est donc aujourd’hui
d’une valeur inestimable et il n’est
peut-être pas surprenant qu’une
telle entreprise soit si prisée des
investisseurs. ■

L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE VUE PAR LES INTERNAUTES
INDICE DE POPULARITÉ DES REQUÊTES SUR GOOGLE*
Défaut de paiement des Etats-Unis
Crise de l’euro
Défaut de paiement de la Grèce
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* Chaque semaine, la popularité d’une requête est définie en divisant le nombre de requêtes
contenant les mots clés par le nombre total de requêtes. L’indice est normalisé de telle sorte que
sa valeur maximale soit égale à 100.
SOURCE : GOOGLE INSIGHTS

