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RESUME

La consommation de produits pétroliers a connu de profondes modifications durant les
dernières décennies tant en terme de niveau qu'en terme de structure. Dans ce contexte, la
modélisation économétrique à court terme de la consommation de produits pétroliers a pour
objectif non seulement de réaliser des prévisions à court terme mais également d'intégrer les
modifications des comportements de consommation. L'intérêt accordé aux modèles
économétriques de demande d'énergie, conjugué aux travaux relatifs à la non stationnarité des
séries temporelles, ont été à l'origine du développement des modèles à correction d'erreur. Ces
modèles, par leur propriété statistique des séries en différence, permettent de concilier
l'économétrie des séries temporelles et l'économétrie traditionnelle sur la base de la
cointégration.
L'objectif de la thèse est de comparer des modèles de prévision à court terme et de mesurer
l'apport de la technique à correction d'erreur et de la cointégration. Les modèles étudiés sont
les modèles univariés de type autorégressif-moyenne mobile, les modèles vectoriels écrits sous
forme à correction d'erreur obtenus par l'approche de Johansen et les systèmes structurels.
1. La partie 1 s'attache à présenter l'évolution de la demande d'énergie française et plus
particulièrement celle des produits pétroliers depuis 1986. Nous situons la demande d'énergie
française dans le contexte européen. L'objectif de cette partie est d'établir les caractéristiques
de chaque produit et de cerner les principales composantes de la demande qui constitueront
notre champ d'application. L'étude des marchés pétroliers est réalisée à la fois en terme de
spécifications de produit et en terme de structure (acteurs, ventes, fixation des prix, fiscalité).
Nous étudions plus particulièrement l'impact du climat sur les ventes et l'impact de
l'environnement sur les spécifications des produits.
2. La partie 2 s'intéresse aux développements récents de l'économétrie des séries temporelles.
Nous étudions le problème de la non stationnarité des série et présentons les tests de racine
unité. Nous examinons les principales approches de modélisation univariée et multivariée des
séries temporelles non stationnaires et caractérisons les prévisions des différents modèles. Nous
discutons du gain de la prise en compte de l'information de cointégration dans une
modélisation vectorielle. La modélisation de système multivarié de séries non stationnaires est
replacée dans un contexte de modélisation de la demande de produits pétroliers et dans un
contexte de tests d'asymétrie du prix de la demande de produits pétroliers.
3. La partie 3 propose des applications des approches développées dans la partie précédente.
Nous appliquons tout d'abord l'approche Box et Jenkins à l'ensemble de notre échantillon de
consommations de produits pétroliers. Les modèles et les prévisions obtenus à partir de cette
approche constituent une base de comparaison. Nous appliquons ensuite l'approche de
Johansen aux principaux produits pétroliers en étudiant l'apport et les limites de cette
approche. Les résultats de cette approche sont comparés à ceux de l'approche Box et Jenkins
ainsi qu'à ceux obtenus par l'approche structurelle. Nous testons, de plus, l'asymétrie du prix
des demandes de fioul lourd, de fioul domestique, d'essence et de diesel.
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INTRODUCTION

Introduction

La consommation de produits pétroliers a connu de profondes modifications durant les
dernières décennies tant en terme de niveau qu'en terme de structure. Par ailleurs, les marchés
domestiques sont le plus souvent déréglementés et les marchés internationaux sur lesquels
s'établissent les prix des produits pétroliers peuvent connaître des fluctuations importantes à la
suite d'une tension de l'offre ou d'un phénomène de spéculation. Dans ce contexte, la
modélisation économétrique à court terme de la consommation de produits pétroliers a pour
objectif non seulement de réaliser des prévisions à court terme mais aussi d'intégrer les
modifications des comportements de consommation. Il convient ainsi d'appréhender dans la
modélisation économétrique de la consommation des produits pétroliers l'influence du progrès
technique et l'influence des politiques gouvernementales au travers de la fiscalité. Nous serons
amenés également à tester différents comportements des consommateurs comme l'asymétrie
des réactions aux variations de prix. Nous testerons plus particulièrement si les réductions de
demandes causées par des accroissements de prix sont compensées par les déclins de prix.

Les modifications structurelles qu'ont connues les marchés de produits pétroliers ces dernières
décennies prennent plusieurs formes. Tout d'abord, les crises pétrolières de 1973-74 et de
1979-80 ont entraîné des réductions de demande de produits pétroliers qui sont tout juste
compensés par le déclin de prix du milieu des années quatre-vingt. Les développements
technologiques d'efficience énergétique qui ont été induits par les hausses des prix des années
soixante-dix et qui restent économiquement optimales malgré un retour au bas prix expliquent
en partie ce phénomène. Des exemples se trouvent dans les améliorations d'efficacité
énergétique des véhicules, des systèmes de chauffages, des procédés industriels et des
équipements domestiques qui ont été largement développées en réponse aux accroissements
des prix des années soixante dix. La nature des coûts fixes des investissements comme
l'isolation thermique qui ne peut être enlevée lorsque les prix chutent et l'irréversibilité des
politiques énergétiques décrétées pour réduire l'utilisation de produits pétroliers contribuent
aussi à expliquer la stagnation de la demande d'énergie depuis 1986. Ensuite, la libéralisation
des prix des produits pétroliers au milieu des années quatre-vingt conduit à modifier
l'établissement des équilibres entre l'offre et la demande sur les différents marchés. La
libéralisation des prix, conjuguée au nombre important d'acteurs présents sur les marchés, crée
des conditions de marché concurrentiel. Finalement, la prise de conscience des effets négatifs
de la consommation de certains produits pétroliers sur l'environnement est à l'origine de
l'amélioration des spécifications de produits pétroliers créant de nouvelles substitutions qu'il
convient d'étudier. Ces nouveaux produits sont, par exemple, le supercarburant sans plomb et
les fiouls à basse teneur en soufre introduits sur les marchés pour répondre aux normes
antipollution. De même, l'influence de l'environnement explique aussi en partie les baisses
importantes de ventes de fioul lourd et de fioul domestique constatées depuis 1986, ces
produits étant substitués par des produits énergétiques moins polluants.

Pour répondre à ces problèmes, nous sommes amenés à construire des modèles
économétriques de séries temporelles. Les modèles de séries temporelles trouvent leur origine
dans les travaux de Box et Jenkins qui datent du début des années soixante-dix. Les modèles
de séries temporelles les plus simples consistent à expliquer une variable par son propre passé.
Nous faisons référence aux modèles de type autorégressif-moyenne mobile (ARJMA(p,d,q))
obtenus par l'approche Box et Jenkins. Ces modèles sont bien adaptés pour réaliser des
prévisions à court terme dans la mesure où la période de projection n'excède pas une longueur
égale à (p+q). Toutefois, ces modèles ne permettent pas de prendre en compte les
modifications structurelles que connaissent les marchés pétroliers en France ni de répondre au
problème de l'asymétrie de la demande par rapport au prix. Pour répondre aux questions
soulevées, nous nous intéressons aux modèles à correction d'erreur et à la notion de
cointégration qui est à l'origine de développements dans la littérature économétrique depuis le
milieu des années quatre-vingt. Il y a au moins quatre raisons pour s'intéresser à ce concept de
cointégration.
La première raison est le lien que ce concept formalise entre des variables intégrées d'ordre
élevé, par lequel des combinaisons linéaires sont d'ordre inférieur. L'ordre d'intégration d'une
série correspond au nombre de différenciation nécessaire pour la rendre stationnaire. Dans de
nombreux cas, une réduction est faite entre des variables qui nécessitent une différenciation
première pour devenir stationnaire en une série «composite» qui est stationnaire en niveau. De
manière formelle, la cointégration concerne la propriété de plusieurs séries tendancielles à avoir
des mouvements conjoints tels qu'elles vérifient approximativement une relation dite de long
terme ou d'équilibre.
La deuxième raison est liée aux tests de cointégration qui offrent une méthode de distinction
entre des régressions significatives et des régressions qualifiées par Yule (1926) de «non sens».
Les régressions conduites sur des séries en niveau n'ont de sens que si les variables sont
cointégrées.
La troisième raison caractérise une autre propriété importante des variables cointégrées : un
ensemble de variables cointégrées est connu pour avoir, parmi d'autres représentations, une
représentation à correction d'erreur (ECM). C'est un résultat intéressant en lui-même, mais il
est encore plus remarquable dans le sens où il contribue à résoudre, ou synthétiser, le débat
entre les analystes de séries temporelles et ceux qui privilégient les méthodes économétriques.
Elle permet de réconcilier, au moins en partie, les méthodes de séries temporelles qui analysent
les données en considérant traditionnellement que les propriétés des séries différenciées et les
méthodes économétriques qui conduisent à s'intéresser aux relations d'équilibre et par
conséquent à se focaliser sur les variables en niveau. L'ECM permet de combiner les avantages
de la modélisation en niveau et en différence.
La dernière raison trouve son origine dans la capacité des techniques de modèles à correction
d'erreur et de cointégration à bien représenter les systèmes de demande d'énergie. En effet,
l'énergie est invariablement consommée conjointement à l'utilisation du stock d'équipement.
Par conséquent, les changements de prix peuvent affecter la demande au travers de
l'ajustement du taux d'utilisation, de la modification de l'efficience énergétique du stock
d'équipement existant et du remplacement du stock d'équipement. La dynamique de
l'ajustement de la demande d'énergie du court terme au long terme dépend de l'ampleur
relative de ces trois types d'ajustements à chaque instant du temps. A priori, nous escomptons

que l'ajustement du taux d'utilisation des capacités se fera plutôt dans le court terme et se
réduira rapidement au fur et à mesure que le temps passe. Le remplacement du stock
d'équipement ne peut être réalisé qu'uniquement dans le long terme. Les ampleurs relatives de
ces trois types d'ajustement sont supposées varier substantiellement d'un secteur consommant
de l'énergie à un autre. Les modèles à correction d'erreur capteraient donc l'ajustement de la
demande au déséquilibre de long terme.
L'étude des modèles de séries temporelles s'insère dans une procédure qui comprend quatre
étapes.
La première étape spécifie le modèle théorique sous-jacent de la demande du produit étudié
afin d'en cerner les principales composantes et d'initialiser le modèle vectoriel. Les modèles
étudiés seront en relation avec les modèles de demande sectorielle qui examinent la
consommation d'un produit d'un secteur particulier. Les projections de la consommation de
produits pétroliers seront principalement basées sur le passé de séries temporelles et
généralement reliées à des hypothèses d'exogénéité sur la croissance économique et les prix
des produits pétroliers. La seconde étape consiste à examiner les séries à modéliser afin de
déterminer la nature de la non stationnarité, et par conséquent, la méthode à employer pour les
stationnariser. La stationnarité d'une série temporelle sera testée en appliquant les tests
proposés par Dickey et Fuller (1981) et Phillips-Perron (1987). Si les séries sous revues sont
saisonnières, les tests des racines saisonnières d'Hasza et Fuller (1982) et Hegy (1990) seront
mis en œuvre.
Après avoir testé la présence de racine unité dans les données, et en supposant qu'elles sont
présentent, la troisième étape de la procédure consiste à mettre en évidence l'existence de
tendances stochastiques communes entre les variables non stationnaires du modèle et d'estimer
la ou les relations cointègrantes. L'approche la plus communément utilisée est celle d'Engle et
Granger (EG). Elle conduit à estimer un modèle de régression par moindre carré ordinaire. Si
les résidus de cette régression sont stationnaires, nous pourrons interpréter cette relation en
terme de relation stable de long terme ou encore de relation cointégrante. Pour valider
l'existence de cette relation de long terme, il suffit d'appliquer le test de racine unité sur les
résidus de la régression. Dans un cadre multivarié où il peut exister plus d'une relation
cointégrante, nous verrons qu'il est préférable d'appliquer la procédure d'estimation de
Johansen (1988, 1989). Ce dernier a développé une procédure d'estimation par maximum de
vraisemblance qui permet d'estimer la ou les relations cointègrantes et de tester un certain
nombre de restrictions sur ces dernières. Cette procédure repose sur l'analyse des corrélations
canoniques entre les niveaux et les différences premières des séries corrigées des différences
retardées et des composantes déterministes. Si l'existence d'une ou plusieurs relations
cointègrantes est prouvée, les résultats d'Engel et Granger (1987) montrent que la bonne
spécification du modèle consiste à utiliser une forme à correction d'erreur.
La quatrième et dernière étape de notre procédure consiste à estimer et à interpréter le modèle
à correction d'erreur. La validation statistique et économique du modèle nous permettra de le
conserver pour réaliser des prévisions. Pour juger de l'apport d'une telle approche basée sur
les techniques des modèles à correction d'erreur et de la cointégration, nous comparerons les
prévisions des modèles à correction d'erreur avec des prévisions réalisées à partir de modèles
de type ARJMA. Jusqu'ici nous nous sommes situés dans un cadre multivarié où aucune
hypothèse économique telle que l'exogénéité de certaines variables économiques du modèle

n'est imposée. Or, les travaux récents de Hsiao (1997) montrent que sous certaines hypothèses
économiques et sous des conditions d'identification, nous pouvons appliquer une approche
structurelle basée sur les modèles à équations simultanées plutôt que d'employer l'approche en
séries temporelles décrite plus haut. Une application empirique visant à comparer les résultats
des deux approches sera envisagée.
Ce cadre théorique est exploité pour modéliser et prévoir les consommations de produits
pétroliers en France. Plus particulièrement, nous étudierons le fioul domestique qui connaît une
baisse inexorable de ses ventes. La concurrence qui s'exerce en terme d'environnement et en
terme de fiscalité explique en partie cette baisse. Nous étudierons la demande de carburants
automobiles qui se caractérise par des évolutions contrastées suivant le produit étudié. A
compter de 1989, le supercarburant plombé ne cesse de diminuer à un taux annuel moyen de
2% suite à l'introduction du supercarburant sans plomb sur le marché ainsi que par une volonté
politique du gouvernement français de favoriser la consommation de gasoil par une politique
fiscale avantageuse. La consommation du diesel connaît à l'opposé une tendance à la hausse.
Nous constatons de ce fait un renversement de la répartition des ventes de carburant. En 1986,
la part du gasoil est de 42% contre 58% pour celle du supercarburant. Tandis qu'en 1996, la
part du gasoil représente 58% contre 42% pour le supercarburant. Nous étudierons les ventes
de fioul lourd qui se distinguent des ventes des autres produits pétroliers par une baisse
vertigineuse. Cette baisse est imputable aux deux principaux consommateurs que sont le
secteur industriel et le secteur électrique.
Afin de compléter l'étude des produits énergétiques, nous étudierons les ventes de G.P.L. (Gaz
de Pétrole Liquéfié) qui stagnent et les ventes de G.P.L. carburant qui n'ont cessé de décroître
à un taux annuel moyen de 8% sur la période d'étude. Nous étudierons le marché du
carburéacteur qui, contrairement au marché précédent, est en pleine croissance. Nous
examinerons ensuite deux produits non énergétiques : les lubrifiants qui se caractérisent par
une évolution cyclique et le bitume. Au total, ces produits couvrent près de 85% de la
demande pétrolière en France qui était de 85 millions de tonne en 1996. Les 15% restants sont
principalement constitués de matières premières pétrochimiques, de coke de pétrole, de whitespirit, de gaz non liquéfiés et autres produits lourds. Ces produits ne sont pas étudiés dans le
cadre de cette thèse.
Les consommations de produits pétroliers présentent une forte composante saisonnière et
suivant leur usage sont plus ou moins liées aux conditions climatiques. C'est le cas des
consommations de fiouls dont un pourcentage (25% pour le fioul lourd et 75% pour le fioul
domestique) est corrigé du climat par un coefficient de rigueur climatique. Cet échantillon est
complété par des variables explicatives économiques de la demande d'énergie. Ces variables
sont les prix des produits, le revenu des ménages, l'activité économique, les taxes pétrolières et
le taux d'intérêt.
Des tests de rupture réalisés sur un échantillon de données couvrant la période 1980-1996
décèlent la présence d'une rupture en janvier 1986 qui coïncide avec la libéralisation des prix
des produits pétroliers en France. La période de notre échantillon débute donc en janvier 1986
et se termine en décembre 1996.

Le plan de la thèse s'articule autour de trois parties :
• La partie 1 présente l'évolution de la demande d'énergie française et plus particulièrement
celle des produits pétroliers depuis 1986. Pour ce faire, nous situons dans un premier chapitre
la demande d'énergie française dans le contexte européen. Puis, dans le second chapitre nous
étudions les principaux marchés pétroliers que sont les marchés des carburants automobiles, le
marché du fioul lourd et le marché du fioul domestique. Enfin, le dernier chapitre présente le
marché des lubrifiants, le marché du GPL, le marché du carburéacteur et le marché du bitume.
L'objectif de cette partie est d'établir les spécificités de chaque produit et de cerner les
principales composantes de la demande qui constitueront notre champ d'application.
• La partie 2 s'intéresse aux développements récents de l'économétrie des séries temporelles.
Dans un premier chapitre, nous soulevons le problème de la non stationnarité des séries qui est
à l'origine des développements théoriques. Ce problème de non stationnarité nous amène à
présenter les tests de racine unité. Puis, dans un second chapitre, nous examinons les
principales approches de modélisation univariée et multivariée des séries temporelles non
stationnaires. Ensuite, le troisième chapitre caractérise les prévisions des différents modèles
exposés dans le chapitre précédent en terme d'anticipation et de variances des erreurs de
prévisions. Nous discutons du gain de la prise en compte de l'information de cointégration
dans une modélisation vectorielle. Enfin, dans le dernier chapitre, nous replaçons la
modélisation de système multivarié de séries non stationnaires dans un contexte de
modélisation de la demande de produits pétroliers et dans un contexte de tests d'asymétrie du
prix de la demande de produits pétroliers.
• La partie 3 propose des applications des approches développées dans la partie précédente.
Dans le premier chapitre, nous appliquons l'approche univariée à l'ensemble de notre
échantillon de consommations de produits pétroliers en débutant par une analyse statistique.
L'objectif de ce chapitre est de réaliser des prévisions des ventes de produits qui nous serviront
de base de comparaison dans le chapitre suivant. Dans le second chapitre, l'approche
multivariée nous permet d'analyser et de prévoir les consommations de carburants et de fiouls
de manière plus fine. Les modèles estimés seront validés par des tests de diagnostiques portant
sur la dynamique de court terme et la ou les relations de long terme et par l'interprétation
économique des élasticités de court terme et de long terme du prix et du revenu. Nous
mesurerons l'apport et les limites des techniques de modèles à correction d'erreur et de la
cointégration. Dans le dernier chapitre, nous testons l'asymétrie du prix des demandes de fioul
lourd, fioul domestique, d'essence et de diesel.

PARTIE 1 :
LA DEMANDE FRANÇAISE DE PRODUITS PETROLIERS

Introduction de la première partie
Cette partie étudie la demande d'énergie française, et plus particulièrement la demande
française de produits pétroliers, en analysant les différentes tendances des produits pétroliers à
usage transport, à usage non transport et des produits énergétiques non pétroliers depuis 1986.
Cette analyse est réalisée à la fois sur une échelle de temps et relativement à la croissance
économique et à l'évolution des prix du pétrole.
Dans cette partie, nous poursuivons un double objectif. Le premier est de souligner
l'importance économique des produits pétroliers qui conditionne les recettes annuelles de l'état
et d'un certain nombre d'entreprise, dont l'Institut Français du Pétrole. Nous justifions ainsi la
mise en œuvre de modèle économétrique pour prévoir les ventes des produits pétroliers et par
la suite les recettes prévisionnelles. Le second objectif vise à déterminer les principaux
composants qui influencent la demande de produits pétroliers afin de valider, dans la partie 3,
les modèles estimés.
Le plan de cette partie est découpé en trois chapitres :
• Le premier chapitre situe dans un premier temps la demande française d'énergie dans le
contexte européen. Nous soulignerons ainsi l'importance du choix de la politique
gouvernementale en matière d'énergie sur l'évolution de la demande d'énergie et l'impact non
négligeable des différents chocs pétroliers sur cette dernière. Dans un second temps, nous
analysons la demande française de produits pétroliers en fonction des usages et des utilisateurs.
A ce stade de l'analyse, nous verrons que deux groupes de produits se distinguent par leur
importance dans le volume total des ventes françaises. Le premier groupe comprend les
carburants et les fiouls. Ces produits captent 71% des ventes totales de produits pétroliers
français en 1996. Le second groupe complète l'analyse de l'usage transport (le carburéacteur
et le gaz de pétrole liquéfié en tant que carburant), complète l'usage chauffage (gaz de pétrole
liquéfiés : G.P.L.) et aborde les produits à usage non-énergétique (le bitume et les lubrifiants).
Ce groupe de produits représente 14% des ventes de produits pétroliers français en 1996.
• Le second chapitre introduit les marchés des carburants automobiles et des fiouls. En
analysant les structures des marchés, nous dégagerons les principaux facteurs qui expliquent en
partie l'évolution des ventes de ces produits depuis 1986. Cette analyse structurelle est réalisée
en terme d'acteurs des marchés, des ventes de produits et de la formation des prix de marché.
Nous étudierons plus particulièrement l'impact de la modification des spécifications des
produits sur les marchés. Nous étudierons dans quelle mesure le climat influence les ventes de
produits pétroliers et la manière de l'éliminer pour ne s'intéresser par la suite qu'aux ventes
corrigées du climat.
• Le troisième chapitre présente l'évolution des marchés du lubrifiant, du G.P.L., du bitume et
du carburéacteur. En dehors du marché du gaz de pétrole liquéfié carburant, ces marchés n'ont
pas connu de modifications structurelles importantes. Leurs évolutions sont fortement liées aux
conditions économiques en vigueur sur le marché et pour certains produits (les lubrifiants) liées
au cycle économique, voir au cycle électoral (les bitumes).
NEXT PAQE(S) I

Chapitre 1 :
Présentation du marché français des produits pétroliers

L'objet de ce chapitre est de décrire l'environnement économique de la demande d'énergie
française et d'analyser les principales évolutions de la demande sur la période 1986-1996.
Nous présentons les différents produits pétroliers qui composent la demande française. La
classification des produits pétroliers par leur poids économique et leur spécificité permet de
cerner les principaux produits et de limiter le champ de notre application.
Ce chapitre examine les changements de la demande d'énergie et plus particulièrement celle
des produits pétroliers sur les trois décennies passées en analysant les différentes trajectoires
décrites par les produits pétroliers quel que soit l'usage au travers du temps. Nous examinons
tout d'abord la demande de l'Europe des quinze (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Portugal et Suède) afin de situer la France dans un contexte européen. Puis nous nous
intéressons aux effets des chocs de prix (en 1973-1974 et 1979-1980) sur la demande, ainsi
qu'à l'apparent manque de réaction au déclin des prix depuis 1980. Enfin, nous nous attachons
à décrire les caractéristiques de la demande française. Pour cela, nous étudions la demande
sectorielle de produits pétroliers et la demande de produits pétroliers par usage.

1.1. L'Europe des quinze et la demande de produits pétroliers.
1.1.1. Évolution de la demande d'énergie de l'Europe des quinze.
Les trois dernières décennies ont été témoin de considérables changements dans les trajectoires
des consommations d'énergie (cf. figure 1.1). La croissance de la demande d'énergie, ralentie
après le choc des prix de 1973-1974, s'explique par les économies d'énergie engagées et le
ralentissement de la croissance économique. Celle de la demande de produits pétroliers s'est
accrue fortement avant 1973 à un taux annuel de 10% puis s'est aplanie jusqu'au second choc
pétrolier. Depuis 1982, la demande connaît une croissance régulière de 1% par an.
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Figure 1.1 : La demande d'énergie et de produits pétroliers1 de l'Europe des quinze
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En 1996, la demande d'énergie de l'Europe des quinze est de 1 391 millions de tonne
équivalent pétrole (Mtoe) dont 44% s'adresse aux produits pétroliers. Les quatre principaux
consommateurs sont la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume Uni. La figure 1.2 présente
une cartographie européenne des consommations de produits pétroliers en 1996. Les quatre
pays précédemment cités captent 66% de la consommation de produits pétroliers de l'Europe.
Figure 1.2 : La consommation européenne de produits pétroliers en 1996

• Produits Pétrolier!
Unité : Mtoe
Depuis 1991, les statistiques regroupent celles de l'Allemagne de l'ouest et l'Allemagne de l'est.
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La plupart des variations de la demande de produits pétroliers s'expliquent par l'usage "horstransport" des produits pétroliers (cf. figure 1.3) : une rapide croissance antérieure à 1973
lorsque le charbon est substitué aux produits pétroliers, un déclin rapide après 1979 lorsque le
pétrole à usage "non-transport" est remplacé par le charbon, le gaz naturel et le nucléaire. En
1960, 62% de la demande de produits pétroliers est utilisé pour des usages "non-transport" ; en
1973, cette part atteint 72%. Puis, la croissance des prix a renversé cette tendance : maintenant
l'usage « hors transport » représente plus de 45% de la demande de produits pétroliers.

Figure 1.3 : La decomposition par usage de la demande d'énergie de l'Europe des
quinze

—x—Produits pétroliers à usage transport
—•—Produits pétroliers à usage "nontransport"
—o— Energie non pétrolière

Unité : Mtoe
Source : International Energy Agency, Paris. (1995)

Le comportement de la demande d'énergie n'a pas été le même selon que l'on s'intéresse au
secteur industriel (cf. figure 1.4) ou au secteur « résidentiel et tertiaire » (cf. figure 1.5). En
effet, la demande d'énergie a diminué dans le secteur industriel depuis le second choc pétrolier
tandis qu'elle s'est accrue dans les deux autres secteurs. L'Europe est arrivée à ce résultat en
accroissant la part de la génération d'électricité par le nucléaire et en se retournant vers le gaz
naturel pour les usages "non-transport". La disponibilité du gaz naturel s'est accrue, quant à
elle, par les découvertes en Mer du Nord, la construction de pipelines et l'importation de gaz
en provenance de l'Afrique du Nord et de l'Ex-Union Soviétique.
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Figure 1.4 : L'utilisation de l'énergie en Europe dans le secteur industriel
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Figure 1.5 : L'utilisation de l'énergie en Europe dans le secteur résidentiel et tertiaire
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1.1.2. La place de la France dans l'Europe des quinze.
En 1996, la France est le deuxième consommateur d'énergie avec 243.4 Mtoe, juste après
l'Allemagne qui consomme 345 Mtoe. La France est le troisième consommateur européen de
produits pétroliers avec 91 Mtoe après l'Allemagne et l'Italie.
La figure 1.6 présente la répartition de la consommation d'énergie par type de produits des
quatre plus importants consommateurs européens que sont l'Allemagne, la France, le
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Royaume-Uni et l'Italie. Une caractéristique commune à ces quatre pays est la place
prépondérante des produits pétroliers, dont la part avoisine 50%. Pour ce qui est de la
consommation hors produits pétroliers, la France se distingue par une part plus importante de
consommation d'électricité. L'Italie et le Royaume-Uni ont privilégié le gaz naturel.
L'Allemagne conserve une part non négligeable de consommation de charbon.

Fieure 1.6 : Comparaison entre les consommations d'énergie de la France (FRA), de
l'Allemagne (ALL), du Rovaume-Uni (GRB) et de l'Italie (ITAï
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La consommation de produits pétroliers est restée relativement stable depuis 1980,
contrairement à celle de l'Allemagne qui a connu des baisses non négligeables en 1987 et 1989.
Nous allons nous focaliser dans la section suivante aux caractéristiques de la consommation
d'énergie française.

1.2. La France et la demande de produits pétroliers.
1.2.1. Évolution de la consommation d'énergie.
L'évolution de la consommation d'énergie française n'est pas atypique par rapport à celle de
l'Europe des quinze (cf. figure 1.7). La croissance de la demande d'énergie, ralentie après le
choc des prix de 1973-1974, s'explique aussi par les économies d'énergie et le ralentissement
de la croissance des revenus. Entre 1982 et 1990, le taux de croissance est régulier, à un peu
moins de 1% par an. L'année 1991 se distingue par une reprise de la consommation (+6%).
Cette situation n'est que temporaire puisque la consommation retrouve ensuite un taux de
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croissance d'environ 1%. Celle de la demande de produits pétroliers s'est accrue fortement
avant 1973 à un taux de 10% puis s'est aplanie jusqu'au second choc pétrolier. La part de
l'électricité et du gaz naturel se cesse de s'accroître depuis le premier choc pétrolier
contrairement à celle du charbon qui diminue régulièrement.

Fi2ure 1.7 : La consommation totale d'énergie en France
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Source: International Energy Agency, Paris, (mai 1995)

La distinction sectorielle (figure 1.8 et figure 1.9) permet de nuancer les commentaires
précédents. La consommation d'énergie du secteur industriel ne cesse de diminuer depuis 1980,
tandis que celle des deux autres secteurs ne connaît qu'un ralentissement de la croissance de
leur consommation. La diminution de la consommation du secteur industriel peut s'expliquer
par les améliorations de l'efficacité énergétique. La croissance de la consommation dans les
secteurs « résidentiel et tertiaire » et du transport peut s'expliquer par des modifications de
comportement des consommateurs (confort de vie, mobilité personnelle, utilisation indirecte du
secteur des services). Ce renversement de tendance est appelé "de la production au plaisir" par
Schipper (Schipper et al, 1989).
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Figure 1.8 : Structure de la consommation du secteur industriel
35000 -r
30000 25000 20000 --

Produits Pétroliers

/7é : Mtoe
Source: International Energy Agency, Paris, (mai 1995)

Figure 1.9 : Structure de la consommation du secteur résidentiel et tertiaire
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1.2.2. La demande de produits pétroliers par secteurs et par produits.
En 1973, les parts respectives du secteur industriel, du secteur transport et «autre» sont
respectivement de 28%, 26% et 38% (cf. figure 1.10). La hausse des prix pétroliers va
modifier cette répartition. En 1993, le secteur industriel ne représente plus que 17% de la
consommation totale de produits pétroliers. Les secteurs résidentiel et tertiaire ont maintenu
son poids à 24%. Le secteur du transport connaît une croissance importante puisqu'il explique,
en 1993, 54% de la consommation de produits pétroliers.
FJ2ure 1.10 : La consommation sectorielle totale de produits pétroliers en France
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Le tableau 1.1 présente la répartition par produit de la consommation française de produits
pétroliers. La baisse de la consommation est imputable pour une grande partie à la baisse de
consommation de produits appartenant à la coupe lourde et plus particulièrement à la baisse de
consommation de fioul lourd. En effet, la part de ce produit dans la consommation totale de
produits pétroliers était de 21% en 1973. Il ne représente plus que 7% en 1995. Cela
s'explique, en partie, par la substitution de fioul lourd par d'autres produits moins polluants.
Les produits appartenant à la catégorie de coupe légère ont vu leur part dans la consommation
totale augmenter. En 1995, cette part est de 31% contre 24% en 1973. Les produits légers les
plus consommés sont l'essence automobile et le naphta. Les produits de coupe moyenne sont
consommés de manière stable dans le temps. Près de 90% de la consommation de coupe
moyenne est expliquée par la consommation de gasoil (diesel et fioul domestique).
Si on cumule les consommations d'essence automobile, diesel, fioul domestique et fioul lourd,
on explique 70% de la consommation totale de produits pétroliers en France, les deux
principaux étant l'essence automobile et le diesel.
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Tableau 1.1 : Répartition par produits de la consommation de produits
pétroliers (%)
1973
1982
1993
25574
Coupe légère en tonne
23314
25189
Gaz de raffinerie
0.8
0.1
0.9
GPL
10.0
12.0
12.0
21.0
15.8
20.0
Naphta
68.0
72.0
67.0
Essence Auto
0.2
0.1
Essence aviation
0.1
25574
Coupe moyenne en tonne
47682
35475
9.60
Carburéacteur
3.8
6.5
0.05
Autres types de kérosène
0.1
0.1
90.00
Gazole
95.5
92.6
0.30
White Spirit
0.5
0.5
0.15
Paraffine
0.1
0.3
Coupe lourde en tonne.
25982
15878
10080
Fioul oil résiduel
69.0
64.0
4.0
7.0
Lubrifiant
13.0
16.0
Bitume
1.0
8.0
Coke de pétrole
12.0
6.0
Autres produits pétroliers
Consommation totale en tonne : 96978
76542
79991

47.0
8.0
29.0
8.0
8.0

Dans les 30% restant de la consommation pétrolière française, les bases de pétrochimie , le
carburéacteur, le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) font partis des principaux produits (cf. figure
1.11). La part du GPL est restée relativement stable depuis 1986. Seules les parts de
consommation de carburéacteur, de bitume et bases pétrochimiques se sont accrues. La plus
importante base de pétrochimie est le naphta.
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Figure 1.11 ; Évolution et part dans la consommation totale de produits pétroliers du
GPL, Carburéacteur. Bitume et Bases de pétrochimie
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1.2.3. La demande de produits pétroliers par usage.
Le produit pétrolier le plus consommé est le carburant automobile (supercarburant et diesel) :
45% de la consommation française de produits pétroliers en 1996. Son usage est
exclusivement transport. En distinguant l'essence du diesel, nous constatons que 90 % de
l'essence consommée s'explique par l'usage des particuliers (cf. tableau 1.2). L'usage des
particuliers pour le gasoil est de 37%. Le diesel est en fait principalement utilisé par les
véhicules utilitaires, tout tonnage confondu.
L'usage du fioul dans les secteurs secondaire et tertiaire (75% de la consommation de fioul
domestique en 1996) se répartit entre un usage chauffage, 87%, et un usage E.C.S.C. (Eau
Chaude Sanitaire et Cuisine), 13%. Le fioul lourd est utilisé principalement par le secteur
industriel (Industrie du verre, Chimie organique de Base, Industrie du papier carton)
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Tableau 1.2 : Ventilation par matériel du carburant automobile en 1996
(103m3)
Supercarburant
Diesel
Véhicules routiers :
10 441
17 228
Voitures particulières et taxis :
Autocars et autobus :
975
Véhicule utilitaire :
1 500
Camionnettes et camions < 5 T de P.T.M.A. :
6155
Véhicules utilitaires > 5 T de P.T.M.A. :
9740
487
Bateaux dépêche :
17
40
Matériels agricoles :
290
Divers (plaisance, ...) :
27 798
TOTAL
19 075
Source : CPDP 1996

Conclusion
La France fait partie des quatre principaux consommateurs européens avec l'Allemagne, l'Italie
et le Royaume-Uni. L'évolution de la consommation d'énergie en France n'est pas atypique par
rapport à celle de l'Europe des quinze. Entre 1982 et 1990, le taux de croissance est régulier,
un peu moins de 1% par an. L'année 1991 se distingue par une reprise de la consommation
(+6%). Cette situation n'est que temporaire puisque la consommation retrouve ensuite un taux
de croissance d'environ 1%. Elle se distingue par contre des autres partenaires par son
évolution par produit. Les consommations de gaz naturel et d'électricité ont augmenté tandis
que celles du charbon et de produits pétroliers ont diminué.
En 1996, la consommation française de produits pétroliers est de l'ordre de 86 millions de
tonnes contre 110 millions en 1979. La baisse de la consommation de produits pétroliers est
imputable pour une grande partie à la baisse de la consommation de fioul lourd. En effet, la
part de ce produit dans la consommation totale de produits pétroliers était de 21% en 1973. Il
ne représente plus que 7% en 1996. Ceci s'explique en partie par un phénomène de substitution
par d'autres produits moins polluants et par une discrimination fiscale. Le fioul domestique à lui
aussi été pénalisé et a connu une baisse importante depuis 1979. Aujourd'hui la consommation
de fioul domestique s'est stabilisée autour de 16 millions de tonnes. Les produits qui ont connu
une forte augmentation sont le diesel, le carburéacteur, les matières premières pétrochimiques
(naphta). Le supercarburant, les lubrifiants et les bitumes sont consommés de manière stable
dans le temps.
Les principaux produits consommés par la France en 1996 sont :
> Le supercarburant : 17%,
> Le diesel : 27%,
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> Le fioul lourd : 6%,
> Le fioul domestique : 20,1%,
> Le bitume : 3%,
> Le carburéacteur : 6%,
> Le gaz de pétrole liquéfié : 4%,
> Les lubrifiants : 1%,
>Les autres produits (produits spéciaux, matières premières pétrochimiques, coke de
pétrole) : 16 %.
Les deux chapitres suivants portent principalement sur les produits énergétiques (carburant
automobile, diesel, fioul lourd, fioul domestique, gaz de pétrole liquéfié et carburéacteur) dont
la modélisation peut relever des fondements la théorie du consommateur. Seuls deux produits
non énergétiques (le bitume et les lubrifiants) seront abordés, les autres produits faisant appel à
une méthodologie qui ne rentre pas dans le cadre théorique de cette thèse mais plutôt dans un
cadre de traitement par programmation linéaire. Au total, nous couvrons 85% de la demande
de produits pétrolières.
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Chapitre 2 :
Analyse structurelle des principaux marchés de produits
pétroliers en France : les carburants automobiles et les
fiouls.

Ce chapitre examine l'évolution depuis 1986 des trois principales ventes de produits pétroliers
que sont les ventes de carburants automobiles, les ventes de fioul domestique et les ventes de
fioul lourd. Nous nous intéressons plus particulièrement à ces produits pour deux principales
raisons. La première est l'importance en terme de volume que représentent ces produits dans la
demande française de produits pétroliers ; la part de marché des carburants automobiles est de
44% et celle des fiouls est de 26%. La seconde raison est la conséquence des modifications
structurelles qu'ont connu ces marchés depuis 1986 avec, entre autre, les modifications des
spécifications du supercarburant et des fiouls. Ces modifications ont en effet créé de nouvelles
substitutions qu'il convient d'étudier. L'objectif de chapitre est donc de déterminer les
spécificités de chaque produit en essayant notamment d'en cerner les principaux facteurs
explicatifs.
La première section étudie les caractéristiques des carburants automobiles en terme de
spécificités techniques et de structure du marché. Nous nous attachons en particulier à analyser
l'impact sur le marché des carburants des modifications du parc automobile français, de la
libéralisation du secteur de la distribution du carburant et de la fiscalité. Nous présentons
l'évolution des ventes et des prix du supercarburant plombé, du supercarburant non plombé et
du diesel. La seconde section introduit le fioul lourd au travers de l'analyse structurelle du
marché. Cette analyse nous conduit à étudier l'impact de l'environnement sur la consommation
de ce produit et à différencier la consommation par type d'utilisateur. Le marché est ainsi
découpé en deux groupes d'utilisateur ; l'industrie, premier consommateur, l'utilise comme
combustible de chauffage ; le secteur électrique, plus marginal, l'utilise pour produire en semibase de l'électricité. Enfin la dernière section de ce chapitre décrit les spécificités techniques et
économiques et l'évolution des ventes du fioul domestique.
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2.1. Le marché des carburants automobiles.
2.1.1. La structure du marché des carburants français.
2.1.1.1. Les différents carburants automobiles.

En France, l'automobiliste a le choix entre quatre types de carburants : le diesel, l'eurosuper, le
superplus et le super plombé. L'eurosuper est un carburant sans plomb dont l'indice d'octane
est de 95 RON (indice d'octane Recherche)/85 MON(Nombre d'octane moteur). Le superplus
est aussi un carburant sans plomb d'indice d'octane 98 RON/ 88 MON. Les caractéristiques du
super plombé sont de 97 RON/86 MON. En 1989, les raffineurs, profitant d'une opportunité
pour contrer les grandes surfaces et pour promouvoir leur marque, lancent sur le marché
français le supercarburant sans plomb 98 qui est un produit de haut de gamme. De par leur
qualité, ces carburants s'adaptent très bien au marché français. Les ventes de supercarburant
sans plomb vont alors décoller, d'autant plus que l'état a instauré une détaxe de 41 centimes
par litre afin d'inciter les usagers à l'utiliser. L'évolution de la part des deux qualités de sans
plomb est difficile à estimer. Elle dépend bien sûr de l'évolution du parc automobile, mais aussi
du comportement de l'automobiliste qui réalise un choix entre les deux types de carburants.
Pour simplifier l'analyse, nous avons donc préféré regrouper ces deux produits en un seul
produit intitulé «sans plomb» ou « non plombé » dans le corps du texte.
Les carburants sans plomb ont été introduits en France en juin 1989 pour répondre aux
contraintes environnementales européennes visant à réduire la pollution. Cette nouvelle
législation, rentrée en vigueur au 1er janvier 1993, a obligé l'ensemble des pays de l'union
européenne à équiper tous les véhicules neufs vendus d'un pot catalytique à trois voies
bannissant l'utilisation d'un carburant plombé. En effet, le plomb détruit immédiatement
l'efficacité des métaux précieux contenus dans le catalyseur qui ne peut alors remplir son
office. Ceci explique la progression inéluctable du carburant sans plomb, qui finira par
alimenter la totalité du parc roulant à l'essence, au fur et à mesure du renouvellement de celuici (cf. figure 2.1).
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Fi2ure 2.1 : Évolution de la consommation d'essence par type de produit
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L'objectif final de cette mesure est la diminution de la pollution engendrée par l'automobile.
On estime en effet qu'un moteur n'utilise qu'un tiers du pouvoir énergétique de son carburant.
Le deuxième tiers du pouvoir énergétique est dissipé en chaleur à travers le circuit de
refroidissement, et le dernier dispersé dans la nature via le système d'échappement. C'est là
qu'intervient le catalyseur, sorte de haut fourneau qui modifie la nature des gaz polluants à une
température comprise entre 800° et 900°.
Depuis 1980, la consommation de carburants, essence et diesel, a faiblement progressé. Sa
croissance annuelle moyenne est de l'ordre de 3%. L'étude par produit conduit à des résultats
plus contrastés. Entre 1980 et 1992, la consommation d'essence a stagné au alentour de 23
millions de m3 pour ensuite décroître à un taux annuel moyen de 3% jusqu'en 1995. Tandis
que la consommation de diesel connaît un taux de croissance positif depuis 1980 de l'ordre de
7.2% par an. En 1995, la consommation de diesel représente 57% de la consommation de
carburants. Cette évolution est bien spécifique au marché français.

2.1.1.2. Les spécificités du marché français des carburants automobiles.
2.1.1.2.1. Le parc automobile français.

Depuis 1986, le nombre annuel d'immatriculations françaises de véhicules particuliers s'est
stabilisé autour de 2 millions de voitures neuves et autour de 4 millions de véhicules
d'occasion. Les statistiques d'immatriculations de véhicules particuliers neufs comprennent
celles des véhicules roulant à l'essence et ceux roulant au diesel. Les immatriculations de
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véhicules «essence» connaissent une décroissance faible de l'ordre de 2% par an. Elles ont
atteint leur minimum en 1993 avec 937 900 immatriculations. Depuis cette date, une reprise
semble s'amorcer. A l'opposé, les immatriculations de véhicules «diesel» n'ont cessé de
s'accroître à un taux annuel moyen de 10%. Les immatriculations de véhicules d'occasion sont
stables depuis 1986. Le marché français des véhicules particuliers apparaît donc saturé. Les
immatriculations de véhicules neufs (poids inférieur à 5 tonnes) déclinent depuis 1986. On
dénombre 236 700 immatriculations en 1996 contre 478 800 en 1986.

Tableau 2.1 : Les immatriculations française de véhicules (en milliers)
Véhicule
Véhicule
Occasion
Neuf
Utilitaire
Diesel Essence
Total
Légers
4119,4
1
628,7
1986
1911,5
478,8
282,8
4373,7
1987
1 706,2 2 105,2
418,1
398,9
1988
507,5
1 709,6 2 217,4
4490,5
429,5
1989
677,6
1 596,7
2274,3
4568,3
448,4
1990
757,0
1 552,1 2 309,1
4758,7
446,9
1991
4428,5
777,1
1 254,1 2 031,3
393,0
1 290,5 2 105,7
4309,6
1992
815,2
360,6
4277,4
1993
937,9
1 721,2
286,0
783,2
4264,0
1994
1 033,1
1 973,0
929,9
326,0
4129,0
1995
1
032,7
1
930,5
897,7
361,7
1996
836,5
1 295,1 2 132,1
236,7
Source : CCFA

Le parc automobile est une fonction du parc de l'année précédente, des immatriculations et des
déclassements. La figure 2.2 présente l'évolution depuis 1989 du parc automobile français des
véhicules particuliers neufs. Depuis 1989, le parc de véhicules neufs particuliers est resté stable
autour de 2 millions. Sur la période 1989-1993, nous assistons à la diésélisation du parc
automobile. Depuis 1995, cette tendance n'est plus vérifiée puisque le nombre de véhicules
« essence » est supérieur à celui du diesel.
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Figure 2.2 : Évolution du parc automobile des véhicules neufs par produit
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Les immatriculations mensuelles de véhicules particuliers neufs.
L'étude des immatriculations mensuelles depuis 1986 est instructive. Les immatriculations
connaissent de très fortes fluctuations intra-annuelles : le creux de l'été (mois d'août, puis
septembre) ne représente que la moitié, parfois le tiers, du pic traditionnel du printemps (cf.
figure 2.3). Plus précisément, on peut distinguer trois pics importants. Le premier pic se situe
en mars correspondant à une période promotionnelle importante. Le second, se situant en
juillet, correspond à l'arrivée des nouveaux modèles. Une voiture achetée par exemple en juillet
1991 est un modèle 92. Enfin le dernier pic se situe en décembre et traduit la volonté de
gonfler les statistiques des immatriculations en pratiquant des ventes aux réseaux. Les
immatriculations reprennent en octobre avec l'ouverture des salons automobiles tels que ceux
qui ont lieu à Genève et à Paris.
La série d'immatriculation présente également des points anormaux. Des événements, telle la
grève des préfectures fin 1989, avec un report des immatriculations enregistrées sur le début de
1990, peuvent expliquer ces points.
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Figure 2.3 : Évolution des immatriculations de véhicules particuliers neufs
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Après une hausse régulière depuis 1984, le marché automobile est entré dans une phase
déclinante entre mars 1989 et octobre 1990. Le point exact de retournement reste cependant
délicat à dater précisément, en raison des événements de toute nature qui affecte cette période
(deux baisses successives du taux de TVA, suppression de l'avantage de déduction de TVA lié
aux contrats de Location avec Option d'Achat (LOA), grève des préfectures et guerre du
Golfe).
Le marché de l'automobile marque ensuite un brutal décrochage, de l'ordre de 30 000 véhicules
(essence et gasoil) par mois. Néanmoins, les immatriculations semblent se stabiliser à un palier
de l'ordre de 170 000 véhicules. La suppression du taux majoré de TVA en avril 1992 et
surtout l'incitation fiscale en faveur des véhicules catalysés d'octobre-décembre 1992 se
traduisent par une légère reprise du marché. Mais cette évolution est transitoire, tout d'abord
parce que, suite à la suppression du taux majoré, comme lors des deux baisses de TVA
précédentes, les constructeurs ont semble-t-il profité des nouveaux millésimes pour
reconstituer leurs marges. Ensuite, l'incitation « pot catalytique » ne s'est traduite que par un
décalage dans le temps des achats de véhicules : au début de 1993, le marché est en nette
décroissance, il atteint 140 000 véhicules mensuels, soit le même niveau qu'au bas cycle
précédent.
Sur la suite de l'année 1993, le marché se stabilise à un palier de 140 000 véhicules. Il faut
attendre 1994 pour voir se dessiner la première inflexion positive des immatriculations,
confortée par les différentes mesures en faveur de l'automobile, surtout la mesure "casse" : à
compter du 4 février 1994 et jusqu'au 30 juin 1995, l'état a accordé une aide de 5 000 F à tout
acheteur d'une voiture particulière neuve, à condition qu'il remette à son vendeur un véhicule
d'au moins dix ans immatriculé en France ; à compter du 1er novembre 1993, les entreprises
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peuvent amortir fiscalement leurs véhicules à hauteur de 100 000 F ; enfin, les ménages
peuvent utiliser les réserves de participation avant l'échéance de 4 ans, prévue initialement,
pour l'achat d'un véhicule.
En décomposant la série mensuelle d'immatriculation de voiture neuve (Figure 2.4) en
immatriculation diesel et essence une tendance apparaît : le parc de véhicules neufs se diésélise.
A partir de 1989, les immatriculations de voitures essences n'ont cessé de baisser. Une partie
de cette baisse s'explique par l'introduction sur le marché de l'essence sans plomb. Ce
phénomène est caractéristique de la France du fait de l'existence une volonté politique de
favoriser le gasoil. En 1994, le parc essence représente 47% soit 1 033 000 véhicules, contre
83% en début de 1986.
Figure 2.4 : Évolution des immatriculations mensuelles de véhicules particuliers neufs
«essence» (essvpnf) et «diesel» (diesvpnO
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Les immatriculations mensuelles de véhicules d'occasion.
La représentation 2.5 des immatriculations de véhicules d'occasion fait apparaître une
saisonnalité identique à celle des immatriculations de voitures neuves. Nous retrouvons le
creux de l'été ainsi que les pics du mois de mars et de juillet. Elle présente également une
volatilité croissante. Des événements, telle la grève des préfectures fin 1989, avec un report
des immatriculations enregistrées sur le début de 1990, peuvent expliquer ce phénomène. En
terme de tendance, le marché des véhicules particuliers roulant au diesel suit celui de l'essence.
La tendance du marché est à la hausse jusqu'à la fin de l'année 1989. Ensuite le marché connaît
une période de déclin pour se stabiliser autour de 360 mille véhicules à compter de 1992.
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Figure 2.5 : Évolution des immatriculations des véhicules particuliers d'occasion
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Les immatriculations mensuelles de véhicules utilitaires légers.
La représentation 2.6 des véhicules utilitaires légers fait apparaître une saisonnalité identique à
celle des immatriculations de véhicules particuliers. Nous retrouvons le creux de l'été ainsi que
les pics des mois de janvier, mars et octobre. La tendance du marché (moyenne mobile
représentée en ligne épaisse) est stationnaire autour de 37 mille véhicules sur la période allant
de janvier 1986 jusqu'à la fin de l'année 1989. Ensuite le marché connaît une période de déclin
pour se stabiliser autour de 27 mille véhicules à compter de 1992.
Figure 2.6 : Évolution des immatriculations des véhicules utilitaires légers
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2.1.1.2.2. La distribution des carburants automobiles.
Le réseau de distribution est structuré en :
- un réseau officiel des entrepositaires agréés non GS (grande surface),
- un réseau organique des entrepositaires agréés non GS,
- un réseau traditionnel,
les grandes surfaces.
Le réseau officiel appartient aux opérateurs pétroliers (Total, Elf, Shell, Esso, BP, Mobil, Fina,
Agip). L'enseigne de la station est celle du propriétaire. Le réseau organique appartient aux
détaillants. L'enseigne de la station est celle de l'entrepositaire agrée fournisseur. Le réseau
traditionnel libre est propriété du détaillant. Dans la plupart des cas, le détaillant a plusieurs
fournisseurs. Le réseau des grandes surfaces est approvisionné ou non, en totalité ou en partie,
par les opérateurs pétroliers.
Dans un contexte économique toujours aussi peu favorable, où la consommation globale de
carburants n'a que très faiblement progressé, la concurrence est très vive entre les réseaux
traditionnels et ceux des grandes surfaces. Cette concurrence est accentuée par l'impact des
hausses de prix résultant des augmentations de taxes, phénomène qui affecte toujours
davantage les réseaux traditionnels. La conséquence de cette situation a été la contraction du
nombre de points de vente (cf. tableau 2.2). L'ensemble du réseau de distribution dépasse le
nombre de 18 000 points de vente à la fin de l'année 1995 contre 40 000 en 1980.

Tableau 2.2 : Evolution du nombre global de points de vente de carburant
1980
1992
1993
1994
1995
Nombre total de points de vente :
40 400 21 700 20 000
19 000 18 400
dont :
357
370
226
333
348
Sur autoroute
4 075
4 101
4 194
en grandes et moyennes surfaces
1 290
3 905
Source : CPDP
La grande distribution a vu sa part de marché des carburants-auto passer de 3% en 1986 à
23% en 1995 (cf. tableau 2.3). Cette progression ne s'explique par une augmentation du
nombre de stations mais par un accroissement du débit unitaire moyen puisque l'ouverture de
nouvelles stations a été limitée depuis 1994 par des mesures gouvernementales. Toutes les
grandes surfaces ne jouent pas le même rôle dans la concurrence qui règne sur le marché des
carburants. Il faut noter que les quelques 4 000 stations de grandes surfaces ne représentent
pas une population homogène, mais sont constituées de deux segments très différenciés, celui
des hypermarchés qui bénéficient dans leur ensemble d'un effet de taille leur assurant un clair
avantage de compétitivité et leur permettant une position de marqueur de prix, et celui des
supermarchés dont la taille, souvent modeste, conduit à s'interroger sur la capacité de ces
derniers à justifier leurs comportements économiques et techniques.
L'évolution relative des différents réseaux sur les dernières années continue de faire ressortir
l'intensité de la concurrence sur ces marchés. La création du label de qualité UTAC en février
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1994, garantissant un carburant de qualité supérieure aux normes européennes, exclusivement
vendu dans les réseaux officiels et organiques, fait aussi échos de la vive concurrence qui règne
sur le marché.

Tableau 2.3 : La structure des ventes de carburants
A la marque des raffineurs
officiel
organique
S/total
(a)
(b)
Nombre total de
points de
vente
Volumes distribués
(Km3)
- carburant
- gasoil
Total
%
Débit moyen
mensuel (en m3)....

3 818

5 107

11 026

6 406
3 144
6 063
3 324
12 469 6 468
31.1
16.1
272

105

Grandes
Surfaces

3910

Autres
points
de
ventes

TOTAL

3 470

18 406

10 067 9 928
555
20 462
19 630
9 928 8 802
900
40 092
19 995 18 642
1 455
49.9
46.5
3.6
100.0
151

397

35

182

(a) Réseau officiel : ensemble des points de ventes dont les entrepositaires agréés sont
propriétaires ou locataires des fonds de commerces.
(b) Réseau organique : ensemble des points de ventes dont les fonds de commerces
appartiennent à des particuliers et pour lesquels les entrepositaires agréés ont une relation
contractuelle directe et complète avec ces particuliers, comprenant le ravitaillement en
carburant.

2.1.1.2.3. La fiscalité des carburants automobiles.
Le prix de vente hors TVA des carburants est calculé à partir du prix hors taxe et des taxes.
Les taxes comprennent :
- La taxe intérieure sur les produits pétroliers,
- La taxe du CPDP,
- Le fonds de soutien Hydrocarbure,
La taxe de l'Institut Français du pétrole (IFP)
Le prix TTC est obtenu en pondérant le prix de vente hors TVA par le coefficient de TVA. Les
prix de vente répercutent les chocs observés sur le prix hors taxe et les hausses de taxes. Nous
allons nous intéresser ici au régime de fiscalité et des taxes en vigueur depuis 1986 (source
CPDP).
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A la fin du mois de janvier 1985, un régime de liberté des prix à tous les niveaux a été mis
en place par l'arrêté du 29 janvier 1985 pour l'essence, le supercarburant et le gasoil
La taxe spécifique perçue au profit du Fond spécial de Grands Travaux qui vise l'essence, le
supercarburant et le gasoil a été portée de 4,70 F/hl à 6,70 F/hl à compter du 11 avril 1985.
Elle est passée à 9,70 F/hl le 11 juin 1986. La taxe parafiscale destinée au Fond de
modernisation du réseau des détaillants en carburants perçue sur l'essence, le supercarburant et
le gasoil au taux de 0,14 F/hl par la Caisse Nationale de l'énergie depuis le mois de juin 1984 a
été intégrée à la taxe intérieure au 1er janvier 1985 avec l'ensemble de la taxe CNE, et
réintroduite à compter du 11 janvier 1985, toujours au taux de 0,14 F/hl. La redevance perçue
par l'Institut Française du Pétrole est passée au 11 janvier 1985 à 0,67 F/hl pour le gasoil et à
0,81 F/hl le 15 avril 1986.
Le tableau 2.4 résume en moyennes annuelles l'évolution de l'ensemble des taxes frappant les
carburants, en valeur et en pourcentage.
Tableau 2.4 : Evolution des taxes par carburants en F/hl
Supercarburant
Gasoil
plombé
sans plomb
193
1986
Francs
349
57
%
73
1987
199
Francs
364
%
60
75
1988
371
202
Francs
%
63
77
1989
210
387
Francs
%
62
75
1990
217
360
Francs
395
%
68
61
74
1991
364
220
Francs
402
%
70
61
75
1992
366
Francs
406
223
%
77
72
64
1993
387
243
Francs
428
%
74
66
79
1994
416
273
Francs
454
77
71
%
81
1995
481
451
279
Francs
%
80
72
82
1996
475
302
Francs
505
%
81
79
71

Au 1er janvier 1988 a eu lieu l'intégration, dans la taxe intérieure, de la taxe spécifique de
12,20 F/hl perçus sur l'essence, le supercarburant et le gasoil au profit du Fond spécial de
Grands Travaux, ainsi que du droit de timbre douanier de 2 % assis sur la taxe intérieure qui
frappait l'ensemble des produits pétroliers. Une majoration supplémentaire de 1 F/hl de la taxe
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intérieure portant sur le gasoil a été également instaurée à compter du 1er janvier, pour
compenser la perte de recette occasionnée par la suppression du timbre douanier qui portait
également sur les droits de douane.
La part des taxes dans le prix de vente n'a cessé d'augmenter depuis 1986 pour les trois
produits considérés. En 1986, elle est de 73 % pour le supercarburant contre 57% pour le
diesel. La part de la taxe qui a connu la plus forte croissance ces dernières années est celle du
diesel puisque aujourd'hui elle représente 72 % du prix de vente. Celle du super est de 82 %
contre 80 % pour le sans plomb. La taxe a connu trois fortes hausses sur la période. La
première en 1993 a touché les trois produits et a conservé l'écart de prix constant entre les
trois produits. Une seconde hausse a eu lieu à la fin de l'année 94 et n'a touché que les
supercarburants. Une nouvelle hausse importante est intervenue en 1996 touchant les trois
produits.
La différence de fiscalité entre l'essence et le diesel conduit à favoriser la consommation de
diesel au profit des autres carburants puisque, comme le montre la figure 1.6, le prix de vente
annuel moyen du super carburant est plus élevé que celui du diesel alors que leurs prix hors
taxes sont d'ampleur comparable.

Figure 2.7 : Évolution de la moyenne annuelle du prix TTC des carburants
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2.1.2. Les ventes de supercarburant plombé et détermination du prix de
vente.
2.1.2.1. Évolution de la consommation de supercarburant plomblé.
La série brute de consommation de supercarburant plombé est construite à partir des
statistiques de ventes mensuelles du CPDP et est représentée sur la figure 2.8. La saisonnalité
des carburants automobiles est de forte amplitude. Elle admet un maximum en juillet entouré
de fortes valeurs en juin et en août. Ceci peut s'expliquer par les nombreux déplacements
occasionnés par les vacances d'été. La série admet conjointement un minimum en février
correspondant à la vague de froid hivernal. Plus globalement la série admet une saisonnalité
due au climat ainsi qu'aux fêtes mobiles.
Le marché de l'essence connaît une rupture en 1990 qui nous permet de découper l'analyse en
deux sous-périodes. La première période se situe entre janvier 1986 et décembre 1989, date
d'apparition du supercarburant sans plomb sur le marché français. Sur cette période, la
consommation mensuelle moyenne est de 1400000 tonnes. La consommation est stable et
représente 90% des ventes totales de carburants.
A compter de janvier 1990, la consommation de super plombé ne cesse de diminuer à un taux
mensuel de 1%. Ce phénomène s'explique par l'introduction du supercarburant sans plomb sur
le marché et par une diésélisation du parc automobile français favorisée par une politique
volontariste du gouvernement français de favoriser la consommation de diesel par une politique
fiscale avantageuse.
Figure 2.8 : Évolution de la consommation mensuelle de super plombé

Unité : tonne
Source : CPDP
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2.1.2.2. Le prix de vente du super plombé.
Le prix de vente en franc par tonne retenu est un prix moyen « France entière », relevé chaque
semaine par la direction des hydrocarbures (prix à la pompe pour les carburants). Le prix du
super TTC est par nature supérieure à celui du gasoil car le supercarburant connaît une
taxation plus importante (cf. 2.1.1). Sur la période considérée, le prix moyen est de 5 francs et
25 centimes par litre.
Les prix courants sont en augmentation sur la période d'étude comme le montre la figure 2.9.
En 1986, le prix moyen est de l'ordre de 5 400 F/T. En 1995, ce prix moyen est passé à 6 600
F/T. Cette augmentation n'est pas régulière. Elle a connu de fortes perturbations. Les fortes
perturbations du milieu de l'année 1989 correspondent à une période de grand froid et celles
de la fin de l'année 1990, début 1991, répercutent les événements de la guerre du golfe. Le
prix atteint son minimum durant le contre-choc pétrolier (juillet 1986) et son maximum durant
la guerre du Golfe (octobre 1990). Le coup d'état d'octobre 1991 en ex-URSS a eu pour
conséquence de perturber à la hausse le marché. Enfin, les années 1993 et 1995 se distinguent
par une hausse du prix de vente. Ces hausses s'expliquent par une suite d'augmentation de la
taxe intérieure des produits pétroliers (tableau 2.5).

Figure 2.9 ; Évolution du prix de vente T.T.C. du super plombé

7500

.§.

Unité .francs par tonne
Source : CPDP
Le prix constant est obtenu en divisant le prix par l'indice des prix à la consommation fourni
par le Bulletin Mensuel des Statistiques de l'INSEE (BMS). En francs constants (base 100 =
1980), le prix du supercarburant plombé (cf. figure 2.10) a diminué sur la période 1986-1994.
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A partir du milieu de l'année 1994, la chute des prix est enrayée par les deux augmentations
successives des taxes.

Figure 2.10 : Évolution du prix constant du super plombé
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Source C.P.D.P.

2.1.3. Les ventes de supercarburant non plombé et détermination du prix
de vente.
2.1.3.1. La consommation de supercarburant sans plomb.
La nocivité envers l'environnement et surtout son incompatibilité avec le pot catalytique ont
donc amené le supercarburant plombé à être remplacé progressivement par du supercarburant
sans plomb. La consommation du supercarburant non plombé, que nous décrivons dans cette
section, est obtenue en sommant les statistiques de ventes publiées par le CPDP du super 98 et
super 95. L'évolution des ventes est retracée sur la figure 2.11. Son évolution peut être
découpée en quatre phases :
1)
2)
3)
4)

jusqu'en mai 89 : demande saisonnière des touristes européens,
de mai 89 à février 90 : période de lancement du nouveau produit (super 98),
de février 90 à décembre 1991 : période de forte croissance à un taux mensuel de 5%,
de janvier 1992 à nos jours : période de croissance à un taux mensuel de 0.76%.

Le supercarburant sans plomb est passé de 2% des ventes totales d'essence en 1990 à 34% en
1992 et à plus de 40% en 1994. La saisonnalité, significative à partir de juin 1991, présente les
mêmes caractéristiques que celle du supercarburant plombé.
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Figure 2.11 : Évolution de la consommation mensuelle du supercarburant sans plomb

Unité : tonne
Source : CPDP

2.1.3.2. Le prix de vente du supercarburant sans plomb.
Le prix de vente est obtenu à calculant la moyenne entre le prix du super 95 et le prix du super
98 fournis tous deux par le CPDP. Sur la période allant de janvier 1989 à décembre 1996, le
prix courant du carburant sans plomb est de 5,30 francs. La figure 2.12 décrit l'évolution du
prix sur la période allant de janvier 1989 à décembre 1996. La série de prix du supercarburant
non plombé reproduit les mêmes chocs que celle du prix du supercarburant plombé à une
constante près, qui correspond à la différence de fiscalité. Cette remarque tient toujours pour le
prix de vente en francs constants (base 100 =1980).
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Fi2ure 2.12 : Evolution du prix de vente TTC du carburant sans plomb
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En francs constants (base 100 = 1980), les prix ont diminué jusqu'en 1993 pour ensuite
amorcer une croissance continue jusqu'à la fin de la période d'étude (cf. figure 2.13).

Figure 2.13 : Évolution du prix constant de vente du super non plombé

Unité .francs constants (base 100 = 1980) par tonne
Source : CPDP
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2.1.4. Les ventes de carburant diesel et détermination du prix de vente.
2.1.4.1. La consommation mensuelle de diesel.
En dix ans, la consommation nette de gasoil s'est accrue de 7% par an en passant de 11 900 Mt
en 1986 à 23 100 Mt en 1995. Pour satisfaire cet accroissement de demande, la France a
augmenté sa production de diesel en conservant le ratio importation sur consommation nette
aux alentours de 30%.
La figure 2.14 présente l'évolution de la série brute de la consommation mensuelle de diesel.
Cette série est obtenue à partir des statistiques de vente du CPDP. Contrairement au cas de
l'essence où le principal consommateur est le particulier, la consommation de diesel est répartie
entre la consommation des poids lourds (40%), la consommation des particuliers (33%) et la
consommation des véhicules utilitaires légers (27%) (cf. tableau 1.2). La principale
conséquence est que la série de consommation de diesel ne fait pas apparaître une saisonnalité
aussi marquée que celles des carburants essences. Elle présente des fluctuations saisonnières
avec un minimum en août correspondant à la fermeture des usines entourées de maximum en
juin, juillet et septembre correspondant à une intense activité. Les valeurs minimales en
décembre et février correspondent aux barrières de dégel qui perturbent la circulation.
Le taux de croissance mensuel moyen de la consommation sur la période 1986-1996 est de
0.5%. En 1986, la consommation de gasoil est de 11 850 milliers de tonne contre 22 869
milliers de tonnes en 1995. La part du diesel dans la consommation totale de carburants
automobiles n'a cessé de croître depuis 1986. Au début de la période d'étude, la part du gasoil
dans la consommation totale de carburant est de 42% alors qu'elle est de 59% en 1995. Sur la
période d'étude, la répartition des ventes de carburant s'est donc inversée.
Figure 2.14 : Évolution de la consommation mensuelle de diesel
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2.1.4.2. Évolution du prix de vente TTC du diesel.
Le prix de vente en franc par tonne retenu est un prix moyen « France entière », relevé chaque
semaine par la direction des hydrocarbures (prix à la pompe pour les carburants). Sur la
période, le prix annuel moyen est de 3,50 francs par litre. L'évolution de la série est reproduite
sur la figure 2.15, en franc par tonne. Le prix connaît un taux de croissance plus faible que
celui des supercarburants.
La série est fortement perturbée. Les pics relatifs à la période février 1987 et fin de l'année
1989 correspondent à des périodes de grand froid et à la guerre du golfe. La courbe atteint son
minimum durant le contre choc pétrolier (juillet 1986) et son maximum durant la guerre du
Golfe (octobre 1990). Le coup d'état d'octobre 1991 en ex-URSS a eu pour conséquence de
perturber à la hausse le marché.
Enfin, l'année 1993 se distingue par une hausse des prix de vente. Cette hausse s'explique par
une suite d'augmentation de la taxe intérieure des produits pétroliers (tableau 2.2). De 3943
francs par tonne, les prix sont passés à 3977 francs par tonne courant janvier, pour atteindre
4068 francs par tonne mi-avril et 4420 francs par tonne mi-août.
Figure 2.15 : Évolution du prix de vente TTC du diesel
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En francs constants (base 100 = 1980), les prix sont restés relativement constants depuis
janvier 1987 (cf. figure 2.16). Depuis le début de l'année 1996, le prix du diesel est en
augmentation traduisant une nouvelle volonté gouvernementale de moins protéger le diesel
face aux hausses de taxes.
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Figure 2.16 : Évolution du prix constant de vente TTC du diesel
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Source : C.P.D.P.

2.2. Le marché du fioul lourd.
2.2.1. La structure du marché du fioul lourd.
2.2.1.1. Les spécificités du produit.

Le fioul lourd (FOL) est un produit pétrolier utilisé essentiellement comme combustible de
chauffage. La consommation de ce produit se caractérise donc par une forte saisonnalité
étroitement liée aux conditions climatiques. Si de nos jours ce produit bénéficie d'un prix
attractif, il est néanmoins pénalisé vis à vis de ses substituts par son caractère polluant et par
l'obligation de disposer de capacités de stockage. On distingue généralement trois grands types
de FOL, liés à la teneur en soufre :
- le HTS (Haute Teneur en Soufre) : à 3.6% de SO2,
- le BTS (Basse teneur en Soufre ) : à 2% de SO2,
- le TBTS (Très Basse teneur en Soufre) : à 1% de SO2.
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Le marché s'organise autour des offreurs de produits pétroliers (les raffineurs), des
distributeurs (détaillants, grossistes ou raffineurs eux-mêmes), et des consommateurs. Les prix
intérieurs découlent directement de la confrontation entre l'offre des raffineurs et la demande
des distributeurs. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux consommateurs.
Nous pouvons distinguer trois principaux consommateurs de FOL en France : l'industrie, le
secteur résidentiel et tertiaire et l'entreprise nationale de production d'électricité EDF. Le
secteur industriel est le plus important consommateur. Sur la période 1988-1994, ce secteur
représente 80% de la consommation totale de FOL contre 15% pour le secteur résidentiel et
tertiaire et 5% pour le secteur électrique. Dans le secteur industriel, le FOL est en concurrence
avec le gaz et l'électricité, tout deux plus souples d'emploi et moins polluants, l'électricité étant
de loin la plus onéreuse des sources de chauffage.
Dans le secteur électrique, le FOL est utilisé dans de grandes centrales thermiques n'assurant
que la production en semi-base d'électricité. La production en base, qui représente environ
75% de la production totale d'électricité, étant satisfaite par le nucléaire. Dans ce secteur, le
FOL est en concurrence avec le gaz naturel et le charbon qui pose des problèmes également de
pollution atmosphérique.

2.2.1.2. Historique du marché du fioul lourd.
Depuis les années 80, la consommation de FOL ne cesse de décroître. En 1974, la
consommation de FOL était à son maximum, avec 3.5 millions de tonne, ce qui représentait
33% de la consommation totale de produits pétroliers. En 1996, elle ne représente plus que
7%.
La baisse de la demande de FOL est sûrement imputable en partie à la baisse de l'activité
industrielle. Pour certains, il s'agit là de la principale cause. Ils avancent en effet l'argument qu'à
court terme, l'élasticité prix de la demande du FOL est inférieure à son élasticité revenu. Ceci
semble toutefois contestable du fait de l'ampleur de la baisse, et surtout du fait de la spécificité
de celle-ci par rapport aux marchés des autres produits pétroliers. De même, il est certain que
le progrès technique des matériels de chauffage a considérablement tiré à la baisse la
consommation. Mais cet argument est aussi valable pour les autres produits pétroliers, ainsi
que le gaz et les équipements électriques.
En fait, d'importants effets de substitution ont joué dans les deux principaux secteurs
utilisateurs du FOL : l'industrie et le secteur électrique. Il semblerait que si la sensibilité du FOL
aux prix relatifs est importante, cela peut s'expliquer par une substituabilité à court terme du
FOL relativement aisée. Les substituts existent et sont faciles d'accès. Cette caractéristique est
facilement vérifiée pour les équipements de chauffage qui sont très souples d'utilisation ;
lorsque les chaudières ne sont pas poly-combustibles (le couple le plus répandu étant FOL /gaz),
il suffit de changer leur brûleur pour changer de combustible. Cette caractéristique n'est
absolument pas vérifiée sur les autres produits pétroliers tels que les carburants automobiles ou
le fioul domestique.
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2.2.1.3. Impact des mesures environnementales sur la consommation de fioul
lourd.
Une directive gouvernementale a été émise le 24 novembre 1988, concernant la pollution
engendrée par les fiouls lourds dont l'objectif est de réduire, par rapport au niveau de 1987, de
60% le montant de SO2 émis d'ici 1998, et de 70% d'ici 2003. Concernant la pollution due au
NOx, la réduction des émissions devra atteindre 40% d'ici 1997. La directive postule que
toutes les installations renouvelées devront être équipées d'un système de dépollution ou
utiliser un combustible moins polluant.
Les normes de pollutions sont fournies dans le tableau (2.6). Ces niveaux correspondent à une
désulfuration d'au moins 74% pour des installations d'une puissance de 50 Mwh pour le FOL
HTS, à une désulfuration d'au moins 54% à partir de 75 Mwh. Pour le FOL TBTS, aucune
désulfuration n'est nécessaire jusqu'à 300 Mwh.
Ces normes entraînent des surcoûts qui se répercutent sur les prix. Nous avons représenté sur
la figure 2.17, les prix du fioul lourd HTS et BTS. La différence entre les deux définit le surcoût.

Tableau 2.5 : Normes d'émission du fioul lourd de novembre 1988
Niveau maximale d'émission
De 50 à 100 Mwh
1700mg/Nm3
De 100 à 300 Mwh
1700mg/Nm3
De 300 à 500 Mwh
1700à400mg/Nm 3
Plus de 500 Mwh
400 mg/Nm3

Figure 2.17 : Évolution comparée des prix du fioul lourd HTS et BTS
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Source : CPDP
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Les surcoûts comprennent les coûts fixes d'installation des équipements de désulfuration et les
coûts variables qui dépendent des quantités consommées et des contraintes de sévérité. La
principale conséquence est que le gaz, malgré son prix de base élevé, devient le combustible le
moins onéreux puisqu'il ne subit aucune contrainte sur les émissions de SO2. Les fiouls se
trouvent substantiellement surenchéris par rapport au gaz et au charbon. Le FOL BTS est le
plus pénalisé du fait de son prix de base élevé et de la nécessité de le traiter dès 75 mWh.
En terme de prix, ce surcoût se traduit par un différentiel de prix entre le fioul HTS et BTS de
l'ordre de 110 francs par tonne.

2.2.2. Les ventes de fioul lourd au secteur industriel et divers et
détermination du prix.
2.2.2.1. La consommation de fioul lourd du secteur industriel.
La série de consommation de fioul lourd est construite à partir des statistiques de vente de
fioul lourd, sans distinction possible de la qualité, au secteur industriel fournies par le CPDP.
La figure 2.18 représente la série brute de consommation mensuelle de fioul lourd sur la
période allant de janvier 1986 à décembre 1995. Elle se caractérise par une forte saisonnalité
durant les mois de l'hiver et les mois de juillet et août traditionnellement "creux" du fait de la
fermeture des entreprises.

Figure 2.18 : Consommation mensuelle de fioul lourd du secteur industriel
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Unité : milliers de tonne
Source : CPDP
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Le climat est un des facteurs importants influençant la consommation de fioul lourd. On admet
en France que le climat influe sur la consommation de FOL à raison de 25%, la période de
chauffe s'étendant du 1er octobre au 30 juin de l'année suivante. Ce chiffre représente la part de
la consommation de fioul lourd attribuée au chauffage urbain.
Afin d'éliminer l'influence du climat, nous allons appliquer sur notre série mensuelle la méthode
des degrés-jours et coefficients de rigueur. Le but de cette méthode est de "corriger", en
fonction de la température extérieure, les consommations de combustibles constatées au cours
d'un mois ou d'une période déterminée. On obtient les degrés-jours caractérisant un mois
déterminé en multipliant la différence entre une température de base (actuellement 16°C) et la
température constatée par le nombre de jours du mois considéré ; le calcul peut être fait sur une
ville donnée, une région ou l'ensemble de la France, en retenant une ou plusieurs stations de la
Météorologie Nationale (cf. Annexe 1).
Le coefficient de rigueur d'une période considérée est le rapport entre les degrés-jours
constatés pour cette période et les degrés-jours "normaux", c'est-à-dire les degrés-jours
calculés à partir des températures "normales" de la période considérée (en fait les températures
moyennes constatées au cours d'une période trentenaire, actuellement 1951-1980).
Considérant que 25% des ventes de fioul lourd sont sensibles au climat, on peut, pour chacun
des mois de la période de chauffage (d'octobre à mai) corriger les ventes "brutes" en faisant
jouer le coefficient de rigueur sur le quart des tonnages de chaque mois considéré.
La pointe de consommation de janvier 1987 (cf. figure 2.18) peut s'expliquer par un
phénomène de stockage. Dans la perspective de la baisse des taxes annoncée pour le 1er
janvier 1987, les industriels avaient ralenti leurs achats en fin d'année 1986 et avaient tiré sur
leurs stocks. En outre, l'utilisation, pour le chauffage, des fiouls lourds a été favorisée par les
conditions climatiques rigoureuses.
Le pic de mars 88 traduit un retour à la normale après deux mois consécutifs assez faibles
(douceur du climat exceptionnelle). Celui de novembre 1988 s'explique par une baisse des
fournitures de courant électrique par ED.F., cette dernière faisant jouer la clause "effacement
jours de pointe" incluse dans les contrats industriels. Dans ce cas de figure, les entreprises
recourent alors, si elles en ont gardé la possibilité, à une autre énergie, notamment au fioul
lourd. Jusqu'en 1994, la consommation de fioul s'est stabilisée autour de 400 mille tonnes.
L'année 94 se distingue par une baisse significative en novembre, mois où traditionnellement la
consommation est forte.
Il ne faut pas négliger l'influence de l'activité économique sur la consommation de fioul lourd.
Pour le vérifier, nous avons choisi comme indicateur de l'activité économique l'Indice de
Production Industrielle (EPI), représenté sur la figure (2.19). Cette statistique mensuelle est
calculée à partir des branches de la comptabilité : 652 séries élémentaires permettent de suivre
la production des entreprises.
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Figure 2.19 : Indice de Production Industrielle (base 100 = 1980)
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En 1988, l'activité économique a fortement progressé d'un peu plus de 5% en moyenne
annuelle. Cette tendance à la hausse, quoique moins forte (4% en moyenne annuelle) s'est
confirmée en 1989. Une rupture importante s'est produite fin 1990-début 1991 : pendant deux
trimestres consécutifs, la production industrielle a reculé. L'année 1992 se caractérise par une
quasi-stagnation et une morosité de l'activité économique. La croissance est quasiment nulle.
En 1993, une véritable récession a succédé à la période de stagnation. Les différents secteurs
de l'industrie ont connu un fort repli de leur activité. L'année 1994 connaît un redressement de
l'activité économique.

2.2.2.2. Le prix du fioul lourd du secteur industriel.
De janvier 1986 à décembre 1991, la série de prix du fioul lourd HTS, hors TVA, résulte des
barèmes déposés par l'un des principaux vendeurs. Ils sont exprimés en francs par tonne. A
compté de 1993, les prix sont des prix moyens pratiqués, relevés par la Dhyca chaque semaine.
Nous retenons la série de prix hors TVA car depuis le 1er janvier 1970 la TVA est déductible
par les utilisateurs assujettis à cette taxe.
La figure 2.20 présente l'évolution du prix du fioul lourd depuis 1986. Les années 1987 et
1988 reproduisent le contre-choc pétrolier. Depuis 1989, le prix oscille autour de 600 francs
par tonne. Seuls des chocs comme la guerre du Golfe ont perturbé fortement les prix puisque
contrairement aux carburants automobiles la taxe sur ce produit est restée stable sur la période
étudiée (cf. tableau 2.6).
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Figure 2.20 : Evolution du prix du fioul lourd HTS hors TVA
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Tableau 2.6 : Evolution de la taxe du 1ïoul lourd en F/tonne
taxe moyenne en francs
%
1986
296
31
184
21
1987
129
1988
21
1989
132
17
1990
135
18
1991
137
21
139
1992
22
146
24
1993
1994
152
22
154
1995
21
157
20
1996

Pour connaître l'évolution du prix en francs constants, nous l'avons deflate par l'indice des
prix de vente industriel (IPV base 100 =1980), fourni par l'INSEE. Les commentaires sont
identiques à ceux du prix courant.
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Fteure 2.21 : Évolution du prix constant du fioul lourd HTS hors TVA
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Unité : francs constants (base 100 =1980) par tonne

2.2.3. Les ventes de fioul lourd au secteur électrique et détermination
du prix.
2.2.3.1. La demande adressée à Électricité de France (EDF).
La demande adressée à EDF est constituée de deux éléments : la demande intérieure française
et la demande étrangère (exportations représentant environ 15% de la production). Les
exportations peuvent être considérées comme stables et donc données. Elles n'interviennent
que très peu sur l'évolution de la consommation de fioul puisqu'il s'agit d'exportations aux
heures creuses (nucléaire). La demande intérieure est par contre très variable à l'intérieure
d'une année (figure 2.22).

48

Figure 2.22 : La consommation intérieure d'électricité
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Source : EDF

2.2.3.2. Comparaison entre les différentes consommations de fioul (HTS, BTS,
TBTS)
La figure (2.23) retrace l'évolution depuis 1988 de la consommation totale de fioul (FLTOT), de
la consommation à haute teneur en soufre (HTS), de la consommation à basse teneur en soufre
(BTS) et de la consommation de fioul à très basse teneur en soufre (TBTS). Les données ont été
fournies par E D F . et ne sont disponibles sous cette forme détaillée qu'à compté de janvier
1988.
La première caractéristique qui se dégage de ces figures est la grande disparité entre les
consommations. Le secteur électrique consomme principalement du fioul HTS. En effet, le fioul
HTS représente plus de 63% de la consommation totale contre moins de 5% pour la
consommation de BTS. Ceci peut s'expliquer par la différence de prix existant entre les
différents fiouls comme le montre la figure (2.16).
Cependant ce phénomène ne saurait perdurer du fait des nouvelles réglementations qui seront
bientôt mises en place en matière d'émission. D'ailleurs, les limites en matière d'émission de
soufre, imposées par arrêtés préfectoraux, se sont faîtes de plus en plus restrictives au fil du
temps. EDF, qui dispose d'une vingtaine de sites (voir carte en annexe) a tout d'abord connu
des problèmes de restriction sévère des émissions à Aramon et Martigues (centrales proches
des cultures) mais également au Havre (région déjà très industrialisée et très polluée), ce qui a
entraîné un passage au fioul TBTS.
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Fieure 2.23 : Comparaison entre les consommations de fioul lourd du secteur électrique
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Les nouvelles réglementations entraîneront une réduction très importante de la consommation
de fiouls lourds (HTs et BTS). Dès à présent, EDF a décidé de ne plus en utiliser. Les
consommations de 92 et 93 correspondent à des contrats en cours qui ne seront pas
renouvelés. Le fioul TBTS est utilisé comme fioul de substitution.
L'évolution de la consommation de fioul HTS et de la consommation du BTS sont sensiblement
différentes de celle du fioul TBTS. Les parts des fiouls lourds HTS et BTS n'ont cessé de
décroître, tandis que celle du TBTS s'est accrue. En 1988, la part du fioul HTS était de 84%
contre 40% en 1994. Par contre, celle du fioul TBTS est passée de 9% en 1988 à 54% en 1994.
Contrairement à la consommation de fioul du secteur industriel, la consommation de fioul du
secteur électrique ne présente pas de saisonnalité aussi marquée. Cette dernière nous apparaît
de façon moins évidente que celle du fioul lourd car ce dernier n'est qu'une énergie d'appoint.
En effet, pour répondre à la demande, EDF fait appel aux différents moyens de production par
"merit order", c'est-à-dire par coûts de combustibles croissants. Pour schématiser, on fait en
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priorité appel à l'hydraulique, puis au nucléaire, puis au charbon et enfin au fioul si les moyens
précédents ne suffissent pas.
Les pointes observées peuvent s'expliquer dans un premier temps par la température. En effet,
étant donné que de nombreux usages de l'électricité sont thermiques (dont le chauffage), la
consommation d'électricité est très sensible à cette variable (figure 2.24) entraînant par
conséquent la sensibilité du fioul à cette même variable. Les pics de février 91 et décembre 93
s'expliquent par des températures très basses. Le différentiel de température (température
observée - température moyenne) était de -3°C.
Figure 2.24 : Le différentiel de température

Unité : degré
Source : EDF
Comme nous l'avons vu précédemment, E.D.F. dispose de quatre moyens de production pour
satisfaire la demande d'électricité : l'hydraulique, le nucléaire, le charbon et le fioul. En cas de
"défaillance" d'un type de moyen de production, on fait parfois appel à des moyens de
production plus coûteux. Ainsi, on peut faire appel au fioul pour compenser une faible
hydraulicité comme EDF l'a connu durant l'année 1989 et au début de l'année 1993 (figure
2.25). Une disponibilité moindre du parc nucléaire entraîne aussi une augmentation de la
consommation de fioul. Ce fut le cas à la fin de l'année 1988 avec la grève des agents E.D.F.
travaillant dans les centrales nucléaires (figure 2.26).
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Figure 2.25 : L'indice de productibilité hydraulique
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Figure 2.26 : Disponibilité moyenne en énergie du parc nucléaire
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Les commentaires réalisés à partir de l'observation des consommations de fioul lourd HTS et
BTS s'appliquent aussi à la consommation de fioul TBTS. Nous pouvons vérifier, de plus, qu'en
cas de défaillance des autres modes de production, ED.F. alimente les centrales « à flamme »
avec du fioul HTS puis fait appel au fioul TBTS (par exemple en mars 1992).
La plus grande utilisation du fioul TBTS par rapport au fioul BTS s'explique par la taille des
centrales thermiques et par les mesures environnementales prises en 1988 qui fixent des seuils
de rejets de SO2 par tranche de puissance (cf. section 2.2.1.3). EDF doit donc avoir recours
soit à la désulfuration des fumées, soit à la consommation de fioul encore plus sévère que le
TBTS, soit le TTBTS (à partir de 500 mWh, il faut aussi que les fumées soient désulfurées pour
ce fioul). Les consommations de fioul TTBTS étant négligeables (cf. tableau 2.7), il semblerait
que la politique d'EDF soit d'utiliser du fioul TBTS dans ses centrales à forte puissance et de
désulfurer les fumées.
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Tableau 2.7 : Evolution de la part des différentes spécifications de FOL
dans la consommation totale de FOL du secteur électrique (%)
BTS
TBTS
HTS
TTBTS
1988
84.2
6
9.4
0.00
4.3
1989
93.3
0.20
2.1
5.8
1990
92.4
0.10
1.7
1991
89.9
8.2
0.045
1.9
2.2
19.1
0.09
78.5
1992
4.5
43.3
0.45
1993
52
0.0
36.5
8.9
54.4
1994

2.3. Le marché du fioul domestique.
2.3.1 Structure du marché du fioul domestique.
2.3.1.1. Les spécificités du produit.
Les produits pétroliers doivent répondre à diverses spécifications destinées à garantir leur
bonne adéquation à l'usage prévu. Ces spécifications peuvent avoir différentes origines et
niveaux d'application. Il y a des spécifications légales et administratives, qui s'imposent à tout
produit mis sur le marché national, les spécifications intersyndicales qui résultent d'accords
entre les raffineurs qui se les imposent pour les produits qu'ils s'échangent et commercialisent,
et enfin des spécifications supplémentaires propres à une marque ou à une société.
Jusqu'à une date récente, le 1er octobre 1996, le fioul domestique (FOD) et le diesel moteur,
fabriqués à partir des même bases avaient des caractéristiques voisines, même si leurs
spécifications les distinguaient. Pour simplifier la logistique, le stockage et le transport, il
arrivait souvent que le même produit, aux spécifications les plus contraignantes, à savoir le
diesel moteur, soit indifféremment vendu comme diesel moteur ou après coloration comme
fioul domestique.
Les choses ont évolué et vont encore fortement évoluer. Pour des raisons de limitation de la
pollution automobile, les spécifications des diesels moteurs vont très fortement se durcir,
limitant pour le raffineur les bases diesels incorporables.
Traditionnellement, le fioul domestique et le diesel moteur se différenciaient par la spécification
de l'indice cétane qui est une caractéristique propre à l'usage moteur. Le diesel moteur a une
spécification légale française d'indice de cétane de 49 minimum, celle du fioul domestique étant
de 40 minimum. La France est le seul pays à imposer un indice de cétane minimum. La raison
en est l'usage moteur du fioul domestique en tant que carburant détaxé pour certaines
professions, agriculteurs et engins de BTP notamment.
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La deuxième spécification, dont la différenciation entre diesel moteur et fioul domestique est
effective depuis le 1er octobre 1996, est celle de la teneur en soufre. Elle reste de 0.2%
maximal pour le fioul domestique, comme c'est le cas depuis 1994, mais elle passe à 0.005%
pour le diesel moteur.
Le consommateur peut acheter deux types de fioul : le fioul ordinaire et le fioul de qualité
supérieur. Le marché des fiouls de qualité se décompose actuellement en trois familles :
> les fiouls à base gasoil hiver, commercialisés toute l'année,
> les fiouls ordinaires additifs pour améliorer leur tenue au froid, leur combustion, etc.,
> Les fiouls écologiques et grand froid qui ont une diffusion ou une commercialisation assez
confidentielle.

2.3.1.2. Les acteurs du marché du fioul domestique.

Nous dénombrons cinq catégories de consommateurs. Les principaux consommateurs sont les
particuliers qui se chauffent au fioul domestique. Nous notons une baisse de cet usage sur la
période 1980-1996. La part du fioul dans le chauffage urbain représentait 55% en 1986 contre
44% en 1994. Cette baisse peut s'expliquer en partie par la concurrence des deux autres
grandes énergies : le gaz et l'électricité. En ce qui concerne les chauffagistes (vente de
chauffage pour les grands ensembles collectifs et publics), les industriels et les marchés publics,
la part relative et même absolue de ce type de débouchés augmente légèrement : le fioul
domestique demeure une énergie très compétitive malgré le fort investissement initial
occasionné par l'achat d'une chaudière au fioul. Par exemple, pour un pavillon de 150 m2 en
région parisienne, le coût d'installation chauffage et eau chaude sanitaire en fioul domestique
est deux fois plus élevé qu'en électricité(cf. ). Le secteur agricole se maintient à 10%. Le fioul
domestique est utilisé pour sécher les récoltes.
Tableau 2.8 : Structure du marché du fioul domestique en 1995
vente en Mm3
Part en %
Par secteur de consommation :
10
50,0
Chauffage domestique
2,8
14,0
Agriculture
3,5
Industrie/BTP/Transport
17,5
Marchés publics
2,4
12,0
Chauffagiste
1.3
6,5
Par type de produits :
Fioul domestique ordinaire
12
60
Fioul de qualité supérieure
8
40
Source : Dhyca
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Face à la variété des besoins en fioul domestique sur le territoire français, on dénombre de
nombreux acteurs dans le système de la distribution du fioul domestique.
Les raffineurs et importateurs que l'on appelle " Entrepositaires Agréés " vendent directement
un peu moins du 1/3 de la consommation globale de FOD : leurs principaux clients sont
l'industrie, les transports et les marchés publics.
Les entrepositaires agréés couvrent plus de 20 % de la demande par le biais de leurs filiales, ces
dernières, implantées plus localement, étant davantage tournées vers les besoins des particuliers
en chauffage domestique. Reste enfin les négociants revendeurs "indépendants" qui subviennent
au reste de la demande en fioul domestique soit un peu moins de la moitié de la consommation
globale. La grande distribution quant à elle détient une part du marché négligeable.
Ainsi, le nombre des entreprises de distribution de FOD, en 1994, est de 61 dont entrepositaires
agréés. Par ailleurs, d'après les informations disponibles, on estime à 4000 le nombre de points
de vente de FOD en France, ce qui représente une vente annuelle unitaire moyenne de 4000
tonnes.
A rencontre des autres produits pétroliers destinés au grand public, le marché du FOD, certes en
décroissance et donc peu propice à l'entrée de nouveaux intervenants, reste la propriété de
distributeurs traditionnels. Ce phénomène tient aux caractéristiques de ce produit. Ici, le bien de
consommation est livré, il y a donc derrière le principe de distribution, l'attente d'un bon service
: disponibilité, rapidité, propreté. La structure de proximité donne en plus confiance dans la
continuité et le suivi de la distribution. Enfin, du point de vue des prix, étant donné la part
importante de la qualité du service de distribution dans le choix d'une entreprise
d'approvisionnement de Fod plutôt qu'une autre, il y a place à la renégociation locale des prix.

2.3.1.3. Historique du marché de fioul domestique.

La série de consommation de fioul domestique est obtenue à partir des statistiques de livraison
publiées dans le C.P.D.P. Depuis 1986, date qui correspond à la libéralisation des prix de vente
à la distribution de fioul domestique (arrêté n°85-69/A du 5 décembre 1985), la consommation
de fioul connaît un taux de décroissance annuel moyen de 3% (cf. tableau 2.9). Nous pouvons
distinguer trois sous-périodes. Entre 1986 et 1989, le taux de décroissance annuel moyen est de
4,5% contre un peu moins de 1% entre 1991 et 1994. Puis, pour la première fois depuis 1991,
les ventes brutes de FOD de l'année 1995 s'inscrivent en progrès par rapport à 1994, atteignant
16,5 Mt soit +3%. Cette tendance à la hausse est de nouveau confirmée en 1996 puisque les
consommations sont en progrès de 4,7% par rapport à l'année 1995. La compétitivité du
produit, le dynamisme de l'action commercial expliquent en partie cette nouvelle tendance mais
elle résulte également des conditions climatiques particulièrement clémentes. La part de la
consommation de fioul domestique dans la consommation pétrolière française est passée
d'environ 27% en 1986 à 20% en 1996.
Par rapport aux livraisons de l'année 1986, les consommations de l'année 1987 ont connu une
baisse de l'ordre de 2% du fait des températures particulièrement basses et d'un stockage des
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consommateurs considéré stable pour cette année. Si l'année 1987 a été globalement froide,
l'année 1988 au contraire a connu des températures sensiblement plus élevées. Ce qui explique
la relative stabilité de la consommation.
L'année 1989 est une année clémente. Après prise en compte du climat et du stockage, on
estime la baisse de consommation de l'ordre de 3%. L'année 1990 présentant les mêmes
conditions climatiques, les ventes corrigées du climat seraient identiques à l'année 1989.
Cependant on estime que les consommateurs ont augmenté de 253 500 tonnes leurs stocks. Au
total, la consommation connaît donc une diminution. Il en est de même en 1991 ou la demande
corrigée du climat ressortirait en recul d'environ 3 à 4% par rapport à 1990. Dans le même
temps, les fournitures de gaz et d'électricité au secteur résidentiel et tertiaire auraient progressé
respectivement, après corrections climatiques, de 5.5% et de 4% environ.

Tableau 2.9 : La part de la consommation de fioul domestique
dans la consommation pétrolière française
Consommation
Part
FOD
pétrolière
(milliers de tonne)
%
(milliers de tonne)
21 097
27,4
1986
76 885
25,3
1987
19 632
77 528
18 177
23,4
77 616
1988
17 523
21,8
1989
80 518
21,4
1990
17 052
79 636
21,4
1991
18 035
84 124
1992
17 893
84 337
21,2
1993
17 293
81 905
21,1
19,3
1994
16015
82 979
19,6
16 503
84 234
1995
20,1
1996
17 282
85 871
Source : CPDP annuel
Les ventes brutes se sont élevées à 17,9 Mt en 1992, en léger recul de 0.8% ; les ventes
corrigées sont estimées à 18,2 Mt soit en progrès d'environ 4% par rapport aux ventes
corrigées de 1991. En fait, selon l'observatoire de l'énergie, les stocks chez les consommateurs
auraient augmenté en 1992 et la consommation réelle aurait été, en fait, très proche de celle de
1991.
L'année 1993 est aussi douce que celle de 1992 ; après correction du climat, la diminution des
ventes serait un peu supérieure à 2%. Si l'hypothèse de stabilité des stocks chez les
consommateurs, avancée par l'observatoire de l'Énergie, est vraie, la baisse de consommation
serait donc également de l'ordre de 2%.
Tous les mois de la saison de chauffage de 1994 sauf avril et octobre ont connu des
températures moyennes nettement supérieure à la normale saisonnière. En ajoutant l'hypothèse
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de stabilité des stocks des consommateurs, on constate la stabilité de la consommation.
L'évolution des ventes de chaudières fioul marque d'ailleurs une nette tendance au
redressement.
Après prise en compte du climat, les ventes corrigées de 1995 se révèlent quelque peu
inférieures (-5%) à celles de 1994. La hausse de 1996 traduit la continuité des actions de
promotion poursuivies vigoureusement par la profession. Elle s'explique aussi, dans une large
mesure, par les conditions climatiques de l'année écoulée : le coefficient de rigueur climatique
pour 1996 ressort en effet à 1,03 soit légèrement au-dessus de la normale saisonnière alors que
1995 avait été spécialement doux (coefficient 0.93). Après correction de climat, les ventes
marqueraient en fait un faible recul.

2.3.2. Les caractéristiques du marché du fioul domestique.
2.3.2.1. L'influence du climat.
Le fioul domestique est un produit saisonnier par excellence comme le montre la figure 2.27.
La consommation mensuelle de fioul domestique est élevée en janvier-février et novembredécembre consécutifs aux mois hivernaux. Tandis qu'elle est au plus bas pour les mois d'été. La
consommation de FOD dépend donc des périodes de chauffe.
Le climat est aussi un des facteurs importants qui influencent la consommation de fioul
domestique. On admet en France que le climat influe sur la consommation de FOD à raison de
75%, la période de chauffe s'étendant du premier octobre au 30 juin de l'année suivante. Ce
chiffre représente la part de la consommation de fioul domestique attribuée au chauffage urbain.
Notons que les ventes de fioul domestique en période estivale, sous la pression des
groupements d'agriculteurs ou de particuliers, sont en léger accroissement. Afin d'éliminer
l'influence du climat, nous allons appliquer sur notre série mensuelle la méthode des degrésjours et coefficients de rigueur de la même façon que nous avons traité l'influence du climat sur
la série de fioul lourd. Par conséquent, 75% des tonnages de la consommation brute d'un mois
donné sont ainsi corrigés des coefficients de rigueur climatique ; additionnés aux 25%
inchangés, ils fournissent les tonnages théoriques de la consommation à climat "normal". Les
coefficients de rigueur sont ceux fournis par le CPDP (cf. Annexe 1). Les ventes mensuelles
corrigées du climat sont représentées sur la figure 2.27.
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Figure 2.27 : Évolution des consommations mensuelles de fioul domestique corrigées
(CFODC) et non corrigée du climat (CFOD)
6000000
5000000

1000000-

o ^ c M r o
C O G O C O G O

$ s
CFOD

O)
00

Q
O)

*O)

CM
O)

CO
O)

•»
O>

j

J

J

J

J

J

•S.

S.

.§.

in

-CFODC

Unité : tonne
Source : CPDP

Nous constatons que la série de consommation est fortement perturbée en :
janvier 1985 : les livraisons font apparaître une progression importante par rapport à
janvier 1984. Elle s'explique principalement par les conditions climatiques avec un coefficient
de rigueur du mois sous revue s'établissant à 1,40.
février 1986 : les livraisons font apparaître une progression importante par rapport à
février 1985. Elle s'explique principalement par les conditions climatiques avec un coefficient
de rigueur du mois sous revue s'établissant à 1,44.
janvier 1987 : les livraisons font apparaître une progression importante par rapport à
janvier 1986. Elle s'explique principalement par les conditions climatiques avec un coefficient
de rigueur du mois sous revue s'établissant à 1,39.

2.3.2.2. Une énergie concurrencée.
La série mensuelle du prix du fioul domestique TTC résulte d'une moyenne France entière pour
des livraisons entre 2000 et 4999 litres publiée par le C.P.D.P. La figure 2.28 retrace
l'évolution du prix deflate par l'indice des prix à la consommation (IPC, base 100 =1980).

58

Fi2ure 2.27 : Évolution du prix constant TTC du fioul domestique

.francs constants (base 100 = 1980) par tonne
Source: CPDP
Le début de l'année 1986 répercute le contre-choc pétrolier. Le pic de janvier 1987 semble lié à
la rigueur climatique de ce mois. La hausse observée en 1989 s'explique par la remontée des
cours du brut, ce phénomène ayant été amplifié en décembre 89 par une vague de froid. En
septembre 90, la flambée des prix est sans aucun doute liée à l'invasion par l'Irak du Koweït. A
noter que contrairement à d'autres produits pétroliers, nous ne remarquons pas de grande
envolée des prix en janvier 91, lors de la contre offensive américaine. Après cette crise, le prix
s'est stabilisé au environ de 2400 F/T. Les variations du prix du FOD s'expliquent
principalement par ces chocs puisque la taxe sur ce produit n'a pas subi de modifications
importantes contrairement à celles des carburants automobiles (tableau 2.10).
Tableau 2.10 : Evolution de la taxe du fioul
domestique en F/hl
taxe moyenne en francs
%
69
1986
34
1987
69
36
1988
68
37
1989
72
36
1990
77
35
1991
79
34
1992
75
37
78
1993
37
1994
81
40
1995
82
41
1996
88
40
Source : Dhyca
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Dans ses débouchés naturels, le Fod se heurte à la concurrence du gaz et de l'électricité. Cette
dernière est très forte notamment au niveau du secteur du chauffage domestique. Ces dix
dernières années, un changement majeur dans la répartition des trois principales énergies de
chauffage individuel a eu lieu. Le fioul a ainsi perdu la place dominante qu'il détenait en 1984
(46,5 % des équipements contre 27,9 % en 1994 ). La pénétration du marché la plus rapide a
été réalisée par l'électricité dont le nombre d'installations a été multiplié par 2,6. Selon les bilans
présentés par la Direction Générale de l'Énergie, la consommation d'énergie du secteur
résidentiel et tertiaire aurait, en données corrigées du climat, augmenté de l'ordre de 4% par an
pour le gaz et un peu moins de 3% par an pour l'électricité.
Cependant, nous pourrons noter que les énergies gaz et électricité ne peuvent être attractives
que si elles possèdent un réseau de distribution suffisant et bien maillé. L'Espagne, dont le
réseau gazier est moins développé qu'en France, couvre une plus grande partie de ces besoins
énergétiques grâce au FOD. De même au Japon, nous notons que la géographie accidentée de
ce pays profite au FOD au détriment du gaz dont les coûts d'installation d'un réseau sont
particulièrement élevés.
Le principal concurrent du FOD étant le gaz, nous nous sommes intéressés à l'évolution du ratio
indice des prix du gaz sur l'indice du Fod (base 100 = 1980), qui est représenté sur la figure
2.29.

Figure 2.29 : Le rapport Prix du Gaz/ Prix du Fod

janv-86 janv-87 janv-88 janv-89 janv-90 janv-91 janv-92 janv-93 janv-94 janv-95 janv-96 janv-97

Source : Insee

Les phénomènes observés sur le prix du fioul domestique sont répercutés sur l'évolution du
rapport des indices de prix du FOD et du gaz. Nous assistons à une hausse du rapport en 1986
qui s'explique par le contre-choc pétrolier qui a déprimé les prix des produits pétroliers.
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Du début de l'année 1987 à fin de l'année 1988, avec des prix stables du gaz, le rapport a
tendance à augmenter à cause d'une légère baisse des prix du Fod. Durant l'année 1989, la
remontée des cours du Brut qui a entraîné une hausse des prix du Fod, a détérioré la situation
de ce dernier face au gaz dont la volatilité des prix est nettement moindre.
En 1990, la forte baisse du prix du Fod consécutive à l'essoufflement des prix du brut pendant
cette même année est stoppée par la guerre du Golfe. Le rapport des prix entre les deux
énergies s'est effondré par la flambée des prix du Fod. Depuis, nous observons une tendance à
la hausse du rapport étudié.

2.3.2.3. Une Énergie très taxée.
Le fioul domestique est l'énergie la plus taxée en France puisque la part des taxes qui lui est
appliquée en 1995 atteint 40 % du prix hors taxes contre 30 % pour l'électricité et 20 % pour le
charbon et le gaz (cf. tableau 2.11)

Tableau 2.11 : Comparaison des prix et des fiscalités des énergies
de chauffage pour la maison individuelle (août 1993)
Taxes

Charbon
Anthracite 20,
1 à 21 par sacs de 50 kg
Gaz naturel
B2I, 18 000 kWh PCS/an, 3
usages
Fioul domestique
17 hl/an (chauffage, ECS)
Electricité
tarif bleu 12 kVA
option HC 12 000 kWh/an,
dont 5 500 en HC

Prix*
enc/kWh

% sur
prix HTT

c/kWh
PCI

23,30

18,60

3,65

24,10

15,74

3,28

19,80

67,20

8,00

75,5

25,08

15,14

source : ATEE-UFIP
HTT : Hors toutes taxes
* Prix exprimé en centimes TTC par kWh PCI pour le fioul et le gaz, et en centimes
TTC par kWh pour l'électricité

Le fioul domestique semble subir les deux chocs pétroliers qui ont motivé les substitutions
inter-énergies garantes de la sécurité d'approvisionnement. Certains défenseurs du fioul
domestique affirment que ces écarts ne se justifient pas sur un marché concurrentiel. En effet, le
gaz naturel est aussi, pour une part importante, une énergie importée. Néanmoins, la valeur
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ajoutée sur le territoire français, pour la transformation des produits pétroliers importés est
nettement supérieure en ce qui concerne le pétrole.
De plus, comme le montre le tableau 2.12, la comparaison de notre situation fiscale avec les
autres pays européens place la France en deuxième rang des plus fortes taxation en valeur nette
derrière l'Italie.

Tableau 2.12 : Fiscalité du fioul domestique en Europe.
France Allemagne Belgique GB
Italie
Fiscalité en % du prix TTC
37
10
1992
29
16
72
37
11
1993
70
31
21
71
40
18
1994
31
24
Source: Dhyca

2.3.2.4. Une Énergie compétitive.
L'énergie fioul est la seule dont le prix a baissé de 23 % ( en francs courants ) depuis 10 ans.
Une installation moderne au fioul permet de se chauffer aujourd'hui en consommant jusqu'à 40
% de moins qu'un système ancien. En effet en 25 ans, le rendement global annuel d'une
ancienne chaudière est passé de 68% à 94% (cf. figure 2.30).
Figure 2.30 : Comparaison technique entre chaudière ancienne et nouvelle.
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• Pertes par rayonnement et convection
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DD Rendement global annuel

Source : Pétrole et Technique, n°406, 1997

Nous pouvons dès lors nous interroger sur la pertinence des politiques de substitutions
systématiques en faveur du gaz et de l'électricité. Le chauffage électrique supporte certe un
faible investissement initial, mais engendre des coûts d'exploitation très importants. Le
particulier qui construit son logement doit faire face à une capacité d'endettement limitée.
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L'investissement dans l'achat d'une chaudière au fioul coûteuse est alors dissuasif (cf. tableau
2.13). De plus, la non-adaptabilité du fioul à d'autres usages notamment ménagers empêche
ainsi cette énergie de se développer à la mesure de ses qualités propres au chauffage.
Actuellement, si l'électricité et le gaz conquièrent des parts de marché, c'est sans doute aussi
grâce à la flexibilité de leur utilisation dans diverses tâches ménagères. Cependant, le choix de
certains types d'énergie représente une politique à court terme. A noter de plus que la fiscalité
particulière de ce produit nuit à la reconnaissance de ses qualités.
D'après ce qui vient d'être expliqué, il semble dès lors surprenant d'assister à la baisse
inexorable de la consommation du fioul domestique. Comme le prix de cette énergie n'est pas à
mettre en cause (même si cette dernière est très taxée), cela prouve bien qu'il existe d'autres
paramètres qui expliquent le choix d'un type d'énergie plutôt qu'un autre. Nous pouvons
maintenant nous interroger sur les relations qu'il peut exister entre cette donnée statistique et
d'autres variables. Après avoir été à la mode, le fioul domestique a en effet été victime d'une
forte désaffection de la part du public. Il a souffert d'une image vieillie : technologie dépassée,
pollution, encombrement de la chaudière.

Tableau 2.13 : Comparaison entre les coûts d'un chauffage électrique et
les coûts du chauffage fioul en région parisienne d'un pavillon de 100m2
(Prêt -Taux 6,5%)
Electricité
Fioul
Charges
Charges
annuelles
annuelles
Coût de l'installation
22 000 F
51 000 F
Prêt principal sur 15 ans

22 000 F 2 300 F

51000 F 5 331 F
600 F

Entretien annuel
Dépense annuelle d'énergie

8 228 F

2 329 F

Charges annuelles

10 528 F

8 260 F

Gain net annuel avec le
chauffage au fioul
Coût de l'ensemble sur 15 ans
157 916
Gain net sur 15 ans

2 268 F
123 903
34 013 F
Source : Pétrole et Technique, n°406, 1997
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Conclusion
Nous avons étudié les évolutions des consommations et des prix des carburants automobiles et
des fiouls sur les deux dernières décennies. Au milieu des années quatre-vingt, un régime de
liberté de prix est mis en place garantissant les conditions de concurrence sur les marchés
pétroliers français. Le prix est alors le résultat de la confrontation de l'offre et de la demande.
Les tendances du marché des carburants automobiles se caractérisent par des évolutions
contrastées de la demande suivant le produit étudié. A compter de 1989, le supercarburant
plombé ne cesse de diminuer à un taux annuel moyen de 2%. Ce phénomène s'explique par
l'introduction du supercarburant sans plomb sur le marché et par une politique volontariste du
gouvernement français de favoriser la consommation de gasoil par une politique fiscale
avantageuse. Les carburants sans plomb ont été introduits en France en juin 1989 pour
répondre aux contraintes environnementales européennes visant à réduire la pollution. Cette
nouvelle législation, rentrée en vigueur au 1er janvier 1993, a obligé l'ensemble des pays de la
Communauté européenne à équiper tous les véhicules neufs vendus d'un pot catalytique à trois
voies. La consommation du diesel connaît à l'opposé une tendance à la hausse. Nous
constatons de ce fait un renversement de la répartition des ventes de carburant. En 1986, la
part du gasoil est de 42% contre 58% pour celle du supercarburant. Tandis qu'en 1996, la part
du gasoil représente 58% contre 42% pour le supercarburant.
Le fioul lourd se distingue des autres produits pétroliers par une évolution atypique. Alors qu'il
jouait un rôle majeur avant 1973, assurant près de 40% de la production d'électricité et 30% de
la consommation totale d'énergie dans l'industrie, la baisse de sa consommation est vertigineuse
et sans précédant parmi les produits pétroliers. Cette baisse est imputable aux deux principaux
consommateurs : le secteur industriel et le secteur électrique. Pour n'en citer qu'un, la
consommation dans le secteur industriel est passée de 18 millions de tonnes en 1973 à 16
millions de tonnes en 1979 puis à 4 millions de tonne en 1993, soit une baisse de 78% sur cette
période. La baisse de la demande de fioul lourd est sûrement imputable en partie à la baisse de
l'activité en général. Mais d'importants effets de substitution ont joué dans les deux principaux
secteurs utilisateurs du fioul lourd : l'industrie et le secteur électrique. Les substituts existent et
sont faciles d'accès. Cette caractéristique est facilement vérifiée pour les équipements de
chauffage qui sont très souples d'utilisation.
Nous assistons à une baisse inexorable de la consommation de fioul domestique du fait de ces
spécificités. C'est un produit fortement concurrencé. Dans ses débouchés naturels, le fioul
domestique se heurte à la concurrence du gaz et de l'électricité. Cette dernière est très forte
notamment au niveau du secteur du chauffage domestique. Ces dix dernières années, un
changement majeur dans la répartition des trois principales énergies de chauffage individuel a
eu lieu. Le fioul a ainsi perdu la place dominante qu'il détenait en 1984 ( 46,5 % des
équipements contre 27,9 % en 1994 ). C'est aussi une énergie très taxée. Le fioul domestique
est l'énergie la plus taxée en France puisque la part des taxes qui lui sont appliquées en 1995
atteint 40 % du prix hors taxes contre 30 % pour l'électricité et 20 % pour le charbon et le gaz.
Une caractéristique commune aux ventes mensuelles étudiées dans ce chapitre est la présence
d'une forte saisonnalité. La saisonnalité des séries de supercarburants s'explique par le climat
ainsi que par les fêtes mobiles. La consommation de diesel présente des fluctuations
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saisonnières avec un minimum en août correspondant à la fermeture des usines entouré de
maximum en juin, juillet et septembre correspondant à une intense activité. Les valeurs
minimales en décembre et février correspondent aux barrières de dégel qui perturbent la
circulation. Le marché du fioul domestique, étant principalement orienté vers le chauffage, il
est tributaire des conditions climatiques et de la saisonnalité. Le fioul lourd industriel est un
produit pétrolier utilisé essentiellement comme combustible de chauffage. Sa saisonnalité est
par conséquent marquée par de forts coefficients en hiver. Contrairement à la consommation
de fioul du secteur industriel, la consommation de fioul du secteur électrique ne présente pas
de saisonnalité aussi marquée car cette dernière n'est qu'une énergie d'appoint. En effet, pour
répondre à la demande, EDF fait appel aux différents moyens de production par "merit order",
c'est-à-dire par coûts de combustibles croissants. Pour schématiser, on fait en priorité appel à
l'hydraulique, puis au nucléaire, puis au charbon et enfin au fioul si les moyens précédents ne
suffissent pas. Le climat étant une donnée difficilement prévisible, les séries de consommations
de fiouls sont corrigées du climat en appliquant les coefficients de rigueur climatique saisonnier
à un certain pourcentage (25% pour le fioul lourd et 75% pour le fioul domestique) des ventes
brutes de fiouls.
Le chapitre 3 va nous permettre de compléter l'étude des produits énergétiques en abordant le
marché du GPL (gaz de Pétrole Liquéfié) et le marché du carburéacteur. Nous examinerons
ensuite deux produits non énergétiques : les lubrifiants et le bitume.
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Chapitre 3 :
Analyse structurelle des marchés des lubrifiants, du gaz de
pétrole liquéfié, du carburéacteur et du bitume.

L'étude des carburants automobiles et des fiouls couvre environ 73% de la demande française
de produits pétroliers. Cette demande émane des secteurs du transport, de l'industrie et du
tertiaire et domestique. En étudiant, par exemple, le fioul lourd nous expliquons que
partiellement la demande du secteur industriel car cette dernière est principalement composée
de produits pétroliers non énergétiques (70%). En examinant les marchés du carburéacteur,
des lubrifiants, du gaz de pétrole liquéfié (GPL.) et du bitume, l'objectif de ce chapitre est de
compléter l'analyse de la demande des produits pétroliers des secteurs étudiés dans le chapitre
précédent.
Ce chapitre est découpé en quatre sections, chacune correspondant à un produit. Le plan de
chaque section suit le même schéma. Nous étudions tout d'abord l'évolution de la structure du
marché depuis 1986 en distinguant les catégories dominantes de produits. Nous nous
intéressons ensuite aux différents acteurs du marché et au système de distribution des produits
pour mettre en avant le caractère plus ou moins concurrentiel de ces marchés. Puis nous
analysons les caractéristiques principales des consommations en terme de composante
saisonnnière et en terme d'impact de l'environnement sur cette dernière.

3.1. Le marché des lubrifiants.
3.1.1. Structure du marché des lubrifiants.
La part de la consommation française de lubrifiant dans la consommation intérieure de produit
pétrolier est restée stable depuis 1986 et est très légèrement supérieure à 1%. Sur la période
1986 à 1995, la consommation annuelle moyenne de lubrifiant est de 875 000 tonnes. Les
lubrifiants sont fabriqués à partir d'huiles de bases minérales raffinées ou régénérées auxquelles
s'ajoutent des additifs et autres constituants visant notamment à en améliorer les performances.
On distingue généralement sur le marché intérieur les lubrifiants automobiles, les lubrifiants
industriels et les huiles de procédés qui sont utilisées en mélange avec d'autres matières
premières pour la fabrication de produits non-lubrifiants.
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Le marché intérieur est caractérisé par une évolution cyclique qui laisse peu de place à une
amélioration substantielle sur longue période. L'évolution des consommations intérieures (cf.
figure 3.1) montre qu'après une première période de baisse, qui s'est achevée en 1985, une
reprise s'est amorcée jusqu'en 1989, pour ensuite entamer une nouvelle période de baisse
jusqu'en 1993. L'année 1994 marque le début d'une nouvelle période de croissance.

Figure 3.1 : La consommation annuelle de lubrifiants par usage
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Depuis 1986, le taux annuel moyen d'évolution de chacune des composantes de ce marché est
faiblement positif pour les lubrifiants automobiles (+1,2%), légèrement négatif pour les
lubrifiants industriels (-0,5%), positif et encore peu élevé pour les huiles de procédés (+2%).
L'évolution négative des ventes de lubrifiants industriels peut être nuancée en soulignant que
tout en marquant depuis deux ans des évolutions positives, les ventes n'ont pas encore récupéré
la chute due à la baisse de l'activité économique de 1993.
Compte tenu des taux d'évolution indiqués, les parts respectives des composantes de ce marché
n'ont pas significativement évolué. Les lubrifiants automobiles représentent la part la plus
importante du marché intérieur avec près de 57% en 1996, le reste du marché se divisant entre
les lubrifiants industriels (32%) et les huiles de procédé (11%). Nous allons par la suite nous
intéresser plus particulièrement à ces trois types de lubrifiants.

3.1.1.1. Le marché des lubrifiants automobiles.
Le marché des lubrifiants automobiles, en quasi-stagnation (cf. figure 3.2), connaît en réalité un
double mouvement. En effet depuis de nombreuses années, la consommation globale des huiles
moteurs pour voiture de tourisme à moteur essence diminue, celle des huiles moteurs pour
véhicules à moteur diesel augmente. Sur les dix dernières années, le taux annuel moyen de
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régression des consommations d'huiles moteurs pour voitures de tourisme s'établit à 2.4%. Sur
la même période, le parc automobile des voitures particulières et commerciales à moteur
essence a diminué de 2.9% par an.

Fieure 3.2 : La consommation annuelle de lubrifiants automobiles par type de qualité
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Cette tendance a plusieurs origines. L'une des principales origines est la diminution du nombre
de voitures de puissance fiscale supérieure à 6 CV et dans l'augmentation modérée (+13% en
dix ans) du nombre de celles dont la puissance est inférieure à 6 CV, ce qui réduit les capacités
du carter des moteurs.
Par ailleurs, l'amélioration des performances des lubrifiants et des véhicules a pour effet de
limiter les consommations de lubrifiant, le comportement des automobilistes cherchant à
allonger les périodes de vidange d'huile des moteurs.
Les facteurs explicatifs de la réduction des consommations unitaires d'huile moteur par
véhicule, indiqués, précédemment ne sont pas sensiblement différents de ceux que l'on peut
avancer pour rendre compte de la baisse unitaire des consommations d'huiles moteurs par
véhicule de tourisme à moteur diesel. Cependant, on assiste à une augmentation générale du
nombre des véhicules diesels de tourisme qui s'accompagne d'un développement spectaculaire
du parc des véhicules de plus faible puissance.
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3.1.1.2. Le marché des lubrifiants industriels.
Les lubrifiants industriels sont des produits par définition fortement liés à l'activité économique.
La croissance régulière de la consommation sur la période 1986-1990 suit la croissance de
l'activité économique. La stagnation de l'économie sur la période 1990-1992 se répercute sur
les ventes de lubrifiants par une baisse de ces dernières. Le minimum des ventes est atteint en
1993, correspondant à la crise économique. L'année 1996 met fin à deux années (1994 et 1995)
marquées par une hausse des ventes de lubrifiants (cf. figure 3.3), les ventes ayant atteint 270
800 tonnes soit une baisse de 3,4% par rapport à 1995.

Figure 3.3 : Évolution de la consommation annuelle de lubrifiants industriels
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Source : Comité Professionnel des Lubrifiants (CPL)

Cette situation, qui aurait été plus favorable sans les grèves de fin d'année, s'explique en grande
partie par le rapport assez étroit qui existe entre l'activité industrielle globale du pays et celle
dans le domaine des lubrifiants industriels. La production industrielle en France a enregistré, au
cours de l'année 1995, une hausse de +2,2%.
Les tonnages les plus importants en 1996, comme sur l'ensemble de la période d'étude sont :
• Les huiles pour transmissions hydrauliques avec 93 600 tonnes (35% de la consommation
de lubrifiant industriel),
• Les huiles pour le travail des métaux avec 69 800 tonnes (25% de la consommation de
lubrifiant industriel),
• Les huiles pour lubrification générale 29 000 tonnes (11% de la consommation de
lubrifiant industriel).
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La consommation de lubrifiants automobiles est principalement destinée au marché dit de
premier équipement, qui en 1994 représente 95% de ce marché (cf. figure 3.4)

Figure 3.4 : Répartition entre 1er équipement et renouvellement sur le marché des
lubrifiants automobiles
1er équipement
4%

Renouvellement
96%

Source : CPL

3.1.1.3. Le marché des huiles de procédé.
Les ventes reprises sous le terme d'huiles de procédé concernent l'ensemble des huiles de base
servant de matières premières pour différentes fabrications telles que les encres, le caoutchouc,
les insecticides, etc. Elles incluent tout à la fois les huiles blanches dites "de vaseline" et les
autres huiles paraffiniques ou naphténique.
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Figure 3.5 : Évolution des ventes d'huiles de procédés
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Les ventes d'huiles de procédé n'ont cessé de progresser depuis 1986 (cf. figure 3.5). Jusqu'en
1992, le taux de croissance annuel moyen était de 3%. Le ralentissement de l'activité
économique française de 1993 a entraîné un ralentissement des ventes de lubrifiants jusqu'en
1995. La reprise semble s'amorcer en 1996 avec une progression de 10% par rapport à 1995.

3.1.2. Les acteurs du marché.
3.1.2.1. Les producteurs.
La production d'huiles de base française se situe depuis 1985 au cinquième rang mondial
derrière les Etats-Unis, l'ex-URSS, le Japon et la Chine. Pour les importations, la France se
situe à un niveau modeste puisqu'elle achète à l'extérieur moins de 8% de ce qu'elle produit. En
revanche, la France occupe, sans discontinuité depuis 1985, le deuxième rang mondial pour
l'exportation de lubrifiants, très près des Etats-Unis. Les huiles de bases sont produites à partir
de cinq raffineries (cf. tableau 3.1).
Tableau 3.1 : Production d'huiles de base des raffineries françaises
1990
1992
1994
Raffineries
Compagnie
1993
BP
236,2
272,8
257,6
Dunkerque
244,7
Total
RD
493,9
496,1
406,8
401,0
Gonfreville
453,0
Esso
429,6
425,8
493,3
Port-Jérome
329,5
Shell
369,4
354,5
244,2
Petit-Couronne
312,0
Mobil
268,9
378,0
312,2
ND.Gravenchon
1 798,0
1 708,3
Total (kt)
1 827,2
1 746,2
63,0
50,7
56,4
41,6
Huiles reraffinées
Source : Chambre Syndicale du Raffinage et du Pétrole - CSRP
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Les opérateurs du marché peuvent être regroupés en deux catégories ; la première comprend
les pétroliers et la seconde comprend les industriels du graissage (IG), formulateurs et
fabricants de lubrifiants qui achètent leurs huiles de base et additifs. On en dénombre plus de
150 sur le marché. Ces deux types d'opérateurs se partagent les trois marchés suivant le schéma
reproduit sur la figure 3.6.

Figure 3.6 : Le marché intérieur français de lubrifiants en 1994
Répartition produits / Intervenants
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Source : CPL

3.1.2.2. Le réseau de distribution.
La structure de distribution des lubrifiants automobiles a connu depuis les dix dernières années
de profonds bouleversements. Même si on note un certain équilibre entre la réparation et le
commerce traditionnel d'une part (cf. figure 3.7), la grande distribution d'autre part, de
nouveaux canaux se sont développés. On assiste à une hausse de la vidange « faite soit même »
qui a impliqué une très forte croissance des ventes en grandes et moyennes surfaces sur ce
secteur.
Au sein de la branche distribution des lubrifiants automobiles, les centre-autos accusent la plus
forte progression 6%. Aujourd'hui, la part des hypermarchés est estimée à 55%, celle des
supermarchés à21% et celle des centre-autos à 24%.
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Fi£ure 3.7 : La structure de distribution des lubrifiants automobiles
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3.1.3. Etude de l'impact de la saison et de l'environnement sur les ventes
de lubrifiants
3.1.3.1. La saisonnalité des consommations de lubrifiants.
L'examen graphique des séries mensuelles de consommation de lubrifiants (figure 3.8, figure
3.9 et figure 3.10), nous indiquent la présence d'une forte saisonnalité.
La présence de la saisonnalité dans la série de consommation de lubrifiant automobile peut
s'expliquer par un phénomène de baisse d'activité économique conjugué au période de grands
départs en vacances. En effet, nous notons que les consommations sont en baisse chaque année
en novembre, décembre, janvier et février ainsi qu'en mai et août. La consommation de
lubrifiants automobiles est fortement perturbée par la guerre du Golfe provoquant une
augmentation importante de la consommation par le stockage des particuliers réalisant euxmêmes leur vidange.
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Figure 3.8 : La consommation mensuelle de lubrifiants automobiles
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Nous avons mis en avant précédemment l'existence d'un lien entre la consommation de
lubrifiants industriels et l'activité économique. Ce lien se retrouve dans la saisonnalité de la
consommation de lubrifiants industriels puisque le mois d'août de faible activité économique se
traduit par une faible consommation de lubrifiant. A l'opposé, les mois de septembre et octobre,
de forte activité, se traduisent par une augmentation de la consommation. Les mois d'août des
années 1991, 1992 et 1993 se distinguent par des consommations très basses par rapport à la
normale puisque le phénomène de crise économique vient se conjuguer au phénomène de
saisonnalité.
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Figure 3.9 : La consommation mensuelle de lubrifiants industriels
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Le marché des huiles de procédé se comporte de la même manière que les lubrifiants industriels
en terme de saisonnalité. Le phénomène semble encore plus marqué.

Figure 3.10 : La consommation mensuelle d'huiles de procédés
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3.1.3.2. Les problèmes liés à l'environnement
Les lubrifiants n'échappent pas aux problèmes de l'environnement. Les contraintes
d'environnement pèsent sur tous les échelons de la distribution : collecte des huiles usagées et
des emballages, élimination et recyclage, élaboration d'huiles biodégradables. L'enjeu est donc
très important.
Le ramassage, le traitement et l'élimination des huiles usagées, et dans la continuité de la
politique antérieure, sont soumis à une taxe parafiscale d'un montant de 150 francs par tonne.
Une production fatale d'huiles usagées a pu être évaluée à 368 000 tonnes en 1993, constituant
une source de pollution qu'il convient de réduire. On estimait en 1994 à environ 200 000
tonnes le total du volume d'huiles collectées. Une quantité de 120 000 tonnes a été brûlée dans
les installations agréées telles que les cimenteries et autres usines de production de chaux ou
régénérée (80 000 tonnes). Cette politique a eu des effets positifs sur l'environnement,
puisqu'en 1986, les huiles collectées ne représentaient que 92 000 tonnes. Le système actuel
s'est en permanence dégradé économiquement, conduisant à des hausses importantes de la taxe
parafiscale malgré tout insuffisantes par rapport aux besoins (cf. Tableau 3.2).
Tableau 3.2 : Evolution de la taxe parafiscale des lubrifiants
1986
1990
1994
30F/t
Taux de perception
90F/t
150 F/t
25
MF
70
MF
108 MF
Produit net en année pleine
Source : Direction des Hydrocarbure
Cette politique de collecte des huiles usagées est préférée à une politique visant à favoriser la
vente d'huiles biodégradables. En effet elle pourrait engendrer un effet pervers qui est
l'augmentation du nombre de vidanges réalisées sans faire appel à des spécialistes. Ces derniers
sont opposés à cette solution. En effet, même s'ils sont capables de fabriquer des huiles
biodégradables, il faut souligner que les additifs ne sont pas vraiment biodégradables, or ils
représentent de 25 à 30 % du poids de l'huile mise dans un moteur, et les souillures d'huiles
usagées le seront encore moins.

3.2. Le marché du gaz de pétrole liquéfié.
3.2.1. La structure du marché.
Le gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) est une coupe propane et butane. Le G.P.L. est le produit le
plus léger extrait du pétrole brut lors de la distillation atmosphérique et des unités de
conversion. Il se caractérise par les nombreuses utilisations dont il fait l'objet. On l'utilise dans
les différents secteurs de l'activité économique pour son pouvoir calorifique et pour sa
composition chimique. Les ménages et le secteur tertiaire en général peuvent en consommer
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pour le chauffage ou pour la cuisson. L'industrie et le secteur agricole sont intéressés par son
usage en tant que combustible propre. L'industrie pétrochimique s'intéresse à la composition
chimique du G.P.L. pour la production d'oléfine. Dans les transports, le G.P.L. est utilisé comme
carburant. Ce dernier capte un peu plus de 3% de la consommation de produits pétroliers
français avec un niveau de consommation de 3 100 Mt en 1996. La structure du marché est
stable sur la période d'étude. En 1996, la répartition par usage du marché peut être représentée
sur la figure 3.11.

Figure 3.11 : La répartition des ventes de GPL par secteur utilisateur en 1996
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3.2.1.1. Le secteur résidentiel et commercial.
Dans le secteur résidentiel et commercial, il faut distinguer les immeubles collectifs qui
consomment massivement et bénéficient de rendement d'échelles, les maisons individuelles dont
la consommation est plus faible et par conséquent moins rentable, la cuisine professionnelle,
l'hôtellerie, la climatisation et la production simultanée d'électricité et de chaleur.
Il faut aussi distinguer les usages qui peuvent être faits du GPL. : chauffage, cuisson, eau
chaude, sanitaire. Dans le domaine de la cuisson des aliments, le G.P.L. est en concurrence avec
le gaz naturel, l'électricité et tous les minéraux et végétaux solides susceptibles d'être brûlés
dans un poêle. Il a été choisi arbitrairement le charbon comme CMS (Combustible Minéral
Solide) puisqu'il est le plus répandu en France. De toutes les énergies précédemment citées, le
G.P.L. est une des énergies la moins rentable (cf. figure 3.12). Il n'existe pas vraiment de
concurrence avec le gaz mais une complémentarité. Le G.P.L. s'impose là où le gaz ne peut
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être distribué en réseau (région reculée ou difficile d'accès). Dans une zone isolée le G.P.L.
pourrait également inverser l'écart de prix avec le charbon qui occupe de grands volumes.
Par contre le fuel domestique (FOD) ne semble pas devoir plus souffrir des coûts de transport
que le GPL. Les modes de distribution sont semblables. Cependant, le G.P.L. possède un atout
sur le FOD : il est utilisé pour le chauffage et pour la cuisson des aliments, alors que le FOD ne
peut satisfaire les besoins en cuisson des ménages.
Il apparaît clairement que le propane est bien plus cher que ses concurrents directs. Pourtant, il
reste une énergie appréciée dans le secteur tertiaire. En fait, dans les régions isolées, le G.P.L.
et l'électricité sont les seules sources d'énergies disponibles pour la cuisine.

Figure 3.12 : Les prix au secteur résidentiel
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Source : BIP, CEREN, Energie Plus
Les hypothèses de comparaison concernant les combustibles sont pour une maison
individuelle :
Gaz naturel
Charbon
GPL
Electricité (1)
Electricité (2)

Tarif Bo (1500 kWh/an usage)
Produit Agglonord (1 à 2 t/an par 50kg)
Propane 1,5 t/an
Option Heures creuses 12 kVA
Option base 6 kVA

3.2.1.2. Le secteur industriel.
Dans le secteur industriel, le G.P.L. est utilisé pour des besoins énergétiques. Il est comparé aux
énergies disponibles pour la grande industrie. L'étude du CEREN met de nouveau en avant le
fait que le G.P.L. soit plus cher que les autres énergies. Le niveau de prix est presque trois fois
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plus élevés que pour les autres énergies. La comparaison est rendue très difficile du fait que les
industriels seraient très dispersés en France et que les prix varient en fonction des quantités
livrées. D'autre part, le G.P.L. fait l'objet d'usages captifs de la part des industries qui ont besoin
d'une énergie propre (métallurgie, céramique, agro-alimentaires,...).
L'industrie pétrochimique utilise le G.P.L. comme charge de vapocraqueur à des fins de
production d'oléfine (éthylène, propylène...). C'est également une matière première pour la
production de MTBE, constituant d'essence à haut indice d'octane. L'industrie pétrochimique
s'approvisionne en été lorsque les prix sont bas et compétitifs par rapport au naphta. Il est
convenu implicitement que le GPL. est compétitif tant que son prix de vente n'excède pas 85%
de celui du naphta ; l'écart de prix résulte des coûts de stockage plus élevés pour le G.P.L.

3.2.1.3. Le gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL-C).
Le gaz de pétrole liquéfié correspond à un mélange de butane et de propane en pourcentage
variable, généralement 50/50. L'utilisation comme carburant reste limitée à quelques pays dont
l'Italie et les Pays-Bas et à quelques flottes captives comme les taxis de Tokyo. Les moteurs à
essence classiques peuvent recevoir du G.P.L. mais le stockage du carburant pose des
problèmes de sécurité. Les besoins de G.P.L. pour la carburation sont encore minimes (1% de la
consommation de G.P.L. français) malgré qu'il soit compétitif par rapport aux autres carburants
(cf. tableau 3.3).
Un certain nombre de mesures ont été adopté en France pour favoriser le développement du
GPL-C. La loi de finance pour 1996 réduit à 74,34 F/100 kg le taux de la TIPP du GPL-C à
compté du 11 janvier 1996. Ce taux s'élevait auparavant à 245,67 F. Cela correspond à une
baisse de 75%. Le GPL-C afficherait donc à la pompe un prix de 2,64 F/1 en 1996, inférieur de
34% à celui du gasoil (4,01 F/1).
La loi fiscale a également proposé des avantages économiques supplémentaires pour inciter la
carburation G.P.L. :
• le remboursement de la TEPP et de la taxe intérieure à la consommation pour les
transports de voyageurs utilisant le GPL-C,
• l'exonération de la taxe sur les véhicules de tourisme de sociétés,
• l'exonération totale ou partielle de la taxe sur les cartes grises,
• L'extension de l'amortissement sur douze mois du coût d'installation des kits et réservoirs
à GPL-C.
Tableau 3.3 : Coût de production compte tenu du pouvoir calorifique et du
prix de l'énergie
Essence sans plomb
Diesel
GPL-C
14.23
Volume nécessaire à la production 11.23
10
de 100 kWh (en litre)
2.50
6
Prix par litre en franc
4.20
0.67
0.37
Coût / kWh en franc (hors TVA)
0.42
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Cette loi fiscale favorisant la consommation de GPL-C répond à une volonté de réduire la
pollution engendrée par les carburants consommés dans le secteur du transport. Cette pollution
revêt différentes formes.
La première est la pollution de l'air. On distingue trois niveaux de pollution :
- La pollution locale par le CO (Monoxyde de carbone), les COV (composés organiques
volatils) et les NOx (Oxydes d'azote), telle qu'elle est constatée à proximité immédiate
des sources de pollution,
- La pollution régionale due à la dilution spatiale des gaz émis. Leur action s'étend sur
une plus grande zone, ignore les frontières et dépend du régime météorologique (pluies,
vents, etc.),
- La pollution mondiale, essentiellement le problème de l'ozone à haute altitude et celui
de l'effet de serre.
On appelle pollution acide les effets dus aux gaz susceptibles de donner des composés acides
au contact de l'humidité. Il s'agit essentiellement des NOx, du SO2 et, dans une moindre
mesure, du CO. La pollution photochimique résulte de la formation d'ozone et d'autres
polluants photochimiques à partir de NOx et de divers composés carbonés (COV et CO
notamment) sous l'influence de l'ensoleillement. Les transports sont responsables par les rejets
dans l'atmosphère dus aux activités humaines (source : CITEPA), de 12% des oxydes de
soufre (SO2), 69% des oxydes d'azote (NOx), 64% du monoxyde de carbone (CO), 49% des
composés organiques volatils (COV) et 33% des particules en suspension. Les transports
routiers et la voiture particulière occupent une place prépondérante.
La seconde forme est le bruit. Les moyens de transports sont également la principale source de
bruit. Ceci est particulièrement important en ville, parce que très instructif dans la vie des
riverains. En 1996, une voiture isolée peut émettre jusqu'à 80 décibels et on considère que le
bruit d'un poids lourd équivaut à celui de dix voitures en ville, sept sur voie rapide et route de
rase campagne et quatre sur autoroute de liaison.
On le voit, ce constat qui décrit une dégradation au quotidien de la qualité de la vie urbaine,
positive encore le choix irréversible que doit aujourd'hui faire décideurs et collectivités locales
pour adopter une filière de véhicules propres. La nécessité de réduire à la fois la teneur et la
nocivité de polluants d'origine automobile conduit à rechercher, principalement en usage
urbain, les carburants les plus «propres» possibles. Dans cette perspective, le GPL-C présente
par rapport aux carburants classiques liquides (essence et diesel) au moins trois avantages
intrinsèques :
- Il est plus riche en hydrogène ; rappelons ici que le méthane en contient 25% (masse), le
propane 18%, l'essence et le diesel 12 à 13% seulement. Cette particularité est favorable,
notamment en relation avec les émissions de CO.
- Leur composition chimique simple ; il comprend que quelques types d'hydrocarbures légers
(paraffinique et oélofinique). Dans les carburants traditionnels, les constituants sont nombreux
(de l'ordre de 150 dans l'essence et de mille dans le diesel), et certains d'entre eux se
retrouvent dans les gaz d'échappement. Le carburant gazeux ne contenant que des
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hydrocarbures simples n'est pas susceptible de produire, au cours de la combustion, de
produits toxiques tels que le benzène sauf à l'état de traces infimes.
- il ne contient pratiquement pas d'impuretés ; en particulier la teneur en soufre est
pratiquement nulle. Or, on sait que la présence de soufre dans un carburant constitue un
facteur limitatif des performances du catalyseur.
L'emploi du GPL-C devrait surtout se développer sur les voitures particulières et les petits
véhicules utilitaires. Les meilleurs résultats sont obtenus après une adéquation très soignée du
moteur et du carburant, en fonction des caractéristiques spécifiques du G.P.L. Il importe de
souligner que ces résultats sont obtenus avec des technologies sophistiquées (utilisation d'un
catalyseur supplémentaire (light off) et régulation de richesse très précise).

3.2.1.4. Les acteurs du marché.
Le marché français est organisé autour de 8 compagnies distributrices qui vont
s'approvisionner soit sur les marchés internationaux ou auprès des raffineries françaises. En
1994, la France produit 75% de ses besoins à partir des raffineries nationales. Ces compagnies
revendent leur G.P.L. à des mandataires ou à des concessionnaires régionaux, au nombre de
297, qui redistribuent ensuite le produit entre les 90 000 détaillants. Pour le GPL-C, les 8
compagnies fournissent les stations services publiques (680) ou privées (100). Ces compagnies
vendent également directement du G.P.L. aux industriels.
Aujourd'hui, la consommation de G.P.L. combustible touche plus de 10 millions d'usagers et le
carburant est consommé par 20 000 automobilistes. Le marché du G.P.L. reste relativement
marginal par rapport au marché global de l'énergie. Le positionnement du G.P.L. par rapport
aux énergies sur les trois dernières années est le suivant :
1993
1994
1995
225,2
227,1
Consommation française d'énergie primaire (en tep)
229,3
3,2
3
3,2
Consommation de G.P.L. (en tep)
Part des G.P.L. (en%)
1,4
1,3
1,4
La figure 3.13 représente la répartition des ventes entre butane propane et mélange pour la
carburation :
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Figure 3.13 : Parts dans les ventes de GPL du Butane, du Propane et du GPL-C
en 1996
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Le marché français étant surtout dominé par les usagers du secteur résidentiel, les ventes sont
très sensibles aux variations de température. La répartition des tonnages vendus entre les
secteurs du marché s'analyse au cours des quatre dernières années de la façon suivante :

Répartition en % des tonnages vendus
1991
1992
Résidentiel/Tertiaire..
66
66
Agriculture
16
16
Industrie
15
15
Carburation
3
3

1993
64
16
15
3

1994
65
17
15
3

Dans chacun de ces secteurs, le G.P.L. reste encore peu utilisé. C'est l'agriculture qui en a le
plus développé l'usage. En ce qui concerne la fourniture GPL. au secteur résidentiel, elle est
appréciée dans les zones reculées et difficiles d'accès puisque 79% des installations de
chauffage central fonctionnant au G.P.L. sont situées dans des communes de 2 000 habitants et
non desservies en gaz naturel.
Les grandes et moyennes surfaces qui représentent moins de 10% des points de vente débitent
50% du G.P.L. sous forme de bouteille. Cependant, ce mouvement se ralentit et les petits
commerçants jouent aujourd'hui sur leur proximité pour vendre ce produit.
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3.2.2. Evolution des ventes de G.P.L. par usage.
La consommation annuelle moyenne sur les dix dernières années est de 2 900 milliers de
tonnes. Les variations d'une année à l'autre s'expliquent en partie par les conditions climatiques
(cf. figure 3.14). L'augmentation de 8% des ventes de 1991 par rapport à l'année 1990
s'explique notamment par des conditions climatiques plus rigoureuses. En 1994, le marché a
accusé une baisse de 6,8% en volume qui s'explique par un hiver exceptionnellement doux. A
l'inverse, l'année 1996 est une année particulièrement faste avec une augmentation des ventes
de 8%.
Figure 3.14 : Evolution de la consommation de G.P.L. en France
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Source : CPDP

Cette stagnation de la vente de GPL cache des évolutions contrastées par type de produits. La
figure 3.15 retrace l'évolution des ventes de butane, de propane et de GPL-C depuis 1986. Le
propane connaît un taux de croissance annuelle moyen de 2%, le butane n'a cessé de décroître
à un taux annuel moyen de 5% et le GPL connaît la même tendance avec un taux annuel moyen
de-8% jusqu'en 1995.
Après avoir atteint un modeste maximum de 66 400 tonnes en 1983, les ventes de GPL-C se
sont effondrées en France, pour tomber à 26 100 tonnes en 1994. L'interdiction de la
bicarburation jusqu'en 1985, puis une fiscalité dissuasive, sont à l'origine de ce résultat. Suite
aux nouvelles mesures rentrant en vigueur au 1er janvier 1996 (cf. section 3.1), le Comité
français du butane et du propane (CFBP) prévoit une augmentation du nombre de véhicules
privés et commerciaux, équipés pour le GPL, de 20 000 actuellement à 400 000 pour l'an
2000.
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La livraison de butane et de propane au client final peut prendre deux formes : vente en vrac et
vente en bouteilles, le propane étant surtout vendu en vrac et le butane en bouteille. Pour des
raisons de confort, les clients préfèrent aujourd'hui s'approvisionner en vrac. La prépondérance
du propane dans ce mode de livraison a conduit à faire baisser les ventes de butane. En 1996,
cette tendance s'est confirmée. La baisse des ventes en bouteilles s'est ralentie (-0.6%) pour
atteindre 882 000 tonnes, alors que les ventes en vrac augmentaient de21% (2179 000 tonnes).
La hausse des ventes en vrac est surtout à attribuer au propane consommé par les secteurs
industriel et agricole.

Figure 3.15 : Évolution de la consommation de G.P.L. par type de produits
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3.2.3. Etude de la saisonnalité des ventes de G.P.L. par usage.
3.2.3.1. La saisonnalité des consommations de Butane et Propane.
Comme les autres produits pétroliers, le G.P.L. présente une forte saisonnalité. Le butane et le
propane étant principalement consommés pour des usages de chauffage et de cuisson, leur
consommation est donc très sensible aux températures. Ceci explique la présence de pics de
consommations pour les mois de décembre, janvier, et de faibles consommations pour juillet et
août (cf. figure 3.16).
Sur la période d'étude, seule la consommation de propane présente des points aberrants :
octobre 1986, janvier 1987 et novembre 1991. Ces trois mois correspondent à des
consommations plus élevées que la normale.
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Fi2ure 3.16 : Évolution de la consommation mensuelle
de butane et de propane
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3.2.3.2. La saisonnalité du GPL carburant.
Les pics de consommation du GPL-C se situent en juillet et en août, dates correspondant aux
déplacements importants des vacances d'été. Dans ces statistiques, nous captons sans doute
une consommation des étrangers qui passent leurs vacances en France. En effet, la France n'est
que le sixième consommateur européen de GPL-C. L'Italie est au premier rang avec une
consommation annuelle de 1300 000 tonnes en 1993, et les Pays-Bas au second rang (cf.
tableau 3.4). La saisonnalité s'explique donc principalement par les grands départs en vacance
(cf. figure 3.17).

85

o>

janv-96

c
w

janv-95

a)

c
.2,

janv-94

oo

c
•2,

janv-93

co

janv-92

Figure 3.17 : Évolution de la consommation mensuelle de GPL-C

Unité : tonne
Source : CPDP

Tableau 3.4 : La consommation européenne de GPL-C
1986
1988
1990
1991
1993
1992
62
26
50
38
40
60
Espagne
76
54
56
47
45
40
Belgique
11
19
5
6
5
9
Allemagne
Suisse
2
2
2
3
3
4
33
10
22
6
5
7
Danemark
59
50
55
47
40
35
France
19
22
30
37
42
45
Grèce
25
10
6
7
Ireland
6
6
1003
1227
1342
1187
Italie
1293
1294
6
6
4
3
Luxembourg
4
3
Suède
4
4
2
1
1
0
696
872
840
909
804
819
Pays-bas
2294
TOTAL
2405
2228
2322
2294
2322
Source: International Energy Agency, Paris
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3.3. Le marché du carburéacteur.
3.3.1. La structure du marché.
3.3.1.1. Les spécificités du produit.
Le carburéacteur est le produit pétrolier utilisé pour l'alimentation des réacteurs d'avions, issu
de la coupe kérosène. C'est un produit de distillation situé dans la colonne de distillation entre
le white-spirit et le gazole. Prise telle quelle, cette coupe de pétrole ne conviendrait pas à un
moteur à réaction. Elle va donc subir un certain nombre de traitements. Pour commencer, elle
sera soumise à l'hydro-désulfuration afin de faire disparaître les composés soufrés qui, avec la
condensation, pourraient entraîner la corrosion. Mais ce procédé enlève les propriétés de
protection anti-oxydante naturelle du produit. D'où l'obligation à la sortie de la raffinerie
d'ajouter un additif anti-oxydant. Les contraintes de l'utilisation aéronautique font donc du
carburéacteur un produit aux spécifications particulièrement rigoureuses contrôlées à tous les
niveaux, de sa fabrication jusqu'à la mise à bord (avitaillement). Le produit répond à des
normes internationales fixées par l'International Administration Technic Aeronautic (IATA).
Deux points sont particulièrement surveillés en raison des risques de pollution accidentelle : la
présence d'eau, ainsi que la présence de sédiments qui risqueraient d'obstruer les filtres des
réacteurs. Le contrôle de qualité se fait à plusieurs niveaux. A la sortie de la raffinerie, un
certificat d'analyse complète du lot est délivré. Puis des contrôles spécifiques aux points
critiques des circuits sont effectués.

3.3.1.2. Les acteurs du marché.
La structure du marché français est relativement simple. Le marché du carburéacteur se répartit
de deux façons : 75 à 80% du marché du carburéacteur est absorbé par les deux plus grands
aéroports français Roissy et Orly, dans la région parisienne, le reste par les différents aéroports
répartis dans l'hexagone. C'est sur ces deux points que se concentre l'effort de chacune des
sociétés pétrolières habilitées à distribuer du carburéacteur, d'où une organisation particulière.
A Roissy s'est constitué un système inter-pétrolier, la Société de Manutention de Carburants
Aviations, S.M.C.A., dans laquelle on retrouve parmi les actionnaires : Shell, Esso, Mobil, Elf,
Total et BP. Ceux-ci moins BP ont constitué un Groupement Pétrolier Aviation (GPA) qui
s'occupe de la mise à bord. La société SMCA gère le stockage et l'approvisionnement. Les
autres sociétés, Fina et Agip possèdent leurs propres installations de stockage et se sont
regroupées au sein d'un GIE, le Joint Airport Facilities, chargé de la mise à bord du carburant.
La structure de stockage et de distribution est relativement stable comme le montre la figure
3.18. Le nombre de compagnies est stable sur la période, seule la compagnie Texaco est sortie
du marché en juin 1992. Les parts de marché évoluent quant à elles d'une année à l'autre.
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Figure 3.18 : Évolution de la structure du marché du carburéacteur
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Le mode d'approvisionnement a peu évolué ces dernières années : une centaine d'aéroports
assurent la distribution du carburéacteur. Les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris
Orly, comme les autres grands aéroports européens, sont approvisionnés directement par
oléoducs, et équipés d'oléoréseaux. Sur les petits aéroports, une seule compagnie assure en
général l'approvisionnement et le service. Sur certains aéroports moyens, il peut y avoir une ou
deux compagnies.
Le marché du carburéacteur apparaît donc extrêmement concurrentiel, les grandes marques se
livrent une concurrence qui porte à la fois sur le prix et les services rendus.

3.3.1.3. Le fonctionnement du marché et la détermination du prix de marché.
Les contrats entre pétroliers et transporteurs aériens sont traités tous les ans. Ensuite, en
fonction de l'évolution du marché, on fixe tous les mois le prix de facturation. Ces contrats
sont passés à la suite d'appels d'offres adressés à toutes les compagnies pétrolières par les
transporteurs. Ces appels d'offres précisent le nombre de m3 et les destinations. Ils sont ensuite
dépouillés et les commandes attribuées « au mieux disant ». La compagnie affectera à chaque
pétrolier, en fonction des réponses, les quantités dont elle a besoin, sur un aéroport et pour un
an. La révision mensuelle des tarifs peut même se voir avancée, jusqu'à deux semaines.
Les paiements par les compagnies d'aviation peuvent se faire de différentes façons : prépaiement, au comptant ou à terme, ce qui est le plus fréquent. Tous ces services financiers, de
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même que la qualité du service technique, ont leur influence sur les prix. Les tarifs du
carburéacteur ne sont donc pas tout à fait identiques d'une compagnie pétrolière à l'autre.
Quant au prix lui-même, il est fort difficile de le connaître avec précision. En 1996, le prix
moyen, en «acquitté» T T C . à Paris-Orly, était de l'ordre 2,50 F par litre (source : CPDP). En
se basant sur l'hypothèse que le prix est fixé sur la base de la cotation de Rotterdam à laquelle
on rajoute une marge, nous notons que ce prix a connu une envolée durant la guerre du Golfe
atteignant 3,6 F/1 en octobre 1990 (cf. figure 3.19). Deux raisons majeures peuvent expliquer
l'augmentation rapide du prix du carburéacteur. D'une part, l'augmentation du brut, entretenue
par les rumeurs et la fermeture des raffineries irakiennes, koweïtiennes et d'Arabie Saoudite
qui exportaient des quantités importantes de kérosène. Or ce dernier pays auto-consommait
durant cette période pratiquement entièrement son carburéacteur pour alimenter les avions et
les chars stationnés sur son territoire. Les pays qui enlevaient ces quantités étaient ceux du
Moyen-Orient et le Japon qui ont été obligés de se porter acheteurs sur le marché international,
ce qui a eu pour effet immédiat de faire encore monter les prix.

Figure 3.19 : Évolution du prix du kérosène de Rotterdam

Unité : dollar par tonne
Source : Platts

3.3.2. Historique des ventes de carburéacteur et étude de la saisonnalité.
3.3.2.1. La consommation de carburéacteur.
La part de la consommation de carburéacteur dans la consommation française de produits
pétroliers n'a cessé de croître depuis le début des années 80. En 1996, cette part est de 5.57%
alors qu'elle n'était que de 2.5% en 1980. La consommation de carburéacteur connaît un taux
de croissance annuel moyen de l'ordre de 4% par an depuis 1980. En limitant notre étude à la
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période 1986-1996, le taux de croissance annuel moyen est un peu plus élevé, de l'ordre de 5%
par an. Ce taux de croissance s'explique par une augmentation du trafic des aéroports de Paris
dont le taux de croissance annuel moyen du nombre d'avion est de 6.3% sur la même période
(cf. tableau 3.5).
Sur la période 1986 à 1990, la consommation de carburéacteur connaît une forte tendance à la
hausse. L'année 1988 se distingue par un fort taux de croissance de l'ordre de 13% par rapport
à l'année précédente. Elle provient essentiellement de l'essor du même ordre enregistré en
France par le trafic aérien intérieur et international, tant pour les aéroports de province que
ceux de Paris.

Tableau 3.5 : La consommation de carburéacteur, le nombre de passager
et le nombre de vol enregistré dans les aéroports de Paris
Nombre d'avions Nombre de passagers Consommation de
carbu réacteurs
(1)
(!)
%
%
%(1)
en milliers
Tonne
316 969
33 580
2 775 900
1986
334 662
37 127
7,0
10,6 2 971 200
1987
5,6
376 283
40 773
12,7
9,8 3 347 300
1988
12,4
416 353
44 295
6,6
8,6 3 567 800
1989
10,6
443 228
46 905
4,7
1990
6,4
5,9 3 735 100
458 976
45 312
-1,5
1991
3,5
-3,4 3 679 200
510 687
50 412
12,4
1992
11,3
11,3 4 136 400
522 046
51 566
2,7
4
247
300
1993
2,2
2,3
538 262
55 336
3,7
1994
3,1
7,3 4 405 400
570 906
55 049
3,6
1995
6,1
-0,5 4 564 700
618 456
59 131
6,6
1996
8,3
7,4 4 866 400
(1) : pourcentage de variation par rapport à l'année précédente
Source : CPDP

Le marché est en repli en 1991. Cette inversion de tendance était attendue ; le marché a été
tout d'abord perturbé dès le second trimestre 1990 par le recul du transport aérien observé au
niveau mondial et lié à la récession économique qui touchait les pays anglo-saxons. La crise du
Golfe a joué le rôle de détonateur dès août 1990 en déclenchant une flambée des prix du
kérosène et a accentué la baisse de la demande. En 1992, le marché a repris son rythme de
croissance des années antérieures à 1991. Cette hausse s'explique en partie par l'accroissement
du trafic passager sur les aéroports parisiens.
Après une forte croissance en 1992, le trafic aérien mondial a connu un tassement en 1993,
selon les chiffres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). Le taux de
croissance par rapport à 1992 est de 2,7%. Le marché français a subi, en 1993, la conjonction
de la crise économique et des grèves à Air France et à Air Inter. En 1994, les ventes de
carburéacteurs ont progressé de 3,7% pour s'établir à 5,546 Mm3. Cette hausse est supérieure
à celle de l'année précédente. Le taux de croissance est identique en 1995. Cela s'explique par
la conjonction d'une baisse du trafic des aéroports de Paris et à un ralentissement du taux de
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croissance du fret. Les aéroports de Paris ont vu leur trafic reculer en raison des mouvements
de grève, des attentats, de la concurrence des TGV et de la suspension des liaisons aériennes
avec l'Algérie. Une reprise semble s'amorcer en 1996.
Un avion peut être affrété pour le transport des passagers et pour le fret. Le fret comprend les
marchandises embarquées, débarquées et en transit-correspondance, transportées par les avions
mixtes et/ou par les avions-cargos des compagnies aériennes effectuant les vols commerciaux.
En France, le fret est réalisé pour une part de 90% par les aéroports d'Orly et de Charles-deGaule (cf. tableau 3.6). Sur la figure 3.20, nous avons représenté le fret aérien des principaux
aérodromes de France. Sur la période 1986 à fin 1993, le fret a une croissance annuelle
moyenne de 4 %. L'année 1994 se caractérise par un taux de croissance de 17% par rapport à
1993. Ensuite, le fret retrouve son niveau de croissance qu'il avait avant 1994.

Tableau 3.6 : Le taux de chargement et le taux de remplissage et le fret
d'Air France (AIRF) et d'UTA
Taux de chargement
en % (1)
ATRF

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

66,5
67,6
67,5
65,7
65,3
61,9
60,3
59,8
81,2

UTA
59,5
57,6
56,7
55,4
57,0
58,3

Taux de
remplissage
en % (2)
AERF

65,20
69,20
70.20
70,10
69,10
67,00
67,60
68,80
74,20

Fret
en tonne
Paris
712884
766925
811398
832839
872399
834446
887446
934817
1103117
1220400
1240300

Régional
56101
77677
92503
98431
107477
111250
121111
118067
124694
118365
122785

(2) : Coefficient de remplissage : Passager-km transporté sur le nombre de sièges offerts
(1) : Coefficient de chargement en TKT/TKO
TKO : Offre d'une tonne de chargement sur un kilomètre
TXT : Tonnes-km transportées (passagers + fret + poste)
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Figure 3.20 : Évolution annuelle du fret en France
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Le coefficient de chargement est calculé en divisant le nombre de tonnes-km transportées
(passagers + fret + poste) par le nombre de tonnes-km offertes tandis que le coefficient de
remplissage est obtenu en divisant le nombre de passagers-km transportés par le nombre de
sièges-km offerts. Nous avons représenté l'évolution des coefficients de la compagnie aérienne
Air France sur la figure 3.21 en avançant l'hypothèse qu'elle est représentative du marché
français. Le coefficient de remplissage est resté stable sur la période janvier 1986 à décembre
1994 autour d'une moyenne mensuelle de 68%. Le coefficient connaît ensuite une tendance à la
hausse au début de l'année 1994. Depuis le début de l'année 1988, le coefficient de chargement
n'a cessé de décroître pour remonter brusquement au début de l'année 1994 suite à
l'accroissement du nombre de passager et du fret.
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Figure 3.21 : Évolution du coefficient de chargement et du coefficient de remplissage
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3.3.2.2. Le comportement saisonnier du carburéacteur.

La saisonnalité des ventes de carburéacteur est très marquée comme le montre la figure 3.22.
Elle est fortement liée aux départs en vacances. Nous retrouvons les pics liés aux grands
départs en vacances d'été (juillet et août) et les creux des périodes d'hiver (février et
novembre) avec les baisses de fréquentation. Cette saisonnalité reproduit parfaitement les
mouvements du trafic aérien français (cf. figure 3.23). Une représentation de la série de
consommation lissée par moyenne mobile fait apparaître une tendance à la hausse de la
consommation de carburéacteur avec une rupture apparente durant la guerre du Golfe.
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Figure 3.22 : La consommation mensuelle de carburéacteur
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Figure 3.23 : Évolution du trafic aérien des aéroports de Paris
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3.4. Le marché du bitume.
3.4.1. La structure du marché.
3.4.1.1. Les spécificités du produit.

Le bitume est un mélange d'hydrocarbures lourds naturels ou obtenu après distillation sous
vide de bruts lourds. Ce produit pétrolier solide à température ambiante ne peut être utilisé tel
quel. Il faut donc le transformer, soit en le mélangeant à de l'eau (emulsion à 65% de bitume)
soit en le chauffant à 150/160° de manière à pouvoir l'utiliser sous forme liquide pour enrober
des matériaux. Ces opérations se font dans des usines fixes ou mobiles, dites «usines
d'emulsion» ou «postes d'enrobages».
La production de bitume est principalement utilisée pour la route comme revêtements routiers
et matériaux d'étanchéité (90%). Les autres usages (10%) sont principalement dédiés à
l'étanchéité et la couverture des bâtiments. Les autres débouchés plus marginaux sont la
fabrication des asphaltes, des produits d'isolation ou la stabilisation des déchets. Ainsi, sur les
3 millions de tonnes de bitume produits en France en 1996, il reste environ 300 000 tonnes
destinées au marché industriel. Les bitumes industriels subissent généralement en plus un
traitement d'oxydation. Les bitumes ont des propriétés génériques qui les rendent susceptibles
d'un grand nombre d'applications industrielles : adhésivité, plasticité, élasticité, capacité
filmogène et absence de porosité, résistance au vieillissement. Que ce soit en tant que liant ou
en tant que produit de traitement de surface, ils sont concurrentiels dans l'échelle des prix des
matériaux pour le bâtiment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le secteur du bâtiment et des
travaux publics (BTP) consomme 95% des bitumes industriels, dont 65% en étanchéité.

3.4.1.2. Historique du marché.

Après les chocs pétroliers et la politique instaurée pour réduire l'utilisation des produits
d'origine pétrolière, l'administration a entrepris une politique très restrictive vis-à-vis du
bitume, d'où la circulaire «anti-bitume» du 25 février 1980, qui donnait comme consigne aux
services de l'état d'économiser le bitume et de développer les usages «béton», ce qui influait
sur le jeu normal de la concurrence. Cette circulaire a été annulée le 6 août 1986. Le choix des
techniques est fait maintenant par le jeu normal de la concurrence existant entre les différentes
solutions possibles. Cette annulation de la circulaire a été accompagnée d'une nouvelle volonté
politique qui s'est traduite par une accentuation de l'effort dans le domaine des autoroutes : le
schéma approuvé en janvier 1986 visait à construire 6 800 km d'autoroutes et 2 700 de très
grandes liaisons assurant la continuité du grand réseau autoroutier. Cette volonté politique est
partie d'un constat : la France avait beaucoup de retard par rapport à la Belgique, l'Allemagne
et la Suisse où la densité autoroutière était plus importante. De plus, ces pays avaient tous
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équipés des routes « hors gel », ce qui n'était pas le cas en France. Pour ne pas avoir engagé de
travaux hors gel en France, la facture s'est révélée très lourde. Pour l'hiver 1985/1986, les
barrières de dégel ont coûté à la nation 30 milliards de francs.
Le bitume s'est trouvé confronté à un certain nombre de difficultés. Une des explications est
la diversité des bruts arrivant à une même raffinerie, alors qu'auparavant l'approvisionnement
se faisait régulièrement sur un brut déterminé. Dans l'ajustement de la production en raffinerie,
en fonction de produits nobles, plus stratégiques que le bitume, extrémité de la chaîne, il y a
inévitablement des variations de qualité. Les spécifications existantes sont finalement assez
sommaires : elles se contentent d'encadrer les qualités de bitume et leurs fluctuations, sans
prendre en compte, par exemple, des qualités d'usage au deuxième degré (résistance au
vieillissement, «susceptibilité thermique»...). Même si le bitume apparaît comme étant un
produit très complexe, à la structure mal définie, il constitue tout de même un bon matériau de
base pour les routes car il est relativement bon marché et offre de bonnes performances. En
effet, le béton est plus difficile à poser, à rattraper lors des travaux et il est moins confortable et
plus bruyant pour les automobilistes. Un kilomètre d'autoroute atteint des niveaux
comparables, béton ou bitume, en coût moyen d'investissement : 22 millions de francs et en
coût annuel moyen d'entretien et de réparation, 300 000 francs, pour le béton comme le
bitume.
Le bitume représente, en 1996, 3.5 % de la consommation pétrolière française. On constate
une reprise du marché depuis 1986 qui s'explique par trois raisons : d'abord la baisse du prix
du baril ; ensuite le bon comportement des chaussées bitumées ainsi que leur souplesse ;
ensuite, la relance des investissements routiers. Le bitume qui se vendait 2 000 F/tonne (prix
moyen) en 1985, est tombé à 1 000 F/tonne en 1987. En terme de volume des ventes, ceci s'est
traduit par un accroissement de 6% entre 1986 et 1987, un accroissement de 9% entre 1987 et
1988 et un accroissement de 7 % entre 1988 et 1989 (cf. figure 3.24).
Fieure 3.24 : Evolution annuelle des ventes de bitume

1986 1987

1988 1989

1990

1991 1992

1993 1994

1995 1998

Unité : milliers de tonne
Source : CPDP
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Au début des années 90, le marché des bitumes connaît un tassement de ses ventes autour de 3
millions de tonnes par an. Ceci s'explique par une première réduction de budget de l'état en
septembre 1989 qui a annulé 200 millions de crédits destinés à la route. A ces restrictions de
budget viennent s'ajouter un ralentissement de l'activité, une conjoncture maussade, des
dépenses consécutives aux opérations militaires outre-Manche et outre-Atlantique. En mars
1991, l'état annule un milliard de francs de programme dû à des restrictions budgétaires. A ces
annulations de mars 1991 viennent s'ajouter une diminution des autorisations de programme de
30% (soit 2 milliards de francs) pour le développement de l'infrastructure routière, et 14%
(soit 500 millions) pour l'entretien du réseau pour l'année 1992. Ces nouvelles réductions se
sont traduites par une stagnation des ventes de bitume entre 1991 et 1992 et une diminution de
6% entre 1992 et 1993.
L'année 1994 a été une embellie pour l'activité des bitumes en France puisque le marché a
bénéficié d'éléments favorables : augmentation des crédits de l'état, mise en place des
nouveaux contrats Etat/régions, report des crédits du deuxième semestre 1993 sur 1994, enfin
la perspective des élections municipales de 1995 qui ont incité les élus à valoriser leur action.
Les quantités distribuées ont atteint 3,2 millions de tonnes. Sur le plan des volumes, les ventes
de bitume en 1995 sont moins bonnes que celles de 1994 (-5%). La baisse de 1996 des ventes
de bitume est la conséquence des diminutions des budgets.

3.4.1.3. Les acteurs du marché.
Si l'on raisonne en pure arithmétique, la France est exportatrice nette en bitume. Les
importations proviennent essentiellement de quatre pays (Belgique, Allemagne, Espagne, PaysBas). Quant aux exportations elles se font vers un très grand nombre de pays, en particulier
vers l'Afrique, pour des qualités classiques et des produits spécifiques.
Le bitume est un produit précieux pour les raffineurs. Il permet de valoriser les coupes lourdes.
Le marché est réparti entre sept compagnies pétrolières. Shell Bitumes en détient la plus
grande part. Viennent ensuite Elf, Total France et Esso dont les productions sont très voisines.
Derrière se trouvent BP France et Mobil qui, s'associant, devraient approcher les trois
précédentes. Enfin, la part de Fina reste faible. Chacun de ces producteurs a développé de
nouvelles spécialités de bitumes. Ce développement est accompagné d'un effort particulier de
recherche et développement, qu'il s'agisse de spécialités déjà existantes ou de nouveaux
produits.
Les clients des compagnies pétrolières sont des entreprises de la route. Les entreprises
routières sont nombreuses sur le marché (Beugnet, le Groupe Cochery Bourdin Chaussé, la
Société chimique de la route, la SCREG). Ces entreprises sont choisies sur appel d'offres par
le client final. Les compagnies pétrolières ont des participations dans le capital de certaines
entreprises routières, ce qui favorise les partenariats. La réponse aux appels d'offres peut aussi
se faire en commun (prestation et produits) :
- Beugnet avec Total
- Cochery-Bourdin-Chaussé avec Elf
- Colas avec Shell
- Gerland-Routes avec BP
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- Jean Lefebvre avec Mobil
- Sacer avec Shell
- Eiffage avec Total
Le marché du bitume est un marché étroit. En effet, le principal client est l'Etat. Le secteur
public représente près de 60% du marché actuel (voir la figure 3.25). Cette répartition découle
de leur propriété en longueur de voie (tableau 3.7).
Tableau 3.7 : Longueur du réseau routier français en 1995
En Km
7 288
Autoroutes (état et concédées)
1 223
Voies rapides urbaines (état)
28 560
Routes nationales (état/ région)
365 607
Routes départementales
526 000
Voies communales (Villes)
750 000
Chemins ruraux (dont 80% non revêtus)
1 678 678
TOTAL

En%
0,43%
0,07%
1,70%
21,78%
31,33%
44,68%
100,00%

Source : Pétrole Information n°1725, décembre 1996-janvier 1997.

Figure 3.25 ; Les clients de travaux routiers en France
Autoroutes
concédées

Divers
5%

Conseils régionaux
3%

10%
Rivé (voirie et
établissements
industriels)
24%

Communes et villes
32%

__________^__^^^^^^^_
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Conseils généraux
(départements)
18%

Source : Pétrole Information n°1725, décembre 1996-janvier 1997.
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3.4.1.3. Le bitume et l'environnement.
Devant l'exigence croissante de préservation de l'environnement en France, les techniciens de
la route, qu'ils appartiennent aux services de l'administration ou à la profession, ont développé
depuis des années de nombreuses techniques : meilleure insertion des projets dans les paysages,
traitement des rejets d'eau de ruissellement, protection contre le bruit, attention portée à la
pollution de l'air. Parmi les nombreux produits existants, nous pouvons citer : les enrobées
colorés qui contribuent à l'aménagement paysager ; de nombreux revêtements, notamment des
enrobés drainants, permettant de réduire le bruit de roulement des véhicules ; les produits
routiers intégrant des matériaux issus du recyclage ainsi que les techniques d'enrobage à froid
qui entraînent des économies d'énergie.

3.4.2. Etude de la saisonnalité des ventes de bitume et impact du cycle
électoral.
3.4.2.1. La saisonnalité des ventes de bitume.
La série de ventes de bitume est contruite à partir des statistiques mensuelles du CPDP. La
figure 3.26 retrace l'évolution mensuelle des ventes de bitume. La saisonnalité est bien
marquée. Les travaux sont concentrés aux mois de juin et de juillet puis de septembre à
octobre. Le début de l'année est réservé à la mise en place des budgets, le printemps soumis
aux aléas des intempéries, le mois d'août traditionnellement creux, du fait des congés.

Figure 3.26 : Evolution mensuelle des ventes de bitume
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Unité : milliers de tonne
Source : CPDP
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3.4.2.2. Un marché influencé par le cycle électoral.
L'évolution du marché du bitume français n'est pas liée au cycle économique, contrairement
aux autres produits pétroliers mais est influencée par le cycle électoral. L'approche des
élections renforce chez les élus en place le désir de faire paraître leur commune plus belle et
accroît par conséquent la demande de bitume. C'est pourquoi les perspectives seraient encore
réduites pour l'année 1997. Au niveau de l'état, les autorisations de programme devraient
baisser de 13%. Du côté des collectivités locales dont les finances deviennent limitées, les
perspectives de développement deviennent faibles.

Conclusion
Les gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) se caractérisent par les nombreuses utilisations dont ils font
l'objet. On les utilise dans les différents secteurs de l'activité économique pour leur pouvoir
calorifique et pour leur composition chimique. Les ménages et le secteur tertiaire en général
peuvent en consommer pour le chauffage ou pour la cuisson. L'industrie et le secteur agricole
sont intéressés par l'usage en tant que combustible propre. Dans les transports, le G.P.L. est
utilisé comme carburant. Le G.P.L. capte un peu plus de 3% de la consommation de produits
pétroliers français avec un niveau annuel moyen de consommation de 2.9 Mt. Les variations
d'une année à l'autre s'expliquent en partie par les conditions climatiques. Cette stagnation de la
vente de GPL cache des évolutions contrastées par type de produits. Le butane connaît un taux
de croissance annuelle moyen de 2%, tandis que le propane et le G.P.L-carburant n'ont cessé de
décroître à un taux annuel moyen respectivement de 5% et 8%.
La part de la consommation de lubrifiants dans la consommation intérieure française est restée
stable depuis 1986 et est très légèrement supérieure à 1%. On distingue généralement sur le
marché intérieur les lubrifiants automobiles, les lubrifiants industriels et les huiles de procédé
qui sont utilisées en mélange avec d'autres matières premières pour la fabrication de produits
non-lubrifiants. Le marché intérieur est caractérisé par une évolution cyclique qui laisse peu de
place à une amélioration substantielle sur longue période. L'évolution des consommations
intérieures montre, après une première période de diminution qui s'est achevée en 1985, une
reprise à partir de 1986 jusqu'en 1989, puis à nouveau une période de diminution jusqu'en
1993. Les années 1994 et 1995 marquent le début d'une nouvelle période de croissance. Les
parts respectives des composantes de ce marché n'ont pas significativement évolué. Les
lubrifiants automobiles représentent la part la plus importante du marché intérieur avec près de
58% en 1995, le reste du marché se répartissant entre les lubrifiants industriels (32%) et les
huiles de procédé (10%).
Le carburéacteur est le produit pétrolier utilisé pour l'alimentation des réacteurs d'avions. La
part de la consommation de carburéacteur dans la consommation française de produits
pétroliers n'a cessé de croître depuis le début des années 80. En 1996, cette part est de 5.57%
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alors qu'elle n'était que de 2.5% en 1980. La consommation de carburéacteur connaît un taux
de croissance annuel moyen de l'ordre de 4% par an depuis 1980. Ce taux de croissance
s'explique par une augmentation du trafic des aéroports de Paris dont le taux de croissance
annuel moyen du nombre d'avion est de 6.3% sur la même période.
Le bitume est principalement utilisé pour la route comme revêtements routiers et matériaux
d'étanchéité (90%). Les autres usages (10%) sont principalement dédiés à l'étanchéité et la
couverture des bâtiments. Le bitume représente, en 1996, 3.5 % de la consommation pétrolière
française. On constate une reprise du marché depuis 1986. Trois explications peuvent être
avancées ; tout d'abord la baisse du prix du baril, ensuite le bon comportement des chaussées
bitumes ainsi que leur souplesse et enfin la relance des investissements routiers. Le marché du
bitume est un marché étroit. En effet, les principaux clients sont l'état et les collectivités
locales. Le secteur public représente près de 60% du marché actuel. Cette répartition découle
de leur propriété en longueur de voie. L'évolution du marché du bitume français n'est pas liée
au cycle économique, contrairement aux autres produits pétroliers mais est influencée par le
cycle électoral. L'approche des élections renforce chez les élus en place le désir de faire
paraître leur commune plus belle et accroît par conséquent la demande de bitume.
Ces produits se caractérisent par une forte saisonnalité. La saisonnalité du bitume suit le
rythme des travaux. Les travaux sont concentrés aux mois de juin et de juillet puis de
septembre à octobre. Le début de l'année est réservé à la mise en place des budgets, le
printemps soumis aux aléas des intempéries, le mois d'août traditionnellement creux, du fait
des congés. La saisonnalité des ventes de carburéacteur est fortement liée aux départs en
vacances. La saisonnalité du G.P.L. dépend de son usage. Le butane et le propane étant
principalement consommés pour des usages de chauffage et de cuisson, leur consommation est
donc très sensible aux températures. La saisonnalité du GPL carburant est quant à elle liée aux
déplacements importants des vacances d'été. La présence de la saisonnalité dans la série
mensuelle de consommation de lubrifiant peut s'expliquer par un phénomène de baisse
d'activité économique conjugué aux périodes de grands départs en vacances.

PARTIE 2 :
LE CADRE THÉORIQUE
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Introduction de la seconde partie

Cette partie est consacrée aux développements récents théoriques de la modélisation à court
terme des séries temporelles. La modélisation des séries temporelles trouve son origine dans les
travaux de Box et Jenkins (1976). L'approche s'attache à modéliser une variable unique en
effectuant une recherche de spécification sur le comportement dynamique de cette variable. La
construction d'un modèle empirique se fait, quant à lui, selon plusieurs étapes au moyen
d'hypothèses simplificatrices. Cette approche, ainsi que les généralisations au modèle vectoriel
qui ont suivi, est basée sur une propriété importante des variables qui est la stationnarité. Or les
applications empiriques ont montré que cette propriété n'est pas souvent vérifiée surtout
lorsqu'on modélise des séries économiques. Le problème de non stationnarité est à l'origine
des développements récents survenus dans les années 80 avec les travaux d'Engel et Granger.
Après un rappel des concepts préliminaires de la stationnarité, le chapitre 4 s'attache à
présenter dans un cadre univarié le problème de non-stationnarité et les principaux tests de
présence de racine unité.
Ceci nous permet de définir dans le chapitre 5 le concept de racine unitaire pour un processus
multivarié de type vectoriel autorégressif (VAR), et surtout d'analyser la présence de tendances
stochastiques communes entre plusieurs variables. Si les séries modélisées présentent une
tendance stochastique, nous verrons que le modèle adéquat n'est plus un simple modèle
vectoriel autorégressif mais un modèle vectoriel à correction d'erreurs. Nous abordons dans ce
chapitre les principales méthodes d'estimation de modèles de variables non stationnaire.
Le chapitre 6 présente les prévisions réalisées à partir des modèles de séries temporelles
construits et estimés à partir des méthodologies décrites dans le chapitre précédent. Nous
introduisons les principaux critères de qualités des prévisions que nous pouvons rencontrer
dans la littérature économétrique.
La septième et dernier chapitre aborde la question de la modélisation de la demande d'énergie.
Les modèles étudiés seront des modèles dits économétriques par opposition aux modèles
technico-économiques. Nous nous intéressons dans ce chapitre au comportement asymétrique
de la demande d'énergie par rapport au prix de l'énergie afin d'affiner l'analyse du
comportement de consommation.
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Chapitre 4 :
Le problème de non stationnarité et détermination du rang
d'intégration des séries temporelles.

Ce chapitre s'intéresse à l'inférence statistique des processus univariés contenant une racine
unité. En principe, il est important de tester l'ordre d'intégration de chaque variable d'un
modèle afin d'établir si elles sont stationnaires ou non et le nombre de fois où les variables
doivent être différenciées pour devenir des séries stationnaires. De plus comme nous le verrons
dans le chapitre 5, tester la stationnarité d'une variable est très similaire au test de stationnarité
des combinaisons de variables cointégrées.
Après avoir défini les concepts importants de stationnarité et de non-stationnarité dans la
section 4.1, les sections suivantes exposent les différents tests de racine unité. Nous
commençons en section 4.2 par discuter du test de Dickey-Fuller (DF) de racine unité, en
montrant que le t-test de l'hypothèse de non-stationnarité n'est pas basé sur une distribution du
/ standard, mais sur une distribution non-standard de Dickey-Fuller. Les hypothèses concernant
la constante et la tendance du processus de génération des données (d.g.p.) approprié vont
s'avérer importantes lorsqu'on applique le test. Le test est étendu pour tenir compte de la
présence d'autocorrélation dans le d.g.p. ; on applique alors le test de Dickey-Fuller augmenté
(ADF). Lorsque le d.g.p. présente des termes moyenne-mobile, il est alors préférable
d'employer le test de Phillips. L'utilisation du concept de cointégration fractionnaire dans le
chapitre 5, nous amène à introduire dans la section 4.2 les tests de racine unité fractionnaire
(Hurst et Porter-Hudack).
Il existe plusieurs « problèmes » associés aux tests de non-stationnarité. Une rupture
structurelle dans les séries aura des conséquences importantes sur la puissance du test, si on
l'ignore. Prendre en compte des changements dans la constante ou la pente de la tendance du
d.g.p. sous-jacent (à une date connue ou inconnue) peut être traitée en utilisant les méthodes
de tests séquentiels développés par Banerjee, Lumsdaine et Stock (1992). La section 4.3 traite
de ce problème. La section 4.4 discute des tests de racine unité en présence de séries
saisonnières. Trois différents tests de racine unité sont discutés en faisant référence au livre
d'Hylleberg(1992).
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4.1. Concepts préliminaires et définitions.
4.1.1. Rappel de théorie sur les processus stochastiques stationnai res.
Un processus stochastique est une suite de variables aléatoires réelles qui sont indexées par le
temps :
yt,

tsN

Nous allons commencer par un modèle stationnaire très simple observé sur une séquence du
temps t=l,....,T :
y, =py,s +",
ou
{l-pL)y,=u,

(4.1)

où L est l'opérateur retard tel que Lyt=yn. Ce modèle statistique postule que la variable yt est
générée par son propre passé et un terme résiduel, ut. Ce dernier représente l'influence de
toutes les autres variables exclues du modèle, qui sont supposées aléatoires telles que ut ait les
propriétés statistiques suivantes : E(ut)=0, E(u2t)=a2 et E(utut.i)=0. Le terme ut est donc une
variable aléatoire stochastique. Ce modèle peut être décrit comme un processus de génération
de données (d.g.p.) si la réalisation observée de yt dans le temps est simplement une du nombre
infini de réalisations possibles, chacune dépendante de la réalisation d'une séquence de
nombres aléatoires, ut, d'une distribution appropriée (souvent la distribution normale).
En partant de ce d.g.p. simple, nous pouvons définir la notion de stationnarité.
Definition 4.1 : Un processus est stationnaire au second ordre (strictement stationnaire ou
stationnaire en covariance) si :

- Vt eZ, EV< ) = ^indépendant de t,
- Vt,h eZ, Cov(yt,yt+h)=y(h) indépendant de t.
La stationnarité est aussi une propriété d'invariance des moments par translation dans le temps.
Un exemple de processus stationnaire est fourni par les bruit-blancs. Ce sont des suites de
variables de moyenne nulle, non corrélées et de même variance.
Nous pouvons définir pour un processus stationnaire du second ordre la fonction
d'autocorrélation :
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p(h)=y(h)/7(0)
où y(0) est la variance du processus et y(h) est la covariance.
Il est essentiel de pouvoir limiter la mémoire d'un processus. C'est la notion d'ergodicité. La
propriété que l'on recherche est celle de l'accumulation d'information quand on calcule la
moyenne du processus (théorème ergotique). On veut que la moyenne empirique soit un
estimateur consistant et que la variance de cet estimateur tende vers zéro. On a la définition
suivante de l'ergodicité :
Definition 4.2 : Un processus stationnaire au second ordre est ergotique si :

L'ergodicité est une forme faible de l'indépendance asymptotique.

4.1.2. Les classes de non stationnante.
L'étude élémentaire en statistique est celle de la formulation adéquate de la non-stationnarité
dans les séries économiques temporelles. Nous allons nous intéresser à la non-stationnarité en
moyenne des séries. Un tel comportement implique que les séries ne présentant pas de
moyenne stable à long terme ont tendance à s'éloigner de plus en plus de n'importe quel état
initial au fur et à mesure que le temps passe.
Nous considérons deux différentes classes fondamentales de processus non stationnaires
comme hypothèses alternatives. La première classe de processus comprend tous ceux qui
peuvent être exprimés comme une fonction déterministe du temps, appelée tendance, plus un
processus stochastique stationnaire de moyenne nulle. Nous faisons référence ici au processus
en tendance stationnaire (TS).

= Q(L)Mt

{4Z)

où a et P sont des paramètres fixés, t est une tendance linéaire, L est l'opérateur retard, et
O(L) et 0(L) sont des polynômes en L qui satisfont les conditions de stationnarité et
d'inversibilité.
Le déterminisme de ce processus est capturé dans les propriétés des estimations de long terme
et de l'incertitude autour de telles prévisions. Même si l'autocorrélation de Cf peut être
exploitée dans les estimations de court terme, il apparaît que sur le long terme, la seule
information disponible sur le futur de Y^ est sa moyenne (a + fk). Par conséquent, aucun
événement présent ou passé n'affectera les anticipations de long terme.
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La seconde classe de processus non stationnaires est celle pour laquelle la différence première
ou d'un ordre supérieur est stationnaire (processus DS).
{l-L)yt=fi

+ dt
(4J)

<ï>(L)d =0(L)e

On dit que la série est intégrée d'ordre un, soit 1(1), car une différenciation d'ordre 1 suffit
pour la rendre stationnaire.
Pour mettre en évidence la différence fondamentale entre les classes TS et DS, on peut
exprimer (4.3) sous la forme de :

y, =tp+y0+£<*,-*

(4.4)

1=1

Les équations (4.2) et (4.4) indiquent que les deux types de processus peuvent être écrits
comme des fonctions du temps plus une déviation. La constante dans l'équation (4.2) est un
paramètre fixé alors que dans l'équation (4.4) elle est fonction d'événements historiques. La
déviation par rapport à la tendance dans (4.2) est stationnaire tandis que dans (4.4) elle ne l'est
pas. Les prévisions dans le long terme seront toujours influencées par les événements
historiques et les variances des erreurs de prévisions vont s'accroître sans limite. Un modèle à
tendance stochastique est un modèle dans lequel les chocs, peu fréquents, arrivent de manière
aléatoire et modifient de façon permanente la tendance du modèle.
La différence fondamentale entre les deux classes de processus peut être aussi exprimée en
terme de racine de polynômes autorégressifs et moyenne mobile. Si on différencie une fois le
modèle de type TS, on obtient :
(4.5)
où O(L=1) est une constante obtenue en évaluant le polynôme O(L) en L=l. L'équation (4.5)
indique qu'une racine unité est présente dans la partie moyenne-mobile du processus ARMA
décrivant les différences premières ( l - Z ) F . La présence de la racine unité indique que le
processus est non inversible.
De manière équivalente, quand on écrit le modèle DS en niveau on obtient de (4.3) :

S(L)[(\ -QYt] = PS{L = l) + *{L)Mt

(4.6)

qui contient une racine unitaire dans le polynôme autorégressif.
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4.1.3. Distribution des moments empiriques d'un processus non
stationnai re.
Nous allons nous intéresser au comportement asymptotique des moments d'ordre 2 d'un
processus 1(1) à l'aide du théorème central limite (TCL) fonctionnel.
Soit yt =pyt_i+Mt
t=O,l,....,T
avec U{ un ARMA stationnaire.
Avant d'introduire le théorème TCL, nous allons définir le mouvement brownien :
Définition 4.3 : Un processus de Wiener est un processus stochastique non paramétrique en
temps continu, noté B(.) (ou W(.)) et est défini par trois propriétés :
(1) le processus démarre en t = 0 à la valeur 0, c'est à dire que la probabilité que B(0)=0 est
nulle,
(2) Les incréments du processus sont stationnaires et indépendants tels que :

Var(B(tl)-B(tJ)) =
(3) les incréments #(/,)-

B(^J

a2(t1-tJ)
sont normaux, de moyenne nulle et de variance

CT2(/,

- tjj.

Le T.C.L. de Donsker nous dit que : 3 B(r) brownien de variance unité, ©>0 tels que, si
w
YT(r) = X"< = Y{Tr] ([] désignant la partie entière sur 9Î) :
YTy(r)
J- —» B(r) (converge en distribution pour les processus indicés sur 9?)
ODyjT

~YT)

= yc{0) + ïy,ye(k)

(Yu est l'autocovariance du processus uA

1 T
Soit Yt = — ^ Yt avec YQ = 0, la moyenne empirique. Nous avons alors le théorème suivant :
t=\

Théorème 4.1 : Si Yt vérifie le théorème de Donsker, alors :

Les moments d'ordre 2 vérifient le théorème 4.2 :
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Théorème 4.2 :
1

t=\

2

+ - V(AY,)
2 v ';

où A=l-L.

4.2. Procédure de tests de racine unité pour des séries non
saisonnières.
4.2.1. Les tests de Dickey et Fuller et de Dickey et Fuller Augmenté.
On présente l'approche de Dickey-Fuller (DF) (cf. Dickey et Fuller 1976, 1979, 1981) pour
tester l'hypothèse nulle que la série contient une racine unité (c'est-à-dire qu'elle est non
stationnaire) contre l'alternative de stationnante.

4.2.1.1. Formulation des tests.
On suppose que yt suit un processus autorégressif d'ordre 1 :
Y

t=PaYt-l+ut
ou

avec ut bruit-blanc, de variance a2.
On veut tester l'hypothèse nulle HQ : pa = 1 contre l'hypothèse alternative H a
L'approche standard pour tester une telle hypothèse est de construire un t-test ; cependant,
sous l'hypothèse de non stationnarité, la statistique calculée ne suit pas une distribution tstandard mais plutôt une distribution Dickey-Fuller (cf. sous-section 4.2.1.2). Cette dernière a
été tabulée en utilisant les techniques de Monte Carlo qui conduisent à prendre (4.7) comme le
d.g.p. sous-jacent, en imposant l'hypothèse nulle que p a =1, et en produisant des échantillons
aléatoires de ut à partir de la distribution normale ; ceci permet de générer des centaines
d'échantillons de yt, tous sont consistants avec le d.g.p. : yt=yt-i+Uf Alors, pour chaque yt, une
régression basée sur (4.7) est réalisée, avec p a variant maintenant librement afin de calculer le
pourcentage de rejet de l'hypothèse nulle. La statistique de DF est x.
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Tester la racine unité en utilisant (4.7) conduit à faire une première hypothèse préalable qui est
que le d.g.p. sous-jacent de yt est un processus autorégressif d'ordre 1 de moyenne nulle et
sans composantes tendancielles (c'est-à-dire sans variables déterministes). De plus, on suppose
que dans le d.g.p. en t =0, yt est aussi égale à zéro, puisque dans un modèle sans variable
déterministe la moyenne des séries est déterminée par l'observation initiale. Donc utiliser la
régression (4.7) est uniquement valide lorsque la moyenne globale de la série est nulle. Ou
bien, si la "vraie" moyenne du d.g.p. était connue, on pourrait la soustraire de chaque
observation, et (4.7) pourrait être utilisée pour tester la racine unité. Il y a peu de chance pour
que cela se produise. Par conséquent, lorsque le d.g.p. sous-jacent est donné par (4.7) mais ne
sachant pas si la valeur de yt initiale est nulle, il faut mieux introduire une constante u.b dans la
régression :
4y, =jub+(pb-\)y,_l+u,

(4.8)

Les valeurs critiques de x^ sont générées en utilisant le d.g.p. donné par (4.7) mais le modèle
utilisé pour le test de racine unité est le modèle (4.8). Sous l'hypothèse alternative que Pb<l,
alors yt est stationnaire autour d'une moyenne constante fi /(l - p>).
La spécification (4.8) ne peut être valide pour tester la présence d'une racine unité lorsque le
d.g.p. sous-jacent est aussi donné par (4.8). Dans ce cas, si l'hypothèse nulle est vraie Pb=l, yt
suivra une tendance stochastique, c'est-à-dire, il dérivera à la hausse ou à la baisse selon le
signe (O-b Par conséquent utiliser (4.8) ne permet pas d'emboîter l'hypothèse nulle et
l'hypothèse alternative. Mis d'une autre manière, supposons que le "vrai" d.g.p. soit un
processus stationnaire autour d'un trend déterministe (c'est-à-dire y.=a + /3t + u ) e t (4.8)
soit utilisé pour tester si la série a une racine unité. Puisque que le d.g.p. contient un
composant déterministe, le seul moyen d'ajuster ce trend est pour l'équation de régression de
poser A = l , dans ce cas //devient le coefficient /?. Ceci sera équivalent à accepter
l'hypothèse nulle qu'il y a un trend stochastique lorsque le vrai processus est trend
déterministe. Il apparaît donc nécessaire d'avoir autant de régresseurs déterministes qu'il y a de
composants déterministes dans le d.g.p. et donc nous devons faire rentrer une tendance t dans
le modèle de régression utiliser pour tester la présence d'une racine unité :
Av. - u +Yt + \p - 1 v

+u.

(4.9)

Les valeurs critiques sont données par la distribution DF reliée à xt; il est intéressant de noter
que xt<X]x<x. Clairement, une utilisation non appropriée de ces derniers conduisent à un rejet
plus fréquent de l'hypothèse nulle, et ce problème devient de plus grand au fur et à mesure que
l'on rajoute des composants déterministes dans le modèle de régression utilisé pour le test.
Avant de discuter de la procédure de test qui peut être adoptée lorsqu'on utilise le test DF, on
peut souligne que les tests de l'hypothèse jointe yc=0 et pc=l peuvent être réalisés, en utilisant
le F-statistique non-standard <t>3 reporté par Dickey et Fuller (1981). Dans (4.9), si le t-test DF
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de l'hypothèse nulle Ho:pc=l n'est pas rejetée, mais l'hypothèse jointe Ho:(pc-1)=YC=O l'est,
ceci implique que le trend est significatif sous l'hypothèse nulle de racine unité et le tstatistique ((/3 -lj/se[pcjj
est asymptotiquement normale, avec se l'écart-type. Donc, à la
place d'utiliser les valeurs critiques de la distribution du type DF, le t-statistique normal (pour
n=oc) peut être utilisé pour tester Ho:(pc-l)=0. Ce résultat provient de West (1988) et survient
lorsqu'un trend stochastique est présent dans la régression mais il est dominé par un
composant déterministe. Cette forme de dominance est aussi présente en testant l'hypothèse
nulle que ub=0 et Pb~l, en utilisant (4.8) et la F-statistique (fo. Si nous ne réussissons pas à
rejeter Ho:pt,=l> rnais on peut rejeter l'hypothèse jointe que Ub=0 et Pb=l, alors le terme
constant est significatif sous l'hypothèse nulle de racine unité et le t-statistique
y[pb - \)/se{pbj\ est asymptotiquement normale.
Dickey et Fuller (1981) ont proposé un autre test de stationnante qui prend en compte dans les
spécifications (4.7, 4.8 et 4.9) des termes en différence première. Ceux-ci sont intégrés afin de
corriger l'éventuelle autocorrélation du terme ut.
Supposons que yt suive un modèle autorégressif moyenne mobile ARIMA(p, 1,0), c'est-à-dire
que yt-yt-1 =ut suit un processus autorégressif d'ordre p : AR(p), on a :

Le test de Dickey et Fuller augmenté (ADF) consiste à estimer la régression suivante :

Ayt = {p- l ) V l +| 1 P / U_ / - V/-l) +ut

(410)

Ce processus admet une racine unité si et seulement si, p=l.

4.2.1.2. Distribution limite de l'estimateur.
Le cas 1 : Pas de terme constant ni de trend dans la régression; le vrai processus est une
marche aléatoire.
Soit le modèle y = py
s'écrit :

A

PT =

+ u., l'estimateur des moindres carrés ordinaires (MCO) de p

Ill

Dans le cas stationnaire yffl pT- p

> N{0,\ - pT ). Ce résultat ne tient plus dans le cas p

= 1, car alors V71 pT - 1 |——>0. Commençons par réécrire l'estimateur sous la forme

I"/,-,

Pour calculer la distribution limite de cet estimateur, on doit le multiplier par T et non plus par

(4.11)

Théorème 4.3 : Si les u^ sont indépendants et identiquement distribués (0,a\) et si y t est
généré par le modèle y = pyf, + u avec p = 1, on a dans ce cas en appliquant les théorèmes
(4.1) et (4.2):

flr

1?

2\0[W(r)fdr

(4.12)

II s'en suit de (4.12) que pT est une estimation superconsistante de la vraie valeur de (p = l). On
peut le voir en divisant (4.11) par -Jf :

D'après la proposition d'Hamilton ( proposition 17.1, p.486, cf. annexe 2), le numérateur
converge vers :

Où X est une variable aléatoire x 2 0) Puisqu'une variable x 2 (l) a une variance finie, la variance
du numérateur est d'ordre 1/T, signifiant que le numérateur converge en probabilité vers zéro.
Donc :
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Une autre statistique utilisée pour tester l'hypothèse nulle que p=l est basée sur la statistique
usuelle de cette statistique,

tT =

\pT-\

où â^ est l'estimateur usuel de l'écart type du coefficient estimé,

et s; est l'estimation par moindre carré ordinaire de la variance des résidus

Bien que la statistique / soit calculée de manière usuelle, elle n'a pas de distribution limite
gaussienne lorsque le vrai processus est caractérisé par p=l. La distribution appropriée est :

1/2

Les quartiles de ces statistiques sont reportés dans las Tables B5 et B6 sous le cas 1 (cf.
Hamilton).

Le cas 2 : Un terme constant mais pas de tendance inclue dans la régression; le vrai
processus est une marche aléatoire.
Nous continuons à supposer, comme dans le cas 1, que les données sont générées par une
marche aléatoire :
yt=yt-\+ut>
avec ut i.i.d. de moyenne nulle et de variance o2. Le modèle de régression s'écrit :
yt=a

+ pyt_x + ut

Nous allons maintenant décrire les propriétés des estimations par moindre carré ordinaire de :
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V,

T Zy,

sous l'hypothèse nulle que a=0 et p =1.
La statistique de DF converge en loi vers :
L

{{[W(V]2-l}jmr)dr
j[W(r)]2dr-[jW(r)drf

Ni l'estimation de à ni de celle de p n'ont une distribution limite gaussienne. Certains
quartiles de cette statistique sont reportés dans la Table B5 sous le cas 2 (cf. Hamilton).
Dickey et Fuller ont proposé une autre statistique, t qui converge vers :

Des quartiles de cette statistique sont reportés sous le cas 2 de la Table B6 (cf. Hamilton).
Ces statistiques testent l'hypothèse nulle que p=l. Une hypothèse maintenue est que la vraie
valeur de a soit nulle. Donc, il apparaît naturel en testant la racine unité de tester l'hypothèse
jointe que a=0 et p=l. Dickey et Fuller (1981) utilisent Monte Carlo pour calculer la
distribution de la forme Wald du test F de cette hypothèse. Leurs valeurs sont reportées sous le
cas 2 dans la table B7 (cf. Hamilton).

Le cas 3 : Un terme constant mais pas de trend inclue dans la régression; le vrai processus
est une marche aléatoire avec constante.
Le vrai processus est donc une marche aléatoire avec constante :
yt =

+u t

Les distributions asymptotiques de â et p sont radicalement modifiées puisqu'elles sont
asymptotiquement gaussiennes.

T2
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avec Q =
Les tables correspondantes à ces statistiques sont les tables B3 et B4 (cf. Hamilton).

Le cas 4 : Terme constant et tendance inclus dans la régression; le vrai processus est une
marche aléatoire avec ou sans constante.
Supposons que le vrai modèle soit comme dans le cas précédent :

yt =a + yt_\ + ut,
Pour ce cas, on ne s'intéresse pas à la distribution asymptotique de a. La régression est ici
yt =a + pyt_l +St + ut
Si ot*0, yM sera asymptotiquement équivalent à une tendance.
Les distributions asymptotiques sont alors :

L

r

o"

a

0

0

1 0

0

0 a

1
\w(r)dr
1/2
\w{r)dr \[W{r)fdr \rW(r)dr
1/2

\rW{r)dr

-î

1/3

W(\)-jW(r)dr
Les quartiles de ces distributions sont fournis dans les Tables B5 et B6 sous le cas 4 (cf.
Hamilton).
L'hypothèse que la vraie valeur de ô soit nulle est aussi une hypothèse auxiliaire. Donc, comme
dans le cas 2, il est naturel de considérer le test F de l'hypothèse jointe que 5=0 et p=l. Bien
que le test F soit calculé de manière usuelle, sa distribution asymptotique n'est pas standard, et
la statistique F calculée pourra être comparée avec les valeurs du cas 4 de la table B7 (cf.
Hamilton).
Remarque : si la valeur calculée est inférieure à 5% à la valeur critique (6.44), on accepte
l'hypothèse nulle.
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4.2.1.3. Application du test de racine unité de Dickey-Fuller.
La démarche est la suivante ; la première étape consiste à étudier le corrélogramme de la série
brute. Si les coefficients d'autocorrélation de ce dernier ne tendent pas rapidement vers zéro
nous sommes en présence d'une série non stationnaire. Nous pouvons alors passer à la seconde
étape de la procédure qui consiste à tester la présence d'une racine unité dans la partie
autorégressive.
Pour vérifier la non-stationnarité des séries en niveau et la stationnarité des séries en différence
première (Ayt=yt-yt_i), nous allons appliquer les tests ADF. Pour ce faire, nous devons
déterminer l'ordre d'autocorrélation des séries en différence première. Si cet ordre est nul, nous
appliquerons le test de Dickey-Fuller simple, sinon nous appliquerons le test de Dickey-Fuller
Augmenté. La détermination du meilleur filtre qui transforme les données en une série de bruit
blanc nécessite l'utilisation d'un certain nombre de critères que nous allons imposer :
• Critère de normalité des résidus en appliquant les tests Skewness, Kurtosis et JarqueBera,
• Critère de non-autocorrélation des résidus : application des tests de Box-Pierce et
Ljung-Box,
La non-autocorrélation des résidus est testée par la statistique de Box-Pierce et Ljung-Box :

Où rj est le jème coefficient d'autocorrélation et n est le nombre d'observations. Q peut être
utilisé pour tester l'hypothèse que tous les coefficients d'autocorrélation sont nuls. Sous
l'hypothèse nulle, Q suit une distribution du x2(p) si la série n'a pas été préalablement traitée
par ARIMA. Sinon, Q suit un x^p'X avec p' le nombre de coefficient de terme autorégressif et
de moyenne mobile préalablement estimé.
Les tests de normalité sont basés sur les propriétés fondamentales des lois normales, à savoir la
symétrie par rapport à la moyenne, et le très faible niveau de probabilité des points extrêmes.
Les statistiques traditionnelles qui testent la normalité d'une variable aléatoire permettent de
calculer la symétrie (Skewness) ou l'aplatissement au niveau des points extrêmes (Kurtosis).
Des deux statistiques précédentes, nous en déduisons la statistique de Jarque-Bera. Etant
donnée une variable aléatoire (yj) i=l ...p, les expressions analytiques de ces statistiques sont les
suivantes :
1

• Le coefficient de symétrie (Skewness) est défini par : S =
n - 1

~5—'-—,
>

(y-
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î

U - y)

Le coefficient d'aplatissement (Kurtosis) est défini par : K = n-\

4
o--—-

• La statistique de Jarque-Bera : JB = [(n - k) I 6] x [S * *2 + 0.25 x (K - 3) * * 2 ] .
1 n
1 n I
_\^
avec 7 = — X .y-,
l la moyenne empirique de y et a - — Y. [yl - y) , la variance empirique de

ni=\

m=\\

I

y-

Sous l'hypothèse de normalité, on sait que :
• S suit une loi normale de moyenne nulle et de variance (6/n),
• K suit une loi normale de moyenne égale à 3 et de variance (24/n).
• JB suit un x2 à deux degrés de liberté.
Les numérateurs de S et K sont les moments centrés d'ordre 3 et 4 de y ; Si quelques-unes unes
des valeurs de y sont trop éloignées de la moyenne, on risque d'obtenir un Skewness et un
Kurtosis élevé. Pour corriger le biais, il est donc nécessaire d'introduire des variables
d'intervention.
Une fois la forme AR déterminée, nous allons tester la présence de racine unité dans les résidus
en appliquant la démarche séquentielle de Perron (1988) présentée dans le tableau 4.1. Le
tableau est présenté pour le test de DF simple.
Nous commençons par estimer le modèle (1) qui prend en compte l'existence possible d'une
tendance déterministe puis nous éliminons les paramètres de nuisances non nécessaires. En
effet, introduire des paramètres de nuisances inutiles (constante et tendance déterministe)
rendra la puissance du test plus faible face à l'alternative de stationnarité. Si on n'aboutit pas
au rejet de l'hypothèse nulle en utilisant la spécification la plus générale, on continue le test en
descendant vers des spécifications plus restreintes. La procédure est stoppée dès que l'on peut
rejeter l'hypothèse nulle de racine unité. Notons, que les étapes (2a) et (4a) sont uniquement
entreprises si nous sommes capables de rejeter les hypothèses jointes dans (2) et (4)
respectivement.
Il est nécessaire pour connaître l'ordre d'intégration de reprendre cette procédure de test pour
des ordres d'intégration supérieur du type : àry. = Pyt_y +e< •
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Tableau 4.1 : Procédure de test utilisant le test DF (le d.g.p. est inconnu)
Etape et Modèle
Hypothèse
Valeurs critiques'
Test
nulle
Stat.
Fuller, Table 8.5.2, bloc 3.
Xt
(1) Ay, = M + ï.t + (p - l)y,_, + u, ( A - 0 = O
C

U - i ) = y.=o
(2a) Ay, = //, + yj + {p - l)j,_, + «, ( A - 0 = O

4>3

Dickey et Fuller, Table VI

t

Standard normal

O)Ayr^+[pb-\)yt_^ut

xu

Fuller, Table 8.5.2., bloc 2.

4>i

Dickey et Fuller, Table IV

t

Standard normal

T

Fuller, Table 8.5.2, bloc 1

(2) Ay, = fic + yt + (p - l)yM + u,

1 =0

(^- )

(4)Ayt=Mb+(pb-l)yt_l+ut
(4z)Ayt=Mb+(pb-l)yt_l+ut
(5)Ay,=(pm-l)y,.l+ul

(A-0=°

4.2.2. Le test de Phillips (1987).
Phillips a développé des tests de racine unité qui ne dépendent pas des hypothèses
d'indépendance et d'homoscédasticité des erreurs. Une caractéristique importante de ces tests
est que leurs distributions limites sont identiques à celles obtenus dans des travaux réalisés sous
l'hypothèse d'erreur i.i.d. (Fuller (1976), Dickey et Fuller (1979)).
Posons
y,

w:,processus stochastique généré d'après :

=py,-i+M,

(4.13)
(4.14)

Les résidus u^ peuvent être autocorrélés.
L'estimation par moindre carré ordinaire de p dans (4.13) donne :

T

IT

si on centre et réduit :

Fuller (1976) et Dickey et Fuller (1981)
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i

A

i

On peut alors utiliser le théorème centrale limite fonctionnel qui donne les distributions limites
des moments empiriques pour u t autocorrélé. Il faut distinguer dans ce cas les deux paramètres

û>2=lirn

—Ey2
1

/A

1 A\

sous (4.14)
et

cr2 variance de/i,

On a dans ce cas :

et

d'où

2JW2(r)dr
On peut
M= û}

.v,.^M«w

.«

^

vr.~...v..

est i.i.d.(0,o^), nous avons

, ce qui conduit à :

V\wl{r)dr
Les distributions limites dépendent donc des paramètres de nuisances ^ et ''. On peut
chercher à transformer ces statistiques de telle sorte que les lois limites soient celles du cas y^
marche aléatoire. On a alors la variable :

2û)2\W2(r)dr

>

l\W2{r)dr
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qui correspond à la loi de Dickey-Fuller.
II reste à estimer de manière convergente les paramètres

ffl 2

et

oM2

.

T

r-i

T

r=l /=r+l

que l'on peut approximer par :
/

r

r=l f=r

avec 1 le retard tronqué.
White et Domowitz (1984) ont fourni quelques indices pour choisir 1. Une étude préliminaire
A

de l'autocorrélation de //( = yt - a y permet une sélection du 1 appropriée.
2
2
Les estimations consistantes de s ' ' e t sn peuvent être utilisées pour développer de nouveaux
tests de racine unité qui s'appliquent sous des conditions générales :

s

= T\p-\

- -

Tl

et

r
r^2

y~v

L^yt-\)
1
J

A A
il/

^n,
I

1^ 2

v

(

\ T2 V

2\

y/ 2

T
2

s
\ a ~ >•) *sTl ~\ ~)\
Tl ~ sfi) sTl\ *
Z*yt-\\
V
J
\2JX
'
V
i
J

p-\
v

y
ZDF est une transformation de l'estimateur
et Z^ est une transformation de la
régression t-statistique. Les tables sont celles fournies par Fuller (1976, p.371). Le tableau 4.2.
résume les résultats du test de racine unité pour les autorégressifs (Hamilton, chapitre 17, page
528-529).
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Table 4.2 : Résumé des résultats asymptotiques pour les autorégressifs contenant
une racine unité
Cas 1 :
Régression estimée :
y, =£Ay,-i +£4y,_2 +-+C-,Ay,_^
Le vrai processus : même spécification que la régression estimée avec p = 1.
Tout test F ou t conduit sur C,i,Ca, • • • >CP-I peuvent être comparés aux tables
usuelles de t ou F pour un test asymptotiquement valide.
ZDF a la même distribution asymptotique que la variable décrite sous le cas 1 de
la Table B5 (Hamilton, Appendix B).
Le test t de p = 1 a la même distribution asymptotique que la variable décrite
dans le cas 1 de la table B6 (Hamilton, Appendix B).
Cas 2 :
Régression estimée :
y, =£4y,-i +£Ay,_ 2 +---+CP-Ay,-P

Le vrai processus : même spécification que la régression estimée avec a=0 et p = 1.
Tout test F ou t conduit sur Ç1X2, . . . ,Çp.i peuvent être comparés aux tables
usuelles de / ou F pour un test asymptotiquement valide.
ZDF a la même distribution asymptotique que la variable décrite sous le cas 2 de
la Table B5 (Hamilton, Appendix B).
Le test t de p = 1 a la même distribution asymptotique que la variable décrite
dans le cas 2 de la table B6 (Hamilton, Appendix B).
Le test F de l'hypothèse jointe que a = 0 et p = 1 a la même distribution
asymptotique que la variable décrite sous le cas 2 de la table B7.
Cas 3 :
Régression estimée :
y, =Ç>Ay,-l +£4y,-2 +—+Cp-Ay,.P

Le vrai processus : même spécification que la régression estimée avec CCÉO et p = 1
pT converge au taux T3'2 vers une variable gaussienne ; tous les autres
coefficients convergent au taux T1'2 vers des variables gaussiennes.
Tout test F ou t conduit sur les coefficients de la régression peuvent être
comparés aux tables usuelles de / ou F pour un test asymptotiquement valide.
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Cas 4 :
Régression estimée :
y , =ç1Ay,_l + £ 4 y , - 2 +•••+£',-Ay,-^
Le vrai processus : même spécification que la régression estimée avec a non fixé, p
= 1 et ô =0.
Tout test F ou t conduit sur Ç,\,Ça, . . . ,Cp-i peuvent être comparés aux tables
usuelles de / ou F pour un test asymptotiquement valide.
Z D F a la même distribution asymptotique que la variable décrite sous le cas 4 de
la Table B5 (Hamilton, Appendix B).
Le test t de p = 1 a la même distribution asymptotique que la variable décrite
dans le cas 4 de la table B6 (Hamilton, Appendix B).
Le test F de l'hypothèse jointe que ô = 0 et p = 1 a la même distribution
asymptotique que la variable décrite sous le cas 4 de la table B7.

4.2.3. Les tests d'intégration fractionnaire.
4.2.3.1. L'exposant de Hurst (1951).
Pour détecter la dépendance forte, Mandelbrot a suggéré l'utilisation de la statistique R/S
développée par Hurst (1951), dénommée statistique de rang réduit. La statistique R/S est le
rang des sommes partielles d'écarts à la moyenne de séries temporelles, réduits par l'écart type.
Plus précisément, considérons un échantillon Xi, X2,....,Xn et posons Xn la moyenne de
l'échantillon (l/n)£jXj. Alors la statistique de rang réduit, dénotée par Qn est définie par :

Max^(Xj - XH)-MinYXXj - Xn) ,

(4.15)

où s,, l'estimateur usuel de l'écart-type :
-11/2

s, =

n

J

Le premier terme entre crochet dans (4.15) est le maximum (sur k) des sommes partielles des k
premiers écarts de Xj à la moyenne. Puisque la somme des n déviations des Xj à la moyenne est
nulle, ce maximum est toujours non négatif. Le second terme de (4.15) est le minimum (sur k)
de la même séquence de sommes partielles, de plus il est toujours non positif. La différence
entre les deux quantités, appelée le "rang" pour plusieurs raisons, est par conséquent toujours
non négatif, donc Qn >0.
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On montre que cette statistique est une fonction croissante du temps (Cf. W. Feller (1966)).
Hurst proposa la relation suivante :

Qn=a-n"
où a est un coefficient constant qui dépend de la loi de probabilité, n la longueur de la période
et H l'exposant de Hurst.
Une série est une marche aléatoire lorsque H est égal à 0.5. En d'autres termes, l'étendue des
déviations cumulées devrait être fonction de la racine carrée du nombre d'observations.
L'estimation de H sur une série chronologique déterminée est obtenue à partir du graphe
log/log de Qn en fonction de n sans nécessité de quelque hypothèse que ce soit sur la forme de
la distribution qui engendre la série. En effet, on a :

Lorsque H est différent de 0.5, les observations ne sont pas indépendantes : chaque
observation porte une "mémoire" des événements qui la précèdent ; cette mémoire est dite de
long terme : les événements les plus récents ont un impact plus grand que ceux qui leur sont
antérieurs, ces derniers ayant une influence résiduelle ; le présent est une conséquence du
passé. La valeur de l'exposant de Hurst met en évidence une typologie des séries temporelles :
© H=0,5 : la série est aléatoire. Les événements sont non corrélés, ce sont des aléas purs.
® lorsque 0.5 < H <1, on a un phénomène de persistance. Des tendances sont apparentes dans
la série ; on voit apparaître des périodes où les valeurs sont systématiquement supérieures à la
moyenne suivies de périodes où c'est l'inverse. Si la série considérée est passée hier par une
valeur supérieure (inférieure) à la moyenne, il y a de fortes chances pour qu'il en aille de même
aujourd'hui. C'est l'effet Joseph, suivant la dénomination choisie par Mandelbrot (1972). Les
fluctuations sont irrégulières, apériodiques. Le passage d'une valeur haute à une valeur basse
est imprévisible. Suivant E. Peters,
" L'exposant de Hurst (H) donne la probabilité pour que deux événements consécutifs se
produisent. Si H=0.6, il y a, en résumé, une probabilité de 60% que, si le dernier changement
était positif - supérieur à la moyenne- le mouvement suivant le sera également " (E. Peter
p:67)
G) Lorsque 0 <H < 0.5 : cas de l'anti-persistence, ou "retour à la moyenne". Si le système est à
un niveau supérieur à la moyenne en t il a beaucoup de chance d'être à un niveau inférieur à la
moyenne en (t+1). Inversement, s'il est à un niveau "bas" en t il a toute chance d'être à un
niveau "élevé" en (t+1). Le degré de 1' « anti-persistance » dépend de la valeur de H.
Dans plusieurs papiers fondateurs de Mandelbrot et Wallis, la supériorité de l'analyse R/S à
beaucoup de méthodes conventionnelles de détermination de dépendance de long rang, telles
que l'analyse des autocorrélations, les ratios de variances, et la décomposition spectrale est
démontrée. Par exemple, Mandelbrot et Wallis (1969a) montrent par simulation de Monte
Carlo que la statistique R/S peut détecter une dépendance de long terme dans des séries
fortement non-gaussiennes avec de large skewness et kurtosis. En fait, Mandelbrot (1972,
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1975) rapporte que dans des processus stochastiques à variance infinie, la statistique R/S est
presque sûrement convergente, ce qui est un avantage considérable sur les tests
d'autocorrélation ou de variance qui ne sont pas nécessairement bien définis dans de tels cas.
Plus récemment, Lo (1991) a montré que la statistique R/S pouvait être sensible à des
phénomènes de dépendance de court terme et a proposé une "statistique R/S modifiée" pour
éviter la contamination de la dépendance de long terme par des phénomènes de court terme.
Pour voir cela, observons dans un premier temps que sous une simple hypothèse i.i.d., il est
bien connu que lorsque n s'accroît sans limite, le rang réduit converge en distribution vers une
variable V, c'est-à-dire,
(4.16)

Q

où "=>" dénote la convergence faible et V est le rang d'un Brownien bridge sur l'intervalle
unité.
Maintenant supposons plutôt, que | X} j soit dépendant de faible rang - par exemple posons Xj
comme étant un AR(1) stationnaire :
(4.17)
Bien que {f,]soit de dépendance de rang court, on obtient un Qn qui ne satisfait par (4.16).
En fait, on peut rapidement montrer que pour (4.16) la distribution limite de Qnj4n

est £V

avec £ = y(l + p)/(\ - p). En utilisant les valeurs critiques de V reportées dans le tableau 4.3,
il est évident qu'une valeur de 2.16 conduira au rejet de l'hypothèse nulle pour n'importe quel
niveau de significativité.
Tableau 4.3 : Fractiles de la distribution Fv(v)
?{V<v)
V

P(F<v)
V

0.025

0.050

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.721

0.809

0.861

0.927

1.018

1.090

1.157

1.223

0.543

0.600

0.900

0.950

0.975

0.005

h

1.294

0.700

1.374

0.800

1.473

1.620

1.747

1.862

0.995

2.098

2

source : Lo (1991)
Mis à part le problème des effets de dépendance de court terme de la statistique de rang réduit,
Mandelbrot (1972, 1975) ne corrigeait pas ce biais puisque son objectif était d'étudier la
relation entre le logarithme de la statistique R/S et le logarithme de la taille d'échantillon
lorsque la taille de ce dernier s'accroît sans limite. Pour des séries temporelles de dépendance
de faible rang, le ratio logg n /log« s'approche de lA en limite, mais converge vers des
quantités supérieures ou inférieures à V2 selon qu'il y aurait une dépendance de long rang
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positif ou négatif. La limite de ce ratio notée H est appelée le coefficient de Hurst.
La statistique de rang réduit doit par conséquent être modifiée de telle manière que son
comportement statistique soit invariant sur une classe générale de processus de mémoire
courte, mais dévie pour des processus à mémoire longue. Ceci est réalisé par la statistique Qn :

a-

, - Xn)

(4.18)

ou

+ - £ co, {qi £ (X, - Xn XATIW n j \

[

j

(4.19)

\

, q < n,
;

q +1

et â] et y j sont les estimateurs de la variance et autocovariance de X.
Qn diffère de Qn uniquement au niveau du dénominateur, qui est la racine carrée de
l'estimateur consistant de la variance de la somme partielle. Si {Xt} est sujet à de la
dépendance de court terme, la variance de la somme partielle n'est pas simplement la somme
des variances des termes individuels, mais inclue également les autocovariances. Une des
manières de choisir q est celle proposée par la formule d'Andrew (1991) :

Y { 2/3 Y
)
remarque : Cette typologie peut être dressée rapidement puisqu'on peut établir une relation
très simple entre l'exposant de Hurst H et le degré d'intégration d ; on a en effet (cf. Lo
(1991)).
H = d + V2

4.2.3.2. Le test de Geweke Porter et Hudak (1983).
Nous allons considérer que chaque série peut être modélisée comme un processus ARFIMA
(0,d,0), cf. chapitre 5 section 5.2, tel que :

(\-LYXt=£,

(4.20)
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avec 8t bruit blanc.
Une racine fractionnaire d peut être estimée de différentes manières. Nous allons considérer
celle suggérée par Geweke et Porter-Hudak (1983). Posons fx(w) et fs(w) comme étant les
densités spectrales de Xt et &t, alors (4.20) implique :

fx ( w ) = I1 ~ exp(-/w)| fc (w)

(4.21)

Utilisant (4.21), Geweke et Porter-Hudak (1983) montrent que la régression linéaire suivante
permet d'estimer d :

In l ûj J = c - d In

où Wj correspond à la fréquence —— et I(WJ) est le périodogramme de la série à la fréquence
Wj. En posant,
=-ln
La variance estimée est :
-î

Nous allons considérer trois différents tests. Le premier test est équivalent à considérer que la
série Xt est un bruit blanc :
Test 1 . Ho : d =0
Ha: d * 0
Le second test permet de déterminer si Xt a une mémoire longue stationnaire :
Test 2 : Ho : d = 0.5
Ha: d>0.5
Si l'hypothèse nulle du test 3 est acceptée, on peut considérer que la série est intégrée d'ordre
1:
Test 3 : Ho : d = 1
Ha: d * 0 .
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La robustesse des résultats est vérifiée en calculant l'exposant de Hurst.

4.3. Tests de racine unité en présence de rupture structurelle.
Perron (1989) a montré que si une série est stationnaire autour d'une tendance déterministe qui
a subi une rupture permanente sur la période d'étude, la non prise en compte de ce changement
sera interprété à tort comme une innovation permanente captée par la tendance stochastique du
test de racine unité. C'est-à-dire qu'un test de racine unité qui ne tient pas compte de la
rupture de la pente dans les séries aura une très faible puissance. Il y a une perte de puissance
similaire lorsqu'il y a une rupture dans la constante.
Si la ou les ruptures dans les séries sont connues, il est alors relativement simple d'ajuster le
test ADF en incluant des dummies variables pour assurer qu'il y a autant de régresseurs
déterministes que de composants déterministes dans le d.g.p. C'est-à-dire, des dummies
variables qui prennent une valeur (0,1 ) pour permettre des ruptures dans la constante et des
dummies multipliées par une tendance pour tenir compte de changement dans la pente du trend
déterministe. Les valeurs critiques des tests de racine unité permettant des ruptures dans la
tendance et/ou la constante sont disponibles dans Perron (1989,1990). Cependant, bien
souvent, il y a peu de chance pour que l'on connaisse a priori les dates de ruptures. Dans de
telles situations, il est nécessaire de tester la possibilité de rupture en utilisant une approche
séquentielle (Banerjee, Lumsdaine et Stock, 1992). Plusieurs tests statistiques sont disponibles,
incluant la statistique xt du test ADF usuel ainsi que les statistiques ADF miminum calculées
sur plusieurs échantillons. La statistique x minimale recursive est calculée en construisant des
sous-échantillons t=l,...k, pour k=ko,...,T, où ko est une valeur initiale et T est la taille de
l'échantillon complet. Le modèle est donné par :

4y,=Vyt_i+
I

I

I

p-\
S nay
.

= 1

avec y/' = [y^ + y/2 H

. + ft + ftt + frD + u
I

I

I

\- y/p) - 1 et ut i.d.d. de moyenne nulle et de variance a2.

où dans le cas de la rupture de la pente :
D = t pour (t > k)
D = 0 pour (t < k)
tandis que dans le cas d'une rupture dans la constante :
D = 1 pour (t > k)
D = 0 pour (t < k)
En permettant à k (la date inconnue de rupture) d'être incrémenté de manière séquentielle, les
valeurs minimales de xt(k/T) pour le modèle avec rupture de la pente et le modèle avec rupture
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de la constante sont comparées aux valeurs critiques de la Table 2 de Banerjee, Lumsdaine et
Stock. Deux autres tests possédant de bonnes propriétés en terme de puissance et de taille sont
les statistiques F utilisées pour tester l'hypothèse nulle Ho : H2=V =0. Les plus grandes valeurs
de ces statistiques F séquentielles sont à comparées aux valeurs critiques de la table 2 de
Banerjee, Lumsdaine et Stock.

4.4. Procédures
saisonnières.

de tests

de

stationnante

pour

séries

Les séries longues mensuelles ou trimestrielles incorporent souvent une composante
saisonnière plus ou moins marquée. Le problème de la stationnansation de ces séries est en fait
un peu plus complexe que dans le cas des séries non saisonnières. En effet, si Yf représente
maintenant une série saisonnière non stationnaire, il s'agit alors de déterminer à la fois :
(i) si la tendance de sa moyenne est déterministe ou stochastique, c'est-à-dire si Y t doit tout
d'abord être régressé sur un trend linéaire, ou bien être différenciée afin d'éliminer le trend
de sa moyenne ;
(ii) et si sa composante saisonnière est déterministe ou stochastique, c'est-à-dire si la procédure
convenable pour l'éliminer consiste à régresser Y^ sur des variables indicatrices saisonnières
ou bien à faire subir à Yf une différenciation saisonnière.
La modélisation des séries saisonnières est donc différente suivant le type de saisonnalité. On
suppose ici que la représentation de la série temporelle Y t contient une composante
saisonnière.

\A{L)S, = B(L)U,
TDt représente la tendance déterministe et SDt correspond à la saisonnalité. Le premier type de
saisonnalité est la saisonnalité déterministe. Ce dernier est représenté sous forme d'une somme
de dummies variables. Dans le cas de données mensuelles, on construit 12 dummies variables
ou 11 si le modèle a une constante, la somme des dummies étant égale à un.

SD,=f; TA
Le second type de saisonnalité a des mouvements qui évoluent dans le temps. La saisonnalité
est alors stochastique. On introduit la modélisation au niveau de E^ en suivant la modélisation
proposée par Box-Jenkin (1970). Le modèle étudié dans ce cas est appelé dans la littérature
modèle SARMA.

A*(L){\-Ln)st =B(L)Ut
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Avec le développement des tests de racine unité à la fréquence nulle dans les années 70 et 80,
une extension naturelle des processus tels que (l - <t>LsWt = et avec et ~NID(0,c2), où §=\ et
s=2,4,12 a été proposé par Hasza et Fuller (1982) et Dickey, Hasza et Fuller (DHF) (1984).
Ces derniers ont développé les propriétés distributionnelles et suggéré un test suivant la
tradition du test DF. Ces tests sont présentés en section 4.3.1 et 4.3.2. La limite du test DHF
est qu'il teste de manière jointe les racines de long terme et les fréquences saisonnières en
ayant pour alternative un autorégressif d'ordre s spécifique. Or le polynôme (1-L4) peut être
réécrit par exemple :

(l - L4) = (1 - L)(ï + L + L2 +1?) = ( 1 - L){\ +

L)(l-iL)(l-iL)

avec des racines L = ± 1,±/. Ces racines correspondent à une fréquence nulle (L=l), à une
fréquence semi-annuelle (L=-l), et annuelle (L=±i), si les données sont trimestrielles. Ceci est
la base de l'extension du DHF-test par Hylleberg, Engle, Granger et Yoo (HEGY (1990)). Le
test est présenté en section 4.4.3.

4.4.1. Les tests d'Hasza et Fuller (1982).
Test de la présence d'une saisonnalité stochastique.
Supposons que Y t relève du modèle autorégressif saisonnier suivant :
Yt = axYt_x + cc2Yt_d+a3Yt_d_l

+ ^jDDdYt_j

+£,

(4.22)

où Et est un processus i.i.d.(0;o2), DdY, = Y,- Yl_d et d représente l'ordre de la saisonnalité
(d=12 pour des séries mensuelles). Si les racines de l'équation caractéristique associées à (4.22)
sont inférieures à un en module, Y^ est stationnaire et suit alors un processus autorégressif.
Sous l'hypothèse nulle :
// 0 :(a,,ûr 2 ,a 3 ) = (1,1,-1),
le modèle (4.22) se ramène à :
k

DDdYt = 'ZejDDjY^j + e,

(4.23)

Dans ce cas, Y t est un processus non stationnaire qui possède (d+1) racines unité. On dit alors
que Y t est intégré d'ordre (l,d) ( Y, « I(\,d)). Hasza et Fuller (1982) proposent la stratégie de
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test suivante pour tester, dans le modèle (4.22), l'hypothèse nulle :
// O :(a,,a 2 ,a 3 ) = (1,1,-1),
Le modèle (4.22) est tout d'abord reparamétré selon :

soit encore :
k

Yt = AYt-i +/hDdYl.l +&DYt_d + ^JDD^.J+S,

(4.24)

avec # = (a, + a1 + a 3 ), fi2 = -(a2 + a 3 ) et /?3 = a2
L'hypothèse

# 0 : ( a , , a 2 , a 3 ) = (1,1,-1),dans le modèle (4.23), est donc équivalente à

l'hypothèse (A>/?2>A) = (1,0,1), du modèle (4.24).
La procédure de test consiste alors à estimer par MCO le modèle (4.24) puis à tester
l'hypothèse nulle :

à l'aide d'un test du rapport de vraisemblance. Les deux hypothèses nulles et alternatives sont
donc :
= (1,0,1)

(4.25)

* (1,0,1)

(4.26)

Sous HQ5 YJ est un processus non stationnaire qui incorpore une composante de trend
stochastique et une composante saisonnière également stochastique, et DD^Y^ suit un
processus autorégressif d'ordre k.
La statistique du rapport de vraisemblance utilisée est généralement notée <D(3)3 (n représente le
nombre d'observations) lorsque l'équation (4.24) n'inclue pas les valeurs décalées de DD^Yf et
O(3)^ dans le cas du modèle "augmenté" (4.24).
Cependant, sous l'hypothèse nulle, O (3 | et O ( 3 ^ ne sont pas distribuées selon une distribution
de Fisher standard, et les valeurs calculées de ces statistiques doivent être comparées aux
valeurs critiques fournies par Hasza et Fuller (1982, table 5.1).
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Test de la présence d'une composante saisonnière déterministe
De la même manière que dans le cas non saisonnier, il est possible de montrer qu'un modèle
alternatif au modèle (4.22) est le modèle suivant :
/

k

Iï =«%' + X $ A i + M - 1 +AA/ÏÏ-1 +/hDYt_d + JdOjDDdYt.j+£[
i=\

(4.27)

7= 1

où les racines de l'équation caractéristique associée sont en modules inférieures à l'unité, et où
les Djt sont des variables indicatrices saisonnières : Dj t =l si t=i et Dj t =0 si tri et est un
processus aléatoire i i ^

Deux tests sont proposés par Hasza et Fuller sur la base de cette équation.
Le premier est noté ^ ^ ^ est une statistique de test du rapport de vraisemblance de
l'hypothèse nulle HQ. Les valeurs critiques sont cependant non standards, et sont données dans
Hasza et Fuller (1982, tables 5.1).
Le second test est noté Q>^*J}k_4, et concerne les deux hypothèses nulle et alternatives
suivantes :
)

(UM)eti55 =0,\,...d

(4.28)

(1,0,1) et/ou St *0,l,...d

(4.29)

Sous l'hypothèse nulle HQ, le modèle (4.27) se réduit à :
k
7=1

Le test <&^}k_A permet donc de tester l'hypothèse nulle que Y t est un processus non
stationnaire ayant une composante de tendance et une composante saisonnière stochastique. La
distribution de ce test est là encore non standard, et les valeurs critiques appropriées doivent
être prises dans Hasza et Fuller (1982, table 5.1).

4.4.2. Les tests de Dikey-Hasza et Fuller : DHF (1984).
Le problème de la racine unité dans le cadre de saisonnalité déterministe ou stochastique peut
se poser de trois manières.
On peut tout d'abord simplement essayer de tenir compte d'une certaine forme de saisonnalité
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dans la série en incluant des constantes saisonnières. On enrichit donc simplement la
modélisation de la partie déterministe de la série pour un test classique de racine unité. Comme
SDf est du même ordre que le terme constant dans TD t , le test de racine unitaire ne va pas être
changé. En particulier, les tables habituelles pourront continuer à être utilisées comme l'ont
montré Dickey et al. (1986).
On peut ensuite se poser la question de la présence d'une racine unitaire à l'ordre de la
saisonnalité et d'une seule racine unitaire. Le modèle le plus général examiné par Dickey et al
(1984) est le suivant :

où d;t représente les constantes saisonnières correspondant à chaque mois. En utilisant la
factorisation adéquate de A(L), on a :

avec A12 -\]-Ll2j.
Le test porte sur la nullité du coefficient de régression de Et-12- ^ n
trouve la table dans Dickey et Al (1984).
Enfin, on peut se poser le problème de la présence d'une double racine unitaire, à l'ordre un
comme précédemment et aussi à l'ordre 12. Supposons que l'on ait retiré les composantes
A

déterministes par régression et obtenu st, le régression de test correspondant est :

\{\A

A

A

A

,

A

£, - pS,-\ + <f>£,-n- ptf>£,-n + A A[A12 £t

On va reparamétriser cette régression en remarquant que (1 - L){\ - L12) - 1 - L - L12 + L1* ce
qui donne :
A

/
(

\A

/
((

\A

/

\A

•

A

(L)AlA12£, + Ul
A

La statistique de Student associé au coefficient de s, _{ permet de tester une racine unitaire à
A

l'ordre un ; celle associée au coefficient de £,-n permet de tester une racine unitaire à l'ordre
douze. Pour tester la double présence d'une racine unitaire à l'ordre 1 et à l'ordre 12, il faut
A

A

construire un test F sur la nullité jointe des coefficients associés à £,-i et £",-12. La table est
extraite de Barthélémy et Lubrano (1994).
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4.4.3. Les tests de Engle, Hyïleberg et Yoo : EGHY (1990).
La stratégie du test est basée sur le processus de génération de données suivant :
cp(L)Yt=6t.

(4.30)

Pour tester l'hypothèse que les racines de cp(L) se situent sur le cercle unité contre l'hypothèse
alternative qu'elles sont hors du cercle unité, il est utile de réécrire le polynôme autorégressif
suivant une proposition due à Lagrange (cf. Hyïleberg et al., p.431). En introduisant une
nouvelle écriture de <p(L), on obtient l'équation (4.31) :
,/-1

+7r

4>'3 ) r-2

où (p(L) est un polynôme AR(p-12), où :

y6j=-{\-L4\\-L2+L4\\-L
4

yi,=-{\-L

y^t

=(\-

\\-L2+L

Ll2)yt

et où :
11
s=l

avec t une variable de tendance déterministe, t= 1,2,3,..., et les termes Dst sont les variables
d'interventions saisonnières qui prennent une valeur de 1 à la saison s et 0 autrement.
Nous pouvons estimer par MCO l'équation (4.31), en ajoutant des retards sur ygt si les résidus
ne sont pas bruit-blancs. Les variables yu et y* correspondent aux racines +1 et -1. La variable
y3t correspond aux racines saisonnières ± /.
Dans Hyïleberg et al, on montre que certains termes 7t; sont nuls dans le cas où les racines
correspondantes sont sur le cercle unité. Donc, tester la significativité des termes implique le
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fait de tester les racines unités saisonnières et non saisonnières. Il n'y a pas de racine unité
saisonnière lorsque 712, K3,714, fts, Ke, KI, ÏÏS, ng, 7tio, Ttn et 7ii2 sont différents de zéro. Si 7ti =0,

alors la présence d'une racine unité non-saisonnière ne peut être rejetée. Si 712 = 0, alors la
racine unité saisonnière -1 ne peut être rejetée. Si 7C3 = 7L» = 0 , alors on ne peut rejeter les
racines unités en ± / , ect... .Les différentes hypothèses peuvent être testées en utilisant le t-test
pour 7i] et 712, et un F-test joint pour {713,7t4}, {TC5, n*,}, {n7,7tg,}, {719, Ttio,}, et {7tu et %\2 }
Ghysel et al. (1994) étendent les travaux de Hylleberg et al. (1990) en proposant des F-tests
sur la significativité jointe de {%2,7t3,7i4,715,TCÔ, KI, TCS,TC9,it\o, K\i et 7C12} et {TCI, 7t 2 ,7i 3 ,7t4,715,
716, 7t7, 7Ig, 7t9, TClO, Tin e t

Les distributions asymptotiques des t-statistiques de cette régression ont été analysé par Chan
et Wei2. Le résultat de base est que la théorie de la distribution asymptotique peut être extraite
à partir de Dickey et Fuller (1979) et Fuller (1976) pour 7ti et %2, et à partir de Dickey, Hasza
et Fuller (1984) pour les autres coefficients.

2

CHAN N. H. ET WEI C. Z., Limiting distributions of least squares estimates of unstable autoregressive processes,
Annals of Statistics, 16,367-401.
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Chapitre 5 :
Modélisation en présence de séries non stationnaires

Depuis 1970, deux types de modélisation des séries temporelles ont été développés. Le premier
type de modélisation est univarié. La modélisation relève essentiellement d'une approche
statistique purement endogène dont les premiers développements sont dus à Box et Jenkins
(1970). Le second type de modélisation est de type multivarié. Les modèles multivariés se
différencient des modèles précédents par le fait qu'une variable, souvent économique, n'est pas
uniquement reliée à son propre passé mais dépend aussi des valeurs passées d'autres variables
économiques. Sims (1980) préconise alors l'approche vectorielle autorégressive (VAR). Une
extension possible des modèles VAR consiste à décomposer le vecteur des variables du
système en variables endogènes et variables exogènes. Dans la littérature économétrique, la
dénomination de système dynamique à équations simultanées (SEM) est employée pour de tels
systèmes.
A l'intérieur de ces deux types de modèle nous pouvons réaliser une nouvelle distinction entre
les modèles de séries stationnaires et les modèles de séries non stationnaires. Cette distinction
est introduite car les méthodes d'estimation employées sont alors différentes. De plus, si la
condition de stationnarité des séries n'est pas vérifiée les estimateurs ne sont plus
asymptotiquement normaux, et l'on ne peut donc pas mener les tests usuels sur les paramètres
du modèle, ni déterminer d'intervalles de confiance pour les prévisions. La spécification d'un
modèle univarié ou d'un modèle VAR en niveau n'est plus adéquate ; il convient de différencier
les variables puisque la présence de racine unité les rend instable. Cependant, lorsque les
variables d'un système multivarié sont non stationnaires et cointégrées, les résultats d"Engle et
Granger (1987) montrent que la bonne spécification du modèle consiste à utiliser une forme à
correction d'erreur qui permet de se ramener à une écriture ne faisant intervenir que des
variables stationnaires et non plus un modèle VAR en différence. La cointégration fait
référence à l'existence de relations d'équilibre de long terme vers lesquelles le système
économique converge dans le temps. L'absence de cointégration nous amène à un problème de
régression fallacieuse. L'intérêt de cette représentation est de faire la synthèse entre deux
approches - l'approche à correction d'erreur issue plutôt de la volonté de concilier les
préoccupations économiques avec une écriture rigoureuse des équations économiques et
l'approche VAR issue plutôt d'une approche purement statistique.
Ce chapitre s'articule autour de trois axes :
• La première section expose les principaux modèles de séries temporelles stationnaires en
distinguant les modèles univariés autorégressifs des modèles multivariés. Ces modèles sont
largement décrits dans la littérature économétrique. Mais il demeure néanmoins souhaitable
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d'exposer brièvement la méthodologie et les principes fondamentaux des procédures utilisées
ne serait ce que pour formuler une analyse critique des principaux résultats.
• La seconde section s'intéresse aux développements récents de l'économétrie en matière de
modélisation des séries temporelles non stationnaires. Nous définissons dans cette section des
concepts tels que les régressions fallacieuses et les modèles de court terme qui justifient
l'emploi de nouvelles méthodologies économétriques basées sur le concept de cointégration.
Nous introduirons le concept de cointégration fractionnaire comme alternative au concept de
cointégration simple lorsque les résidus de la relation de long terme présentent des
caractéristiques de processus à mémoire longue.
• La troisième section expose les méthodologies d'estimation de séries stationnaires et non
stationnaires. Dans le cas univarié, l'approche adoptée est celle préconisée par Box et Jenkins.
Cette approche peut être appliquée dans le cas de séries stationnaires ou non stationnaires.
Dans le cas multivarié, nous développons dans un premier temps la méthodologie associée au
système cointégré à une équation. L'approche recommandée (cf. Hamilton (1994), Harris
(1995), Barnerjee et al. (1993)) est l'approche en deux étapes d'Engle et Granger (1987).
Dans un second temps, nous présentons le cas d'un système cointégré à plusieurs équations de
type vectoriel autorégressif. L'approche dominante dans la littérature économétrique est alors
celle de Johansen (1992). Cette dominance doit être nuancée lorsqu'on estime un système
dynamique à équations simultanées. En effet, les résultats récents de Hsiao (1997) montrent
que si les variables sont non stationnaires et cointégrées et sous certaines conditions
d'identifiabilité, nous pouvons estimer par des méthodes économétriques traditionnelles le
modèle écrit avec des variables en niveau.

5.1. Rappels théoriques et définitions des modèles de séries
stationnaires
5.1.1. Les processus auto régressifs uni va ries.
Les modèles de séries temporelles développés dans cette section sont tous basés sur une
hypothèse importante que les séries à prévoir aient été générées par un processus stochastique.
En d'autres termes, nous supposons que chaque valeur yl5 y2) ...,yT de la série est construite
de façon aléatoire à partir d'une distribution de probabilité. Nous allons examiner les modèles
de type processus moyenne mobile (MA : moving average), processus auto régressif (AR :
Auto Régressif) et de type ARMA.
Un processus moyenne mobile d'ordre q, dénoté MA(q) est caractérisé par :
Y,=M + el+e]el_l+e2et_2+....+eqel_q
avec &i qui satisfait :

(5.1)
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J 2\

2

L'autocovariance est donnée par

0

pour/)?.

avec ya=E(Y,-n)2
et y, = £[(*, + 0,*,., + 02*,_2+...+0,*,_,)x (<?,_, + 0,*,_;_1 +O2el_J_2+...+0qe,_J_,)]
Un processus autoregressif d'ordre p, dénoté AR(p) est caractérisé par :
Yl=c + hYl_l+t2Yl_2+....+tpYl_p+£l

(5.4)

L' autovariance de AR(q) est :

_ jh/j-i + tiïj-i +• • • -^pYj-p

'

[ hr + far++4r

+

°2

Pour/ = U, • • •

pour/ = o.

Un processus mixte autorégressif moyenne mobile, dénoté ARMA(p,q) :
Yl=c + ^Yl_l+^2Y,.2+....+^pY,.p+sl+01el.l+02e,_2+...+09e,_q

(5.6)

avec St bruit-blanc (E(8t) =0, E(6 t 8' t ) = 0 V t * t ' ) V(St) = S).
Pour caractériser ces modèles nous disposons des fonctions d'autocorrélation p; et
d'autocorrélation partielle t\ de la série stationnarisée Y^ (de moyenne u), ces fonctions se
définissant comme suit :
- La fonction d'autocorrélation (ACF) :
PJK=—

(5-7)

oàrJ=E(Y,-fij{Yl_J-M)
Si les séries suivent réellement un processus MA(q), alors p; sera nul pour j>q. Au contraire,
si les données suivent un processus AR(p), alors p; déclinera graduellement vers zéro sous
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forme sinusoïdale ou exponentielle. Une manière de choisir entre un processus MA(q) ou un
processus AR(q) serait alors d'étudier les propriétés de pj.
- La fonction d'autocorrélation partielle (PACF) :
Le coefficient d'autocorrélation partiel h définit l'autocorrélation existant entre Yj- et Y^.j,
c'est-à-dire le coefficient a; dans la régression :

Les graphes de ces deux fonctions sont communément appelés autocorrélogrammes.
En uni varié, Y t est dit stationnaire si les racines de <I>(z) de (5.6) sont en module supérieures à
1 et on ne retient que les représentations ARMA inversibles, c'est-à-dire que C>(z) et 0(z) ont
leurs racines de modules supérieures à 1.
Si O(JL)}^ = 6{L)e,, 8^ bruit blanc, avec det(O(L)) tel que ses racines soient supérieures à 1 en
module alors on peut écrire formellement :

Y, = ®{L)-xe{L)et = H{L)e, = £
Si les racines de det(O(L)) sont supérieures à 1 en module, cette représentation est absolument
sommable. C'est une représentation moyenne mobile infinie (MA(oo)).
De même, si det(9(L)) a ses racines > 1 en module, la représentation suivante est absolument
sommable :

C'est la représentation autorégressive infinie (AR(oo)). Elle est intéressante, car e^ s'interprète
comme l'innovation de Y^ :
,=e,

et y/0 = I

donc s, = l î - Ê ^ , = Y,-E(Y,IYl_v..Y,_k..)t
i=0

où E(/) désigne l'espérance conditionnelle. Sf résume donc l'information survenue entre t-1 et t
dans le processus Y t .
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5.1.2. Définition d'un processus vectoriel autorégressif (VAR) stable.
5.1.2.1. Processus VAR stable et représentation MA du processus VAR.
L'objectif est de généraliser les processus univariés présentés dans la section précédente en
introduisant Yt comme un vecteur de p variables et de k retards, soit un modèle vectoriel
autorégressif d'ordre k, VAR(k) :
t=0, ± 1, ± 2, ...,
)'

est u n

(5.8)

vecteur aléatoire [p x l),

Aj sont les matrices des coefficients [p x p),
v = (v\,...,vpy

est le vecteur des termes constants (p x l),

U( - (u\t,...,Upt)'

est un vecteur p-dimension des innovations avec :

E(ut) = 0
E\u(Us') = 0, pour s * t

La matrice de covariance Z u est supposée être non singulière.
Pour simplifier l'analyse, nous allons supposer que k=l. Le processus VAR(k=l) s'écrit alors :

Si la génération du processus commence à la période t=I, nous avons :

+ U

2

v A

\ ) + fy0 + Afx + «2
v

AI.

Le vecteur yj, ...,yt est uniquement déterminé par yo, ui,....,u t . De même que la distribution
jointe de y p ...,yt est uniquement déterminée par la distribution jointe de yo,ui, . ..,utSi le processus a commencé à la période passée infinie. De ce fait, si toutes les valeurs
propres de Ai ont un module inférieur à 1, y^ est un processus stochastique défini par :
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• I AÎ» -,
i=0 l t - 1

t =0,±l,±2

(5.9)

où
-1
V

Les distributions et les distributions jointes de y t sont uniquement déterminées par les
distributions du processus n t . Cette forme de processus est appelée représentation en moyenne
mobile (MA). Le premier et second moments du processus y^ sont :
:H

Vt

et
t

Ty(h):=E(yt-M)(yt_h-M)
Proposition 5.1 (cf. Luckephol, p.l 1) : Un processus VAR(l) est stable si les valeurs propres
sont inférieures à 1 en module. La condition est équivalente à :
det(Ip - A\z) * 0,

pour \z\ < 1

La discussion précédente peut être étendue facilement à un processus VAR(k) avec k>l car
n'importe quel processus VAR(k) peut s'écrire sous la forme d'un VAR(l) (Lutkepohl (2nd
Edition)).

5.1.2.2. Les processus vectoriels stationnaires.
Un processus stochastique est stationnaire si le premier et second moment sont invariants dans
le temps (cf. chapitre 4). En d'autres termes, le processus y^ est stationnaire si :
(i) E(yt ) = u,

pour tout t
= Yy(h) = Ty{-h)'

pour tout t et h = 0,1,2,....

Par définition, le processus bruit-blanc u^ utilisé est un processus stationnaire. Lutkepohl (2nd
Edition, p.20) énonce la condition de stationnarité suivante :
Proposition 5.2 ; Un processus VAR(p) stable yt, t=0,±l,±2,..., est stationnaire
Remarque : l'inverse de cette proposition n'est pas vraie.
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5.1.2.3. Autocovariances d'un processus VAR.
Afin d'illustrer le calcul des autocovariances lorsque les coefficients du processus sont donnés,
nous supposons que yt est stationnaire, un VAR(l) stable. Une généralisation en VAR(k) est
donnée par Lùtkepohl.
y =v

t

+

A y

\ t-\+ut

de matrice de covariance bruit-blanc E(u u ) = Z . De manière alternative, le modèle peut être
ajusté :

où u=E(yt). En prémultipliant par (yt-h-u)' et en prenant la moyenne, nos obtenons
t

y ft y

r l t-h-fl)

E

Donc pour h=0,
v ( i\
L

y

vj

U

(5.10)

et pour h>0,
(5.11)
Ces équations font référence aux équations de Yule-Walker. Si Ai et la matrice de covariance
Fy(0)=Iy de yt sont connus alors Fy(h) peut être obtenu de manière recursive en utilisant
(5.11).
Si Ai et Eu sont connus, Ty(0) peut être déterminé comme suit. Pour h=l, nous avons de (5.11)
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5.1.3. Definition d'un système dynamique d'équations simultanées
(SEM).
Jusqu'ici nous avons supposé que toutes les variables du système sont stochastiques et qu'elles
ont toutes le même statut, puisque déterminées à l'intérieur du système. En d'autres termes, le
modèle décrit le processus de génération joint de toutes les variables observées. Dans la
pratique, le processus de génération peut être affecté par d'autres variables observées qui sont
déterminées en dehors de notre système. De telles variables sont nommées exogènes. A
l'opposé, les variables déterminées à l'intérieur de notre système sont appelées endogènes. Les
variables exogènes peuvent être stochastiques ou non. Les variables saisonnières tombent, par
exemple, dans la dernière catégorie tandis qu'une variable telle le coefficient de rigueur
climatique appartient à la première catégorie.
Un modèle avec des variables exogènes peut avoir la forme :
%Vf =Aiyt-\+-+Âkyt-k

+B x

0 t +Blxt_l+...+Bsxt_s+wt,

(5.12)

Où y>i - \y\i ,....,ypt Y est un vecteur aléatoire \p x l),
xt =(xu,

,xq[j est vecteur (qxl),

At sont les matrices des coefficients (p x p),
Bj sont les matrices des coefficients (p x g),
W( = (w\t,...,Wpt)'

est un vecteur p-dimension des innovations.

Si le terme erreur wt est bruit-blanc, un modèle de type (5.12) est quelque fois appelé un
VARX(k,s). On fait référence à un modèle VARMAX(k,r,s) si wt est un processus MA(r). Plus
généralement, les modèles de la forme (5.12) sont souvent appelés système linéaire car les
variables sont reliées par des relations linéaires. Dans la littérature économétrique, l'intitulé
modèle linéaire d'équations simultanées (SEM) est utilisé pour de tels modèles.
Dans le système d'équations simultanées dynamiques (5.12) nous avons partitionné les
variables observées en deux groupes, y et x. Les composantes de y sont endogènes et les
composantes de x sont exogènes. Dans ce cas, wt peut être vu comme une variable non
observable du système. Certaines fois, les variables endogènes décalées sont regroupées avec
les variables exogènes pour former un vecteur de variables prédéterminées.
La représentation (5.12) est appelée la forme structurelle du modèle s'il représente les effets
instantanés des variables endogènes. Les effets instantanés sont reflétés dans les éléments de
AQ . L'idée est que les liens de causalité instantanée sont dérivés de considération théorique et
sont utilisés pour imposer des restrictions sur AQ .
La forme réduite du système est obtenue en prémultipliant (5.11) par AQ~1, ce qui donne :
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yt = A\yt_\ +...+Akyt_k

+ BQxt + Bxxt _ l +...+Bsx( _s+ut,

(5.13)

où At = AQ Ai, Bj = AQ BJ et ut = AQ wt.

Nous supposons toujours que AQ existe. Cette forme réduite est utile pour réaliser des
prévisions, analyser les multiplicateurs. Il est important de noter que les paramètres de la forme
réduite sont générés par des fonctions nonlinéaires des paramètres de la forme structurelle.
Sous forme d'opérateur retard (5.13) peut s'écrire :
A(L)yt=B(L)xt+ut

(5.14)

où
A{L):=Ip-AxL-

-AkL

et
B(L):= Bo + BYL-

-BSL

Si on s'intéresse à l'effet d'un changement dans une variable exogène sur les variables
endogènes,
endogène il est utile de résoudre (5.14) en prémultipliant le système par A(L) .Le modèle
résultant
yt=D{L)xt+A{L)-\t

(5.15)

où D(L):= A(L)~lB{L)
est souvent appelé forme finale du système. Il est évident que son existence requière
l'inversibilité de A(L) qui est garantie si
det(^(z)) * 0 pour \z\ < 1.
L'opérateur D(L) représente la fonction de transfert. Les coefficients de la matrice D;=(dk,j,i)
de la fonction de transfert :

i=0

contiennent les effets de changement des variables exogènes sur les variables endogènes. Toute
chose égale par ailleurs, un changement d'une unité sur la jième variable exogène à la période t
induit un changement de dkj,i unité sur la kème endogène à la période t+i. Les éléments de la
matrice D; sont quelque fois appelés multiplicateur dynamique. Les effets accumulés, contenus
dans 2l A j s o n t l e s effets de long terme ou multiplicateur total.
;=0
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5.2. La modélisation de séries non stationnaires.
5.2.1. Les processus uni va ries intégrés.
5.2.1.1. Les processus ARIMA.
Suite aux définitions de Box et Jenkins, un modèle ARIMA (p,d,q) définit Y t comme intégré
d'ordre d et ayant une représentation du type :
(5.16)
O et 0 satisfaisant les conditions ARMA inversibles.
Donc Y t est non stationnaire et AdYt est un processus ARMA stationnaire, où A = 1 - L. On
dit aussi que Yj est intégré d'ordre d, noté Y t ~ I(d).
Les travaux pionniers de Beveridge et Nelson (1981) ont montré la liaison entre modèle
ARIMA et hypothèse de tendance stochastique. Ces derniers montrent que toute variable ayant
une représentation de type ARIMA (p,l,q) a une tendance stochastique. Un modèle ARIMA
peut être représenté par l'addition d'une tendance stochastique et d'une composante
stationnaire où la composante stochastique est définie comme une marche aléatoire. Un modèle
ARIMA réduit donc tous les événements économiques imprévus à un seul choc (ou encore à
une seule innovation) et la composante stationnaire, comme la composante stochastique mise
en évidence, reposent toutes deux sur cette innovation unique.
Nous allons prendre l'exemple très simple d'un modèle ARIMA(O,1,1) :
Ayt = e[+bet_l
où et est un bruit blanc, b un paramètre constant et yo=eo=0.
On a ainsi :
t

yt =(l + ô)X e / ~bet
i=\
t

En posant yf = (l +b) X^/
i=\

et

y* = ~bet, il vient yt - yf + yf.
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Ainsi, la variable yt, qui suit par hypothèse un processus ARIMA(O,1,1) apparaît pouvoir être
décrite, de façon alternative, comme: aayant une évolution déterminée par la somme yf,

une

variable aléatoire sans dérive, et de yf, qui est stationnaire.

5.2.1.2. Les processus à mémoire longue.
L'hypothèse que les séries économiques temporelles puissent exhiber une dépendance de court
terme a été souvent avancée dans la théorie des cycles des affaires. Pour développer une
méthode de détection de mémoire de court terme, la distinction entre dépendance statistique de
long rang et de court rang doit être précisée.
L'un des concepts les plus utilisés de dépendance de rang court est la notion de '''strongMixed' dû à Rosenblatt (1956), une mesure du déclin de la dépendance statistique entre les
événements séparés par des écarts de temps successivement de plus en plus longs.
Heuristiquement, une série temporelle est dite "strong-mixed" si la dépendance maximale entre
événements pris à deux dates quelconques devient trivialement petite au fur et à mesure que
l'écart de temps entre ces deux dates s'accroît.
A l'opposé de la mémoire de rang court des processus "faiblement dépendants", un phénomène
naturel présente souvent une mémoire de long terme sous la forme de cycle non périodique.
Ceci a conduit de nombreux auteurs à développer des modèles stochastiques qui présentent
une dépendance même après de longs écarts de temps, comme les modèles de séries
temporelles fractionnaires de Granger (1980), Granger et Joyeux (1980), Hosking(1981), et
Mandelbrot et Van Hess (1968). Ces processus stochastiques ne sont pas dits "strong-Mixed",
et ont des fonctions d'autocorrélation qui décroissent à des taux plus lents que ceux des
processus à dépendance faible.
Une représentation possible des processus à mémoire longue sont les modèles de type
ARFEMA. Un modèle ARFIMA est une généralisation du modèle ARIMA(p,d,q) permettant
une intégration fractionnaire, soit :
<f>{L)(\ - L)âY, = 6{L)e,,

sx suit une loi N ( 0 , a])

(5.17)

Toutes les racines de <J>(L) et 9(L) sont situées hors du cercle unité et d est réel, et non pas
entier. On peut démontrer que l'hypothèse de d non-entier, c'est-à-dire d'intégration
fractionnaire permet une meilleure approche des processus à mémoire longue.
Le modèle ARFIMA (5.17) peut être mis sous la forme suivante (cf. Granger et Joyeux
(1980)) :
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,,

OÙ B(L) = <j>A{L)6{L)

(5.18)

avec

Ainsi, (1-L) est un polynôme à décalage d'ordre infini avec des poids décroissants lentement
et régulièrement.
Le modèle ARFIMA est bien une modélisation des processus à mémoire longue ainsi dénommé
du fait de leur aptitude à mettre en évidence des liaisons significatives entre les observations
très distantes dans le temps. Les processus ARMA standards, soulignent Diebold et Rudebusch
(1989), sont souvent caractérisés comme traduisant des processus à mémoire courte car la
dépendance entre les observations décalées de x périodes diminue rapidement quand x
s'accroît. Pour des x assez grands, l'autocorrélation dans un modèle ARMA diminue de façon
approximative géométriquement en suivant la loi rT ou r est une constante de valeur absolue
inférieure à l'unité.
A l'opposé, dans les modèles ARFIMA, l'autocorrélation décroît de façon beaucoup plus lente
dans le temps en suivant, pour x grand une loi de type x 2dl avec d non nul et inférieur à Vz.
Pour mieux apprécier la variation des autocorrélations quand d est fractionnaire, le plus simple
est de partir d'un bruit purement fractionnel, noté ARFIMA(0,d,0) donné par :

Le tableau 5.1, ci-dessous, permet de comparer les autocorrélations du x"116 ordre d'un bruit
fractionnel avec ceux obtenus dans un modèle autorégressif, AR. Les deux modèles ont été
paramétrés pour donner des autocorrélations du premier ordre identique mais on s'aperçoit
que lorsque le décalage croît les autocorrélations dans le modèle AR(1) sont
approximativement nulle alors qu'elles sont de 0,18 dans le modèle à intégration fractionnaire.
Une typologie intéressante du modèle ARFEMA(0,d,0) peut être mise en évidence (cf TC Mills
(1990)) en fonction des valeurs de d :
© Pour 0 < d < Vi on a des phénomènes de mémoire longue, et de persistance;
© pour -1/2 <d< 0, on des phénomènes d'anti-persistance;
G) quand \d\>M2 la variance a une valeur infinie et le processus n'est pas stationnaire.
Remarque : l'estimation du modèle ARFIMA a déjà été introduite dans le chapitre 4
concernant les tests d'intégration fractionnaire.
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Tableau 5.1 : Fonctions d'autocorrélation pour AR(1) et ARFIMA(0,d,0)
2
3
5
10
25
50
100
1
4
C(T)
(l-O^X,^ 0,5 0,25 0,13 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(l-D^X^

0,5

0,40

0,35

0,32

0,30

0,24

0,18

0,14

0,11

Source : Diebold et Rudebusch, p. 195

5.2.2. Les régressions fallacieuses.
La théorie asymptotique conventionnelle d'estimation par moindre carré suppose la
stationnarité des variables explicatives, envisageant la stationnante autour d'une tendance
déterministe. Mais toutes les séries économiques ne sont stationnaires. Néanmoins, les
méthodes de régressions étaient souvent effectives lorsqu'on analysait de telles séries, ne
sachant pas réellement si les méthodes développées pour les séries stationnaires étaient
adaptées. Beaucoup d'analyse de séries non-stationnaires non ajustées ont été réalisées sur
l'hypothèse que la non-stationnarité ne poserait pas de problème. Mais des problèmes
potentiels sont apparus obligeant les économétres à chercher des méthodes de transformation
des séries de telle manière que l'on puisse utiliser l'économétrie traditionnelle ou les méthodes
de séries temporelles.
Une illustration des difficultés qui peuvent survenir lorsqu'on réalise des régressions avec des
séries non stationnaires est le problème de régression nonsense, appelée ainsi par Yule (1926),
ou régression fallacieuse (spurious en anglais), dans la terminologie de Granger et Newbold
(1974) : donnant deux séries intégrées non reliées, la régression de l'une sur l'autre aura
tendance à produire une relation apparemment significative.
Nous allons considérer le processus de génération suivant :
y, =y,-i+ut
xt = *,_, +v,
avec u,~IID(O, a 2 ) et v,~(0, a; ) et E(u,Us)=O Vt, s; E(u,Ut*) = E(vtvt.k) = 0 V k * 0.
C'est-à-dire que x, et yt sont des marches aléatoires non corrélées. Puisque xt n'affecte ou n'est
jamais affectée par yt, on s'attend à ce que le coefficient Pi dans le modèle de régression

y, = & + ftx, + s,

(5-19)

converge en probabilité vers zéro, reflétant le manque de relation entre les séries, et que le
coefficient de détermination (R2) de cette régression tende aussi vers zéro. Cependant, ce n'est
pas le cas. Les méthodes de régressions détectent une corrélation, et dans des séries non
stationnaires (comme Yuke (1926) l'a montré) des corrélations fallacieuses pourraient persister
dans de grands échantillons malgré l'absence de toute connexion entre les séries sous revues.
Si deux séries sont toutes deux croissantes, par exemple, elles peuvent être corrélées même si
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elles croissent pour des raisons entièrement différentes. Par conséquent, une corrélation entre
séries non stationnaires ne peut pas être interprétée comme cela devrait être le cas si cette
corrélation existait entre des séries stationnaires.
Dans (5.19), l'hypothèse nulle Pi = 0 et alternative Pi*0 conduit à de mauvais modèles,
puisque le vrai d.g.p. n'est pas pris en compte. Dans cette perspective il n'est pas surprenant
que l'hypothèse nulle, impliquant que yt soit un processus bruit blanc, soit rejetée. Pour
caractériser précisément quelques résultats analytiques des processus intégrés, nous faisons
référence à Phillips (1986). On peut montrer que l'estimation de (5.19) par moindre carré peut
conduire à des résultats qui ne peuvent pas être interprétés par les procédures de tests
conventionnelles. Les t-statistiques sur {30 et Pi n'ont pas les t-distributions standards et n'ont
pas de distributions limites. Plusieurs résultats analytiques concernant la distribution de la Fstatistique de l'hypothèse
po=Pi=O sont aussi donnés dans Phillips (1986).
Ceci nous amène à nous interroger sur la possibilité d'inférer sur une relation causale de long
terme entre des séries non-stationnaires, basée sur régression standard telle que (5.19).

5.2.3. Les modèles de court terme.
En supposant qu'il soit possible d'estimer directement un modèle de long terme, il est aussi
intéressant de considérer l'évolution de court terme entre des variables sous revues. C'est
important pour une perspective de prévisions, puisque l'information économique qui peut être
obtenue est la dynamique d'ajustement.
La raison majeure pour laquelle des relations économiques ne sont pas toujours en équilibre est
centrée sur l'incapacité des agents économiques à s'ajuster instantanément à la nouvelle
information. Il existe souvent des coûts d'ajustements substantiels (à la fois pécuniaires et non
pécuniaires) qui résultent de la valeur courante de la variable dépendante Y, pas uniquement
déterminées par les valeurs courantes de X, mais aussi par le passé de X. De plus comme Y
évolue dans le temps en réaction aux valeurs courantes et passées de X, ses propres valeurs
passées rentrent aussi dans la dynamique de court terme. L'ajout de valeurs retardées de la
variable dépendante comme régresseur est un moyen de simplifier la forme dynamique du
modèle (qui posséderait autrement beaucoup de variables retardées X, fortement corrélées).
Un modèle dynamique très simple (avec des retards p=q= 1) d'ajustement de court terme est :
y, = «o + rox, + ?,*,_, + axyt_x + u,
où les résidus bruit-blancs vérifient ut ~IN(0,c2).

(5.20)

Le paramètre du coefficient y0 représente la réaction à court terme de yt à un changement de xt
et non l'effet de long terme qui peut arriver si le modèle était à l'équilibre. L'équilibre est défini
comme :

y,=&+fa,

(5.21)
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Donc, dans le long terme, l'élasticité entre Y et X est $ ~\70 + Pi)/0~- a i)> e n supposant
que cti<l (qui est la condition nécessaire pour qu'un modèle de court terme converge vers une
solution de long terme).
Le modèle dynamique représenté par (5.20) est facilement généralisable pour prendre en
compte des processus d'ajustement plus complexes et réalistes (en augmentant le nombre de
retards p et q). Cependant il existe de nombreux problèmes quant à la forme de l'ajustement.
Le premier est la forte corrélation qui peut exister entre les valeurs courantes et passées d'une
variable, qui résulte d'un problème de multicollinéarité. De plus, certaines (voire toutes les
variables) d'un modèle dynamique de ce genre ont de forte chance d'être non stationnaires
puisqu'elles sont introduites en niveau. Comme nous l'avons expliqué dans la section
précédente cela conduit à des régressions fallacieuses. Une solution serait de respécifier le
modèle dynamique en différence (première). Cependant, ceci enlève toutes les informations
concernant le long terme du modèle et par conséquent à peu de chance d'être utile pour les
prévisions.
Une approche souhaitable est d'adopter la formulation à correction d'erreur (ECM) du modèle
dynamique. En réarrangeant (5.20) nous obtenons :
(5 2 2 )

«/

Le terme entre crochet représente la solution d'équilibre. Tant que le modèle est sur un sentier
d'équilibre y et x seront très colinéaires et le terme entre crochets ne va pas beaucoup varier.
On pourra donc le confondre avec le terme constant. Le modèle peut donc s'approximer par
un modèle en différence seule. Mais pour peu que l'on s'écarte de la solution d'équilibre, les
niveaux de y et x vont diverger temporairement. Si y est supérieur à son niveau d'équilibre le
terme entre crochets va être positif. Comme le modèle est stable, ( 1 - ai) est positif et Ayt va
être rappelé vers le bas. On a donc une correction d'erreur qui a été réalisée, d'où le nom de
modèle à correction d'erreur.
Le simple modèle ECM décrit par (5.22) peut être généralisé pour capturer des processus
dynamiques plus complexe. Augmenter le nombre de retards p et/ou q revient à ajouter des
différences première. En général, nous pouvons reformuler le modèle ECM :
A{L)ày, = B(L)ohx, -{\-x)\y,-p-&-frx,_p]
où A(L) est un polynôme retard \-alL

+ u,
— a2L2-...-apLp;

(5.23)
B(L) est un polynôme retard
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5.2.4. Définition de la cointégration et apports.
5.2.4.1. Definition.
Les développements récents de la modélisation économétrique dynamique autour de la notion
de cointégration, concernent la propriété de plusieurs séries tendancielles à avoir des
mouvements conjoints tels qu'elles vérifient approximativement une relation dite de long terme
ou d'équilibre.
La formalisation proposée par Engle et Granger (1987) fonde la cointégration sur les
propriétés stochastiques des variables à modéliser. Il s'agit en effet de modéliser le
comportement tendanciel des variables économiques. Selon une approche économétrique
traditionnelle (économétrie dynamique d'après Hendry (1986)), il existerait des relations de
long terme entre des variables, lorsque celles-ci sont en régime de croissance équilibrée. Dans
ce cas, les variables se rapprochent de leur relation de long terme par un ajustement
dynamique. Une représentation de ce phénomène d'ajustement où la relation de court terme ne
peut pas s'éloigner durablement de la relation d'équilibre est appelée modèle à correction
d'erreur (EC.M.). L'apport de la théorie de la cointégration consiste à formuler des conditions
testables sur les propriétés statistiques dynamiques des variables qui justifient la formalisation
de modèles de type E.C.M., qui, jusque là, était posée a priori.
Si une série doit être différenciée d fois pour devenir stationnaire, alors elle contient d racines
unités (cf chapitre 4). Elle est dite intégrée d'ordre d, dénoté I(d). Considérons deux séries yt
et xt, toutes deux I(d). En générale, toute combinaison linéaire de ces deux séries sera aussi
I(d). Cependant, s'il existe un vecteur (5, telle que le terme erreur de la régression (u t = y t- Pxt)
soit d'un ordre d'intégration inférieur, I(d-b), ou b>0, alors Engle et Granger (1987)
définissent y t et x, comme cointégrés d'ordre (d,b). En général, les séries sont intégrées d'ordre
1 et les résidus de la relation de cointégration sont intégrés d'ordre 0, c'est-à-dire qu'ils
correspondent à un bruit-blanc. La définition formelle de cointégration traduit l'idée que des
séries peuvent présenter des mouvements tendanciels semblables de telle sorte que dans la
combinaison linéaire des composantes tendancielles se compensent pour donner une série
stationnaire.
L'interprétation économique de la cointégration est que si deux (ou plusieurs) séries sont liées
pour former une relation d'équilibre encerclant le long terme, alors même si les séries
contiennent elles-mêmes des tendances stochastiques (c'est-à-dire non stationnaire) elles
évolueront tout de même étroitement dans le temps, et la différence entre elles sera stable
(c'est-à-dire stationnaire). Donc, le concept de cointégration reproduit l'existence d'équilibre
de long terme vers lequel un système économique converge dans le temps, et ut défini plus haut
peut être interprété comme le déséquilibre.
Par conséquent, en suivant l'identification directe de la cointégration avec l'équilibre, il est
possible de donner un sens aux régressions entre séries non stationnaires. Si elles sont
cointégrées l'analyse de la régression apporte de l'information sur les relations de long terme,
alors que si la cointégration n'est pas établie nous retournons au problème de régression
fallacieuse décrit précédemment.
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Définition 5.1 :
Soit X un processus vectoriel tel que I(d), d € N
On dit que X est cointégré (d,b) si
a'X t ~ I(d-b) avec 0 < b < d
Notation : Xt - C(d,b) o 3 a : a'X t ~ I(d-b)
Dans un cadre multivarié, nous pouvons appliquer le théorème suivant :
Théorème 5.1 : Soit un vecteur aléatoire Y/ de 91p dont toutes les composantes sont 1(1) et
admettant la représentation autorégressive :

ce vecteur est cointégré de rang r si et seulement si dans la factorisation :

la matrice A(l) est singulière, de rang r et peut se mettre sous la forme :

où a et fi sont deux matrices de dimensions pxr.
remarque : les matrices a et 3 ne sont pas identifiées. Soit la matrice pxr régulière D. Alors ocD
et ${D)~ conduisent à la même matrice IT. Il s'en suit que l'on arrive à identifier que l'espace
de cointégration qui est engendré par les colonnes de (3.

5.2.4.2. La cointégration et modèle ECM.
Le lien précis entre l'approche ECM et l'approche de la cointégration est établi par le théorème
de représentation de Granger (1986) :

Théorème de Représentation de Granger (Théorème 5.2) :
Soit Y t e RP tel que (1 - L)Yt = CiQU, avec V(Ut) = Z régulière, C(0)=l ; AYt stationnaire,
C(l)*0, et toutes les composantes de Y t sont 1(1).
Y t est purement non déterministe (EYt=0).
Si Y t est cointégré (1,1), de rang de cointégration r<K alors :
(l)rangC(l) = K-r
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(2) II existe une représentation ARMA vectorielle de Y t : A(L)Yt = D(L)U{ avec
- le rang de A(l) est r
- A(0) = I K
(3) il existe des matrices de taille colonne r a(K,r) et P (K,r), de rang r, telles que
p'C(l) = 0
C(l)a = 0

(4) II existe une représentation "à correction d'erreur" de Y t soit Z^P'Y^
alors Zf est stationnaire et il existe un polynôme A* tel que
A * (L)AY, = -ySZ,., + D(L)U, avec A*(0)=IK.
Zt_] est dit "terme de correction d'erreur" ou "écart à la cible de long terme".
(5) Si une représentation VAR existe (c'est à dire si D(L)=1), on a alors un modèle VAR à
correction d'erreur pour Ytavec d=l

A*(L)AY, = -/£,_,+U,
En fait Engle et Granger montrent que si yt et xt sont cointégrés CI(1,1), alors il doit exister un
ECM (et a l'inverse, un système ECM génère des séries cointégrées). L'implication pratique
du théorème de représentation de Granger pour la modélisation dynamique est qu'il immunise
l'ECM contre le problème de régression fallacieuse, assurant que le terme en niveau de (5.22)
ou (5.23) soit stationnaire. Tous les termes du modèle ECM sont donc stationnaires.

5.2.5. La cointégration fractionnaire.
Dans un paradigme classique de cointégration tous les éléments du vecteur Yt sont supposés
1(1), tandis que la relation linéaire cointégrante est présumée 1(0). On fait référence au CI(1,1).
Or, le théorème sous-jacent à l'idée de cointégration demande uniquement que le vecteur de
cointégration a'Y t soit stationnaire (voir Granger(1981,1983) et Sowel(1986)). En effet, le
vecteur cointégrant doit posséder une décomposition de Wold valide,

a'Yt- n- y/{L)s,
où u est une constante, y/(L) vérifie y/(L) = ]T _Qxy/jLJ et ^ est un processus bruit-blanc.
Les minima requis sont que les sommations au carrée soit finies :
>

\i/" ( oo
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II n'est pas nécessaire que le terme à correction d'erreur a'Y t soit consistant avec un processus
1(0) de coefficients MA déclinant de manière exponentielle. Un paradigme valide également
pour le terme à correction d'erreur est de répondre plus lentement aux chocs de manière à ce
que les écarts à l'équilibre soient plus persistants. Une telle possibilité correspondrait pour les
écarts à la relation d'équilibre de posséder une mémoire longue, selon laquelle l'effet d'un choc
décline à un taux plus lent que la croissance exponentielle usuelle associée aux fonctions
d'autocorrélation de la classe covariance stationnaire et processus ARMA inversible.
Les processus fractionnaires intégrés de Granger (1980) sont spécialement désignés pour
capturer un tel type de comportement de mémoire longue. Pour les processus de covariance
stationnaire d<0.5, tandis que l'incessibilité requière que d>-0.5, (d est l'ordre d'intégration).
Granger et Joyeux (1980) et Hosking (1981) ont montré que pour des ordres élevés k, les
coefficients MA sont proportionnels à kà'\ tandis que les coefficients d'autocorrélation p k sont
proportionnels à k2d'', et décroissent à un taux hyperbolique. Les coefficients de la réponse des
chocs cumulés correspondant à un choc dans le passé infini sont égaux à zéro pour d <1. Au
contraire, des chocs dans un processus 1(1) ne disparaissent jamais comme le montre la limite
non nulle des coefficients de la fonction des chocs cumulés (voir, Diebold et Rubebusch
(1989)).
Certains tests de non stationnante de la relation de long terme comme celui de Johansen (cf.
section 5.3) sont indiqués sous une hypothèse que le terme à correction d'erreur est 1(0). On
n'est pas sur de la puissance de cette procédure quand le terme ECM est I(d) avec 0<d<l (cf.
Dejong et al. (1989), Nelson et Ploser (1982)). Diebold et Rubebusch (1991) examinent par
méthode de simulations la puissance des tests standards de racine unité quand le vrai processus
de génération est un bruit-blanc intégré fractionnaire. Ils ont conclu que les tests de racine
unité ont une faible puissance contre les alternatives de fractionnaires. Des résultats similaires
sont aussi certains d'être vérifié pour les tests de cointégration quand les écarts à la relation de
cointégration sont fractionnaires intégrés, comme le démontre récemment Cheung et lai
(1993).
Etant donné la difficulté de distinguer entre processus racine unitaire et l'alternative
fractionnaire, il semble raisonnable de considérer le terme ECM, ot'Yt comme pouvant être
fractionnaire intégré.

Définition de la cointégration fractionnaire (définition 5.2) :
Posons Xjt pour j=l,...,p variables stationnaires, ou au moins une est de mémoire longue ou
FI(dXj) avec 0< dXJ < 0.5. Les composants de x, sont dit cointégrés fractionnairement s'il
existe un vecteur pxl a (*0) tel que zt = a'x, « FI(dz), et dz"="0.

Les tests de cointégration fractionnaire consistent alors à appliquer le test de l'exposant de
Hurst (1951) et le test de Geweke Porter et Hudak, décrits dans la chapitre 4, sur les résidus
de l'équation à correction d'erreur.
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5.3. Estimation du modèle statistique.
5.3.1. Estimation d'un processus univarié : l'approche Box et Jenkins.
Il n'est pas ici de notre propos de vouloir présenter de manière exhaustive les théories
statistiques qui sous-tendent les méthodes de prévision à court terme élaborées par Box et
Jenkins. Il s'agit ici d'aborder ces méthodes du point de vue de l'utilisateur et de les appliquer
aux cas concrets de la prévision à court terme de la demande française de produits pétroliers en
vue d'une comparaison avec des modèles plus complexes.
Il demeure néanmoins souhaitable d'exposer brièvement la méthodologie et les principes
fondamentaux des procédures utilisées dans les méthodes de Box et Jenkins ne serait ce que
pour pouvoir formuler une analyse critique des principaux résultats.
La méthode de Box et Jenkins cherche, en s'appuyant sur l'analyse des historiques de séries
chronologiques, c'est-à-dire sur des processus stochastiques Y, = {y,,t = 1,..., T] à décomposer
une chronique en une partie purement aléatoire, appelée bruit-blanc et une seconde partie,
structurée sous la forme d'un modèle stochastique connu.
L'analyse des séries temporelles unidimensionnelles par la méthode de Box et Jenkins comporte
traditionnellement quatre étapes :
(1) Transformation des données, si nécessaire, de telle sorte que l'hypothèse de stationnarité de
la covariance soit vérifiée,
(2) Identification des valeurs de p et q pour un modèle ARMA(p,q) qui pourrait décrire les
séries transformées,
(3) Estimation des paramètres optimaux du modèle dans la classe sélectionnée lors de la phase
d'identification,
(4) Validation du modèle obtenu, quatrième et dernière étape devant conduire à l'acceptation
ou au rejet du modèle.
Ce n'est que dans le cas d'une acceptation du modèle que l'on peut aborder les prévisions
proprement dites ; dans le cas contraire, on réitère l'ensemble du processus (en retournant à la
première phase d'identification) jusqu'à obtention d'un modèle "acceptable" ou jusqu'au rejet
définitif. La méthode de Box et Jenkins procède donc d'une démarche itérative et ne spécifie
pas à priori la forme du modèle qui sera utilisée pour effectuer des prévisions.
La première étape, sélectionner la transformation convenable des séries économiques, est
discutée dans le chapitre 4. Les autres étapes de l'approche sont abordées ci-dessous.
La procédure Box et Jenkins permet d'élaborer des modèles de type processus moyenne
mobile, processus autorégressif et de type ARMA. Pour caractériser et déterminer les
paramètres p et q nous allons utiliser les représentations des autocorrélations et des
autocorrélations partielles.
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Ces graphes permettent aussi, en pratique, de vérifier la stationnante de la série. La série, n'est,
en effet, pas stationnaire si pour j suffisamment grand, les autocorrélations d'ordre j ne tendent
pas vers zéro. La stationnante de la série étant vérifiée, l'analyse des autocorrélogrammes des
fonctions ACF et PACF permet de déterminer les coefficients p et q.
En pratique, on ne dispose pas directement des valeurs des fonctions ACF et PACF mais
d'estimations ; les valeurs significativement différentes de 0 seront décelées par la présence d'un
"pic" débordant de la bande de confiance à 95% construite autour de zéro. D'autre part, il est
fortement conseillé d'opérer sur des échantillons de taille T suffisamment grande (T>50) et
d'évaluer au maximum les ACF et PACF jusqu'à un ordre k m a x tel que k max <T/4.
Après avoir identifié la classe de modèle possible, il convient d'estimer les coefficients afférents
aux processus définis précédemment. Les coefficients sont calculés de façon à minimiser la
somme des carrés des écarts entre valeurs estimées et observées, c'est-à-dire minimiser la
somme des carrés des résidus (MCO).
Ultime étape de la modélisation avant les prévisions proprement dites, elle accrédite ou rejette
le modèle précédemment obtenu et s'élabore sur schéma, très simplifié, suivant :
- Le t-test de Student sur les coefficients du modèle permet d'éliminer les coefficients non
significativement non nuls ; les coefficients retenus sont ensuite réestimés.
- Un test d'autocorrélation des résidus permet de déceler l'existence éventuelle d'un
phénomène non pris en compte dans la modélisation. Le test retenu dans cette étude est la
statistique Q de Ljung-Box (1987)et est donnée dans le chapitre 4 section 4.1.
- Un test de normalité des résidus : afin de déterminer si les résidus du modèle suivent une loi
normale, nous utilisons le critère de Jarque-Bera (cf. chapitre 4, section 4.1).
- Un test de capacité prédictive du modèle (cf. chapitre 6) : Nous allons nous intéresser
uniquement aux prévisions statiques c'est-à-dire à une période en avant. Nous allons
comparer Yt et Y?. Le critère le plus couramment utilisé est le MSE (L'erreur carrée
moyenne). Plus cet indicateur est faible est plus la capacité prédictive est bonne. La formule
est donnée par :

EOT-?)
II convient d'appliquer un test d'absence de biais dans les prévisions en régressant T, sur
une constante et Yt. On teste ensuite la nullité de la constante et l'unicité du coefficient
associé à Y^.
- Un test de stabilité des paramètres : les tests de Chow. Les tests de Chow examinent la
stabilité d'une relation sur différentes périodes de temps.
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Une fois le modèle validé, on peut aborder la phase de prévisions a proprement dit (cf. chapitre
6).

5.3.2. Estimation et interprétation d'un système vectoriel autorégressif.
La forme réduite non contrainte du modèle dynamique exprime chaque variable en fonction de
son passé et celui des autres variables. Si les résidus sont bruit-blancs et si uit les résidus sont
indépendants, alors on peut estimer les équations par la méthode des moindres carrés
multivariés. Si pour certains couples (i,j) les résidus ont une covariance non nulle, il est
préférable d'employer la méthode SUR (Seemingly Uncorrelate Regression) de Zellner.
On suppose qu'une série temporelle y,,.,y T pour chaque variable y est disponible. De plus, un
pré-échantillon de chaque variable, y_k+l>•••,y0, e s t supposé être disponible. Partitionner les
séries temporelles multiples en échantillon de valeurs et en pré-échantillon de valeurs permet de
simplifier les notations :

Y:={ïlt...JT)

(pxT),

B:=(v,Aw..,Ak)

(px(kp

1
((kp +1) x l),
Jt-k+\

En utilisant les notations, pour t=l,...,T, le modèle VAR(k) (5.18) s'écrit :
Y=BZ + U

(5.24)

Pour k=l, l'estimateur peut être obtenu en prémultipliant Y, = BZ,_{ +ju, par Z,'_, et en prenant
l'espérance mathématique :
E(Y,ZU)=BE(Z,_,ZU).

Estimons E(Y,Z;.l) par ^Y,Z;_X

=^-YZ'et E(Z,_XZ;_X) par 1

t=\

Nous obtenons les équations normales :

-. Z M =)-ZZ'.
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-YZ' = B-ZZ'
T
T
Et donc B = YZ'iZZ'Y1

(5.25)

L'estimation par moindres carrés multivariés est équivalent à une estimation par moindres
carrés ordinaires (MCO) sur chacune des p équations.
Puisque 2^ = £(//,//,), un estimateur possible de cette matrice est :

t=\

= —(y- YZ\ZZ')'X Z^Y~ YZ'{ZZ'Y{Z}
soit encore :

=- Y[IT - z'izz'Y z\ir - z'{zz'Y z)r
(5.26)

Les interprétations des modèles VAR en niveau ou en différence sont fournies en annexe 3.

5.3.3. Estimation d'un système cointégré à une équation : la procédure
d'Engle et Granger.
Il existe dans la littérature un certain nombre d'estimateur du vecteur cointegrant. Cela va de
l'estimation d'une seule équation à un système d'équations, des méthodes paramétriques aux
méthodes semi-paramétriques et des méthodes du domaine du temps aux méthodes du
domaine des fréquences.
Le premier estimateur qui a été proposé est celui d'Engle et Granger (1987). Cet estimateur
conduit à des estimations super-convergentes du vecteur cointegrant. Cette procédure est
présentée dans cette section.
Cependant il ne produit pas d'estimations asymptotiquement efficaces exceptées sous des
conditions strictes qui, en pratique, ne sont pas satisfaites (voir Phillips (1987)). Il en résulte
que les estimations n'ont pas de distributions standards. Cet estimateur est aussi biaisé pour de
petits échantillons. Ces problèmes économétriques s'expliquent par l'occurrence de chocs de
court terme que l'on retrouve dans les paramètres de nuisances. En économétrie standard, ces
problèmes sont décrits en terme d'endogénéité et d'autocorrélation. Pour contourner les
problèmes, un nouvel estimateur de système a été proposé par Johansen (1988), présenté dans
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la section suivante.
Nous allons, dans cette section, nous intéresser à la procédure d'estimation proposée par
d'Engle et Granger (1987). Cet estimateur conduit à des estimations super-convergentes du
vecteur cointégrant. En effet, le fait que les séries soient 1(1) permet d'obtenir un théorème de
consistance, initialement dû à Stock (1987).
Théorème 5.3. : Supposons que le vecteur aléatoire Yf admette une représentation de Wold
multivariée AYt = C(L)£t et qu'il soit cointégré de rang 1 et de vecteur de cointégrant a.
Soit 6 l'estimateur OLS du vecteur de cointégration normalisée a' = (1,0). Alors sous des
conditions très générales on a :

r'-*(0-0j—£-»o

vs>o

Ce théorème montre que les paramètres estimés convergent très vite vers leurs vraies valeurs.
Au lieu de la vitesse habituelle de T ^ y s convergent à la vitesse T.
Un cas particulier qui intéressent les économistes, illustré par Engle et Granger (1987), est le
suivant : supposons que le vecteur Yf contienne deux variables x^ et yt et qu'elles soient
cointégrées, avec d=b=l. Dans ce cas, les modèles peuvent être représentés sous une forme de
mécanisme à correction d'erreur :
Ax, i

A(L)AX,_ 1 + B{V)Ay,_\
v /
r i
v / .rrl

-A\Z,_\ +U\,
i

l

l if

,52?^

Ay[=C(L)Ayt_l+D(L)Axt_l-A2Z[_l+U2l
où
Zt=xt-0yt

(5.28)

et A(L), B(L), C(L) et D(L) sont des polynômes de retards finis.
Engle et Granger (1987) ont suggéré de suivre une procédure en deux étapes afin d'obtenir la
dynamique du modèle (5.27). Elle se fonde sur la forme à correction d'erreurs du système,
après estimation du vecteur cointégrant. Cette méthode sépare donc dans un premier temps
l'estimation de long terme de celle de court terme (l'équation à correction d'erreurs).
Le principal résultat est le suivant : dans le cas particulier de deux variables (x t ,y t ) CI(1,1) avec
représentation vectorielle autorégressive, donc telle que d(L)=l :

Théorème 5.4 : si Xf, yt _ Cl(l, 1) suivant la définition 5.3, alors :
L'estimateur A des moindres carrés ordinaires de xt sur yf fournit une estimation
convergente de A définissant le vecteur cointégrant.
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Étant donnée la définition de la cointégration, les tests de racine unité, présentés dans le
chapitre 4, peuvent être bien entendu appliqués aux résidus de la régression cointégrante. La
question d'inclure un trend et/ou une constante dépend du fait que le régression (5.27)
présente déjà un trend et/ou une constante. Le test réalisé est alors de la forme :
P-l

AZ, =y/Zt_{+ Y, Vi^Zt-i +M+ à + ut

( 5 - 29 )

En d'autres termes, des composantes déterministes peuvent être inclues dans (5.27) ou (5.29)
mais pas dans les deux. L'hypothèse nulle qui est faite en appliquant le test DF est la non
cointégration contre l'hypothèse alternative de cointégration. Le seul changement par rapport
aux tests de racine unité d'une série univariée est que l'on doit utiliser les tables d'Engle et Yoo
(1987). Deux raisons peuvent être invoquées. La première raison est la manière dont il est
construit. L'estimateur MCO "choisie" les résidus dans (5.28) de manière à obtenir la variance
d'échantillon la plus faible, même si les variables sont non cointégrées, faisant apparaître Zt
aussi stationnaire que possible. Par conséquent la distribution standard DF aurait tendance à
surévaluer l'hypothèse nulle. La seconde raison est que la distribution du test statistique sous
l'hypothèse nulle est affectée par le nombre de régresseurs (n) inclus dans (5.28).

Les problèmes liés à cette méthode :
Un problème potentiel survient lorsqu'on utilise le test ADF. Kremers, Ericsson et Dolado
(1992) examinent le problème du facteur commun de la statistique DF. Supposons que le
d.g.p. sous-jacent soit donné par (5.30) et (5.31) :
yt=fix,+et

(5.30)

Le test DF s'écrit :

qui peut être réécrit pour faire apparaître le modèle ECM

ou
Ayt = 0Axt + y{yt_x - /ft,_i)+ cot

(5.32)

Cette écriture d'ECM ne correspond pas à celle sous-jacente à (5.31). Ceci peut être montré
par :
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Ay,

(ri+ro) x
(l-a) t-\

=y0Axt-{]-a)

(5.33)

+ u,

Pour que (5.31) soit équivalent à (5.32), il faut que

(car on a (3 commun dans

la relation de long terme et devant Axt dans (5.32)). Ce qui équivalent à imposer y\ = Dans ce cas (5.31) peut se réécrire :

Ayt = y0Axt

-(l-a) yt-\--

(l-a)

yt -yt-\ = 7oxt ~Yoxt-\ ~yt-\
yt =roxt +av,_i - 0 7 0 ^ (5.34)

(1 - aL)yt = 7 0 (l - aL)xt + ut

Les deux côtés de l'équation (5.34) contiennent un facteur commun (1-ocL). Ce que le test de
DF impose au travers de la restriction de facteur commun dans cette dernière équation est que
la réaction de court terme de yt à un changement de xt (c'est-à-dire yo) devienne identique à la
réaction de long terme (c'est-à-dire (3), ce qui pourrait arriver si le modèle était à l'équilibre.
Lorsque le nombre de variables n est supérieur à deux, on peut alors avoir plus d'un vecteur
cointégrant, c'est-à-dire n-1 vecteurs cointégrants linéaires. Supposer qu'il existe un seul
vecteur cointégrant, quand il y en a en fait plus, conduit à des inefficacités dans le sens où on
ne peut obtenir qu'une combinaison linéaire de ces vecteurs. Il est utile de généraliser
l'équation ECM dans un cadre multivarié. Posons par exemple, un nombre de retard égale à 2
et le nombre de variables égale à trois :

Ax,

an

«12

«21

a22

«31

Ai /hi fh\
Ai fhi

y\,t-\

(5.35)

En s'intéressant qu'à la première ligne de (5.35), on a

y\,t-\
n z

(5-36)

l r-i =[(a

II] est la première ligne de la matrice cointégrante. Par conséquent, si on estime une seule
équation avec Ayi, à droite, il n'est pas possible d'obtenir une estimation des autres vecteurs
cointégrants puisque l'on peut obtenir qu'une estimation de FIi qui est une combinaison des
relations de long terme. Alternativement, lorsqu'il y a une seule relation de cointégration
^l.f-l

+

Pl\y2,t-\

+

fh\xt h plutôt que 2, alors utiliser l'approche à une seule relation
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donnera :
(5.37)
Cependant, on a un gain d'information à estimer les autres équations dans le système car 0:21 et
0:31 ne sont pas nuls. C'est-à-dire que l'on peut obtenir des estimations plus efficientes de P en
utilisant l'information de l'ensemble du modèle.
En effet, Johansen (1992a) montre que dans la situation où Zt est endogène et qu'il existe une
relation de cointégration alors la variance de l'estimateur de Ppart est supérieur à $m(ia où "part"
fait référence à un estimateur partiel.
Seulement lorsque a^ = «31 = 0 , l'approche à une équation sera efficiente. Alors la relation
cointégrante ne prend pas en compte les deux autres équations, c'est-à-dire que Ay2,i et Axt ne
dépendent
pas
des
changements
du
déséquilibre
représenté
par
\(h\y\,t-\+fh\yi,t-\+(h\xt-\)-

Cela signifie que l'on estime les paramètres du modèle

(FI, FI, a, P) sans perte d'information en ne modélisant pas les déterminants Ay2,t et Axt .
L'approche de Johansen est donc préférable à l'approche d'Engle et Granger car elle permet
préalablement de tester l'exogénéité faible. La procédure de Johansen est présentée dans la
section suivante.

5.3.4. Les procédures d'estimation d'un système multivarié : l'approche
de Johansen et l'approche structurelle.
Cette section présente deux approches d'estimation d'un système multivarié. La première
approche est issue de l'analyse de non stationnarité et de l'exogénéité (faible) des séries
temporelles d'un modèle vectoriel autorégressif mis sous forme d'un modèle vectoriel à
correction d'erreur (VEC). L'estimateur du vecteur cointégrant est celui de Johansen (1992).
La seconde approche est une approche structurelle. Nous n'estimons plus un modèle VEC
mais un SEM en niveau. L'estimateur du système est l'estimateur classique des triples
moindres carrés (Hsiao (1997)).

5.3.4.1. L'approche de Johansen.
On considère un vecteur Y t de p-dimension que l'on décompose en :

[A(L)£t = Tft
r|t~IN(0,Z) et A(L) est un polynôme matriciel de retards avec
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=

I-A]L~A2L2-...-ApLk.

On cherche à obtenir une expression similaire à celle utilisée pour les tests ADF univariés qui
permettra une discussion sur les propriétés du système en cas de cointégration des
composantes de Y^. On a besoin pour cela de la généralisation multivanée d'une des formules
de factorisation de A(L) :

En posant FI = -A(\) on obtient :

qu'il est commode de réécrire en posant
AYt =
avec

m = -( FI/i + 5 + A * (Î)SJ

Comme on ne considère que le cas où Y^ comporte au plus une seule racine unitaire dans
chacune de ses composantes, A^ sera toujours stationnaire. Dans quels cas alors le membre de
droite du modèle sera-t-il stationnaire? Cela ne dépend que de FII^ et du rang de FI.
- Si FI est de rang plein, on a p combinaisons linéaires indépendantes de FIJ^, qui doivent être
stationnaires. Les composantes de Y^ ne peuvent pas être cointégrées, car on ne peut avoir
au plus p-1 relations de cointégration indépendantes. Pour que FI}^1 soit stationnaire, il
faut que chaque composante de Y^ soit stationnaire autour d'un trend. On a donc un modèle
VAR qui doit s'écrire en niveau avec un trend.
- si FI est de rang nul, on a FJNO. Il n'existe aucune combinaison linéaire de Y^ qui soit trend
stationnaire. On doit donc écrire le modèle VAR en différence.
- Le dernier cas est le plus intéressant. Le rang de FI est égale à r compris entre 1 et p-1. A ce
moment là on peut décomposer la matrice FI en produit de deux matrices de dimension pxr
: n=aP'.Pour que F l £ , soit stationnaire, il suffit que /?'£, le soit. Dans ce cas la matrice
P de plein rang r est la matrice de cointégration. C'est elle qui rend Y t stationnaire autour
d'un trend. On peut imposer un concept plus fort de cointégration déterministe en
demandant que les trends disparaissent avec {3'8 = 0.
L'approche de Johansen consiste donc à définir un modèle VAR(k) avec Y t vecteur de p
variables :
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(5.38)
où Y t est un vecteur de pxl de variables stochastiques, Yj.^, ..., YQ sont considérées comme
fixées. 81, ...,8T sont i.i.d.(0,I) et Dt est un vecteur de variables non stochastiques, telles que
des dummies saisonnières ou des dummies d'interventions. Comme on le verra plus loin, Dt
peut aussi contenir des variables stochastiques qui sont faiblement exogènes et qui peuvent être
exclues de la relation de long terme. Dans la suite nous supposons que Yt est au moins 1(1).
Sous forme à correction d'erreur, le modèle (5.38) se réécrit :
AÎ; =

_

(5.39)

1=1

L'hypothèse de cointégration est formulée comme une restriction sur le rang de la matrice :
FI = afi'. a and 3 sont des matrices pxr de plein rang, |3 représentant la matrice comprenant
les r vecteurs cointégrants, et a représentant la matrice des poids de chaque vecteur
cointégrant rentrant dans les équations AK .
Johansen (1988, 1989) a développé une procédure de maximum de vraisemblance (ML) pour
estimer a et 0. Cette procédure permet de plus d'appliquer des tests de ratio de vraisemblance
afin de tester le rang de cointégration, et de tester des restrictions sur chaque élément des
vecteurs cointégrants.
Dans un premier temps, la fonction de vraisemblance est concentrée suivant les paramètres T\,
••••> Hc-l» u, M/ en régressant AYt sur AYt_] ... AYt_k , 1 et D t . On définie les résidus R ^ et
et la matrices des moments croisés des résidus :

La fonction de vraisemblance a la forme d'une régression de rang réduit
/?o, = a '0Rh + error

(5.40)

A P fixé, (5.40) peut être résolu pour a fixé par régression :

On a alors le théorème 5.5.

Théorème 5.5 :
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L'estimateur du maximum de vraisemblance des r vecteurs cointégrants contenus dans la
matrice J3 est donné par les r vecteurs propres associés aux r plus grandes valeurs propres Aj
dans le problème :

La valeur de la fonction de vraisemblance en son maximum est donnée par

A

A

Les estimateurs de a et A sont trouvés en remplaçant par son estimation dans «(/?) et /?( ).
L'annexe 4 (Procédure d'estimation de Johansen) explicite en détail la procédure d'estimation
sans D t .
Le propos de cette partie est donc de conduire l'inférence sur le nombre de relations de
cointégration ainsi que sur la structure de ces dernières sans imposer de relations structurelles a
priori. Ceci est réalisé en estimant le modèle général VAR, qui est utilisé pour décrire les
variations entre les données, et ensuite en formulant les questions concernant les relations
économiques comme hypothèse sur les paramètres du modèle VAR. Ces hypothèses sont
testées en utilisant la statistique du ratio de vraisemblance. Avant d'appliquer la procédure de
Johansen, il est nécessaire d'aborder le problème de l'ordre d'intégration des séries rentrant
dans le vecteur des exogènes.

Le test de l'ordre d'intégration :
Dans un cadre d'analyse de séries temporelles, on suppose souvent que les séries sont non
stationnaires, et donc qu'une relation cointégrante stationnaire doit être trouvée pour éliminer
le problème de régression fallacieuse. Cependant il est claire que dans les discussions
précédentes que les tests de racine unité souffrent souvent de propriétés faibles en terme de
taille et de puissance. Ceci signifie qu'en pratique, il est assez commun de tester la
cointégration même lorsque l'analyse de racine unité suggère que les propriétés des variables
rentrant dans l'équation soient contrebalancées. De plus, il n'est pas nécessaire que toutes les
variables du modèle aient le même ordre d'intégration (au moins deux) mais il est important de
comprendre et prendre en compte le fait que toutes les variables ne soient par 1(1). Finalement,
il apparaît que l'approche de Johansen fournit un moyen alternatif de tester la racine unité de
chaque variable, où l'hypothèse nulle est la stationnarité plutôt que la non stationnante (cf.
Tester les hypothèses linéaires sur l'espace cointégrant). Nous pouvons maintenant nous
intéresser à la formulation du modèle dynamique.

La formulation du modèle dynamique :
L'objectif ici est de réaliser des prévisions à partir du modèle retenu. Nous avons donc tenu
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compte de cet objectif en choisissant des critères de détermination du retard qui minimisent
l'erreur moyenne des prévisions (MSE). De ce fait, Akaike (1969,1991), Schwarz (1978) et
Hannan-Quinn (1980) seront appliqués suivant les formules fournies en annexe 5.
Poser la valeur de k est aussi limitée par la connaissance des variables qui affectent seulement
le comportement de court terme du modèle et dans quelle mesure l'omission de telles variables
affecte le terme erreur et. Une mauvaise spécification des résidus peut provenir d'un oubli de
ces variables conditionnelles importantes, et accroître le retard k n'est pas forcement la
solution. La détermination de k passe donc par des diagnostiques de tests bien spécifiques et
d'étudier dans quelle mesure une augmentation d'un retard peut améliorer les tests si ces
derniers n'étaient pas satisfaisant au lag précédent. Les tests de spécification sont définis en
annexe 6, ils comprennent : le F-test de l'hypothèse que l'ième retard (Fk=I) est nul, un test de
non corrélation, un test de non autocorrélation contre l'hypothèse d'autocorrélation d'ordre 4,
un test de non d'hétéroscédasticité conditionnelle, un test d'hétéroscédasticité et enfin un %2test pour la normalité.
Les diagnostiques résiduels permettent aussi de formuler la matrice Dt. Les variables de D, sont
souvent inclues pour prendre en compte les "chocs" de court terme du système, tel qu'une
politique d'intervention et l'impact des deux chocs pétroliers. De telles variables rentrent
souvent sous forme de dummies variables, incluant les dummies saisonnières lorsque les séries
sont observées à une fréquence inférieure à l'année. Les dummies saisonnières sont centrées
pour s'assurer que leur somme vaut zéro dans le temps et n'affectent pas les distributions des
tests. Dans une première formulation du modèle il ne faut pas introduire trop de dummies
d'intervention. Johansen et Juselius (1992) argumentent que si des variables du système
apparaissent faiblement exogènes au cours de l'analyse alors la non-normalité est un problème
moindre puisque nous pouvons conditionner le modèle sur les variables faiblement exogènes et
améliorer de ce fait les propriétés stochastiques du modèle.

Tester le rang réduit :
A

L'idée intuitive des tests est de considérer l'estimation de FI dans un modèle VAR non
contraint. Puisque l'hypothèse de cointégration est équivalente à l'hypothèse de rang réduit de
A

FI, il est intuitivement raisonnable de calculer les valeurs propres de FI et de vérifier si elles
sont proches de zéro ou non. Le rang de cointégration sera déterminé par un test sur la nullité
des p-r plus petites valeurs propres qui correspond à un test de rapport de vraisemblance.
Rappel des contraintes :
Hl

: FI non contra int

H2(r) : rgFI = r, soit FI = a/3'

Le test du ratio de vraisemblance est donné par Lmax(r)/Lmax(p) qui donne la statistique du
test de l'hypothèse H2(r) contre H].
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L{H2(r)) =

log^ool + log Y\ ( (1 - À j pour la log-vraisemblance contrainte.

La log-vraisemblance non contrainte H\ correspond au cas r = p, soit :

On peut donc construire directement la statistique de test du rapport de vraisemblance de H2
dans H] pour tester un espace de cointégration de dimension inférieure ou égale à r :
(5.41)
Ce test est appelé la statistique de la trace. Une alternative à ce test est appelé la statistique
ui e s t basée sur la comparaison de H2(r) contre H2(r+1) :
(5-42)
L'hypothèse nulle des tests est que Ar+l = Ar+2 =....= A^ = 0. Ce qui signifie que le système a
(p-r) racines unités. Pour déterminer le rang de cointégration, on utilise une suite d'hypothèse
en commençant avec l'hypothèse de p racines unités. Si l'hypothèse est rejetée, cela implique
que Aj)O, et on continue en testant l'hypothèse A2 = A3 =....= Ap = 0. Le rejet de cette
hypothèse implique que A2}0, et ainsi de suite. Quand l'hypothèse est acceptée, on obtient le
nombre de racine unité et par conséquent le nombre de vecteurs de cointégration.
Pour le test de H* 2 , comme précédemment, la log-vraisemblance au maximum contraint est.

La log-vraisemblance non contrainte correspond toujours au cas r = p, soit :

1=1

Le ratio est :
~

A

"

(5-43)

Remarque : les distributions limites des statistiques du rapport de vraisemblance et les tables
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sont fournies en annexe 4 (Procédure d'estimation de Johansen).
Les deux statistiques peuvent aboutir à des contradictions dans la conclusion. Cette apparente
contradiction dans les tests de rang est assez courante. Comme, il a déjà été souligné,
l'inclusion de dummies affecte la distribution sous-jacente des tests statistiques, de telle sorte
que les valeurs critiques de ces tests sont différentes suivant le nombre de dummies inclues. Le
problème du petit échantillon a aussi été soulevé par Reimers (1992) qui suggère que la
procédure de Johansen sur-rejette lorsque l'hypothèse nulle est vraie. Donc il suggère de
prendre en compte le nombre de paramètres estimés dans le modèle et de réaliser un
ajustement du degré de liberté en remplaçant T pat T-pk, où T est la taille de l'échantillon, p le
nombre de variable et k le retard. Les expériences de Monte Carlo reportées dans Cheung et
Lai (1993) suggèrent aussi qu'entre les deux tests de cointégration de Johansen, le test de la
trace montre plus de robustesse au problème d'excès de skewness et kurtosis que le test Xmax.
Le dernier point à aborder concerne le nombre de vecteurs cointégrants. Si nous avons trouvé
que r > 1, la question qu'il reste à aborder est la manière de les interpréter en termes
économiques. Comme nous avons déjà vu, les vecteurs cointégrants peuvent être interprétés
comme des relations d'équilibre de long terme entre un ensemble de variables. Si r > 1, il
n'existe plus un équilibre unique vers lequel le modèle ECM s'ajuste. Dans ce cas, le modèle
ECM doit être vu comme un modèle d'ajustement vers un sous-espace d' «équilibre ». De façon
simplifiée, le problème est que la procédure détermine toutes les relations de long terme
statistiquement significatives entre les variables de Y^. Pour résoudre le problème des
économistes qui recherchent une seule relation de long terme entre les variables, on propose de
garder la relation de cointégration qui a un sens économique. Ce qui signifie en d'autres termes
de choisir le vecteur dont les élasticités de long terme se rapprochent le plus (en signe et
amplitude) de la théorie économique.

Déterminer les composantes du modèle avec ou sans constante
II est important de souligner que le rôle joué par la constante est crucial aussi bien pour
l'analyse statistique que pour l'analyse probabiliste. Sous certaines conditions imposées aux
paramètres, le processus (5.39) est intégré d'ordre 1. Dans ce modèle, le terme constant (i peut
être décomposé en deux parties, a(a'a)~la'u qui contribue au terme constant de la relation
cointégrante, et ctj^a'j^xjj'ïct'^u qui détermine un trend linéaire. Ici aj_ est une matrice
px(p-r) de plein rang comprenant les vecteurs orthogonaux aux vecteurs de a. La présence
d'un trend linéaire change l'analyse et il est courant de définir une modèle H 2 où * indique
qu'en plus de la restriction sous H2 on impose aussi la restriction u=ctPo> o u I e vecteur (rxl) Po s'interprète comme une constante dans la relation de cointégration. Ce cas entraîne en
particulier E(AYt)=0 et des propriétés asymptotiques différentes. Comme Johansen (1989) et
Johansen et Juselius (1990) expliquent, le terme constant devra être inclue dans le vecteur
cointégrant si le processus générant Yf ne présente pas de tendance linéaire. Dans ce cas, le
terme constant sera exclu des régresseurs dans la procédure de Johansen et inclue comme
variable dans Y^.jç. Par contre, si le processus Y^ contient une tendance linéaire, le modèle est
le modèle (5.39) avec le terme constant v.
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En effet, il est important de comprendre leur rôle dans le modèle, car les distributions
asymptotiques des tests de rang de cointégration changent suivant les hypothèses émises sur
ces termes. Pour montrer cela, utilisons un modèle de type ECM avec p=2 et D^ = t.
l+a/?Y[_]+{i

+ a + st

(5.44)

Nous allons commencer par décomposer u et Ô :
ô= aSx +a1S2
où :
S = (a a) ' a S

' e v e c t e u r de dimension (p-r) des coefficients des trends
quadratiques présents dans les données.

S - (a aV' a S
^
'

: un vec eur

u = (a a) ] a u

' u n v e c t e u r de dimension (p-r) des tendances linéaires dans
les données.

// - irJ rXx rJ ,,

'• ^e vecteur de dimension r des constantes dans le relation

A*l — I C c

v

Ofl

Cl

t
de dimension (r) des coefficients des tendances
linéaires dans les relations de cointégration.

/J

'

de cointégration.

En utilisant cette décomposition des termes déterministes le modèle (5.44) s'écrit de la façon
suivante:

AYt =

avec

Ml

f _!

Y

t-\ + <*±M2 + «±<%' + £i

( 5 - 45 )

=(}-;_! , U ) .

Nous allons dans la suite discuter des différents cas rencontrés lorsque les composantes
déterministes sont contraintes.
Le premier cas correspond à celui où aucune contrainte n'est imposée à ô et \x. Le modèle est
consistant avec des tendances linéaires dans les séries en différences par conséquent avec des
trends quadratiques en niveau. Dans la notation des tests, ce cas sera dénoté modèle (5).
Le second cas consiste à contrainte le coefficient 62 à être nul. Il exclue donc les trends
quadratiques. Le coefficient ôj différent de zéro signifie que la relation de cointégration
possède un trend linéaire. En d'autres termes, certaines variables du modèle sont de types TS
(Tendance Stationnaire). Dans la notation des tests, ce cas sera dénoté modèle (4).
Le troisième cas impose la contrainte ô égale à zéro. Le modèle présente des tendances
linéaires au travers de U2 mais il n'y a pas de trend dans les relations de cointégration. Par
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contre ces dernières ont des constantes non nulles. Dans la notation des tests, ce cas sera
dénoté modèle (3).
Dans le quatrième cas, seul le coefficient \i\ est non contraint à zéro. Dans ce cas, les données
n'ont pas de tendances. Les seules composantes déterministes sont les constantes dans les
relations de cointégration. Dans la notation des tests, ce cas sera dénoté modèle (2).
Le cinquième et dernier cas correspond au modèle où il n'existe pas de composantes
déterministes dans les données (ô = 0 et (j. = 0). Dans la notation des tests, ce cas sera dénoté
modèle (1).
Ces hypothèses peuvent être confirmées en appliquant une procédure de test général (Johansen
(1992b)) qui permet de déterminer simultanément le rang et le comportement déterministe des
séries. Cette procédure est basée sur un principe dit "principe de pantula" (Pantula (1989)).
Les différentes formulations de modèle correspondent au cinq cas présentés précédemment.
Dans la suite, nous allons nous intéresser uniquement aux modèles (2), (3) et (4) qui nous
paraissent économiquement justifiés. Dénotons par My la combinaison rang et composante
déterministe(i=O,l,...,p), et j est le modèle 0=2,3,4), la détermination jointe du rang et de la
composante déterministe du modèle peut être résumée par la règle suivante :
Commençons par le modèle le plus restreint MQ2 , c'est-à-dire de rang nul et le modèle
(5) et comparons la statistique du rang au quantile de la table correspondante. Si le
modèle est rejeté, on passe au modèle MQ3, c'est-à-dire que l'on conserve l'hypothèse sur
le rang mais on change le modèle de la composante déterministe ; si M03 est rejeté, on
passe à M04 ; si on le rejette, on passe à M12 On continue jusqu'à ce que l'hypothèse
soit acceptée.
Afin de valider les relations de cointégration et vérifier si elles sont stationnaires, nous pouvons
représenter graphiquement les différents vecteurs cointégrant, ^K f ou fî,Rt La première
représentation capture toutes les dynamiques de court terme (incluant la saisonnalité) du
modèle tandis que, dans la seconde, les $ sont multipliés par un vecteur, R^, qui est
équivalent à Yt sans les effets de la dynamique. Notons que lorsque fî,Yc et /}tRt ne se
ressemblent pas du tout, c'est un indicateur de présence d'instabilité, cf. Hansen et Juselius
(1994).
Suite aux expériences de Diebold et Rubebusch (1991), il a été mis en avant que les tests de
racine unité ont une faible puissance contre les alternatives de fractionnaires. Des résultats
similaires sont aussi certains d'être vérifiés pour les tests de cointégration quand les écarts à la
relation de cointégration sont fractionnaires intégrés, comme le démontre récemment Cheung
et lai (1993), Etant donnée la difficulté de distinguer entre processus racine unitaire et
l'alternative fractionnaire, il semble raisonnable de considérer le terme ECM a'Y t comme
pouvant être fractionnaire intégré. La stationnarité des relations de long sera donc aussi
vérifiées par des tests d'intégration fractionnaire si des incertitudes quant à la stationnarité des
relations lors de l'examen graphique de f$iYt.
Une autre manière d'étudier l'efficience du modèle est de représenter l'estimation recursive des
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valeurs propres. Ce type de graphique correspond au graphique de paramètre standard estimé
par des modèles usuels de régression puis la non-robustesse de à ou fi peut être reflété dans
la non-robustesse des >?,• (cf. annexe 6 : Etude de la robustesse des relations de long terme).
Tester l'exogénéité faible :
Revenons sur le rôle des colonnes non-nulles de a du modèle 5.44, supposons que r=l, et
Yt=[yit,y2t,xt]; alors a = [an,a2l>«3l]'
AVl.r-1
Ax,

«11

«12

«21

«22

«31

«32

:

"Al

Ai

Al

A2

Pl2

&2

y\,t-\

(5.46)

Le premier terme, a n , représente la vitesse d'ajustement à laquelle Aya, la variable dépendante
de la première équation du VEC, s'ajuste vers la relation cointégrante de long terme
(Al^l.f-l + /hiy2it-l+fhixt-l)
P ' u s généralement, chaque colonne non nulle de a contient
de l'information sur tel vecteur cointégrant qui rentre dans telle équation de court terme, et sur
la vitesse d'ajustement de court terme au déséquilibre.
La présence de zéros dans la ligne i de ciy, j=l,...,r indique que les vecteurs cointégrants de P
n'entrent pas dans l'équation déterminée par AY;t. La variable est dite faiblement exogène (cf.
Engle, Hendry & Richard (1983)). Le résultat de base sur l'exogénéité faible est donné par le
théorème suivant :
Théorème 5.6 (Johansen, 1992): si b'a=0, alors b'AYt est faiblement exogène pour le
paramètre (a,P). De plus l'estimateur du maximum de vraisemblance de (a,P) du modèle entier
est le même que le maximum de vraisemblance du modèle partiel.
Afin de le vérifier, un test de restriction sur la matrice alpha peut être mis en œuvre de la forme
B'a = 0, B est une matrice (p x (p-m)) orthogonale à A (p x m) définie par a = A<|>. Le test est
basé sur la statistique LR. Sous l'hypothèse nulle, la statistique est asymptotiquement distribuée
comme un x2 avec r degré de liberté. L'hypothèse est validée en appliquant une suite de tests
permettant d'étudier les propriétés des séries individuelles. Le premier test est un test
d'exclusion de chaque variable avec la formulation suivante :

Sous l'hypothèse nulle, le test est asymptotiquement distribué comme un x2 avec r degrés de
liberté. La procédure fournit le test pour i = l....p et r = 1, ,p-l, et est intéressante pour
déterminer si une variable peut être exclue de la relation de long terme. Les résultats
empiriques peuvent être lus en sélectionnant la ligne du tableau de résultat des tests
correspondant à la valeur du r choisi, et vérifier que les statistiques calculées sont inférieures
au quantile du x2 (r) correspondant.
Le second test porte sur l'exogénéité faible de certaines variables lorsque le paramètre d'intérêt
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sont les paramètres de la relation de long terme. L'hypothèse est formulée comme ci-dessous

Le test est calculé pour i = l....p et r = 1,

,p-l, au risque de 5% de se tromper.

Par la suite nous avons intérêt à réestimer le modèle multivarié en le conditionnant sur les
variables exogènes faibles pour deux raisons. La première est que si la variable exogène faible
exhibe des données problématiques, on réduira le nombre de dummies d'interventions rentrant
dans Dt. La seconde raison est que l'on réduit le nombre de variables de court terme et par
conséquent le nombre d'équation du système.

Tester des hypothèses linéaires sur les relations cointégrantes
Les hypothèses sur P peuvent être formulées suivant :

où les matrices Hi,...,Hr de dimension (pxsi) expriment les hypothèses linéaires économiques à
tester sur chacune des r relations et chaque cpj est un vecteur (s;xl) de paramètres à estimer
dans la ième relation cointégrante. Puisqu'il y a s; paramètres non contraints dans fr, alors H;
impose kj restrictions tel que (kj+S;)=p.
Un exemple d'hypothèse linéaire qui peut être envisagée est une hypothèse d'exclusion d'une
variable dans la relation de long terme. Lorsque nous analysons un modèle VAR, il peut arriver
que seul un sous-ensemble de variables rentre dans l'espace cointégrant. Reprenons l'exemple
du modèle (5.46), si nous envisageons le cas où xt-i n'apparaît pas dans la relation de long
terme, alors l'hypothèse d'exclusion de long terme s'écrira fa = fa = 0 ou encore :
"l 0
H= 0 1
0 0
Un autre exemple de restriction est celui de la stationnante des variables. Le système de
variables Yt peut toujours être opté pour son intérêt économique, et non pas pour ses
propriétés de séries temporelles. Par conséquent Yt peut contenir des variables 1(1) et 1(0).
Pour tester si xt est stationnaire, nous avons eu recours aux tests univariés de type Dickey et
Fuller. La procédure de Johansen permet aussi de tester la stationnarité d'une variable. Cette
procédure diffère de celle employée par les tests univariés dans le sens où l'hypothèse nulle
retenue est la stationnarité étant donnée l'espace cointégrant alors que les tests usuels ont
comme hypothèse nulle la non stationnarité. L'intérêt de la procédure de Johansen réside de
plus dans le fait que le test revient à un test de %2 tandis que les tests univariés font référence à
des distributions de Dickey et Fuller. Nous utilisons pour se faire la formulation suivante :
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0
H= 0

Remarque : lorsque xt est à la fois faiblement exogène et non significatif dans l'espace
cointégrant, alors le modèle (5.44) peut être reformulé :
AZf =T0Axl

+

avec Zt=[yit,y2t]

remarque : la procédure de Johansen peut conduire à des estimations d'élasticités de long terme
du modèle relativement différentes des estimations obtenues par la méthode d'Engle et Granger
(cf. Muscatelli et Hurn (1992)) puisque :
(i) La régression statique d'Engle-Granger ne conduira pas à des estimations consistantes des
vecteurs cointégrants si r >1.
(ii) Même si r = 1 les deux approches peuvent nous conduire à des résultats différents puisque
dans la méthode de Johansen l'estimation de f3 est obtenue conditionnellement à la
dynamique de court terme de
(iii) les estimations obtenues en utilisant la méthode d'Engle et Granger sont basée sur une
normalisation arbitraire des variables Y. La méthode de Johansen utilise l'information de
chaque équation afin d'obtenir l'estimation ML /?, qui ne dépend d'aucune normalisation.
Comme le démontre Johansen (1989) les deux méthodes conduiront aux même résultats
uniquement dans le cas où r = 1 et le terme de correction d'erreur rentrera uniquement dans
l'équation de la variable d'intérêt.

5.3.4.2. L'approche SEM et la cointégration.

Le lien entre les modèles de séries temporelles multiples et le modèle structurel avec ou
sans cointégration
Pour simplifier, nous allons poser wt un vecteur [(G + K) x l] de variables aléatoires 1(1). Nous
supposons qu'il existe une représentation autorégressive de wt,

, =*„

(5.47)

où <I>(L) est une matrice de polynôme retard (G+K)(G+K), O(Z) = X ^ Z / et et est un vecteur
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(G+K), i.i.d.(O,Q).
Factorisant 4>(L) de la forme O(L)=M(L)V(L) avec les racines de \M(L)\ = 0 et \v(L)\ = 0
égales à 1 ou situées hors du cercle unité en utilisant la normalisation que M(L) est diagonale
avec \M(L)\ = (l - L)d, où d dénote le nombre de processus 1(1) linéairement indépendant
dans wt ; G+K-d dénote le nombre de processus cointégrés linéairement indépendants ; en
partitionnant wt' en [>>r ,x, ] où yt et x» sont de dimension G et K respectivement, nous écrivons
(5.47) :

MM
0

o JvM VnitiJy,]
M12{L)\y2x{L)

V22{L)\_xt\' le2tA

(5.48)

Si wt est non cointégré, M(L) = VIG+K OÙ V=(l-L). Si yt et Xt sont cointégrés avec un rang de
cointégration G, Mn(L) = IG, M22(L) = VIK. Si
:0

(5.49)

alors Xt peut être vue comme un vecteur des exogènes au sens conventionnel. Sous (5.49), si
des
facteurs
communs
existent
dans
Vn(L)
et
Vi2(L)
tels
que
\VMVU(L)]
= UU(L)[TU)B{L)}
et V22(L) peut être factorisé en V22(L) = U22(L)V22(L),
alors (5.48) peut s'écrire sous forme d'un SEM de Zellner et Palm (1974) si y et x ne sont pas
cointégrés :
y, +B(L)S/Xl = 0 n U K ,
l

=Q22(L)e2l,

(5.50)
(5.51)

avec Xt une variable exogène générée par un processus autorégressif intégré, où

et e
De manière similaire, si y et x sont cointégrés. (5.48) peut être écrit de la forme (5.51) et

Les équations (5.50) et (5.52) sont des formes de modèles à équations simultanées avec des
erreurs moyenne mobile. Lorsque le modèle SEM est écrit en terme de variables en différence
première (5.50), alors y et x sont non cointégrées. Si yt et Xt sont cointégrées, le modèle SEM
peut être écrit sous forme de variable en niveau (5.52). Bien sur, il est possible de transformer
(5.52) sous forme ECM.
Posons : T(L) =

Alors (5.52) peut s'écrire :
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r*(L)Vyt+Bm{L)Vxt

+ T(\)yt_l + S(l)jcï_l = u,

(5.53)

Dans lequel F(l)>'(_1 + 5(l)x,_, et r*(l)Vy, +5*(L)Vx ( peuvent être vus comme les
relations sous-entendues de long terme et de court terme entre y et x. L'équation (5.53)
indique aussi que y et x sont cointégrées, puisque les variables en niveau apparaissent aussi
avec Vy et Vx, et la forme de Zellner et Palm (5.50) spécifie mal les relations structurelles
entre y et x. De manière alternative, il est possible de transformer (5.50^) en niveau,
T(L)yl + B(L)xt = u,. Mais alors, les restrictions de facteurs communs, F*(l) = 0 et
B*(l) = 0 devront être imposées. Ce qui implique que les variables en niveau wt.i
n'apparaîtront pas dans la représentation ECM (5.50).
En combinant (5.53) et (5.51), nous pouvons exprimer un modèle SEM sous la forme du
théorème de représentation de Granger :
A{L)AWt = IW r _i +1

I

(5.54)

excepté que maintenant les paramètres de A(L) et n sont sujets aux restrictions a priori

U22(DV22,
0

0

La forme de FI indique qu'il a au moins G relations cointégrantes linéairement indépendantes
dans le système (5.54). A partir de l'hypothèse que |F(l)| * 0 et V2i{L) = 0, il s'en suit que
|r(l)| * 0. Réécrivons n de la forme :

(5.56)

La première matrice (G+K)xG à gauche dans l'égalité (5.56) peut être vue comme la matrice
d'ajustement et la seconde Gx(G+K) matrice comme la matrice cointégrante dans la forme
triangulaire de Phillips (1991) (cf. annexe 7).
L'équation (5.56) indique que chacune des G relations cointégrantes peuvent être écrites de
manière à ce qu'on ait au moins une variable dépendante distincte conjointement et chaque
variable dépendante jointe est une fonction des K variables exogènes. La matrice -F(l) peut
être interprétée comme une mesure de la réponse des G variables dépendantes conjointement
au déviation de l'équilibre de la dernière période, V*_x = >>,_,- y*t_x avec un équilibre définie
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par y*_x = -F(l) ' 5(l)x r _,. Les variables exogènes peuvent être vues comme les tendances
communes de Stock et Watson (1988) qui conduisent le système (cf. annexe 7). De plus,
puisque les dernières lignes de la matrice d'ajustement sont nulles, les variables exogènes ne
répondent pas à la déviation de l'équilibre.
Pour résumer, si on prend une approche structurelle pour dichotomiser wt en variables
exogènes et endogènes et si on traite les variables endogènes comme déterminées par le
modèle et les variables exogènes comme indépendamment déterminées, la présence ou
l'absence de cointégration est présupposée selon la manière utilisée pour écrire le modèle.
D'un autre côté, si on prend une approche séries temporelles pour spécifier un modèle SEM
pour spécifier (5.54) sans restriction sur le modèle de base, les hypothèses sur la cointégration
et l'exogénéité de x doivent être déterminées par les données. L'approche en série temporelle
demande substantiellement moins d'information a priori que l'approche structurelle, mais
l'information préalable des données est aussi plus importante pour une inference valide.

L'identification :
Les conditions d'identification pour les modèles de séries temporelles multivariés et les
modèles SEM des séries stationnaires ont été étudiés par Hannan (1969). Les conditions
d'identification pour des modèles cointégrés ou modèle ECM ont été explorées par Johansen
(1991), Johansen et Juselius, etc. Leur formulation ECM a conduit à la conclusion qu'il existe
un ensemble de conditions d'identification des relations de long terme et un autre sur les
conditions d'identification de la dynamique de court terme, et que les deux ensembles de
conditions sont indépendants l'un de l'autre. Hsiao montre dans son article que sous des
hypothèses appropriées tous les résultats du cas stationnaire dans une perspective d'équation
structurelle tiennent aussi pour des modèles comprenant des variables intégrées. De plus il
montre que l'identification des relations de long terme n'est pas indépendante de
l'identification des dynamiques de court terme. Il existe un ensemble de conditions qui
simultanément identifie les relations d'équilibre de long terme et les dynamiques de court
terme.
Pour identifier le modèle d'équations simultanées dynamiques, il suffit de vérifier sur le modèle
r(L)yc + B(L)X( - Qn(L)si( les hypothèses suivantes :
Hypothèse 5.1 : FQ * 0 : assure l'existence de G relations linéaires, G étant le nombre
d'endogène,

Hypothèse 5.2:

-r

Hypothèse 5.3 : les racines de |r(Z,)| = 0 sont hors du cercle unité. C'est la condition de
stabilité.
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L'hypothèse 5.1 assure l'existence de G équations linéairement indépendantes (G=3) puisque
r 0 * 0. L'hypothèse 5.2 est la contrepartie non stationnaire de l'absence de parfaite
multicollinéarité du cas stationnaire. Nous avons (l/r 2 )Zf = ,;c ( ;c ( qui converge en distribution
vers une matrice aléatoire Wxx qui est non singulière. La dernière hypothèse 5.3 est que les
racines de |r(L)| = 0 se situent hors du cercle unité.
Les conditions d'identification sont données par la proposition 5.3 :

Proposition 5.3 : Condition d'identification
Supposons que les hypothèses (5.1), (5.2) et (5.3) et que le rang(Bo)=G soient vérifiés ; alors
la gème équation de

j=0

7=0

est identifiée si et seulement si

avec

= [r 0 ,. ....r^.So.^i,

,Bqj

Estimation et interprétation du modèle SEM avec des variables 1(1).
Pour simplifier, nous considérons un modèle d'équations dynamiques simultanées de la forme :

jXl_j=Ut
7=0

(5.57)

j=0

où y et x sont des variables 1(1). Nous supposons que (5.57) vérifient les hypothèses 5.1-5.3.
Nous supposons également que ut à une distribution normal multivarié indépendante de
moyenne nulle et de matrice de covariance nonsingulière Cl, c'est-à-dire Qn(L) - IG . Dans le
cas d'une estimation d'une seule équation Hsiao(1997) montre que malgré le fait que les
variables soient 1(1), l'estimateur des moindres carrés reste inconsistant et que l'estimateur des
doubles moindre carré est préférable. Dans le cadre de l'estimation d'un système, l'estimateur
des triples moindre carré est convergent.
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Si on s'intéresse à la dynamique de court terme est à la relation de long terme Tl = Tp

Bq,

nous pouvons les obtenir avec :
p-\

q-\

7=0

j=0
l

F* = ^Tjpour

l = 0,l,2,..,p

^ /=0
z

ou
B

* = Z 5 y pour7 = 0,1,...?
7=1

La matrice -Fp peut être interprétée comme la mesure de la réponse de G variables à l'écart à
l'équilibre de la dernière période :

L'interprétation d'un système d'équations simultanées est fournie en annexe 8.
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Chapitre 6 :
Prévision d'un modèle statistique
La prévision à court terme a connu des développements importants durant les dernières années.
La prévision est fondamentale dans la mesure où elle est à la base de la prise de décision. Les
méthodes que nous étudions dans ce chapitre sont relatives à la prévision de séries
chronologiques. Ces méthodes sont souvent subdivisées en catégories. On distingue
notamment les courbes de croissance, les moyennes mobiles, la décomposition saisonnière, le
lissage exponentiel, la régression multiple, la méthode Box et Jenkins. Pour réaliser une
prévision, le prévisionniste dispose d'éléments qui constituent l'ensemble d'information. Les
méthodes de prévision utilisent plus ou moins d'information. Les méthodes extrapolatives
(courbes de croissance, méthode de décomposition, lissage exponentiel, méthode de Box et
Jenkins pour les modèles ARMA) utilisent uniquement le passé de la variable. Les méthodes
explicatives (régression linéaire, méthode de Box et Jenkins pour les modèles de fonction de
transfert) utilisent les valeurs passées d'une ou de plusieurs variables, y compris,
éventuellement, la variable étudiée. Les méthodes systémiques et économétriques tendent à
considérer le système dans sa totalité. Au vu de la disponibilité de l'information sur les
différents marchés pétroliers, nous sommes amenés à introduire dans ce chapitre les méthodes
extrapolatives et les méthodes systémiques. Plus particulièrement, nous présentons la méthode
Box et Jenkins univariée et les méthodes associées aux modèles multivariés (VAR et SEM).
Le plan de ce chapitre est le suivant.
• En section 1, nous définissons les principaux concepts de la théorie de la prévision en
introduisant la notion de projection linéaire basée sur la formation de prévisions à partir de
fonction linéaire d'observations passées. Ceci nous conduit à présenter les prévisions réalisées
à partir d'un processus univarié.
• En section 2, nous généralisons les résultats de la section précédente au cas multivarié. Nous
abordons plus particulièrement les prévisions d'un modèle vectoriel autorégressif stationnaire
et les prévisions d'un système dynamique à équations simultanées. Dans le chapitre précédent,
nous avons étudié les conséquences de la non stationnarité des séries sur les modèles de séries
temporelles. Une des conséquences est la reformulation des modèles vectoriels en différence
ou sous forme vectorielle à correction d'erreur lorsque l'existence de relations cointégrantes a
été mise en évidence. Les prévisions de ce type de modèle sont présentées dans cette section,
ainsi que l'apport de l'information de cointégration par rapport à une modélisation vectorielle.
• En section 3, nous examinons les critères qui permettent de mesurer la qualité et la précision
des prévisions.
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6.1. Les prévisions d'un processus univarié.
6.1.1. Les prévisions basées sur les anticipations conditionnelles.
Supposons que l'on soit intéressé dans la prévision de la variable YJ+J basée sur un ensemble
de variables X t observées à la date t. Par exemple, on voudrait prévoir Y t +j d'après ces m
valeurs récentes. Dans ce cas, X t comprend une constante et Y^, Yt_i,....et Y t _ m +].
Posons Y'+l/t correspondant à la prévision de Y^+\ basée sur X^. Pour évaluer l'utilité de cette
prévision, nous avons besoin de spécifier une fonction de perte, ou un résumé. Les résultats
sont obtenus en supposant une fonction de perte quadratique. Cette fonction signifie que l'on
choisit la prévision Y?+l jt de manière à minimiser :

Cette expression est connue comme l'erreur moyenne au carré (MSE : Mean Square Error)
associée à Y'+l jt dénoté :

La prévision avec le plus petit MSE s'avère être l'anticipation de Y^+j conditionnelle à Xj :

6.1.2. Prévisions basées sur la projection linéaire.
Nous allons restreindre la classe des prévisions en considérant la restriction que Y*+, // est une
fonction linéaire de Xf :
Vjt

= a'Xt

(6.1)

Supposons que nous voulons trouver une valeur de a telle que l'erreur de prévision
(Yl+l -a'Xt) soit non corrélée à X^ :
0'

(6.2)

Si (6.2) est vraie alors la prévision oc'Xt est appelée la projection linéaire de Y t +] sur
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6.1.3. Prévisions basées sur les retards de s.
Considérons un processus MA(oo) :
(6.3)
avec Sf bruit blanc et

Supposons que nous avons un nombre infini d'observation sur e jusqu'à la date t {£,,£•,_,,....} .
On veut prévoir la valeur Y{+s, c'est-à-dire, la valeur que prendra Yt s périodes plus tard. (6.3)
implique :

Les prévisions optimales linéaires prennent la forme :

C'est-à-dire que les valeurs futures de e sont initialisées aux valeurs anticipées zéro. L'erreur
associée à cette prévision est :

Le « mean square error » (mse) associé à cette prévision est :

Par exemple, pour un processus MA(q)
y/{L) = 1 + 6XL + d2Û +.. .+eqL"
La prévision optimale est :
y

1

_
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Le mse est
a

pour s = 1

#[2 +O2+....+0s-\)cr2
)

2

pours =1,2,...,?
pours = q + l , q + 2

Le mse augmente avec l'horizon de prévision s jusqu'à s=q. Si on essaie de prévoir plus loin
que q périodes en avant, la prévision est simplement la moyenne non conditionnelle de la série
Y,)^ JU) et le mse est la variance non conditionnelle de la série
2

y

6.1.4. Prévisions basées sur les retards de l'endogène.
Considérons un processus AR(1) :

Sous l'hypothèse E\s"t+]) = 0, la prévision d'une période en avant est donnée par :

avec
Par itération, la prévision à s périodes en avant est donnée par

L'erreur de prévision est toujours de moyenne nulle et la variance de prévision ne cesse de
croître avec l'horizon de prévision car les erreurs se cumulent.
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6.2. Les prévisions d'un système multivarié.
6.2.1. Les prévisions d'un processus vectoriel autorégressif stable.
6.2.1.1. Anticipations conditionnelles.
Supposons que y, = (yu,-",ykt)
soit un processus VAR(p) de dimension k, alors le mse
minimum de la prévision à h périodes en avant est la valeur de l'anticipation conditionnelle :
E, (V,+* ) •= E{yt+h /Cl, ) = E(yt+h /{ys ih < t})

(6.4)

Le prédicteur minimise le mse de chaque composant de yt. En d'autres termes, si yt{h)
correspond à n'importe quel prédicteur en t à h période en avant,

mse\yt (h)] = E(yt+h - y , (hftyt+h - y , (h))'
> mse[E t (yt+h )] = £, (yl+h - E, (yt+h )Xyl+h - Et (yt+h ))
(6.5)
où le signe d'inégalité >, entre les deux matrices, signifie que la différence entre la matrice de
droite et celle de gauche est semi-définie positive. De manière équivalente, pour n'importe quel
vecteur c (kxl),
mse[c'y,(h)] > mse[c'E, (yt+h)]
L'optimalité de l'anticipation conditionnelle peut être vue en notant que :
mse\yt (h)] = E(yt+h - E, (yl+h ) + E, (yl+h ) - y, (fifty

l+h

-El{yt+h)+

E, {yt+h ) - y, (h))

où E\yt+h -Et{yt+h^[El{yt+h)-yt{)^[
= 0 a été appliquée. Ce dernier résultat est vérifié car
(yl+h -Et(yt+h)) est une fonction des innovations après la période t, non corrélèes avec les
termes contenus dans [Et(y,+h)~y,(h)].
L'optimalité de l'anticipation conditionnelle implique que :
(6.6)

184

est le prédicteur optimal à h période en avant du processus VAR(p) avec ut bruit-blanc
indépendant. La formule (6.6) peut être utilisée pour calculer de manière recursive les
prédictions à h périodes en avant en commençant en h=l :
E, (Vr + i

)=v

Par ce processus récursif, nous obtenons pour un processus VAR(l) :

L'anticipation conditionnelle a les propriétés suivantes :
(1) c'est un prédicteur non biaisé, c'est-à-dire, E\yt+h -Et{y^h)]=

0.

(2) si ut est un bruit-blanc indépendant,
mse[Et(yt+h)] = ntse\Et{yt^/yt,yt_x,---\,
c'est-à-dire que le mse du prédicteur est équivalent
au mse conditionnel étant donné yt, yt.i...
6.2.1.2. L'anticipation « mse » minimum linéaire.
Si ut n'est pas un bruit-blanc indépendant, des hypothèses supplémentaires doivent être
imposées pour trouver l'anticipation optimale (l'anticipation conditionnelle) d'un processus
VAR(p). Sans ces hypothèses, nous pouvons nous contenter de trouver les anticipations « mse
minimum » qui sont des fonctions linéaires de yt, yn...
Considérons un processus VAR( 1 ) de moyenne nulle :

Ce processus peut se réécrire

•z
1=0

Donc pour une prévision :

où B; sont des matrices de coefficients (kxk), nous avons une erreur de prévision
h-

i=0

'

'

1=1
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En utilisant que ut+j, pour j>0, est non corrélé avec yn, pour i > 0,

mse\y,(h)] =

Clairement, cette matrice mse est minimale pour Bo = A\ et bi=0 pour i>0. Donc,
l'anticipation optimale (le mse linéaire minimale) dans ce cas particulier est :
yt(h)=A?yt=A]yt(h-l).
h-\

L'erreur de prévision est Z 4'«,+*-! e* ^e m s e o u ' a matrice de covariance de l'erreur de
prévision est :
Zy (h) := mse\yt (h)] =

1=0

Un processus général VAR(p) de moyenne nulle,

a une contrepartie VAR(l) (cf. annexe 3).

En utilisant les mêmes arguments que ci-dessus, la prévision optimale de yt+h est :
Yt(h)=AhYt=AYt(h-\).

(6.8)

Cette formule recursive peut être utilisée pour obtenir des prévisions. Si le processus yt a une
moyenne non nulle, l'erreur de prévision n'est pas modifiée car le terme moyenne s'annule (cf.
Luktepohlp.31-32).

6.2.1.3. Les prévisions d'un VAR estimé.
Nous avons vu que la prévision optimale à h période en avant d'un processus VAR est :
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(6.9)

p

où yt{j) = yt+J

pour j<0. Si les vrais coefficients |3=(v,Ai,...,Ap) sont remplacés par les

estimateurs P - \y, Ax,• • -, Ap J, nous obtenons une prévision :
(6.10)

p

où y,(j) ~ yt+j pour j<0. Donc l'erreur de prévision est :

h-\

r

/ \

/ vi

(6.11)

i=0

où les Oi sont les matrices de coefficients canoniques de la représentation moyenne mobile de
yt (cf. annexe 3). Sous des conditions assez générales imposées au processus yt, les erreurs de
prévisions ont une moyenne nulle, E\yt+h - y, (/*)] = 0, de telle manière que les prévisions
soient non biaisées si les coefficients sont estimés. La matrice mse de la prévision yt (h) est de
la forme :
Z, (h) := mse\yt (h)] = E(y!+h - yt (h))(yt+h - yt (h))'

(

7=0

Afin d'évaluer le dernier terme dans (6.12), nous avons besoin de la distribution de fi. Puisque
nous ne sommes pas capables d'obtenir les distributions de petits échantillons mais les
distributions asymptotiques, nous obtiendrons qu'une approximation du mse de yl+h
-y,(h).
En se basant sur l'hypothèse que seules les données antérieures aux prévisions sont utilisées
pour réaliser la prévision, nous avons :
(6.13)
Sous ces hypothèses, nous déduisons que la réalisation conditionnelle y, - \y',,~',y',-p+i) d'un
processus utilisé pour prévoir :

0.

dp

p

dp

(6.14)
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car yt(h) est une fonction différentielle de (3 (cf. Lutkephol, annexe C, proposition C.4). Ici T
est la taille de l'échantillon utilisée pour l'estimation. Ce résultat suggère l'approximation du
par Q(h)/T, où

<615)

sfi -• -

6.2.2. Les prévisions d'un système dynamique d'équations simultanées.
6.2.2.1. Prévisions conditionnelles et non conditionnelles.
Si le futur des variables exogènes n'est pas connu des prévisionnistes, alors ces derniers
doivent envisager de les prévoir avant de prévoir les valeurs futures des variables endogènes du
SEM. Pour simplifier, supposons que les variables exogènes sont générées par un processus
VAR(q) :
x, =C,x,_, +--- + Cqxt_q+v,

(6.16)

Ce processus peut être utilisé pour produire des prévisions optimales xt(h) de Xt. Si les
variables endogènes sont générées par la forme réduite (6.17) avec ut bruit-blanc indépendant
du processus xt, la prévision en t à h période en avant est donnée par (6.18).
y, = Ayt-i +- + Apyt_p + Boxt +. • • + Bsxt_s + u,
- + Apyt(h-p)+Box!{h)+où yt(j) = yl+j

et

(6.17)
+ Bsxl(h-s)

(6.18)

*,(/)=*«+/ pourj<0.

Cette formule peut être utilisée pour déterminer de manière recursive les prévisions pour
h=l,2,....
Lorsque les prévisions sont obtenues par cette méthode, nous faisons référence aux prévisions
non conditionnelles car elles sont basées sur les prévisions des variables exogènes pour la
période de prévision. Occasionnellement, le prévisionniste pourra connaître les valeurs futures
des variables exogènes. Dans ce cas, nous serons intéressés par les prévisions de yt
conditionnelles au futur spécifique de xt. Afin d'obtenir les prévisions conditionnelles
optimales, nous écrivons la forme réduite (6.17) sous la forme (cf. annexe 8):
Yt=AYt_}+Bxt+U,

(6.19)

Une substitution successive des retards Y donne :
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XA'BXM

+hÎA'U^

i=0

(6.20)

i=0

En prémultipliant par la matrice J :—[Ik 0 . . . 0 ] de dimension (kx(kp+ms)), on obtient le
résultat :

+h-£jA'JVt+h_,

Yt+h =JA% + XJA'Bx,^,
7=0

(6.21)

1=0

où la formule Ut=J'JUt=J'Ut a été utilisée. Maintenant la prévision optimale de y en t à h
périodes, étant donnée xe+i,... ,xt+h et toute l'information présente et passée est :
Y,(h/x):= JA% + ±JA'Bx!+h_,

(6.22)

1=0

Et l'erreur de prévision correspondante est :
'U^

(6.23)

i=0

Donc le mse de la prévision conditionnelle est :
Z, (*/*):= mse(r,(h/x))= fjA'JXJ^J'

(6.24)

i=0

La différence entre les prévisions non conditionnelles et conditionnelles (cf. Lulkepohl, p.336338) est que les prévisions non conditionnelles sont inférieures aux prévisions conditionnelles.

6.2.2.2. Prévisions d'un SEM estimé.
Afin d'évaluer les conséquences de l'utilisation des estimateurs au lieu des processus connus
des prévisions non conditionnelles, nous pouvons utiliser un modèle joint pour les variables
endogènes et les variables exogènes et revenir aux résultats précédents. Nous allons toutefois
nous intéresser aux seules prévisions conditionnelles. Nous notons yt(h/x) la prévision
conditionnelle à h périodes en avant basée sur l'estimation de la forme réduite. L'erreur de
prévision devient :

Conditionnellement aux variables exogènes, les deux termes entre crochet sont non corrélés.
De plus, supposons que le processus utilisé pour estimer et prévoir soit indépendant, une
approximation du mse est :
()

(6.26)
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est obtenue avec :

Q{h/x) =

dp

P -vec\A)"-Ap,B0---Bs\

p

dfi

(6.27)

et Z , est la matrice de covariance asymptotique de

Un estimateur de Q.y(hlx) est obtenu de manière usuelle en remplaçant les estimateurs
inconnus par les estimateurs.

6.2.3. Les prévisions d'un système multivarié cointégré.
6.2.3.1. Rappels sur quelques caractéristiques d'un système cointégré.

L'objectif de cette section est d'examiner le comportement des prévisions réalisées à partir d'un
système cointégré comme l'ont introduit Granger (1981), Granger et Weiss (1983) et Engle et
Granger (1987). Il est établi qu'une prévision de plusieurs périodes en avant satisfera
exactement la relation de cointégration et que cette relation linéaire particulière de prévisions
aura une variance d'erreur de prévision finie.
Un processus vectoriel Pxl {Yt;t = 1,2,3,...} a été généré par :

Où m est un vecteur Pxl arbitraire de constantes et // = C(\)m . On suppose ici que même si
chaque élément de Y^ est 1(1) avec dérive, c'est-à-dire qu'il présente une tendance déterministe
et une variance qui tend vers l'infini avec t (c'est à dire Var(Yt)=0(t)), la combinaison linéaire
oc'Y^ sera stationnaire. Donc /i doit avoir la propriété a'n = 0 de telle manière que ce soit la
même combinaison linéaire qui élimine la racine unitaire et la tendance.
Les séries temporelles représentées par (6.28) peuvent être réécrites :

Y, -y,., =//+[/c. +c±+ctu +ctv + ..>,
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t= 1:

=0

t= 2:

Y2-Y} = ju + e2 +Clsl

++C2s0+Ciel+.

=> Y2 = fi + s2 +Cl£l
t= 3:
Y3- Y2 = ju+s3 + Cl£2 +

C2sl+C-i£Q+

=^> y3 = ju + s2 + Qs2 + C2ex + 2fi + s2 + (/ + C, )£•, = 3/^ + s3 + (l + C, + C2 )£-, + (l + C, )e2
S oit en généralisant :
(6.29)

j£i

et finalement pour h > 1,

îÊjS,.,
i=l j=0

(6.30)

1=1 y=0

Cette écriture est à la base des prévisions.
Une représentation alternative a été introduite par Stock et Watson (1988) qui est la
représentation en tendances communes. Cette forme est utile pour étudier les prévisions de
long terme. Un ensemble de séries temporelles peut être décomposé en tendances
déterministes, tendances stochastiques ou processus racine unité et en composante stationnaire.
Réécrivons (6.29) :
Y, = fit + (l + L + L2 +.. .+ZT1 )C{L)s,
Utilisons l'écriture C(L) = C(l) + (1 - L)C(L)

et dénotons :
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1=1

Nous obtenons
Y, = / i /

Y, = & + C(})X, + (l + L + L2 +... + L'-1 -L-L2

-...-L')c'(L)e t

La tendance déterministe apparaît dans Ht> tandis que la tendance stochastique apparaît dans
C(1)X^. C'est la représentation en tendances communes car le rang réduit de C(l) indique qu'il
y a moins de tendances stochastiques que de variables dans le système.

6.2.3.2. Les prévisions d'un système cointégré.
Posons 3, = (ÀSj'J -\,...,t\

l'ensemble de l'information généré par des variables aléatoires e;

(1 < j < t). Nous pouvons considérer la projection orthogonale de Yt+h sur 3, dénoté Y^h;i. A
partir de (6.30), on a :
l+h-i

Notons que
Um S C ; = C(l)
de façon que :

sous l'hypothèse de cointégration. Donc les prévisions de long terme d'un système cointégré
sont liées entre elles sans se soucier du fait que les prévisions individuelles divergent vers
l'infini.
Nous allons maintenant considérer la variance de l'erreur de prévision. Dénotons l'erreur de
prévision de h périodes en avant par el+hll, nous avons :
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h

h-i

(6.32)

II s'ensuit que :
h-i

h-i

De (6.32), il s'ensuit :

A;: ~

e

A A-i

A-l A-i-1

i=l >=0

i=l j=0

i~h-\;t

j

A-l

1=1

1=1

+(C 0 + C, + C2+...+Ch_2)el+2+...+(C0

h
~

e

t+h-\t

i*h

=

/

,

^h-i£i+i

En écrivant l'équation d'erreur de prévision de manière similaire à (6.30), sans le comportement
déterministe on obtient :

et

ar[a'el+hla] =

Pour h grand, où la matrice de constante K provient de la composante déterministe de l'erreur
de prévision.
Les auteurs tels que Engle & Yoo (1987) et Reinsel & Ahn (1988) ont étudié les gains
possibles, pour un horizon de prévision h grand, en utilisant l'information de cointégration à
partir d'un système dynamique. Ils ont considéré un système dynamique bivarié et l'ont
comparé à une formulation ECM basée sur l'approche en deux étapes d'Engle et Granger.
Engle et Yoo présentent un exemple Monte Carlo. Les résultats de l'étude montrent que le
VAR donne des prévisions légèrement meilleures sur des horizons courts.
Le fait que les variances des erreurs de prévisions des combinaisons cointégrées restent limitées
ne résout donc pas le problème de prévision à long terme avec des variables 1(1). Un simple
exemple trivial proposé par Dolado et al (1993) illustre la difficulté.
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Considérons le processus
xt =7T0 +nx,_] + e,

où n < 1. Alors, par substitutions successives, la prévision en t à h périodes en avant, dénotée
x!+h ,t est donnée par

Quand h-»oo, la prévision, xl+h,t = 7ro(l -;r)~', n'est autre que la moyenne non conditionnelle
du processus.
Cet argument lorsqu'il est appliqué à des variables stationnaires telles que a'xt ou Ax,, avec
x, = (xu,x2t,---,xnt)
implique que le système d'équations, s'il est entièrement réécrit en terme
de variables 1(0), perd de sa capacité prédictive des valeurs futures basées sur les valeurs
passées. Au fur et à mesure que l'horizon s'accroît, la meilleure prévisions apparaît comme
étant la moyenne non conditionnelle. Travailler avec des variables en niveau 1(1) est également
problématique. Le passé apporte de l'information, mais les erreurs de prévisions ont une
variance qui s'accroît avec h.
Un exemple d'Hendry (1991b) démontre les caractéristiques importantes du problème. Il
considère un système de trois variables « consommation », « revenu » et « épargne », dénotée
respectivement C, Y et S. Les données de l'échantillon sont générées par :
AC, = 0.05 + 0.5 AYt + 0.25, + eu
AYt =O.O5 + O.5Ayf_, + s2t
S -Y
-C
où eu~IN(0,aii)
avec E(eu,e2,)=0
a,, =0.02
(T22 = 0.05

Vt,s.

Le système peut s'écrire en niveau comme :
C, = 0.075+ 0.45r,_I -0.25y,_2 +0.8C,., +eu +0.5s 2 ,
Y, =O.O5 + 1.5K,_I-O.5y,_2+*2,
St = -0.025 + 0.25Ay(_, +0.85,., -eu +0.5s2l
Leur discussion conduit à deux principales conclusions. La première est que le système dans
l'espace 1(0) perd de sa capacité prédictive mais les variances des erreurs de prévisions restent
bornées. La seconde est que le système dans l'espace 1(1) a une variance d'erreur de prévision
qui s'accroît linéairement avec h.
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Clements et Hendry (1991) ont montré que le mse constitue une base inadéquate pour
sélectionner les modèles de prévisions ou des méthodes de prévisions du fait du manque
d'invariance du mse à la non-singularité, aux transformations conservant l'échelle. D'après ce
résultat, pour des prévisions à plusieurs périodes d'un système, le minimum du mse d'une
fonction linéaire des variables linéaires prévues n'implique pas le minimum pour une autre. Une
méthode peut donc dominer toutes les autres en comparant les variables en niveau, mais peut
cependant cesser de dominer les autres en différence. Le résultat des comparaisons de
prévision peut dépendre de la représentation sélectionnée.
En re-examinant l'étude Monte Carlo d'Engle et Granger (1987), Clement et Hendry (1991)
ont trouvé des classements différents des estimateurs du VAR et du modèle à correction
d'erreur (EC). Sur la base du calcul du mse en utilisant les combinaisons cointégrantes plutôt
qu'en niveau, le VAR domine EC pour tous les horizons de prévisions même si les variables en
différence sont prévues approximativement avec la même efficacité. Pour se faire, ils proposent
un critère alternatif invariant qui assure un classement unique entre les modèles ou les
méthodes et montrent qu'il y a peu de différence entre un estimateur VAR et EG d'un
processus bivarié. Cependant, les deux estimateurs sont dominés par l'estimateur du maximum
de vraisemblance proposé par Johansen.

6.3. Evaluation de la qualité des prévisions.
Dans un contexte de simulation, la mesure souvent utilisée est l'erreur de simulation r.m.s.
(Root Mean Square). Pour une variable Y t , elle se définit comme :

où Y* = les valeurs Y^ simulées,
Yt" = valeur actuelle,
T = nombre de périodes de simulation.
L'erreur rms est une mesure de l'écart entre la variable simulée et la variable observée. Lorsque
le modèle est destiné à réaliser des prévisions, la racine carré la moyenne des erreurs de
prévisions au carré ex-post est un autre critère souvent utilisé. Dans les prévisions ex-post, les
prévisions peuvent être comparées aux données récentes. La racine carrée de la moyenne des
erreurs de prévisions au carré donne la capacité prédictive du modèle.
Une statistique de simulation relative au rms appliquée sur les simulations historiques ou sur
des prévisions ex-post est le coefficient d'inégalité de Theil (1961), défini comme :
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V = ,
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,

,

(6-33)

U est toujours compris entre 0 et 1. Si U=0, Y," = Y' pour tout t et donc l'ajustement est
parfait. Si U=l, la capacité du modèle est très mauvaise. Ce coefficient peut être décomposé
de manière intéressante à partir de :

Z{V

rf

{YS raY ( ) 2

2(\)

(6.34)

où Y*, Y", a s et o a sont les moyennes et les écart-types des séries Y' et Y°, respectivement,
et p est le coefficient de corrélation. On peut alors définir les proportions d'inégalité comme :
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(6.35)

(6.36)

(6 .37)

Les proportions LjM, U s et U^ sont respectivement appelées la proportion due au biais, à la
variance et à la covariance. Notons que d'après l'équation (6.34),
^
^
La proportion due au biais U ^ est un indicateur d'erreur systématique, puisqu'on mesure
l'écart entre les valeurs moyennes simulées et les valeurs actuelles. Quelle que soit la valeur de
U, on s'attend à ce que U ^ soit proche de zéro. Une valeur importante de U ^ (au environ de
0.1, 0.2) sera problématique puisqu'un biais systématique est présent.
La proportion due à la variance U s est un indicateur de capacité du modèle à répliquer le degré
de variabilité de la variable. Si U s est grand, cela signifie que la série observée présente des
fluctuations importantes tandis que la série simulée présente de petites fluctuations, ou vice
versa.
Finalement, la proportion due à la covariance mesure une erreur non systématique ; c'est à dire
l'erreur persistance après que les écarts par rapport aux valeurs moyennes aient été prises en
compte. Cette composante n'est pas la plus importante car un modèle ne correspondra jamais
parfaitement aux données observées.
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Même si le modèle VAR ou SEM capture bien, c'est-à-dire qu'il possède un rms de simulation
faible, on aimerait aussi étudier les réactions du modèle suite à des changements dans les
variables de manière à vérifier si ces dernières sont constantes avec la théorie économique et
l'observation empirique. Les fonctions réponses du modèle du VAR et du SEM sont d'autres
critères d'évaluation.
Un critère supplémentaire de performance d'un modèle est la sensibilité du modèle à des
facteurs tels que la période initiale ou la simulation commence, des changements mineurs des
coefficients estimés, et de petits changements dans les variables exogènes. En effet, une
modification de la période initiale de simulation fournit un test de sensibilité du modèle. Nous
escomptons de même que de petits changements de certains coefficients du modèle (au moins
la moitié de Pécart-type estimé du modèle n'affecteront pas la simulation du modèle. Un autre
test de sensibilité consiste alors à simuler le modèle après avoir fait de petits changements dans
les coefficients individuels. Un troisième test de sensibilité consiste à altérer les variables
exogènes sur la période de simulation. De nouveau, de petits changements dans les variables
exogènes ne devraient pas altérer les performances de simulation.
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Chapitre 7 :
Modélisation de la demande d'énergie

Les premières applications des techniques économétriques se trouvent dans l'estimation des
courbes de demande et l'étude des budgets. Au milieu du l9ICTne siècle, Engel avait déjà établi
des tendances systématiques empiriques dans la relation entre les dépenses alimentaires et le
niveau de revenu des familles pauvres. La relation inverse entre le prix d'un bien et les
quantités achetées est maintenant familière aux économistes. Les raisons de la popularité de
l'analyse de la demande peuvent être résumées par la disponibilité des données et par les
informations a priori formulées sur les fondements de la théorie de l'utilité qui permettent de
restreindre le nombre de paramètres à estimer dans les équations de demande. Les principaux
fondements de l'analyse de la demande sont présentés en section 7.1.
Nous nous intéressons dans cette même section à la modélisation économétrique de la
demande d'énergie et plus particulièrement à l'estimation des dynamiques d'ajustement de la
demande d'énergie. En effet, l'énergie est invariablement consommée conjointement avec
l'utilisation du stock d'équipement. Par conséquent, les changements de prix peuvent affecter
la demande au travers de l'ajustement du taux d'utilisation, de la modification de l'efficience
énergétique du stock d'équipement existant et le remplacement du stock d'équipement. La
dynamique de l'ajustement de la demande d'énergie du court terme au long terme dépend de
l'ampleur relative de ces trois types d'ajustements à chaque instant du temps. A priori, nous
escomptons que l'ajustement du taux d'utilisation des capacités se fera plutôt dans le court
terme et se réduira rapidement au fur et à mesure que le temps passe. Le remplacement du
stock d'équipements peut être réalisé seulement dans le long terme. Les ampleurs relatives de
ces trois types d'ajustement sont supposées varier substantiellement d'un secteur consommant
de l'énergie à un autre.
Les modèles présentés dans la section 7.1 sont construits, entre autre, sur une hypothèse de
symétrie du prix de la demande d'énergie. Or, malgré une baisse considérable du prix de
l'énergie et une croissance économique relativement soutenue, la demande en énergie stagne,
et tend même à baisser. De plus, après l'invasion du Koweït par l'Irak, les prix pétroliers ont
doublé entre juillet et octobre 1990 (avant de revenir à son niveau d'avant guerre); mais ce
doublement a laissé le prix réel encore bien en dessous de son niveau qui était le sein 10 ans
auparavent. La demande d'énergie apparaît donc asymétrique par rapport au prix. Nous allons
vérifier si cette hypothèse d'asymétrie des prix de la demande d'énergie est validée pour les
principaux produits français en développant dans la section 7.2 des tests d'asymétrie basés sur
l'approche de Gately.

198

7.1. Les fondements théoriques de la demande.
7.1.1. Aspects théoriques de la demande.
7.1.1.1. La théorie de l'utilité.

Nous allons mentionner dans cette section que les points principaux de la théorie de l'utilité.
Nous postulons un consommateur avec une fonction d'utilité où l'utilité totale (U) est
exprimée comme une fonction des quantités de biens consommés (xi,... ,x,,).

U = u{xlt...,xH)

(7.1)

Nous supposons que les goûts des consommateurs et d'autres informations socio-économiques
pertinentes sont contenus dans la forme de la fonction U. Le consommateur maximise U sous
contrainte budgétaire qui indique que la dépense totale de tous les biens doit être égale à un
montant donné, généralement appelé le revenu.

ïplXl=y

(7.2)

<=i

En maximiser 7.1 sous contrainte 7.2, nous obtenons les conditions du premier ordre de
maximisation :

i=l

n

(7.3)

X est le multiplicateur de Lagrange. Il peut être interprété comme l'utilité marginale du revenu.
Chaque Uj est elle-même une fonction de tous les X;. Nous pouvons alors résoudre les (n+1)
équations de 7.3 en terme des (n+1) x; inconnus et X et nous obtenons :

M.....

(7.4)

Les n premières équations x1 sont les équations de demande exprimant la demande du ième
bien en fonction de tous les prix et du revenu. Dans la (n+1) ième équation nous avons une
variable non observée X comme variable dépendante.

Chacune des n équations de demande comprend (n+1) variables indépendantes et par
conséquent au moins ce même nombre de paramètres à estimer. Un des avantages de
l'approche formelle qui utilise la fonction d'utilité, est que l'on peut réduire le nombre de
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paramètres et gagner en information qualitative sur ces derniers avant d'estimer les équations.
Nous allons aborder dans cette section la question d'une seule équation de demande. Les
résultats qualitatifs sont les suivants :
1. Homogénéité : une fonction de demande dérivée de 7.1 et 7.2 est homogène de degré zéro,
c'est-à-dire que si nous augmentons tous les prix et le revenu dans une même proportion
alors la quantité demandée ne change pas. En termes d'élasticité, nous disons que pour un
bien donné x; la somme des élasticités prix et revenu est nulle.
2. Effet de Slutsky : il est facile de montrer par comparaison statique des conditions du premier
ordre que l'effet prix peut être séparé en un effet revenu et un effet de substitution. Ceci
combiné aux conditions du second ordre de maximisation nous donne le résultat que l'effet
de substitution sous contrainte de changement de son propre prix est toujours négatif.

-Xi-r-

(7.5)

La première expression à gauche de l'égalité mesure l'effet du changement de prix le long
de la courbe d'indifférence originale, c'est-à-dire, en gardant le niveau d'utilité U inchangé
au niveau initial U°. Ceci n'est autre que l'effet de substitution propre :

Cette expression ignore tout changement dans X, l'utilité marginale du revenu due au
changement de prix. Sa, l'élasticité de substitution propre, est toujours négative. Deux types
de biens apparaissent. D'une part, les prix dont l'élasticité-prix directe est faible en valeur
absolue (Sis >-l). Pour ces biens, la hausse du prix ne réduit que faiblement la demande de
sorte que la dépense augmente. Ces biens ont donc une demande faiblement élastique par
rapport au prix. Nous trouvons d'autre part des biens dont l'élasticité prix-directe est élevée
en valeur absolue (S;; <-l). Une hausse du prix de ces biens conduit à une forte réduction de
leur consommation.
3. Le terme revenu : On ne peut pas dire grand chose sur le signe du terme revenu. Il peut être
négatif ou positif mais pour des biens normaux nous escomptons qu'il soit positif. La seule
information dont nous disposons est sur la taille de l'effet revenu provenant du travail
empirique d'Engel qui dit que pour des biens de première nécessité, l'élasticité revenu est
généralement inférieure à 1 et pour des biens de luxe supérieure à 1. Pour des biens
inférieurs, l'effet revenu et donc l'élasticité du revenu peut être négative.
4. Les autres prix : Si un bien est un substitut, son prix aura un coefficient positif, si c'est un
complément, il sera négatif. Si les prix de tous les autres biens changent
proportionnellement, nous pouvons les combiner en un prix composite.
Avant de considérer les modèles de demande d'énergie, nous devons aborder le problème
d'agrégation. La fonction d'utilité dans 7.1 est destinée à s'appliquer à un individu. Mais
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souvent, nous sommes amenés à calculer des courbes de demande sur un marché. Agréger les
fonctions d'utilité sachant que les changements de prix ont des effets revenus différents pose
des problèmes. Habituellement, ces effets seront négligés car considérés comme faibles ou
presque identiques. Les hypothèses sous-jacentes à ce type de résolution devront être
clairement posées.
Lorsqu'on commence un travail empirique de l'analyse de la demande, notre première tâche est
de spécifier la forme de la fonction de demande xi (et par conséquent la fonction d'utilité). La
nature des données disponibles dicte souvent notre choix. Mais les exigences de la
maximisation imposent certaines restrictions des fonctions d'utilité (c'est-à-dire, convexité et
invariance par rapport à une transformation monotonique), ce qui limite en fait notre choix des
fonctions de demande. Les équations de demandes sont, cependant, souvent spécifiées en
raison de la facilité d'estimation et ne correspondent pas toujours à une fonction d'utilité
propre. Un exemple de ceci est la forme Cobb-Douglas (1928) ou forme log-linéaire de la
fonction de demande, souvent adoptée dans les travaux empiriques :
In xlt = aOl + au ln(y/p)i

+ S a{j+l)i In pJt + uit

(7.6)

L'équation 7.6 a été utilisée par Stone (1954) dans un travail classique sur les dépenses des
consommateurs au Royaume-Uni et aussi par Tobin, p est l'indice des prix défini comme la
somme géométrique de tous les prix, les poids correspondent à la part du bien dans le budget.
y est pris ici comme la dépense monétaire totale des n biens.
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Sous cette forme, la fonction de demande est vraiment pratique pour tester les restrictions.
L'équation de Slutsky est facile à obtenir si nous réarrangeons l'équation :
In*,, = «o, + «u toy, + !(a( 7 + 1 ), " wjau)topjt

+ uu

(7.7)

L'équation (7.7) est maintenant une équation de demande spécifique correspondant au x; dans
7.4. L'élasticité du prix est composée de deux termes ; l'effet de revenu égale à WiOtii et a^+Di
qui est proportionnel à l'effet de substitution.
Les exigences d'homogénéité peuvent être testées en terme d'élasticité du revenu monétaire et
des prix. Nous avons :

avec :
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Donc pour avoir homogénéité, nous devons avoir Z la/. +1 \. 1 = 0. Cela signifie que nous
pouvons déduire une élasticité à partir des (n-1) restantes. L'équation 7.6 peut alors être
réécrite :
lnxif = aOl + au \n(y/p)i + Z a, +j) , \n(pj jpk)

+ uu

(7.6a)

Dans une spécification de séries temporelles Xi et y ont souvent un élément en commun dû à
l'accroissement de la population. On deflate alors Xj et y par la population.
Le problème de l'équation 7.6 est qu'elle n'est pas issue d'une fonction d'utilité raisonnable
exceptée dans le cas où l'élasticité revenu et l'élasticité propre correspondraient à l'unité et les
élasticités croisées seraient ont nulles.

7.1.1.2. Des ensembles complets d'équations de demandes.
Jusqu'ici, nous avons abordé les propriétés d'une seule équation de demande. Nous pouvons
maintenant obtenir les propriétés d'un système complet de demande.
1. Agrégation d'Engel : La somme pondérée des prix par les effets revenus pour tous les biens
est l'unité, Z pi (cxi /4>) = 1.
2. Agrégation de Cornot : La somme pondérée des prix par les changements d'un bien donné
est égale à la quantité du bien ILp^ck^âpA

- -Xj. Ce résultat provient de l'équation de

Slutsky et de l'agrégation d'Engel.
3. Symétrie : D'après l'équation de Slutsky, nus pouvons obtenir que la matrice des
substitutions spécifiques soit symétrique et négativement définie. En particulier S;i<0 pour
tout i et Sy = Sji pour i ^ j . L'avantage que pour n biens, nous avons besoin d'estimer
n(n+l)/2 termes de substitution au lieu de n2.
4. Flexibilité monétaire : Un paramètre intéressant généré par l'estimation d'un système
complet est, ce qu'a appelé Frisch, la flexibilité monétaire. Ceci fait référence à l'élasticité
du revenu de X. Puisque X correspond à l'utilité marginale du revenu, l'élasticité de X sous
contrainte de y nous renseigne sur l'utilité marginale décroissante du revenu sous contrainte
du revenu. La réciprocité de l'élasticité est facile à estimer. Nous espérons que l'utilité
marginale du revenu décline avec des revenus plus élevés et donc que l'élasticité soit
négative. Si l'élasticité est nulle alors nous n'aurions pas de gain d'utilité par redistribution
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de revenu. Si elle est négative, la distribution du revenu en faveur des pauvres augmente le
montant total d'utilité. Donc la flexibilité monétaire est habituellement mesurée par la
réciproque de

Si les prix changent, le revenu est modifié pour compenser le changement de l'utilité
marginale du revenu.
L'homogénéité, l'agrégation d'Engel et les conditions de Slutsky représentent les restrictions
des fonctions de demande qui ont pour origine le comportement de maximisation de la fonction
d'utilité du consommateur. Si la théorie est valide alors les restrictions doivent être satisfaites
par un ensemble d'estimations empiriques de demande. Une alternative consiste à estimer
l'ensemble des équations de demande avec les restrictions imposées et de comparer les
estimations avec un système non contraint. Si les restrictions sont valides alors elles doivent
conduire à des estimations plus efficientes des paramètres que le système non contraint. Nous
pouvons utiliser le test du ratio de vraisemblance pour comparer le modèle contraint et non
contraint. Le nombre de restriction nous donne le nombre de degré de liberté de la statistique

dux2-

7.1.1.3. Les formes des fonctions de demandes.
Les économètres ont exploré les moyens d'imposer des restrictions supplémentaires afin de
réduire le nombre de paramètres à estimer. Ils l'ont fait de deux manières : en supposant des
formes explicites de la fonction d'utilité ou en imposant un certain type de restrictions -tel que
additivité ou séparabilité - sur la fonction explicite d'utilité. Le premier exemple est le travail
de Stone (1954) sur les systèmes linéaires de dépenses qui est dérivée de la fonction d'utilité de
Bernouilli.
Les systèmes linéaires de dépenses (LES) est un ensemble de n équations des dépenses de n
articles (plutôt que les quantités) et peut s'écrire comme :

(

A

v; = Pixt = x, Pt+aAy-TPiXt \ + e,
V

i=i

(7.8)

J

et est le terme aléatoire d'erreur, y est la dépense totale ou le revenu, Xj est la quantité et pi est
le prix, x* est la quantité minimale et Z/?,x* est une mesure des dépenses engagées. On peut
montrer que la fonction d'utilité correspondant à (7.8) est
U = Z,ailog[x,-xi)

(7.9)

Hormis le cas où chaque nx; est proche de leur x* respectif, on peut montrer que le
consommateur n'obtient pas d'utilité positive en consommant. Après avoir acheté les quantités
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minimales, il peut dépenser le revenu restant pour des consommations supplémentaires, ai est
de plus la proportion du revenu restant que le consommateur dépense pour acquérir le ième
bien et la somme ai est l'unité.
Pour un ensemble de n équations linéaires de dépenses, nous avons besoin d'estimer que 2n
paramètres (et; et x*) pour chaque n articles. Le système LES est un ensemble d'équations
linéaires qui est non linéaire dans les paramètres :
v, = PiX, = ( l - a » , +a,y-ai tptx* +e,

(7.10)

>*]

Ces équations peuvent être estimées par des méthodes linéaires si nous procédons par itération.
La fonction (7.8) est dite additive logarithmique en \xi -x*). La notion d'additivité est plus
générale et peut s'écrire :
U = U^(x])+U2(x2)+-

+ Un(xn)\

(7.11)

Ici tous les biens ont une utilité séparée qui est indépendante des quantités consommées de
tous les autres biens, l'utilité totale dépendant de la somme des utilités individuelles. On peut
aussi écrire que les n biens étant regroupés en catégorie et la fonction d'utilité satisfaisant
l'additivité, on a
U = u[u](x])+U2(x2)+-

+ Un(x")\

(7.11a)

où par exemple, x] =(x,,x 2 ,x 3 ). La séparabilité est une condition plus générale et pour m
groupes, nous pouvons écrire :

U = u[u'{x]\u2(x2\-,U"(xn)\

(7.11b)

La conséquence de l'additivité, d'une additivité en groupe ou de la séparabilité est d'imposer
des restrictions sur les paramètres des fonctions de demande. Ceci peut être vu pour
l'additivité en groupe, si on prend une paire de biens, un est dans le groupe I et l'autre est dans
le groupe J, alors le revenu et les termes prix sont symétriques et proportionnels au produit des
effets revenu, le facteur de proportionnalité étant relié à la mesure de flexibilité monétaire. En
terme d'élasticité revenu et prix, nous pouvons écrire :

où i est dans le groupe I et j dans le groupe J. T^y est l'élasticité prix du bien i étant donné j et
r|i est l'élasticité revenu du ième bien, (cp/y) est le paramètre de la flexibilité monétaire et 6 est
un paramètre d'additivité, w; est la part du ième bien dans la dépense totale. Pour une fonction
d'utilité separable, nous avons un coefficient de proportionnalité 9u différent pour chaque paire
des groupes I et J.
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7.1.2. Modélisation de la demande d'énergie.
La demande d'énergie a fait l'objet de nombreuses analyses et modélisations ces dernières
années. Les modèles économétriques de demande d'énergie peuvent être regroupés dans la
classification suivante :
(1) Modèles qui examinent la relation entre la consommation d'énergie et l'économie sur la
base d'agrégat,
(2) Modèles d'allocation optimale de l'énergie qui traite des répartitions des différentes énergies
à l'intérieur de l'économie ou à l'intérieur d'un secteur particulier,
(3) Modèles de demandes sectorielles qui examinent la consommation d'énergie d'un secteur
particulier ou d'un sous-secteur de l'économie,
(4) Modèles de système énergétique qui intègrent l'offre et la demande de toutes les sources
d'énergie.
Les modèles retenus sont en relation avec les modèles de type (3). Les projections de la
consommation d'énergie seront principalement basées sur le passé de séries temporelles et
généralement reliées à des hypothèses d'exogénéité sur la croissance de l'économie et le prix de
l'énergie. La relation entre la demande d'énergie et les prix nécessite donc l'estimation
d'élasticité.
A l'intérieur des modèles sectoriels nous trouvons une approche qui consiste à dériver la
demande d'énergie directement comme une fonction de variables économiques. La théorie
sous-jacente à ce type de modèle est basée sur l'hypothèse que la demande d'énergie est
positivement reliée au revenu et négativement au prix (cf. section 7.1). Sterner et Dahl (1991)
classifient ces modèles en un certain nombre de catégories. Les modèles les plus simples :
E, = f(P,,Y,)

(7.13)

Ce sont les modèles dits statiques où la demande, Et, dépend du prix, Pt, et du revenu, Yt. Ce
type de modèle ne tient pas compte d'une caractéristique importante de la demande d'énergie
qui est l'ajustement dynamique de la demande d'énergie. L'énergie est en effet invariablement
consommée en étroite liaison avec l'utilisation du stock de capital. De ce fait, les changements
de prix peuvent affecter la demande d'énergie au travers de :
(a) ajustement du taux d'utilisation du stock de capital,
(b) modification de l'efficience énergétique du stock de capital existant,
(c) remplacement du stock existant.
D'autres types de modèle ajoutent un mécanisme dynamique dans l'équation (7.13). Une
représentation du comportement dynamique largement répandue est basée sur les processus
d'ajustement partiel. On exprime la demande d'énergie en fonction des prix réels, du revenu et
de la quantité consommée la période précédente. Nous obtenons alors :
Et = f(Pt,Yt,E,.1)

(7.14)
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II existe trois différentes approches pour estimer les ajustements dynamiques de la demande
d'énergie. Une approche courante (cf. Pindyck (1979)) consiste à utiliser des retards
échelonnés géométriques, qui supposent que l'impact initial des changements de prix est le plus
élevé et que l'impact diminue géométriquement dans le temps. Cette formulation est très
restrictive. La seconde approche, plus générale, consiste à utiliser les retards polynomiaux, qui
n'imposent aucune restriction a priori sur le comportement de la dynamique. Selon cette
approche, les équations de demande d'énergie d'un secteur final prennent la forme :
In E, = a + /3\n(Y, ) + rî{ h ln/>,_y+1

(7.15)

où Et est la demande d'énergie à l'instant t, Yt est le revenu et Pt le prix réel de l'énergie, et (3
est l'élasticité revenu de la demande d'énergie. L'ajustement dynamique est exprimé par les A.,
qui peuvent prendre n'importe quelle forme. Notons que ~{k\ est l'élasticité prix à court terme
et y est l'élasticité prix à long terme lorsque l'ajustement est terminé. Par définition, nous
n

avons I A = 1. Notons aussi que l'ajustement à une modification du revenu est supposé être
instantané, alors que dans les modèles géométriques, les ajustements aux changements de prix
et de revenu suivent la même dynamique.
Les modèles à retards polynomiaux et géométriques ne sont pas basés sur un modèle
dynamique explicite de demande mais sur des improvisions ad hoc. Une troisième approche,
plus théorique, utilise le concept de cointégration pour examiner l'existence de relations
structurelles à long terme. Il y a au moins trois raisons pour s'intéresser à ce concept de
cointégration. Le premier est le lien que ce concept formalise entre des variables intégrées
d'ordre élevé, par lequel des combinaisons linéaires sont d'ordre inférieur. Dans de nombreux
cas, une réduction est faite entre des variables qui nécessitent une différenciation première pour
devenir stationnaire en une série "composite" qui est stationnaire en niveau. De plus, cette série
"composite", construite à partir d'une combinaison linéaire des séries originales, sera
interprétée comme la relation d'équilibre liant les séries. La deuxième est que le test de
cointégration offre une méthode de distinction entre des régressions significatives des
régressions qualifiées par Yule (1926) de "nonsens" (cf. Chapitre 6). Les régressions conduites
sur des séries en niveau ont de sens que si les variables sont cointégrées. Finalement, une autre
propriété importante caractérise les variables cointégrées : un ensemble de variables
cointégrées est connu pour avoir, parmi d'autres représentations, une représentation à
correction d'erreur. C'est un résultat intéressant en lui-même, mais il est encore plus
remarquable dans le sens où il contribue à résoudre, ou synthétiser, le débat entre les analystes
de séries temporelles et ceux qui privilégient les méthodes économétriques. Elle permet de
réconcilier, au moins en partie, les méthodes de séries temporelles qui analysent les données en
considérant traditionnellement que les propriétés des séries différenciées et les méthodes
économétriques qui conduisent à s'intéresser aux relations d'équilibre et par conséquent à se
focaliser sure les variables en niveau. L'ECM permet de combiner les avantages de la
modélisation en niveau et en différence.
Nous pouvons trouver de nombreux exemples d'application de l'approche de cointégration aux
marchés énergétiques. Nous pouvons citer, par exemple, Samini (1995), Eltony & Al-Mutairi
(1995), Masih M.M. & Masih R. (1996), Hunt et Witt (1995). Nous pouvons distinguer deux
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types de modélisation suivant le produit étudié. Le premier type de modélisation est adaptée
aux consommations d'énergie à usage chauffage telles que les consommations de fuels tandis
que la seconde s'applique aux consommations de carburants.
Le premier type de modélisation est basé sur l'idée que l'analyse de la demande d'énergie peut
être divisée en une modélisation de court terme et une modélisation de long terme. Dans le
court terme, on s'intéresse aux variations saisonnières et aux facteurs explicatifs tandis que
dans le long terme on se focalise sur le comportement des réponses. La forme fonctionnelle
générale spécifiée pour la demande est :
Et=UtxW,

(7.16)

De manière explicite, le stock d'équipement des ménages est considéré comme étant donné à
court terme tandis que ce dernier varie dans le long terme. La demande d'énergie de court
terme dépend du taux d'utilisation de l'équipement Ut et du stock d'équipement Wf.
Nous pouvons avancer l'hypothèse que le taux d'utilisation est lui-même influencé par le prix
réel, P t , le revenu, Y^ et le progrès technique des équipements capté par une tendance
déterministe, t. Nous avons donc :
Et=Utty,,Pt,t)xWt

(7.17)

Si nous choisissons une forme Cobb-Douglas, le modèle (7.17) s'écrit :
Et = ÂxYtaxPfitxeplxW,

(7.18)

Soit sous forme logarithmique :
log£, = v + pt + a\ogYt +j3logPt +\ogWt +ju,

(7.19)

Si nous avançons l'hypothèse qu'entre deux dates t et (t-1), le taux de croissance du stock
d'équipement est de ô% par mois. Nous avons donc :
W

Ô

(7.20)

Dans le cadre d'un modèle à correction d'erreur, nous allons voir que l'équation (7.19)
s'interprète dans un cadre de croissance équilibrée quand les variables croissent à un taux
constant. Nous allons définir un modèle ARE que nous allons reparamétrer :
log E, = c + pt + co log £,_, + or, log Y, + /?, log Pt + log W, + oc2ogYt_x

+ p2 log/»,., + log»;., + logfT,., - log W,_, + M,
soit encore :
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log£, - l o g £ M =(c + p)+p{t-})+{o)-\)\ogEl_]

+a,Alogr, +/?,AlogP/

>,_, + AlogW, +2logWt_} + ju,

En utilisant l'hypothèse (7.19), on a :
Alog£, = (c+ /? + £)+a, Alogy, + #Alog/ ) ,+

-lf log£M - ^ ( , - i ) - k ± ^ i O g r M - to±^logPw - 2
|_

(l-ty)

0~û>)

0"^)

0"^;

1+
J

(7.21)
La relation d'équilibre de long terme s'écrira donc :

log£,., - 7 r A 1 ('-0-% ± ^logJ',., - < 4 ± $ W M -j-^logw,., =o
(iy)

0«)

0®)

0^)

Les élasticités de court terme du revenu et du prix sont respectivement ai et Pi. Les élasticités
de long terme du revenu et du prix sont respectivement Xi et X2 avec :

_{al+a2)
Ai
A

1

—

,~

;

(1-®)

;

_
eei
i

A-,

A-,2
2

7

x—

(l-ffl)

La vitesse d'ajustement est 6, avec 6 = (l - co). Puisque 0 est inférieure à 1, il est évident que
les élasticités de long terme seront supérieures aux élasticités correspondantes de court terme.
Les différences entre les élasticités de court terme et de long terme pourraient être attribuées
aux composants flexibles de la demande totale d'énergie. De plus, les effets de court terme
deviennent plus petits que les effets de long terme uniquement parce que dans le long terme, on
substitue l'ancien stock de capital par un nouveau.
Un coefficient 0 négatif suggère, avant tout, que plus l'excès (revenu,prix) par rapport à la
consommation est important à la période précédente, plus la consommation à l'instant t est
élevée. C'est-à-dire que dans le cas d'un excès de revenu, il devient optimal pour le
consommateur d'augmenter sa consommation dans le futur. Les consommateurs peuvent
consommer de manière inhabituelle plus (ou moins) à certaine période, mais auront alors
tendance à consommer relativement plus (ou moins dans le futur). C'est la résultante du signe
négatif. De plus, nous aurons une estimation de son ampleur et de l'ajustement des dépenses
des consommateurs. De cette manière, la consommation, le revenu et le prix sont liés ensemble
dans le long terme.
Le second type de modélisation est plus adaptée aux consommations de carburant. Le stock
d'équipement correspond dans ce cas au nombre de véhicule. L'approche consiste à
décomposer la consommation en trois composantes afin de déterminer les variables à inclure
dans l'équation de la demande de carburant E :
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V : le stock de véhicule,
M/V : les km moyens par véhicule,
E/M, la consommation de carburant par km.
La première hypothèse avancée pour estimer de tels modèles est que le kilométrage moyen par
véhicule est constant sur la période, g. De plus, il existe une relation simple entre le progrès
technique et la consommation de carburant par km. Une augmentation de l'efficacité
technologique se traduit par une baisse de (E/M). Le progrès technique est représenté par une
tendance linéaire, t.
On suppose que le stock de véhicule est influencé par l'activité économique et le prix courant
de l'essence. Le modèle (7.21) est représenté par l'équation de long terme de la forme CobbDouglas :
Et=gexV{pt)PtaYf

(7.23)

Lorsqu'on prend le logarithme de (7.23) en ajoutant un terme d'erreur, on obtient l'équation de
demande (7.24), où le revenu influence la demande uniquement à travers le stock de véhicule :
(7.24)
Cette relation de long terme peut être obtenue de manière similaire à l'approche précédente
,c'est-à-dire en estimant un modèle à correction d'erreur de type (7.21).
Les faiblesses de notre modélisation résideront dans la qualité et la disponibilité des données.
La disponibilité des données est un problème sérieux d'autant plus qu'il est difficile d'obtenir
des statistiques concernant le stock d'équipement. Un exemple est fourni sur le marché du
carburant automobile où il n'existe pas de relevé mensuelle de stock de véhicules.
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7.2. Analyse économique et étude économétrique de l'asymétrie
du prix de la demande d'énergie.
La plus simple explication avancée pour rationaliser le phénomène d'asymétrie semble être de
postuler une relation asymétrique de la demande d'énergie. La première partie de cette section
présente donc des tests d'asymétrie basés sur les travaux réalisés par Gately. L'existence seule
de cette relation ne peut toutefois expliquer le phénomène. En effet, quel que soit le type de
non linéarité, le bas prix courant des combustibles nécessite que la demande retourne à son
niveau déjà observé aux même prix bas. Donc, les explications seront plus centrées sur les
facteurs qui altèrent les paramètres de la demande ou sur les aspects de dynamiques. Ceci fait
l'objet de la seconde partie de notre section.

7.2.1. Les tests de réversibilité imparfaite de la demande : l'approche
de Gately.
La notion d'irréversibilité dans les relations économiques n'est pas nouvelle. Le premier travail
réalisé porte sur l'irréversibilité-prix de l'offre agricole, par Wolffram (1971) et par Traill,
Colman et Young (1978). L'irréversibilité était due aux actifs fixes et à la divergence entre le
coût d'acquisition d'un input et sa valeur d'usage. Ils ont étudié les réponses de l'offre
résultant de trois types de changements de prix: accroissement du prix maximum, chutes de
prix et redressement des prix.
Des recherches ultérieures ont été réalisées dans le domaine de la macro-économie, adoptant le
terme physique hystereris : un effet qui perdure longtemps après que la cause se soit résorbée.
La plupart des travaux sont basés sur l'irréversibilité. Mais cette littérature ne fait aucune
référence aux précédents travaux sur la réversibilité-prix de l'offre agricole. Aucunes d'entre
elles n'utilisaient le technique économétrique présentée plus loin ; les équations étaient
seulement examinées en introduisant des ruptures structurelles aux périodes de déclin des prix.
Par conséquent, ils considéraient la question de la réversibilité de compensation des effets des
accroissements de prix et des effets des baisses des prix.
Notre analyse de la réversibilité-prix de la demande de produits pétroliers utilise l'approche
développée dans la littérature de l'offre agricole (Houck (1977)). Ces modèles utilisent les
techniques de décomposition de prix pour faire la distinction entre les différents types de
changements. Ces méthodes ont déjà fait l'objet d'études empiriques sur la demande d'énergie
(Gately (1992, 1993) et de Dargay et Gately (1995)). Ces études portent principalement sur la
réversibilité en terme de compensation des hausses et baisses de prix. Cependant, l'historique
des prix nous permet maintenant d'affiner l'analyse de l'asymétrie en répondant à la question :
est ce que la réponse de la demande à une remontée de prix peut être comparable à une chute
de prix, ou sera-t-elle plus importante, probablement aussi importante que celle induite par un
accroissement du prix maximal historique?
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Nous allons nous intéresser à trois types de changement de prix, la réponse de la demande
pourrait différer selon les différents types en valeur absolue : la réponse aux accroissements du
prix maximale historique, la réponse aux chutes de prix et la réponse aux redressements des
prix. Cette procédure de découpage est basée sur celle de Tweeten et al (1969). Nous
découpons donc le prix, P^, en trois composantes, chacune étant monotone :
- Pmax,t = niax(Po,
décroissant),

,Pt) qui correspond au prix maximal historique (positif et non

- p cut,t = 2 m i n r'(^nax,i-i -p,-i)-{fLx,i-pi)}

<lui correspond à une série cumulée des

i=0

chutes de prix (non positif et non croissant),
- Prect = J m a x j o , ^ . , - ^ , ) - ) / ^ , . - / ; ) }

qui correspond à une série cumulée des

;=o

redressements du prix (non négatif et non décroissant).
Nous analyserons les résultats de deux spécifications de demande : une dans laquelle la
demande est supposée totalement réversible et l'une qui autorise l'irréversibilité en utilisant la
décomposition par rapport au prix. Nous avons conserver un modèle simplifié d'équation de
forme réduite : la demande de long terme est supposée déterminée par les prix réels et le
revenu, en utilisant une spécification à élasticité constante (log-linéaire). Nous étudierons la
valider de notre relation de long terme en utilisant l'approche de Johansen. Les prix et le
revenu sont tous les deux considérés comme étant des exogènes faibles données. La dynamique
de l'ajustement est étudiée au travers du modèle à correction d'erreur. L'asymétrie de court
terme pourra être analysée en comparant la longueur des réactions des différents prix dans la
dynamique de court terme du modèle à correction d'erreur. L'estimation de ce modèle est
réalisée par maximum de vraisemblance selon la procédure de Johansen
Pour simplifier l'écriture des modèles, nous définissons Dt comme le logarithme de la demande,
Yt comme le logarithme du revenu, et Pt le logarithme du prix, Pmax,t comme le logarithme du
prix maximal historique, VcuUl comme la série cumulée des chutes du logarithme des prix, et
Prec,, comme la série cumulée des redressements du logarithme des prix. Dans le cas simple de
réversibilité parfaite des prix, on suppose que la demande désirée (long terme) est une fonction
linéaire du prix, Pt, et du revenu, Yt:
Demande désirée = D] = k0- kxP, +k2Y,

(7.25)

Dans le cadre d'un modèle à correction d'erreur, l'ajustement de la demande actuelle à la
demande désirée (sous l'hypothèse d'un ECM de retard 1) s'écrit :
AD,=yo+

y^Yt + y2AP, + r 3 A/>,_, + y, AYM + ^AD,., + X\Z,_X + ju,

(7.26)

Zt représente le déséquilibre de la relation de long terme et À le différentiel.
Etant donnée la décomposition du prix vérifiant (7.27), on peut aussi étudier la demande dans
le cas d'une réversibilité imparfaite en substituant Pt dans l'équation (7.25) par la
décomposition de prix.
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La demande désirée s'écrit alors :
Demande désirée = D] =k0- aP^, -bP^,-cPmJ
+k Y,
(7.28)
Après avoir estimé l'équation
générale (7.26) et valider2 l'existence d'une relation de long
terme, nous pouvons alors tester les différentes hypothèses d'asymétrie. On s'attend à ce que la
taille de ces coefficients soit :
a>c>b>0

(7.29)

La première inégalité indique que la réponse de la demande à un accroissement du prix
maximal doit excéder la réponse d'un redressement de prix. La seconde (c>b) indique que
l'effet net laissant le prix chuter puis se redresser ne doit pas conduire à une augmentation de la
demande ; la demande décroîtra ou restera inchangée.
Wolflram (1971) a le premier proposé une spécification dans laquelle l'irréversibilité était
possible ; en utilisant nos notations, il supposait a=c>b. C'est-à-dire qu'il supposait que la
réponse à un redressement des prix (c) devait être aussi importante qu'un accroissement du
prix maximal (a). Traill et al.(1978) ont modifié l'approche de Wolffram de manière à
permettre qu'un accroissement du prix maximal puisse excéder la réponse dune remontée de
prix. Ils ont de plus supposé que la réponse d'une remontée de prix soit la même que celle
correspondant à une chute de prix : ils ont supposé a>c=b.
Notre approche encadre ses deux cas, puisqu'on obtient l'estimation des trois coefficients du
prix décomposé. En particulier, on peut étudier le cas intermédiaire a>c>b. Sur la figure 7.1, ce
cas est situé entre celui de Wolffram et de Traill. Contrairement à Traill, on suppose que la
réponse aux chutes de prix peut excéder les remontées de prix (Ob).
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Fieure 7.1 : Coefficients a > c > b > 0 et les types de réversibilité du prix
Prix

\

\
\«

\i

\

Partial
Reversibiliry
0<b<a

Demande
A partir de ces coefficients estimés nous pouvons calculer des indices de réversibilité. Le
premier indice est l'indice de réversibilité "hausse-baisse", A=b/a, où 0 < A < 1 La
réversibilité est dite parfaite (A=l) si les effets d'un accroissement de Pmax peuvent être
complètement compensés par une de baisse P t ; partielle (O<A<1) si les effets sont partiellement
compensés ; et nulle si les effets ne sont pas compensés.
Le second indice est l'indice de réversibilité "baisse-hausse", V = b/c où 0 < V < 1 (pour c=0,
on définit V=0). L'indice est dit parfait (V=l) si les effets d'une chute de prix P t sont
complètement compensés par une remontée (b=c) : partielle (O<V<1) si les effets sont plus que
compensés par une remontée (b<0) ; et nulle (V=0) si les chutes de prix n'ont pas d'effet
(b=0).
Fortement relié à l'indice de réversibilité "Hausse-Baisse", l'indice de l'effet cliquet est obtenu
par la formule T s (c-b)/a où 0 < T < 1 ; il n'y pas d'effet cliquet (T=0) s'il y a parfaite
réversibilité "Baisse-Hausse" (b=c) ; un effet cliquet partiel peut exister s'il existe une
réversibilité "Baisse-Hausse" partielle (c<b<0); et un effet cliquet parfait s'il n'y a aucun type
de réversibilité.
Finalement, nous avons l'indice de réversibilité total, N = A + V-l où - 1 < 7 V < 1 . Plus cet
indice sera élevé, plus la demande moyenne sera élevée dans le temps. Dans le cas de
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réversibilité parfaite (N=l), la demande sera plus élevée dans tous les cas : les chutes de prix
compenseront parfaitement les réductions de demande dues aux accroissements passés, et les
redressements de prix annuleront les renversements dus aux chutes de prix. A l'autre extrême,
avec un effet cliquet parfait (N=-l) la demande sera plus faible : les réductions de demande
dues aux accroissements de prix ne seront jamais annulées par les chutes de prix, et tous
accroissements de prix - redressements de prix et accroissement de Pmax- auront le même effet
négatif sur la demande.
Pour confirmer la robustesse de nos résultats, je vais appliquer une autre méthode basée cette
fois sur l'introduction d'une dummie structurelle dans la relation de long terme qui découpera
la période d'étude en deux sous-périodes : avant la contre choc pétrolier, après le contre choc
pétrolier de 1986. Comme précédemment, il conviendra de valider la relation de long terme.
Cette validation sera d'ordre statistique et qualitatif.
La validation statistique passe par la comparaison de la statistique du test du ratio de
vraisemblance obtenue à partir de la procédure de Johansen aux tables de la distribution
statistique. Ces tables de la statistique de la trace de Johansen doivent être recalculées puisque
que l'on a introduit une dummie structurelle dans la relation de long terme (cf. Campos,
Ericsson, Hendry (1996)). Cette étape est réalisée par le programme Disco (Johansen et Bent
Nielsen (1993)). Il permet de simuler la distribution asymptotique du test du ratio de
vraisemblance pour des modèles de cointégration 1(1) où l'analyse statistique est faite par une
régression de rang réduit sur des variables corrigées de la constante. Disco est limité pour
considérer des modèles avec constante et trend linéaire et la présence de dummies, (cf. annexe
9). Si l'existence d'une relation de cointégration n'est pas validée, nous appliquerons d'autres
procédures de tests tels que les tests de cointégration fractionnaire. La validation économique
est faite en vérifiant que les ordres de grandeurs et les signes de nos élasticités sont en accord
avec les enseignements de la théorie économique. L'existence d'une relation de cointégration
avec dummie structurelle permettra donc de valider l'hypothèse d'asymétrie de la demande par
rapport au prix.
Pour attribuer l'effet de la dummie structurelle DT au seul coefficient associé au prix et non sur
les coefficients du prix et du revenu, nous testons préalablement l'égalité du coefficient associé
au revenu sur les deux sous-périodes.

7.2.2. Stagnation de la consommation et anticipation des prix.
7.2.2.1. Le modèle de Lucas.

Dès 1958, l'économiste A.W. Phillips met en évidence l'existence, figurée par une courbe,
d'une corrélation inverse entre le taux d'accroissement des salaires nominaux et le taux de
chômage. De cette relation entre hausse des salaires et chômage, on passe aussitôt à une
relation entre inflation et chômage (ré-interprétation de la courbe de Phillips par Samuelson et
Solow en 1960). De plus la courbe de Phillips se déplace, de telle sorte qu'à des taux
d'inflation donnés correspondent des taux de chômage de plus en plus élevés, de la même
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façon qu'à des taux de chômage donnés correspondent des taux d'inflation de plus en plus
élevés.
Au début des années 70, R. Lucas développe un modèle de cycle économique qui systématise
les conclusions de Friedman (notion de chômage volontaire). Ils expliquent donc le chômage
comme étant le résultat d'un choix rationnel des agents économiques, ces derniers adoptant
volontairement une position de non-travail. Lucas s'intéresse plus particulièrement au concept
des anticipations dites rationnelles, qui élimineraient l'incertitude des contraintes pesant sur les
agents. Il considère également qu'il existe une dimension temporaire de l'offre du travail, qui
pourrait expliquer les fortes variations de la courbe de Phillips.
Soit un consommateur qui anticipe l'augmentation des prix d'un bien donné, de telle sorte que
le prix courant soit inférieur au prix anticipé (le bien considéré ici est assimilé à la notion de
vacances-loisirs). En tant que spéculateur, il achètera donc le bien à son prix le plus bas par
rapport au prix anticipé, et travaillera donc plus tard, profitant d'un loisir à un prix intéressant.
En revanche, si le prix courant devient supérieur au prix anticipé, l'intérêt de l'agent
économique consistera alors à travailler tout de suite, pour acheter le bien au prix le plus bas, à
une date ultérieure. En outre, Lucas introduit une spécification selon laquelle les agents
économiques n'ont pas une information parfaite.
Lucas insiste sur l'origine du signal perçu par l'agent économique (prix de vente du bien-loisir
égale au taux du travail). En effet, si celui-ci interprète la variation du prix du bien comme une
variation permanente (anticipation qu'à l'avenir, le prix du bien se stabilisera au même niveau
que le prix actuel), il n'anticipera donc pas d'évolution des prix, et par conséquent, ne
modifiera pas son offre de travail. En revanche, s'il considère la variation de prix comme
ponctuelle (anticipation d'une augmentation de prix), son rôle de spéculateur à la hausse le
poussera à profiter des prix courants, inférieurs à ceux qu'il anticipe. Ainsi un agent
économique peut enregistrer et subir la variation de prix, mais également l'interpréter et réagir
suivant qu'il considère ce changement de prix comme temporaire ou permanent.
Dans le modèle utilisé par Lucas, les agents économiques fondent leurs décisions sur leur
expérience antérieure (connaissance du taux d'inflation passé). Ainsi, si dans le passé, les
variations de prix sont apparues comme des changements permanents, ils considéreront les
variations actuelles comme permanentes (le même phénomène se produit pour le cas de
variations ponctuelles).
Par ailleurs, le comportement d'un agent porte sur des grandeurs réelles dans une économie
monétaire, le signal perçu par l'agent est donc monétaire. Il peut alors légitimement
s'interroger sur la nature d'une baisse du prix nominal : est-ce qu'elle est due à une baisse du
prix réel ou seulement due à une baisse du prix nominal ? En effet, l'agent ne réagira que s'il
interprète la baisse comme une baisse du prix réel.
Lucas arrive ainsi à deux types de conclusion : si un agent économique se trouve dans une
situation où le taux d'inflation constaté par les économistes est plus élevé que celui qu'il
anticipe, il augmentera son offre de travail. En effet, il interprète la différence entre les
différents taux comme une augmentation de prix. En revanche, si le taux d'inflation est
inférieur à celui anticipé par les agents, ces derniers baisseront leur offre de travail.
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7.2.2.2. Hypothèse d'anticipations rationnelles.
Cette hypothèse est présentée comme une extension, de la rationalité des agents. Quand un
agent économique prend une décision, il ne prendra pas seulement en compte le présent et le
passé, mais aussi le futur (anticipations des effets prévisibles de ses propres actions).
L'hypothèse d'anticipation rationnelle s'oppose à celles d'anticipations autorégressives qui ne
prennent en compte que les seules valeurs passées et non pas le modèle supposé représenter
correctement le fonctionnement de l'économie. Par ailleurs, Muth considérait les anticipations
comme des prévisions bien informées. En fait, on ne suppose pas que les agents prévoient
exactement le futur (univers incertain), mais il est possible d'attribuer une probabilité de
survenance à chaque valeur anticipée.
Analysant la relation inflation-chômage, de nombreux économistes sont arrivés à la conclusion
que l'on pouvait distinguer deux types de comportement. Le premier naïf mais rationnel dans
un avenir incertain, consiste à extrapoler dans le futur le niveau actuel des prix. Dans le second
cas, les consommateurs seraient capables de prévoir l'évolution exacte des prix. Ils
connaîtraient donc, à l'instant t, le niveau des prix en (t+1), grâce à un calcul de probabilité,
attribuées à chaque valeur anticipée.

7.2.2.3. Nature des anticipations depuis 1986.
Si le faible niveau de la demande enregistré d'un produit pétrolier après le contre choc peut en
partie être expliqué par un effet de retard (réaction non immédiate des consommateurs), en
revanche, on peut difficilement raisonner pareillement après plusieurs années successives de
bas prix de l'énergie.
Les anticipations des consommateurs, c'est-à-dire leur capacité d'émettre, au moment présent,
des hypothèses plus ou moins optimistes ou pessimistes quant à l'avenir, permettraient
d'expliquer le faible taux de croissance de la demande depuis 1986. Ces hypothèses se révèlent
être plutôt pessimistes, puisque malgré le bas niveau des prix, la demande d'énergétique
continue de croître modérément. Les consommateurs réagissent donc comme si les prix étaient
élevés, tels qu'ils l'ont été dans le passé, si bien que la consommation d'énergie stagne. En fait,
après deux chocs pétroliers successifs, et dans un contexte de prix énergétiques élevé pendant
environ 7 ans (1973-1980), les consommateurs se sont contentés d'un certain niveau de
consommation.
En revanche, après la chute brutale des prix en 1986, ils n'ont pas profité des opportunités
offertes sur les marchés énergétiques pour deux raisons majeures : à court terme, les effets
d'une baisse des prix sont relativement limités (rigidité des habitudes acquises durant les 7
années de prix élevés) ; à long terme, les consommateurs n'ont pas cru en une baisse durable
des prix, et ont ainsi anticipé une hausse de prix à venir. En fait, plutôt que d'être à nouveau
surpris par une augmentation de prix future, les forçant à réduire leur consommation, ces
derniers ont quasiment fait abstraction de bas niveau des prix, anticipant dans un futur proche
de prix plus élevé.
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L'hypothèse d'anticipation de prix à la hausse, depuis 1986, constitue ainsi une explication
probable de ce phénomène. En effet, les consommateurs ne fonderaient par leurs décisions sur
le bas niveau actuel des prix. Economiquement et politiquement, les bouleversements passés
associés à l'industrie énergétique ont crée un climat d'incertitude générale.
Les consommateurs peuvent être très sceptiques sur le fait de baser leur décision d'aujourd'hui
sur les prix bas d'énergie. Ce comportement s'explique pour plusieurs raisons : à la fois
économique et politique, les remous passés associés à l'industrie énergétique ont créé un climat
incertain ; les experts énergétiques ont annoncé aux consommateurs que les prix de l'énergie
doivent inévitablement croître. De plus, les ajustements des consommateurs peuvent être
supposés coûteux, parce qu'autrement ces derniers pourraient immédiatement exploiter tous les
bénéfices de prix bas sans se préoccuper d'un plus élevé, plus tard. En effet, les coûts
d'ajustement élevés et le comportement résultant stagnant constitue une des caractéristiques de
la demande d'énergie. Par conséquent le consommateur ne tient pas compte des prix bas mais
utilisera un prix anticipé, Pa, comme base pour planifier son ajustement. La figure (7.2) illustre
cette proposition sous forme graphique.
Figure 7.2 : La demande d'énergie et les anticipations de prix
Consommation

PO

Prix

L'accroissement de prix de PQ à Pj déclenche un processus d'ajustement convergent vers El;
de plus, la perception de Pa au lieu du prix courant PQ suggère un ajustement vers E a .
Cependant, du point de vue du coût d'ajustement, il s'ensuit que l'ajustement courant sera
proportionnel à la déviation par rapport à l'équilibre escompté. Par conséquent, la perception
de Pa au lieu de PQ (myope) crée une force d'impulsion d'ajustement que les accroissements
passés des prix.

PARTIE 3 :
APPLICATION AU CAS DES VENTES DE PRODUITS
PÉTROLIERS EN FRANCE
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Introduction de la troisième partie

Dans cette troisième partie, consacrée aux applications empiriques, nous nous sommes assignés
trois objectifs essentiels. Tout d'abord, nous illustrons les développements théoriques de la
seconde partie en comparant les différentes approches de modélisation à court terme et leur
aptitude respective à représenter de façon satisfaisante le comportement de consommation des
produits pétroliers depuis 1986. Nous réalisons ensuite des prévisions à partir des modèles
retenus. Enfin, nous étudions l'asymétrie du prix de la demande des principaux produits
pétroliers sur la période 1980-1995.
Cette partie se décompose en trois chapitres :
• Le chapitre 8 est consacré à la modélisation en univarié des produits pétroliers français sur la
période 1986-1996. Les produits étudiés sont ceux sélectionnés dans la partie 1 : les carburants
automobiles (le supercarburant plombé, le supercarburant non plombé et le diesel), le fioul
lourd, le fioul domestique, le carburéacteur, le GPL, le GPL-C, les lubrifiants (automobiles,
industriels et huiles de procédé) et le bitume. L'approche utilisée dans ce chapitre est celle
développée par Box et Jenkins. Pour chaque consommation, nous réaliserons une analyse
statistique basée sur les tests de racine unité non saisonnière et saisonnière. Les prévisions
réalisées dans ce chapitre constitueront une base de comparaison avec le chapitre suivant.
• Dans le chapitre 9, nous étudierons l'apport des techniques à correction d'erreur et de la
cointégration par rapport à une modélisation univariée de type Box et jenkins. L'information
économique disponible sur les marchés pétroliers français nous contraint à ne traiter dans ce
chapitre que les carburants et les fiouls. Cet apport sera mesuré en terme de meilleure
compréhension des comportements de consommation puisque les techniques utilisées devraient
permettre d'estimer les élasticités prix et revenu des consommateurs. Cet apport sera aussi
mesuré en terme de capacité prédicitive. La dernière comparaison confrontera, dans le cadre de
l'estimation de plusieurs relations cointégrantes, l'approche structurelle préconisée par Hsiao
(1997) à l'approche en séries temporelles de Johansen. En fait, nous réaliserons une
comparaison empirique de l'estimation par moindre carré d'un système dynamique d'équations
de séries non stationnaires avec l'estimation par maximum de vraisemblance d'un modèle VAR
de séries non stationnaires écrit sous forme à correction d'erreur. L'objectif de cette
comparaison est d'étudier dans quelle mesure nous devons faire appel à de nouvelles méthodes
d'estimations alors que les méthodes traditionnelles fournissent des résultats comparables.
• Dans le chapitre 10, nous vérifierons le postulat selon lequel la demande de produits
pétroliers serait asymétrique par rapport aux prix. Nous testons l'asymétrie de la demande de
fioul domestique, de fioul lourd, d'essence et de diesel sur la période 1980-1995. Les tests
d'asymétrie, développés par Gately, sont appliqués à la relation de long terme de la demande
estimée par l'approche de Johansen.

KEXT
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Chapitre 8 :
Modélisation univariée et prévisions des consommations de
produits pétroliers.

Le modèle statistique dominant des années 70 est le modèle autorégressif-moyenne mobile
ARMA(p,q). On représente une variable en terme de p autorégressifs et q moyenne-mobiles.
En ajoutant une composante intégrée dans la série temporelle sous-jacente, le modèle est dit
ARJMA(p,d,q), avec d l'ordre d'intégration. Le développement de ce type de modèles
s'explique en partie par la désillusion en terme de capacité prédictive des modèles
économétriques traditionnels. Il s'est avéré que les modèles autorégressifs, d'ordre p et q assez
petits, produisaient de meilleures prévisions que les modèles économétriques (voir par
exemple, Nelson, 1972).
Dans ce chapitre, nous modélisons les consommations de produits pétroliers par l'approche
Box et Jenkins pour deux raisons. La première est que cette approche nous fournit un outil de
prévision sur des marchés où l'information économique est soit difficilement accessible et/ou
difficilement quantifiable. Nous ne disposons pas, par exemple, de séries de prix, déterminant
important de la consommation, sur le marché du gaz de Pétrole liquéfié ou sur le marché des
lubrifiants. Le marché du bitume est un exemple où le cycle électoral, variable explicative
importante des ventes, est difficilement quantifiable. Nous avons donc préféré retenir une
modélisation univariée pour prévoir ces consommations. La seconde raison est que les
prévisions de type Box et Jenkins vont nous servir de base de comparaison dans le chapitre
suivant pour juger de l'apport en terme de capacité prédictive des modèles VAR et VEC.
Ce chapitre est organisé de la manière suivante. La section 1 propose une application de la
procédure Box et Jenkins sur les principaux produits pétroliers français : les carburants
(essence, diesel et carburéacteur) et les fiouls (fioul lourd et fioul domestique). Nous
distinguons le supercarburant plombé et le supercarburant sans plomb. Seul le fioul lourd
consommé par le secteur industriel est abordé. En effet, la méthodologie retenue n'est pas
adaptée pour modéliser une consommation d'appoint (cf. chapitre 2). Une approche basée sur
la programmation linéaire serait sans doute plus adaptée. Les prévisions réalisées dans cette
section serviront de base de comparaison dans le chapitre suivant. Dans la section 2, nous
abordons les produits qui ne seront pas traités par l'approche multivariée : les lubrifiants, le gaz
de pétrole liquéfié et le bitume. Dans les deux sections, nous réalisons une analyse statistique
des consommations qui permet de déterminer leur ordre d'intégration et les caractéristiques de
leur saisonnalité.
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8.1. Modélisation univariée des principales consommations
mensuelles de produits pétroliers : les carburants et les
fiouls.
8.1.1. Analyse statistique et modélisation des ventes mensuelles de
carburants automobiles.
8.1.1.1. Analyse statistique des consommations de carburants automobiles.
Les séries mensuelles de consommations de carburant sont construites à partir des statistiques
de ventes de carburant publiées par le CPDP (Comité Professionnel Du Pétrole). Les ventes de
supercarburant non plombé 98 et supercarburant non plombé 95 sont regroupées sous l'intitulé
de carburant "sans plomb". Les statistiques de ventes d'essences regroupent les
consommations des véhicules routiers, des bateaux de pêche (ventes sous-douane), des
matériels agricoles et de la plaisance. Les statistiques de diesel regroupent les ventes aux
véhicules routiers, des bateaux de pêches et engins portuaires (marché sous-douane). Les
séries sont transformées par logarithme. Les séries de ventes de diesel et de supercarburant
plombé couvrent la période allant de janvier 1986 à décembre 1996. Tandis que celles de
supercarburant sans plomb sont disponibles qu'à compté de janvier 1990.
: le logarithme des ventes mensuelles de supercarburant en tonne,
• LVSPt : le logarithme des ventes mensuelles de supercarburant non plombé en tonne,
• LVGt : le logarithme des ventes mensuelles de diesel en tonne.
Sur les figures 8.1 et 8.2, nous avons représenté les diagrammes en boîte (J.W. Tukey) des
séries en niveau. Cette représentation représente schématiquement les principales
caractéristiques d'une variable en utilisant les quartiles. La partie centrale de la distribution est
représentée par une boîte de largeur correspondant à l'intervalle interquartile, les quartiles Qi,
Q2, Q3 étant définis par F(Qi)=0.25 F(Q2)=0.50 et F(Q3)=0.75. On trace à l'intérieur la
position de la médiane. La boîte est alors complétée par des moustaches correspondant aux
valeurs adjacentes :
- adjacente supérieure : plus grande valeur inférieure à Q3 + 1.5(Q3-Q1),
- adjacente inférieure : plus petite valeur supérieure à Q1-1.5(Q3-Q1).
Les valeurs extrêmes représentées par des « -« sont celles qui sortent des moustaches.
Aucune observation déviante n'apparaît sur les figures. Nos séries ont une distribution normale
autour de la médiane et ont des distributions identiques.
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Fieure 8.1 : Le diagramme en boîte des ventes de diesel
supercarburant (VSUPER)
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Figure 8.2 : Le diagramme en boîte des ventes de super sans plomb (VSP)
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Le comportement saisonnier des séries de consommations de carburants automobiles a été mis
en avant dans la partie 1. Cette saisonnalité se retrouve dans le corrélogramme des séries où
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des corrélations significatives apparaissent aux retards 12, 24 et 36 (cf. annexe 10). Une partie
importante des variations totales des consommations s'explique par la saisonnalité comme le
montre la baisse des écart-types des séries après traitement de la saisonnalité (cf. tableau 8.1).
Pour déterminer si ce comportement est le résultat d'un processus saisonnier stochastique ou
déterministe, nous allons appliquer deux procédures qui testent la présence de racine unité et
de saisonnalité stochastique dans nos séries.

Tableau 8.1 : Les écart-types des séries brutes et des séries désaisonnalisées des
ventes de carburants
Carburant
Carburant diesel
Carburant
plombé
sans plomb
169 038.4
335 768.4
330 556
Série brute
156 324.4
322 878.8
Série désaisonnalisée
324 366.2

La première procédure est celle proposée par Hasza et Fuller (cf. chapitre 4). Il n'existe pas de
critères unanimes pour fixer le nombre de retards à introduire dans les régressions. De façon
théorique ce nombre est choisi de telle façon que les résidus des régressions soient bruit blanc.
Pour les séries saisonnières, nous avons choisi la méthode Wasserfallen (1986) qui consiste à
inclure un nombre de retards allant jusqu'à deux fois la période de saisonnalité d (24 retards
pour les séries saisonnières).
Afin de mettre en avant la sensibilité des tests au nombre de retards retenu, les tests sont
appliqués avec un retard de 12 puis de 24. Toutes les variables sont prises en logarithme et les
tests sont effectués au seuil de 5% et de 1% et sont reportés dans le tableau 8.2. Pour rappel,
les statistiques calculées permettent de tester l'hypothèse nulle que la série yt est un processus
non stationnaire qui incorpore une tendance stochastique et une saisonnalité stochastique.

Tableau 8.2 : Les tests d'Hasza-Fuller de racine unité sur les ventes de
carburants
LVS
LVSP
LVG

k=12
k=24
k=12
k=24
k=12
k=24

<J> (3) * ,
^n-k-î
13.62*
5.107*
0.608
0.355
1.996
1.129

W

n-d-k-4

24.502*
15.371*
15.847*
10.592
23.17*
10.107

<P

«-rf-A-4

5.605*
3.745
28.21*
4.040*
4.75*
2.344

Les valeurs critiques à 5% du test d'hasza et Fuller (HF) sont 2.93 pour la statistique <J>Jst_Jt_3, de
15.13pour la statistique &^}d_k_4 et 3.84pour O ^ i \ _ 4 .
k : nombre de retards retenu pour la régression ; d est égale à 12 dans notre cas.
* : rejet de l'hypothèse nulle à 5%.

Pour les trois séries de consommations, 12 retards sont retenus pour rendre les résidus bruitblancs. L'aspect bruit blanc des résidus a été systématiquement testé à l'aide de la statistique de
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Ljung-Box. Dans les trois cas, nous rejetons l'hypothèse nulle de non stationnante qui
incorpore une tendance stochastique et une saisonnalité stochastique lorsqu'on introduit une
saisonnalité déterministe dans la régression. Par contre cette hypothèse est acceptée à 5% pour
les consommations de sans plomb et de diesel lorsque la saisonnalité est introduite sous forme
stochastique.
Afin de tester l'alternative de tendance stochastique et saisonnalité déterministe, nous avons
appliqué les tests Hegy qui sont fournis dans le tableau 8.3. Pour tester l'hypothèse que les
racines de cp(L) se situent sur le cercle unité contre l'hypothèse alternative qu'elles sont hors
du cercle unité, on utilise le polynôme autorégressif suivant :
-I

+;r

2>'2,r-l

où cp(L) est un polynôme AR(p-12), où :

et où :
il

avec t une variable de tendance déterministe, t=l,2,3,..., et les termes Dst sont les variables
d'interventions saisonnières qui prennent une valeur de 1 à la saison s et 0 autrement.
Nous pouvons estimer par MCO l'équation, en ajoutant des retards sur ygt si les résidus ne sont
pas bruit-blancs. Les variables y» et y* correspondent aux racines +1 et -1. La variable y3t
correspond aux racines saisonnières ± /. Les différentes hypothèses de racines unités peuvent
être testées en utilisant le t-test pour TCI et 7t2, et un F-test joint pour {7C3, 7t4}, {KS, Ke,}, {7C7,
7Cg,}, {K% 7iio,}, et {Tin et itn } . Ghysel et al. (1994) étendent les travaux de Hylleberg et al.

Tableau 8.3 : Les tests HEGY sur les ventes <le diesel (LVG) et de supercarburant plombé (LVS)
Q(29)
Séries
F(7t 5 ,7t 6 )
F(717,7C8)
kw
F(7t3,7C4)
F(7C9,7lio)
t»2

F(7lii,7Ii2)

F(7l2-...-7ti2)

F(7Ii=...=7ti2)

LVG
c,d,t
c,d,nt
c,nd,t
c,nd,nt
nc,nd,nt

16.176**
16.269**
1.575
1.570
0.912

9.692**
9.627**
2.191**
2.198**
1.878

9.358**
10.663**
2.027
2.492**
2.607**

12.293**
16.219**
5.188**
6.031**
6.108**

17.744**
14.917**
7.283**
5.646**
6.633**

28.946
27.284
27.482
27.921
24.212

11,12
11,12
0
0
3,9

-1.73240
-1.73068
-0.80645
-2.13559
1.88129

-3.209**
-3.175**
-1.559
-1.563
-0.346

10.416** 10.252**
10.016** 10.017**
4.084**
0.898
4.082**
0.894
2.953**
1.115

17.550
20.373
23.596
18.708
18.780

6,8,12
6,8,12
3,4,6,8,12
3,4,8
3,4,8

-3.425**
-1.360
-3.211**
-0.562
-2.313

-3.110**
-3.043**
-2.474**
-2.186**
-2.205**

1.586
1.706
2.816*
1.753
1.774

2.977
2.479
2.039
2.021
2.099

6.631**
6.781**
2.005
2.064
2.662

2.608
2.668
3.192**
4.955**
5.012**

14.521** 16.212**
13.974** 20.718**
7.128**
8.198**
7.498**
8.357**
7.615**
8.045**

LVS
c,d,t
c,d,nt
c,nd,t
c,nd,nt
nc,nd,nt

5.677*
5.705*
1.175
1.229
1.241

Q est la statistique de Box Pierce que l'on compare à un x2 à 5%.
(a) indique que nous avons inclu Ai2Y à certains retards pour obtenir approximativement des résidus bruit-blancs.
** Signifîcativité à 5%. Les régressions auxiliaires sont avec (non) constante (n( c )), (non) dummies saisonnières ((n(d)) et (non) tendance (n(t)).
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(1990) en proposant des F-tests sur la significativité jointe de {712,713, ^4,TC5,7t6,717, Tts, TC9,
7in e t 7112} e t {TCI, 7i 2 , TC3,7i4,715,7i6,717, Ttg, 719, ^ l o , 7tn et

Ki2}.

Les ventes de diesel possède une seule racine unité à la fréquence nulle quel que soit le type de
modèle retenu. Les tests rejettent l'existence de racines unités saisonnières. Les tests appliqués
sur la série de vente de super plombé décèlent uniquement une présence de racine unité non
saisonnière. Ces tests ne sont pas appliqués sur la série de vente de supercarburant non plombé
car l'historique de cette série est trop court. Les trois séries peuvent donc être stationnarisées
en les différenciant une fois et la saisonnalité peut être traitées par régression sur les 11
dummies saisonnières.

8.1.1.2. Modélisation Box et Jenkins des consommations.
Pour déterminer le modèle de prévision ARIMA de nos séries, nous allons appliquer la
méthodologie Box et Jenkins. Notre objectif étant dans cette section de construire une base de
comparaison avec la modélisation multivariée, nous allons prendre une taille d'échantillon
commune à nos trois séries soit de janvier 1990 à décembre 1996. La date de début
d'échantillon coïncide avec les premières ventes significatives de supercarburant non plombé
sur le marché français. Dans une première étape, il est nécessaire de stationnariser les séries de
consommations puisque, dans la section précédente, nous étions arrivés à la conclusion qu'elles
étaient toutes trois 1(1). Les séries modélisées seront donc :
ALVS, = LVS, - LVSt-i
ALVSP, = LVSPt - LVSPt-i
ALVG, = LVG, - LVGM
Puis nous allons procéder à l'estimation et au choix du modèle ARIMA(p, 1 ,q) en appliquant la
procédure Box-Jenkins. Les modèles retenus et les t-statistiques des coefficients (entre
parenthèse) sont décrits par les équations 8.1, 8.2 et 8.3. Les coefficients et les t-statistiques
qui correspondent aux coefficients a de la saisonnalité sont fournis dans le tableau 8.4. Dans
les équations 8.1-8.3, la variable Di (i=l,2,...,l 1) est une dummie saisonnière comprenant un 1
pour le mois i et des zéros autrement.
ALVS, = 0.047+ z a , D - 0285x AR(\) + 0.319x AR(3)- 0.811 x MA(l)
(2.46)

i=I

'

(-2.08)

(2.55)

(-7.782)

- 0.052 x D9009 +0.043 x D9105
(-2.88)

(2.51)

(8.1)
ALVSR = 0.047+ z«,£>, + 0.464x AR(6) - 0.33Ox MA(5) - 0.866x MA(\)
(2.46)

J=I '

"

(-11.0)

(-2.60)

(-6.43)

- 0.046x D9606 - 0.044x DT
(-1.88)

(-3.90)

(8.2)
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> - 0 . 4 8 8 x ^ ( 1 ) - 0214xAR(3)(2.64)
' (-no)
-0.222x M4(7) + 0.039x D9105

ALVG. =0.006+
(0.29)

/=!

(-2.81)

0.770 x
(-428.8)

+ 0.448xM4(9)
(4.93)

(2.89)

(8.3)

La saisonnalité est bien prise en compte par les dummies saisonnières. L'hiver, les
déplacements étant moins importants, la consommation de supercarburant est plus faible. Un
premier pic de consommation apparaît en mars qui coïncide avec les vacances. Cette
consommation moindre en hiver est moins marquée pour le diesel car il est consommé pour un
usage transport par les particuliers et un usage « transport de marchandise » par les
transporteurs. Les mois d'été, la consommation est plus importante car les déplacements sont
plus nombreux. Seul le diesel connaît une baisse non négligeable en août due à la fermeture
d'entreprises.
Tableau 8.4 : Estimations des coefficients de saisonnalité des modèles
AREVIA des ventes de carburants automobiles (a)
DLVS
DLVG
DLVSP
Coef.
T-Stat Coef.
T-Stat
T-Stat
Coef.
-0.128
Janvier
-4.13
-0.034
-0.89
-0.125
-3.61
-0.144
Février
-5.51
-0.052
-1.70
-0.103
-3.88
0.088
Mars
4.20
0.125
5.11
0.100
3.58
-0.019
Avril
-0.67
-0.020
-0.60
0.022
0.85
-0.062
Mai
-2.48
-0.031
-1.01
-0.047
-1.38
-0.056
Juin
-2.50
0.035
1.28
-0.013
-0.95
0.018
Juillet
0.73
0.025
0.82
0.107
3.22
-0.081
Août
-2.96
-0.124
-3.57
-0.062
-3.10
-0.137
Septembre
-6.81
0.052
2.20
-0.190
-6.95
-0.029
Octobre
-1.18
0.058
1.99
-0.040
-1.56
-0.143
Novembre
-4.63
-0.075
-1.89
-0.148
-4.28
T-Stat : les statistiques de Student

La consommation de supercarburant non plombé (équation 8.2) suit donc un ARIMA(6,1,5)
avec une saisonnalité déterministe. La consommation dérivée de supercarburant non plombé à
l'instant t dépend donc de la consommation écoulée des 6 derniers mois. Les statistiques du
modèle sont fournies dans le tableau 8.5. Aucun des tests statistiques de diagnostiques reportés
est significatif à la valeur critique 95% (excepté le F-test sur la nullité de tous les coefficients).
Cependant, il n'y a rien qui nous suggère que le modèle soit mal spécifié. Ces tests couvrent
respectivement le bon ajustement du modèle c'est-à-dire le pourcentage de la variation totale
de la variable dépendante expliquée par les termes autorégressifs et les termes de moyenne
mobile : R2 et R2 ajusté ; un F-test sur la nullité des coefficients des variables explicatives avec
la probabilité associée ; l'écart-type de la régression ; le test de Durbin-Watson pour
l'autocorrélation d'ordre 1 (qui n'est pas valide avec une variable dépendante décalée dans la
régression) ; un test de Ljung-Box pour la non-autocorrélation et les statistiques de normalité
de Skewness, Kurtosis et Jarque-Bera. D'après la statistique du R2, 94% de la variation totale
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de la consommation est expliquée par les termes autorégressifs et les termes de moyenne
mobile et la saisonnalité. Pour obtenir la normalité, nous avons introduit deux dummies
variables ; la première capte la perturbation de juin 1996 (grève des routiers) et la seconde
dummie, DT (DT = 1 pour la période janvier 1990 à décembre 1990 et DT=0 autrement),
capte la période de démarrage des ventes. Le corrélogramme et la statistique du LB nous
indiquent que les résidus sont bien bruit-blancs (cf. annexe 10).
La consommation de supercarburant plombé (équation 8.1) suit donc un ARIMA(3,1,1) avec
une saisonnalité déterministe. La consommation dérivée de supercarburant à l'instant t dépend
donc de la consommation écoulée des trois mois précédents. Les statistiques du modèle sont
fournies dans le tableau 8.5. D'après la statistique du R2, 90% de la variation totale de la
consommation est expliquée par les termes autorégressifs et les termes de moyenne mobile et
la saisonnalité. Pour obtenir la normalité, nous avons introduit deux dummies variables captant
les perturbations occasionnées par la guerre du Golfe septembre 1990 et mai 1991. Le
corrélogramme et la statistique du LB nous indiquent que les résidus sont bien bruit-blancs (cf.
annexe 10).
La consommation de diesel (équation 8.3) suit, quant à elle, un ARTJMA(3,1,9) avec une
saisonnalité déterministe. La consommation dérivée de diesel à l'instant t dépend donc de la
consommation écoulée des trois derniers mois. Contrairement aux deux précédents modèles, la
constante n'est pas significative. Les statistiques des modèles sont fournies dans le tableau 8.5.
D'après la statistique du R2, 90% de la variation totale de la consommation est expliquée par
les termes autorégressifs et les termes de moyenne mobile et la saisonnalité. Pour obtenir la
normalité, nous avons introduit une dummie variable captant la fin de période de troubles de la
guerre du Golfe, mai 1991. Le corrélogramme et la statistique du Ljung-Box nous indiquent
que les résidus sont bien bruit-blancs (cf. annexelO).
Tableau 8.5 : Statistiques des modèles
carburants automobiles
LVS
2
R
0.901
R2 ajusté
0.876
F-statistic
36.44
Prob(F-statistic)
0.00
Log likelihood
182.78
Durbin-Watson stat
1.976
Skewness
-0.231
Kurtosis
2.375
Jarque-Bera
2.038
LB(12)
6.98

AREVÏA des ventes de
LVSP
0.941
0.926
61.178
0.00
182.14
2.173
-0.165
3.11
0.396
4.39

LVG
0.90
0.872
33.22
0.00
181.48
2.13
-0.240
2.625
1.254
11.93

Le coefficient d'inégalité de Theil des simulations historiques de l'équation (8.1) est de 0.160.
La proportion de l'erreur de prévision due au biais est nulle, celle due à la variance est de 3%.
Les simulations historiques des consommations de supercarburant plombé (VSUPERF) sur notre
période d'étude sont représentées sur la figure 8.3.
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Figure 8.3 : Les simulations historiques des ventes de supercarburant plombé
du modèle ARIMA
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Le coefficient d'inégalité de Theil des simulations historiques de l'équation (8.2) est de 0.122.
La proportion de l'erreur de prévision due au biais est nulle, celle due à la variance est de 2%.
Les simulations historiques des consommations de supercarburant non plombé (VSPF) sur notre
période d'étude sont représentées sur la figure 8.4.
Figure 8.4 : Les simulations historiques des ventes de supercarburant sans plomb du
modèle ARIMA
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Le coefficient d'inégalité de Theil des simulations historiques de l'équation (8.3) est de 0.164.
La proportion de l'erreur de prévision due au biais est nulle, celle due à la variance est de 5%.
Les simulations historiques des consommations de diesel (VGASOILF) sur notre période d'étude
sont représentées sur la figure 8.5.

Fi2ure 8.5 : Les simulations historiques des ventes de diesel du modèle ARIMA
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Les simulations historiques des consommations de carburants automobiles valident nos
modèles en terme de capacités prédictives. Ces modèles sont conservés pour réaliser des
prévisions expost.

8.1.2. Analyse statistique et modélisation des ventes de carburéacteur.
8.1.2.1. Analyse statistique de la consommation.
La série de consommation de carburéacteur est construite à partir des statistiques de ventes de
carburéacteurs en tonne fournies par le CPDP. Plus de 80% des ventes sont réalisées sous
douane. La période d'étude est janvier 1986 à décembre 1996. La série est dénotée CJET. Le
diagramme en boîte est représenté sur la figure 8.6. Aucune observation déviante n'apparaît
sur la figure. Notre série a une distribution normale autour de la médiane.
Le corrélogramme de notre série (cf Annexe 10) nous indique la présence de saisonnalité. Les
résultats du test d'Hasza et Fuller (HF) sont fournis dans le tableau 8.6 et les résultats des tests
Hegy dans le tableau 8.7. L'interprétation des tests HF nécessite d'introduire 24 retards dans

230

les régressions pour que les résidus puissent être considérés comme bruit-blanc. Ces tests nous
indiquent que la série de carburéacteur possède une tendance déterministe et une saisonnalité
déterministe. Pour valider cette conclusion, nous allons appliquer les tests Hegy.
Figure 8.6 : Le dia2ramme en boîte des ventes de carburéacteur (CJET)
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La présence de racine unité non saisonnière, est rejetée d'après la statistique t*i dans deux cas.
Le premier cas inclue une tendance déterministe et une saisonnalité déterministe dans la
régression et le second cas néglige tout comportement déterministe. La prise en compte de
dummies saisonnières élimine l'évidence de racines saisonnières à la fréquence bi-annuelle,
d'après le test t^- Les tests joints de nullité des racines unités saisonnières permettent de
rejeter, au risque de 5 % de se tromper, l'hypothèse de racines unités saisonnières. Pour
stationnariser la série, il suffit donc de lui appliquer le filtre (1-D) et de considérer la
saisonnalité comme étant déterministe ou de lui retrancher la tendance déterministe et la
saisonnalité déterministe.
Tableau 8.6 : Les tests d'Hasza-Fuller de racine unité sur les
ventes de carburéacteur
Séries
Q(26)
CDJ3)
«>i?-*-3
CJET
16.23
29 .513*
5.657*
6.285*
k=12
k=24
15.37
16 .065*
3.157
4.471*
* : rejet de l'hypothèse nulle à 5 %
k : nombre de retards retenus dans la régression.

Tableau 8.7 : Les tests HEGY sur les ventes de carburéacteur
k (a)
Q(29)
Séries
tnl
t*2

F(7t5,7C6)

F(7C7,7C8)

F****..)

F(7Cn,7ti2)

F

F(7Ci=...=7Ci2)

CJET
c,d,t
c,d,nt
c,nd,t
c,nd,nt
nc,nd,nt

5.373*
2.489
2.671*
2.667*
2.805*

5.433*
2.163
1.187
1.467
0.995

12.554**
6.073**
3.822**
3.793**
4.023**

5.065*
5.224*
3.123**
3.107**
3.379**

6 .166**
4 .009**
3 .213**
3 .192**
3 .377**

6.106**
4.179**
3.158**
3.141**
9.702**

16.508
18.489
33.187
30.377
25.617

3,12
12
0
0
0

-4 645**
-1 206
-1 528
-1 325
-5 263**

-2.254
-1.943
-1.549*
-1.538*
-1.597*

6.620**
2.346
1.727
1.719
1.834

Q est la statistique de Box Pierce que l'on compare à un x2 à 5%.
(a) indique que nous avons inclu A)2Y à certains retards pour obtenir approximativement des résidus bruit blanc.
** Significativité à 5%, * Significatif à 10%.
Les régressions auxiliaires sont avec (non) constante (n( c )), (non) dummies saisonnières ((n(d)) et (non) tendance (n(t)).
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8.1.2.2. Le modèle de prévision.
Pour déterminer le modèle de prévision ARIMA de notre série en logarithme, nous appliquons
de nouveau la méthodologie Box et Jenkins. Dans une première étape, nous devons
stationnariser le logarithme de la série de carburéacteur, LCJETt :
ALCJETt = LCJET, - LCJETVi
Puis nous allons procéder à l'estimation et au choix du modèle ARIMA. Nous avons retenu la
spécification décrite par l'équation 8.4. Les (statistiques des coefficients apparaissent entre
parenthèses dans l'équation. Les coefficients et les t-statistiques associés qui correspondent
aux dummies saisonnières sont donnés dans le tableau 8.8. La saisonnalité est très marquée en
hiver, cette période correspondant aux mois où le trafic aérien est moins important. La
saisonnalité est de signe négatif pour les deux mois les plus creux de l'année : février et
octobre.

Tableau 8.8 : Estimations des coefficients de la saisonnalité du
modèle ARIMA des ventes de carburéacteur (a)
Di
T-Statistique
Coefficient
Janvier
-0.46
-0.096
Février
-0.130
-6.34
0.018
0.09
Mars
0.024
Avril
1.31
-0.24
-0.051
Mai
Juin
-0.016
-0.86
-0.007
-0.04
Juillet
Août
-0.033
-1.81
-0.195
-0.93
Septembre
Octobre
-0.117
-5.77
-0.220
-1.05
Novembre

La procédure Box et Jenkins nous permet de retenir le modèle ARMA(p,l,q) suivant :
ALCJET. = 0.075+ ï a û
(0.71)

0.194
(-5.18)

J=1

- 0.77lx AR(\) - 0.185x ARC15) - 0.444 x MA(2) - 0.096x D9102
"

(-8.98)

(-2.11)

(-3.39)

(-3.38)

.189xD9311-0.148xD9503 + 0.166xD9509-0.159xD9512
(5.05)

(-5.173)

(5.68)

(-3.97)

(8.4)
La consommation de carburéacteur suit donc un ARIMA(15,1,2) avec une saisonnalité
déterministe. La consommation dérivée de carburéacteur à l'instant t dépend donc de la
consommation écoulée des 15 derniers mois. Les statistiques du modèle (8.4) sont fournies
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dans le tableau 8.9. D'après la statistique du R2, 88% de la variation totale de la consommation
est expliquée par les termes autorégressifs et les termes de moyenne mobile et la saisonnalité.
Pour obtenir la normalité, nous avons introduit de nombreuses dummies :
> Mars, septembre et décembre 1995 : grèves et fermeture de ligne,
> Octobre et novembre 1993,
> Février 1991 : Guerre du Golfe.
Le corrélogramme et la statistique du LB nous indiquent que les résidus sont bien bruit-blancs
(cf. annexe 10).
Tableau 8.9 : Statistiques
R2
R2ajusté
F-statistique
Prob(F-statistic)
Log likelihood

du modèle ARIMA des ventes de carburéacteur
Durbin-Watson stat.
0.88
2.013
Skewness
0.85
0.134
Kurtosis
30.75
3.22
Jarque-Bera
0.00
0.52
LB(12)
209.59
7.86

Le coefficient d'inégalité de Theil des simulations de l'équation (8.4) est 0.209. La proportion
de l'erreur de prévision due au biais est nulle, celle due à la variance est de 2%. Les simulations
historiques des consommations (CJETF) sur notre période d'étude sont représentées sur la
figure 8.7. La qualité des simulations valide le modèle retenu pour réaliser des prévisions
expost.
Figure 8.7 : Les simulations historiques des ventes de carburéacteur
du modèle ARIMA
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8.1.3. Analyse statistique et modélisation des ventes de fioul lourd.
8.1.3.1. Analyse statistique de la consommation.
La période d'estimation débute en janvier 1986 et se termine en décembre 1996. La série est
construite à partir des ventes de fioul lourd au secteur industriel, publiées par le CPDP. Ces
quantités consommées tiennent compte des mouvements de stocks. Nous rappelons que la
série étudiée est corrigée du climat (cf. Partie 1, chapitre 2). La figure (8.8) représente le
diagramme en boîte de la série, dénotée CFL. La série ne présente pas de points aberrants. La
distribution de la série est normale autour de la médiane (442 000 tonnes).
Figure 8.8 : Le dia2ramme en boite des ventes de fioul lourd
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L'étude du corrélogramme (cf. annexe 10) nous indique, quant à lui, que la série est non
stationnaire et saisonnière. Pour le vérifier nous allons appliquer les tests d'Hazsa et Fuller
(tableau 8.10) et le test HEGY (tableau 8.11). Nous devons introduire 24 retards pour
accepter l'hypothèse de résidus bruit-blancs. Les tests d'Hazsa et Fuller ne nous permettent
pas de conclure. Sur les trois tests, les hypothèses de saisonnalité stochastique et de racine
unité sont conservées. Les tests Hegy confirment l'existence d'une racine unité non saisonnière
à la fréquence nulle et cela quel que soit le modèle retenu. Les tests joints rejettent l'hypothèse
de racines unités saisonnières. Pour stationnariser la série, il suffit donc de lui appliquer le filtre
(1-D). La saisonnalité est de type déterministe.

Tableau 8.11
Séries
CFL
c,d,t
c,d,nt
c,nd,t
c,nd,nt
nc,nd,nt

Les tests HEGY sur les irentes de fioul lourd
Q(29) R (a) Ui
F(7t3,7C4)
t*2
24.346
24.070
22.673
22.978
23.25

Q
0
0
0
0

-2.834
-1.700
-2.604
-1.516
-2.983

-3.772**
-3.669**
-2.996**
-2.937**
-2.921**

F(7C5,7l6)

11.190** 17.740**
10.329** 16.928**
5.757**
10.040**
5.396**
9.738**
5.235** 9.628**

F(7C7,7l8)

F(7I9,7lio)

F(Wii,1ti2)

F(7t2=...=7t,2)

F(7Ii=...=7ti2)

8.738**
9.071**
2.585*
2.946*
3.107**

13.580**
12.967**
7.457**
7.252**
7.127**

13.875**
13.251**
3.729**
3.554**
3.433**

14.489**
13.877**
7.351**
7.162**
7.098**

5.895**
7.720**
7.406**
6.748**
8.390**

Q est la statistique de Box Pierce que l'on compare à un x2 à 5%.
(a) indique que nous avons inclu Ai2Y à certains retards pour obtenir approximativement des résidus bruit blanc.
** Significativité à 5%. Les régressions auxiliaires sont avec (non) constante (n( c )), (non) dummies saisonnières ((n(d)) et (non) tendance (n(t)).
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Tableau 8.10 : Les tests d' Hasza-Fuller de racine unité sut les
ventes de fioul lourd.
3)
Q(29)
Séries
a\-d-k-4
CFL
k=12
k=24

28.20
11.89

3.104**
1.427

17 06**
15 995*

3 934*
3 285

** : rejet de l'hypothèse nulle à 5 %
* . rejet de l'hypothèse nulle à 10%
k : nombre de retards retenu dans la régression.

8.1.3.2. Le modèle de prévision des consommations.
Pour déterminer le modèle de prévision ARMA de notre série en logarithme, il est nécessaire
de la stationnariser. Nous avons vu dans la section précédente que pour la stationnariser, il
suffisait de la différencier une fois :
ALCFL, = LCFLt - LCFL,.,
Puis nous allons procéder à l'estimation et au choix du modèle ARIMA par la procédure Box
et Jenkins. Le modèle retenu est spécifié dans l'équation 8.5. Les t-statistiques des coefficients
associés apparaissent entre parenthèses. Les coefficients et les t-statistiques qui correspondent
aux dummies saisonnières sont fournis dans le tableau 8.12. La saisonnalité est très marquée en
hiver, cette période correspondant aux mois où l'on chauffe. Le coefficient de signe négatif du
mois d'août correspond à la fermeture des usines de production.
Tableau 8.12 : Estimations des coefficients de la saisonnalité
du modèle ARIMA des ventes de fioul lourd (a)
Dh
Coefficient
T-Statistique
-0.330
-4.62
Janvier
-0.116
-1.70
Février
-0.212
-3.38
Mars
-0.339
Avril
-5.08
-0.377
-7.10
Mai
-0.158
-2.42
Juin
-0.253
-4.78
Juillet
-0.360
-5.51
Août
0.247
4.01
Septembre
Octobre
0.129
1.97
0.054
0.77
Novembre

La procédure Box et Jenkins nous permet de retenir le modèle ARMA(p, 1 ,q) suivant :
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MCFL, =0.13 8+1 a. A, -0.752x^(1)-0.185x^(3)-0.195x^(4)
(3-15)

,tî

'

"

(-9.16)

'

(-1.77)

V

(-2.03)

- 0.896xMA(2)- 0.083 x MA(3) + 0.475x D8701 - 0.485x D8702 - 0.240x £9103 (8.5)
(-15.01)

(-1.37)

V

(4.09)

(-4.35)

(-2.27)

+ 0.334x£>9104-0.452xD9611+0.560xZ)9612
(3.15)

(-4.02)

(4.02)

La consommation de fioul lourd suit donc un ARIMA(4,1,3) avec une saisonnalité
déterministe. La consommation dérivée de fioul lourd à l'instant t dépend donc de la
consommation écoulée des 4 derniers mois. Les statistiques du modèle (8.5) sont données dans
le tableau 8.13. D'après la statistique du R2, 86% de la variation totale de la consommation est
expliquée par les termes autorégressifs et les termes de moyenne mobile et la saisonnalité. Pour
obtenir la normalité, nous avons introduit de nombreuses dummies variables qui captent :
> Janvier et février 1987 : mois particulièrement rigoureux,
> Mars et avril 1991 : perturbations occasionnées par la guerre du Golfe,
> Novembre et décembre 1996 : mois particulièrement rigoureux.
Nous constatons que ces dummies coïncident principalement avec des mois particulièrement
rigoureux indiquant que la méthode de correction du climat employée est insuffisante lorsque
les températures sont anormales.
Le corrélogramme et la statistique du Ljung-Box nous indiquent que les résidus sont bien
bruit-blancs (cf. annexe 10).

Tableau 8.13 : Statistiques du modèle ARIMA des ventes de fioul lourd
R2
0.863
Durbin-Watson stat
2.089
Skewness
-0.148
R2ajusté
0.834
Kurtosis
0.090
F-statistique
30.102
Jarque-Bera
2.818
Prob(F-statistic)
0.00
LB(12)
10.55
Log likelihood
119.55
Le coefficient d'inégalité de Theil des simulations de l'équation (8.5) est de 0.192. La
proportion de l'erreur de prévision due au biais est nulle, celle due à la variance est de 3%. Les
simulations historiques des consommations (CFLF) sur notre période d'étude sont représentées
sur la figure 8.9. Les tests de diagnostiques et les qualités des simulations historiques suggèrent
que le modèle est bien spécifié. Nous allons le conserver pour réaliser des prévisions expost.
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Figure 8.9 : Les simulations historiques des ventes de fioul lourd
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8.1.4. Analyse statistique et modélisation des ventes de fioul
domestique.
8.1.4.1. Analyse statistique de la consommation.
La série mensuelle retenue pour l'étude couvre la période allant de janvier 1986 à décembre
1996. La série de consommation de fioul domestique (en tonne), CFODt, est reconstituée à
partir des statistiques de ventes de fioul domestique recueillies dans le CPDP. La série a été
corrigée du climat (cf. Partie 1, Chapitre 2) et transformée en logarithme népérien, LCFODt.
La figure 8.10 représente le diagramme en boîte de la série en logarithme. Deux points déviants
apparaissent sur le diagramme : février 1986 (effet de stockage qui s'explique par le contrechoc) et janvier 1987 (effet de stockage qui s'explique en partie par une année 1986
particulièrement rigoureuse). Hormis ces deux points, la distribution autour de la médiane est
normale.
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Figure 8.10 : Le diagramme en boîte des ventes de fioul domestique
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Le corrélogramme de la série (annexe 10) nous indique que la série est non stationnaire et
présente une forte saisonnalité. Nous pouvons pour le vérifier appliquer les tests d'Hasza et
Fuller et les tests Hegy. Les tests d'Hazsa et Fuller (Tableau 8.14) nous indiquent que, pour un
retard de 24 (résidus bruit-blancs), la série possède une racine unité et une saisonnalité
stochastique. Cette conclusion est rejetée lorsqu'on inclue des dummies saisonnières dans la
régression.
Les tests Hegy (tableau 8.15) décèlent la présence d'une racine unité non saisonnière, quelle
que soit la spécification du modèle retenu. La présence de racines unités saisonnières est
rejetée à toutes les fréquences. La saisonnalité apparaît être de type déterministe et le filtre qui
stationnarise la série est (1-D).

Tableau 8.14 : Les tests d'Hasza et Fuller de racine unité sur les
ventes de fioul domestique
3)
Q(29)
Séries
O (3) 4 _ 3
4
4

<_£\_

CFOD
k=12
k=24

14.60
21.97

6.974*
3.088*

* : rejet de l'hypothèse nulle à 5 %
k : nombre de retards retenus dans la régression.

20 248*
11 461

4.055*
2.418

Tableau 8.15 : Les tests HEGY' sur les ventes de fiouldomestique
Q(29)
Séries
t,i
F(7l S ,7l 6 )
tnî
F(7t3,7t 4 )
F(7t 7 ,7t8)
F(7I 9 ,7tio)
kw
CFOD
6.191**
-2.185
-4.019**
13.921** 10.063** 13.580**
c,d,t 19.773 0
6.107**
-1.804
-4.007**
13.952** 10.714** 12.967**
c,d,nt 20.059 0
6.079**
-2.908
-3.915**
13.969** 10.652** 7.457**
c,nd,t 21.642 0
-2.228
6.776**
9.989** 7.412**
7.252**
-3.653**
c,nd,nt 23.809 7
-1.077
5.727**
9.862**
7.127**
-3.584**
7.346**
nc,nd,nt 22.257 7

F(7Cn,7Ci2)

F(7C2=...=TCi2)

F(îl1=...=7ti2)

9.579**
9.670**
7.798**
6.745**
6.484**

15.936**
16.253**
12.581**
8.903**
8.734**

17.198**
17.126**
14.019**
8.790**
8.357**

Q est la statistique de Box Pierce que l'on compare à un %2 à 5%.
(a) indique que nous avons inclu Ai2Y à certains retards pour obtenir approximativement des résidus bruit blanc.
** Significativité à 5%. Les régressions auxiliaires sont avec (non) constante (n( c )), (non) dummies saisonnières ((n(d)) et (non) tendance (n(t)).
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8.1.4.2. Modélisation de la consommation.
La série des ventes de fioul domestique est une série fortement perturbée en début de période
(cf. figure 8.10 et figure 8.11). Une partie des perturbations s'explique par le climat. Son
influence ne devrait toutefois pas apparaître dans cette série car cette dernière est corrigée du
climat. Cependant, nous avons déjà constaté pour le fioul lourd que cette méthode est
insuffisante lorsque les températures sont extrêmement basses ou anormalement élevées pour la
saison d'hiver. Cette remarque est aussi vérifiée sur la série de fioul domestique. Les
températures particulièrement basses du début de l'année 1986 conjuguées à un accroissement
des livraisons en liaison avec la chute des prix du pétrole expliquent l'ampleur des livraisons
effectuées au cours des mois d'été. Cette ampleur laisse à penser qu'un complément de
stockage, de l'ordre de 1 million de tonne, a été réalisé pendant cette période (cf. CPDP). Nous
avons donc préféré réduire notre échantillon de façon à considérer le climat et le comportement
de stockage comme « normal ». Nous perdons de ce fait de l'information mais nous
augmentons l'efficience du modèle. La période d'estimation débute donc en juin 1987 et se
termine en décembre 1996.
Figure 8.11 : Les ventes mensuelles de fioul domestique corrigée du climat
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Pour déterminer le modèle de prévision ARIMA de notre série en logarithme, nous allons
appliquer la méthodologie Box et Jenkins. Dans une première étape, il est nécessaire de
stationnariser la série de fioul domestique, LCFODt, :
ALCFODt = LCFOD, - LCFOD,.,
Puis nous allons procéder à l'estimation et au choix du modèle ARIMA. Les t-statistiques des
coefficients associés apparaissent entre parenthèses dans l'équation 8.6. Les coefficients et les
t-statistiques qui correspondent aux dummies saisonnières sont donnés dans le tableau 8.16. La
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saisonnalité est très marquée en hiver, cette période correspondant aux mois où l'on chauffe.
La série suit la saisonnalité des mois où les consommateurs chauffent.

Tableau 8. 16 : Estimations des coefficients de la saisonnalité
du modèle ARIMA des ventes de fioul domestique (a)
D
Coefficient
T-Statistique
-0.188
-1.33
Janvier
-0.328
-2.48
Février
-0.502
-3.92
Mars
-0.305
-2.39
Avril
-0.737
-6.94
Mai
-0.040
-0.29
Juin
-0.026
-0.24
Juillet
-0.391
-3.10
Août
-0.037
-0.30
Septembre
Octobre
-0.131
-1.01
-0.139
-0.98
Novembre

La procédure Box et Jenkins nous permet de retenir le modèle ARMA(p,l,q) suivant :
- 0.265xMA(2) - 0.80 lx MA(3)
&LCFOD, = 0.235+Ia,i • - 0.834x AR(\) - 0.660x AR(2)
V
"

(-11.0)

(-8.94)

(-2.61)

(-15.01)

- 0.243 xMA(4) 0.342xM4(5)-0.381xZ)9411 + 0.394xZ)9503
(-4.49)

(3.475)

(-3.46)

(3.56)

(8.6)
La consommation de fioul domestique suit donc un ARIMA(2,1,5) avec une saisonnalité
déterministe. La consommation dérivée de fioul domestique à l'instant t dépend donc de la
consommation écoulée des 2 derniers mois. Les statistiques du modèle (8.6) sont données dans
le tableau 8.17. D'après le coefficient R2, 74% de la variation totale de la consommation est
expliquée par les termes autorégressifs et les termes de moyenne mobile et la saisonnalité. Pour
obtenir la normalité, nous avons introduit deux dummies variables captant les perturbations
causées par des mois particulièrement froids : novembre 1994 et mars 1995. Le corrélogramme
et la statistique du LB nous indiquent que les résidus sont bien bruit-blancs (cf. annexe 10).
Tableau 8.17 : Statistiques du modèle ARIMA des ventes de fioul domestique
R2
0 739
Durbin-Watson stat
2 193
2
-0 148
R ajusté . ...
0 686
Skewness
13 895
2.54
F-statistic
Kurtosis
Jarque-Bera
1 409
Prob(F-statistic)
0.00
Log likelihood
35.692
LB(12)
5.89

Le coefficient d'inégalité de Theil des simulations de l'équation (8.6) est 0.280. La proportion
de l'erreur de prévision due au biais est nulle, celle due à la variance est de 12%. Les
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simulations historiques des consommations (CFODCF) sur notre période d'étude sont
représentées sur la figure 8.12.

Fi2ure 8.12 : Les simulations historiques des ventes de fioul domestique
corrigées du climat du modèle ARIMA
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8.2. Modélisation et prévisions univariées des lubrifiants, du
gaz de pétrole liquéfié et du bitume.
8.2.1. Analyse statistique, modélisation et simulations des ventes de
lubrifiants.
8.2.1.1. Analyse statistique des consommations de lubrifiants.

Le marché des lubrifiants connaissant des évolutions distinctes suivant son usage, nous allons
étudier séparément les trois types de consommations : les consommations de lubrifiants
automobiles, LUBA, les consommations de lubrifiants industriels, LUBI, et les consommations
d'huiles de procédés, LUBH. Les données mensuelles sont issues du C.P.D.P. Les lubrifiants
automobiles regroupent les lubrifiants des moteurs essence tourisme, des moteurs diesel
tourisme, des moteurs diesel utilitaires et des moteurs deux-temps. Outres ces produits, ils
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incluent les huiles multi-fonctionnelles, les huiles pour engrenages auto, pour amortisseurs et
les graisses pour auto. Notre échantillon couvre la période allant de janvier 1986 à décembre
1995.
Un premier examen des corrélogrammes (annexe 10) de nos séries nous indique la présence
d'une forte saisonnalité. Cette saisonnalité peut être soit éliminée par régression déterministe
ou par différenciation douzième. Nous allons appliquer les tests d'Hasza et Fuller et les tests
HEGY sur les trois types de consommations. Les résultats des tests sont fournis dans les
tableaux 8.18 et 8.19. Il apparaît que les tests d'Hasza et Fuller sont très sensibles au nombre
de retards introduits. D'après les statistiques du Ljung-Box, 12 retards sont nécessaires pour
rendre les résidus bruit-blancs (l'aspect bruit-blanc des résidus est systématiquement testé à
l'aide d'un test de Ljung-Box). Pour ce retard nous rejetons l'hypothèse d'une tendance
stochastique et une saisonnalité stochastique. Les tests HEGY indiquent que les trois séries de
lubrifiants possèdent une seule racine unité non saisonnière à la fréquence nulle, quel que soit le
type de modèle retenu. L'introduction de dummies saisonnières dans la régression élimine
l'évidence de racines unitaires saisonnières. Les tests joints {it2= • • .-Tin=0} et {7ii=...=7ii2=O}
rejettent l'hypothèse de la présence de racines unitaires saisonnières. Par conséquent, les séries
désaisonnalisées par régression sur les 11 dummies saisonnières et différenciées une fois
peuvent être considérées comme stationnaires.

Tableau 8.18 : Les tests d'Hasza-Fuller de racine unité sur les
ventes de lubrifiants
Séries
0(29)
°«-A-3
^n-d-k-H
LUBA
k=12
13.51
2.379**
24.371*
4.937*
k=24
12.06
1.427
15.995*
3.285
LUBI
7.794*
19.52
22.910*
4.950*
k=12
11.34
1.727
k=24
10.061
2.268
LUBH
k=12
4.000*
17.81
28.766*
5.535*
k = 24
19.10
2.425
18.354*
3.376
** : rejet de l'hypothèse nulle à 5%
* : rejet de l'hypothèse nulle à 10%
k : nombre de retards retenus dans la régression.

Tableau 8.19 : Les tests HEGY sur les ventes de lubrifiant autc» (LUBA), de: lubrifiant industriel (LUBI) et des
Q(29)
Séries
F(7C3,7t4)
F(7l9,7tio) F(7Cn,7ti2)
F(7t7,7l8)
t»i
t*2
F(7l5,7t6)
kw
LUBA
-2.029 -3.115* 7.163*
7.581*
c,d,t 19.205 0
8.049*
6.312*
3.866
7.819*
c,d,nt 18.670 0
8.084*
6.554*
3.994
-1.690 -3.102* 7.335*
-2.026 -0.334
0.358
3.811
1.829
0.820
c,nd,t 22.947 0
1.141
-1.557 -0.336
1.827
0.876
1.168
0.342
3.801
c,nd,nt 23.694 0
0.457 -0.338
0.336
3.762
1.871
0.909
1.181
nc,nd,nt 23.080 0

liuiles de procédé (LUBH)
F(7l2=...=7ti2)

F(7li=...=7Ci2)

7.402*
7.632*
1.497
1.510
1.521

7.355**
7.338**
1.665
1.617
1.420

LUBI
c,d,t 18.423
c,d,nt 16.172
c,nd,t 31.348
c,nd,nt 32.697
nc,nd,nt 21.672

0
0
1,9,12
1,9,12
9,12,13

-2.289
-0.694
-1.468
-0.966
-2.469

-3.104*
-2.989*
0.343
0.339
0.234

6.453*
6.163*
0.562
0.540
0.619

6.620*
6.204*
2.142
2.293
2.218

11.783*
10.582*
10.242*
9.708*
17.437*

3.539
3.657
1.165
1.140
0.851

6.772*
6.260*
1.749
1.862
1.905

11.628*
10.995*
3.209*
3.129*
4.671*

10.926**
10.084**
3.027**
2.899**
6.077** ,

4,12
4,12
0
0
0

-2.446
-1.685
-1.657
-1.497
0.612

-3.137*
-2.908*
-1.424
-1.434
-1.334

8.815*
7.341*
0.510
0.513
0.470

18.399*
17.985*
6.313*
6.260*
6.388*

14.274*
12.938*
1.397
1.453
1.300

9.540*
8.484*
0.918
0.916
0.841

11.599*
10.397*
2.811*
2.793*
2.906*

9.220*
8.675*
2.359*
2.359*
2.339*

8.483**
8.082**
2.394**
2.359**
2.211**

LUBH
c,d,t
c,d,nt
c,nd,t
c,nd,nt
nc,nd,nt

17.650
13.690
16.477
16.600
16.439

Q est la statistique de Box Pierce que l'on compare à un %2 à 5%.
(a) indique que nous avons inclu A]2Y à certains retards pour obtenir approximativement des résidus bruit blanc.
** Significativité à 5%. Les régressions auxiliaires sont avec (non) constante (n( c )), (non) dummies saisonnières ((n(d)) et (non) tendance (n(t)).
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8.2.1.2. Le modèle de prévision des consommations.
La période d'estimation débute en janvier 1986 et se termine en décembre 1995. L'année 1996
est conservée pour tester la robustesse des prévisions exposl. Nous procéderons de la même
manière pour les autres séries. Avant de passer à la détermination du modèle ARMA, il est
nécessaire de stationnariser la série de lubrifiant automobile, LUBAt. Dans la section
précédente, nous étions arrivés à la conclusion que la série possédait une saisonnalité
déterministe et qu'il était nécessaire de la différencier une fois pour la rendre stationnaire. Nous
allons donc estimer un modèle ARTMA avec 11 dummies. La série différenciée est la suivante :
ALUBA = LUBA, - LUBAn,
Le modèle ARIMA retenu par la procédure Box et Jenkins est le suivant :

ALUBA, = - 0 . 1 8 2 + I a , A ,
(-8.88)

S

'

-O.S94xAR(l)-O.729xAR(2)-O3S7xAR(3)

'•'

(-8.96)

V J

(-5.49)

V

'

(-2.97)

V

'

-0.191x,lR(4)-0.165xAR(7)-0.272xZ)9011
(-1.91)

(-2.34)

(-7 57)

+ 0.128x D9009 - 0.080x D9504
(3.59)

(-2.52)

(8.7)
Afin d'obtenir la normalité, nous avons introduit des dummies variables dans l'équation (8.7).
Les deux premières (septembre et novembre 1990) correspondent au début du conflit de la
guerre du Golfe et la dernière à avril 1995. Les estimations et les (statistiques des coefficients
relatifs aux 11 dummies saisonnières sont fournis dans le tableau 8.20. La saisonnalité est très
marquée en mars, juin, septembre et octobre. La série suit la saisonnalité de l'activité
industrielle par conséquent celle de l'industrie automobile.

Tableau 8.20 : Estimations des coefficients de la saisonnalité
du modèle ARIMA des ventes de lubrifiants automobiles (a)
t-statistique
Coefficient
Variable
0.361
10.14
Janvier
0.120
3.86
Février
0.362
12.24
Mars
4.46
Avril
0.118
0.162
5.14
Mai
0.303
10.13
Juin
0.113
3.63
Juillet
-0.105
-3.96
Août
0.547
18.67
Septembre
0.142
4.69
Octobre
0.086
2.43
Novembre
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La consommation de lubrifiants automobiles suit donc un ARIMA(4,1,0) avec une saisonnalité
déterministe. La consommation dérivée de lubrifiants automobiles à l'instant t dépend donc de
la consommation écoulée dans les quatre derniers mois précédents. Les statistiques de
l'équation (8.7) sont données dans le tableau 8.21. D'après le coefficient R2, 95% de la
variance totale de la consommation est expliquée par le modèle. Le corrélogramme et la
statistique du Ljung-Box nous indiquent que les résidus sont bien bruit-blancs (cf. annexe 10).
Nous acceptons l'hypothèse de normalité d'après la statistique de Jarque-Bera.
Tableau 8.21 : Statistiques du modèle ARIMA des ventes de lubrifiants
automobiles
R2
Durbin-Watson stat..
2.09
0.95
2
-0.214
R ajusté
0.94
Skewness
241
F-statistic
89 07
Kurtosis
2 43*
Prob(F-statistic)
0.00
Jarque-Bera ..
4.80*
Log likelihood...
193.74
LB(12)
Le coefficient d'inégalité de Theil des simulations de l'équation (8.7) est 0.170. La proportion
de l'erreur de prévision due au biais est nulle, celle due à la variance est de 2%. Les simulations
des consommations (LUBAF) sur notre période d'étude sont représentées sur la figure 8.13. Les
tests de diagnostiques du tableau 8.21 et la qualité des simulations historiques ne permettent
pas de déceler des inefficiences dans le modèle. Nous conservons donc ce modèle pour réaliser
des prévisions.

Figure 8.13 : Simulations des ventes de lubrifiants automobiles
du modèle ARIMA
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8.2.1.3. Le modèle de prévisions des consommations de lubrifiants industriels.
Comme précédemment, nous allons procéder en deux étapes. Nous prenons la différence
première de la série de lubrifiant industriel, LUBI, afin de la stationnariser :
ALUBI, = LUBIt - LUBIM
Nous introduisons 11 dummies saisonnières dans la régression, afin de tenir compte de la
saisonnalité déterministe. Les estimations et les t-statistiques des coefficients relatifs aux 11
dummies saisonnières sont fournis dans le tableau 8.22. La saisonnalité n'est pas significative
en avril et en novembre. Le coefficient négatif du mois d'août répercute la fermeture des usines
de production.
Le modèle ARMA(p,l,q) retenu par la procédure Box et Jenkins est le suivant :
ALUBI,

=-0.108+
(_5.77)

lt

<>'

- 0.733x AR(\)-0539x
(-7.42)

AR(2)- 0.171x AR(3)

(-4.41)

(-1.40)

(g g)

- 0.26 lx AR(4)- 0.072 x Z>9310 + 0.094x £>9408
(-2.65)

(-2.02)

(2.62)

Tableau 8.22 : Estimations des coefficients de la saisonnalité
des ventes de lubrifiants industriels (a)
t-statistique
Variable
Coefficient
0.199
6.10
Janvier
Février
0.089
3.22
0.188
7.68
Mars
0.016
Avril
0.54
0.062
Mai
2.42
0.257
9.40
Juin
0.129
Juillet
5.23
0.399
-13.64
Août
0.612
25.88
Septembre
0.108
3.95
Octobre
0.012
Novembre
0.37

La consommation de lubrifiants industriels suit un ARIMA(4,l,0). Les t-statistiques sont
indiqués entre parenthèse. Les variations de la consommation dérivée à l'instant t dépendent
donc de la consommation dérivée, décalée de quatre mois. Les tests de diagnostiques du
modèle sont donnés dans le tableau 8.23. D'après le coefficient R2, 95% de la variance totale
de la consommation est expliquée par le modèle. La normalité est obtenue en rajoutant une
dummie correspondant à août 1994 et une autre correspondant à octobre 1993. Les tests de
non autocorrélation nous indiquent que les résidus du modèle sont bien bruit-blancs.
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Tableau 8.23 : Statistiques du modèle ARIMA des ventes de lubrifiants
industriels
R2
0 96
2.10
Durbin-Watson stat
-0.101
R2 ajusté
0 95
Skewness
Kurtosis
2 606
F-statistic
160 90
0.00
0.94
Jarque-Bera
Prob(F-statistic)
9.97
LB(12)
Log likelihood....
199.03

Les simulations du modèle (8.8) fournissent un coefficient d'inégalité de Theil de 0.093 avec
une proportion due au biais nulle et une proportion due à la variance nulle. Nous allons
conserver ce modèle ARIMA pour réaliser nos prévisions. Les simulations de la consommation
(LUBIF) sont reproduites sur la figure 8.14.

Figure 8.14 ; les simulations historiques des ventes de lubrifiants industriels du
modèle ARIMA

janv-86 janv-87 janv-88 janv-89 janv-9O janv-91 janv-92 janv-93 janv-94 janv-95
-LUBI
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Unité : Tonne

8.2.1.4. Les consommations d'huiles de procédés.
Contrairement aux deux autres types de lubrifiants, les huiles sont stationnaires autour d'une
tendance déterministe. La saisonnalité des consommations d'huiles est prise en compte en
régressant la série sur 11 dummies saisonnières. Les estimations et les t-statistiques des
coefficients relatifs aux 11 dummies saisonnières sont fournis dans le tableau 8.24. La
saisonnalité est significative pour tous les mois de l'année, le mois d'août répercutant la
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fermeture des usines de production. La procédure Box et Jenkins permet de retenir le modèle
décrit par l'équation (8.9) :
LUBH, = 5630+ 6.70x t + ï a x Du + 0.322x
(18.02)

(2.13)

,= 1 '

1873.1x£>9110 +
(3.71)

(5.58)

"

+ 0.313x MA{\ 1)
(2.84)

(2.91)
(4.22)

(8.9)
(3.91)

La consommation d'huiles suit un ARIMA(17,1,11). Elle dépend donc à l'instant t du passé de
la série avec un recul de 17 mois. La mémoire de ce modèle est plus longue que celle des deux
précédents types de lubrifiants du fait de l'adaptation de l'outil industriel au cycle économique.

Tableau 8.24 : Estimations des coefficients de la saisonnalité
du modèle ARMA des ventes d'huiles de procédé (a)
t-statistique
Variable
Coefficient
3.52
Janvier
900.04
5.25
1 373.45
Février
5.53
1 540.33
Mars
4.00
1 060.28
Avril
2.91
678.61
Mai
5.97
1 474.70
Juin
4.11
915.10
JuiUet
-1 430.75
-5.56
Août
4.05
1 068.45
Septembre
Octobre
1 184.45
4.46
2.69
616.00
Novembre

Les tests de diagnostiques du modèle sont donnés dans le tableau 8.25. Les résidus de
l'équation peuvent être qualifiés de bruit-blancs d'après la statistique du Ljung-Box (cf. tableau
8.24). D'après le coefficient R2, 80% de la variance totale de la consommation est expliquée
par le modèle. La normalité est acceptée d'après la statistique de Jarque-Bera. Nous avons
introduit les dummies relatives aux mois de mars 1989, janvier 1991, octobre 1991 et janvier
1992.

Tableau 8.25 : Statistiques du modèle ARMA des ventes d'huiles de
procédé
R2
0 80
Durbin-Watson stat
1.86
2
R ajusté
0 76
-0.227
Skewness
.. .. 22.40
3 15
F-statistic
Kurtosis
0.00
0.99
Prob(F-statistic)
Jarque-Bera
-779.4
LB(12)
. 5.71
Log likelihood..
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Les simulations de l'équation (8.9) fournissent un coefficient d'inégalité de Theil de 0,033 avec
une proportion due au biais nulle et une proportion due à la variance de 4%. La figure 8.15
présente les simulations série (LUBHF) de janvier 1986 à décembre 1995.
Figure 8.15 : Les simulations des ventes d'huiles de procédé du modèle ARMA
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8.2.1.5. Les prévisions des consommations de lubrifiants.
Les prévisions détaillées des consommations de lubrifiants sont fournies pour l'année 1996
dans le tableau 8.26. Pour les trois types de consommation, les prévisions (P) sont acceptables.
Les séries observées sont notées (O).
Tableau 8.26 : Les prévisions des ventes de lubrifiants pour 1996
Automobile
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

O
41969
37 799
42 254
41 560
40 345
42 534
43 814
30 194
43 993
43 029
34 356
33 740
475 587

P
38 214
39 563
45 195
39 131
41 014
45 251
39 721
32 889
43 508
42 273
39 097
28 637
474 495

Industrie
O
23 288
22 160
23 263
23 072
20 998
23 873
27 579
15 504
24 299
25 608
20 091
21 150
270 885

P
23 152
23 593
24 291
21 447
22 042
24 382
24 399
16 606
25 695
24 308
23 272
18 040
271 227

Huiles de procédé
P
O
9 439
7 292
7 608
7 877
7 605
8 149
7 202
7 265
7 806
7 184
7 080
7 751
9 019
7 466
3 904
4 932
9 095
7 624
8 233
7 891
7 609
7 139
9 091
6 353
93 691
86 924
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Par rapport à l'année 1995, le modèle de lubrifiants automobiles prévoit une baisse de 3%,
identique à celle qui est observée. Le modèle de lubrifiants automobiles prévoit une baisse de
5% de la consommation, identique à celle qui est observée. Le modèle d'huiles de procédé
surestime la hausse des ventes par rapport à 1995, 10% au lieu de la hausse de 2% observée.
Sur la figure 8.16, nous avons représenté la consommation totale de lubrifiants, LUB et la
consommation totale prévue pour l'année 1996, LUBF.
Figure 8.16 : Les prévisions des ventes de lubrifiants pour 1996
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8.2.2. Analyse statistique, modélisation et simulations des ventes de
GPL.
8.2.2.1. Analyse statistique des consommations de GPL.
Nous allons étudier le marché du GPL en le divisant en deux types de consommations : une
consommation représentant celle de butane et de propane (GPL) et une consommation de GPL
carburant (GPLC). Les statistiques GPL sont construites à partir des ventes directes en
conditionné et en vrac de butane et propane (hors usines à gaz). Les statistiques de GPL
carburant sont construites à partir des ventes de GPL à usage carburant fournies par le CPDP.
La non stationnarité et la saisonnalité des séries sont étudiées en appliquant les tests d'Hasza et
Fuller (HF) et les tests Hegy. Les résultats du test d'HF sont fournis dans le tableau 8.27.
L'hypothèse de saisonnalité stochastique et tendance stochastique est rejetée pour un retard de
(k=12). Les tests Hegy (cf. tableau 8.28) nous indiquent que la série GPL est stationnaire et ne
présente pas de saisonnalité stochastique. La série GPLC peut être stationnarisée en régressant
la série sur une tendance déterministe.

Tableau 8.28 : Les tests HEGY sur les ï/entes de gaz de pétrole liquéfié ett du bitume.
Q(29)
Séries
F(7t3,7t4)
F(7l5,7t6)
F(7t9,7Iio)
F(7l7,7t8)
kw t,i
GPL
5.208*
12 -3.650* -2.725*
9.543*
7.882*
7.525*
c,d,t 7.876
12.577
0
-2.941*
-2.639*
4.018*
9.213*
7.775*
c,d,nt
7.112*
-3.326* -2.366*
3.444*
5.280*
0.085
c,nd,t 12.158 0
4.808*
-2.943* -2.368*
3.411*
5.220*
0.114
4.844*
c,nd,nt 12.348 0
3.059*
-0.1126 -2.272*
4.775*
0.150
nc,nd,nt 17.559 0
4.945*

F(7l n,7l n)

F(7I2=...=7ti2)

F(7I1=...=7ri2)

8.514*
7.411*
5.395*
5.249*
4.653*

5.356*
7.461*
4.209*
4.181*
3.901*

5.895*
7.720*
4.836*
4.585*
3.576*

8.708*
7.398*
5.428*
5.195*
4.771*

5.479*
7.467*
4.175*
4.106*
3.898*

5.914*
7.512*
4.730*
4.328*
3.573*

GPLC
c,d,t 8.222
c,d,nt 13.184
c,nd,t 12.789
c,nd,nt 13.411
nc,nd,nt 17.639

12
0
0
0
0

-3.594*
-2.630*
-3.194*
-2.559*
-0.026

-2.751*
-2.627*
-2.366*
-2.357*
-2.283*

5.378*
3.988
3.412*
3.334*
3.067*

9.798*
9.219*
5.383*
5.255*
4.916*

8.323*
8.155*
0.087
0.129
0.149

7.678*
7.051*
4.713*
4.736*
4.811*

BITUME
5.823*
-1.165
-2.695*
6.986*
5.581** 4.909**
7.089*
c,d,t 23.182 0
5.972*
7.408*
0
-1.936
5.913*
7.524*
-2.715*
7.082*
5.658** 4.968**
6.041*
8.135*
c,d,nt 22.434
-1.432
-1.547** 0.281
3.462*
0.249
0.571
1.589
c,nd,t 29.754 0
3.052*
1.662
-2.869*
-1.560** 0.285
0.584
1.609
2.337*
3.509*
0.256
3.072
c,nd,nt 29.576 0
1.056
-1.111
0.486
5.452*
0.293
2.277
0.222
1.739**
1.728**
nc,nd,nt 17.652 3
2
Q est la statistique de Box Pierce que l'on compare à un x à 5%.
(a) indique que nous avons inclu Aj2Y à certains retards pour obtenir approximativement des résidus bruit blanc. * Significativité à 5% et **
Significativité à 10%
Les régressions auxiliaires sont avec (non) constante (n( c )), (non) dummies saisonnières ((n(d)) et (non) tendance (n(t)).

254

Tableau 8.27 : Les tests d'Hasza-Fuller de racine unité sur les
ventes de GPL
^(3)
Séries
0(26)
9
<Vn-d-k-4
Vn-k-3
n-d-k -4
GPL
k=12
14.74
25.48*
4.937*
6.252**
k=24
6.53
2.181
18.33*
3.59
GPLC
k=12
14.52
5.952**
25.658*
4.950*
k=24
2.163
18.908*
6.508
3.694
* : rejet de l'hypothèse nulle à 5 %
* : rejet de l'hypothèse nulle à 10%
k : nombre de retards retenus dans la régression.

8.2.2.2. Modélisation des consommations de GPL.

L'identification des paramètres de la représentation ARMA(p,q) par la procédure Box et
Jenkins a permis de retenir le modèle suivant pour la consommation de GPL :
11

GPL = 325.4+ Y a, A + 0276x AR(9) + 81.1x D9311 - 86.7x D9111 - 64.8x D8801
(62.7)

j ^

(2.9)

(5.01)

(-5.2)

(-4.1)

/g j QS

+ 57.6xD8811 + 61.9xD9102
(3.6)

(3.7)

La consommation GPL suit donc un AR(9) avec une saisonnalité déterministe. La
consommation à l'instant t dépend donc de la consommation écoulée dans les 9 derniers mois.
Les estimations et les t-statistiques associés des coefficients relatifs aux 11 dummies
saisonnières sont donnés dans le tableau 8.29.
Tableau 8.29 : Estimations des coefficients de la saisonnalité
du modèle AR%MA des ventes de GPL hors carburant(a)
Coefficient
Variable
T-Statistique
9.99
1.29
Janvier
-35.40
Février
-4.57
-50.25
-8.04
Mars
-107.83
-14.33
Avril
-20.21
-151.87
Mai
-163.82
-23.67
Juin
Juillet
-171.98
-22.92
-176.52
-23.57
Août
-135.32
-21.32
Septembre
Octobre
-64.08
-8.74
-55.12
-6.90
Novembre
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Comme les autres produits pétroliers, le GPL présente une forte saisonnalité. Le butane et le
propane étant principalement consommés pour des usages de chauffage et de cuisson, leur
consommation est donc très sensible aux températures. Ceci explique la présence de pics de
consommations pour les mois de décembre, janvier, et de faibles consommations pour la
période d'été.
Les statistiques du modèle sont fournies dans le tableau 8.30. D'après la statistique du R2, 95%
de la variance totale de la consommation est expliquée par le modèle. Pour obtenir la
normalité, nous avons introduit des dummies variables captant les perturbations causées par la
guerre du Golfe (février 1991), des dummies correspondants à des mois particulièrement froids
(les mois d'octobre des années 1988, 1991 et 1993 et une dummie pour le mois de janvier
1988). Le corrélogramme (cf. annexe 10) et la statistique du Ljung-Box (LB(12)=12.41) nous
indiquent que les résidus sont bien bruit-blancs.
Tableau 8.30 : Statistiques du modèle ARMA des ventes de GPL hors
carburant
R2
0.95
Durbin-Watson stat.. .
1.81
0 94
0
252
R2 ajusté
Skewness
... 118.8
3 02
F-statistic ..
Kurtosis
..
...
0.00
1 181
Prob(F-statistic)
Jarque-Bera
-452.6
Log likelihood..
Le coefficient d'inégalité de Theil des simulations de l'équation (8.10) des consommations est
0.03. La proportion de l'erreur due au biais est nulle, celle due à la variance est de 1%. Nous
allons donc conserver ce modèle pour réaliser des prévisions. Les simulations des
consommations (GLPLF)sont reproduites sur la figure 8.17.
Figure 8.17 : Les simulations des ventes de GPL hors carburant
du modèle ARMA
400
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8.2.2.3. Modélisation des consommations de GPL carburant.
L'identification des paramètres de la représentation ARMA(p,q) par la procédure Box et
Jenkins a permis de retenir le modèle (8.11) suivant pour la consommation de GPLC :
GPLC = 5.313- OX
(16.88)

(2.50)

-(11.

(5.47)

(3.01)

(8.11)

+1 064x D9\07 - 0.95x D9508
(4.2)

(-3.54)

La consommation GPLC suit donc un AR(12) avec une saisonnalité déterministe. Nous avons
introduit une tendance linéaire, t, pour rendre notre série stationnaire. La consommation à
l'instant t dépend donc de la consommation écoulée dans l'année. Les estimations et les tstatistiques des coefficients relatifs aux 11 dummies saisonnières sont donnés dans le tableau
8.31.
Comme les autres produits pétroliers, le GPLC présente une forte saisonnalité. Les pics de
consommation de juillet et août correspondent aux déplacements occasionnés par les vacances.
Ces pics de consommation sont d'autant plus élevés qu'il faut tenir compte dans ces
statistiques de la consommation des vacanciers européens. Ces ventes ne sont pas négligeables
car les consommateurs européens consomment plus de GPLC que les français (cf. chapitre 3).

Tableau 8.31 : Estimations des coefficients de la saisonnalité du
modèle ARMA des ventes de GPL-C (a)
Variable
Coefficient
T-Statistique
-0.397
-2.27
Janvier
-0.487
-2.43
Février
-0.088
-0.42*
Mars
0.012
0.05*
Avril
0.43*
0.093
Mai
0.667
Juin
3.08
3.314
15.05
Juillet
3.606
16.52
Août
0.449
2.15
Septembre
Octobre
0.164
0.82*
-0.199
-1.146
Novembre

Les statistiques du modèle sont fournies dans le tableau 8.32. Le coefficient R2 indique que
98% de la variance totale de la consommation est expliquée par le modèle. Pour obtenir la
normalité, nous avons introduit des dummies variables correspondants aux mois de juillet 1990
et 1991 et août 1995. Le corrélogramme et la statistique du Ljung-Box (cf. annexe 10) nous
indiquent que les résidus sont bien bruit-blancs.
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Tableau 8.32 Statistiques du modèle ARMA des ventes de GPL
carburant
Durbin-Watson stat
1.70
R-squared
0.980
Skewness
-0.0006
Adjusted R-squared... 0.977
Kurtosis
3.522
F-statistic
267.40
Jarque-Bera
1.227
Prob(F-statistic)
0.00
LB(24)
21.865
Log likelihood
7.202

Le coefficient d'inégalité de Theil des simulations du modèle (8.11) des consommations est
0.022. La proportion de l'erreur due au biais est nulle, ainsi que celle due à la variance. Nous
allons donc conserver ce modèle pour réaliser des prévisions. Les simulations de
consommation (GPLCF) sont représentées sur la figure 8.18.

Figure 8.19 : Les simulations des ventes de GPL carburant du modèle ARMA
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8.2.2.4. Les prévisions des consommations de GPL.
Le tableau 8.33 fournie les prévisions pour l'année 1996 des consommations détaillées de gaz
de pétrole liquéfié en tonne. Nous constatons tout de suite la limite de ce type de modélisation
lorsque le marché connaît un changement conjoncturel telle que la modification législative (cf.
chapitre 3). Les prévisions de GPL-C ne sont pas de très bonnes qualités. Ce marché étant
toutefois négligeable, les prévisions totales de GPL restent acceptables. La figure 8.19
représente les prévisions des consommations de GPL pour 1996, en tonne.
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Tableau 8.33 : Les prévisions des ventes de GPL pour 1996

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

GPL
Observé
355,90
369,10
314,20
239,10
184,80
142,80
160,50
149,40
204,40
281,30
297,80
360,50

3 060

TOTAL

Prévu
334,00
294,40
276,70
214,50
174,10
163,30
151,30
149,10
191,30
261,30
270,30
325,40
2 800

GPL carburant
Observé
Prévu
1,9
1,0
1,9
1,2
2,3
1,3
2,8
1,4
3,1
1,1
3,4
1,9
6,7
4,7
6,5
4,9
3,9
1,6
4,5
1,2
3,5
0,9
4,5
1,2
45

22

Figure 8.19 : Les prévisions des ventes de GPL pour 1996
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8.2.3. Analyse statistique, modélisation et simulations des ventes de
bitume.
8.2.3.1. Analyse statistique de la consommation.
Les données mensuelles des ventes de bitume en tonne sont issues du C.P.D.P. Notre
échantillon couvre la période allant de janvier 1986 à décembre 1995. L'année 1996 est
conservée pour juger la robustesse du modèle. La série de ventes de bitume est construite à
partir des statistiques de ventes mensuelles fournies par le CPDP, BITUMEt.
Un premier examen du corrélogramme (annexe 10) de notre série nous indique la présence
d'une saisonnalité. Cette saisonnalité peut être soit éliminée par régression déterministe ou par
différenciation douzième. Nous allons appliquer les tests d'Hasza et Fuller et les tests HEGY
sur la série. Les résultats des tests sont fournis dans les tableaux 8.34 et 8.28. Il apparaît que
les tests d'Hasza et Fuller ne sont pas dans ce cas sensibles au nombre de retards introduits.
D'après les statistiques du Ljung-Box, 12 retards sont nécessaires pour rendre les résidus
bruit-blancs (l'aspect bruit-blanc des résidus est systématiquement testé à l'aide d'un test de
Ljung-Box). Pour ce retard, nous rejetons l'hypothèse d'une tendance stochastique et d'une
saisonnalité stochastique lorsque des dummies sont inclues dans la régression. Autrement cette
hypothèse est acceptée à 5%. D'après les tests HEGY, il apparaît que lorsqu'on exclue une
tendance et les dummies saisonnières, on rejette la présence d'une racine unité non-saisonnière
à 5%. Selon le test U2, nous ne trouvons pas de racine à la fréquence bi-annuelle (à 10%
uniquement) sauf dans le cas où tout comportement déterministe est enlevé. L'introduction de
dummies saisonnières dans la régression élimine l'évidence de racines unitaires saisonnières.
Les tests joints pour les différents termes %\ suggèrent que toutes les racines unités sont
présentes. En résumer, le bitume peut être transformé pour devenir stationnaire par le filtre (1B 12 ).

Tableau 8.34 : Les tests d'Hasza-Fuller de racine unité sur les
ventes de bitume
Q(29)
<*>! 3)
k=12
k = 24

22.09
13.312

2.557
1.295

22 .060*
23 .152*

4.435*
4.902*

* : rejet de l'hypothèse nulle à 5 %
k : nombre de retards retenus dans la régression.

8.2.3.2. Le modèle de prévision du bitume.
L'identification des paramètres de la représentation ARMA(p,q) par la procédure Box et
Jenkins a permis de retenir le modèle (8.12) pour la consommation de bitume, BITUMEt. Nous
l'avons préalablement filtrée par :
A12BITUMEt = BITUME, - BITUME^,
A12BITUMEt = A12BITUMEt - A12BITUME,.i.
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L'équation est la suivante :
AA12BITUME, = -0.547x AR(l) + 0.3l4x ARC2) - 0.292xMA(l) - 0.640xMA(2)
'

V

(-395)

'

(2.26)

V

'

V

(-2.47)

'

(-10.54)

'

+ 0.36xMA(3) - 0.325x AR(\9) - 0.43 lx AR(20) + 47.88x D9007 - 40.20x D9204
(5,26)

V

'

(-3.341)

(-4.33)

(3.20)

(-2.74)

(8.12)
La consommation de bitume suit donc un SARIMA(20)l,3). Les t-statistiques sont donnés
entre parenthèses. Nous avons introduit deux dummies, juillet 1990 et avril 1992, pour obtenir
la normalité. Les statistiques du modèle sont fournies dans le tableau 8.35. Le coefficient R2
indique que seul 55% de la variance totale de la consommation est expliquée par le modèle. Le
corrélogramme et la statistique du Ljung-Box (cf. annexe 10) nous indiquent que les résidus
sont bien bruit-blancs.

Tableau 8.35 : Statistiques du modèle SARIMA des ventes de bitume
R2
R2 ajusté
F-statistic
Prob(F-statistic)
Log likelihood

0 59
0 55
1430
0.00
-397.16

Durbin-Watson stat
Skewness..
Kurtosis
Jarque-Bera
LB(24)

..

1 96
-0.132
2.99
0.254
23.695

Le coefficient d'inégalité de Theil des simulations du modèle (8.12) des consommations est
0.359. La proportion de l'erreur due au biais est nulle, et celle de la variance est 0.13. Nous
allons toutefois conserver ce modèle pour réaliser des prévisions. Les simulations de bitume
(BITUMEF) sont représentées sur la figure 8.20.
Figure 8.20 ; Les simulations des ventes de bitume du modèle SARIMA
450

janv-87

janv-88

janv-89

janv-90

janv-91
-BffUME

janv-92

janv-93
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janv-95

BrrUMEF

Unité : Tonne
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8.2.3.3. Les prévisions des consommations de bitume.

Le tableau 8.36 fournie les prévisions pour l'année 1996 des consommations de bitume en
tonne obtenues à partir du modèle (8.12). Le modèle fait ressortir une poursuite de la
décroissance de la demande de bitume avec une baisse de 6% par rapport à 1996.

Tableau 8.36 : Les prévisions des ventes de bitume en 1996
Prévu
Observé
108,9
73,9
Janvier
85,5
56,4
Février
180,7
213,0
Mars
236,8
323,4
Avril
270,1
230,9
Mai
400,8
356,0
Juin
422,9
349,6
Juillet
243,4
180,3
Août
362,8
382,3
Septembre
328,9
355,0
Octobre
155
188,5
Novembre
152,2
117,5
Décembre
TOTAL

2 948

2 827

Les prévisions et la série observée sont représentées sur la figure 8.21.
Figure 8.21 : Les prévisions des ventes de bitume pour l'année 1996

Unité : Tonne
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CONCLUSION
L'analyse statistique des consommations de produits pétroliers français sur la période 19861996 conduit à déterminer la nature de la non stationnante ainsi que le comportement
saisonnier de ces dernières. Cette analyse est réalisée en appliquant dans un premier temps les
tests d'Hasza et Fuller. La sensibilité de ces tests au nombre de retard inclus dans les
régressions nous conduit à appliquer, dans un second temps, les tests Hegy. Ces tests nous
permettent de conclure sur le meilleur filtre à employer pour stationnariser la série mais
nécessitent toutefois un grand nombre d'observations pour être appliqués. En dehors du cas
des ventes de bitume, la saisonnalité des ventes de produits pétroliers est de type déterministe.
Cette saisonnalité s'explique en partie par le lien étroit qui existe entre les facteurs saisonniers
et la consommation de produits pétroliers. La saisonnalité des ventes de bitume est quant à elle
de type stochastique. Cette saisonnalité peut s'expliquer par le fait que les consommations
soient moins liées aux facteurs saisonniers et dépendent plus fortement de variables telles que
le cycle électoral et les politiques gouvernementales. Les séries de consommations, hormis
celles des huiles de procédé, du GPL et du GPL-C, sont non stationnaires en niveau. Il est
nécessaire de les différencier une fois pour les rendre stationnaire. Les ventes de GPL-C et les
ventes d'huiles de procédés sont stationnaires autour d'une tendance et celles de GPL sont
stationnaires sans tendance.
L'analyse statistique faite, nous nous sommes intéressés à la modélisation univariée en
appliquant la procédure de Box et Jenkins. Sur la période d'estimation, 1986-1995, les
modèles ARIMA reproduisent correctement la variabilité des séries, sans biais apparent. Les
tests de diagnostiques (R2, F-test, Ljung-Box, Jarque-Bera) ne permettent pas de déceler
d'inefficience dans les modèles. Les retards introduits dans la partie autorégressive des
modèles dépendent de l'adaptabilité des usagers aux modifications du cycle économique. Le
pourcentage de la variance totale de la consommation expliquée par le modèle ARMA est
proche de 90% pour les consommations de carburants, les lubrifiants automobiles, les
lubrifiants industriels et le gaz de pétrole liquéfié. Ce pourcentage est plus faible pour les
modèles de ventes de fioul lourd, de fioul domestique et de bitume qui est respectivement de
86%, 74% et 60%. Utiliser une nouvelle méthode pour prévoir à court terme ces
consommations nous apparaît donc intéressante dans la mesure où elle permet d'améliorer le
pourcentage de la variance totale expliquée par le modèle et dans un objectif de prise en
compte des comportements des consommations susceptibles d'influencer les prévisions.
Les modèles retenus pour réaliser des prévisions sont les modèles de lubrifiants, de gaz de
pétrole liquéfié et du bitume. Par rapport à l'année 1995, le modèle de lubrifiants automobiles
prévoit une baisse de 3%, identique à celle qui est observée. Le modèle de lubrifiants
industriels prévoit une baisse de 5% de la consommation, identique à celle qui est observée. Le
modèle d'huiles de procédé surestime la hausse des ventes par rapport à 1995, 10% au lieu de
la hausse de 2% observée. Nous constatons la limite de ce type de modélisation lorsque le
marché connaît un changement conjoncturel telle qu'une modification législative (cf. chapitre
3). Les prévisions de GPL carburant ne sont pas de très bonnes qualités. Ce marché étant
toutefois négligeable, les prévisions totales de GPL restent acceptables. Par rapport à l'année
1995, le modèle de GPL prévoit une stagnation des ventes pour 1996 tandis que la tendance
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observée est à la hausse, +6%. Le modèle de la consommation de bitume fait ressortir une
poursuite de la décroissance de la demande de bitume avec une baisse de 6% par rapport à
1996.
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Chapitre 9 :
Modélisation d'un système multivarié.
Dans le chapitre précédent, nous répondions à un des principaux objectifs de nos travaux qui
est de réaliser des prévisions à court terme. Cependant, les modèles AREMA estimés ne
tiennent pas compte d'informations économiques importantes qui peuvent influencer les
variables sous revues et modifier par conséquent les prévisions. Sur le marché des carburants,
la substitution entre les trois types de carburants explique en partie l'évolution des
consommations depuis 1990. L'évolution à la hausse du trafic aérien depuis 1986 a un impact
non négligeable sur les ventes de carburéacteur. De plus, le revenu des consommateurs et le
prix des produits ne sont pas sans incidence sur les consommations de produits pétroliers. Pour
tenir compte de ces informations économiques nous proposons dans ce chapitre de construire
des modèles économétriques de demande d'énergie plus élaborés.
Durant la dernière décennie, les économistes appliqués tentant d'estimer les modèles
économétriques ont du faire face à certaines difficultés provenant des racines unités présentes
dans les données. En ignorant ce fait et en estimant un modèle de régression contenant des
variables non stationnaires, cela revient à ignorer une information importante contenue dans les
processus de génération des données, et pire, peut conduire à des résultats « spurious » (cf.
partie 2, chapitre 5). Pour cette raison il incombe aux chercheurs appliqués de tester la
présence de racines unités et d'utiliser les procédures adéquates de modélisation.
Il est apparu que l'utilisation de variables différenciées permettait d'éviter le problème de
régression fallacieuse, mais on éliminait aussi l'information de long terme. C'est pourquoi dans
ce chapitre nous proposons d'appliquer des approches de type modèle à correction d'erreurs et
de type modèles multivariés (VAR). Ces deux approches sont toutes deux liées par la notion
de cointégration (Engle et Granger, 1991). Elles suivent le même schéma d'application. Dans
un premier temps, nous estimons les relations cointégrantes de long terme. Puis dans un second
temps, nous nous intéressons à l'ajustement dynamique des variables économiques du modèle.
Dans le cas d'une estimation d'un système à plusieurs relations cointégrantes, nous pourrons
réaliser une comparaison empirique entre l'approche en séries temporelles et une approche
structurelle préconisée par Hsiao (1997).
L'approche en séries temporelles adoptée dans ce chapitre comprend les étapes suivantes :
• Utilisation de l'approche de Johansen pour obtenir les relations cointégrantes de long terme
entre les variables du système,
• Estimation du VAR de court terme sous forme à correction d'erreur (soit un VECM) avec
les relations cointégrantes explicitement introduites. Ce modèle est couramment dénoté
PVECM.
• Conditionnement sur les variables faiblement exogènes afin d'obtenir le modèle PVECM
conditionné.
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Cette approche est appliquée aux consommations de carburants et de fiouls. Les prévisions
réalisées à partir des PVECM conditionnés seront comparées aux prévisions ARIMA du
chapitre précédent.

9.1. Modélisation de la demande de fioul lourd.
9.1.1. Spécification théorique du modèle de demande.
Après l'analyse descriptive du marché du fioul lourd (cf. Partie 1, chapitre 2), nous pouvons
avancer les hypothèses que la consommation de fioul lourd dépend de l'activité économique
des industries françaises. En 1988, l'activité économique a fortement progressé jusqu'au point
de rupture de la guerre du Golfe. L'année 1992 se caractérise par une quasi-stagnation et une
morosité de l'activité économique. En 1993, une véritable récession a succédé à la période de
stagnation. Les différents secteurs de l'industrie ont connu un fort repli de leur activité. L'année
1994 connaît un redressement de l'activité économique. Cette relative morosité de l'activité
économique sur la période étudiée a contribué à la baisse de la consommation de fioul lourd.
De plus, malgré un prix compétitif, les industries ont substitué leur consommation de fioul
lourd par de l'électricité et du gaz. Ainsi la consommation de l'électricité du secteur électrique a
progressé de 3.9% rien que sur l'année 1989. Cette baisse continue de la consommation
s'explique indirectement par une volonté politique, retranscrite au travers des normes de
pollution imposées à compter de 1988, qui incitent les industriels à se tourner vers d'autres
types d'énergies moins polluantes. En terme économétrique, cela se traduit par une tendance à
la baisse.
Nous avons vu que le secteur énergétique se caractérise par l'existence d'un lien étroit entre le
stock d'équipement et la consommation d'énergie (cf. Partie 2, chapitre 7). A court terme, on
considère le stock d'équipement comme donné. On avance l'hypothèse que le taux d'utilisation
dépend du prix et de l'activité économique. Soit l'équation de demande :
W,

(9.1)

avec :
Wf : stock d'équipement de l'industrie,
Ut : taux d'utilisation de l'équipement,
Y t : l'activité économique,
P{ : prix réel du fioul lourd,
t : tendance linéaire.
L'objectif est donc de modéliser la quantité consommée étant donné le stock. Le choix de
l'industriel ne porte que sur le taux d'utilisation. Si nous choisissons une forme Cobb-Douglas,
l'équation (9.1) s'écrit :
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Q, = AxYta xPf xe* xe"1 xWt

(9.2)

Soit sous forme logarithmique :
log£, = v + pz + a l o g } ; + / ? l o g ^ + l o g ^ + / / ,

(9.3)

Sous forme d'un modèle à correction d'erreur, le modèle (9.3) s'interprète dans un cadre de
croissance équilibrée (cf. chapitre 7). Nous allons définir un modèle ARE que nous allons
reparamétrer :
log 0, = c + pt + a log 0,_, + a, log Y, + /?, log Pt + log W, + a2ogYt_x
+ J32\ogPl_l +\ogW,_l +\ogWl_] Si nous avançons l'hypothèse qu'entre deux dates t et (t-1), le taux de croissance du stock
d'équipement est de ô% par mois, on a :

Aiog£>, =
(i-ûi)

(î-û))

J

La relation d'équilibre de long terme s'écrira :
logg,-, -a 0 (/-l)-fl,logy i _ 1 -a2\ogP,_} = 0
avec:
(p)
(a,+«,)
a0 = / v ^ / . et a, = V
^
V
^ et
et a,
a, == - ^ — ^
( l )
((l-O))
l )
''
(l-ffl)
La variable Wt n'apparaît pas dans la relation de long terme. Pour des raisons de disponibilité
des données, le modèle empirique comportera une erreur de spécification. En effet, la série
temporelle "stock d'équipement" (Wj) ne peut être reconstituée puisque nous ne disposons que
de quelques indicateurs de stocks d'équipement publiés de façon épars (exemple : publication
CEREN).
Les élasticités de long terme du revenu et du prix sont respectivement ai et &2- Ce type de
modèle à correction d'erreur s'adapte bien au marché du fioul lourd dans le sens où il s'ajuste
avec des réponses retardées de la part des agents économiques qui détiennent des capacités de
stockage. Le manque d'ajustement instantané de la consommation donne naissance à des états
de déséquilibre temporaire sur le marché. Ce modèle permet donc de formuler les relations
dynamiques en terme d'ajustement des consommateurs vers les solutions d'équilibre. A long
terme, la consommation de fioul lourd peut être liée positivement au revenu, Y, et liée
négativement au prix.
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D'après l'enseignement de la théorie économique, nous escomptons une élasticité-revenu
positive (ai>0) et une élasticité prix négative (a2<0). La tendance linéaire capterait le
phénomène de substitution du fioul lourd par des énergies moins polluantes et est de signe
négatif sur la période d'étude. Pour vérifier l'existence de cette relation d'équilibre de long
terme et valider le choix d'une représentation à correction d'erreur, nous allons tout d'abord
étudier les caractéristiques des variables économiques du modèle.

9.1.2. Analyse statistique des variables économiques du modèle.
Les données utilisées couvrent la période allant de janvier 1986 à décembre 1996. La série
mensuelle de fioul lourd est celle utilisée dans le chapitre précédent (cf. Chapitre 8, section
8.1.3), dénotée CFL. Nous rappelons que cette série est corrigée du climat.
L'activité économique est représentée par la série d'Indice de Production Industrielle (base 100
= 1985) publiée par le Bulletin Mensuel de l'INSEE (B.M.S), dénotée IPI. La série mensuelle
de prix est fournie par le CPDP, dénotée PFL. Il correspond au prix du fioul lourd HTS toutes
taxes (T.T.C.) hors TVA. C'est un prix moyen établi par la Direction des Hydrocarbures à
partir des déclarations reçues des opérateurs sur le marché français. Il est préalablement deflate
par l'indice mensuel des prix de vente industriel (base 100 = 1985), fourni par le CPDP. Cet
indice est établi par l'INSEE qui retient des produits-témoins et tient compte des prix
réellement pratiqués (rabais et remises déduites).
L'analyse statistique, réalisée dans le chapitre précédent (section 8.1.3.1) sur la consommation
de fioul lourd, nous permet de conclure à l'existence d'une racine unité dans la série en niveau.
Il suffit de la différencier une fois pour la rendre stationnaire. De plus, elle possède une
saisonnalité de type déterministe.
La figure 9.1 retrace quelques statistiques élémentaires sur la série d'indice de production
industrielle. Aucun point aberrant ne ressort du cadre du diagramme en boîte. La distribution
de la série est normale autour de la médiane (112).
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Figure 9.1 : Le diaeramme en boîte de l'Indice de Production Industrielle

106 -

104

Pour tester la présence d'une racine unité, nous appliquons les tests de Dickey et Fuller
augmentés (ADF) et de Phillips (1987). Le nombre de retard à inclure dans le test ADF est
obtenu de manière à ce que les résidus de la régression du test puissent être considérés comme
bruit-blanc. Dans ce cas, le nombre de retard est 2. Par défaut, nous introduisons un retard de
4 dans le test de Phillips-Perron. Pour la série en différence nous indiquons la statistique de
Ljung-Box pour 36 retards (Q(36)) et la statistique de Jarque-Bera (JB). Les résultats du test
sont fournis dans le tableau 9.1 avec :
modèle 1 régression avec une constante et une tendance linéaire,
modèle 2 régression avec une constante,
modèle 3 régression sans constante, ni tendance.
Le symbole « A » est celui de la différenciation première : AEPIt = IPIt -

EPIM

Le test de Dickey-Fuller et le test de Phillips-Perron nous indiquent que la série EPI est non
stationnaire en niveau, sans terme déterministe. Une différenciation première permet de la
stationnariser. La série suit donc une marche aléatoire.
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Tableau 9.1 : Les tests de Dickey-Fuller et de Phillips sur l'Indice
Industrielle (IPI) et le prix du fioul lourd (PFL).
JB
Modeled )
Modèle(2)
Q(36)
4.05
24.38
IPI
i,= -3.40
in = -0.56
Z|l = -1.13
Z t =-4.14
i(1 =-11.22
AIPI
1,=-11.29
ZM =-21.56
Z t =-21.97
0.62
21.50
PFL
it=-2.23
in = -2.58
Z^
= -3.77
Zt=-3.80
APFL
i t =-3.71
V = -3.43
Z
Z t =-10.47
R = -10.48

de Production
Modèle(3)
v = 0.67
Z = 0.58

i =-11.22
Z =-21.45
i = -0.62
Z = -0.77
i = -3.40
Z =-10.53

Les statistiques Dickey-Fuller à 5% et de Phillips du modèle 1, du modèle 2 et du modèle 3 sont
respectivement de -3.44, -2.88 et-1.94.

Figure 9.2 : le diagramme en boîte du prix du fioul lourd
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Unité : francs constants (base 100=1985) par tonne

La figure 9.2 présente le diagramme en boîte de la série de prix du fioul lourd. Cinq points
sortent de la boîte : novembre 1989 et la période de la guerre du Golfe (octobre 1991 à janvier
1991). La distribution est normale autour de la médiane (520 francs par tonne).
Le corrélogramme (cf. annexe 10) de la série nous indique que la série est non stationnaire. La
stationnarité de la série en différence première est vérifiée en appliquant les tests de DickerFuller et de Phillips-Perron. Nous avons introduit 13 retards pour que les résidus puissent être
considérés comme bruit-blanc dans le test ADF (tableau 9.1).
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Le test de Dickey-Fuller et le test de Phillips-Perron nous indiquent que la série est non
stationnaire en niveau. Le coefficient de la dérive (modèle (2) de la série en niveau) étant
significatif, nous pouvons conclure que la série suit une marche aléatoire avec dérive.
En résumer, les trois séries sont non stationnaires et ont le même ordre d'intégration, 1(1).
Nous allons maintenant pouvoir nous intéresser au modèle de prévisions. Si une relation de
cointégration est mise en évidence entre ces séries, la bonne spécification du modèle sera un
modèle VEC, sinon la spécification retenue sera un modèle en différence première. Pour mettre
en évidence les relations de long terme et vérifier les hypothèses théoriques, nous allons
appliquer la procédure de Johansen. C'est l'objet de la section suivante.

9.1.3. Spécification statistique du modèle de demande.
9.1.3.1. Tests de rang réduit et étude des composantes déterministes.
La période d'estimation débute en janvier 1986 et se termine en décembre 1995. L'année 1996
n'est pas prise en compte afin de la comparer aux prévisions réalisées à partir du modèle
estimé. Cette estimation va être réalisée en privilégiant la procédure d'estimateur à la Johansen.
Pour ce faire, nous allons utiliser le module CATS du logiciel RATS (version 4) écrit par
Henrik Hansen et Katarina Juselius.

Dans une première étape, les trois séries sont traitées comme des endogènes. Pour
homogénéiser les séries, la série mensuelle de consommation de fioul lourd est préalablement
désaisonnalisée. Nous avons privilégié le traitement par Census XII plutôt que par régression
sur les dummies saisonnières (traitement TS). En effet dans le premier cas, l'écart type de la
série passe à 89,9 contre 93,3 par le second traitement. La série désaisonnalisée est dénotée
CFLSA. Les séries sont transformées en logarithme (L) : LCFLSA, LIPI, LPFL.
Une première formulation vectorielle autorégressive du modèle avec les trois séries endogènes
(p=3) nous a amenés à estimer par la méthode de Johansen un système incluant quatre retards
(donc k=3 pour un modèle en différence). Pour ce retard, le critère de Schwarz est minimum.
Le modèle est donc décrit par (9.4).
ALCFLSA,
ALPFLt
MJPI,

'MCFLSA^
ALPFL,_,

= £r,

+n

1=1

)

)

LCFLSA r-l
LPFL t-\
LIPI,
t

(9.4)

Le choix des composantes déterministes à inclure dans le modèle peut être conduit en
examinant les graphiques des séries en niveau. Nous pouvons ainsi déterminer si les séries
présentent des tendances à la hausse ou à la baisse. Il apparaît que la consommation de fioul
lourd connaît une tendance à la baisse (Cf. figure 8.9). Cependant, les graphiques fournissent
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peu d'informations sur la présence d'une tendance dans la ou les relations de long terme. Nous
allons donc appliquer le test joint de l'hypothèse de rang réduit et de composantes
déterministes.
Le tableau 9.2 fournit les statistiques de la trace et de la valeur propre
hypothèses de composantes déterministes réalisées sur (9.4), c'est-à-dire :
-

suivant les

Dans le modèle 4, la relation de cointégration possède une tendance linéaire. En d'autres
termes, certaines variables du modèle sont de types TS (Tendance Stationnaire).
Le modèle 3 présente des tendances linéaires mais il n'y a pas de tendance dans les relations
de cointégration. Par contre ces dernières ont des constantes non nulles.
Dans le modèle 2, les données n'ont pas de tendances. Les seules composantes
déterministes sont les constantes dans les relations de cointégration.

Nous appliquons sur ce tableau le principe de Pantula (Pantula (1989)). Nous démarrons la
procédure par un rang nul et le modèle 2. La statistique calculée est 64.11 que nous comparons
à la statistique tabulée 31.883. Puisque l'hypothèse nulle est rejetée, nous passons au cas rang
nul et modèle 3. La procédure est arrêtée lorsque la statistique calculée est inférieure à la
statistique tabulée, soit pour le cas rang 1 et le modèle 3. D'après le test de rang réduit, le
modèle (9.4) présente une tendance déterministe au travers de la constante et une relation de
cointégration sans tendance.

Tableau 9.2 : Détermination
composantes déterministes
r
p-r
Les valeurs propres
0
3
1
2
2
1
Le test de la trace
0
3
1
2
1
2
Les quantités à 90%
0
3
1
2
2
1

du rang de cointégration et des
Modèle 2

Modèle 3

Modèle 4

0.3017
0.1694
0.0032

0.2932
0.0970
0.0031

0.3669
0.1073
0.0060

64.111
22.097
0.378

52.886
Î2.2£2
0.360

67.475
13.986
0.702

31.883
17.794
7.503

26.699
13,308
2.706

39.077
22.946
10.558

Ayant mis en avant l'existence d'une relation de long terme entre nos séries, nous allons
maintenant nous intéresser à l'hypothèse économique d'exogénéité de certaines des séries du
modèle (9.4). Si le prix et l'activité économique apparaissent exogènes, nous pourrons alors
nous situer dans le cadre théorique défini dans la section 9.1.1. En termes économétriques,
l'exogénéité faible est une hypothèse sur les lignes de a (cf. Engle, Hendry & Richard (1983)).
La condition pour que le vecteur composé du prix et de l'activité économique soit faiblement
exogène est que a j 2 e* a 1 3 soient nuls. Ceci implique que les équations (ALPFL, ALIPI) ne
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contiennent pas d'informations sur les paramètres de long terme p. Afin de le vérifier, un test
de restriction sur la matrice alpha peut être mis en œuvre de la forme B'a = 0, B est une
matrice (p x (p-m)) orthogonale à A ( p x m) définie par a = A<j>. Le test est basé sur la
statistique du ratio de vraisemblance. Sous l'hypothèse nulle, la statistique est
asymptotiquement distribuée comme un %2 avec r degré de liberté. Pour une seule relation de
cointégration (r=l), les séries de prix et d'activité économique apparaissent faiblement
exogènes (cf. tableau 9.3)

Tableau 9.3 : Procédure de tests sur les séries individuelles
Test d'exogénéité faible : Le test du ratio de vraisemblance
r
LIPI
DGF
CHISQ
LCFLSA
LPFL
1
1
3.84
24.44
0.01
2.96
11.57
2
2
5.99
35.88
3.01

Par conséquent, nous allons conditionner le modèle VEC sur la consommation de fioul lourd et
une seule relation de cointégration. L'endogène est la série de consommation de fioul lourd,
LCFL, et les exogènes sont le prix, LPFL, et l'activité économique, LDPI. En modélisant LCFL
et non plus LCFLSA, nous tenons compte explicitement de la saisonnalité déterministe de la
consommation en incluant des dummies saisonnières centrées dans le modèle. Le modèle
s'écrit alors :

ALCFL, = i=0

avec

IC

-£Â,ALCFL1 f.

LCFLt_,
LIPIt_x
LPFL,_,

X,=(LPFLnUPI,),
Dt : les dummies saisonnières.

A ce stade de l'analyse nous nous situons bien dans le cadre de l'analyse d'une seule équation
de demande définie dans la section 9.1.1. Nous allons déterminer les retards à inclure dans ce
nouveau modèle. La théorie économique ne nous renseigne pas sur le nombre de retards à
inclure dans le modèle. Nous appliquons des critères statistiques pour le déterminer soient les
critères Schwarz et Hannan-Quinn. Ils indiquent que le retard k optimal est de 7. Pour ce
retard nous conservons l'hypothèse nulle de non autocorrélation (cf. tableau 9.4). Les tests de
non autocorrélation font référence au test de non autocorrélation de Ljung-Box (L-B) et aux
tests spécifiques de non autocorrélation d'ordre 1 (LM(1)) et d'ordre 4 (LM(4)) (Cf. annexe
6).
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Tableau 9.4 : Les tests d'efficience de l'ECM
Statistiques calculées
Les critères d'information :
Schwarz
-3.62789
Hannan-Quinn
-4.24459
Les tests de non autocorrélation :
L-B(28)
CfflSQ(21) = 30.126*
LM(1)
CfflSQ(l) = 0.020*
LM(4)
CHISQO )= 0579*
Les test de Normalité :
CHISQ(2)
0.190*
Skewness
0.071*
2.92*
Kurtosis
(*) significatif
Pour obtenir la normalité nous avons ajouté à la matrice D t (comprenant jusqu'ici les dummies
saisonnières) les variables d'intervention suivantes :
> août 1986 : Les prix de vente du fioul lourd ont atteint leur point le plus bas début août :
selon le barème d'un des principaux opérateurs, le prix de la tonne de fioul lourd n°2
ordinaire s'établissait à 847F hors TVA au 1er août. Ce bas niveau de prix, joint à la
probabilité d'une augmentation des tarifs, a incité les industriels à compléter leurs stocks et
explique l'accroissement de ce mois.
> janvier 1987 : livraisons importantes en prévision d'une hausse de la taxe du fioul lourd et
mois particulièrement rigoureux.
> juillet 1987 : on peut tenter d'expliquer cette variation essentiellement par les conditions
climatiques peu clémentes sur la France durant les mois de mai et juin.
> décembre 1988 : effet de dé-stockage.
> mars 1991 : perturbation du marché consécutive à la guerre du Golfe.
> novembre 1993 : Les livraisons sont en fortes hausses. On peut penser que le résultat
obtenu est imputable, pour partie, au chauffage des immeubles et ateliers car l'activité
économique reste hésitante et les consommations d'électricité Haute puissance et de gaz
naturel dans la Grande industrie continuent de se replier (-1% et -0.3% respectivement :
source observatoire de l'énergie).
> DP (pour t<1988 :01 on a DT=0, sinon DT=l) : recul des ventes de fioul lourd expliqué
par une concurrence très vive de l'électricité et les économies d'énergies. A compter de
1988, de nouveaux efforts sont entrepris par les producteurs dans le sens d'une amélioration
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de la qualité des produits et d'une adaptation plus fine aux besoins de la clientèle, en vue de
stopper la baisse des tonnages, voire relancer la demande.
Ces dummies mettent en avant deux principales faiblesses du modèle. La première provient de
la méthode de correction du climat qui est parfois insuffisante surtout lorsque le coefficient de
rigueur climatique est supérieur à la normale. La seconde faiblesse s'explique par la non prise
en compte dans notre modèle du phénomène de stockage.

9.1.3.2. Le comportement de long terme du modèle.

Dans le chapitre 3, nous avons mis en avant l'effet de la baisse continue de la consommation de
fioul lourd qui s'explique, en autre, par une substitution avec l'électricité et le gaz et par une
amélioration de l'efficacité technologique du matériel. La période de forte substitution est prise
en compte au travers de la dummie structurelle DP introduite dans la dynamique de court
terme. L'effet technologique est pris en compte dans la relation de long terme par
l'introduction d'une tendance linéaire, t.
Les paramètres estimés par maximum de vraisemblance de la relation de cointégration, FT=aP',
sont fournis dans le tableau 9.5.

Tableau 9.5 : Estimations des paramètres de long terme
Le vecteur propre /?'
LCFL
LIPI
LPFL
1.000
0.561
-0.965
0.006
Le vecteur des poids a
DLCFL
(-5.050)
La matrice FI

() : t-statistique
Nous allons vérifier que les résidus de la relation de long terme sont bien stationnaires. Pour ce
faire nous pouvons les visualiser sur la figure 9.3. Le premier graphique représente le
déséquilibre actuel comme une fonction de toute la dynamique de court terme en incluant les
dummies. Le second graphique est corrigé des effets de court terme.
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Figure 9.3 : Représentations graphiques de B'Z^ et
betar *Zk(t)
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Le second graphique nous apparaît bien 1(0). Nous pouvons valider ce résultat en appliquant le
test de robustesse de la relation de long terme et un test de robustesse de la valeur propre non
nulle. La figure 9.4 montre une représentation du test de robustesse de l'espace cointégrant.
Lorsque chaque sous-échantillon est pris individuellement, le test est asymptotiquement
distribué comme un x2 avec (p-r)r degrés de liberté, où p est la dimension de p. La statistique
du test est rapportée au quantile à 95% d'une distribution du x2 de façon à ce que l'unité
corresponde à un niveau de significativité à 5%. La figure 9.4 montre donc ce test d'hypothèse
et permet de vérifier si l'estimation de p sur l'échantillon entier est dans l'espace des B de
chaque sous-échantillon. Notons que l'hypothèse est acceptée pour tous les échantillons
étudiés (Beta-R). On conserve donc l'hypothèse de robustesse sur la période étudiée.
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Figure 9.4 : Test de robustesse de la relation de long terme
Test du beta connu eq. à beta(t)

1991

1992

1993

1 est le niveua de slgniflcaevlté à 5%

La figure 9.5 représente l'évolution dans le temps de la valeur propre non nulle avec des
bornes asymptotiques à 95% pour chaque sous-échantillon. Les valeurs propres représentées
correspondent aux vecteurs propres normalisés par {? S/^ fi = / impliquant que la nonrobustesse de f3 ou de à sera reflétée dans la valeur propre A . Comme nous pouvons le voir
sur la figure, la représentation n'indique pas de non-robustesse dans notre modèle.
Figure 9.5 : Evolution dans le temps de la valeur propre non nulle

1993

Nous nous situons ici dans le cadre de l'analyse d'une seule relation de cointégration qui lie la
consommation au prix et au revenu sachant que la consommation est une endogène. Les
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coefficients de la relation de long terme peuvent donc s'interpréter comme les élasticités de
long terme du modèle. Les élasticités nous semblent en accord avec l'enseignement de la
théorie économique dans le sens où elles sont d'amplitude raisonnable et de signes corrects. La
valeur de la tendance est plausible, -0.006 par mois. Un test d'hypothèse sur l'élasticité du
revenu, Ho : /% = 1, est accepté à 5 % avec une statistique calculé Chisq(2) = 0.40. Une
augmentation de 1% de l'activité économique entraîne donc, toute chose égale par ailleurs, une
augmentation de 1% de la consommation de fioul lourd. Selon la classification des biens, le
fioul lourd est un bien dont le coefficient budgétaire ne varie pas sensiblement avec le revenu.
L'élasticité de long terme du prix est de -0.5. La hausse de prix ne réduit que faiblement la
demande de sorte que la dépense augmente. Le secteur industriel a donc une demande de fioul
lourd faiblement élastique par rapport au prix.
Le terme de correction d'erreur est significatif et la valeur du coefficient d'ajustement a , 0.760, indique que 76% de l'ajustement par rapport à la cible de long terme est réalisé la
première année. La demande de fioul lourd s'ajuste donc rapidement si la consommation
s'éloigne du niveau de demande de long terme. Nous allons nous intéresser maintenant à la
dynamique de court terme de notre modèle.

9.1.3.3. Etude de la dynamique de court terme du modèle.

Sous la contrainte d'une relation de cointégration, l'équation à correction d'erreur s'écrit :
ALCFL, = 7.527+O.\\9x ALCFL, , + 0.050xALCFL, , +0.122xALCFL,
(5.043)

(0.860)

(0.404)

*

+ 0.048x ALCFL, s -0.189ALCFL, 6+\~°A6]
\ALPFL,
(0.637)
'-5 (-2.867)
'"6 ^4.673 J

ro.oi2 N

vALPFL,

.W

1.801

r

' 0.031

103

,-° ,

,
'"'

AUPI,M,)+[
°052,\ALPFL,
/
^-1.955 Jv

2

, AUPI, ,)+( °' 2 5 0 \ALPFL,

(ALPFLt 5, AUPI, M

3

+0.095xALCFL,_4

(1.168)

(1.099)

AUPI,)

AUPI, 2)

4

°'°3}}(ALPFL
t 6 AUPI, 6 )
( 0.956
0956 JV

'-1.840 >
(-5.05)

-0.630

{LCFLt_x LPFLt_,

(-5.05)

LIPI^

t)-0.342xD9103
(-4.018)

0.914

+ 0.709xD870l
(7.0993)

(5.05)

-0.008
s.

(-505)

y

+ 0.169x D9311 + 0.409x D8608 + 0.597x D8707 - 0.322x D8812 + 0.094x DP + y/D,
(2.335)

(4.800)

(5.564)

(-3.968)

(1.918)
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remarque : afin d'alléger l'écriture tous les t-statistiques ne sont pas fournis. Lorsque le
coefficient est significatif à 5% nous avons ajouté le symbole '*'.
La saisonnalité (D{) est fournie dans le tableau 9.6. Les coefficients saisonniers correspondent
à la différence entre chaque saison et la moyenne générale. La saisonnalité du fioul lourd est
très bien représentée dans ce modèle. Seul le coefficient relatif au mois d'août n'est pas
significatif. La saisonnalité est très marquée en octobre, novembre et décembre.

Tableau 9.6 : Estimations des coefficients saisonniers centrés
Coefficients
T-Statistiques
-0.038
-0.853
Août
0.439
7.993
Septembre
0.572
9.443
Octobre
0.632
8.511
Novembre
0.757
8.805
Décembre
0.330
Janvier
3.545
4.571
Février
0.413
0.561
6.388
Mars
0.412
5.909
Avril
0.284
Mai
4.919
0.309
6.206
Juin

Le coefficient de détermination indique que 96% de la variance totale de la consommation est
expliquée par la régression. La consommation de fioul lourd dérivée en t dépend de la variation
de la consommation en t-6. Pour les retards de la consommation de 1 à 5, nous ne refusons
pas, au risque de 5%, l'hypothèse nulle que le coefficient associé est égal à zéro puisque le tstatistique calculé est inférieur au t-statistique tabulé. L'effet cumulé des variations de la
consommation est négatif. L'hypothèse économique de comportement de court terme des
industriels que nous pouvons avancer est que les livraisons se font tous les 6 mois et qu'un
accroissement des livraisons en t-6 entraîne une livraison en t moins importante.
Les élasticités de court terme du prix et de l'activité économique sont significatives. Une
augmentation de 1% de la variation du prix entraîne, toute chose égale par ailleurs, une
diminution de 0.45% de la demande dérivée de fioul lourd. Cette valeur de l'élasticité-prix de
court terme est comparable à celle de long terme. Une augmentation de 1% de l'activité
économique entraîne, toute chose égale par ailleurs, une augmentation de 4.7% de la
consommation dérivée de fioul lourd. L'impact de court terme de l'élasticité revenu est plus
fort que celui de long terme suggérant une inflexibilité du capital et des capacités de stockage
des industriels dans le court terme. Ceci suggère donc qu'un accroissement de l'activité
économique entraîne un accroissement immédiat de la demande dérivée de fioul lourd dans le
court terme mais que cette demande dérivée est réduite dans le long terme au fur et à mesure
que le capital et des capacités de stockage plus efficients sont installés.
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9.1.4. Prévisions des ventes de fioul lourd et comparaison avec les
prévisions de type Box et Jenkins.
9.1.4.1. Algorithme de prévision.
L'algorithme de prévision se décompose en deux étapes. La première consiste à déclarer les
matrices des coefficients du modèle VEC. La seconde étape consiste à estimer le différentiel de
consommation et déduire la consommation pour chaque période de temps (t=l,...,80).
Le modèle s'écrit :
&LCFL, = M + r , x MCFLt_, + T2 x ALCFL,_2 + T3 x ALCFLt_3 + T4 x ALCFLt_4
x ALCFL,_S

+ T6 x ALCFLt

_6

O
(_,

+ <P
avec

+y*Dt

X,=(LPFLt,UPI,)
Z M - (LCFL,_X, LPFL,_,, UPI,_,, t)
Le premier passage : août 1986
A LCFL 86 ; 06 = M + T| x ALCFZ, g6:07 + F 2 x

+ F 3 x ALCFZ,g 6:05 + F 4 x

+f6
^3^86:05 +^4^8604

+è

yj,

5 ^8603 + ^
LIPI%6.Q1,8)+

Le second passage : septembre 1986
A

A

x A LCFL

A LCfL86:09 =
f5 x

+ T2 x

+ T3 X

+ T 4 x AZ,OT- 86 . 05 +

+ f6x

86:08
+

^86:09

A
A
A
LCFL 86:09 — LCFL 86:08 + A LCFL 8609

'

:08' L / P / 86:08' 9
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Le troisième passage : octobre 1986

+ f6 x

:] Q

+ Ô,

^ 8 86:10
6:

A

A

A

LCFL$6:\0 = Z/CrZ-86:09 + ALCFLs6.\0

Le quatrième passage : novembre 1986
A

A

ALCfL

A

=^+r,xALCfL

+ T2x A LCF Z^6.09

+f6 x
+

A

A

^86:06

86

:

A

ALCFLS6:U

Le cinquième passage : décembre 1986
A

&LCFL

.

A

A

.

,

A

,

A

= /} + T. x ALCfL
+ T, x &LCFL
+ r , x ALCFL86:09+ T. x ALCH.86O8+
86:12 "
1
«6:11 2
^ . ^
3
4

+ f6 x

g&12

+ 6,
,42

A

A

A

Le sixième passage : janvier 1987
.

A

ALCFL

87:01

A

A

r, xALCFL
'

86:12

86:11

.

xALCFL
86:10

A

+Y.xMCFL
4

86:09

+ f5 x ALCFL

,\3
•^87fll
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A

A

A

LCFL 87:oi =

+ A Z,CFIg7:0l

Le septième passage : février 1987
A

A

A

A

A LCFL%lm = /} + fi x A LCFLSIQ\ + f2 x A Z.CF Lg6:i2 + T3 x

A

T4 x A Z.CFZ,86:1O+

f5
:09

A

A

LCFLsim

+ <t> 6 A* 86:08

m.

^87:01

A

= LCFL ^m + A LCFL%-j #2

Les derniers passages : de mars 1987 à décembre 1995
A

A

A

A

x ALCFL,.2 + T3 x \LCFLt _ 3 + ^ xALCFZ.,-4+

ALCFLt =
A

A

f5 x A LCFL,-s+ T6 x

nf LCFL^x^

LCFL,

=

Cet algorithme est développé sous le logiciel Rats.

9.1.4.2. Les simulations historiques de la consommation de fioul lourd et
comparaison avec la modélisation de type Box-Jenkins.

Les simulations de la consommation de fioul lourd sont représentées en ligne pointillée sur la
figure (9.6).
La décomposition du coefficient d'inégalité de Theil (U=0.0365) va nous permettre de porter
un jugement sur la aualité de nos simulations historiques. Quel que soit la valeur de U, on
s'attend à ce que U ^ soit proche de zéro. Si U^ est grand, cela signifie que la série observée
présente des fluctuations importantes tandis que la série simulée présente de petites
fluctuations, ou vice versa. La proportion due à la covariance n'est pas la plus importante car
un modèle ne correspondra jamais parfaitement aux données observées.
La consommation de fioul lourd nous apparaît correctement simulée sur la période. Le biais If"
a une valeur de 0.0004, celui de la variance If est de 0.0025 et la covariance Ve est par
conséquent de 0.9972.
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Figure 9.6 : Simulations historiques des ventes de fioul lourd de l'ECM
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Le tableau (9.7) présente les consommations annuelles observées et estimées.
En se basant sur le critère du U de Theil et le coefficient de détermination, nous pouvons
comparer ces simulations aux simulations historiques de type Box et Jenkins réalisées dans le
chapitre 8. Dans le cas d'une modélisation ARIMA le coefficient de détermination est de 0.86
que l'on compare au coefficient de détermination du modèle ECM qui est de 0.93. Le
pourcentage de la variance totale du fioul lourd expliqué par une régression ARIMA est donc
inférieur à celui obtenu par une régression ECM. Les proportions dues au biais sont d'ampleur
comparable car proche de zéro. La proportion de la variance LP est proche de zéro dans le cas
d'une régression ECM contre 3% dans le cas d'une régression Box et Jenkins. Nous allons
donc conserver la modélisation ECM pour réaliser les prévisions.
Tableau 9.7 : Les ventes annuelles de fioul lourd
simulées et observées
consommation
consommation
observée
prévue
1986
2 555 900
2 737 828
1987
6 359 700
6 289 900
1988
5 852 300
5 854 181
1989
5 330 400
5 261 537
1990
5 161 300
5 131 039
1991
5 237 500
5 097 158
1992
4 979 600
4 884 915
1993
4 804 200
4 908 396
1994
4 326 300
4 329 298
1995
4 366 000
3 834 203
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9.1.4.3. Les prévisions des ventes de fioul lourd.

Le tableau 9.8 fournit les prévisions de ventes de fioul lourd corrigées du climat réalisées à
partir de notre modèle. Les prévisions sont obtenues en utilisant les données effectives des
exogènes pour l'année 1996.

Tableau 9.8 : Prévisions de l'année 1996 des ventes de fioul
lourd en tonne.
consommation
consommation
observée
prévue
411093
391 820
Janvier
378 791
467 846
Février
346 040
403 887
Mars
287 106
315 405
Avril
275 781
254 663
Mai
246 600
211 588
Juin
Juillet
217 300
182 009
160 800
172
154
Août
237 564
263 400
Septembre
303 014
376 038
Octobre
338 561
274 867
Novembre
523 160
425 972
Décembre
3 569 673
3 895 788
Total
Nous pouvons constater que le modèle sous-estime les ventes de fioul lourd pour le mois de
février. Les ventes observées traduisent en fait un effet de stockage qui ne peut pas être pris en
compte dans notre modèle. Pour ce mois, les livraisons sont en hausses de +29% par rapport à
février 1995. Ceci peut s'expliquer par des consommations exceptionnellement hautes pour des
mois d'hiver. Ensuite le modèle s'ajuste correctement. La différence constatée en décembre
n'est pas non plus significative car les séries de ventes de fioul lourd sont très chahutées en
raison des phénomènes de stockage ou déstockage chez l'utilisateur.
Sur l'année 1996, notre modèle a prévu une baisse de la consommation de l'ordre de 7%.
Cette tendance est validée par l'observation empirique qui répercute une baisse de l'ordre de
11%.
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9.2. Modélisation et prévisions des ventes de fioul domestique.
9.2.1. Spécification du modèle théorique.
L'analyse de la consommation de fioul domestique présente de fortes similitudes avec la
modélisation de la consommation de fioul lourd. Elle peut être divisée en une modélisation de
court terme et une modélisation de long terme. C'est en effet une énergie principalement
consommée pour un usage chauffage qui dépend donc des équipements installés. Ce stock
d'équipement est considéré comme donné à court terme (cf. chapitre 7). A long terme, la
consommation de fioul domestique peut être liée positivement au revenu et liée négativement à
son prix. La consommation de fioul domestique est fortement perturbée par le climat et l'effet
de stockage des particuliers. L'effet du climat est élimé en corrigeant notre série par un
coefficient de rigueur climatique (cf. chapitre 2). Nous allons introduire dans notre modèle de
demande une proxi variable tenant compte du phénomène de stockage. Cette proxi variable est
le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt s'accroît, le coût de stockage sera d'autant plus élevé pour
le consommateur qui diminuera par conséquent sa demande de livraison.
Le marché s'ajuste avec un décalage dans le temps créant de ce fait un déséquilibre temporaire.
L'ajustement de la consommation au revenu, au prix et au taux d'intérêt peut être alors
représenté par un modèle à correction d'erreur.
Soit l'équation de demande de long terme :
Q,=Ut(Yl,Pl,rt,t)xWt

(9.5)

avec :
Qt : quantité consommée en t,
W t : stock d'équipement des ménages,
U t : taux d'utilisation de l'équipement,
Yt : revenu par habitant,
rt : taux d'intérêt,
Pf : prix réel du fioul domestique,
t : tendance linéaire.
La tendance mesure ici l'effet de substitution du chauffage fioul vers le gaz et l'électricité.
L'objectif est donc de modéliser la quantité consommée étant donné le stock. Le choix des
consommateurs ne porte que sur le taux d'utilisation. Le taux d'utilisation dépend lui-même du
revenu, du prix, du taux d'intérêt et de la tendance linéaire. Si nous choisissons une forme
Cobb-Douglas, le modèle (9.5) s'écrit :
Qt = y x Y" x e1* x Pf x ^ x e ft x Wt

(9.6)
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Soit sous forme logarithmique :
l o g o = v+ pt + a log Yt + /?log Pt + À logr, + logW, + #

(9.7)

avec v = log y
Nous avons déjà démontré dans le chapitre 7 que sous la forme d'un modèle à correction, le
modèle (9.7) s'interprète dans un cadre de croissance équilibrée. Comme dans le modèle de
fioul lourd, nous ne disposons pas de mesures de l'équipement des ménages. Le modèle
comporte par conséquent une erreur de spécification.
AlogÇ?, =

La relation d'équilibre de long terme s'écrira donc :
logC,_j-a 0 (f-l)- ailogîî_j-fl2log7>_i-a3logrM =0

avec :

(0)

a0 =
=,
0

w

(a,+« 22)
taA)
V ¥¥• et a, = ^Ç—^ et a,3 = ±?
. et a
a, = V

(\-a>)

'

(1-ÛJ)

(l-ffl)

^.

(l-û))

D'après l'enseignement de la théorie économique, nous escomptons une élasticité du revenu
positive (ai>0), une élasticité du prix négative (a2<0) et une élasticité du taux d'intérêt négative
(a3<0). L'effet de substitution s'est traduit sur notre période d'étude par une baisse continue de
la demande de fioul domestique, nous devrions donc vérifier ao<0. Pour vérifier l'existence de
cette relation d'équilibre de long terme et valider le choix d'une représentation à correction
d'erreurs, nous allons tout d'abord étudier les caractéristiques de nos séries.

9.2.2. Analyse statistique des variables économiques.
Les séries chronologiques retenues pour l'étude couvrent la période allant de janvier 1986 à
décembre 1996. La série de consommation de fioul domestique (en tonne), CFODf, est celle
utilisée dans le chapitre précédent. Nous rappelons que cette série est corrigée du climat.
Le revenu, Yt, est dérivé de la statistique trimestrielle du revenu disponible des ménages,
publiée dans le Bulletin Mensuel de Statistiques de l'INSEE. Nous mensualisons cette série en
utilisant une procédure du logiciel Rats (Interpole.scr) qui calcule une interpolation de la série
en changeant la fréquence tout en maintenant la dernière valeur à chaque fin de période.
La série de prix est construite à partir des statistiques du prix moyen de vente en France
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publiées par la Dhyca (cf. chapitre 2). Les prix sont donnés en francs constants (base 100 =
1980) par tonne. Le taux d'intérêt français est le PDBOR ( Paris Inter Bank offord Rate) à 3
mois du Bulletin Mensuel de Statistiques de l'INSEE. Les séries étudiées sont transformées en
logarithme :
> LPFODt : logarithme du prix en franc constant (base 100= 1980),
> LR{ : logarithme du taux d'intérêt français,
> LYt • logarithme du revenu par tête.
Les caractéristiques de la série de consommation sont celles décrites dans le chapitre 8. La
saisonnalité apparaît être de type déterministe. La série est non stationnaire en niveau. L'étude
des corrélogrammes de trois autres séries (cf. annexe 10) en niveau nous permet d'avancer
l'hypothèse que les séries sont non stationnaires. En effet, les coefficients d'autocorrélation ne
décroissent pas rapidement vers zéro. Pour vérifier la stationnarité des séries en différence
première, nous allons appliquer les tests de racine unité de Dickey et Fuller (DF et ADF) et de
Phillips-Perron.
La statistique de Ljung-Box indique que les résidus des régressions des tests sont bruit-blancs
en introduisant un certain nombre de retards. Nous incluons dans le test de la série de prix un
autorégressif d'ordre 7, dans le test du revenu un autorégressif d'ordre 3 et dans le test sur le
taux d'intérêt un autorégressif d'ordre 1. Les résultats des tests de Dickey-Fuller et de PhillipsPerron sont fournis dans le tableau 9.9.
Le modèle (3), appliqué à la série de prix en niveau (LPFOD), permet de conclure à l'existence
d'une racine unité au seuil de risque à 1%. Le test de Phillips-Perron est appliqué avec un
retard de 4. Le test nous permet aussi d'accepter l'hypothèse d'une racine unité sans dérive au
seuil de risque à 1%. Le modèle (3) appliqué sur la série en différence première indique à 1%
qu'elle est stationnaire. La série de prix est donc 1(1).
Le modèle (3), appliqué à la série de revenu en niveau (LY), permet de conclure à l'existence
d'une racine unité au seuil de risque à 1%. Le modèle (3) appliqué à la série en différence
première (ALY) permet de conclure à la stationnarité de la série. Ce résultat est confirmé en
appliquant le test de Phillips-Perron puisque la statistique calculée (T(p-l)) est supérieure aux
valeurs tabulées. Elle est donc 1(1) sans constante ni dérive.
Le modèle (3), appliqué à la série du taux d'intérêt (LR), permet de conclure à l'existence d'une
racine unité au seuil de risque à 1%. Le modèle (3) appliqué à la série en différence première
(ALR) permet de conclure à la stationnarité de la série. Ce résultat est confirmé en appliquant
le test de Phillips-Perron puisque la statistique calculée (T(p-l)) est supérieure aux valeurs
tabulées. Elle est donc 1(1) sans constante ni dérive.
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Tableau 9.9 : Les tests de Dickey-Fuller (t) et Phillips-Perron (Z) sur le ta ux d'intérêt
(LR), le revenu par habitant (LY) et le prix du fioul domestique (LPFOD]
Modèle 1
Modèle 2
Modèle 3
LR
i
= -1 21
i, =-1.0355
/„ =-0.148
Q(36)=28.9
Z = 0.578
Z, =-1.485
Z^ = 0.190
JB=2.05
(alpha, beta,rho)=(alpha,0,l)= 1.55 (alpha,rho)=(0,l)=0.603
(alpha,beta,rho)=(0,0, l )=1.432
ALR
i, = -9.388
iu = -9.244
i=-9.17*
Z, = -9.248
Z =-9.07
Z^ = -9.134
LY
iM = -0.930
1 = 3.14
i, =-1.266
Q(36)=22.33 Zt =-1.485
Z = 3.14
Z» = -0.696
JB=1.51
(alpha,beta,rho)=(alpha,0,1 )=0.98 (alpha,rho)=(0,l)=5.40
(alpha,beta,rho)=(0,0,1 )=3.965
AY
i, = -6.852
^ = -6.641
i =-5.13*
Zt = -7.653
Z=-6.81
Z u = -7.521
LPFOD
i =-0.798
iM = -1.865
i, =-2.016
Q(36)=2.96
Zt = -4.34
Z =-0.858
Z^-4.13
JB=0.50
(alpha,beta,rho)=(alpha,0,1 )=2.19 (alpha,rho)=(0, l)=2.02
(alpha,beta,rho)=(0,0,l)=l 653
ALPFOD
i, =-6.738
i =-6.78*
ip = -6.779
Z=-10.2*
Z, =-10.158
Zu =-10.179
Les valeurs critiques à 5% du test de Dickey-Fuller et Phillips-Perron sont respectivement pour les
modèles 1, 2 et 3 de -4.07, -3.463 et -3.578. La valeur critique du test du ratio de vraisemblance
(alpha,beta=0,rho=l) est 5.99, celle de (alpha=0,beta=0,rho=l) est 7.81 et celle du test
(alpha=0,rho=l) est 3.84.

La figure 9.7 retrace quelques statistiques élémentaires sur la série de prix du fioul domestique.
Nous pouvons recenser 6 points qui ressortent du cadre de la boîte. La distribution est normale
autour de la médiane (2441 F/T). Le premier point correspond au contre choc pétrolier (janvier
1986). Les autres points traduisent la réponse des cours pétroliers à la guerre du Golfe
(septembre 1990 à février 1991). Les autres séries ne sont pas représentées mais elles ne
présentent aucune anormalité.

289

Figure 9.7 : Le diagramme en boîte du prix du fioul domestique
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Les séries présentent donc la caractéristique d'être non stationnaires et intégrées du même
ordre, 1(1). La saisonnalité du fioul domestique est de type déterministe.

9.2.3. Spécification statistique du modèle de demande.
9.2.3.1. Tests de rang réduit et composantes déterministes.

Le problème du début de l'échantillon a déjà été abordé dans le chapitre 8 (section 8.1.4). La
période d'estimation débute en juin 1987 et se termine en décembre 1995. L'année 1996 sert
de référence pour apprécier la qualité des prévisions à partir du modèle retenu. Une première
formulation vectorielle autorégressive du modèle avec les quatre séries endogènes (p=4) nous
a amenés à estimer par la méthode de Johansen un système incluant deux retards (k=2)
(tableau 9.10). Afin d'homogénéiser les données, la série de ventes est désaisonnalisée par
Census XI1. L'écart-type de la série est alors de 422326.6 contre 444202 par régression sur
les dummies saisonnières. Le modèle est le suivant :
LCFODSA^
ALCFODSA,
ALPFOD,
MY,
ALR.

ALCFODSA,^
ALPFOD, ,

LPFOD t-\

n

et

290

Tableau 9.10 : Les critères Schwarz et Hannan-Quinn
du modèle VEC
Retards
HO
se
-26.161
-26.963
2
-25.640
3
-26.695
-25.119
4
-26.430
-24.681
5
-26.257
-24.063
6
-25.897
-23.603
7
-25.703

Nous allons étudier les composantes déterministes du modèle en appliquant le principe de
Pantula sur le tableau 9.11. Ce dernier fournit les statistiques de la trace suivant les hypothèses
de composantes déterministes, ainsi que les statistiques tabulées à 10%. Le test de la trace
nous indique qu'il existe une seule relation de cointégration (r=l) entre nos quatre séries sans
composante déterministe.

Tableau 9.11 : Détermination du rang
composantes déterministes
p-r Modèle 2
r
Les valeurs propres
0.4706
0
4
0.1462
1
3
0.0393
2
2
0.0302
1
3

de cointégration et des
Modèle 3

Modèle 4

0.4669
0.0675
0.0302
0.0153

0.4735
0.1966
0.0673
0.0280

75.250
11.715
4.659
1.558

96.797
32.009
9.903
2.865

43.844
26.699
13.308
2.706

58.958
39.077
22.946
10.558

Le test de la trace
0
1
2
3

4
3
2
1

0
1
2
3

4

87.346
|
7.148
3.096

Les quantités à 90%
49.915

3 S
2
1

17.794
7.503

Pour conditionner notre système à une seule équation et ainsi valider les hypothèses
d'exogénéité du cadre théorique défini en section 9.2.1, nous allons étudier le caractère
d'exogénéité faible du revenu, du prix et du taux d'intérêt. La condition pour que le vecteur
composé du prix et du revenu et du taux d'intérêt soit faiblement exogène est que an, a 13 et
a ] 4 de la matrice a|3' soient nuls. Ceci implique que les équations (ALPFOD, ALY et ALR) ne
contiennent pas d'informations sur les paramètres de long terme |3. L'hypothèse est validée en
appliquant une suite de tests permettant d'étudier les propriétés des séries individuelles. Les
résultats des tests sont donnés dans le tableau 9.12.
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Au risque de 5% de se tromper, le prix, le revenu et le taux d'intérêt peuvent être considérés
comme faiblement exogènes par rapport aux paramètres de long terme puisque les statistiques
calculées pour r=l sont inférieures au %2 tabulé (3.84).

Tableau 9.12 : Procédure de tests sur les séries individuelles

r
1
2
3

La statistique du ratio de vraisemblance du test d'exogénéitéfaible
en fonction de r
DGF
LCFODSA
LY
LR
OflSQ
LPFOD
1
3.84
47.40
0.42
0.32
2.87
5.99
50.30
2
11.74
0.32
7.06
7.81
50.47
3
11.95
1.10
7.25

Nous pouvons donc étudier un modèle où la consommation est une endogène tandis que le
revenu, le prix et le taux d'intérêt sont des exogènes faibles. Nous nous situons donc dans le
cadre théorique défini en section 9.2.1. La saisonnalité déterministe de la consommation est
introduite explicitement dans l'estimation du modèle. Nous utiliserons donc par la suite la série
de consommation de fioul domestique corrigée du climat, LCFODt, et non la consommation
désaisonnalisée, LCFODSA. Le modèle est alors :
r

ALCFOD, =

k-\

k-\

7=0

LCFODx_^
LYt_x
LRt_x
LPFOD,_,

avec Xt=(LYt, LR,,LPFODt ),
Dt : les dummies saisonnières.
Le retard k de ce nouveau modèle est déterminé en minimisant les critères d'information de
Schwarz et Hannan-Quinn (cf. tableau 9.13). Pour les deux critères, le minimum est atteint
pour k = 5. Les variations de la consommation de fioul domestique au temps t dépendent donc
des variations des consommations des 5 mois précédents.
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Tableau 9.13 : Critères Schwarz et Hannan-Quinn
du modèle VEC conditionné
k
HQ
se
-2.213
-2.784
2
-2.200
-2.836
3
-2.149
1
-2.852
4
lltri'^lilii^^iBiiTifelwi'Mtr'ffiTniiilltliWIii^ilff^fiiPii'iirii'i»*

6
7
8
9

BWWWHSIiBiKIMitgHWiMI^liaiMiglilEWWBlllWSiaEaailt
HitMnMMHHHKMMIinNHHMMHHMHHMMMHMHI

-2.051
-1.873
-1.794
-1.704

-2.889
-2.780
-2.755
-2.736

9.2.3.2. Analyse du comportement de long terme.
Les paramètres estimés par maximum de vraisemblance de la relation cointégrante, n = afl',
sont fournis dans le tableau 9.14.

Tableau 9.14 : Estimations des paramètres de long terme
Le vecteur propre f}'
LCFOD
LY
LPFOD
LR
0.194
1.000
-1.094
0.499
i le vecteur des poids a
(-9.004)
-1.5Û7
ALCFOD
La matrice IJ
LCFOD
LY
LPFOD
LR
-0.293
-1.507
ALCFOD
-0.752
() : t-statistique

t
0.003

t
-0.Ô05

Nous allons vérifier que les résidus de la relation de long terme sont bien stationnaires. Pour ce
faire nous pouvons les visualiser sur la figure 9.8. Le premier graphique représente le
déséquilibre actuel comme une fonction de toute la dynamique de court terme en incluant les
dummies. Le second graphique est corrigé des effets de court terme.
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Figure 9.8 : Représentation graphique de B'Z{ et B'Rf
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Les deux graphiques nous apparaissent bien 1(0). Nous pouvons confirmer ce résultat en
appliquant le test de robustesse de la relation de long terme. La figure 9.9 montre une
représentation du test de robustesse de l'espace cointégrant. Lorsque chaque sous-échantillon
est pris individuellement, le test est asymptotiquement distribué comme un %2 avec (p-r)r
degrés de liberté, où p est la dimension de p. La statistique du test est rapportée au quantile à
95% d'une distribution du %2 de façon à ce que l'unité corresponde à un niveau de
significativité à 5%. Notons que l'hypothèse est acceptée pour tous les échantillons étudiés
(Beta-R). On conserve donc l'hypothèse de robustesse sur la période étudiée.
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Figure 9.9 : Test de robustesse de la relation de lone terme
Test du beta connu eq. à beta(t)
1 12

096

0.80

0.64

048

032

016

0.00

-0.16
1993
1994
1 est le niveau de signffîcativité à 5%

1995

La relation de long terme est donc la suivante :
LCFOD, = -0.003 x t +1.094 x LYt - 0.492 x LPFOD, - 0.194 x LR,

(9.8)

Comme nous nous situons dans le cadre de l'analyse d'une seule relation de cointégration, les
coefficients de la relation de long terme peuvent donc s'interpréter comme les élasticités de
long terme du modèle. Les élasticités nous semblent en accord avec l'enseignement de la
théorie économique dans le sens où elles sont d'amplitude raisonnable et de signes corrects.
L'élasticité estimée du revenu est proche de l'unité suggérant qu'une augmentation de 1%, de
ce dernier entraîne une augmentation de 1% de la consommation de fioul domestique. Un test
de restriction sur p portant sur l'élasticité du revenu égale à l'unité est accepté à 5%.
Une augmentation de 1% du prix entraîne, toute chose égale par ailleurs, une diminution de
0.455% de la demande. La hausse de prix ne réduit que faiblement la demande de sorte que la
dépense augmente. Les consommateurs ont donc une demande de fioul domestique faiblement
élastique par rapport au prix.
Une augmentation du taux d'intérêt entraîne une diminution de 0.2%. La valeur de la tendance
est plausible, -0.3% par mois. Le coefficient de la correction d'erreur, a=-1.5O7, est
significatif.
Nous allons nous intéresser à la spécification de la dynamique de court terme.
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9.2.3.3. Etude de spécification de court terme du modèle.
Sous la contrainte d'une relation de cointégration, l'équation à correction d'erreurs s'écrit :

ALCFOD, = \SM0+0.374x ALCFOD, . +0.322x ALCFOD, , +0.334x ALCFOD, 3
'

(9.025)

(2.534)

-O.OIôx ALCFOD1-4
(0.252)

r

6.248^
1.534* (ALY

ALPFOD

0.107
f

3.013
-1.986* (ALÏ
0.831*

ALPFOD

'"'

'-1.507^
1.649
-0.752 x(LCFOD
-0.293
-0.005
ALR\

'"2

(2.482)

LY

-6.554 **\
-1.286* (ALY
-0.138

0.610*

(ALY

(3.456)

LPFOD

'~ 3

LR /),_,

ALPFOD

ALPFOD

àLR)t_3

0.249"

'6.087* A

1.974* ( A i r
, 0.805* ,

ALPFOD

ALR\_4+y/Dt

remarque : afin d'alléger l'écriture tous les t-statistiques ne sont pas fournis. Lorsque le
coefficient est significatif à 5% nous avons ajouté le symbole '*' et le symbole '**' à 10%.
Dt est la matrice des dummies d'intervention introduites pour obtenir la normalité (cf. tableau
9.16) et des dummies saisonnières centrées. Les dummies d'intervention sont les suivantes :
> Décembre 1988 : La baisse des livraisons de décembre 1988 s'explique par une grande
clémence de ce mois et par des livraisons relativement importantes en novembre,
> Juillet 1988, juillet 1989 et juin 1993 : Juillet 1988 et juillet 1989 traduisent une réaction
à la baisse de la consommation due à l'augmentation de 7 centimes par kWh PCI, ainsi
que juin 1993 (+ 4 centimes par litre),
> DP : Cette variable tient compte de la perturbation des prix des produits pétroliers
d'octobre 1990 à août 1992 (pour 90 :10<t<92 :08 on a DP=1 sinon DP=0),
> DR : période de fortes perturbations sur le taux d'intérêt français (pour 92 :10<t<93 :07
on a DR=1 sinon DR=0),
> Février 1990, mars 1990, novembre 1994 et décembre 1994 : En février et mars 1990, les
conditions climatiques sont exceptionnelles (coefficient de rigueur de 0.54) puisque les
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températures moyennes battent tous les records établis depuis 1946 entraînant une baisse
des livraisons. Les mois de novembre et décembre de l'année 1994 se caractérisent par des
corrections importantes dues à l'exceptionnelle douceur du climat : 3.7° de plus que la
moyenne.
> Avril 1993 : La température très clémente du mois amène une correction importante qui
entraîne une baisse de 10% des ventes par rapport aux livraisons corrigées l'année
précédente.
> Novembre 1993 : les livraisons très élevées s'expliquent par des températures très froides
en cette fin d'année et le coefficient de rigueur atteint 1,32.
> Février 1995 et décembre 1995 : Les livraisons de février sont en forte baisse suite à un
mois particulièrement doux. Les livraisons de décembre sont à l'opposé particulièrement
fortes.
L'introduction
faiblesse de la
consommation
prépondérant
principalement

de nombreuses dummies captant les effets du climat met de nouveau en avant la
méthode de correction du climat que nous avions déjà constaté en traitant la
de fioul lourd. Le phénomène est ici plus marqué car le climat joue un rôle
qui explique les variations de la consommation de fioul domestique,
destinée à l'usage chauffage.

Les coefficients saisonniers sont fournis dans le tableau 9.15. Ils correspondent ici à la
différence entre chaque saison et la moyenne générale.

Tableau 9.15 : Estimations
saisonniers centrés
Coefficients
0.184
Novembre
0.435
Décembre
0.397
Janvier
0.452
Février
0.300
Mars
0.168
Avril
-0.527
Mai
-0.260
Juin
0.010
Juillet
-0.269
Août
-0.179
Septembre

des

coefficients

T-Statistique
3.063
6.208
5.479
4.992
3.081
1.656
-5.408
-2.533
0.124
-3.949
-2.788

Nous distinguons deux périodes : une période de chauffe (coefficients saisonniers positifs) et
une période où l'on ne chauffe pas (coefficients négatifs). L'amplitude de la saisonnalité est
particulièrement forte les mois d'hiver. Elles admettent des maxima en novembre, décembre,
janvier, février occasionnés par les périodes de froid. Tandis que les minima se situent durant
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les mois de l'été.
Le yp relatif au test de Ljung-Box (tableau 9.16) est inférieur au yp- tabulé. On accepte donc
l'hypothèse de non autocorrélation à 5%. Les y} relatifs aux tests LM nous indiquent qu'il
n'existe pas d'autocorélation ni d'ordre un, ni d'ordre quatre.
Le coefficient de détermination indique que 93% de la variance totale de la consommation est
expliquée par la régression. Nous ne rejetons pas à 5% l'hypothèse nulle que la consommation
retardée de quatre mois est nulle. La livraison de fioul domestique en t dépend donc de la
consommation du trimestre précédent. Seul le coefficient associé à l'élasticité-prix de court
terme du prix est significatif, 1.534. Une augmentation de 1%, toute chose égale par ailleurs,
entraîne une augmentation de 1,5% de la consommation. L'élasticité n'est pas en accord avec
la théorie économique dans le sens où elle est de signe positif. Ce signe peut s'expliquer en
avançant l'hypothèse qu'à court terme la demande influence le prix. La demande se déplace le
long de la courbe d'offre des distributeurs. Suite à une période de froid exceptionnel, la
demande adressée aux distributeurs est plus élevée que la normale et ces derniers augmentent à
court terme leur tarif. L'effet cumulé du prix est nul, celui du revenu est positif et significatif
ainsi que celui du taux d'intérêt.
Cette analyse du comportement des ventes mensuelles de fioul domestique a permis de
soulever les problèmes spécifiques posés par ce produit : sensibilité aux conditions climatiques,
mesure impossible des phénomènes de stockage-déstockage au niveau du consommateur final,
fluctuations saisonnières très importantes. Ces problèmes sont à l'origine des perturbations
observées dans notre modèle.
En plus de ces constatations, nous avions mentionné dans le chapitre 2 l'influence de la fiscalité
qui entraîne des anticipations de livraisons pour certains mois. La prise en compte explicite de
la fiscalité au travers de la taxe n'a pas permis d'améliorer les résultats.

Tableau 9.16 : Les tests d'efficience du modèle VEC
conditionné
d.d.l.
CfflSQ
p-val
Test de Normalité:
CfflSQ(2)
0.632
0.73
Test de non autocorrelation :
L-B(21)
19
16.277
0.64
LM(1)
0.355
1
0.55
1.545
LM(4)
1
0.21
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9.2.4. Prévisions des ventes de fioul domestique et comparaison avec les
prévisions de type Box et Jenkins.
9.2.4.1. Algorithme de prévision.

L'algorithme de prévision se décompose en deux étapes. La première consiste à déclarer les
matrices des coefficients du modèle VEC. La seconde étape consiste à estimer le différentiel de
consommation et déduire la consommation pour chaque période de temps.
Le modèle s'écrit :
ALCFODt = n + T, x ALCFOD,^ + F2x ALCFODt_2 + T3 x ALCFOD,_, + T4 x ALCFOD,_- 44
,_} +y/D,

ec X,

av

=(LPFOD,,LY!,LRl)

Z,_, = (LCFOD^, LPFOD,^ ,LY,_lt LR,_,, t)
Dt comprend les dummies saisonnières et les variables d'intervention.
Le premier passage : novembre 1987
U =M + f, MCFODilX0

+ t2ALCFODnM

Ô, AX8710 + <î>2 AAT,7:09 + Ô 3 AXiim

A

+ t3ALCFODS7m

+ Ô 4 A^ 8 7 0 7 + fl(LCFODmo,

+ t4ALCFODir01

+ ÔO

LPFODiTW ,LYSTA0, LR

A

M = LCFOD%lxa +

ALCFODilu

Le second passage : décembre 1987
A

A

+TiALCFOD%109 +V4ALCFODi70i +O0AA'8712

+à4AXST0S

A

A

A

LCFODvn = LCFODilu + ALCFODvn

+

Û

^

J
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Le troisième passage : janvier 1988
f4ALCFODs7Q9

ALCFODnm =

+Û^LCFODm2,LPFODS7,2!LYS7]2,LRt7u,3
+ ^88
88:01
:
A

A

A

= LCFOD ill2
Le quatrième passage : février 1988

+Ô4AXmo

A

A

A

= LCFODa
aoi
Le cinquième passage : mars 1988
ALCFODnm =
+Ô4AA87:11

+ ^8803
A

A

A

= LCFOD M 02 + A LCFOD s&

Les derniers passages :
ALCFOD, = /i + t}ALCFOD,-i

LCFOD, = LCFOD.-x + A LCFOD,
Cet algorithme est programmé sur le logiciel Rats.

( +n(LCFODnoi,LPFODsgol,LYssol,LRssm,4
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9.2.4.2. Les simulations historiques de la consommation de fioul domestique et
comparaisons avec les simulations de type Box et Jenkins.
Les simulations de la consommation mensuelle de fioul domestique corrigée du climat sont
représentées en ligne fine sur la figure 9.10 et les consommations annuelles corrigées du climat
sont données dans le tableau 9.17.
Tableau 9.17 : Les ventes annuelles de fioul domestique simulées et
observées en milliers de tonnes.
CFOD ESTIME
CFOD OBSERVE
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

17 108 230
16 577 258
15 952 589
18 067 240
18 196 814
17 562 673
14 804 403
15 645 368

17 333 924
16 687 427
16 079 577
18 627 586
17 725 135
17210 138
14 857 478
15 409 880

Figure 9.10 : Simulations historique des ventes de fioul domestique corrigée du climat de
l'ECM
3000000

nov-87

nov-88

nov-89

nov-90

nov-91

CFODCF

nov-92

nov-93

nov-94

nov-95

-CFODC

Unité : Tonne
La décomposition du coefficient d'inégalité de Theil (U=0.061) nous permet de porter un
jugement sur la qualité de nos simulations historiques. La consommation de fioul domestique
nous apparaît correctement simulée sur la période. Le biais U111 a une valeur proche de zéro,
celui de la variance U s est de 0.016 et la covariance U^ est par déduction 0.98.
En se basant sur le critère du U de Theil et sur le coefficient de détermination, nous comparons
ces simulations aux simulations historiques de type Box et Jenkins réalisées dans le chapitre 8.
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Dans le cas d'une modélisation ARIMA le coefficient de détermination est de 0.74 que l'on
compare au coefficient de détermination du modèle ECM qui est de 0.93. Le pourcentage de la
variance totale du fioul domestique expliqué par une régression ARIMA est donc inférieur à
celui obtenu par une régression ECM. Les proportions dues au biais sont d'ampleur
comparable car proche de zéro. La proportion de la variance U* est de 2% dans le cas d'une
régression ECM contre 12% dans le cas d'une régression Box et Jenkins. Nous allons donc
conserver la modélisation ECM pour réaliser les prévisions.

9.2.4.3. Les prévisions de la consommation de fioul domestique.
Le tableau 9.18 fournit les prévisions de ventes de fioul domestique corrigées et non corrigées
du climat réalisées à partir de l'équation à correction d'erreurs. Les prévisions sont obtenues
en utilisant les données effectives des exogènes pour l'année 1996.
Nous pouvons constater que sur les deux premiers mois de l'année 1996 le modèle surestime
les ventes de fioul domestique. Ceci peut s'expliquer par des consommations
exceptionnellement basses pour des mois d'hiver. Après le pic de mars, les livraisons
enregistrées en avril sont à nouveau en recul sensible. Des différences apparaissent entre les
ventes observées et prévues des mois de juin, juillet et août. Elles peuvent s'expliquer par des
achats en prévision de la période de chauffe qui ont gonflé les statistiques en juin et juillet
entraînant un recul au mois d'août.
Sur l'ensemble de l'année, le modèle a prévu une augmentation de la consommation de 7%
contre 14% observée.
Tableau 9.18 : Prévisions pour 1996 des ventes de FOD en millier de
tonne
FOD corrigé du climat
FOD non corrigé du climat
OBSERVE
PREVU
OBSERVE
PREVU
1 946 609
1 629 001
Janvier
1 662 098
1 811 551
2 395 718
2 110 765
Février
2 437 258
2 147 364
1 512 405
1 416 773
Mars
1 659 880
1 554 923
1 210 044
1 340 769
Avril
1 180 301
1 193 574
508 085
486 205
Mai
936 558
896 228
895 555
895 555
Juin
877 160
877 160
1 669 143
1 669 143
Juillet
1 339 469
1 339 469
1 080 975
1 080 331
Août
1 208 393
1 208 393
1 623 769
1 623 769
Septembre
1 455 075
1 455 075
1 389 324
1 378 981
Octobre
1 412 100
1 404 384
1 116 830
1 100 325
Novembre
1 472 425
1 404 384
1
836
952
1
708
792
Décembre
2 054 607
1 911 940
16 733 407 17 592 224
TOTAL
16 441 054
17 250 726
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9.3. Modélisation et prévisions des ventes de carburéacteur.
9.3.1. Spécification du modèle théorique.
Dans cette section, nous utilisons une approche (cf. chapitre 7) qui consiste à décomposer la
demande de carburant de façon à déterminer les éléments à prendre en compte dans notre
modélisation. Soit C, la demande de carburéacteur, nous pouvons la décomposer de la manière
suivante :
(9.9)

avec :
V : flotte de transport,
M/V : les distances moyennes parcourues par les avions,
C/M : La consommation de carburéacteur par miles.
A ce stade de l'analyse, nous postulons que la distance parcourue, M/V, est constante sur la
période d'étude. De plus, il existe une relation simple entre le progrès technique et la
consommation de carburéacteur par miles. Le progrès technique est représenté par une
tendance linéaire. Ne disposant pas d'informations économiques comme le prix courant, nous
avançons l'hypothèse qu'il existe une relation entre le stock d'avions et le trafic aérien français.
La représentation croisée de la consommation de carburéacteur avec le nombre de passagers
confirme l'existence de ce lien (cf. figure 9.11).
L'équation (9.9) devient alors :
C, = a exip(pt)(PASt Y

(9.10)

avec :
PAS : le trafic aérien,
t : tendance linéaire.
Le logarithme de (9.10) est :
(a)+ pt + /3\og(PASt)+et

(9.11)

Dans cette section, nous allons expliciter cette relation au travers d'une modélisation
vectorielle autorégressive. Après avoir réalisé l'analyse statistique des séries du modèle, nous
étudierons l'existence d'une relation de long terme. Si une relation est mise en évidence, nous
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pourrons alors analyser non plus un modèle VAR mais un modèle VEC. La période
d'investigation débute en janvier 1986 et se termine en décembre 1996. La série de
consommation du carburéacteur, CJET, est construite à partir des statistiques de ventes
mensuelles de carburéacteur fournies par le CPDP (cf. chapitre 3). Le nombre de passagers,
PAS, correspond au nombre de passagers enregistrés sur les aéroports parisiens (source :
BMS). Les séries sont transformées en logarithme.

Figure 9.11 : Représentation croisée entre la consommation
de carburéacteur et le nombre de passager
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Les caractéristiques de la série de consommation de carburéacteur ont déjà été étudiées dans le
chapitre 8. Cette série possède une saisonnalité déterministe et est non stationnaire en niveau.
Les caractéristiques de non stationnante du trafic sont étudiées en appliquant le test d'Hazsa et
Fuller et le test Hegy. Il est nécessaire d'introduire 12 retards dans les régressions des tests
d'Hazsa et Fuller (tableau 9.19) pour que les résidus puissent être considérés comme bruitblanc. Pour k=12, nous rejetons l'hypothèse d'une racine unité et d'une saisonnalité
stochastique. La conclusion est diamétralement opposée lorsque k =24.
Pour ce qui est des tests Hegy (cf. tableau 9.20), l'hypothèse de racine unité non saisonnière ne
peut être rejetée à 5%. En tenant compte de la saisonnalité déterministe dans la régression,
l'évidence de racine unité saisonnière disparaît. Dans les modèles avec constante et sans
saisonnalité déterministe, les tests indiquent que le filtre de désaisonnalisation est une
différenciation douzième. Dans le dernier modèle, sans constante, nous rejetons l'hypothèse
d'une saisonnalité stochastique.

Tableau 9.20 Le test HEGY sur le nombre de passager
Séries
Q(30)
k{»)
F(7t 3 ,7t 4 )
t*i
t*2
PAS
-1.767 -3. 447** 6.042**
c,d,t 22.241 0
-1.670 -3 409** 5.832**
c,d,nt 22.514 0
1.381
c,nd,t 16.586 1, 12 -0.958 -1 500
c,nd,nt 15.957 1, 12 -1.900 -1. 500
1.307
2.935
-1
569*
12
nc,nd,nt 13.266
1.512
1,
Q est fa statistique de Box Pierce que l'on compare à un x2 à 5%.

F(7C5,7t6)

F(K 7 ,7I 8 )

11.067** 4.648
10.831** 4.300
2.226
0.166
2.188
0.202
2.435*
0.179

F(7l9,7lio)

F(niuKn)

F(7C2=...=7t12)

F(7ti=...=7Ci2)

9.033**
8.841**
0.199
0.208
0.236

7.707**
7 .275**
1.567
1.450
1.621

16.403**
16.018**
1.1467
1.124
1.244

15.206**
16.175**
1.081
1.405
2.537**

(a) indique que nous avons inclu A|2Y à certains retards pour obtenir approximativement des résidus bruit-blancs.
** Significativité à 5%, * Significatif à 10%.
Les régressions auxiliaires sont avec (non) constante (n( c )), (non) dummies saisonnières ((n(d)) et (non) tendance (n(t)).
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Tableau 9.19 : Les tests de Hasza-FuIIer de racine unité sur le
nombre de passagers
Q(26)
^n-d-k-4
PAS
k=12
k=24

22.77
15.72

2.978*
0.833

16.829*
11.130

3.396**
2.321

* ; rejet de l'hypothèse nulle à 5 % et ** : rejet de l'hypothèse nulle 10%.
k : nombre de retards retenus dans la régression.

En résumé, les deux séries présentent une forte saisonnalité déterministe et sont non
stationnaires en niveau. L'ordre d'intégration des deux séries est identique : 1(1).

9.3.2. Spécification du modèle statistique.
9.3.2.1. Formulation du modèle dynamique.
La formulation du modèle dynamique 9.12 passe dans un premier temps par la détermination
du nombre de retards rentrant dans un modèle vectoriel à correction d'erreurs où le vecteur
des endogènes est Yt=(LCJETt,LPASt,) et la matrice Dt est limitée aux dummies saisonnières
centrées. Nous avons calculé les critères Schwarz et Hannan-Quinn qui sont fournis dans le
tableau 9.21.

(MCJETt \ _ k (MCJETt_t
{ ALPAS, ) ~ S \ ALPASt_,

'ALCJETt

N

(9.12)

ALPAS't-\

t

j

Les critères Akaike et Schwarz sont minimums pour un retard de quatre. En visualisant les
résidus des équations du modèle, nous décelons des points anormaux qui perturbent la
dynamique. Pour obtenir la normalité (cf. tableau 9.23), nous devons ajouter à la matrice Dt,
des dummies saisonnières centrées, un certain nombre de dummies d'intervention :
> Les mois de novembre 1986, avril 1988 et mars 1989 : périodes de froid,
> Le mois de juillet 1990 et les mois de janvier, février et mai de 1991 captent la période de
troubles de la guerre du Golfe,
> Le mois d'octobre 1993 : mouvement de grèves,
> Les mois d'avril et mai 1994, effet de calendrier,
> Les mois de 1995 : mouvements de grèves des aéroports, attentats, suspension des
liaisons aériennes avec l'Algérie.
La consommation de carburéacteur apparaît donc très sensible aux conditions
météorologiques. Le marché français est de plus perturbé par les mouvements de grèves
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occasionnés par les évolutions structurelles du marché (la libéralisation du marché). Les
prévisions sur ce marché seront donc réalisées sous de fortes hypothèses de stabilité sociale et
sous des conditions de climat normal.

Tableau 9.21 : Les critères Schwarz et Hannan-Quinn
du modèle VEC
Retards
H-Q
se
-12.208
-13.301
2
3
-12.389
|
-13.455
|
4
5
-12.282
-13.473
1
-12.189
6
-13.445
7
-12.088
-13.407
-13.371
8
-11.986
-11.814
9
-13.315
10
-11.890
-13.408
-11.825
-13.410
11

Le tableau 9.22 fournit les statistiques relatives aux tests d'autocorrélation et de normalité sur
les résidus du modèle avec quatre retards. Le signe '*' indique que nous acceptons les
hypothèses nulles à 5%. Le test de Ljung-Box (L-B) est rejeté indiquant que les résidus
présentent toujours de l'autocorrélation. Augmenter le nombre de retard ne permet toujours
pas d'accepter l'hypothèse nulle de non-autocorrélation. Nous avons donc conservé un retard
de quatre en se basant uniquement sur le minimum des critères.

Tableau 9.22 : Tests d'efficience du modèle VEC.
Test pour l'autocorrélation :
L-B(29)
X2(64)=163.025
ML(1)
X2(4) = 2.368*
LM(4)
X2(4) = 7.418*
Test de Normalité :
X2(4) = 5.747

Nous allons procéder au test de rang réduit et à l'étude du comportement déterministe de notre
modèle en appliquant le principe de Pantula. Les résultats des tests sont fournis dans le tableau
9.23.
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Tableau 9.23 : Détermination
composantes déterministes
p-r
r
Les valeurs propres
0
2
1
1
Le test de la trace
0
2
1
1
Les quanti les à 90%
0
2
1
1

du rang de cointégration et des
Modèle 2

Modèle 3

Modèle 4

0.4804
0.2607

0.2713
0.0262

0.3999
0.0849

110.986
35.041

39.795
3.083

69.522
10.290

17.794
7.503

13.308
2.706

22.946
10,558

Le test de la trace nous indique qu'il existe une relation de cointégration entre nos deux séries
avec une constante et une tendance dans la relation de long terme du modèle VEC.
Nous allons étudier le caractère d'exogénéité faible du trafic. Nous rappelons que l'exogénéité
faible est une hypothèse sur la nullité du coefficient ci]2 de la matrice aP'. Ceci implique que
l'équation associée à ALPAS ne contient pas d'information sur les paramètres de long terme 3
L'hypothèse est validée en appliquant une suite de tests permettant d'étudier les propriétés des
séries individuelles. Le test (tableau 9.24) porte sur l'exogénéité faible des variables lorsque les
paramètres d'intérêt sont les paramètres de la relation de long terme. Le test est calculé pour i
= 1 et r = 1. Au risque de 5% de se tromper, la série de trafic n'apparaît pas faiblement
exogène par rapport aux paramètres de long terme.

Tableau 9.24 : Procédure de tests sur les séries individuelles
Test du ratio de vraisemblance d'exclusion :
t
DGF CHISQ
LCJET
LPAS
3.84
25.73
1
1
48.93
22.52
Test du ratio de vraisemblance sur l'exogénéité faible :

DGF
1

CHISQ
3.84

LCJET

LPAS

40.23

7.53

Nous pouvons donc étudier un modèle où la consommation et le trafic sont les endogènes en
conditionnant le modèle sur une seule relation cointégrante. Les paramètres estimés de la
relation de cointégration normalisée sur la consommation de carburéacteur sont fournis dans le
tableau 9.25. L'équation cointégrante normalisée sur la consommation de carburéacteur est
définie par :
LCJET, = 0.632 x LPAS, + 0.002 x t
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Une augmentation de 1% du trafic entraîne une augmentation de 0.632% de la consommation
de carburéacteur. Pour valider cette équation, nous pouvons comparer ce coefficient à la
valeur du taux de remplissage qui se situe, pour le cas d'Air France, aux alentours de 0.7 (cf.
Partie 1, chapitre 3). La statistique calculée du test portant sur l'hypothèse nulle que
/?' = (0,-0.70,0), est de 0.87. Nous acceptons à 5% que le coefficient relatif au trafic soit égal
à 70%. Ce coefficient signifie qu'une augmentation du nombre de passagers est dans un
premier temps satisfaite en complétant les avions puis dans un second temps en augmentant le
nombre d'avions en vol et par conséquent la consommation de carburéacteur.

Tableau 9.25 : Estimations des paramètres de long terme
Le vecteur propre '/?
LCJET
LPAS
t
1
-0.632
-0.002
Les vecteurs poids a
-0.825
(-7.702)
ALCJET
0.227
(2.824)
ALPAS
La matrice PI
LCJET
LPAS
t
-0.825
0.521
0.001
ALCJET
0.227
-0.000
-0.144
ALPAS
t-valeurs pour PI
(-7.702)
(7.702)
(7.702)
(2.824)
(-2.824
(-2.824)
() : t-statistique
Les coefficients d'ajustement à la cible de long terme sont significatifs dans les deux équations.
Dans l'équation de la consommation de carburéacteur, 82% de l'ajustement à la cible de long
terme se fait la première année, tandis que l'ajustement est plus faible dans l'équation du trafic,
0.23%.
Nous allons vérifier que les résidus des relations de long terme sont bien stationnaires en les
visualisant sur la figure 9.12. Le premier graphique représente le déséquilibre actuel comme
une fonction de toute la dynamique de court terme en incluant les dummies. Le second
graphique est corrigé des effets de court terme. Les deux représentations de la figure 9.12 nous
apparaissent bien 1(0). L'analyse de l'ajustement à la cible de long terme est réalisée dans la
section suivante.
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Figure 9.12 : Représentations graphiques de B'Zf et B'
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9.3.2.2. Spécifications de la dynamique de court terme.
Le modèle de court terme est estimé par maximum de vraisemblance en appliquant la
procédure de Johansen. Les résultats de l'estimation du modèle VEC(3) sont les suivants :
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(ALCJETA

2.457

{ ALPAS, J

-0.656

(7.757)

(-2.7549 ) )

'0.224*
^-0.172*

-0309*

{ ALPAS

-0.385*^ (ALCJET\
f 0.165*
+
-0.255*) [ALPAS )l2 {-0.053

-0.401*^
-0.159*){

(ALCJET\
ALPAS )t

r

'-0.825

0.521

LCJET

0.001

(-7.702)

(7.702)

(7.702)

0.227

-0.144

-0.000

(2.824)

(-2.824)

(-2.824)

)

LPAS
t

4D,
A-i

Les t-statistiques apparaissent entre parenthèses. Dans les matrices des endogènes décalées, les
coefficients significatifs à 5% sont assignés d'un symbole à "*". La matrice Dt comprend les
dummies citées en section (9.3.2.1) et les coefficients relatifs aux dummies saisonnières
centrées qui sont donnés dans le tableau 9.26. Les coefficients saisonniers sont fortement
significatifs et corroborent le choix d'une saisonnalité déterministe.

Tableau 9.26 : Estimations des coefficients saisonniers centrés.

Mai
Juin
JuiUet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars

ALCJET
t-statistiques
Coefficients
0.062
(3.069)
0.040
(1.880)
0.120
(6.371)
0.027
(1.620)
(-2.410)
-0.049
-0.115
(-6.120)
-0.195
(-9.294)
-0.113
(-4.496)
-0.108
(-5.726)
-0.212
(-10.892)
0.014
(0.703)

ALPAS
t-statistiques
Coefficients
-0.013
(-0.881)
0.005
(0.318)
-0.000
(-0.010)
0.108
(-8.689)
-0.100
(-6.493)
(-14.473)
-0.205
(-22.285)
-0.352
-0.203
(-10.753)
-0.206
(-14.529)
-0.181
(-12.331)
0.012
(0.774)

Le coefficient de détermination de la consommation de carburéacteur indique que 93% de la
variance totale de la consommation est expliqué par la régression. L'analyse de la dynamique
de ce modèle VEC(3) peut être faite en étudiant les fonctions de réponses (cf. figure 9.13) et
de la décomposition de la variance de l'erreur de prévisions (cf. tableau 9.28). Les fonctions de
réponses sont dérivées de la représentation en moyenne mobile du modèle VAR. Elles
permettent d'étudier les effets courants et retardés sur les variables endogènes causés par un
changement dans les innovations. La principale conséquence de la présence de séries non
stationnaires dans notre système est que les fonctions de réponses ne convergent pas vers zéro.
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Les fonctions de réponses ont été calculées à partir d'un modèle VEC des séries
désaisonnalisées par la méthode du Census XI1. La figure 9.13b donne la réponse de la
consommation de carburéacteur à un choc sur le trafic. La réponse apparaît au bout d'un mois
et se répercute pendant 4 mois de façon croissante. Ensuite la réponse décline pour se stabiliser
à 0.006 au bout d'un an. Nous pouvons avancer l'hypothèse que le marché du carburéacteur
est fortement perturbé pendant 1 an suite à un choc du trafic. Un choc sur la consommation de
carburéacteur (cf. figue 9.13a) met aussi un an pour se résorber. Ceci s'explique sans doute par
le fait que ce soit un produit stockable.
A court terme, un choc de la consommation de carburéacteur a peu d'effet sur le trafic aérien.
Seul les six premières réponses sont significatives. Par contre un choc du trafic sur lui-même se
répercute plus rapidement que sur le marché du carburéacteur (cf. figure 9.13d). L'ajustement
se fait sur 6 mois.

Figure 9.13 : Les fonctions réponses à une innovation d'un écart-type
Figure 9.13a : Réponse de LCJETSA à LPASSA

Figure 9.13b :Réponse de LCJETSA à LPASSA
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Figure 9.13c : Réponse de LPASSA à LCJETSA
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Figure 9.13d : Réponse de LPASSA à LPASSA
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En terme de décomposition de la variance de l'erreur de prévision (cf. tableau 9.27), le trafic
aérien apparaît plus exogène que la consommation de carburéacteur. Pour ce qui est de la
consommation de carburéacteur, approximativement 99 % de la variance de l'erreur de
prévision à une période en avant est expliqué par les innovations du trafic aérien à l'horizon 1.
Cette part décline jusqu'à 71 % et celle de ses propres innovations est de 30 %, à l'horizon 20.
La consommation de carburéacteur est donc fortement causée par le trafic. Par contre, 99% de
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la variance de l'erreur de prévision à une période en avant du trafic est expliquée par ellemême. A l'horizon 20, la consommation de carburéacteur explique 30% de la variance de
l'erreur de prévision du trafic.

Tableau 9.27 : Décomposition de la variance <le l'erreur de prévision du modèle
VEC
LCJETSA
LPASSA
Période Ecart-Type LCJETSA LPASSA Ecart-Type LCJETSA LPASSA
0,0244400
100,0
0,0
0,0190600
98,8
1
1,2
0,0257470
0,0213030
2,0
98,0
100,0
0,0
2
0,0260300
98,6
0,0227680
98,2
3
1,4
1,8
4
0,0262150
97,2
2,8
0,0241920
2,4
97,6
5
0,0274160
89,9
0,0260050
2,9
97,1
10,1
6
0,0285980
82,8
17,2
0,0277560
2,7
97,3
7
0,0293760
78,5
21,5
0,0292280
2,5
97,5
8
0,0299830
75,4
24,6
0,0306270
2,4
97,6
73,1
97,7
0,0305220
26,9
0,0320650
2,3
9
70,9
97,7
0,0310420
29,1
0,0334220
10
2,3
97,8
0,0315690
68,6
0,0346920
2,2
11
31,4
33,6
0,0359070
97,8
0,0321020
66,4
2,2
12
0,0326540
35,8
0,0370900
2,2
97,8
13
64,2
97,9
0,0332040
62,1
37,9
0,0382450
14
2,1
0,0337380
60,2
39,8
0,0393640
97,9
15
2,1
41,5
0,0404520
97,9
16
0,0342550
58,5
2,1
17
0,0347590
56,8
43,2
0,0415120
97,9
2,1
44,7
98,0
0,0352550
0,0425460
18
55,3
2,0
0,0357460
53,8
46,2
0,0435550
2,0
98,0
19
20
0,0362320
52,4
47,6
0,0445400
98,0
2,0

L'exogénéité du trafic n'apparaît pas de façon aussi évidente dans le modèle VEC saisonnier.
La différence d'interprétation s'explique sans doute en partie du fait que les séries utilisées
pour calculer les fonctions réponses sont les séries désaisonnalisées. Dans le modèle VEC non
saisonnier, les deux variables sont dépendantes dans le long terme puisque ces dernières sont
liées par le nombre d'avions disponibles. A court terme, le trafic influence la consommation de
carburéacteur et non l'inverse.

9.3.3. Prévisions des ventes de carburéacteur et comparaison avec les
prévisions de type Box et Jenkins.
Nous avons représenté sur la figure 9.14, la série de consommation de carburéacteur observée
et simulée sur notre période d'étude. Les prévisions semblent être robustes sur notre période
d'étude. Le tableau 9.28 fournit les prévisions des consommations pour l'année 1996.
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Figure 9.14 : Les simulations historiques des ventes de carburéacteur
du modèle VEC
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La décomposition du coefficient d'inégalité de Theil (U=0.018) nous permet de porter un
jugement sur la qualité de nos simulations historiques. La consommation de carburéacteur nous
apparaît correctement simulée sur la période. Le biais U™ a une valeur proche de zéro, celui de
la variance U s est de 0.02 et la covariance U^- est par déduction 0.98.
En se basant sur le critère du U de Theil et le coefficient de détermination, nous comparons ces
simulations aux simulations historiques de type Box et Jenkins réalisées dans le chapitre 8.
Dans le cas d'une modélisation ARIMA le coefficient de détermination est de 0.88 que l'on
compare au coefficient de détermination du modèle ECM qui est de 0.93. Le pourcentage de la
variance totale du carburéacteur expliqué par une régression ARIMA est donc inférieur à celui
obtenu par une régression ECM. Les proportions dues au biais sont d'ampleur comparable car
proche de zéro. La proportion de la variance U5 est de 2% dans le cas d'une régression ECM
contre 1% dans le cas d'une régression Box et Jenkins. Nous allons donc conserver la
modélisation ECM pour réaliser les prévisions.
Le tableau 9.28 fournit les prévisions de ventes de carburéacteur à partir du modèle à
correction d'erreurs. Nous pouvons constater que sur les six premiers mois de l'année 1996 le
modèle sous estime les ventes de carburéacteur puis le modèle les sur-estime. Ceci peut
s'expliquer par une saisonnalité moins marquée pour l'année 1996 par rapport aux années
précédentes. Sur l'ensemble de l'année, le modèle a prévu une augmentation de la
consommation de 6% contre 6.5% observée.
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Tableau 9.28 : Prévisions des
carburéacteur pour 1996
OBSERVEE
363 800
janvier
344 400
février
391 200
mars
avril
400 500
421 300
mai
juin
426 400
464 900
juillet
470 400
août
432 300
septembre
397 300
octobre
363 100
novembre
390 800
décembre
Total

4 866 400

ventes

de

PREVUE
347 638
320 727
369 425
389 167
410 974
428 902
484 137
476 215
449 798
405 108
377 932
394 595
4 854 617

9.4. Modélisation et prévisions des ventes de carburants
automobiles.
9.4.1. Spécification du modèle théorique.
Dans une récente étude de modèles de demande d'essence de Dahl et Sterner (1991), les
résultats de plus de 100 études empiriques sont résumés. Les modèles de demande d'essence
sont typiquement de la forme (9.13) ou (9.14) :
logG t = a + plogP t +ôlogY t +e t

(9.13)

log G, = ce + (3 log Pt + ô log Yt + y log Gt_, + et

(9.14)

où
G = consommation d'essence,
P = prix réel de l'essence,
Y = revenu réel.
La consommation d'essence et le revenu réel sont normalement mesurés par tête, et les
modèles peuvent être améliorés par l'introduction de variables supplémentaires telles que le
stock de véhicules. Le modèle (9.13) est statique tandis que le second est dynamique. Les
paramètres sont assimilables à des élasticités car les variables sont sous forme logarithmique.
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Une autre approche consiste à décomposer la consommation de carburant, Ct, en trois
composantes afin de déterminer les variables à inclure dans l'équation de la demande de
carburant (cf. chapitre 7) :
(9.15)

ou
V : le stock de véhicule,
M/V : les km moyens par véhicule,
C/M : la consommation de carburant par km.
La première hypothèse avancée pour estimer de tels modèles est que le kilométrage moyen par
véhicule est constant sur la période. Les statistiques de parcours moyens fournies dans le
tableau 9.29 valident cette hypothèse pour la France sur notre période d'étude. De plus, il
existe une relation simple entre le progrès technique et la consommation de carburant par km.
Une augmentation de l'efficacité technologique se traduit par une baisse de (G/M). Le progrès
technique est représenté par une tendance linéaire (t).

Tableau 9.29 : Parcours moyen en milliers de kilomètres par véhicules
1990

1991

1992

1993

1996

Voiture
essence
diesel

12.1
22.2

12.0
22.1

12.0
22.0

12.0
21.7

11.6
21.3

Source : CPDP « le transport en France » (septembre 1997)

Une mesure possible du stock de véhicules est le parc automobile. Ce dernier n'est pas
directement connu, il doit lui-même être estimé par un modèle économétrique liant le
renouvellement et les immatriculations. Ce modèle étant complexe, nous avons préféré
approximer le stock de véhicules par une autre approche. Nous supposons que le stock de
véhicules est influencé par l'activité économique et le prix courant du carburant. Le modèle
choisi est représenté par l'équation de long terme (9.16), avec une tendance linéaire t qui
capture l'accroissement de l'efficacité énergétique.
(9.16)
Lorsqu'on prend le logarithme de (9.16) en ajoutant un terme d'erreur, on obtient l'équation de
demande (9.17), où le revenu et le prix influencent la demande uniquement à travers le stock
de véhicules :
(9.17)
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L'analyse de la consommation de carburant est affinée en distinguant les trois types de
consommation de carburants automobiles : le supercarburant plombé, le supercarburant non
plombé et le diesel. Cette désagrégation permet d'étudier la dynamique qui relie les trois
consommations de carburants et de tenir compte de l'existence de substitutions dans le long
terme.
Les nouvelles hypothèses sont formulées de la manière suivante. Nous supposons que le stock
de véhicules consommant du carburant i (avec i = supercarburant plombé, supercarburant sans
plomb, diesel) est influencé par le revenu, le prix courant du bien i, les prix des carburants
concurrents et la fiscalité mise en place par le gouvernement. Les équations de long terme sont
les suivantes :

Cu = a, exp(A.trf>' P^ p£» Y?' T*

(9.18)

avec :
i = supercarburant plombé, supercarburant non plombé, diesel
Cit : la consommation du bien i,
Pu : le prix du supercarburant plombé,
Pjt : le prix du supercarburant non plombé,
Pkt : le prix du diesel,
Yt : le revenu,
Tt : la fiscalité.
Le logarithme de (9.18) donne les équations de demande de la forme :

log(C,,) = log(a,) + ptt + A, logfo )+ fiv logfo )+ A,, logfo) + S, logfc )+1, logfr )
(9.19)
Les équations de demande de la forme (9.19) exhibent une forte colinéarité à cause des prix
des supercarburants. En effet, le prix du supercarburant non plombé est égal à une constante
près au prix du supercarburant plombé. Le problème est éliminé en construisant un prix
composite de l'essence équivalent à la moyenne entre le prix du supercarburant plombé et le
supercarburant non plombé :
P +P
Pet = -1—L

(9.20)

Les équations de demande (9.19) en introduisant (9.20) deviennent alors :
(9.21)
Dans ce nouveau modèle, la tendance t en plus de capter l'effet technologique capte un effet
parc automobile qui, sur la période d'étude (cf. chapitre 2), se traduit par une diésélisation du
parc automobile et par un remplacement du parc roulant au super plombé par du carburant non
plombé. Nous escomptons donc un coefficient positif dans les équations de demande de diesel
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et de supercarburant non plombé et un coefficient négatif devant l'équation de demande de
supercarburant plombé. Le revenu est mesuré par l'indice de production industrielle et est
interprété comme un effet résiduel du parc. Cet effet résiduel pourra être négatif. La politique
fiscale du gouvernement, qui tient une place prépondérante dans le choix du type de véhicule et
donc du niveau des consommations, est introduite dans notre modèle sous forme d'une proxi
variable : la différence entre la taxe du carburant non plombé et du diesel. Cette variable capte
la hausse de taxe survenue au milieu de l'année 1993 sur les trois types de carburant et la
hausse de janvier 1995 qui a uniquement touché l'essence (cf. figure 9.15) et la fiscalité
avantageuse du diesel.
Les variables de notre modèle sont donc les trois consommations de carburant, le prix du
diesel, le prix de l'essence, le revenu et la fiscalité. Pour estimer les relations de long terme qui
lient ces variables, nous devons réaliser une analyse statistique des séries. Si les séries sont
toutes 1(1), nous appliquons dans une première section l'approche structurelle (section 9.4.3)
et l'approche en séries temporelles (section 9.4.4) pour estimer les relations de long terme.
Nous pourrons réaliser une étude comparative entre les deux méthodes.

Figure 9.15 : Le différentiel entre la taie d'essence et le diesel
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9.4.2. Analyse statistique des variables économiques du modèle.
Les séries mensuelles retenues couvrent la période allant de janvier 1986 à décembre 1996.
Seule la série de consommation de plombé débute en janvier 1989 pour des raisons de
disponibilité des données. En effet, les statistiques des ventes de carburant non plombé ne sont
disponibles en France qu'à compté de janvier 1989 (cf. chapitre 2).
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Les séries de prix sont construites à partir des statistiques de prix de vente moyen en France.
Les prix sont donnés en francs constants (base 100 = 1980) par tonne. Nous avons conservé
une période commune qui débute en janvier 1990 et fini en décembre 1996 pour appliquer nos
tests. En effet, en 1989, les statistiques concernant le marché du supercarburant non plombé ne
correspondaient qu'à des ventes saisonnières (juillet et août des vacanciers européens) et ne
seront pas prises en compte dans notre modélisation. Le revenu est obtenu à partir des
statistiques mensuelles d'indice de production industrielle (base 100 = 1980) fournies par le
bulletin mensuel de statistique. Cette série sera directement introduite dans notre modèle avec
comme unique transformation une transformation logarithmique. L'analyse statistique des trois
séries de consommation est réalisée dans le chapitre 8.
Les séries étudiées sont donc:
: prix moyen en francs constants (base 100= 1980) de l'essence,
prix en francs constants (base 100= 1980) du diesel,
> LIPI t: logarithme l'indice de production industrielle (base 100 = 1980).
> LTAXEt : le logarithme du différentiel entre la taxe d'essence et le diesel.
L'étude des corrélogrammes de ces séries (cf. annexe 10) en niveau nous permettent d'avancer
l'hypothèse que les séries sont non stationnaires. En effet, les coefficients d'autocorrélation ne
décroissent pas rapidement vers zéro. Pour vérifier la stationnarité des séries en différence
première, nous allons appliquer les tests de racine unité.
La statistique de Ljung-Box (LB) indique que 5 retards sont nécessaires pour considérer que
les résidus de la régression sur le prix du supercarburant sont bruit-blancs ; dans la régression
sur le prix du diesel nous avons introduit 2 retards ; dans les régressions sur le revenu et la taxe
nous avons introduit 7 retards. Les résultats des tests de Dickey-Fuller et de Phillips-Perron
sont fournis dans le tableau 9.30.

Le modèle (3), appliqué à la série de prix du diesel en niveau (PG), permet de conclure à
l'existence d'une racine unité au seuil de risque à 1%. Le test de Phillips-Perron est appliqué
avec un retard de 4. Le test nous permet aussi d'accepter l'hypothèse d'une racine unité avec
dérive au seuil de risque à 1%. Le modèle (3) appliqué sur la série en différence première
indique à 1% qu'elle est stationnaire. La série de prix du diesel est donc 1(1).
Le modèle (2), appliqué à la série de prix de supercarburant en niveau (PE), permet de
conclure à l'existence d'une racine unité au seuil de risque à 1%. Le modèle (3) appliqué à la
série en différence première (APE) permet de conclure à la stationnarité de la série. Elle est
donc 1(1) avec une dérive.
Le modèle (3), appliqué à la série d'activité économique en niveau (LIPI), permet de conclure
à l'existence d'une racine unité au seuil de risque à 1%. Le modèle (3) appliqué à la série en
différence première (ALIPI) permet de conclure à la stationnarité de la série. Ce résultat est
confirmé en appliquant le test de Phillips-Perron puisque la statistique calculée (T(p-l)) est
supérieure aux valeurs tabulées. Elle est donc 1(1) sans constante ni dérive.
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Le modèle (3), appliqué à la série de taxe en niveau (LTAXE), permet de conclure à l'existence
d'une racine unité au seuil de risque à 1%. Le modèle (3) appliqué à la série en différence
première (ALTAXE) permet de conclure à la stationnarité de la série. Ce résultat est confirmé
en appliquant le test de Phillips-Perron puisque la statistique calculée (T(p-l)) est supérieure
aux valeurs tabulées. Elle est donc 1(1) sans constante ni dérive.

Tableau 9.30 : Les tests de racine unité de Dickey-Fuller (i) et Phillips-Perron (Z) sur le
prix du diesel (PG), le prix de l'essence (PE), l'Indice de production Industrielle (L1PI)
et la fiscalité (LTAXE)
Modèle 1
Modèle 3
Modèle 2
PG
i, = -2.526
in =-2.149*
t = 0.408
Q(24)= 15.57 Zt =-2.813
Z = 0.190
Z^ =-2.127*
JB=3.12
(alpha,beta,rho)=(alpha,0,l)=3.607
(alpha,rho)=(0,l)= 2.444
(alpha,beta,rho)=(OA 1)=2.496
iM = -6.070
it = -6.119
i =-6.08*
APG
Z, = -6.256
Z
=-6.30*
Z» = -6.260
PE
Q(24)=22.02
JB = 2.47
APE

LBPI

Q(24)=17.44
JB=1.66
ALIPI

LTAXE
Q(24)=17.35
JB=1.48
ALTAXE

i, = -1.24
Z, = -2.147
(alpha,beta,rho)=(alpha,0,1)= 1.152
(alpha,beta,rho)=(0,0,1 )=0.895
i, = -5.590
Zt = -5.361

iM = - 1 . 1 3 0

Z» = -2.022
(alpha,rho)=(0,l)= 0.828

1=0.578*
Z =0.344*

iM =-5.533
Zn = -5.379

i=-5.52*
Z=-5.43*

it = -2.095
Z, = -2.892
(alpha,beta,rho)=(alpha,0, l )=2,503
(alpha,beta,rho)=(0>0> I )=1.697
it =-3.998
Zt = -11.843

iM =-1.182
Zn =-2.166
(alpha,rho)=(0,l)= 0.739

i =0.277*
Z =0.436*

iu = -3.941
ZM =-11.936

i=-4.16*

it = -2.039
Zt = -2.427
(alpha,beta,rho)=(alpha,0,1 )=2.344
(alpha,beta,rho)=(0,0,1)= 1.810
it =-3.709
Z, =-8.197

iM =-0.628
Z,, =-1.477
(alpha,rho)=(0,l)= 0,549

i =0.836*
Z = 1.056

tp= -3.655
ZM = -8.272

tp=-3.51*
Z = -8.270

Z=-12.6*

Les valeurs critiques à 5% du test de Dickey-Fuller et Phillips-Perron sont respectivement pour les
modèles 1, 2 et 3 de -4.07, -3.463 et -3.1578. La valeur critique du test du ratio de vraisemblance
(alpha.beta=0,rho=l) est 5.99, celle de (alpha=0,beta=0,rho=l) est 7.81 et celle du test
(alpha=0,rho=l) est 3.84.
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La non stationnante des séries de consommation de carburants automobiles a déjà été étudiée
dans le chapitre 8. Nous rappelons que la saisonnalité des consommations est de type
déterministe. Toutes les séries, y compris celles des consommations, sont donc intégrées du
même ordre, 1(1).

9.4.3. Estimation du modèle statistique par rapproche structurelle,
prévisions des ventes de carburants automobiles et comparaison avec
les prévisions de type Box et Jenkins.
Les séries de consommation de carburants automobiles et les exogènes retenues forment alors
un système dynamique d'équations simultanées de la forme (9.22) :
Aoyt = v + A,y1_l+---

+ Apy,_p+Box,

+ £,*,_, +••• +Bqx,_q+u,

(9.22)

Le vecteur y comprend les trois types de consommation de carburants automobiles. Le vecteur
x regroupe le prix de l'essence et du diesel, le revenu et la fiscalité.
Le système dynamique à équations simultanées spécifié en (9.22) est estimé à partir de séries
non stationnaires qui sont intégrées du même ordre. Hsiao (1997) a montré que sous certaines
hypothèses (cf. partie 2, chapitre 5), il était possible d'obtenir des estimateurs convergents en
estimant notre système par triple moindre carré. Le logiciel utilisé pour cette estimation est le
logiciel Rats. La première étape de notre procédure est la vérification des conditions
d'identification de notre système. Puis nous déterminerons par itération et test du ratio LR le
retard optimal des endogènes et des exogènes. Enfin, nous terminerons par la détermination et
l'interprétation de la matrice cointégrante Tl.

9.4.3.1. Spécification du modèle statistique.
Supposons le modèle à équations simultanées dynamiques suivant :
Z X ^ , . + iBjXt-j +M + px'=«t
>=0

(9.23)

j=0

avec : p le nombre de retards des endogènes, yt,
q est le nombre de retards des exogènes, x t
\i est le vecteur des constantes (consommation incompressible),
t est une tendance linéaire.
Posons A = \ro,...,rp,Bo,Bl,...,Bg\

et supposons que les restrictions préalables prennent la

forme a g O g = 0 , où ag correspond à la gième ligne de A et <î>g est une matrice
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Up + ])G + (g + V)K\ x rg d'éléments connus, avec G le nombre d'endogènes et K le nombre
d'exogènes. Sous les hypothèses 5.1-5.3 (cf. page 170), les conditions énoncées par Hannan
(1971) dans le cas stationnaire tiennent aussi pour des modèles comprenant des séries
intégrées.
Le modèle explicité dans notre cas est le suivant :

A o o^ ' LVGSA ^
0 1 0 X LVSPSA =
0 0 1 K LVSSA
avec

«2

( LPG ~
LPE
(9.24)
LIPI

r

V
+ Pi

LVGSA ^
LVSPSA
LVSSA ;

t-\

LTAXE

t est un tendance déterministe,
F(L) est un polynôme de retard Y{L) = Fj + T2L+...+TpLp~x,
B(L) est un polynôme de retardB{L) = B0+B^L + B2L2 + ... BqL".

Afin de réduire le nombre de coefficients à estimer dans le modèle, nous allons éliminer le
comportement saisonnier des séries des ventes de carburant. Le traitement de la saisonnalité est
réalisé à partir du programme de désaisonnalisation du Census XII, Les séries sont ensuite
transformées en logarithme népérien :
- LVGSAt : le logarithme des ventes de diesel cvs,
- LVSSAt : le logarithme des ventes de supercarburant plombé cvs,
- LVSPSAt : le logarithme des ventes de supercarburant non plombé cvs.
Nous vérifions bien l'hypothèse 5.1, énoncée par Hsiao (1997), (cf chapitre 5) qui assure
l'existence de G équations linéairement indépendantes (G=3) puisque F o * 0. Les hypothèses
formulées sur la matrice Fo, avec Fo=I, traduisent le fait qu'à l'instant t, l'automobiliste ne
modifie pas son choix de carburant. Il est contraint par le type de véhicule qu'il possède.
L'hypothèse 5.2 est la contrepartie non-stationnaire de l'absence de parfaite multicollinéarité
du cas stationnaire. Nous avons \\JT JLl=\X,xt qui converge en distribution vers une matrice
aléatoire WCT qui est non singulière. Compte tenu du choix de notre écriture dans 9.24, la
dernière hypothèse (5.3) qui devra être vérifiée lors de l'estimation est que les racines de
|/ - £F(Z,)j = 0 se situent hors du cercle unité.
Afin de déterminer le nombre de retards p et q du système dynamique d'équations simultanées
(9.24), nous appliquons des tests emboîtés des restrictions de nullité des coefficients du
système. Notre période d'investigation débute en juin 1991 et se termine en décembre 1996.
La date de début d'échantillon a été choisie de manière à ne pas tenir compte de la période du
lancement du nouveau produit qui, combinée à la période de trouble occasionnée par la guerre
du Golfe, a perturbé notre modèle. Nous utilisons pour ce faire le principe du test de ratio de
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vraisemblance. Il est basé sur la comparaison du maximum de la fonction log-vraisemblance de
l'espace des paramètres contraints et non contraints. De façon plus formelle, la statistique du
ratio de vraisemblance s'écrit :
/x\ln(s)-ln(ôr))

=

où ô est l'estimateur ML du vecteur de paramètre ô obtenu par maximisation de la fonction
de vraisemblance et 5r est l'estimateur ML contraint qui est obtenu en maximisant la fonction
de vraisemblance. Si les contraintes sont linéaires, ÀLR suit une distribution asymptotique du %2
avec un degré de liberté égale au nombre de contraintes linéaires distinctes imposées.
En initialisant le modèle, dans un premier temps, avec un nombre de retard des endogènes
égale à 2 et des exogènes à 2, nous allons déterminer le retard optimal du système. La
procédure itérative du test de ratio de vraisemblance consiste à comparer le modèle (p=3,q=3)
au modèle (p=2,q=2). L'hypothèse nulle est que les coefficients associés aux endogènes
décalées de 3 et les coefficients associés aux exogènes décalées de 3 soient nuls. La statistique
calculée (A,LR=33.70) est supérieure à la statistique tabulée (ici, un %2(2\)), on rejette alors
l'hypothèse nulle et nous comparons le modèle (p=4,q=4) au modèle (p=3,q=3). La nouvelle
hypothèse nulle est que les coefficients associés aux endogènes décalées de 4 et les coefficients
associés aux exogènes décalées de 4 sont nuls. La statistique XLR, (XLR = 29.00), indique que les
retards supérieurs à 3 ne sont plus significatifs. Nous allons donc étudier un modèle avec p=3
etq=3.

9.4.3.2. Estimation du système et de la matrice cointégrante.
Notre système décrit par (9.24) n'est pas exactement un système d'équations simultanées dans
le sens où les consommations n'apparaissent pas à l'instant t dans les différentes équations.
Nous estimons ce système d'équations linéaires par la méthode SUR. Les résultats de
l'estimation du système sont les suivants :

LVGSA, =17.08+0.013x/ + £ ,auLVSSA. , + ia2,LVSPSA. , +ia3lLVGSA, , -0.266xLPG.
'

(4.885)

(3.258)

£ '

"

'"

,t|

2

'

+ 0 . 7 5 4 x 1 ^ -OASULTAXE, -OXMfUPI,
+ ifitjUPI^

'"

,t|

3<

+ift,LPGl_J

'"'

(-0.992)

+ifiajLPE,_J

+ ifiAJLTAXE,.J+<l>iD,

i=\

j=\

LVSPSA, = 13.07+ 0.002xt+ £ aAiLVSSA, , + Z<xuLVSPSA, ,. + Za6iLVGSA, , -0.296xLPG,
(4.978)

(0.847)

LPE

,=1

' ~ l^x

VJ

,=,

LTAXE

(-1.469)

M

' ~ K S * U P I ' + }/uLPG-J

i

'
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LVSSA, = 11.010- 0.003x t + £ .a^LVSSA,
1

(4.474)

(-00944)

£ '

?

'

+ I,a8lLVSPSA, , + £a 9l LVGSA, , - 0.141x LPG,
'"

£

8

'

'"'

£

*

'"

(-0.7J0)

+ 0.362x LPE, - 0.210x LJAYE, - 0.356x UPI, + £ fi9jLPG,.j + £ PWJLPE,.j
+

iPLTAXE^D

Nous avons introduit les dummies (Dt) tenant compte de :
> mai 1992 et 1993 : les effets de calendrier.
> juillet 1992 : conflit intervenu entre les « routiers» et les pouvoirs publics ; manifestations
et barrages de routes ont évidemment eu des conséquences sur la consommation de
diesel.
> octobre 1992 : effet de calendrier.
> janvier 1993 : effet calendrier pour le supercarburant et hausse des stocks de diesel en
décembre 1992 pour anticiper la hausse des prix du 15 janvier d'où un recul des ventes
en janvier.
> mars 1996 : effet calendrier ; le mois se terminant un dimanche, on peut penser qu'en fin
de week-end les pompes étaient plutôt à sec.
> décembre 1996 : En novembre, les livraisons de carburants avaient été perturbées par les
barrages des chauffeurs routiers ; en décembre, la consommation a été freinée par les
difficultés de circulation dues au froid rigoureux qui a régné sur l'ensemble de la France.
> DC (pour 92 :10 <t<93 :I1 on a DC=1, sinon DC=0) est une dummie structurelle qui
capte la période d'octobre 1992 à novembre 1993 de baisse d'activité.
Hormis la dummie structurelle, les dummies corrigent principalement l'effet calendrier qui n'est
pas pris en compte dans la méthode de désaisonnalisation CensusXl 1 additif.
La matrice de covariance\corrélation des résidus est la suivante :
^0.00020 0.46006 052606^
0.00007 0.00011 0.52689
^0.00007 0.00006 0.00010/
Nous vérifions la dernière hypothèse (5.3) énoncée par Hsiao puisque les racines de
/ - ir(Z,)j = 0 se situent hors du cercle unité avec :
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fo.415*

-0.090*

T(L) = 0.271

-0.640*

0.209
-0.287 L + -0.022
0.425*
-0.363 y

0

0.236*

0.263

-0.487*

0.022
0.327*

0.516*1
0.588*

-0.125

-0.032

0.670*

- 0.203 "

-0.291
-0.104
-0.395*

-0.126
0.004
-0.065

Le signe '*' indique que le coefficient est significatif à 5% et '**' indique que le coefficient est
significatif à 10%.
Nous vérifions aussi que le rang de Bo est égal à 3 avec :
'0.754 - 0 2 6 6
Bo = 1272 - 0 2 9 6
.0.362 -0.141

-0.181
-0.388
-0210

-0.275^
-0257
-0.356.

La condition nécessaire d'identification indique que les équations sont juste identifiées puisque
le nombre de variables exclues dans chaque équation, 3 (les consommations à l'instant t), est
égal au nombre d'inconnues, 3. La condition d'identification des relations de long terme est
aussi vérifiée. De l'estimation du système nous déduisons la matrice de long terme n par la

relation n = -[/ - r(l)]"' x B(\) :

n=

-1.250
- 0.304

-0.359
-0.777

0.421 v
-0.237

0.243

-0.165

-0.464,

v
r

-0.352
0.455
v 0.238

0.706
-0.476
1.125

1

r 0.377
-0.517

-0.238
0.318

-0.271

-0.272

0.243 0.354 -18.596
0.209 0.175 -15.929
1.275 0.513 -27.929

0.158 -0.289 17.078
-0.391 -0.150 13.067
-0.567 -0.181 11.010

0.0129
0.0025
-0.0026,

-0.0066^
-0.0067
0.0047 J

La matrice —[I-F(l)] peut s'interpréter comme la mesure de la réponse des trois endogènes au
déséquilibre de la période précédente, v*_, =yt_x ~ y*-\ > a v e c un équilibre défini par
>>*_, = -[/-r^Jf" 1 !?^)*,.,. Le tableau 9.31 récapitule les principaux résultats obtenus sur les
élasticités du modèle.
A long terme, les élasticités du prix propre sont toutes de signes négatifs, indiquant que les
carburants sont des biens normaux. L'élasticité directe du prix du diesel, -0.706, est plus forte
que celle de l'essence : -0.455 pour les ventes de supercarburant non plombé et -0.238 pour le
supercarburant plombé. L'élasticité croisée entre le prix de l'essence et les ventes de diesel est
de 0.352. Son signe étant positif, les deux biens sont donc substituables. L'élasticité croisée
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entre le prix du diesel et les ventes de «sans plomb» est aussi positive, 0.476. Les deux biens
sont donc substituables. L'élasticité croisée entre les ventes de super et les prix du diesel est de
-1.275. L'élasticité croisée entre le prix du diesel et les ventes de super apparaît donc négative.
Lorsque le prix du diesel augmente l'effet revenu l'emporte sur l'effet de substitution, ce
dernier étant sans doute négligeable.
Les élasticités du revenu sont négatives pour les trois types de consommation. En interprétant
la tendance non pas comme un effet technologique pur mais en y incluant un effet parc. Les
signes des tendances s'interprètent comme une diésélisation du parc automobile (+0.0066) et
par le remplacement du parc du supercarburant plombé (+0.0067) par le supercarburant non
plombé (-0.0047). Les signes négatifs des élasticité-revenus s'interprètent alors comme un effet
résiduel qui corrige la tendance. La politique fiscale de la France, menée depuis 1992, a
avantagé le supercarburant non plombé au détriment du supercarburant plombé, -0.513, et du
diesel, -0.354.

Tableau 9.31 : Les élasticités de court terme et de long terme de l'approche
structurelle
LA DEMANDE
DE DIESEL

LA DEMANDE DE
SANS-PLOMB

LA DEMANDE DE
SUPER

CT
CT
LT
LT
Elasticité prix propre : -0.266 -0.706 1.272 -0.455
Elasticité prix croisée : 0.754 0.352 -0.296 0.476

CT
0.362
-0.141

-0.238
-1.125

Elasticité revenu :

-0.019 -0.243 -0.257 -0.209

-0.356

-1.275

Elasticité fiscalité :

-0.181

-0.210

-0.513

-0.354 -0.388 0.175

LT

Les élasticités de court terme ne sont pas toujours en accord avec la théorie économique.
L'élasticité du prix propre du diesel est bien négative, mais celles du supercarburant plombé et
non plombé sont positives, +1,272 et 0.362. L'analyse des multiplicateurs dynamiques réalisée
plus loin nous permet d'expliquer ce phénomène. L'élasticité du prix directe de court terme du
diesel est inférieure à celle de long terme traduisant qu'un changement du prix réel à un plus
grand impact dans le long terme. Ceci reflète la nature du capital fixe qui explique qu'une
augmentation de prix réel du diesel produit une faible réduction de la consommation à court
terme tandis que dans le long terme l'accroissement de prix persuade les agents économiques
d'acheter des véhicules énergétiquement plus efficient.
Les élasticités du prix croisées du diesel sur les ventes de supercarburant non plombé et sur les
ventes de supercarburant plombé sont négatives indiquant que l'effet de revenu l'emporte à
court terme sur l'effet prix de substitution. L'effet de la fiscalité est négatif sur les
consommations d'essence et sur le diesel.
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Tableau 9.32 : Les statistiques univariées du système d'équations
Equation 1
Equation 2
Equation 3
LVSPSA
LVGSA
LVSSA
Nombre d'observation :
60
60
60
2
R corrigé :
0.902
0.978
0.993
Sommes des carrés des
0
résidus :
0.0121
0.0068
.0060
Ecart-types des résidus :
0.022
0.016
0.015
Moyennes des résidus :
2.97xlO"8
-6.40x10'8
1.03xl0"8
Skewness :
0.032
0.067
0.118
Kurtosis :
2.161
3.077
3.043
Aucun des tests de diagnostique reportés dans le tableau 9.32 ne nous suggère que le modèle
soit mal spécifié. Les statistiques de Skewnees et Kurtosis indiquent que les résidus de chaque
équation peuvent être considérés comme normaux. Plus de 90% de la variance totale de
chaque consommation est expliqué par l'équation associée. Sur la base des paramètres estimés
et des tests du tableau 9.32, nous pouvons affirmer que le modèle estimé présente de bonnes
qualités.
A partir de ce modèle à équations dynamiques nous pouvons en déduire les multiplicateurs
dynamiques et les élasticités dynamiques. Ces derniers nous permettent d'énoncer des
hypothèses sur les réponses dynamiques du marché des carburants à des changements sur les
exogènes du modèle. Le multiplicateur d'impact est le changement initial X,(1.0) de la
première période, et le multiplicateur de long terme est la somme de tous les multiplicateurs
dynamiques. Les multiplicateurs d'impact ont déjà été étudiés. Ils correspondent aux élasticités
de court terme. Les multiplicateurs dynamiques de long terme sont présentés dans le tableau
9.33. Ils sont tous significatifs. Le revenu et le prix du diesel ont un fort impact sur la
consommation de supercarburant plombé. Les multiplicateurs dynamiques deviennent
négligeables au bout d'un an.
Nous constatons que les multiplicateurs de long terme sont légèrement différents des élasticités
de long terme estimées. Les élasticités de long terme mesurent l'effet d'un accroissement d'une
unité d'une exogène sur une endogène. On ignore toutes les relations qui existent autrement
entre les variables qui sont décrites par le SEM. Une innovation d'une unité sur une exogène
peut affecter d'autres variables qui ont aussi un impact sur l'endogène. Par conséquent, l'effet
de long terme donné par le multiplicateur de long terme peut être différent de l'élasticité de
long terme.
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Tableau 9.33 : Multiplicateurs dynamiques de long ternie du système
d'équations

Augmentation de 1 du :
- prix du diesel
- prix de l'essence
- revenu
- fiscalité

LA DEMANDE
DE SUPER

L A DEMANDE
DE SANS-PLOMB

LA DEMANDE
DE DIESEL

-1 13073
-0.204
-1 26165
-0 49385

0.535101
-0.48035
-0.11444
0.15393

-0 65763
0.387358
-0 20862
-0 33006

Nous avons représenté sur les figures 9.16, 9.17 et 9.18, les élasticités-prix propres
dynamiques. Elles nous renseignent sur la manière dont la demande d'un carburant se modifie
dans le temps en réponse à un changement sur son propre prix. Les carburants automobiles
mettent un an pour retrouver la valeur de l'élasticité de long terme après un choc sur les prix.

Figure 9.16 : Dynamique de l'élasticité-prix propre du diesel du système

-o,i .H

Un choc sur le prix du diesel induit ne décroît pas de manière monotone mais il oscille. Il en est
de même sur lès deux autres carburants. Une augmentation du prix de l'essence entraîne une
baisse du supercarburant plombé et non plombé uniquement au bout de trois mois. Les deux
premiers mois, la réaction est positive traduisant une réaction assez lente du consommateur.
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Figure 9.17 : Dynamique de l'élasticité-prix propre du supercarburant plombé
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Figure 9.18 : Dynamique de l'élasticité-prix propre du supercarburant sans plomb
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9.4.3.3. Les prévisions des ventes de carburants automobiles.
Nous allons tout d'abord nous intéresser aux simulations historiques de notre modèle. Elles
sont obtenues à partir du modèle estimé sur la période allant de janvier 1990 à décembre 1996.
Les simulations sont représentées sur les figures (9.19), (9.20) et (9.21) en ligne fine et les
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séries observées en ligne plus épaisse.

Figure 9.19 : Simulations historiques des ventes de diesel du svstème
2500000

-VGASOIL

-VGASOILF

Unité : Tonne

Figure 9.20 : Simulations historiques des ventes de supercarburant plombé du système
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000 +
0

-VSUPER

-VSUPBRF

Unité : Tonne
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Figure 9.21 : Simulations historiques des ventes de supercarburant sans plomb du
système d'équations
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M

i i i i i i i

S S S g § g 8 8 S 3 3 5 S § 8 8 U
$ 8
î ro
I
-a. ? | I •=. 8 i S -a 8
-VSP

VSPF

Le coefficient d'inégalité de Theil et les proportions d'inégalité sont reportés dans le tableau
9.34. D'après les proportions, nous pouvons dire que les simulations du modèle ne sont pas
biaisées et reproduisent la variabilité des séries.
En se basant sur le coefficient de détermination et le U de Theil, nous comparons les
simulations historiques de la modélisation ARIMA (cf. chapitre 8) et celles obtenues par le
système dans le tableau 9.34. Le système explique une proportion plus importante de la
variance totale des consommations. L'erreur de simulation expliquée par le biais est nulle pour
les deux approches. L'erreur de simulations due à la variance est plus faible sauf pour le cas du
supercarburant non plombé. Nous conservons tout de même l'approche structurelle pour
réaliser des prévisions.

Tableau 9.34 : Comparaison entre les simulations des modèles ARIMA
et du système d'équations linéaires des ventes de carburants
supercarburant
diesel
supercarburant
plombé
non plombé

ARiMA
0.876
R2 ajusté
U de Theil 0.160
UM

Système

us

0.902
R2 ajusté
U de Theil 0.0079
UM
US

0.926
0.122
0
3%

0.82
0.164
0
2%

0.978
0.0106
0
0

0
5%
0.993
0.0074

0
6%

0
1%
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Les simulations pour l'année 1997 sont obtenues à partir du modèle estimé sur la période allant
de janvier 1990 à décembre 1996 en utilisant les valeurs effectives des exogènes de l'année
1997. Le tableau 9.35 fournit les prévisions ex-post de notre modèle sur le début de l'année
1997.
Tableau 9.35 : Les prévisions pour 1997 des ventes de carburants en tonne
VENTES DE SANS-POMB

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

observées
639 500
619 700
681 100
774 100
7567 00
745 300

VENTES DE SUPER

VENTES DE DIESEL

simulées observées simulées observées
651 613,5 457 800 460 424,7 1 872 000
615 908,6 425 000 411 068,6 1 850 600
699 024,1 474 900 483 008,7 1 963 800
769 848,7 523 600 517 698,4 2 200 100
762 085,5 500 200 503 001,5 2 009 100
749 018,2 488 800 490 426,5 2 082 300

simulées
1 902 541
1 828 592
2 049 307
2 139219
2 017 790
2 096 165

9.4.4. Estimation du modèle statistique par la procédure de Johansen et
comparaison avec l'approche structurelle.
Dans cette section nous n'allons plus estimer un système à équations linéaires mais un modèle
VAR écrit sous forme à correction d'erreur. La taille de l'échantillon couvre la même période
que dans la section précédente et les séries sont identiques.

9.4.4.1. Spécification du modèle statistique.
Le modèle statistique est dans cette approche un modèle vectoriel autorégressif Le vecteur yt
comprend 7 variables : les trois consommations de carburants, les deux prix des carburants, le
revenu et la fiscalité. Nous gardons les mêmes variables que celles utilisées dans l'approche
structurelle. Pour homogénéiser le vecteur yt, les séries de consommation sont désaisonnalisées
par la méthode du census XI1. Les séries de consommation sont dénotées :

-

LVSSA : le logarithme des ventes de supercarburant plombé cvs,
LVGSA : le logarithme des ventes de diesel cvs,
LVSPSA : le logarithme des ventes de supercarburant non plombé cvs.

Avant de passer à l'estimation proprement dite, il est nécessaire de déterminer le nombre de
retards à inclure dans le VAR. Pour ce faire, les critères Akaike et Schwarz sont appliqués. Les
critères sont fournis dans le tableau 9.36.
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Tableau 9.36 : Critères Akaike et Schwarz 1
du modèle VEC
|
m
AIC
|
SC
1
ffiffl^^BX3£&9S&9^^B|^fi3£3|^S&H3ZS^S2G^^^^I^^3ZSI^9^EB^Bu
2
3
-44.538
-46.913
-42.773
4
-45.929
-41.828
5
-45.781
-40.587
6
-45.353

Le minimum est atteint pour un retard de 2. Nous introduirons donc deux retards dans le
modèle vectoriel (k=2).
Dans notre étude, les consommations de carburants automobiles présentent des tendances
linéaires, une constante devrait donc être inclue dans le modèle VEC si ce n'est dans la relation
de long terme. Cette hypothèse peut être confirmée en appliquant le principe de Pantula. Le
tableau (9.37) fournit les résultats du test de la trace pour les trois types de configuration.
En comparant les statistiques du test de la trace aux tables des quantiles à 90%, nous sommes
amenés à choisir un modèle vectoriel contenant trois relations de cointégration. Pour ce
nombre de relations, les modèles (2) et (3) sont acceptés. Nos séries présentant des tendances,
nous allons conserver les relations cointégrantes avec des tendances.
Tableau 9.37 : Test de rang réduit et détermination de la composante
déterministe
r p-r
Modèle (2)
Modèle (4)
Modèle (3)
Le test de la trace :
185.83
0
7
209.97
154.21
120.66
1
6
144.07
99.29
83.19
5
95.11
2
65.07
4
5
6
Le quantité à 90% :

iiiii HHNHMI
36.23
3
2
1

0
1
2

7
6
5

4
5
6

3
2
1

mu

18.60
4.98
126.7
97.17
71.66
4^!5
31.88
17.79
7.503

19.48
5.71
0.54

31.93
15.65
1.95

117.7
89.37
64.74

141.3
110.0
82.68

26.70
13.31
2.71

••••
39.08
22.9
10.56
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Le caractère d'exogénéité faible de certaines de nos séries est étudié en appliquant une suite de
tests permettant d'étudier les propriétés des séries individuelles. Nous rappelons que
l'exogénéité faible est une hypothèse sur les lignes de a (cf. Engle, Hendry & Richard (1983)).
Le test (tableau 9.38) porte sur l'exogénéité faible de certaines variables lorsque les paramètres
d'intérêt sont les paramètres de la relation de long terme. Le test est calculé pour i = 1 ...p et r
= 1, ,P-1.
i
Tableau 9.3Î i : Procédure de tests sur les séries individuelles
Test du ratio de vraisemblance sur l'exogénéité :
r
LPE
LTAXE
LIPI
dgf CHISQ LVSSA LVSPSA LVGSA
LPG
3.84
10.87
0.56
4.74
0.63
27.43
2.15
15.56
3.83
2
5.99
21.75
16.55
33.03
3.33
2.02
4.98
IPiliil iiliiiilii
BiiSiHl MÉHIIËI
•Éii
iBiliSi imsi iRiNHNN
4.51
4.13 1
20.97 lîBSiÉi 11.73
7.53
9.49
31.92
44.11
11.76
5.39
23.53
5.76
10.11
11.07 33.59
45.97
22.94 14.12
34.95
15.02
20.07
6
12.59 40.09
6
57.21

îJ
HIH
i l

Le test d'exogénéité faible nous indique que dans le cas d'un modèle comprenant trois
relations cointégrantes (r=3), nous pouvons considérer les séries de prix, de revenu et la
fiscalité comme des exogènes faibles. Nous pouvons remarquer à ce stade de l'analyse que
nous retrouvons le cadre d'analyse de la section précédente. Nous estimons ici un système
vectoriel conditionné sur les trois séries de consommation de carburant.
Sur notre période d'investigation, le nombre d'observations n'est que de 60. Etant donné le
nombre de paramètres à estimer dans notre modèle, nous allons fixer le nombre de retard à 3.
Pour ce retard les tests d'autocorrélation sont acceptables (cf. tableau 9.39). Les tests
d'autocorrélation sont asymptotiquement distribués comme un yp avec d\ degrés de liberté.

Tableau 9.39 : Les statistiques d'autocorrélation
du modèle VEC
d.d.l.
CHISQ
L-B
108
121.623
9
14.501
LM(1)
9
5.340
LM(4)

Le yp relatif au test de Ljung-Box est supérieur au yp tabulé. On rejette donc l'hypothèse de
non autocorrélation à 5%. Tandis que les yp relatifs aux tests LM nous indiquent que cette
autocorrélation n'est ni d'ordre 1, ni d'ordre 4.
Nous allons donc analyser dans les sections suivantes, un modèle vectoriel à trois retards, soit
un VEC(2), comprenant trois endogènes (les consommations de carburants automobiles cvs) et
quatre exogènes faibles (le prix du diesel, le prix de l'essence, le revenu et la fiscalité). Ce
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modèle présente d'après la statistique de la trace trois relations cointégrantes avec constante et
tendance.

9.4.4.2. Les relations de long terme.
Le modèle VEC est estimé par maximum de vraisemblance. Le vecteur cointégrant est donné
dans le tableau 9.40. Les relations de long terme sont normalisées sur les consommations et
sont les suivantes :
LVGSA, =-18.73 x LVSPSA, + 5.233 xLVSSA, -6.912 xLPE, +14.057 xLPG,
+ 2.455 xLIPI -0.9S9x LTAXE+ 0.\68xt
LVSPSA, = 2.532 x LVGSAt - 2.164 x LVSSA, -1.886 x LPE, - 0.154 x LPG,
-2.336xLïPI

-0.388xLTAXE-0.020xt

LVSSA, = 2.7\7 x LVGSA, +0.\04x LVSPSA, -\.\49xLPE,

- 0.744 x LPG,

- 0.593 x LIPI + 0.464 x LTAXE- 0.024 x /

Tableau 9.40 : Estimations des paramètres de long terme
BETA
LVGSA

LVSPSA

LVSSA

LPE

LPG

LIPI

LTAXE

1.000
-2.532
-2.717

18.73
1.000
-0.104

-5.233
2.164
1.000

6.912
1.886
1.149

-14.057
0.154
0.744

-2.455
2.336
0.593

0.989
0.388
-0.464

t
-0.168
0.020
0.024

ALPHA
LES T-STA T DE ALPHA

LVSSA
LVGSA
LVSPSA

-0.012
-0.030
0.007

-0.078
-0.218
-0.277

0.530
0.078
0.167

-1.930
-6.286
1.544

-1.209
-4.479
-6.069

5.708
1.117
2.551

LTAXE

t
0.013
0.002
-0.003

PI

LVSSA
LVGSA
LVSPSA

LVGSA

LVSPSA

LVSSA

-1.254
0.311
0.256

-0.360
-0.780
-0.167

0.423 0.378 -0.237 0.161
-0.240 -0.526 0.324 -0.391
-0.469 -0.284 -0.263 -0.566

LVGSA

LVSPSA

LVSSA

-4.162
1.377
1.206

-2.678
-7.729
-1.766

2.468 2.247 -2.106 0.993
-1.862 -4.172 3.839 -3.214
-3.883 -2.402 -3.320 -4.957

LPE

LPG

LIPI

-0.288
-0.150
-0.178

LES T-STATDEPI

LVSSA
LVGSA
LVSPSA

LPE

LPG

LIPI

LTAXE

-5.734
-3.971
-5.033

t
4.714
1.203
-1.409
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La matrice des corrélations est comparable à celle obtenue par l'approche structurelle :
'1.000000
0.460065

0.460065
1.000000

0.526098^
0.526844

0.526098 0.526844

1.000000

v

Les figures 9.22, 9.23 et 9.24 des j3'Zt et P'R^ représentent les déséquilibres. La différence
entre le graphique du haut et celui du bas est que /?'Z, représente l'actuel déséquilibre comme
une fonction de toute la dynamique de court terme incluant les dummies. Le second graphique
est corrigé des effets de court terme, et représente l'équilibre «propre». Nos relations semblent
bien stationnaires.

Figure 9.22 : Représentation du premier vecteur cointéerant fi'Z, _et_ f3'Rh
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Figure 9.23 ; Représentation du second vecteur cointégrant fi'Zt _et_P'Rh
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Figure 9.24 : Représentation du troisième vecteur cointégrant p'Z, _et_ P'Rh
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Pour le cas r > 1, l'interprétation en termes économiques des relations de cointégration n'est
pas directe. Comme nous l'avons déjà vu, les vecteurs cointégrants peuvent être interprétés
comme des relations d'équilibre de long terme entre un ensemble de variables. Si r > 1, la
procédure de Johansen détermine toutes les relations de long terme statistiquement
significatives entre les variables Yt et l'interprétation des relations peut être délicate si on ne
recherche qu'une seule relation. Dans notre contexte, le problème d'interprétation ne se pose
pas. En effet, le cadre théorique de l'application est de déterminer trois relations de
cointégration entre trois endogènes. Or la procédure de Johansen nous indique qu'il existe bien
trois relations de cointégration d'après la statistique de la trace et que les prix, le revenu et la
fiscalité sont bien des exogènes faibles. Nous pouvons donc interpréter facilement ces trois
relations en terme d'élasticités du prix, du revenu et de la fiscalité. L'interprétation heuristique
des vecteurs propres est réalisée à partir de la matrice PI (tableau 9.42) réécrite par la
procédure de décomposition de Phillips (1991) (cf. annexe 7).
Le premier vecteur (3 est normalisé de façon directe par le coefficient de LVGSA qui présente
la caractéristique d'être proche de 1. Tandis que le second vecteur est normalisé par le
coefficient de LVSPSA et le troisième par LVSSA. Les résultats sont alors :
LVGSA, = 0.348xLPE, -0.702xLPG,

-0.238xLIPI t -0.351 xLTAXE, + 0.007 x/

LVSPSA, = -0.458 x LPE, + 0.478 x LPG, - 0.208 x LIPI, + 0.176 x LTAXE, + 0.007 x t
LVSSA, = -0.253 x LPE, -1.114 x LPG, -1.263 x LIPI, - 0.508 x LTAXE, - 0.005 x /
Les élasticité-prix directes sont de signes négatifs, indiquant que les carburants sont des biens
normaux. L'élasticité directe du prix du diesel, -0.702, est plus forte que celle du
supercarburant plombé, -0.458. L'élasticité croisée entre le prix de l'essence et les ventes de
diesel et celle entre le prix du diesel et les ventes de supercarburant non plombé sont positives.
Les deux biens sont donc substituables. Les coefficients relatifs au revenu, négatifs pour le
supercarburant non plombé et le supercarburant plombé, et non significatif pour le diesel
retracent le phénomène de diésélisation du parc automobile français. La politique fiscale de la
France depuis 1992 a avantagé le supercarburant non plombé au détriment du supercarburant
plombé (-0.508) et du diesel (-0.351). L'élasticité croisée entre le prix du diesel et les ventes de
supercarburant plombé est négative. Lorsque le prix du diesel augmente l'effet revenu
l'emporte sur l'effet de substitution, qui doit sans doute être nul. Les tendances à la hausse des
consommations de diesel et de supercarburant non plombé et à la baisse pour le supercarburant
plombé capte l'effet technologique (baisse des consommations unitaires, hausse des
consommations du fait de l'alourdissement du poids moyen des voitures et augmentation du
parc automobile).
Les valeurs du t-statistique relatives à la matrice alpha du tableau 9.42 nous indiquent que la
première relation de cointégration est significative dans les deux premières équations du
modèle VEC, la seconde est significative à 5% dans l'équation des ventes de supercarburant
non plombé et de supercarburant plombé, la troisième est significative dans l'équation des
ventes de diesel et de supercarburant plombé. La vitesse d'ajustement au déséquilibre de la
première relation est lente : 3 % de l'ajustement est réalisé le premier mois. L'ajustement du
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second vecteur cointégrant est plus élevé soit 17% pour le supercarburant plombé et 78% pour
le supercarburant non plombé. Tandis que celui de la troisième relation est de 50% pour le
diesel et le supercarburant plombé.
Cette réécriture par la décomposition de Phillips (1991) facilite l'interprétation heuristique des
relations cointégrantes et permet aussi de comparer nos résultats à la matrice cointegrante
déterminée par l'approche structurelle. En effet, cette comparaison est rendue possible par le
fait que la matrice cointegrante PI obtenue par l'approche structurelle n'est autre que la matrice
d'ajustement multipliée par la matrice cointegrante écrite sous la forme triangulaire de Phillips
(cf. Hsiao, 1997). Le tableau 9.41 compare les élasticités de long terme.
Les valeurs obtenues par les deux approches sont comparables. Les différences qui
apparaissent peuvent s'expliquer par les dummies qui n'influencent pas les estimations des
relations de long terme dans l'approche de Johansen contrairement à l'approche structurelle.
Les signes sont tous identiques. L'élasticité-prix propre du supercarburant plombé est plus
forte en valeur absolue par l'approche de Johansen tandis que les effets des exogènes et
l'élasticité croisée sont plus faibles en valeur absolue. Les élasticités sont plus faibles en valeur
absolue sur le marché du diesel par l'approche Johansen. Sur le marché du supercarburant non
plombé, l'ampleur des élasticités est comparable.

Tableau 9.41 : Les élasticités de long terme : comparaison entre l'approche
structurelle (Hsiao) et l'approche en séries temporelles (Johan.)
LA DEMANDE
DE DIESEL

LA DEMANDE DE
SANS-PLOMB

LA DEMANDE DE
SUPER

Elasticité prix propre :
Elasticité prix croisée :

Johan. Hsiao Johan. Hsiao
-0.702 -0.706 -0.458 -0.455
0.348 0.352 0.478 0.476

Johan.
-0.253
-1.114

Hsiao
-0.238
-1.125

Elasticité revenu :

-0.238 -0.243 -0.208

-0.209

-1.263

-1.275

Elasticité fiscalité :

-0.351

0.175

-0.508

-0.513

-0.354 0.176

9.4.3.3. Estimation de la dynamique de court terme.
L'estimation de la dynamique de court terme sans tenir compte des restrictions sur P est la
suivante :
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ALVGSA >
ALVSPSA

=

-0.387

0.266

-1.552)

(1.680)

-0.597

-0.266

0.516

-0.614

0.419

-0.290

(-1.905)

(-3.133)

ALVSSA

- 0.005 'ALVGSA
(-0.028 )

V

-0.024

0.203^ (ALVGSA ^
(1.282)

-0.589

-0.331

0.489

-0.672

0.026

0.128

(-4.933 )

V, (-6.001 )

(-0.158)

(4.112)

(-2.947)

ALVSPSA
ALVSSA j

0 150) J

(0245)

0.759 -0.265 --0.018

-0.181

1.275
(3.978)

-0.391
(-3.824)

(1.770)

4.

ALVSSA ,

(-2.147) J

-0.514
(-3.233 )

+

ALVSPSA

(3.577)

(3.766)

-3.436)

(-0.077)

(-1.216)

-0.298
--0.255
(-1.818)
(-1.431)

' ALPE

(-1.333)

V 02 )

ALIPI

(-2.217)

(-0.933)

0.355 -0.257 --0.759
(0.934)

(-2.903)

(-1.183)

0.238 '
-0.074
(-0.838)

0.522 -0.307
--0.373
(-2.027 )
(-2.009)

-0.007

v. 0 953)

\ALlAXE)i

' ALPE

(2.026)

0.943
-0.809
--0.177
(-0.904)
(3.304)
(-4.960)

ALIPI

(-0.088)

\ALTAXKjtx

-0.759

-0.458

+ 13.107 4.

0.219
(0.637)

-0.599
(-3.356)

-0.267

-0.037

(-1.660)

(5.574)

l

10.870

(4.931) J

l

(-0.831)

(-1.930)

(-0.022 )

N

ALPG

17.405
(5.558 )

N

ALPG

0.365
-0.143 --0.354
--0.212
14
(-2.124)

4.

N

ALPE
(-1.600)
(2.169)
ALPG
0.085
0.161
(0.411)
(1.680)
ALIPI
-0.195 0.170
(-1.073)
(1.906) J ALTAXE
A-2

-0.412

0.275^

<DZ).

LVGSA
LVSPSA
-1.254
(-4.162)

-0.360
(-2.678)

0.423
(2.468)

0.378
(2.247)

- (-2.106)
0.237

0.311

-0.780

-0.240

-0.526

0.324

0.256

-0.167

-0.469

-0.284

(1.377)
(1.206)

(-7.729)

(-1.766)

(-1.862)

(-3.883)

(-4.172)

(-2.402)

(3.839)

0.161
(0.993)

-0.288
(-5.734)

0.013

-0.391 -0.150

0.002

(-3-214)

(-3.971)

- 0.263 - 0.566 -0.178
(-3.320)

(-4.957)

(-5.033)

(4.714)
(1.203)

-0.003
(-1.409)

LVSSA
LPE
LPG
LIPI
LTAXE

La normalité de l'ensemble du système est obtenue en introduisant un certain nombre de
dummies, identiques à celles introduites dans le modèle à équations simultanées (cf. section
9.4.3). La statistique calculée du yp-, 3.458, comparée à yp-{6) tabulée nous permet de
conserver l'hypothèse nulle de normalité. La normalité est aussi vérifiée en univarié par les tests
du Skewness et Kurtosis (Tableau 9.42). D'après les coefficients de détermination, près de
90% de la variance totale de chaque consommation est expliquée par le modèle.
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Tableau 9.42 : Les statistiques univariées
Skewness
0.030295
ALVGSA
0.068231
ALVSPSA
0.127657
ALVSSA

du modèle VEC.
Kurtosis
3.193195
3.114871
3.111502

R2
0.903
0.892
0.934

Les élasticités de court terme ne sont pas toujours en accord avec la théorie économique. Une
augmentation du prix de l'essence entraîne une forte augmentation de la consommation de
supercarburant non plombé, +1.3%. L'effet cumulé de ce changement de prix de l'essence est
encore positif pour les «essences» et nul pour le diesel. L'élasticité directe de court terme du
diesel est bien négative et inférieure à celle de long terme. L'élasticité croisée du prix du diesel
sur les ventes de supercarburant non plombé est négative traduisant le fait que l'effet de revenu
l'emporte à court terme sur l'effet de substitution. Les effets cumulés restent négatifs. L'effet
revenu est nul pour le diesel et négatif sur l'essence. L'effet de la fiscalité est négatif sur les
consommations d'essence et sur le diesel.
Les élasticités de court terme du revenu dans les équations des supercarburants plombé et non
plombé sont significatives et non négatives et celle du diesel est non significative.
Le tableau 9.43 compare les élasticités de court terme estimées par les deux approches. Les
élasticités estimées par l'approche en séries temporelles sont en général plus élevées que celles
estimées par l'approche structurelle.

Tableau 9.43 : Les élasticités de court terme : comparaison entre l'approche
structurelle (Hsiao) et l'approche séries temporelles (Johansen).
LA DEMANDE DE LA DEMANDE DE
DIESEL
SUPER SANS
PLOMB

LA DEMANDE DE
SUPER

Elasticité prix propre :
Elasticité prix croisée :

Hsiao
-0.266
0.754

Johan. Hsiao Johan.
-0.265 1.272
1.275
0.759 -0.296 -0.298

Hsiao
0.362
-0.141

Johan.
0.365
-0.143

Elasticité revenu :

-0.019

-0.018 -0.257

-0.255

-0.356

-0.354

Elasticité fiscalité :

-0.181

-0.181 -0.388 -0.391

-0.210

-0.212

Dans la section précédente, nous avons pris une approche structurelle pour dichotomiser
W,=(LVSSA,LVGSA,LVSPSA,LPG,LPE,LIPI,LTAXE)' en variables endogènes et en
variables exogènes et nous avons traité les variables endogènes comme étant déterminées par le
modèle et les variables exogènes comme étant indépendamment déterminées, la présence ou
l'absence de cointégration est aussi présupposée dans la manière d'écrire le modèle. D'un autre
côté, nous avons pris une approche en séries temporelles basées sur les résultats de Johansen
sans aucune restriction sur la spécification du modèle, les hypothèses sur la cointégration et
l'exogénéité de certaines variables sont déterminées par les données. L'approche en séries
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temporelles nécessite substantiellement moins d'information a priori que l'approche
structurelle, mais l'information requise sur les données est aussi plus importante pour une
bonne inference. La comparaison empirique des deux méthodes nous amène à la conclusion
que les résultats sont similaires. L'existence de cointégration entre des séries non stationnaires
ne nécessite donc pas forcement l'emploi d'une nouvelle méthode d'estimation. Les études
fondamentales de modélisation structurelle restent valides, l'estimation standard et les
procédures de tests peuvent être appliquées malgré que les séries soient non stationnaires.

CONCLUSION
Ce chapitre étudie la demande des principaux produits pétroliers sur la période 1986-1996 en
utilisant la technique des modèles à correction d'erreur et de la cointégration. En particulier,
les réponses des consommations aux changements de prix et de revenu, c'est-à-dire les
élasticités prix et revenu de la demande, sont estimées. Basées sur les estimations par
maximum de vraisemblance des vecteurs cointégrants, les élasticités de long terme et de court
terme sont résumées dans le tableau suivant :
FIOUL
LOURD

Court terme :
élasticité prix :
élasticité revenu
Long terme :
élasticité prix
élasticité revenu

FIOUL
DOMESTIQU
E

SUPER
PLOMBE

SUPER SANS
PLOMB

DIESEL

-0.461
4.673

1.534

0.362
-0.356

1.272
-0.257

-0.266

-0.500
1

-0.492
1

-0.238
-1.275

-0.455
-0.209

-0.706

Dans le cas des fiouls, le prix et le revenu influencent la consommation au travers du taux
d'utilisation des équipements. L'élasticité du prix de long terme un fioul lourd est comparable
à celle de court terme, -0.5. Le prix n'apparaît donc pas comme un déterminant important du
choix d'installer ou non un équipement énergétiquement plus efficient. L'élasticité du revenu
de court terme est supérieure à celle de long terme suggérant une inflexibilité des industriels à
court terme. Un accroissement de l'activité économique conduit à un accroissement immédiat
de la demande dérivée de fioul lourd dans le court terme. Cette demande dérivée est réduite
dans le long terme au fur et à mesure que des équipements énergétiquement plus efficients sont
installés.
L'élasticité du prix de long terme de fioul domestique est en accord avec la théorie
économique, -0.491. Ce qui n'est pas le cas à court terme puisque l'élasticité du prix est
positive et d'ampleur élevée, +1.534. Nous pouvons expliquer ce résultat en avançant
l'hypothèse qu'à court terme la demande gouverne le prix. Après une période de froid intense
et non prévisible, les distributeurs font face à un accroissement des demandes des livraisons et
en profitent pour augmenter les prix. Les consommateurs ne possédant pas de système de
chauffage biénergie sont alors contraints d'acheter ce fioul au prix pratiqué par les
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distributeurs. Ce comportement à court terme expliquerait donc le signe positif. L'élasticité
revenu est négligeable à court terme et proche de l'unité à long terme.
Dans le cas des carburants automobiles, le revenu et le prix influencent la consommation au
travers du parc automobile. L'élasticité du revenu de la consommation de supercarburant
plombé, négative à court terme et à long terme, répercute la baisse du parc automobile roulant
à l'essence. Le revenu n'apparaît pas comme un déterminant important de la consommation de
diesel puisque son élasticité est négligeable à cour terme comme à long terme. En valeur
absolue, l'élasticité de long terme du supercarburant plombé est plus élevée que celle de court
terme indiquant une inélasticité de la demande par rapport au revenu. Les élasticités du prix de
long terme sont différentes suivant le carburant étudié. L'élasticité du prix de long terme du
diesel, -0.706, est plus élevé que celle de court terme. La demande de diesel est donc
inélastique par rapport au prix. Les élasticités du prix de court terme des deux supercarburants
sont positives. L'étude des multiplicateurs dynamiques nous indique qu'elles ne deviennent
négatives qu'au bout de trois mois.
Ne disposant pas d'informations économiques sur le marché du carburéacteur, nous avons
étudié un modèle où le trafic aérien influence la consommation au travers de la flotte de
transport aérien. L'élasticité de long terme du trafic est de 0.70 indiquant qu'une hausse du
trafic est dans un premier temps satisfaite par le remplissage des avions avant de se traduire par
une augmentation du nombre de vol et par conséquent une augmentation de la consommation
de carburéacteur.
L'approche séries temporelles basée sur les travaux de Johansen permet donc, contrairement à
l'approche Box et Jenkins, de tenir compte d'une dérive structurelle à long terme. En se basant
sur le critère du coefficient de détermination et la décomposition du U de Theil, nous
améliorons de plus les prévisions des consommations de produits pétroliers. Les prévisions des
fiouls sont obtenues à partir d'un modèle vectoriel à correction d'erreur conditionné sur la
consommation et une relation cointégrante. Les prévisions de carburéacteurs sont obtenues à
partir d'un modèle vectoriel à correction d'erreur à deux dimensions, le vecteur cointégrant
comprend une seule relation cointégrante.
Le marché des carburants a fait l'objet d'une seconde étude. Nous réalisons une comparaison
empirique entre l'approche structurelle basée sur l'estimation SUR d'un système
dynamique d'équations et l'approche de Johansen. L'objectif principal de cette comparaison
est d'étudier dans quelle mesure nous avons besoin d'appliquer de nouvelles méthodes
d'estimations des modèles où les séries sont non stationnaires. L'approche séries temporelles
nécessite substantiellement moins d'information a priori que l'approche structurelle, mais
l'information requise sur les données est aussi plus importante pour une bonne inference. La
comparaison empirique des deux méthodes nous amène à la conclusion que les résultats sont
similaires. L'existence de cointégration entre des séries non stationnaires ne nécessite donc pas
forcement l'emploi d'une nouvelle méthode d'estimation. Les études fondamentales de
modélisation structurelle restent valides et l'estimation standard ainsi que les procédures de
tests peuvent être appliqués, bien que les séries soient intégrées. Les prévisions de carburants
automobiles sont réalisées à partir du système dynamiques d'équations linéaires.
Sur l'année 1996, le modèle de fioul lourd prévoit une baisse de la consommation de l'ordre de
7%. Cette tendance est validée par l'observation empirique qui répercute une baisse de l'ordre
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de 11%. Sur l'ensemble de l'année, le modèle de fioul domestique prévoit une augmentation de
la consommation de 7% contre 14% observée. La différence entre les prévisions et les
observations s'explique en partie par des conditions climatiques plus rigoureuses que la
normale et par des effets de stockage non pris en compte dans notre modélisation. Sur
l'ensemble de l'année 1996, le modèle de carburéacteur prévoit une augmentation de la
consommation de 6% contre 6.5% observée. Sur les six premiers mois de l'année 1997, le
modèle de carburants automobiles prévoit une hausse des ventes de diesel par rapport à 1996
de 4.3% contre 3.8% observée, une baisse des ventes de supercarburant plombé de 14.9%
contre une baisse observée de 14.8% et une hausse des ventes de supercarburant non plombé
de 15.3% contre 14.5% observée.
L'approche en séries temporelles exhibe dans les applications empiriques deux fortes
sensibilités. La première est la sensibilité de la modélisation aux données extrêmes ou
aberrantes. Nous avons été contraints d'introduire de nombreuses dummies variables dans les
modèles. Les dummies introduites sont de type dummies structurelles (crise économique,
guerre du Golfe) et de type dummies d'intervention tenant compte de consommations
exceptionnelles (effet de stockage, effet de température, fêtes mobiles). La seconde sensibilité
tient au choix du début de l'échantillon. Cette sensibilité se retrouve particulièrement sur les
marchés du fioul domestique et des carburants automobiles. Pour obtenir des résultats
robustes, nous avons modifié la date de début d'échantillon qui perturbait les estimations et
rendait les interprétations économiques non valides.
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Chapitre 10 :
Etude économétrique de l'asymétrie du prix de la demande
des principaux produits pétroliers

Suite aux accroissements de prix du pétrole de 1973-74 et de 1979-80, les déclins des prix
pétroliers des années 80 ont présenté des défis intéressants pour les économistes qui analysent
la réponse du prix de la demande d'énergie et de la demande pétrolière. La question abordée
par ces derniers portait sur la compensation des réductions de la demande suite à des
accroissements de prix par les accroissements de la demande suite à des baisses de prix.
Cependant, après l'invasion irakienne du Koweït, le prix du pétrole a doublé entre juillet et
octobre 1990 (avant de revenir rapidement à son niveau d'avant guerre) ; mais ce doublement
a toujours laissé le prix réel bien loin qui était le sein 10 ans auparavant. Un tel redressement de
prix (un accroissement de prix qui n'excède pas le niveau maximal historique) soulève une
seconde question d'asymétrie. Est-ce-que la réponse de la demande à un redressement de prix
sera aussi importante qu'elle a été lors de l'accroissement des prix de la fin des années 70 ? Ou
la réponse sera-t-elle plus faible, peut être comparable au déclin des prix des années 80 ?
Cette seconde question de réversibilité a reçu peu d'attention (cf. Gately, 1992). En fait, les
données nécessaires pour répondre à cette question n'existaient pas encore. Aujourd'hui la
disponibilité des séries sur la période 1980-1996 rend possible une telle étude. La question de
la réversibilité imparfaite dans la littérature économétrique est résumée dans le chapitre 7.
Nous distinguons alors la réponse de la demande à trois différents types de changements de
prix : accroissements du prix maximal historique, décroissances et redressements des prix
(inférieur aux accroissements maximaux). Pour ce faire, nous décomposons le prix Pt en trois
composants monotoniques : le prix maximal historique Pm^t, la série cumulée des chutes de
prix Pcuu, ' a série cumulée des redressements de prix Prect.
Le plan de ce chapitre est le suivant. Nous examinons économétriquement l'évidence de
réversibilité imparfaite du prix de la demande des principaux produits pétroliers sur la période
1980-1996 : le fioul domestique (section 10.1), le fioul lourd (section 10.2), l'essence (section
10.3) et le diesel (section 10.4). Dans chaque section nous réalisons l'analyse statistique des
variables du modèle théorique retenu. Puis nous appliquons les tests d'asymétrie du prix de la
demande basés sur les travaux de Gately.
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10.1. Les tests d'asymétrie du prix de la demande de fioul
domestique.
10.1.1. Le modèle théorique de demande de fioul domestique.
Dans cette section, nous allons examiner l'équation de demande de fioul domestique (FOD) en
utilisant des données mensuelles couvrant la période allant de janvier 1980 à décembre 1996.
L'équation de demande sous-jacente est la suivante :
(10.1)
où Et : la consommation du produit,
Y, : le revenu réel,
Pt : le prix du produit,
RIGt : le coefficient de rigueur climatique,
t : tendance linéaire.

La tendance linéaire t capte l'évolution à la baisse de la consommation de fioul domestique.
Les sources des données sont identiques à celles du chapitre précédent, seul l'échantillon est
modifié pour prendre en compte le phénomène d'asymétrie. E, est la consommation de fioul
domestique en tonne, obtenue à partir de la statistique de ventes du CPDP. Le prix nominal du
fioul domestique, Pt, est dérivé du prix TTC du fioul domestique divisé par l'indice des prix à
la consommation (base 100 = 1980). Le revenu, Yt, est dérivé de la statistique trimestrielle du
revenu disponible des ménages, publiée dans le Bulletin Mensuel de Statistiques de l'INSEE.
Nous mensualisons cette série en utilisant une procédure du logiciel Rats (Interpole.scr) qui
calcule une interpolation de la série en changeant la fréquence tout en maintenant la dernière
valeur à chaque fin de période.
L'objectif de ce chapitre n'étant plus de réaliser des prévisions, nous introduisons explicitement
le climat dans notre modèle. Le climat est approximé par le coefficient de rigueur climatique,
RIGt (cf. Annexe 1). Seules les séries de consommation, de revenu et de prix sont transformées
en logarithme népérien.
La représentation croisée de la consommation annuelle de fioul domestique en tonne avec le
prix moyen annuel du fioul domestique en franc par tonne (figure 10.1), nous amène à la
conclusion que la demande du FOD est bien asymétrique par rapport au prix. En effet, nous
observons que, jusqu'en 1985, la hausse du prix du FOD entraîne bien une baisse de la
consommation de l'ordre de 4.5% par an. Mais le déclin des prix, a compté de 1985, n'a pas
entraîné d'augmentation de la demande. En effet, l'importante chute de prix entre 1985 et
1986 s'est traduite par une stagnation de la demande. Ensuite, la baisse continue des prix entre
1986 et 1988 provoque une reprise de la décroissance de la demande de l'ordre de 7% par an.
La période qui suit, c'est-à-dire 1988-1995, se caractérise par une stagnation de la
consommation à un niveau moyen de 16 millions de tonnes.
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Figure 10.1 La représentation croisée du prix du FOD et de la demande de fioul
domestique
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Une des raisons de cette asymétrie de la demande de FOD qui peut être avancée est le
développement technologique de l'efficacité énergétique, qui a été induite par la montée des
prix des années 70 et qui reste économiquement optimale malgré un retour aux prix plus bas.
Des exemples de ce phénomène peuvent être trouvés dans les améliorations des efficacités du
fioul des systèmes de chauffage, des processus industriels et des équipements individuels, qui
ont été largement appliqués en réponse aux accroissements des prix des années 70. Une
politique volontariste afin de diminuer l'usage chauffage au FOD au profit de l'électricité et du
gaz n'est pas sans effet sur le déclin que connaît ce dernier. Une autre raison fait référence à la
nature des coûts amortis de la plupart des investissements capitalistiques : l'isolation des
bâtiments ne se sera pas enlevée lorsque les prix baissent de même que les centrales nucléaires
ne seront pas détruites.
A partir de cette constatation, nous testons l'asymétrie en appliquant les tests développés par
Gately (cf. chapitre 7). Le prix du fioul domestique est décomposé de la manière suivante :
LPt = Pmax, + Peut, + Vrec,
La décomposition du logarithme du prix mensuel du FOD est représentée sur la figure 10.2. La
série du prix maximal historique est une monotone croissante. Nous observons les sauts de la
série Pmax en 1983 et en 1985 ; cette série de prix maximal historique est toujours positive et
non-décroissante. La série cumulée des chutes de prix, Pclrt, est négative et non-croissante; on
observe deux importants déclins : entre mai 1985 et juillet 1986 et entre janvier 1990 et mars
1991. Nous avons aussi représenté la série cumulée des remontées de prix, Prec, qui est positive
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et non-décroissante ; ces remontées de prix (accroissement inférieur au prix maximal) sont
aussi nombreuses et importantes que les chutes de prix.
Figure 10.2 : La décomposition du prix du FOD (base 100=1980), Prix, en série de prix
maximal historique (Pmax), série des cumuls des chutes de prix (Peut) et série des
cumuls des redressements de prix

10.1.2. Analyse statistique du modèle et tests d'asymétrie de la
demande de fioul domestique.
10.1.2.1. Analyse statistique des variables du modèle de demande.
Pour estimer l'équation de demande (10.1), nous appliquons de nouveau la procédure de
Johansen. Pour se faire, nous vérifions que nos séries sont toutes du même ordre d'intégration
en appliquant les tests de Dickey et Fuller (ADF et DF) et Hegy (cf. chapitre 4) pour les séries
saisonnières. Les séries étudiées sont :
>CFOD : consommation mensuelle de fioul domestique en tonne,
>LY : logarithme du revenu disponible des ménages par habitant,
>LPFOD : prix du fioul domestique en francs constants (base 100 = 1980) par tonne,
>PMAX : logarithme du prix maximal historique,
>PREC : logarithme de la série des redressements cumulés du prix du fioul domestique,
>PCUT : logarithme de la série des chutes cumulées du prix du fioul domestique,
>RIG : coefficient de rigueur climatique.
Le tableau 10.1 donne les résultats des tests sur les séries non saisonnières en niveau et en
différence et le tableau 10.2(a) fournit les résultats du test Hegy sur la série de consommation.

349

Tableau 10.1 : Les tests de Dickey-Fuller (i) et de
du fioul domestique (LPFOD) et les séries de
rigueur climatique (RIG)
Modèle 1
LY
it =-1.613
Q(36)=36.11 (alpha,beta,rho)=(alpha,0,1)=l .56
LB= 4.04
i, = -6.632
ALY
LPFOD
i, = -2.280
Q(36)=24.74 (alpha,beta,rho)=(alpha,0, l )=2.61
LB=1.98
it = -3.847
ALPFOD
PMAX
Retard=4

Phillips (Z) sur le revenu (LY), le prix
prix décomposé et du coefficient de
Modèle 2
V = 0.240*
(alpha,rho)=(0,l)=6.214

Modèle 3
1 = 3.530

V =-6.617
V = -0.994
(alpha,rho)=(0, l)=0.8115

i = -5.740
i =-0.877

V = -3.861

i = -3.800
Z = 2.257
Z=-14.358
Z = 4.236

APMAX
PREC
Retard=4
APREC
PCUT
Retard=4
APCUT
RIG
Q(36)=25.03

Z = -8.75
Z =4.10

i, = -5.866*
(alpha,beta,rho)=(alpha,0,1 )=17.21

V = -5.378
(alpha,rho)=(0,l)=14.468

Z =-10.58
i = -0.242

Les valeurs critiques à 5% du test de Dickey-Fuller et de Phillips sont respectivement pour les
modèles 1, 2 et 3 de -3.45, -2.89 et -1.9. La valeur critique du test du ratio de vraisemblance
(alpha,beta=0,rho=l) est 5.99 et celle du test (alpha=0,rho=l) est 3.84.
Nous avons introduit respectivement 7, 4 et 9 retards dans les régressions de Dickey et Fuller
sur RIG, sur LY et sur LPFOD pour que les résidus puissent être considérés comme bruitblanc. Il en ressort que la série de prix et la série de revenu suivent une marche aléatoire avec
dérive. Le coefficient de rigueur climatique, RIGt, peut être considéré comme stationnaire. Les
séries de prix décomposé suivent aussi une marche aléatoire. Pour les trois séries de prix
décomposé nous avons uniquement étudié la non stationnarité en appliquant le test de Phillips
du fait de la faible puissance du test de Dickey et Fuller face à des séries qui présentent des
ruptures. La différenciation première des séries permet de les rendre toutes stationnaires.
Il apparaît, d'après les résultats du tableau 10.2, que lorsqu'on exclue les dummies
saisonnières, nous rejetons l'hypothèse de racine unité non-saisonnière à 5%. Nous ne trouvons
pas de racine unité à la fréquence bi-annuelle, selon les résultats des tests t(7i2) et cela quel que
soit le type de spécification du modèle. La prise en compte des dummies saisonnières permet

Tableau 10.2(a) : Les tests HEGY sur les 'rentes de
Séries
Q(36)
kw
Ui
CFOD
-3.180
-4.301*
c,d,t 27.516 3,13
12,13 -1.556
-3.589*
c,d,nt 36.840
c,nd,t 36.341 4,12
-4.100* -3.718*
1,3
-3.373* -5.905*
c,nd,nt 29.847
30.920
3,9
-2.983* -5.801*
nc,nd,nt

fioul domestique (CFOD) et sur les ventes de fioul lourd (CFL)
F(71 3 ,U 4 )

F(7C5,7t6)

F(7t7,7C8)

F(7t9,7tio)

F(7Cii,7li2)

F(712=...=7Ï12)

F(7ti-...-7ti2)

6.772*
7.316*
8.541*
10.704*
11.564*

11.914*
10.523*
9.876*
17.558*
17.635*

3.950*
5.265*
2.212
3.395*
2.808

7.941*
10.325*
6.229*
7.610*
8.214*

17.113*
13.618*
6.098*
7.283*
7.402*

11.330*
8.196*
7.620*
12.744*
12.888*

11.655*
7.999*
8.636*
13.507*
13.110*

7.815*
7.930*
4.886*
4.974*
6.280*

11.332*
11.443*
9.059*
9.172*
10.290*

3.735
3.775
5.037*
5.068*
4.470*

9.260*
9.344*
6.547*
6.621*
7.292*

5.359**
5.398**
3.637*
3.657*
3.414*

7.244*
7.366*
6.391*
6.483*
7.250*

7.525*
13.129*
6.673*
11.809*
14.342*

CFL
c,d,t
c,d,nt
c,nd,t
c,nd,nt
nc,nd,nt

37.689
37.593
27.765
27.452
25.997

4,12
4,12
4,12
4,12
4,12

-1.910
-3.760*
-2.253
-5.055*
-4.853*

-3.147*
-3.165*
-2.842*
-2.867*
-3.194*

Q est la statistique de Box Pierce que l'on compare à un %2 à 5%.
(a) indique que nous avons inclu AnY à certains retards pour obtenir approximativement des résidus bruit-blancs.
*Signifïcativité à 5%. **Significativité à 10%
Les régressions auxiliaires sont avec (non) constante (n( c), (non) dummies saisonnières ((n(d)) et (non) tendance (n(t)).

Tableau 10.2(b) : Les tests HEGY
Séries
Q(36)
k(.)
CSUP
c,d,t 34.776 0
c,d,nt 32.457 0
c,nd,t 32.951 6,8,23
c,nd,nt 39.634 6,8,18,23
nc,nd,nt 32.896 4,6,17,23

sur la consommation d'essence (CSUP) et sur la consommation (le diesel (CGO)
Ui

t*2

F(71 3 ,K 4 )

F(7CS,7C6)

F(7l7,7T8)

F(7C9,7tio)

F(7ln,7Ii2)

F(7C2=...=7li2)

F(7ti=...=7ti2)

1.105
-1.585
1.483
-1.499
-1.284

-3.791*
-3.941*
-3.112*
-3.789*
-3.961*

13.685*
13.506*
0.996
0.988
1.334

10.877*
11.784*
1.230
0.388
1.004

10.518*
15.928*
0.690
0.632
0.690

7.982*
7.815*
6.068*
6.999*
3.027**

17.911*
18.767*
11.382*
14.073*
9.177*

17.718*
21.978*
4.889*
6.032*
4.547*

17.502*
20.860*
4.937*
5.767*
4.420*

-2.243
1.112
-2.958
0.254
2.914

-3.731*
-3.897*
-1.556
-1.560
-1.566

8.615*
8.400*
1.244
1.310
1.331

10.474*
11.106*
6.452*
6.531*
6.586*

8.372*
10.438*
2.660**
3.478*
3.444*

6.686*
7.214*
1.555
1.545
1.593

20.602*
20.966*
1.789
1.705
1.743

14.812*
16.546*
2.754*
2.926*
2.954*

15.289*
17.226*
3.508*
2.708*
4.244*

CGO
c,d,t
c,d,nt
c,nd,t
c,nd,nt
nc,nd,nt

27.387
28.759
26.025
25.252
26.584

10
10
3,9
1,3,9
3,9

Q est la statistique de Box Pierce que l'on compare à un x 2 à 5%.
(a) indique que nous avons inclu A]2Y à certains retards pour obtenir approximativement des résidus bruit-blancs.
** Significativité à 5%. Les régressions auxiliaires sont avec (non) constante (n( c), (non) dummies saisonnières ((n(d)) et (non) tendance (n(t)).
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d'éliminer l'évidence de racines en

et - — - —

d'après les statistiques

Les tests joints pour les différents termes suggèrent qu'aucune racine n'est présente. La
consommation de fioul domestique peut donc être transformée pour devenir stationnaire par
différenciation première et en incluant des dummies saisonnières. En résumé, toutes les
variables du modèle sont du même ordre d'intégration, 1(1).

10.1.2.2. Tests d'asymétrie du prix de la demande de fioul domestique.
Nous estimons l'équation à correction d'erreur de demande de fioul domestique en postulant
que les séries de revenu et de prix sont des exogènes faibles et le coefficient de rigueur
climatique est une exogène stationnaire. Bien que le minimum du critère Hannan-Quinn soit
atteint pour un retard de 2 (cf. tableau 10.3), nous avons retenu un retard de 7 puisque les
résidus peuvent être considérés dans ce cas comme normaux et bruit-blanc. Pour les retards de
2 à 6, ces conditions n'étaient pas vérifiées.

Tableau 10.3 : Les critères Schwarz et Hannan-Quinn de
l'ECM
LB
Normalité
LAG \
HQ
se
-3.368
-3.104
oui
non
2
-3.340
3
-3.044
oui
non
-3.018
-3.346
non
4
oui
-3.357
-2.998
5
oui
non
-3.329
6
-2.948
non
oui
7
8
-2.885
-3.311
oui
oui
9
-2.823
-3.282
oui
oui
10
-2.774
-3.266
oui
oui
-3.287
-2.761
11
oui
oui

Les estimations par maximum de vraisemblance de la matrice cointégrante normalisée dans le
cas de réversibilité parfaite et imparfaite sont données dans le tableau 10.4 et les dynamiques
de court terme sont données dans le tableau 10.7.
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Tableau 10.4 : Les estimations des paramètres de long terme dans les cas
de réversibilité parfaite et imparfaite
Le modèle de réversibilité parfaite
f3j
aj
-1.462 (-9.883)
LCFOD
1
0.104
LPFOD
-0.920
LY
0.03
t
Le modèle de réversibilité imparfaite
LCFOD
LPmax
LPcut
LPrec
LY
t

(3j
1
0.689
0.035
0.111
-0.192
0.001

aj

-1.674 (-11.111)

remarque : le t-sîatistique est donné entre parenthèse.

Les relations de long terme sont validées en appliquant le test d'ordre de différenciation
utilisant la méthode non paramétrique de Geweke et Porter-Hudack. L'application de ce test se
justifie du fait de la faible puissance des tests de Dickey-Fuller et de Johansen face à des
alternatives de cointégration fractionnaire (cf. Partie2, chapitre 1). Or, les corrélogrammes des
termes à correction d'erreurs représentés sur les figures 10.3 et 10.4 se caractérisent par une
décroissance lente du coefficient d'autocorrélation. Ce comportement est typique des
processus intégrés avec des cycles de long terme dans leur autocorrélation. Soient ECM1 le
terme à correction d'erreurs du modèle à réversibilité parfaite et ECM2 le terme à correction
d'erreurs du modèle à réversibilité imparfaite. Après avoir estimé l'ordre de différenciation d et
F écart-type asymptotique sd, nous considérons trois différents tests. Pour le premier
l'hypothèse nulle est d=0 contre l'hypothèse alternative que d^0. Ceci est équivalent à
considérer que la série est bruit-blanc. Dans le second test l'hypothèse nulle est d=0.5 contre
l'hypothèse d>0.5. Avec ce test nous essayons de savoir si la série a une mémoire longue
stationnaire. Finalement, nous testons d=l contre d*l. Dans ce cas, si l'hypothèse nulle est
acceptée, nous pouvons considérer que la série est intégrée d'ordre un. Dans le tableau 10.5,
nous notons Testj la valeur prise par le ième test et P; la probabilité marginale associée.

Tableau 10.5: Test d'ordre de différenciation des termes à correction d' erreurs
ECM1
ECM2

d

sd

0.536
0.399

0.24257
0.24257

Test 1
2.21
1.64

PI
0.0271
0.1010

Test 2
0.15
-0.42

P2
0.4404
0.3372

Test 3

-1.91
-2.47

P3
0.0561
0.0135

Comme le montrent les deux premières colonnes du tableau 10.5, les degrés de différenciation
sont significativement différents de zéro. Les résultats des colonnes suivantes conduisent à ce
que nous rejetions l'hypothèse nulle de bruit-blanc, ainsi que le degré de différenciation de 1
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pour les séries. Les termes à correction d'erreurs possèdent donc une mémoire longue
fractionnaire.
Figure 10.3 : Autocorrélogramme du terme à correction d'erreurs du cas de réversibilité
parfaite
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Figure 10.4 : Autocorrélogramme du terme à correction d'erreurs du cas de réversibilité
imparfaite
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Cette conclusion est validée en appliquant le test proposé par Lo (1991). Les exposants de
Hurst du tableau 10.6 nous indiquent que les processus sont des processus à mémoire longue
stationnaire puisque H est compris entre 0.5 et 1. Nous comparons la statistique de Lo aux
valeurs critiques à 5% et à 2.5%, respectivement de 1.747 et 1.862 (Lo (1991)). Quel que soit
le degré de significativité, nous rejetons l'hypothèse nulle (le terme a correction d'erreurs est
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bruit-blanc). Nous confirmons donc que les termes à correction d'erreurs sont caractérisés par
des mémoires longues fractionnaires.

Tableau 10.6 : L'exposant de Hurst et la statistique de Lo
des termes à correction d'erreurs
H
V
0.746199
ECM1
2.389805
ECM2
0.72795
1.947925

Nous pouvons justifier la présence de ce processus à mémoire longue dans les résidus de la
relation de long terme car nous estimons une demande de long terme d'un bien stockable. La
mémoire longue de la relation de long terme capterait alors l'effet de stockage (adaptation
lente des consommateurs) qui n'est pas pris en compte dans notre modélisation.
Les tests de diagnostique du tableau 10.7 ne permettent pas de déceler d'inefficience dans le
cas de la réversibilité parfaite. La statistique du R2 indique que 81% de la variance totale de la
consommation est expliqué par le modèle. Il pourrait sans doute être amélioré en introduisant
une équation de comportement de stockage. Le problème a déjà été soulevé dans le chapitre 9
concernant la modélisation de la demande de fioul domestique. Les élasticités de long terme
sont significatives et ont le signe attendu ; l'élasticité du prix est de -0.104 et celle du revenu
est proche de l'unité. Le test de restriction sur le vecteur p'=(*,*,-l,*) est accepté avec une
statistique de ratio de vraisemblance (LR=0.04) inférieure à la statistique tabulée x 2 0) à 5%.
Les élasticités de court terme du prix et du revenu ne sont pas statistiquement significatives. Le
coefficient de rigueur est fortement significatif, une augmentation de 1% (un climat plus doux
que la normale) du coefficient de rigueur climatique entraîne, toute chose égale par ailleurs,
une diminution de 0.6% de la consommation de fioul domestique. La normalité des résidus est
obtenue en incluant deux dummies : mai 81 et mai 82. Les résidus de l'équation ne présentent
pas d'autocorrélation d'après les tests LM et LB d'autocorrélation.
La robustesse de cette relation est vérifiée en testant les hypothèses que l'estimateur de fi sur
l'échantillon entier est compris dans l'espace défini par (3 dans chaque sous-échantillon étudié.
Lorsque chaque sous-échantillon est pris individuellement, le test est asymptotiquement
distribué comme une distrisbution-x2 avec (p-r)r degrés de liberté, où p est la dimension de p.
La statistique du test a été tabulée par le quantile à 95% de la distribution-x2 de telle manière
que l'unité corresponde à un test avec un niveau de significativité de 5%. La figure 10.5
retrace le test de robustesse de l'espace de cointégration. L'hypothèse est acceptée ici pour
tous les échantillons étudiés. On accepte donc l'hypothèse de robustesse des paramètres pour
notre période d'investigation.
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Tableau 10.7 : La dynamique de court terme dans les cas de réversibilité parfaite
et de réversibilité imparfaite
Le cas de réversibilité
Le cas de réversibilité
parfaite
imparfaite
(9.545)
25.927
(10.871)
16.330
Constante
(5.864)
(4.875)
(3.634)
(2.933)
(1.842)
(2.410)

0.948
0.759
0.536
0.374
0.233
0.184

ALPFOE>
-0.241
(-0.764)

ALY
-1.416
(-0.394)

APMAX
3.543
(1.899)

APCUT
-0.455
(-1025)

APREC
-0.084
(-0.149)

ALY
-2.270
(-0.631)

t-1

-0.597
(-1.878)

0.849
(0.216)

0.419
(0.213)

-0.928
(-1.996)

-1.225
(-2.238)

-2.662
(-0.662)

t-2

0.022
(0.067)

-0.219
(0.056)

-4.982
(-2.519)

0.582
(1.232)

-0.515
(-0.925)

-1.054
(-0.263)

t-3

0.813
(2.495)

1.747
(0.459)

1.121
(0.541)

0.088
(0.189)

1.382
(2.428)

4.253
(4.253)

t-4

-0.765
(-0.764)

-6.639
(-1.701)

2.621
(1.350)

-0.587
(-1.249)

-1.237
(-2.100)

-9.752
(-2.578)

t-5

-0.307
(-0.950)

0.137
(0.035)

-1.778
(-0.842)

-0.289
(-0.604)

-0.494
(-0.904)

1.127
(0.286)

t-6

-0.444
(-1.398)

-4.817
(-1.407)

ALCFODf.i
ALCFOD,_2
ALCFODt_3
ALCFODt_4
ALCFODt_5
ALCFOD t . 6
t

0.762
0.568
0.383
0.257
0.130
0.139

0.563
(8.634)
RIG
D8105
0.699
(4.571)
0.454
(3.230)
D8205
2
R
0.810
Test de Normalité x\2) 1.559*
Test d'autocorrélation :
LB(46) 37.866*
LM(1) 1.697*
LM{4) 1.309*

-1.374
(-0.900)

(7.171)
(6.431)
(4.996)
(4.218)
(3.133)
(3.077)

-0.198
(-0.145)
0.580
0.839
0.466

-0.687
(-1.284)

-5.442
(-1.622)

(9.162)
(4.833)
(3.558)
0.84
1.121*
41.946*
5.213
0.965*

remarque : les t-statistiques sont donnés entre parenthèse et (*) signifie que l'on ne peut pas
rejeter l'hypothèse nulle.
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Figure 10.5 : Tests de robustesse de la relation de I0112 terme dans le cas réversibilité prix
parfaite
Test du beta connu eq. à beta(t)
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Les tests de diagnostique du tableau 10.7 ne permettent pas non plus de déceler d'inefficience
dans le cas de réversibilité imparfaite. Nous améliorons le pourcentage de la variance totale de
la consommation qui est ici de 84%. La statistique Log(det(Z)) est inférieure à celle du cas de
réversibilité parfaite (cf. tableau 10.8). Tous les coefficients de la relation de long terme ont les
signes attendus. Les élasticités du prix sont négatives et celle du revenu, inférieures au cas de
réversibilité parfaite, est positive, 0.192. Les consommateurs apparaissent plus sensibles à long
terme à des modifications de prix qu'à celles du revenu.
Le test de robustesse est reproduit sur la figure 10.6. Nous pouvons conserver l'hypothèse de
robustesse des paramètres de p.
Les élasticités de court terme du revenu, de la série cumulée des chutes de prix, LPcutt, et des
remontées de prix, LPreCt, ne sont pas statistiquement significatives. Celle relative à la série de
prix maximal historique, LPmaxt, est statistiquement significative à 10% mais de signe positif,
3.54. Son signe positif peut s'expliquer par le fait que le fioul domestique est une énergie
stockable. En effet, un mouvement de panique dû à une augmentation du prix maximal
historique se traduit dans le court terme par une augmentation des livraisons par peur du
lendemain. Il en est de même si on se situe en période où le prix ne cesse de dépasser son seuil
maximal de la période précédente. Les consommateurs anticipent les hausses en augmentant
leur livraison. Ceci explique de plus que l'élasticité de court terme soit plus forte que celle de
long terme en valeur absolue. L'effet cumulé reste toutefois négatif à court terme, -0.43. Le
coefficient associé au coefficient de rigueur climatique est toujours significatif et de même
ampleur que dans le cas de réversibilité parfaite. Nous avons introduit les mêmes dummies que
dans le cas précédent afin d'obtenir la normalité. Les résidus de l'équation ne sont pas
autocorrélés.
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Figure 10.6 : Test de robustesse de la relation de long terme dans le cas de réversibilité
prix imparfaite
Test du beta connu eq. à beta(t)
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Cette conclusion favorisant la spécification de réversibilité imparfaite à long terme est soutenue
par les résultats des tests LR portant sur les hypothèses de réversibilité parfaite Pm = Pc - Pr :
avec une probabilité de 0.01, on peut clairement la rejeter (cf. tableau 10.8). Parmi les cas
particuliers de spécification de réversibilité parfaite, l'hypothèse de Wolfiram peut être rejetée
et celle de Traill conservée. L'interprétation de ceci est que les demandeurs répondent
fortement aux accroissements du prix maximal historique et avec une intensité égale aux
hausses et aux baisses de prix.
Tableau 10.8 : Estimations des coefficients et tests de spécifications de la
demande de fioul domestique
Réversibilité
Réversibilité imparfaite
parfaite
Elasticité de long terme du revenu: 0.920
0.192
Elasticité de long terme du prix :

P.P
-0.104

-4.0776
LOG(DET(I))
Test LR de restrictions sur les
coefficients de prix :
Ho : réversibilité fim - Pc = pr
Test spécifique de réversibilité :
Ho : Wolffram pm = pr
Ho : Traill pc = #

Pmax :Pm Peut : pc
-0.689
-0.035
-4.24571

8.66 (valeur-p = 0.01)
8.26 (valeur-p = 0.00)
0.82 (valeur-p = 0.37)

Prec : p r
-0.111
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Ce comportement asymétrique se retrouve aussi à court terme. L'effet cumulé de la série des
redressements est plus important que ceux des autres prix, -2.86 au lieu de -0.43 pour le prix
maximal historique et -1.8 pour les chutes de prix. Les hausses de prix influencent de manière
plus durable la demande puisque seul le coefficient relatif à APrec est significatif en (t-6).
Pour valider nos conclusions, nous allons procéder à l'estimation de l'équation de demande de
long terme en introduisant une dummie structurelle. Nous appliquons la procédure de Johansen
en introduisant un retard de 8 (minimum du critère Hannan-Quinn). La normalité est obtenue
en introduisant deux dummies dans la dynamique de court terme, mai 1981 et mai 1982. La
statistique de Ljung-Box, 43.1, (p-val =0.26) et les statistiques LM nous indiquent que les
résidus sont bien des bruit-blancs. Le R2 de cette équation est 0.831.
L'introduction d'une dummie structurelle dans la relation de long terme modifie les lois de
convergence des statistiques de rang réduit de cointégration. En utilisant le programme de
simulation Disco (cf. annexe 9) nous recalculons la distribution de la statistique du test de ratio
de vraisemblance du rang réduit de cointégration. L'estimation du ratio est obtenue, quant à
elle, en appliquant la procédure de Johansen. La statistique de la trace calculée est alors de
85.33 que nous pouvons comparer à la tabulation à 5%, 12.203. Il existe donc une relation de
cointégration. L'estimation de cette relation de long terme est la suivante :
LCFOD, = -0.003 x / + 0.897 x LYt - 0.423 x LPFOD, - 0.169 x DT,
avec DTt = 1 si t < 1986:01 et DTt = 0 si t > 1986:01.
Le corrélogramme des termes à correction d'erreurs est représenté sur la figure 10.7.
Figure 10.7 : Autocorrélogramme du terme à correction d'erreurs
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Le comportement du coefficient d'autocorrélation est caractéristique d'un processus intégré
avec des cycles de long terme. Nous allons déterminer l'ordre d'intégration en appliquant la
procédure d'estimation de Geweke et Porter-Hudak et vérifier la robustesse de nos résultats
par l'exposant de Hurst et la statistique de Lo.

Tableau 10.9 : Test d'ordre de différenciation du terme à correction d'erreurs
sd
d
Test 1 r pi
Test 2
P2
Test 3
P3
ECM

0.652

0.24259

2.686

0.0071

0.625

0.266

-1.43

0.1511

Comme l'indique le tableau 10.9, l'hypothèse nulle que le degré de différenciation du terme à
correction d'erreurs est 0.5 ne peut pas être rejetée. Le terme à correction d'erreurs possède
donc une mémoire longue stationnaire. Cette conclusion est confirmée par l'exposant de Hurst,
0.820, compris entre 0.5 et 1. La statistique de Lo, 1.997, permet de rejeter l'hypothèse nulle
(la série est un bruit-blanc).
La significativité du coefficient associé à DT dans la relation de long terme permet donc de
valider l'existence d'une asymétrie de la demande de fioul domestique. Avant le contre-choc,
l'élasticité du prix est -0.592 tandis qu'elle est de -0.423 après le contre-choc pétrolier. Pour
valider l'hypothèse que la dummie structurelle influence uniquement le prix, nous estimons
notre modèle sur deux sous-périodes (janvier 1980 à décembre 1985 et janvier 1987 à
décembre 1995). Sur les deux sous-périodes, le test de l'hypothèse nulle (l'élasticité du revenu
est égale à 1) n'est pas rejetée, tandis que les coefficients du prix ne sont pas identiques (0.850 sur la première sous-période et -0.330 sous la seconde sous-période). La dummie
structurelle influence donc uniquement le coefficient du prix lorsqu'on estime notre modèle sur
l'ensemble de la période.

10.2. Les tests d'asymétrie du prix de la demande de fioul
lourd.
10.2.1. Le modèle théorique de demande de fioul lourd.
Dans cette section, nous examinons l'équation de demande de fioul lourd (FOL) en utilisant
des données mensuelles de janvier 1980 à décembre 1996. L'équation de demande sous-jacente
est la suivante :
lnEl=f(\nPlMYl,RIG,,t)
où Et : la consommation du produit,
Yt : le revenu,

(10.2)
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Pt : le prix du produit,
RIGt : le coefficient de rigueur climatique,
t : tendance linéaire.

Et est la consommation mensuelle de fioul lourd en tonne, obtenue à partir de la statistique de
ventes du CPDP. Le prix nominal du fioul lourd, Pt, est dérivé du prix hors taxe deflate par
l'indice du prix de vente industriel énergétique (base 100 = 1980). Le revenu, Yt, est dérivé de
l'indice de production industrielle, EPI (base 100=1980) qui est tiré du Bulletin Mensuel de
Statistiques de l'INSEE. Le coefficient de rigueur climatique est identique à celui utilisé dans la
section précédente. Seules les séries de consommation, d'activité économique et de prix sont
transformées en logarithme népérien. La tendance linéaire, t, capte l'évolution à la baisse de la
consommation.
Sur la figure 10.8, nous avons représenté la consommation annuelle de fioul lourd du secteur
industriel (en milliers de tonnes) croisée avec le prix hors TVA du fioul lourd deflate. Cette
représentation croisée nous amène à la conclusion que la demande du FOL est bien
asymétrique par rapport au prix. En effet, nous pouvons observer que jusqu'en 1984 la hausse
du prix entraîne bien une baisse annuelle de 11% de la consommation. Le déclin des prix, a
compté de 1984, n'a pas entraîné d'augmentation de demande mais une faible décroissance de
cette dernière de l'ordre de 8% par an. La stabilité relative des prix depuis 1988 coïncide avec
une stabilité relative de la consommation autour de 5 millions de tonnes. Les raisons invoquées
pour expliquer l'asymétrie du fioul domestique restent valides dans le cas du fioul lourd.

Figure 10.8 : La représentation croisée de la demande de fioul lourd et du prix du
fioul lourd
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Pour tester cette asymétrie nous appliquons de nouveau les tests développés par Gately. Ces
tests sont basés sur la décomposition suivante du prix :
LPt - Pmax, + Peut, + Tree,
La décomposition du logarithme du prix du fioul lourd est représentée sur la figure 10.9. La
série du prix maximal historique est une monotone croissante. Nous observons les sauts de la
série Pmax en 1981, 1983 et en 1984 ; cette série de prix maximal historique est toujours
positive et non-décroissante. La série cumulée des chutes de prix, Pcut est négative et noncroissante; on observe les deux importants déclins : entre mai 1985 et juillet 1986 et entre
janvier 1990 et mars 1991. Nous avons aussi représenté la série cumulée des remontées de
prix, Prec, qui est positive et non-décroissante ; ces remontées de prix (accroissement inférieur
au prix maximal) sont aussi nombreuses et importantes que les chutes de prix.

Figurel0.9 : La décomposition du prix du FOL (base 100=1980), Prix, en série de prix
maximal historique (Pmax). série des cumuls des chutes de prix (Peut) et série des
cumuls des redressements de prix
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10.2.2. Analyse statistique des variables du modèle et tests
d'asymétrie de la demande de fioul lourd.
10.2.2.1. Analyse statistique des variables du modèle.
Avant d'appliquer la procédure de Johansen, nous devons vérifier que nos séries sont toutes du
même ordre d'intégration en appliquant les tests de Dickey et Fuller (ADF et DF) et les tests
Hegy. Les séries étudiées sont :
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>CFL : la consommation mensuelle de fioul lourd en tonne,
>LIPI : le logarithme de l'indice de production industrielle (base = 1980),
>LPFL : le prix du fioul lourd en francs constants (base 100 = 1980) par tonne,
>PMAX : le logarithme du prix maximal historique,
>PREC : le logarithme de la série des redressements cumulés du prix du fioul lourd,
>PCUT : le logarithme de la série des chutes cumulées du prix du fioul lourd.
Le tableau 10.10 donne les résultats des tests sur les séries non saisonnières en niveau et en
différence. La stationnarité du coefficient de rigueur climatique, RIG, a déjà été testée dans la
section précédente. Nous avons introduit respectivement 2 et 12 retards dans les régressions de
Dickey et Fuller sur LEPI et sur LPFL pour que les résidus puissent être considérés comme
bruit-blanc. Il en ressort que la série de prix du fioul lourd et la série de revenu suivent une
marche aléatoire sans dérive. Les séries de prix décomposé suivent aussi une marche aléatoire.
Pour les trois séries de prix décomposé, nous avons uniquement étudié la non stationnarité en
appliquant le test de Phillips du fait de la faible puissance du test de Dickey et Fuller face à des
séries qui présentent des ruptures. La différenciation première des séries permet de les rendre
toutes stationnaires.

Tableau 10.10 : Les tests de Dickey-Fuller (i)
production industrielle (LEPI), le prix du fioul
décomposé
Modèle 1
LIPI
i, = -3.279
Q(36)=35.146 (alpha,beta,rho)=(alpha,0, l )=5.58
JB=3.56
ALIPI
i, = -21.679
LPFL
i, = -1.915
Q(36)=37.23
(alpha,beta,rho)=(alpha,0,1)=l .89
JB=2.13
ALPFL
i, =-3.847
PMAX
(retard=4))

et de Phillips (Z) sur l'indice de
lourd (LPFL) et les séries de prix
Modèle 2
V =-0.650
(alpha,rho)=(0,l)=0.597

Modèle 3
1 = 0.870*

V = -21.717
V = -1.183
(alpha,rho)=(0,l)=1.039

i =-13.936
i =-1.102*

V =-3.291

i =-3.190
Z = 2.083

APMAX
PREC
(retard = 4)

Z = -11.11
Z = 6.58

APREC
PCUT
(retard=4)

Z =-10.15
Z = 5.52

APCUT

Z = -8.95

Les valeurs critiques à 5% du test de Dickey-Fuller et de Phillips sont respectivement pour les
modèles 1, 2 et 3 de -3.45, -2.89 et -1.95. La valeur critique du test du ratio de vraisemblance
(alpha.beta=0,rho=l) est 5.99 et celle du test (alpha=0,rho=I) est 3.84.
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Il apparaît d'après les résultats du tableau 10.2(a) que lorsqu'on exclue la tendance du modèle,
nous rejetons l'hypothèse de racine unité non-saisonnière à 5%. Nous ne trouvons pas de
racine unité à la fréquence bi-annuelle, selon les résultats des tests t(7i2) et cela quel que soit le
type de spécification du modèle. La prise en compte des dummies saisonnières met en évidence
l'existence de racines en

r 1+/VT)
et - — - —

d'après les statistiques F(ni=ni). Les tests

joints pour les différents termes suggèrent qu'aucune racine n'est présente. En résumé, la
consommation de fioul lourd peut être transformée par différenciation première pour devenir
stationnaire et en incluant des dummies saisonnières et une tendance. Les différents tests de
stationnante nous amènent donc à la conclusion que nos séries sont toutes du même ordre
d'intégration, 1(1).

10.2.2.2. Tests d'asymétrie du prix de la demande.

Nous estimons l'équation à correction d'erreurs de la demande de fioul lourd en postulant que
l'indicateur d'activité et le prix sont des exogènes faibles tandis que le coefficient de rigueur
climatique est une exogène stationnaire. La procédure d'estimation est celle de Johansen. Le
minimum du critère Hannan-Quinn est atteint pour un retard de 5 (cf. tableau 10.11). Pour
chaque retard, le test de normalité du %2 et de non autocorrélation de Ljung-Box (L-B) sont
vérifiés. Nous étudierons donc par la suite un ECM de retard 4.

Tableau 10.11 : Les critères Schwarz et Hannan-Quinn de
l'ECM
L-B
Retard
HQ
Normalité
se
non
2
-4.139
-4.393
oui
3
-4.208
-4.494
non
oui
4
-4.200
-4.517
non
oui
5
-4.252
-4.591
oui
ouï
6
-4.196
-4.567
oui
oui
7
-4.128
-4.531
oui
oui
8
-4.077
-4.513
oui
oui
9
-3.994
-4.464
non
oui

Les estimations par maximum de vraisemblance de la matrice cointégrante normalisée dans le
cas de réversibilité parfaite et imparfaite sont données dans le tableau 10.12. La dynamique de
court terme des deux équations de demande est fournie dans le tableau 10.13.
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Tableau 10.12 : Estimations des paramètres de long terme des cas de
réversibilité parfaite et imparfaite
Le modèle de réversibilité parfaite
Pi
^
LCFL
1
-0.039 (-4.200)
0.420
LPFL
-9.276
LIPI
0.013
t
Le modèle de réversibilité imparfaite
LCFL
LPmax
LPcut
LPrec
LIPI
t

Pi
1
1.272
-0.021
-0.074
-1.302
0.007

ai
-0.470 (-7.759)

remarque : le t-statistique est donné entre parenthèses.
Les relations de long terme sont validées en vérifiant leur robustesse sur la période d'étude et
en appliquant les tests de racine unité de Dickey et Fuller. Nous vérifions la robustesse de ces
relations en testant les hypothèses que l'estimateur de J3 sur l'échantillon entier est compris
dans l'espace défini par P dans chaque sous-échantillon étudié. Les figures 10.10 et 10.11
retracent les tests de robustesse de l'espace de cointégration dans les deux cas de réversibilité.
L'hypothèse est rejetée pour le cas de réversibilité parfaite et acceptée pour le cas de
réversibilité imparfaite. Nous pouvons donc déjà remarquer que la prise en compte de
l'hypothèse de réversibilité imparfaite corrige la non-robustesse de la relation de long terme. La
valeur du test ADF sur le résidu du terme à correction d'erreurs de l'équation de réversibilité
imparfaite est -3.411 et celle appliquée sur les résidus de l'équation à réversibilité parfaite est 1.08. Ces valeurs doivent être comparées aux tables à 5% de Dickey et Fuller, -3.74 ( Table
B.9 dans Hamilton (1994)). Les résidus du terme à correction d'erreurs dans la cas de la
réversibilité parfaite ne sont pas stationnaires d'après le test de Dickey-Fuller. Nous avons
donc une contradiction entre le test du ratio de vraisemblance de Johansen et le test DF. Ceci
s'explique par le manque de robustesse de la relation de long terme.
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Fi2ure 10.10 ; Le test de robustesse de béta sous l'hypothèse de réversibilité parfaite
Test of known beta eq. to beta(t)
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Figure 10.11 : Le test de robustesse de béta sous l'hypothèse de réversibilité imparfaite
Test du beta connu eq. à beta(t)
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Les tests de diagnostique du tableau 10.13 ne permettent pas de déceler d'inefficiences dans le
modèle de réversibilité parfaite. Le coefficient de détermination indique que 93% de la
variance totale de la consommation est expliqué par le modèle. Les élasticités de long terme
sont significatives et ont le signe attendu. La non-robustesse de l'équation de long terme ne
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nous permet pas de commenter les valeurs de nos élasticités. Les élasticités de court terme sont
statistiquement significatives. Les signes sont en accord avec l'enseignement de la théorie
économique puisqu'une augmentation du prix entraîne, toute chose égale par ailleurs, une
diminution de 0.23% de la demande tandis qu'une augmentation du revenu entraîne une
augmentation de 1.28% de la demande. Le coefficient de rigueur est significatif, une
augmentation de 1% (un climat plus doux que la normale) du coefficient de rigueur climatique
entraîne, toute chose égale par ailleurs, une augmentation de 0.2% de la consommation. La
normalité des résidus est obtenue en rajoutant un certain nombre de dummies.
Les tests de diagnostique du tableau 10.13 ne permettent pas non plus de déceler
d'inefficiences dans le modèle de réversibilité imparfaite. Le coefficient de détermination, plus
élevé que dans le cas précédent, indique que 95% de la variance totale de la consommation est
expliqué par le modèle. Les coefficients du prix maximal historique et de l'activité économique
de la relation de long terme ont les signes attendus. Par contre, les coefficients associés à Peut
et Prec n'ont pas le signe escompté. Un test du %2 portant sur la nullité de ces coefficients
permet de les considérer comme nul (cf. tableau 10.14). De même, l'élasticité de Peut est nulle
à court terme. Les élasticités de court terme et de long terme de l'activité économique sont
d'ampleur comparable, 1.3. Une augmentation de 1% de l'activité économique entraîne, toute
chose égale par ailleurs, une augmentation de 1.3% de la demande. Un test du x2 portant sur le
vecteur P'=(*,*,*,*,-l,*) est accepté à 5% puisque la statistique calculée, 0.34 est inférieure à
la statistique tabulée (x 2 0))A court terme, les coefficients associés à LPcutt et à LPmaxt, sont statistiquement significatifs.
De plus, l'élasticité de court terme de LPmax est inférieure en valeur absolue à l'élasticité de
long terme tel qu'un changement du prix réel du fioul a un impact plus important dans le long
terme. Ceci reflète la nature du capital fixe et des capacités de stockage qui conduisent à ce
qu'une augmentation du prix réel du fioul produit une petite réduction de la consommation
dans le court terme tandis que dans le long terme un accroissement de prix persuade les
industriels à installer un capital et des capacités de stockage énergétiquement plus efficients.
remarque : les t-statistiques sont donnés entre parenthèse et (*) signifient que l'on ne peut pas
rejeter l'hypothèse nulle.
Ces conclusions favorisant la spécification de réversibilité imparfaite à long terme est soutenue
par les résultats des tests LR portant sur les hypothèses de réversibilité parfaite /3m = fic = pr :
avec une probabilité proche de zéro, on peut clairement la rejeter (cf. tableau 10.14). Parmi les
cas particuliers de spécification de réversibilité parfaite, l'hypothèse de Wolfïram peut être
rejetée et celle de Traill conservée. L'interprétation de ceci est que les demandeurs répondent
fortement aux accroissements du prix maximal historique et avec une intensité égale aux
hausses et aux baisses de prix proche de zéro.
Ce comportement asymétrique se retrouve aussi dans la dynamique de court terme. L'effet
cumulé de la série des redressements, -1.7, est plus important en valeur absolue que celui du
prix maximal historique (-0.60) et que celui des chutes de prix qui est nul. Les hausses de prix
influencent de manière plus durable la demande puisque seul le coefficient relatif à APrec est
significatif pour tous les retards de la dynamique de court terme de I'ECM.
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Tableau 10.13 : La dynamique de court terme dans les cas de réversibilité parfaite
et de la réversibilité imparfaite
Le cas de réversibilité
Le cas de réversibilité
parfaite
imparfaite
-1.594
(-4.833)
(6.995)
1.664
Constante
-0.539
-0.408
-0.215
-0.234

(-11.352)
(-7.780)
(-4.085)
(-4.956)

-0.266
-0.153
-0.085
-0.185

ALPFL
-0.233
(-3.698)

ALIPI
1.152
(3.404)

APMAX
-0.623
(-1.380)

APCUT
-0.281
(-2.916)

APREC
-0.053
(-0.507)

ALIPI
1.277
(3.908)

t-1

-0.067
(-0.983)

-0.295
(-0.772)

-0.426
(-0.915)

0.301
(3.108)

-0.669
(-6.217)

-0.505
(-1.452)

t-2

-0.134
(-2.000)

-0.163
(-0.414)

0.652
(1.374)

0.032
(0.329)

-0.516
(-4.616)

-0.415
(-1.154)

t-3

-0.165
(-2.366)

0.446
(1.171)

0.075
(0.165)

-0.175
(-1.702)

-0.200
(-1.793)

0.301
(0.872)

t-4

0.048
(0.716)

0.022
(0.067)

-0.244
(-0.556)

0.120
(1.217)

-0.271
(-2.327)

0.102
(0.340)

ALCFLM

ALCFLt_2
ALCFLf.3
ALCFL|_4
t

0.216
RIG
-0.279
D8705
-0.309
D9009
-0.172
D9401
-0.201
D8412
0.258
D8501
-0.217
D8508
0.288
D8608
-0.201
D8907
0.220
D9512
0.209
D9409
0.268
D8701
D8709
R2
Test de Normalité %2{2)
Test d'autocorrélation :
LB(46)
LM(1)
LM(4)

(6.391)
(-3.900)
(-4.521)
(-2.658)
(-3.095)
(3.737)
(-3.327)
(4.209)
(-3.081)
(3.361)
(3.218)
(3.843)

(-4.474)
(-2.719)
(-1.627)
(-4.308)

0.176
-0.137

(5.831)
(-2.169)

-0.142
-0.177
0.306
-0.217
0.320
-0.244
0.175
0.215
0.260
-0.188

(-2.557)
(-3.056)
(4.894)
(-3.829)
(5.278)
(-4.299)
(3.098)
(3.829)
(4.292)
(-3.275)

0.93
2.139*

0.95
2.484*

52.180*
0.63*
0.69*

57.006*
0.071*
2.014*
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Tableau 10.14 : Estimations des coefficients et tests de spécification de la demande
de fioul lourd
Réversibilité
Réversibilité imparfaite
parfaite
1.30
Elasticité de long terme du revenu: 9.30
Elasticité de long terme du prix :

P:P

Pmax :p m Peut : p c Prec : p r

-0.420

-1.272

0.021

-5.58900
LOG(DET(I))
Test LR de restrictions sur les
coefficients de prix :

-5.90868

Ho : réversibilité fim = fie = fir

18.87 (valeur-p = 0.00)

Test spécifique de réversibilité :
Ho : Wolffram fim = #
Ho : Traill fi = fi
Ho: /?, = A = 0

12.04 (valeur-p = 0.00)
0.51 (valeur-p = 0.47)
0.74 (valeur-p = 0.69)

0.074

Nous avons essayé d'introduire une dummie structurelle dans la relation de long terme du
modèle de réversibilité parfaite pour tenir compte de l'asymétrie. Un test préalable comparant
l'élasticité du revenu estimée sous les deux sous-périodes (avant 1986 et après 1986) a montré
qu'elles n'étaient pas équivalentes. La valeur de la dummie ne peut donc pas être imputée au
seul coefficient du prix.

10.3. Les tests d'asymétrie de la demande d'essence.
10.3.1. Le modèle théorique de demande d'essence.
Nous examinons l'équation de demande d'essence en utilisant les données mensuelles couvrant
la période allant de janvier 1980 à décembre 1996. L'équation de demande sous-jacente est la
suivante :
\nEt=f(\nPtMYt,t)

(10.3)

où Et : la consommation du produit,
Y, : le revenu,
Pt : le prix du produit,
t : la tendance linéaire.
E, est la consommation de carburant essence en tonne. Elle est obtenue en additionnant les
statistiques de ventes de supercarburant plombé et de supercarburant non plombé publiées dans
le CPDP. Le prix nominal de l'essence, Pt, est dérivé du prix T T C . de l'essence deflate par
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l'indice des prix à la consommation (base 100 = 1980). Ce prix est une moyenne des prix du
supercarburant plombé et de supercarburant non plombé publiés par la Dhyca. Le revenu, Yt,
est approximé par l'indice de production industrielle mensuelle publié par le BMS. Les séries
de consommation, de revenu et de prix sont transformées en logarithme népérien.
La figure 10.12 retrace la représentation croisée de la consommation annuelle d'essence
(supercarburant plombé et supercarburant non plombé) avec le prix de l'essence. Jusqu'en
1987, la consommation d'essence n'a cessé de croître au rythme de 3.8% par an, et ce, malgré
la hausse de prix importante survenue entre 1985 et 1986. Puis de 1987 à 1990, la
consommation de ce carburant stagne ainsi que les prix. Depuis 1990, la consommation
d'essence ne cesse de diminuer au taux annuel de 2.7%. Cette baisse s'explique en partie par
une diésélisation du parc automobile français (cf. partie 1, chapitre 2). Le comportement
asymétrique de la demande d'essence n'apparaît donc pas clairement. L'année 1990 apparaît
comme une année de rupture qui nous conduit à distinguer deux sous-périodes ; la première
sous-période se caractérise par un accroissement de la consommation ; la seconde sous-période
se caractérise par une décroissance de la consommation. La question qui est soulevée ici est de
savoir si ce phénomène s'explique par un comportement asymétrique du prix de la demande
d'essence ou plutôt par une modification du comportement du consommateur.

Figure 10.12 : La représentation croisée de la demande d'essence et le prix de l'essence

12000000 13000000 14000000 15000000 16000000 17000000 18000000
Demande

Unité prix : francs constants (base 100 =1980) par tonne
Unité demande : tonne

Pour mettre en évidence la réversibilité parfaite du prix, nous appliquons de nouveau les tests
développés par Gately. Ces tests sont basés sur la décomposition suivante du prix :
LPt = Pmaxt + Peut, + Prec,.
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La décomposition du logarithme du prix de l'essence est représentée sur la figure 10.13. Nous
observons les sauts de la série Pmax en 1983 et 1985 ; cette série de prix maximal historique est
toujours positive et non-décroissante. La série cumulée des chutes de prix, Pcut, est négative et
non-croissante. Le principal déclin observé est celui correspondant au contre-choc pétrolier. La
série cumulée des redressements de prix, Prec, se comporte comme celle des chutes de prix. Elle
semble être moins importante que celle de la série cumulée des chutes de prix.

Figure 10.13 : La décomposition du prix de l'essence (base 100=1980), Prix , en série de
prix maximal historique (Pmax), série des cumuls des chutes de prix (Peut) et série des
cumuls des redressements de prix

):01 1982:01 1984:01 T986jqi

1988:01 1990:01 1992:01 1994:01

10.3.2. Analyse statistique des variables du modèle et tests d'asymétrie de la
demande d'essence.
10.3.2.1. Analyse statistique des variables du modèle.

Avant d'appliquer la procédure de Johansen, nous vérifions que nos séries sont toutes du
même ordre d'intégration en appliquant les tests de Dickey-Fuller (ADF et DF) et le test de
Phillips-Perron (Z) et Hegy. Les séries étudiées sont :
>CSUP : consommation mensuelle d'essence en tonnes,
>LPE : logarithme du prix de l'essence en francs constants (base 100 = 1980) par tonne,
>PMAX : logarithme du prix maximal historique,
>PREC : logarithme de la série des redressements cumulés du prix de l'essence,
>PCUT : logarithme de la série des chutes cumulées du prix de l'essence,
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Le tableau 10.15 donne les résultats des tests sur les séries non saisonnières en niveau et en
différence. Pour les quatre séries de prix, nous avons uniquement étudié la non stationnarité en
appliquant le test de Phillips-Perron du fait de la faible puissance du test de Dickey et Fuller
face à des séries qui présentent des ruptures. Nous avons introduit par défaut quatre retards. Il
en ressort que les séries de prix suivent une marche aléatoire sans dérive. La différenciation
première des séries permet de les rendre toutes stationnaires.
Il apparaît d'après les résultats du tableau 10.2(b) que nous pouvons conserver l'hypothèse de
racine unité non-saisonnière à 5% et cela quelle que soit la spécification du modèle. Nous ne
trouvons pas de racine unité à la fréquence bi-annuelle, selon les résultats des tests t(7t2) et cela
quel que soit le type de spécification du modèle. La prise en compte des dummies saisonnières
élimine l'évidence de racines en (±/), en

±-

et en

±-

d'après les

statistiques respectives F(TC3=TT4), F(IZS=IZ6) et F(7C7=7Cg). Les tests joints pour les différents
termes suggèrent qu'aucune racine n'est présente. En résumé, la consommation d'essence peut
être transformée par différenciation première pour devenir stationnaire et en incluant des
dummies saisonnières pour tenir compte de la saisonnalité. Les différents tests de stationnarité
nous amènent donc à la conclusion que nos séries sont toutes du même ordre d'intégration,
1(1).

Tableau 10.15 : Les tests de Phillips-Perron de racine unité (Z) sur le prix de
l'essence et les séries de prix décomposé.
Modèle 3
Modèle 1
Modèle 2
Z =-0.562*
Z, =-2.511
LPE
Zn =-1.331
(alpha,beta,rho)=(aipha,0, l)=2.68 (alpha,rho)=(0,l)=1.322
Z =-10.291
Z, =-10.259
Z^ = -10.287
ALPE
Z =1.757*
PMAX
Z=-17.728*
APMAX
Z = 4.109*
PREC
Z
=-9.519*
APREC
PCUT
Z = 3.832*
Z = -7.260
APCUT
Les valeurs critiques à 5% du test de Phillips-Perron sont respectivement pour les modèles 1. 2 et 3
de -3.45, -2.89 et -1.95. La valeur critique du test du ratio de vraisemblance (alpha,beta=0,rho=l)
est 5.99 et celle du test (alpha=0,rho=l) est 3.84.

10.3.2.2. Tests d'asymétrie du prix de la demande.
L'équation de demande est estimée en appliquant la procédure de Johansen. Nous postulons
l'exogénéité faible du revenu et du prix. Un retard de 4 est retenu pour l'estimation puisque
pour ce dernier les critères de normalité et de non-autocorrélation sont vérifiés. La relation de
long terme est alors :
LCSUP = -0.362 x LPE + 0.039 x LIPI
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La statistique de la trace nous confirme l'existence d'une relation de long terme statistiquement
vraie. La représentation de p'Z, et P'R, sur la figure 10.14 nous permet de déceler la présence
d'une rupture dans la relation de long terme à la fin de l'année 1989, début de l'année 1990. La
robustesse de cette relation est vérifiée en testant les hypothèses que l'estimateur de /? sur
l'échantillon entier est compris dans l'espace défini par P dans chaque sous-échantillon étudié.
Lorsque chaque sous-échantillon est pris individuellement, le test est asymptotiquement
distribué comme une distribution-/2 avec (p-r)r degrés de liberté, où p est la dimension de p.
La statistique du test a été tabulée par le quantile à 95% de la distribution-x2 de telle manière
que l'unité corresponde à un test à un niveau de significativité de 5%. La figure 10.15 retrace
le test de robustesse de l'espace de cointégration. L'hypothèse n'est pas acceptée ici pour tous
les échantillons étudiés. L'hypothèse est rejetée sur la période 1988-1990. Nous n'acceptons
donc pas l'hypothèse de robustesse des paramètres pour notre période d'investigation.
Figure 10.14 ; Représentation de B'Z, et BR,
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Figure 10.15 : Tests de robustesse de la relation de long terme dans le cas réversibilité
prix parfaite
Test du beta connu eq. à beta(t)
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La prise en compte de l'asymétrie de la demande d'essence sur l'ensemble de l'échantillon ne
permet pas d'améliorer la robustesse de notre relation de long terme. En effet, le test de
robustesse représenté sur la figure 10.16 ne permet toujours pas de conserver l'hypothèse de
stabilité. Ceci nous amène donc à étudier la demande d'essence sur deux sous-périodes ; la
première couvre la période allant de janvier 1980 à décembre 1989 ; la seconde couvre la
période allant de janvier 1990 à décembre 1995. Ce découpage tient compte de la diésélisation
du parc automobile français et de la rupture de tendance sur le marché.
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Figure 10.16 : Test de robustesse dans le cas de réversibilité prix imparfaite
T»s' du beta connu eo à betaffl
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Nous postulons l'exogénéité faible du revenu et du prix dans les deux sous-périodes. Un retard
de 4 est retenu pour la première sous-période et de 3 pour la seconde sous-période (minimum
du critère Schwarz et Hannan-Quinn dans le tableau 10.16). Pour ces retards, les critères de
normalité et de non-autocorrélation sont vérifiés.

Tableau 10.16 : Les critères Schwarz et Hannan-Quinn
Période étudiée :
Période étudiée :
janvier 1980 à décembre 1989
janvier 1990 à décembre 1995
HQ
Retard
HQ
se
se
-6.050
-6.427
-6.643
2
-6.217
-6.283
-6.703
-6.716
3
-6.658
4
-6.107
-6.754
-6.272
-6.782
-6.679
5
-6.063
-6.133
-6.689
-6.638
6
-5.596
-6.100
7
-6.712
-6.052
8
-6.701
-5.983
9
-6.679

Le tableau 10.17 donne les estimations des relations de long terme sur les deux échantillons.
Des tendances déterministes apparaissent dans les deux cas. Le premier sous-échantillon se
caractérise par une tendance à la hausse tandis que dans le second sous-échantillon la tendance
est à la baisse.
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Tableau 10.17 : Estimations des paramètres de long terme dans le cas de
réversibilité parfaite
Janvier 1980 à décembre Janvier 1990 à décembre
1989
1995
ai<»
3i
3i
1
1
-0.724 (-4.662)
-0.713 (-3.420)
LCSUP
0.739
0.210
LPE
LEPI
-0.050
0.303
-0.001
t
0.002
(1) : le t-statistique est donné entre parenthèses.
Les deux sous-périodes se distinguent par la significativité de l'élasticité du revenu. Cette
élasticité n'est pas significative dans la première sous-période tandis que dans la seconde elle
l'est. En effet, un test de %2 portant sur l'hypothèse nulle (élasticité du revenu égale à zéro) ne
permet pas de rejeter l'hypothèse nulle (x2=0.04 pour le modèle de réversibilité imparfaite) de
la première sous-période. L'élasticité du revenu apparaît avec un signe négatif dans la seconde
sous-période. Une augmentation de 1 % du revenu entraîne, toute chose égale par ailleurs, une
diminution de 0.30% de la consommation d'essence. Nous pouvons expliquer le signe négatif
par le fait que le revenu influence la consommation au travers du parc automobile. Sur la
période d'étude, nous constatons que les consommateurs substituent la voiture roulant à
{'"essence" par une voiture roulant au "diesel" qui correspond à un investissement plus
important. Les consommateurs seront tentés de changer de voiture d'autant plus facilement
que leur revenu augmente.
L'élasticité du prix est significative sur les deux sous-périodes. En valeur absolue, l'élasticité
du prix a doublé entre les deux périodes passant de -0.210 à -0.739. L'étude des deux périodes
permet de mettre en avant une modification du comportement du consommateur qui devient
plus sensible dans le long terme au prix de l'essence et à son niveau de revenu comme facteur
de choix entre diesel et essence. Cette modification se traduit par une instabilité des
coefficients de la relation P'Z, sur l'ensemble de la période.
Un simple test Dickey-Fuller sur les deux relations de long terme (figure 10.17 et figure 10.18)
a permis de valider l'hypothèse de stationnarité des résidus de ces dernières. Pour ce qui est de
l'analyse de la dynamique de court terme des deux sous-périodes, les résultats sont fournis
dans le tableau 10.18.

377

Figure 10.17 : Représentation de B'Zt et BR sur la période 1980-1989
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Figure 10.18 : Représentation de B'Z, et BR sur la période 1990-1995
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L'élasticité de court terme du prix est significative sur les deux sous-périodes et d'ampleur
égale. Une augmentation de 1% du prix de l'essence entraîne, toute chose égale par ailleurs,
une diminution de 0.3% de la consommation d'essence. Dans la seconde sous-période,
l'élasticité de court terme est plus faible que celle de long terme. La nature du bien durable (la
voiture) reflète le fait qu'une augmentation du prix produit une réduction faible de la
consommation dans le court terme tandis que, dans le long terme, la croissance du prix
persuade les agents à acheter une voiture energétiquement plus efficiente. L'élasticité du
revenu n'est significative à court terme qu'uniquement dans la seconde sous-période et est de
signe positif. Une augmentation de 1% du revenu entraîne, toute chose égale par ailleurs, une
augmentation de 0.5% de la consommation d'essence.
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Tableau 10.18 : La dynamique de court terme dans les cas de
réversibilité parfaite sur les périodes de janvier 1980 à
décembre 1985 et de janvier 1990 à décembre 1995.
Période :
Période :
Janvier 1980 à
Janvier 1990 à
décembre 1989
décembre 1995
(4.664)
10.561
8.349
(2.819)
Constante
ALCSUPf.!
ALCSUPt_2
ALCSUPt_3

-0.470
-0.469
0.005

(-3.376)
(-4.347)
(0.078)

-0.577
-0.357

(-4.090)
(-3.665)

t

ALPE
-0.335
(-2.621)

ALIPI
-0.117
(-0.842)

ALPE
-0.266
(-1.373

ALIPI
0.528
(2.184)

t-1

0.166
(1.189)

0.266
(1.710)

-0.083
(-0.427)

0.124
(0.476)

t-2

-0.471
(-3.357)

0.578
(3.458)

0.556
(3.081)

-0.190
(-0.729)

t-3

0.032
(0.261)

0.540
(3.966)

D8011
-0.063
D8201
-0.121
0.157
D8204
-0.079
D8409
0.086
D8903
-0.054
D8904
D8103
D9205
D9305
R2
Test de Normalité X2(2)
Test d'autocorrélation :
LB(46)
LM(1)
LM(4)

(-2.455)
(-5.124)
(5.961)
(-3.288)
(3.609)
(-2.455)
-0.060
-0.086
0.95
0.374*

(-2.664)
(-3.812)
0.95
0.750*

29.872*
0.090*
1.850*

9.132*
0.203*
0.312*

L'élasticité du revenu est nulle dans la court terme et l'effet cumulé est positif : +1.267. Nous
avons introduit des dummies pour obtenir la normalité dans chaque sous-période.
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10.4. Analyse de l'asymétrie de la demande de diesel
10.4.1. Spécification du modèle théorique de demande de diesel.
Nous examinons dans cette section l'équation de demande de diesel pour la France en utilisant
les données mensuelles couvrant la période allant de janvier 1980 à décembre 1995. L'équation
de demande sous-jacente est la suivante :
ln£r=/(lnPf,lnyr,/)

(10.4)

où Et : la consommation du produit,
Yt : le revenu réel,
P t : le prix du produit,
t : la tendance linéaire.
Et est la consommation de carburant diesel en tonnes, obtenue à partir des statistiques de
livraison du CPDP. Le prix nominal du diesel, Pt, est dérivé du prix TTC du diesel divisé par
l'indice des prix à la consommation (base 100 = 1980). Le revenu, Yt, est obtenu à partir de la
statistique mensuelle d'Indice de Production Industrielle publié dans le Bulletin Mensuel de
Statistiques publiées par l'INSEE. Les séries de consommation, d'activité et de prix sont
transformées en logarithme népérien.
La figure 10.19 représente la consommation annuelle de diesel en tonnes croisée avec son prix
T T C . (base 100=1980). L'augmentation des prix du diesel entre 1980 et 1985 se traduit par
une augmentation de la demande de l'ordre de 5,4% par an. La baisse des prix entre 1985 et
1988, puis la relative stabilité jusqu'en 1992 s'est traduite par une croissance soutenue de la
demande d'environ 9% par an. Le redressement des prix que connaît la France depuis 1992 a
pour conséquence de ralentir le taux de croissance puisque ce dernier a retrouvé le niveau qu'il
connaissait avant le contre-choc, 5%. Le phénomène de réversibilité imparfaite du prix de la
demande de diesel n'apparaît donc pas sur la période étudiée puisque quelle que soit la
variation de prix la demande ne cesse de croître à un rythme plus moins soutenu. Ceci peut
s'expliquer par le fait qu'une baisse de la demande due à l'amélioration de l'efficacité
technologique des moteurs diesels est plus que largement compensée par une hausse de la
consommation due à l'augmentation du parc roulant au diesel (cf. partie 1, chapitre 2). De
plus, une volonté des pouvoirs publics de favoriser ce carburant par une politique fiscale
avantageuse a permis de soutenir cette croissance de la demande. Pour tenir compte d'un tel
phénomène dans notre modélisation, il conviendra d'introduire une tendance déterministe dans
la demande de long terme.
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Figure 10.19 : La représentation croisée de la demande de diesel et du prix du diesel
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Pour valider l'hypothèse de symétrie du prix de la demande de diesel, nous appliquons de
nouveau les tests développés par Gately. Ces tests sont basés sur la décomposition suivante du
prix :
LPl - Pmax, + Peut, + ?rec,
La décomposition du logarithme du prix du diesel est représentée sur la figure 10.20. Nous
observons les sauts de la série Pmax en 1983 et 1985 ; cette série de prix maximal historique est
toujours positive et non-décroissante. La série cumulée des chutes de prix, P ^ , est négative et
non-croissante. Le principal déclin observé est celui correspondant au contre-choc pétrolier. La
série cumulée des redressements de prix, Prec, se comporte comme celle des chutes de prix.
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Figure 10.20 : La décomposition du prix du diesel (base 100=1980), Prix , en série de
prix maximal historique (Pmax), série des cumuls des chutes de prix (Peut) et série des
cumuls des redressements de prix
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10.4.2. Analyse statistique des variables du modèle et tests d'asymétrie
de la demande de diesel.
10.4.2.1. Analyse statistique des variables.
Avant d'appliquer la procédure de Johansen, nous devons vérifier que nos séries sont toutes du
même ordre d'intégration en appliquant les tests de Dickey-Fuller (ADF et DF) et le test de
Phillips-Perron (Z) et Hegy. Les séries étudiées sont :
>VG : les ventes mensuelles de diesel en tonnes (LVG lorsque la série est transformée en
logarithme népérien),
>LPG : logarithme du prix du diesel en francs constants (base 100 = 1980) par tonne,
>PMAX : logarithme du prix maximal historique,
>PREC : logarithme de la série des redressements cumulés du prix du diesel,
>PCUT : logarithme de la série des chutes cumulées du prix du diesel,
Le tableau 10.19 reproduit les résultats des tests sur les séries non saisonnières en niveau et en
différence. Pour les quatre séries de prix, nous avons uniquement étudié la non stationnarité en
appliquant le test de Phillips du fait de la faible puissance du test de Dickey et Fuller en
présence de séries avec ruptures. Nous avons introduit par défaut quatre retards. Les séries de
prix suivent une marche aléatoire sans dérive. La différenciation première des séries non
stationnaires permet de les rendre stationnaires.
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II apparaît d'après les résultats du tableau 10.2(b) que nous conservons l'hypothèse de racine
unité non-saisonnière à 5% et cela quelle que soit la spécification du modèle. L'évidence d'une
racine bi-annuelle est rejetée lorsqu'on introduit des dummies saisonnières, d'après les résultats
des tests t(7t2) La prise en compte des dummies saisonnières élimine aussi l'évidence de racines
en (±/), en | ±i\j—-—

[ et en + / J

d'après les statistiques respectives F(7t3=7t4),

F(7i9=7iio) et F(7in=7Ci2). Les tests joints pour les différents termes suggèrent qu'aucune racine
n'est présente. En résumé, la consommation de diesel peut être transformée par différenciation
première pour devenir stationnaire et en incluant des dummies saisonnières. Les différents tests
de stationnante nous amènent donc à la conclusion que nos séries sont toutes du même ordre
d'intégration, 1(1).

Tableau 10.19 : Les tests de Phillips-Perron de racine unité (Z) sur le prix du diesel
(LPG) et les séries de prix décomposé
Modèle 3
Modèle 1
Modèle 2
Z
=-0.611*
Zt =-2.154
LPG
Z^-1.083
(alpha,beta,rho)=(alpha,0,l)=2.825 (alpha,rho)=(0,l)=0.954
Z =-10.374
Z, =-10.330
Zw =-10.361
ALPG
PMAX
Z = 2.497
Z =-11.023
APMAX
Z = 4.083
PREC
Z = -8.750
APREC
PCUT
Z = 4.170
Z
= -8.753
APCUT
Les valeurs critiques à 5% du test de Phillips-Perron sont respectivement pour les modèles 1, 2 et 3
de -S.45, -2.89 et -1.95. La valeur critique du test du ratio de vraisemblance (alpha,beta=0,rho=l)
est 5.99 et celle du test (alpha=0,rho=l) est 3.84.

10.4.2.2. Tests d'asymétrie de la demande.
L'équation de demande est estimée en appliquant la procédure de Johansen. Nous postulons
l'exogénéité faible de l'activité et du prix. Un retard de 9 est retenu pour l'estimation puisque
que pour ce dernier les critères Schwarz et Hannan-Quinn sont minimums et les critères de
normalité et de non-autocorrélation sont acceptés (cf. tableau 10.20).
Les estimations par maximum de vraisemblance de la matrice cointégrante normalisée dans les
cas de réversibilité parfaite et imparfaite sont données dans le tableau 10.21 et les dynamiques
de court terme dans le tableau 10.22.
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Tableau 10.20 : Les critères Schwarz et Hannan-Quinn de
l'ECM
HQ
Retard
LB
Normalité
se
2
-5.423
-5.718
non
oui
-6.025
3
-5.699
non
oui
4
-5.696
-6.055
oui
non
-5.661
-6.051
5
non
oui
-5.711
6
-6.133
oui
non
-5.657
-6.112
non
7
oui
8
-5.753
-6.242
oui
non

lilliii iiiiiliiili iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii illliiiilllil
10
11
12

-5.723
-5.665
-5.630

-6.278
-6.253
-6.252

oui
oui
oui

oui
oui
oui

Les relations de long terme sont validées en appliquant le test de Dickey-Fuller sur les résidus
des relations de long terme. Dans le cas de la réversibilité parfaite, nous acceptons l'hypothèse
de stationnante à 10%; la statistique calculée est -2.45 que l'on compare à la statistique
tabulée ( Table B9, Hamilton (1994)) et dans le second cas, l'hypothèse est acceptée à 5%
avec une statistique de -2.61.

Tableau 10.21 : Estimations des paramètres de long terme dans les cas
de réversibilité parfaite et imparfaite
Le modèle de réversibilité parfaite
ai<D
Pi
1
-0.274 (-6.311)
LVG
0.725
LPG
-1.020
LIPI
-0.003
t
Le modèle de réversibilité imparfaite
LVG
LPmax
LPcut
LPrec
LIPI
t

Pi

Oljd)

1
0.750
0.546
0.395
-0.836
-0.003

-0.395 (-6.675)

(1): le t-statistique est donné entre parenthèses.
La robustesse de cette relation est vérifiée en testant les hypothèses que l'estimateur de J3 sur
l'échantillon entier est compris dans l'espace défini par P dans chaque sous-échantillon étudié.
Lorsque chaque sous-échantillon est pris individuellement, le test est asymptotiquement
distribué comme une distribution-/2 avec (p-r)r degrés de liberté, où p est la dimension de 3.
La statistique du test a été tabulée par le quantile à 95% de la distribution-/2 de telle manière
que l'unité corresponde à un test à un niveau de significativité de 5%. Les figures 10.21 et
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10.22 retracent le test de robustesse de l'espace de cointégration. L'hypothèse est acceptée ici
pour tous les échantillons étudiés. Nous acceptons donc l'hypothèse de robustesse des
paramètres pour notre période d'investigation.

Figure 10.21 : Le test de robustesse de béta sous l'hypothèse de réversibilité parfaite
Test du beta connu eq. à beta(t)
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Figure 10.22 : Le test de robustesse de béta sous l'hypothèse de réversibilité imparfaite
Test du beta connu eq. à beta(t)
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L'élasticité du revenu est significative dans les deux cas et égale à l'unité. En effet, un test de
X2 portant sur l'hypothèse nulle (élasticité du revenu égale à l'unité) ne permet pas de la rejeter
(X2=0.00 pour le modèle de réversibilité parfaite, %2=Q.21 pour le modèle réversibilité
imparfaite). Une augmentation de 1% du revenu entraîne, toute chose égale par ailleurs, une
augmentation de 1% de la consommation de diesel.
L'élasticité du prix est significative dans les deux cas et de signe négatif. Dans le cas de la
réversibilité parfaite, une augmentation de 1% du prix du diesel entraîne, toute chose égale par
ailleurs, une diminution de 0.7% de la consommation de diesel. Les trois élasticités du prix du
cas de réversibilité imparfaite sont significatives.
Les tests de diagnostique du tableau 10.22 ne permettent pas de déceler d'inefficiences dans le
cas de la réversibilité parfaite. Le coefficient de détermination indique que 93% de la variance
totale de la consommation est expliqué par le modèle. Les élasticités de court terme du prix et
du revenu sont statistiquement significatives à 10%. Une augmentation de 1% de l'activité
économique entraîne, toute chose égale par ailleurs, une augmentation de 0.26% de la
consommation de diesel. L'élasticité de court terme est inférieure à celle de long terme.
L'élasticité du prix de la demande à court terme est positive et l'effet cumulé est nul. La
normalité des résidus est obtenue en rajoutant un certain nombre de dummies variables, dont
D86 qui est égale à 1 sur la période allant de janvier 1989 à décembre 1995 et nulle autrement.
Cette dummie capte le phénomène de diésélisation du parc automobile français.
La prise en compte de l'asymétrie améliore peu le coefficient de détermination du modèle.
Nous avons introduit les mêmes dummies pour obtenir la normalité. L'élasticité du revenu est
significative et d'ampleur comparable à celle du modèle précédent. A court terme, le
consommateur est sensible à la série de prix maximal historique. Une augmentation de 1% du
prix maximal historique, Pmax entraîne une diminution de -0.799% de la consommation de
diesel. A court terme, la réaction du prix apparaît asymétrique. L'élasticité de long terme du
prix maximal historique est de même ampleur que l'élasticité de court terme indiquant qu'une
augmentation du prix maximal historique n'influence pas le choix des agents économiques sur
l'achat d'un véhicule énergétiquement plus efficient.
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Tableau 10.22 : La dynamique de court terme dans les cas de réversibilité parfaite
et de réversibilité imparfaite
Le cas de réversibilité
Le cas de réversibilité
imparfaite
parfaite
3.122
(-6.697)
4.861
Constante
(6.122)
(-14.527)
(-11.664)
(-8.168)
(-7.456)
(-6.680)
(-4.305)
(-3.399)
(-3.518)

ALPG
0.143
(1.373)

ALIPI
0.263
(1.531)

APMAX
-0.799
(-1.358)

APCUT
0.041
(0.247)

APREC
0.350
(1.738)

ALIPI
0.357
(2.070)

t-1

-0.089
(-0.728)

-0.043
(-0.219)

-0.114
(-0.208)

-0.051
(-0.237)

-0.118
(-0.540)

0.002
(0.011)

t-2

-0.294
(-2.715)

0.328
(1.711)

0.045
(0.082)

-0.260
(-1.584)

-0.161
(-0.799)

0.233
(1.192)

t-3

0.327
(2.920)

0.195
(0.996)

0.258
(0.476)

0.259
(1.594)

0.424
(2.084)

0.124
(0.627)

t-4

-0.114
(-0.989)

-0.127
(-0.637)

1.168
(2.022)

-0.016
(-0.099)

-0.339
(-1.709)

-0.365
(-1.776)

t-5

-0.102
(-0.868)

0.227
(1.164)

-1.523
(-2.634)

-0.191
(-1.075)

0.297
(1.519)

0.026
(0.124)

t-6

-0.156
(-1.355)

0.544
(-2.806)

0.682
(1.255)

-0.122
(-0.651)

-0.274
(-1.395)

0.503
(2.436)

t-7

0.188
(1.717)

0.180
(0.957)

1.065
(1.952)

0.310
(1.820)

0.028
(0.139)

0.067
(0.340)

t-8

0.026
(0.249)

-0.403
(-2.420)

0.263
(0.519)

0.002
(0.012)

0.089
(0.465)

-0.432
(-2.522)

D8108
D8112
D8201
D9408
D8501
D8603
D8701
D8702
D86

-0.121
0.097
-0.125
0.074
-0.110
-0.093
-0.227
-0.082
-0.015

(-3.744)
(3.126)
(-3.924)
(2.543)
(-3.511)
(-2.826)
(-6.856)
(-2.403)
(-2.313)

t

-0.734
-0.791
-0.672
-0.628
-0.557
-0.296
-0.179
-0.139

(-10.306)
(-9.306)
(-6.977)
(-6.272)
(-5.712)
(-3.238)
(-2.449)
(-2.750)

-0.898
-0.962
-0.805
-0.777
-0.688
-0.409
-0.258
-0.175

ALVGf.i
ALVGt_2
ALVGt_3
ALVG N4
ALVGt-5
ALVG,_6
ALVG,_7
ALVGt_8

-0.130
0.053
-0.092
0.072
-0.113
-0.081
-0.234
-0.081
-0.015

(-3.479)
(1.550)
(-2.711)
(2.624)
(-3.479)
(-2.137)
(-6.848)
(-2.204)
(-2.094)
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R2
Test de Normalité %2(2)
Test d'autocorrélation :
LB(46)
LM(1)
LM(4)

0.932
0.205*

0.941
1.464*

48.216*
3.908*
0.076*

49.796*
4.009*
0.144*

remarque : les t-statistiques sont donnés entre parenthèse et le symbole (*) signifie que l'on ne
peut pas rejeter l'hypothèse nulle.

Les commentaires précédents ne favorisent pas la spécification de réversibilité imparfaite à long
terme. Les résultats des tests LR portant sur les hypothèses de réversibilité parfaite,
Pm-Pc~ Pr a v e c u n e probabilité de 0.36, ne permettent pas de rejeter l'hypothèse (cf.
tableau 10.22). Parmi les cas particuliers de spécification de réversibilité parfaite, l'hypothèse
de Wolfifram et celle de Traill sont conservées. L'interprétation de ceci est que les
consommateurs de diesel répondent avec une intensité égale aux accroissements du prix
maximal historique, aux hausses n'excédant pas le prix maximal historique et aux baisses de
prix.

Tableau 10.23 : Estimations des coefficients et tests de spécifications de la
demande de diesel
Réversibilité
Réversibilité imparfaite
parfaite
0.836
Elasticité de long terme du revenu: 1.020
Elasticité de long terme du prix :

P:P
-0.274

-7.215
LOG(DET(Z))
Test LR de restrictions sur les
coefficients de prix :
Ho : réversibilité J3m=/3C= fir
Test spécifique de réversibilité :
Ho : Wolffram pm = fi
Ho : Traill £ = fir

Pmax :P m Peut : p c
-0.750
-0.546
-7.359

2.02 (valeur-p = 0.36)
1.47 (valeur-p = 0.23)
0.68 (valeur-p = 0.41)

Prec : Pr
-0.836
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CONCLUSION

Les tests de réversibilité appliqués sur les relations de long terme estimées par l'approche de
Johansen conduisent à des conclusions différentes suivant la consommation étudiée. Le tableau
suivant récapitule les résultats des tests :

L'effet
L'effet
L'effet
L'effet

réversibilité «hausse-baisse» A :
réversibilité «baisse-hausse» V :
cliquet F :
total N :

FOD
0.051
0.315
0.109
-06337

FOL
0.000
0.284
0.042
-0.716

DIESEL

1.000
1.000
0.000
1.000

Le premier cas rencontré est celui de la réversibilité parfaite du prix de la demande de diesel
(A=1,V=1). La réversibilité parfaite est définie à la fois par une réversibilité « hausse-baisse »
parfaite et par une réversibilité « baisse-hausse » parfaite. Dans le contexte d'efficience
énergétique automobile, les améliorations de la consommation unitaire pourraient être le
résultat de facteurs réversibles. Les accroissements de prix du carburant pourraient provoquer
des limitations de vitesse et donc des consommations unitaires plus élevées, mais ces
réductions de limitation de vitesse peuvent être relevées lorsque le prix du carburant chute. De
manière similaire, les accroissements de prix du carburant amènent les consommateurs à choisir
des véhicules plus petits, plus légers et moins puissants, mais une chute des prix pourrait
rapidement se traduire par un choix de véhicule plus grand, plus puissant et plus lourd. Cette
explication est plausible pour les carburants. En effet, après une période de progrès notable, on
a observé, vers 1992-1993, une stabilisation de la consommation spécifique. Cette situation
s'explique par les modifications des caractéristiques des véhicules, justifiées par la demande du
marché (décalage vers des cylindrées plus élevées, installation de systèmes antipollutions,
succès de dispositifs de confort comme la climatisation, véhicules plus lourd à cause
d'aménagements de sécurité et d'isolation contre le bruit). Le taux d'utilisation du capital peut
aussi être réversible en modifiant le nombre de kilomètres parcourus.
Le second cas rencontré est celui de la réversibilité imparfaite de la demande de fioul lourd
et la demande de fioul domestique. Les effets d'un accroissement de PmaX ne sont pas
compensés par une chute de Pt (A«0). La réversibilité « baisse-hausse » est partielle. N'importe
quel effet dû à une chute de P t est plus que compensé par un redressement de prix (V«0.3).
Etroitement lié à la réversibilité « baisse-hausse », nous trouvons l'indice effet cliquet F. Cet
indice est partiel pour les deux fiouls. Finalement, nous avons l'indice de réversibilité total N.
Plus l'indice est proche de - 1 , plus faible sera la demande moyenne dans le temps. Les
réductions de demande dues aux accroissements de prix ne seront que partiellement
compensées par les chutes de prix et tous les accroissements de prix, à la fois les redressements
de prix et les accroissements de Pma* auront des effets négatifs sur la demande. Nous nous
rapprochons du cas « aucune réversibilité hausse-baisse et pas d'effet cliquet »
(A=0,V=l,r=0). Un tel cas pourrait survenir si les réductions de demande étaient le résultat
d'améliorations de l'efficacité énergétique qui ne seraient pas compensées par une chute de
prix. Par exemple, dans notre contexte, l'isolation des habitations n'est pas enlevée lorsque les
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prix chutent ; de même que l'isolation n'est pas installée lorsque les prix se redressent puisque
cette dernière n'a pas été retirée. Ce cas peut aussi s'expliquer par des améliorations de la
consommation unitaire qui ne sont pas compensées par des réductions de prix. Ceci peut
inclure le développement de matériels plus puissants. En 25 ans, le rendement global annuel
d'une chaudière est passé de 68% à 94% (Pétrole et Technique, n°406, 1997).
La méthodologie appliquée ne permet pas de conclure sur la réversibilité du prix de la
demande d'essence (supercarburant plombé et supercarburant non plombé). La prise en
compte de l'asymétrie ne modifie pas le problème de non robustesse de la relation de long
terme sur notre période d'étude. Une rupture structurelle est décelée à la fin de l'année 1989
correspondant à l'introduction du supercarburant non plombé sur le marché et à la diésélisation
du parc automobile français. L'estimation sur deux périodes de la relation de long terme
élimine le problème. Sur la première période (1980-1989), seul le prix apparaît comme un
déterminant de la demande d'essence de long terme. Sur la seconde période (1990-1995), le
prix et le revenu influencent la demande d'essence.
L'application empirique réalisée dans ce chapitre permet de mettre en avant une nouvelle limite
de la méthodologie de Johansen qui est la faible puissance du test face à des alternatives de
cointégration fractionnaire. Dans le cadre de la validation de la relation de long terme de la
demande de fioul domestique, un premier examen du corrélogramme du terme à correction
d'erreur conclue à un comportement de ce dernier proche des processus intégrés avec des
cycles. Pour confirmer cette observation, nous appliquons la méthode non paramétrique de
Geweke et Porter-Hudack qui valident l'existence d'une mémoire longue fractionnaire. Le test
proposé par Lo (1991) corrobore cette conclusion. Nous pouvons justifier la présence de ce
processus à mémoire longue dans les résidus de la relation de long terme car nous estimons
une demande de long terme d'un bien stockable. La mémoire longue de la relation de long
terme capterait alors l'effet de stockage (adaptation lente des consommateurs) qui n'est pas
pris en compte dans notre modélisation.

CONCLUSION
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CONCLUSION
L'objectif de la thèse était de comparer des modèles de prévision à court terme et de mesurer
l'apport de la technique à correction d'erreur et de la cointégration. Pour répondre à cet
objectif, nous avons construit des modèles univariés de séries temporelles et des modèles
multivariés. Le premier type fait référence aux modèles de type autorégressif-moyenne mobile
(ARMA(p,q)) et aux modèles de type autorégressif-moyenne mobile différencié
(ARIMA(p,d,q)) obtenus tous deux par l'approche Box et Jenkins. Ces modèles sont bien
adaptés pour les prévisions à court terme mais ne permettent pas de prendre en compte les
modifications structurelles que connaissent les marchés pétroliers ni de répondre au problème
de l'asymétrie de la demande par rapport au prix. Le second type de modèles fait référence aux
modèles vectoriels autorégressifs (VAR) et aux modèles vectoriels écrits sous forme à
correction d'erreur (VEC) qui permettent de répondre aux problèmes soulevés.
La construction de ces modèles débute par l'analyse statistique des séries étudiées en testant la
non stationnarité de ces dernières. Le cadre théorique des séries non stationnaires est construit
sur des concepts d'analyse des séries temporelles et de théorie des processus stochastiques.
Les distributions résultantes des estimateurs et des tests appliqués aux séries intégrées sont des
fonctionnels des processus de Wiener qui, lorsqu'ils sont liés au théorème fonctionnel central
limite conduisent à une méthode générale de dérivation des distributions limites. Elles sont
différentes des distributions limites conventionnelles appliquées aux processus stationnaires, à
la fois parce que le facteur de normalisation est la taille de l'échantillon plutôt que sa racine
carrée, et parce que la forme de distribution est non normale. Une importante implication est
que les valeurs critiques des statistiques des tests diffèrent entre les données 1(0) et les données
1(1). Une procédure appropriée de tests est basée sur le test de Dickey-Fuller Augmenté
(ADF) avec une structure de retard qui tient compte à la fois des termes constants et
tendanciels, et la stratégie de tests séquentiels suggérée par Perron (1988). Cette procédure
doit être modifiée s'il y a une quelconque évidence de rupture structurelle dans les séries et il
est nécessaire de tester la possibilité de rupture en utilisant une approche séquentielle
(Banerjee, Lumsdaine et Stock (1992)). De manière similaire, lorsqu'on utilise des séries
temporelles saisonnières non ajustées exhibant de fortes composantes saisonnières qui peuvent
changer dans le temps, il est nécessaire de modifier le test ADF pour tenir compte de
l'existence de racines unités saisonnières.
La modélisation multivariée des séries non stationnaires nécessite de tester l'existence ou non
de relations de cointégration. Pour tester la cointégration, nous avons privilégié l'approche de
Johansen (1988) pour trois principales raisons. La première raison est que le test de
cointégration, fondée sur l'approche d'Engle et Granger (EG), est problématique du fait que
l'on estime une seule équation. S'il y a plus de deux variables (n>2) dans le modèle, et si n-1
variables ne sont pas faiblement exogènes, l'approche à une seule équation peut être
trompeuse, particulièrement si plus d'une relation cointégrante est présente. Si les méthodes à
une seule équation doivent être utilisées, il apparaît que l'approche de modélisation dynamique
non contrainte a plus de chance de produire des estimations non biaisées de la relation de long
terme, avec les t-statistiques et les F-statistiques appropriés. Le test de cointégration associé à
cette approche est aussi plus puissant contre des tests liés à la modélisation à une seule
équation. De plus étant donné que le nombre de vecteurs cointégrants est inconnu et étant
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donné la nécessité d'introduire toutes les variables comme des endogènes potentielles, il y a
peu d'avantage à débuter l'analyse par un modèle à une équation. L'approche vectorielle
multivariée développée par Johansen apparaît plus appropriée pour tester la cointégration.
La seconde raison est que l'approche de Johansen permet d'imposer des restrictions linéaires
sur le vecteur des poids d'ajustement a et/ou sur le vecteur cointégrant f$ de la matrice
cointégrante n avec n=a(3', ce que l'approche EG n'autorise pas. Ces restrictions sont testées
en calculant des statistiques du ratio de vraisemblance qui sont comparées à des distributionsX2.

La troisième raison est motivée par la qualité des prévisions des modèles à correction d'erreur.
Les auteurs tels que Engle & Yoo (1987) et Reinsel & Ann (1988) ont étudié les gains
générés, pour un horizon de prévision h grand, par l'utilisation de l'information de
cointégration à partir d'un système dynamique. Us ont considéré un système dynamique bivarié
et l'ont comparé à une formulation à correction d'erreur basée sur l'approche en deux étapes
d'Engle et Granger (EG). Engle et Yoo présentent un exemple Monte Carlo. Les résultats de
l'étude montrent que le VAR donne des prévisions légèrement meilleures sur des horizons
courts. Le fait que les variances des erreurs de prévisions des combinaisons cointégrées restent
limitées ne résout donc pas le problème de prévision à long terme avec des variables 1(1). Un
exemple d'Hendry (1991b) démontre les caractéristiques importantes du problème. Leur
discussion conduit à deux principales conclusions. La première est que le système dans l'espace
1(0) perd de sa capacité prédictive mais les variances des erreurs de prévisions restent bornées.
La seconde est que le système dans l'espace 1(1) a une variance d'erreur de prévision qui
s'accroît linéairement avec h. En re-examinant l'étude Monte Carlo d'Engle et Granger (1987),
Clement et Hendry (1991) ont trouvé des classements différents des estimateurs du VAR et du
modèle à correction d'erreur. Us proposent un critère alternatif invariant qui assure un
classement unique entre les modèles ou les méthodes et montrent qu'il y a peu de différence
entre un estimateur VAR et EG d'un processus bivarié. Cependant, les deux estimateurs sont
dominés par l'estimateur du maximum de vraisemblance proposé par Johansen.
Cette supériorité de l'approche de Johansen est remise en cause par Hsiao (1997) lorsque la
théorie économique nous renseigne sur la spécification d'un modèle dynamique à équations
simultanées (SEM). Les travaux de Hsiao (1997) montrent que si on prend une approche
structurelle pour dichotomiser yt en variables exogènes xt et en variables endogènes wt et en
traitant les variables endogènes comme déterminées par le modèle et les variables exogènes
comme indépendamment déterminées, la présence ou l'absence de cointégration est aussi
présupposée dans la manière utilisée pour écrire le modèle. D'un autre côté, si on prend une
approche de séries temporelles pour spécifier le modèle à équations simultanées écrit sous
forme du théorème de représentation de Granger sans restriction sur le modèle de base, les
hypothèses sur la cointégration et l'exogénéité de x doivent être déterminées par les données.
L'approche en séries temporelles demande substantiellement moins d'informations a priori que
l'approche structurelle, mais l'information préalable sur les données est aussi plus importante
pour une inference valide. Il démontre de plus que l'identification des relations d'équilibre de
long terme n'est pas indépendante de l'identification de la dynamique de court terme. Il existe
un seul ensemble de conditions qui simultanément identifie les relations de long terme et les
dynamiques de court terme. Il démontre que malgré le fait que les séries soient 1(1), les triples
moindres carrés fournissent des estimateurs consistants du système.
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Ce cadre théorique est appliqué à la modélisation des consommations de produits pétroliers en
France sur la période de janvier 1986 à décembre 1996. L'information économique s'est
révélée insuffisante pour estimer toutes les consommations par l'approche multivariée. Pour
prévoir les consommations de lubrifiants, de GPL et de bitume nous avons construit des
modèles univariés. Les tests de racine unité et de racines unités saisonnières appliqués sur les
consommations de produits pétroliers nous conduisent à la conclusion que ces séries sont non
stationnaires en niveau et stationnaires en différence première. De plus, la saisonnalité de ces
séries est de type déterministe. Les modèles retenus sont donc de la forme ARIMA(p,l,q). Des
projections sont réalisées à partir de ces modèles. Par rapport à l'année 1995, le modèle de
lubrifiants automobiles prévoit une baisse de 3%, identique à celle qui est observée. Le modèle
de lubrifiants industriels prévoit une baisse de 5% de la consommation, identique à celle qui est
observée. Le modèle d'huiles de procédé surestime la hausse des ventes par rapport à 1995,
10% au lieu de la hausse de 2% observée. Nous constatons la limite de ce type de modélisation
lorsque le marché connaît un changement conjoncturel telle qu'une modification législative (cf.
chapitre 3). Les prévisions de GPL-C ne sont pas de très bonne qualité. Ce marché étant
toutefois négligeable, les prévisions totales de GPL restent acceptables. Par rapport à l'année
1995, le modèle de GPL prévoit une stagnation des ventes pour 1996 tandis que la tendance
observée est à la hausse, +6%. Le modèle de la consommation de bitume fait ressortir une
poursuite de la décroissance de la demande de bitume avec une baisse de 6% par rapport à
1996. Les autres produits pétroliers sont aussi modélisés par cette approche uniquement dans
l'objectif de servir de base de comparaison avec les modèles multivariés.
L'approche multivariée est appliquée sur les marchés du fioul domestique, du fioul lourd, du
carburéacteur et des carburants. Dans une première étape, la forme des fonctions de demande
de long terme et les propriétés de cette dernière sont construites en faisant référence aux
aspects fondamentaux de la théorie de la demande. Les déterminants des fonctions de demande
nous permettent ainsi d'initialiser le modèle vectoriel autorégressif. Deux approches dominent
les applications empiriques. La première approche, appliquée principalement sur les produits à
usage « chauffage », exprime la demande d'énergie en fonction du taux d'utilisation et du taux
d'équipement. Les hypothèses avancées sont au nombre de deux. Premièrement, le taux
d'utilisation est lui-même influencé par le prix réel et le revenu. Deuxièmement, le stock
d'équipement est considéré comme donné à court terme tandis qu'il varie dans le long terme.
La seconde approche, appliquée principalement sur les produits à usage « transport » comme
les carburants automobiles, consiste à décomposer la consommation en trois composantes qui
sont le parc automobile, la distance parcourue par les véhicules et la consommation par
kilomètre. La première hypothèse avancée pour estimer ce modèle est que le kilométrage
moyen par véhicule est constant sur la période. De plus, il existe une relation simple entre le
progrès technique et la consommation de carburant par kilomètre. Une augmentation de
l'efficacité technologique se traduit par une baisse de la consommation de carburant par
kilomètre. Le progrès technique est représenté par une tendance linéaire. Nous supposons enfin
que le parc automobile est influencé par l'activité économique et le prix courant de l'essence.
Dans une seconde étape, l'approche de Johansen est appliquée. Les tests d'efficience et les
tests de rang réduit indiquent que les consommations de fioul lourd du secteur industriel sont
correctement représentées par une équation à correction d'erreur conditionnée sur une seule
relation cointégrante qui lie la consommation au prix et au revenu. Les consommations de fioul
domestique sont aussi correctement représentées par une équation à correction d'erreur
conditionnée sur une seule relation cointégrante qui lie la consommation au prix, au revenu et
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au taux d'intérêt (effet de stockage). Les consommations de carburéacteur sont modélisées
conjointement avec le trafic aérien. Le modèle vectoriel à correction d'erreur à deux
dimensions est conditionné sur une seule relation cointégrante. Le marché des carburants a fait
l'objet de deux analyses. Nous réalisons une comparaison empirique entre l'approche
structurelle et l'approche de Johansen. L'objectif principal de cette comparaison était d'étudier
dans quelle mesure nous avons besoin d'appliquer de nouvelles méthodes d'estimations des
modèles de séries non stationnaires. La comparaison empirique des deux méthodes nous amène
à la conclusion que les résultats sont similaires. L'existence de cointégration entre des séries
non stationnaires ne nécessite donc pas forcement l'emploi d'une nouvelle méthode
d'estimation. Les études fondamentales de modélisation structurelle restent valides et
l'estimation standard ainsi que les procédures de tests peuvent être appliquées, malgré que les
séries soient non stationnaires. Les prévisions de carburants automobiles sont réalisées à partir
du système dynamique à équations linéaires obtenu par l'approche structurelle.
Sur l'année 1996, le modèle de fioul lourd prévoit une baisse de la consommation de l'ordre de
7%. Cette tendance est validée par l'observation empirique qui répercute une baisse de l'ordre
de 11%. Sur l'ensemble de l'année, le modèle de fioul domestique prévoit une augmentation de
la consommation de 7% contre 14% observée. La différence entre les prévisions et les
observations s'explique en partie par des conditions climatiques plus rigoureuses que la
normale et par des effets de stockage non pris en compte dans notre modélisation. Le modèle
de carburéacteur prévoit une augmentation de la consommation de 6% contre 6.5% observée
sur l'ensemble de l'année 1996. Sur les six premiers mois de l'année 1997, le modèle de
carburants automobiles prévoit une hausse des ventes de diesel par rapport à 1996 de 4.3%
contre 3.8% observée, une baisse des ventes de supercarburant plombé de 14.9% contre une
baisse observée de 14.8% et une hausse des ventes de supercarburant non plombé de 15.3%
contre 14.5% observée. En se basant sur le critère du coefficient de détermination et la
décomposition du U de Theil, nous comparons la modélisation multivariée à la modélisation
ARIMA. Nous concluons à l'amélioration des simulations historiques des modèles VEC par
rapport aux modèles ARIMA.

Ces mêmes techniques de modèles à correction d'erreur et de cointégration sont exploitées
dans l'étude de l'asymétrie du prix de la demande de produits pétroliers. Notre étude utilise
l'approche développée dans la littérature de l'offre agricole (Houck (1977)). Ces modèles
utilisent les techniques de décomposition de prix pour faire la distinction entre différents types
de changements de prix. Ces méthodes ont déjà fait l'objet d'études empiriques sur la demande
d'énergie (Gately (1992, 1993) et de Dargay et Gately (1995)). Ces études portent
principalement sur la réversibilité en terme de compensation des hausses et baisses de prix.
Cependant, l'historique des prix nous permet maintenant d'affiner l'analyse de l'asymétrie en
comparant la réponse de la demande à une remontée de prix ou à un accroissement du prix
maximal historique à celle induite par une chute de prix. Nous nous intéressons de ce fait à
trois types de changement de prix, la réponse de la demande pouvant différer selon les
différents types en valeur absolue : la réponse aux accroissements du prix maximal historique,
la réponse aux chutes de prix et la réponse aux redressements des prix. Nous avons comparé
les résultats de deux spécifications de demande, une dans laquelle la demande est supposée
totalement réversible et l'autre qui autorise l'irréversibilité en utilisant la décomposition par
rapport au prix. Ces demandes sont estimées et validées en utilisant l'approche de Johansen.
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Les tests de réversibilité ont été appliqués sur les demandes de fioul domestique, de fioul lourd,
d'essence et de diesel. La réversibilité du prix de la demande de diesel apparaît symétrique sur
la période de janvier 1980 à décembre 1995. Le second cas rencontré est celui de la
réversibilité imparfaite de la demande de fioul lourd et de la demande de fioul domestique. Les
effets d'un accroissement du prix maximal historique ne sont pas compensés par une chute de
prix et n'importe quel effet dû à une chute de prix est plus que compensé par un redressement
de prix. Les réductions de demande dues aux accroissements de prix ne seront que
partiellement compensées par les chutes de prix et tous les accroissements de prix, à la fois les
redressements de prix et les accroissements de prix maximal historique auront des effets
négatifs sur la demande. La méthodologie appliquée ne permet pas de conclure sur la
réversibilité du prix de la demande d'essence (supercarburant plombé et supercarburant non
plombé) puisque la prise en compte de l'asymétrie ne modifie pas le problème de non
robustesse de la relation de long terme sur notre période d'étude. Une rupture structurelle est
décelée à la fin de l'année 1989 correspondant à l'introduction du supercarburant non plombé
sur le marché et à la diésélisation du parc automobile français. L'estimation sur deux périodes
de la relation de long terme élimine le problème.

En conclusion, nous nous proposons d'insister sur les difficultés majeures rencontrées lors de
la modélisation et sur les choix imposés par l'approche retenue.
Le plus important problème auquel nous nous sommes confrontés lors de l'application des
tests de racine unité est leur sensibilité qui se traduit par un risque de second espèce élevé. Ce
problème survient du fait de l'équivalence proche entre des processus stationnaires et nonstationnaires dans des échantillons de taille finie qui rend la distinction entre les processus
tendance-stationnaires et différence-stationnaires difficile. Le problème est accentué pour les
modèles de racines unités saisonnières. Le test d'Hasza et Fuller est sensible au nombre de
retards introduits dans la régression et peut conduire à des interprétations contradictoires. Un
développement possible des applications consisterait à utiliser l'approche multivariée pour
tester les racines unités saisonnières des séries temporelles comme le propose Franses (1994).
La faible puissance du test de Dickey-Fuller est aussi perçue face à des alternatives de racine
unité fractionnaire. Dans le cadre de la validation de la relation de long terme de la demande de
fioul domestique (chapitre 10), un premier examen du corrélogramme du terme à correction
d'erreur concluait à un comportement de ce dernier proche des processus intégrés avec des
cycles de long terme. Nous avons validé l'existence d'une mémoire longue fractionnaire en
appliquant la méthode non paramétrique de Geweke et Porter-Hudack, ainsi que le test de Lo
(1991). Nous pouvons justifier la présence de ce processus à mémoire longue dans les résidus
de la relation de long terme car nous estimons une demande de long terme d'un bien stockable.
La mémoire longue de la relation de long terme capterait alors l'effet de stockage (adaptation
lente des consommateurs) qui n'est pas pris en compte dans notre modélisation.

L'approche de Johansen n'est que récemment devenue plus accessible aux économétres avec le
développement de logiciels tel que le progamme Cats pour Rats. Les diverses applications nous
amènent à la conclusion qu'il est important de passer du temps à formuler le modèle. La
formulation passe, tout d'abord, par le choix des composantes déterministes à introduire dans
le modèle (constantes, tendance et variables d'intervention). Puis nous devons initialiser le
retard du modèle VAR. Enfin, nous utilisons toute l'information disponible lorsqu'on teste le
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rang réduit et donc le nombre de vecteur cointégrant dans le système. Tester l'exogénéité
faible et tester des hypothèses linéaires sur les vecteurs cointégrants sont aussi des étapes
essentielles de l'approche. Son importance vient de la difficulté d'interpréter le vecteur
cointégrant P non contraint en terme économique et de s'assurer que l'information à priori
motivée par des arguments économiques forme la base des restrictions imposées, et non
l'inverse.
Cette approche exhibe dans les applications empiriques deux fortes sensibilités. La première est
la sensibilité de la modélisation aux données extrêmes ou aberrantes. Pour obtenir la normalité,
nous avons introduit de nombreuses variables binaires d'intervention. Les variables
d'intervention sont de trois types. Le premier type de variables d'intervention représente un
choc ponctuel survenant à la date t=to. Dans le cas des fiouls, elle corrige une consommation
anormalement élevée suite à des températures exceptionnellement basses. Sur le marché des
carburants, elle capte un effet calendrier. Le second type de variables d'intervention capte
l'effet d'une modification définitive à partir d'une date t=to. Sur le marché du fioul lourd, nous
introduisons une variable d'intervention à compter de 1988 qui tient compte des nouveaux
efforts qui sont entrepris par les producteurs dans le sens d'une amélioration de la qualité des
produits et d'une adaptation plus fine aux besoins de la clientèle, en vue de stopper la baisse
des tonnages, voire relancer la demande. Le troisième type de variables représente un
événement exceptionnel qui se produit entre les to et ti comme une crise économique qui
perturbe l'activité économique ou la guerre du Golfe qui perturbe les prix des produits.
L'introduction de ces dummies affecte la distribution sous-jacente des statistiques de tests de
rang réduit de telle manière que les valeurs critiques de ces tests sont en fait différentes suivant
le nombre de dummies inclus dans le modèle (cf. Osterwald-Lenum, 1992).
La seconde sensibilité tient au choix de l'échantillon et plus particulièrement aux dates de début
et de fin d'échantillon. Pour obtenir des résultats robustes sur l'ensemble de la période
d'estimation, nous avons été contraints de modifier la date de début d'échantillon pour estimer
les consommations de fioul domestique et de carburants. La série de consommation du fioul
domestique est fortement perturbée sur la période janvier 1986- mai 1987. Les températures
particulièrement basses du début de l'année 1986 conjuguées à un accroissement des livraisons
en liaison avec la chute des prix du pétrole expliquent l'ampleur des livraisons effectuées au
cours des mois de l'année 86 et du début de l'année 1987. Nous avons donc préféré réduire
notre échantillon de façon à considérer le climat et le comportement de stockage comme
« normal ». Nous perdons de ce fait de l'information mais nous augmentons l'efficience du
modèle. De même, sur le marché des carburants, l'échantillon commun aux trois carburants
était janvier 1990- décembre 1996. Cependant, nous avons débuté les estimations en juin afin
d'éliminer la période du lancement du nouveau produit qui, combinée à la période de trouble
occasionnée par la guerre du Golfe, perturbait les estimations. Dans tous les cas, nous avons
diminué la taille de notre échantillon et augmenté ainsi le risque que la procédure de Johansen
sur-rejette l'hypothèse nulle lorsque l'hypothèse nulle est vraie (Cf. Reimers, 1992).

Lors de l'application empirique, nous avons constaté que la méthode employée pour corriger
les consommations de fioul lourd et de fioul domestique du climat était insuffisante lorsque la
température du mois sous revue était extrêmement faible ou forte par rapport à la normale.
Cette insuffisance se retrouve dans les modèles sous forme de variables d'intervention. Un
développement possible serait de proposer une autre méthode de correction du climat.
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Ces sensibilités ne remettent pas en cause la validité des résultats à long terme et à court terme
qui sont apparus en accord avec la théorie économique. La validation économique est directe
dans toutes nos applications car nous nous situons dans le contexte d'existence de modèles
vectoriels conditionnés sur la ou les consommations et un vecteur cointégrant de dimension
égale au nombre d'endogènes. Les coefficients de la relation de long terme sont interprétés en
terme d'élasticité de long terme de la demande et les coefficients des exogènes faibles de la
dynamique de court terme comme des élasticités de court terme. Ainsi, sur les marchés des
fiouls, les modèles retenus sont des équations à correction d'erreur conditionnées sur la
consommation et une seule relation de cointégration. Sur le marché des carburants, le modèle
retenu est un modèle vectoriel conditionné sur les trois types de consommations et trois
relations de cointégration. Dans ce dernier cas, l'interprétation économique est rendue possible
en appliquant la procédure de triangularisation de Phillips sur la matrice II avec n=aP'.

Finalement, les modèles à correction d'erreur améliorent les simulations et les prévisions sur les
principaux produits pétroliers. Le gain d'information s'explique par la prise en compte des
glissements structurels à long terme. Cependant, ce gain d'information ne se fait pas sans
difficulté de mise en œuvre et ne remet pas en cause l'utilisation des modèles plus simples de
type autorégressif-moyenne mobile. Les modèles simultanés vérifiant les conditions
d'identification développées par Hsiao permettent également de tenir compte de l'information
de cointégration, induite par l'écriture du système. Leur mise en œuvre est plus simple et ne
fait pas appel à des nouvelles techniques économétriques. Une comparaison empirique de la
méthode structurelle et de la méthode en séries temporelles sur le marché des carburants
aboutit à une forte similitude des résultats. Cette comparaison est réalisée sur la base d'un
système d'équation linéaire et mérite d'être développée en estimant un système d'équations
simultanées. Les modèles de séries temporelles, que ce soient les modèles univariés ou
multivariés, simulent correctement les variations de consommations sur notre période d'étude
même si des événements comme la guerre du Golfe perturbent les marchés. Toutefois,
l'histoire nous a appris à rester modeste face à la confrontation des prévisions avec les
réalisations.

ANNEXE
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Annexe 1 : Coefficient de rigueur

Le coefficient de rigueur d'une période considérée est le rapport entre les degrés-jour constatés
pour cette période et les degrés-jours "normaux, c'est-à-dire les degrés-jours calculés à partir
des températures "normales" de la période considérée.

Tableau Al : Coefficient de rieueur

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Janvier
0.93
1.39
0.72
0.95
0.89
0.96
1.07
0.79
0.84
0.89
0.89

Février
1.48
1.05
0.98
0.90
0.59
1.23
0.99
1.13
0.94
0.70
1.18

Mars
1.10
1.20
1.02
0.70
0.79
0.72
0.89
0.98
0.69
1.03
1.09

Avril

Mai

1.39
0.67
0.86
1.20
1.08
1.09
0.98
0.79
1.13
0.96
0.87

0.68
1.62
0.83
0.76
0.71
1.24
0.78
0.86
0.85
0.92
1.06

Octobre
0.60
0.77
0.90
0.84
0.85
1.10
1.27
1.23
1.03
0.84
1.01

Novembre
0.85
0.97
1.11
1.05
0.97
1.02
0.76
1.34
0.60
0.96
1.02

Décembre
0.90
0.92
0.83
0.91
1.11
1.10
0.94
0.80
0.80
1.05
1.10
Source : CPDP
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Annexe 2 :
Propriétés asymptotiques d'unautorégressif d'ordre 1 lorsque le
vrai coefficient est l'unité

Hamilton (p.486) fournit la distribution asymptotique du coeffcient estimé d'un processus
autorégressif d'ordre 1 lorsque le vrai processus est une marche aléatoire. Les distributions
dépendent du fait qu'une constante ou une tendance linéaire soit introduite dans la régression
estimée et que la vraie marche aléatoire soit caractérisée par une dérive non nulle. Les
distributions asymptotiques sont reportées sous forme d'une proposition :
Proposition Al.
supposons que £ suive une marche aléatoire sans dérive :
£ =4,-1+H
où 4o= 0 et [//, | est une séquence i.i.d.de moyenne nulle et de variance a2. Alors :

(a)

r1

(b)

T-'i^M, ^->(V2)cT2 • {W(\)]2 -1) ;

(c)

r 3 a £ tM, - ^ CT-W(l)-a-\ W{r)dr ;

1

T

r=l

(=1

(e)
(f)

T^t
T
(=1

(g)

r'
'=1

(h)

0

rlH|J/v^l/(v+l)

pourv = 0,
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Annexe 3 :
Interprétation d'un modèle VAR

La forme réduite non contrainte du modèle dynamique exprime chaque variable en fonction de
son passé et celui des autres variables. Si les résidus sont bruit-blancs et si les résidus sont
indépendants, alors on peut estimer les équations par la méthode des moindres carrés
multivariés. Si pour certains couples (ij) les résidus ont une covariance non nulle, il est
préférable d'employer la méthode SUR (Seemingly Uncorrelate Regression) de Zellner.
On suppose qu'une série temporelle y15...,yT pour chaque variable y est disponible. De plus, un
pré-échantillon de chaque variable, y_k+],...,y0, est supposé être disponible. Partitionner les
séries temporelles multiples en échantillon de valeurs et en pré-échantillon de valeurs permet de
simplifier les notations :
Y:=(Ylt...,YT)

(pxT),

B:=(v,A\,...,Ak)

(px(kp

1

o

Yt
Yt-k+\
Z:=[ZQ,...,ZT_

(pxT
En utilisant les notations, pour t=l,...,T, le modèle VAR(k) s'écrit :
Y = BZ + U

(Al)

Choix de la longueur du modèle VAR
Le modèle VAR va permettre de réaliser des prévisions. Il est donc nécessaire de prendre en
compte cet objectif pour choisir les critères de choix de détermination du retard p. Si la
prévision est l'objectif, minimiser l'erreur moyenne des prévisions (mse) semble être un critère
adapté. De ce fait, Akaike( 1969,1991) et Schwarz (1978) ont proposé des critères fournis en
annexe 5.
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Causalité au sens de Granger et Causalité instantanée
Supposons que Q t est l'ensemble de l'information disponible. Supposons que le processus
VAR(k) yt soit partitionné en sous processus z t et x t , c'est-à-dire y't - [z't,xî).
Posons zihÇlA

la prévision optimale (mse minimum) du processus z^ à la période d'origine t

basée sur l'information contenue dans D^. Le mse de la prévision sera noté par £ zy1 Q ) •
Le processus X( cause z^ au sens de Granger si :
1 2 (h\Cï t ) < I z{h\Çlt \ {xs\s < t})

(A2)

où \kï( \ {xs\s < /}J est l'ensemble de l'information disponible exceptée les informations sur le
passé et le présent du processus xt. Cette définition peut être étendue au cas où z± et x t
seraient des processus de dimension M et N respectivement.
Dans ce cas, xt cause au sens de Granger zt si :
-

p o u r certains l et

On dit qu'il y a causalité instantanée entre Z( et Xf si

En d'autres termes, à la période t, ajouter x t +j à l'ensemble d'information contribue à améliorer
la prévision de
A la place de déterminer les relations de causalité au sens de Granger entre les variables d'un
processus vectoriel y^ de dimension p, supposons que sa représentation vectorielle MA soit :
00

Yt =

• I
1=0

(A3)

=I

où Uf est un processus bruit blanc avec une matrice de covariance non singulière Z u .
Supposons que y^ soit composé d'un processus Z| de dimension M et d'un processus x^ de
dimension (p-M) et le processus MA est partitionné de la manière suivante :

yt =

(A4)
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Proposition A.I : (Caractérisation la non-causalité au sens de Granger)
Posons yt un processus VAR possédant une représentation MA alors :
<=> O 1 2 j = 0 pouri = 1,2,...

Corollaire A. 1 :
Si Yt est un processus VAR(k) stable avec une matrice singulière des covanances des résidus
Z B , alors :

zt(\\{ys\s < /}) = zt(\\{zs\s < /}),

h = 1,2,...

<^> A12 { = 0 p o u r i = l,...,k
Ce corollaire implique que la non-causalité peut être déterminée en regardant uniquement la
représentation du système VAR.

Proposition A. 2 : Caractérisation de la causalité instantanée :
Posons Y t avec une matrice des covanances des innovations Z u • Alors il n'y a pas de causalité
instantanée entre z^ et x t si et seulement si : E\u, uL ) = 0.

L'analyse de la fonction de réponse
L'objectif est de calculer les multiplicateurs du modèle VAR. Le calcul se ramène ici au calcul
des effets de propagation des chocs non anticipés sur les innovations du modèle.
En (t-1) : Ot_i représente l'ensemble de l'information sur toutes les valeurs des variables du
modèle présentes (t-1) et passées.
La valeur anticipée de Y en t-1 : £| l/çy

Or la vraie valeur de Y en t est telle que : y^ * £1 yçy

. L'écart est dû à un phénomène

économique intervenu entre t-1 et t. Cet écart ujt est l'innovation de y à la date t.
La forme MA vectorielle du processus VAR : Y( = A
de réponse.

(L)Ut permet de calculer les fonctions
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Soit le processus VAR : Yt = (Y](,..., Yt )'
A(L)Yt =U(

avecU t
M,

=(ul(,...,upt)alors
ul r - l

= (D0)

V

pt-l.
(AS)

Les coefficients des matrices Dj nous donnent la réponse de Y en t à un choc sur une
innovation à la date (t-i). Ces coefficients sont des multiplicateurs dynamiques d'impact de Ut_j
sur Yt ou de U^ sur Yt+j.
Comme les racines du déterminant de A(L) sont hors du cercle unité, ce processus cumulatif
des effets des innovations va converger jusqu'à l'équilibre final. Le choc initial va avoir de
moins en moins d'effet.
Remarque sur le calcul des fonctions de réponse :
La fonction de réponse a été calculée lorsqu'on avait un modèle A{L)Yt = U( . On a fait
l'hypothèse que : ju, ~BB(0,Eu) telle que :
on 0
0

PP

,

Chaque fois que l'on perturbe une innovation, on est sûr qu'à la date de l'innovation aucune
autre innovation n'est perturbée.
Si au contraire, on a cov(/ilV,//>(W 0, chaque fois qu'une innovation va être perturbée, il faut
tenir compte du fait que d'autres innovations vont être perturbées. Dans ce cas, on va essayer
de se ramener au cas précédent en transformant le vecteur des innovations.
Il est donc nécessaire de transformer U t en processus des innovations Vt orthogonal en
appliquant la décomposition de Choleski. Nous savons que si la matrice de variance-covariance
est positive, définie et symétrique, alors elle peut être factorisée en ZM = PP où P est une
matrice non-singulière triangulaire inférieure avec des éléments positifs sur la diagonale.
L'orthogonalisation des innovations nous oblige à choisir un classement des variables qui
rentrent dans le modèle VAR. En effet, le choix de l'ordre signifie que la première variable est
la seule variable qui a un impact instantané sur toutes les autres variables. La seconde variable
pourra avoir un impact immédiat sur les p-2 composants restant de yt mais pas sur yn et ainsi
de suite. Ce choix est totalement arbitraire mais peut être guidé par les enseignements de la
théorie économique ou l'étude conjointe de la matrice des corrélations et l'analyse de la
causalité.
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La décomposition de la variance de l'erreur de prévision
Soit le processus V AR : Yt
A(L)Yt=Ut

=(Y[t,...,Ypi)'

a\ecUt=(u\t,...,upt)

La prévision de Y(+q s'écrit :
+• • -+Dg"t
Or Mû

.\ = 0

+D

q+ft~\

pour i > 1

Donc Yt+g = Dqut + D^u^

+

Dg+2u(_2+....

L'erreur de prévision de Yf+q s'écrit :

-Dqur

Les caractéristiques de l'erreur de prévision :

On va s'intéresser à une seule des séries : Y^

V(e(t,q)) = I

2 DL<T
J

k=Oj=\

r

La part de la variance de l'erreur de prévision de r qui est due à la variable s est :
V(e(r/s,q))=\oD2ska
On obtient le rapport de l'erreur de prévision de r dû à la variable s sur l'erreur de prévision
totale de r.
(A6)
Cette décomposition de la variance de l'erreur permet à l'intérieur d'un modèle VAR d'obtenir
de l'information sur le caractère plus ou moins exogène de la variable r. En effet, dans le cas
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limite où Y r est une variable exogène, on doit avoir :
D(r/s,t,q) = 0

Vs

Aucune variable s ne joue sur la prévision de r. Par conséquent, les fluctuations de r sont dans
ce modèle indépendantes des fluctuations des autres variables. On peut donc considérer que r
se comporte comme une exogène.

Remarque 1 : si les variables de Y sont non stationnaires et non cointégrées alors l'analyse
explicitée ne se fait plus sur les séries en niveau mais sur les séries en différence.
Remarque 2 : Si les variables de Y sont non stationnaires et cointégrées alors l'analyse du
modèle VAR peut être réalisée de la même manière. Toutefois, les fonctions de réponses ne
convergeront pas vers zéro du fait de la non stationnarité des variables et nous ne pourrons
plus calculer les effets totaux de long terme ou les multiplicateurs de long terme.

La forme VAR(1) d'un VAR(p) :
Si yt est un VAR(p), un VAR(l) de dimension Kp correspondant
Y^v

+ AY^+U,

(A7)

peut être définie, où

y,
1

K

yt-=

"

A:=

v :=

0

IK

0

0 (KpxKp)

0

fcxl)

U,:=

0

0

0

0
0
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Annexe 4 :
La procedure d'estimation de johansen

Al. RESOLUTION DU MODELE SANS CONTRAINTE
Considérons un modèle VAR(k) avec Y t vecteur de p variables
est un vecteur de n dimension
et
- vec(£) -

£\

« N(0,A)

Sous forme à correction d'erreur, le modèle (Al) se réécrit

(A2)
Les k premières données Yj.^, ..., YQ sont considérées comme fixées et la fonction de
vraisemblance est calculée pour ces valeurs. Les paramètres T\, ..., F^.], u, et A sont
supposés varier sans contrainte, et nous formulerons les restrictions sur FI.
Afin de faciliter la présentation des principaux résultats, nous allons tout d'abord introduire les
notations suivantes :

Zu =(Ar M ,...,AC i+1 ,l)'
7 -Y

Le modèle s'écrit alors :
(A3)
Le logarithme de vraisemblance du modèle s'écrit :
2 <=i
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Les estimateurs du maximum de vraisemblance de F, n et A sont les estimateurs des moindres
A

carrés ordinaires que l'on peut décomposer pour F, FI. En effet, à F et FI fixés, on détermine F
à partir des moindres carrées de Zo -FlZ to sur Z\\ soit :

Ce qui donne :

avec les notations de la matrice des moments croisés

Le logarithme de vraisemblance concentré en F s'écrit alors :

avec iî,,, le résidu de la régression de Zot sur Z ^ et Rj^ le résidu de la régression de Z2t sur

K^Z.-M^Z,,

(i=0,k)

Démonstration :
On va s'intéresser à la partie entre parenthèse du logarithme de vraisemblance (A4), soit

zo,-rzu+nzfa
=>z0, - (M01 +nM,1)M-1 \zu+nzkt
^Zo,-<

Les estimateurs du maximum de vraisemblance de FI et A sont les estimateurs des moindres
carrés ordinaires.
FI : moindre carré ordinaire sur R ^ et
A

A : variance empirique des résidus associés.
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On a finalement au maximum de vraisemblance :

n = sOks£
avec Sji les moments empiriques d'ordre 2 de Rj^ et
S

=-~
T t=\

Sko = - ^,-

ç

-2

Al. RESOLUTION DU MODELE AVEC CONTRAINTE
Le modèle (A3) est dénoté par H\ et nous formulons l'hypothèse d'au moins r vecteurs
cointégrants comme ci-dessous :

où 3, les vecteurs de cointégration, et a, les coefficients d'ajustements, sont des matrices pxr.
La démarche reste la même dans le modèle contraint. On utilise les mêmes notations. La
fonction logarithme de vraisemblance s'écrit :

0,

-YZU +a^'Zkt) A~\Z0, -YZU +a/3'Zkl)

i=\

L'estimation du maximum de vraisemblance se fait ici en trois étapes.

i) Concentrer la vraisemblance en F :
t

^\f

(A5)

Pour P fixé, cette expression est linéaire en a. On va donc maximiser en a et A à P fixé dans
une seconde étape.
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ii) Le maximum en a est obtenu en régressant par la méthode des moindres carrés ordinaires
R o t sur
/? = 0

Si Sy, le moment empirique de R;t et Rjt) est défini comme précédemment pour i=0,p, alors

Le logarithme de vraisemblance concentré après cette étape est :

Démonstration .On va s'intéresser à la partie entre parenthèse du logarithme de vraisemblance
(A5), soit :

Y* PR*) k

»/%,

x

-sokP(P'skkpy P'Rkt)

-sokp{p>skkp)-}p'RQlR'kt-sokp{p'skkp)-lp'Rk1R0l

Y1 p]
)-* p%k

+ Sk0 -

$00-

Y

P'\Sok

+S

ko ~

iii) La dernière étape est la maximisation en P de : L(/3) =
déterminant peut être transformé de la manière suivante :
A

R

c c

A\\D-CA-'B

logls^ - S0/k/î(/?'Sw/?) 'P'Sk0 Ce
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Soit :
Ç

T

(A6)

Trouver le maximum de cette fonction est équivalent à chercher le minimum en P de
\P'(M1

-M2)$

l'expression J —:

,

'. Ce qui est en fait exactement équivalent à un problème de LEML

dans un modèle à équations simultanées qui se résout par un calcul de valeurs propres et de
vecteurs propres associés.
Preuve :
En effet, l'équation (A6) peut encore s'écrire :

On peut négliger le terme en S1^ qui ne dépend pas du paramètre (3. Jusqu'à présent le
paramètre P n'était pas normalisé. On peut choisir la normalisation commode P'SkkP = Ir. On
se retrouve dans un problème classique de LEML sur un groupe d'équations, ou d'analyse
canonique étudiée par exemple par Tso (1981). Johansen utilise les résultats de cet auteur.
La fonction /, - P'SkoS^lkSok/^ est facilement minimisée pour P donné afin de déterminer a, A.
Ce qui nous donne une nouvelle fonction qui sera de nouveau minimisée par le choix de P=(vj,
,v r ), où V=(v],...,vfc) sont les valeurs propres de l'équation :

t

A

A

A

normée par V S^V = I,
vraisemblance est donc :

A

et ordonné par Â\ )...)ku>0. La fonction de maximum de

Démonstration :
Etant donné :
=0

Les vecteurs propres VJ associés à cette matrice sont tels que
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skos-oXs^A = z v .
Soit en multipliant à gauche par
?-'Âç

C"1 C C'-K _

Si on pose fi - S^'AV alors :

On multiplie à gauche par (3'

= V V =1

où
Donc l'équation devient :

Son déterminant est donc nul par définition de X.
Les p définis par /? = S^'4 V vérifient donc l'équation min lr - P'SkoS^lkSok

A3. LES DISTRIBUTIONS LIMITES DES STATISTIQUES DU RAPPORT DE
VRAISEMBLANCE

Celles-ci ont été tabulées par Johansen (1988,1990). Elles sont de deux types : E,,race et
selon le choix des hypothèses alternatives. Dans Johansen (1988), on les trouve pour un
modèle sans constante et dans Johansen et Juselius (1990) on trouve les lois limites pour le test
de H 2 et H* 2 .
1) Le test de H 2

\(U-U)dU
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avec U mouvement brownien scalaire, c'est-à-dire le carré de la distribution limite de la
statistique de Student de Dickey Fuller pour tester une racine unité. C'est assez logique
puisque le cas r=p-l correspond à p-1 relations de cointégration et une racine unité.Lorsque/?/•>/, £ fi (// 2 ///,) est la généralisation multivariée de la statistique de Student pour le test de
racine unité. La dimension de U correspond aux p-r tendances 1(1) indépendantes (non
dégénérées), d'où la généralisation du test de Dickey-Fuller à la dimension (p-r), soit au
nombre de racines unités

2)

Distribution

limite

sous

H2

si

on

suppose

ju = a/3'0 Si

;—- = (A^(0,l))2 = ;^ 2 (l). C'est un résultat analogue à celui des tests

/•=/, B,R ——>-

H)'*

de racine unité lorsque la dérive est non nulle. Ainsi, dans le modèle : A>>, = JU + (py,_x + s,
lorsque T-»x : t^0 —^->N(0,\) au lieu de la loi non standard de Dickey-Fuller.
Lorsque r<p-l, la statistique £R converge vers un mélange de %2 e t de loi non standard.

3) test de H*2 :

avec U mouvement brownien de dimension p-r et F de dimension p-r+1 tel que

m)

X)

p-

i = \,...p-r
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Annexe 5 :
Les critères d'information

Al. LES CRITERES D'INFORMATION UNIVARIES.

Akaike (1973, 1974) a construit un critère d'information usuellement abrégé par AIC
(Akaike's Information Criterion).

AIC(m)= y + logjjw'uj

(Al)

où T est le nombre d'information, m est le retard que l'on fait varier.

En utilisant des arguments bayesiens Schwarz (1978) a déduit le critère suivant :
SC(m)= loj^u'^+^m

(A2)

A2. LES CRITERES D'INFORMATION MULTIVARBES.
Pour un processus VAR(m) le critère AIC est défini par :
AIC(m) = In ZK(tfz) +—(nombre de paramètres libres estimés )
T

2mK 2

avec Z u la matrice estimée de covariance des résidus bruit-blancs, m est le nombre retard du
processus VAR, T est la taille de l'échantillon et K la dimension des séries temporelles.

Hannan & Quinn (1979) et Quinn (1980) ont présenté un autre critère dénoté HQ (HannanQuinn criterion) :
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21nlnr (nombre de paramètres libres estimés )
(A4)

En utilisant des arguments bayesiens Schwarz (1978) a déduit le critère suivant
In T

SC(m) = In Xu (m) +

(nombre de paramètres libres estimés )
(A5)

Lùtkepohl propose une comparaison des critères dans le cadre de petit échantillon.
Proposition Al (lùtkepohl, p. 133) :
Posons y-M+i,- -,yo,yi,
,yr des séries temporelles de dimension K et supposons que les
modèles VAR(m), m=0,l, ...., M soient estimés à partir de yi, ...,yT. Alors les relations
suivantes sont vérifiées :

p{SC)<p{AIC) siT>8;
p(SC)<p(HQ) ^ourtoutT;
p(HQ)<p(AlC) si T>16;
où p est l'estimation de p qui minimise les critères.
Notons que yt n'a pas besoin d'être stationnaire. En fait, il n'est même pas nécessaire que les
séries temporelles multiples soient générées par un processus VAR.
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Annexe 6 :
Les tests de spécification de l'approche de Johansen

Les tests présentés dans cette annexe sont les statistiques de la procédure de "CATS" écrite
par Johansen pour le logiciel économétrique "Rats".

Al. LES TESTS DE NORMALITE.
Le test de normalité utilisé dans CATS est assez récent et est partiellement basé sur des
travaux de Doornik et Hansen (1994). Le test multivarié de normalité est la somme de k tests
univariés basés sur un "système de résidus", où ce dernier est défini comme :
(Al)

où A est la matrice diagonale des valeurs propres de la matrice des corrélations des résidus et
V sont les vecteurs propres, de telle manière que (Al) soit la décomposition en composante
principale des résidus standardisés.
Le test de la normalité est réalisé en testant chaque série du système de résidus, et les tests
univariés sont basés sur les estimations de Skewness et Kurtosis des résidus avec de petites
corrections proposés par Shenton et Bowman [1977], et une modification proposée par
Doornik et Hanseen (1994).
Les statistiques de Skewness et Kurtosis de chaque série sont calculées de la façon suivante :
T

skewnessj = bu -T'^^Ji],

i = 1, ,k

T

kurtosisi = bu = T~lJ]jul

i = 1, ,k

L'estimation du Skewness est transformée en une variable normale standard en utilisant les
distributions de la famille Johnson Su, où les paramètres de la transformation sont donnés dans
Agostino(1970).

3(r2+27r-7o)(r+i)(r+3)
Yn=

{T2)(T

+ 5)(T+7){T+9)
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1

/lA

i

i2(r-2)

En utilisant ces paramètres, nous transformons b\\ comme suit

Sous l'hypothèse nulle, ru est une variable normale standard.
La distribution standard du Kurtosis conditionnée par la valeur observée du Skewness est
supposée être une distribution Gamma avec les paramètres :
r2l=6(T2+\5T-4){T-3)(T+\)

(r 2 +27r-7o)(r-2)(r+5)(r+7)
y 12=-

(T2 +2T-5)(T-7)(T

r=_(r 3 +37r 2 +nr-3i3)(r+5)(r+7)
7 24 =

I
2/21

La distribution Gamma postulée est transformée en une normale standard

r22 + Y21K J

9(r22+y2ibu)

z2i est approximativement normale sous l'hypothèse nulle, et indépendant de r,,.
Avec des approximations, on obtient 2k variables normales standard indépendantes
k

Test de normalité = 2^(r 2 , + r2,,)
qui suit une yp- à 2k degrés de liberté.

(A2)
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Les statistiques des séries en univarié sont
T

moyenne; = T~x ^ <?„

(A3)

êit-moyennet

skewness; = T

(A4)

(A5)

(A6)

A2. LES TESTS D'AUTOCORRELATION.
Le premier test est donné par la formule :
LjungBox=

(A7)

?,s,_h et les résidus sont donnés par :

où
l=h

è = zo-rzl- uzk
Le test de Ljung-Box est considéré comme étant approximativement distribué comme un y^
avec J 0 2 ([7y4]-£ + l)-ûf 0 r degré de liberté, avec d 0 le nombre d'exogène du modèle (voir
Ljung-Box (1978) et Hosking (1980].
Les test LM pour le premier et le quatrième ordre d'autocorrélation sont calculés en utilisant
une régression auxiliaire proposée par Godfrey (1988, Chapitre 5). La matrice de covariance
des résidus dans le modèle auxiliaire est calculée à partir de :
1

(*

-1

\

( -

zx

\

Z'o,

i=l,4

)
Les valeurs manquantes dans s_, sont remplacés par 0. Le test LM est calculé comme le test
du ratio de Wilk avec des corrections de petit échantillon (voir Anderson (1984, section
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8.5.2.),

' KO

(A8)

Le test est asymptotiquement distribué comme un %z avec d$ degrés de liberté.

A3. TESTS DE ROBUSTESSE DU VECTEUR COINTEGRANT.
Nous nous intéressons dans cette section aux tests de robustesse des paramètres du modèle
VAR cointégré par de simples évaluations graphiques de valeurs propres calculées de manière
recursive comme les auteurs Hansen et Johansen (1993) le préconisent. Ils emploient dans leur
article le terme estimation recursive pour indiquer que les paramètres sont estimés
successivement sur la base d'observation Xo,....,Xt pour t=T 0 ,...,T. Dans un modèle VAR
cointégré, il n'existe pas d'algorithme simple de mise à jour des paramètres estimés. Les seules
quantités qui peuvent être mises à jour sont, d'après les auteurs, les produits des moments. Les
valeurs propres doivent donc être calculées à partir de ces dernières à chaque étape du
processus récursif
Le résultat de l'estimation recursive est un échantillon de paramètres estimés ou un échantillon
de statistiques. Les évolutions dans le temps des paramètres estimés et des statistiques sont
représentées graphiquement et sont utilisées comme outils de diagnostiques dans l'évaluation
du modèle. Il est important de noter que l'hypothèse nulle est la robustesse du paramètre et
que l'on ne formule aucune hypothèse alternative spécifique. Les auteurs regardent l'analyse
recursive comme un test de mauvaise spécification où l'objectif est de déceler de possible non
robustesse dans les paramètres lorsqu'on ne connaît pas a priori de ruptures structurelles.
En relation avec l'analyse des modèles cointégrés, Johansen a deux suggestions. Premièrement,
il suggère de traiter les paramètres de court terme comme donnés dans l'estimation recursive et
deuxièmement, il suggère d'évaluer l'évolution dans le temps des valeurs propres non-nulles
plutôt que l'évolution dans le temps des paramètres du modèle. Les deux suggestions sont
vues comme des moyens d'éviter les problèmes induits par l'évaluation d'un nombre important
de paramètres estimés dans le modèle VAR. L'idée sous-jacente est d'examiner les paramètres
de long terme sous l'hypothèse de constance des paramètres de court terme.
Nous allons maintenant présenter dans cette section l'analyse recursive basée sur le modèle
formellement identifié par la procédure de Johansen. L'analyse recursive est réalisée à partir du
logiciel Cats pour Rats. Avant de commencer l'estimation recursive, on pose deux ou trois
questions, selon les restrictions imposées sur l'espace cointégrant. La première question
concerne les sous-échantillons de l'estimation recursive. On doit fixer la date finale de la
période de référence. Il est conseillé de commencer par utiliser l'échantillon le plus petit
possible.
Lorsqu'on teste la robustesse de P, on nous donne le choix de la taille de l'échantillon pour
lequel fi est calculé. La robustesse de l'espace cointégrant est alors tester en utilisant une
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séquence du test des "vecteurs connus" dans P, où les vecteurs connus sont représentés par le
(3 choisi. Formellement, l'hypothèse testée est :

où To est la période de référence.
Le test statistique est donné par :
- 2ln(<2(//A //?(r))) = rÇ(ln(l - p,(r)))-

m(l - 1 ( r ) ) ,

t = To,• -, T

où /ô.(r) sont les solutions de

M)

= o T = T0,--,r

et A.(r) sont les r plus grandes valeurs propres du problème de valeur propre non contraint.

0

r = T 0 ,-,r

La statistique du test est asymptotiquement distribuée comme un %2 avec (dk-r)r degré de
liberté (voir Hansen et Johansen (1993)).
remarque : dt est la dimension de la matrice du vecteur des séries en niveau décalées de k.
Dans la procédure de Cats on nous donne le choix entre un /? estimé sur l'échantillon entier
sans aucune restriction imposée ou sur l'estimation de p estimé sous le sous échantillon
mentionné :
1. utiliser la dernière estimation
2. Utiliser les vecteurs P donnés par la sous-période.
En choisissant 1, P est spécifié comme le dernier espace cointégrant estimé. Si l'option 2 est
choisie, on devra donner la taille de l'échantillon. Et fi est spécifié comme P basé sur le souséchantillon choisi. Le dernier choix est utile si on suspecte une rupture structurelle à un point.
Le graphique du test de robustesse de l'espace cointégrant peut être utilisé même si l'espace de
cointégration n'est pas identifié, car aucune hypothèse sur les coefficients individuels sont
faites. Lorsque chaque sous-échantillon est pris individuellement, le test est asymptotiquement
distribué comme un x2 avec (p-r)r degrés de liberté, où p est la dimension de p. La statistique
du test a été réduite par le quantile à 95% de la distribution du %2 de telle manière que l'unité
corresponde à un test à 5%
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Annexe 7 :
Représentations alternatives de système multivarié

Al. DUALITE ENTRE LA REPRESENTATION VAR ET LA REPRESENTATION
VECTORIELLE EN MOYENNE MOBILE (VMA)

De nombreux modèles macro-économiques peuvent être mis après log-linéarisation sous la
forme d'un modèle ARIMA multidimensionnel :
GiL)Y, = B(L)e,+M

(Al)

Dans cette expression, Yt représente le vecteur des variables endogènes, e t le vecteur des aléas
et u un vecteur de termes constants. Tous trois sont représentés par des matrices de format
(N,l). G(L) et B(L) sont des matrices polynomiales de format (N,N) et de degrés quelconques
en fonction de l'opérateur retard L, qui résument la structure dynamique du modèle, e^ est un
bruit blanc multidimensionnel.
Il est possible également de mettre le modèle sous la forme d'un modèle de tendances
communes, selon la démarche de Stock et Watson (1988), qui généralise au cas vectoriel la
décomposition de Beveridge et Nelson (1981).
Dans le cas d'un modèle ARIMA, on a :
A'g(L)>; = //(L)i?(L)s,

(A2)

démonstration :
Soit r le rang de G(l) par hypothèse inférieur à N. Soit m l'ordre de multiplicité de la racine
unitaire, on peut poser :

En général, l'unité est également racine de la matrice adjointe de g(L) et nous posons :
Ga(L) = (\-L)uH(L),

H(L)*0.

Si I est la matrice identité, on a par définition :
G"(L)G(L) = G(L)Ga{L) = det G{L)I
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et donc :
H{Lp(L)= G{L)H{L)= (l - L)T g{L)l

(A3)

puisque
H{L)G(L)={]-LyuGa{L)G{L)
= {\-L)udetG(L)l

En prémultiplant (Al) par Ga(L), on écrit le modèle sous la forme

G{L)3a{L)Yt =B{Lp°{L)et
o (1 - Lf H(L)G(L)rt = B{L\\ - L)u H{L)st

Puisque B(l) est de plein rang et H(l) différent de 0, l'unité n'est pas racine de H(L)B(L). Il
apparaît donc que le degré d'intégration de Yj est d = m - u. ( A = (1-L))

Le cas d'un modèle 1(1) :
Nous avons déjà vu que le rang de cointégration est égal au rang r de la matrice G(l). Si 0 < r
<N, on peut alors factoriser les matrice G(l) et H(l) de la façon suivante :
G(l>=CA

H(l)=MP avec AM = 0 et PC = 0.

Les matrices C, A, M, P sont de format respectif (N,r), (r,N), (N, N-r), (N-r,N) et sont toutes
de plein rang. Le modèle est cointégré et les vecteurs de cointégration sont engendrés par les
lignes de la matrice A.
Le modèle s'écrit a priori :

Par construction, la matrice polynomiale

H(L)B(L)-H(\)B(\)g(L)/g(\)
a une racine unitaire et peut donc être factorisée sous la forme AV(L). En d'autres termes,
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II en résulte, formellement :
H(L)B(L)
Y

-

Or

()

H(\)B(\)
£

~

()

1

V(L)
£

+

)

\ j 1 *• ' = M(PB(\) I g(l)) est le produit de deux matrices de rang N- r et de format

M)

respectif (N, N-r) et (N-r, N). Le vecteur ju, =(PB(V)/ g(\))et est un bruit-blanc à N -r
dimensions et on peut définir une marche aléatoire s^ de dimension N-r telle que :

{\-L)s = n=-^-e
On obtient alors :
def

g\L)

(A4)

Ainsi, Y t apparaît comme la somme d'une tendance stochastique, fonction linéaire de la marche
aléatoire s^, c'est-à-dire de N-r tendances communes, et d'une composante cyclique
stationnaire.
Comme le modèle à correction d'erreurs, le modèle à tendances communes met en évidence les
propriétés de cointégration de la série Y t . Il suffit en effet de prémultiplier la relation (A4) par
un vecteur orthogonal aux colonnes de M, c'est-à-dire par un vecteur engendré par les lignes
de A, pour faire disparaître simultanément toutes les tendances communes et obtenir alors un
processus stationnaire.
En définitive, les modèle à correction d'erreurs et modèles à tendances communes apparaissent
comme des représentations duales, obtenues respectivement par développement de la forme
autorégressive et de la forme moyenne mobile du modèle.

Le cas d'un modèle avec composantes déterministes et stochastiques
Le modèle complet s'écrit :

G{L)Y,=B{L)e,+n
Le modèle en tendance commune s'écrit :
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_PM

PB(\)
(A5)

'

G(L) '

'

Les tendances communes Sf sont maintenant des marches aléatoires avec tendance
déterministe.

A2. REPRESENTATION TRIANGULAIRE DE PHILLIPS
Une autre représentation utile d'un système cointégré a été introduite par Phillips (1991).
Rappelons qu'un vecteur yt (nxl) est dit cointégré si chaque élément est individuellement 1(1)
et qu'il existe n vecteurs (nxl) non nuls telque a'yt est stationnaire. Lorsque c'est le cas, a est
le vecteur cointégrant.
S'il y a plus de deux variables contenues dans yt, il peut y avoir deux vecteurs (nxl) non nuls
ai et a2 tels que a]yl et a2y, sont tous les deux stationnaires, avec ai et &2 linéairement
indépendants (c'est-à-dire qu'il n'existe pas de scalaire b tel que a2 = bax ). De fait, il peut y
avoir h <n vecteurs (nxl) linéairement indépendants (ai,a2,...,ah) tels que A'yt est un vecteur
(hxn) stationnaire, où A' est la matrice (hxn) suivante :

A' = a2

(A6)

De nouveau, les vecteurs (ai,a2,...,ah) ne sont pas uniques ; si A'yt est stationnaire, alors pour
un vecteur non nul (lxh), le scalaire b'A'y, est aussi stationnaire. Alors le vecteur II de
dimension (nxl) donné par TY = b' A' pourrait aussi être décrit comme le vecteur cointégrant.
Supposons qu'il existe une matrice (hxn) dont les lignes sont linéairement indépendantes tel
que A'yt est un vecteur (hxl) stationnaire. Supposons de plus que si c'est un vecteur (lxn)
qui est linéairement indépendant des lignes de A', alors c'yt est un scalaire non stationnaire.
Alors nous disons qu'il y a exactement h relations cointégrantes parmi les éléments de yt et que
(ai,a2,.. .,ah) forme une base de l'espace cointégrant.
Supposons maintenant que les lignes de la matrice A' forment une base de l'espace
cointégrant. Si l'élément (1,1) de A' est non nul, on peut le normaliser par 1. Si ce n'est pas le
cas, nous pouvons réordonner les éléments de yt telque yn soit inclue dans la première relation
cointégrante. Donc sans perte de généralité, nous prenons :
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1
a.

a,

*21

a In
*23

ûrt

û.

a hn

Si a2i fois la première ligne de A' est soustrait de la seconde ligne, la ligne résultante est
maintenant un nouveau vecteur cointégrant qui est encore linéairement indépendant de
ai,a3,...a,,. De manière similaire nous pouvons soustraire a3i fois la première ligne de A' de la
troisième ligne, et a»,] fois la première ligne de la hième ligne, pour obtenir les lignes d'une
matrice qui constituent aussi une base de l'espace cointégrant :
1 an
0

û

0

«

*

a

*

*

a hn

h!

Maintenant, supposons que a22 est non nul ; si a*22 = 0, nous pouvons remplacer y2t par les
variables y3t, y4t,...,ynt qui apparaissent dans la seconde relation de cointégration. Divisons la
seconde ligne de A'i par a\\. La ligne résultante peut être multipliée par a^ et soustraite de la
première ligne. De manière similaire, a \2 fois la seconde ligne de A'i peut être soustraite de la
troisième ligne, et a*k2 fois la seconde ligne peut être soustraite de la hième ligne. Donc,
l'espace des vecteurs cointégrants peut aussi être représenté par :
1 0 a 13
**
0 1 a 23

0

a In
**

a 2»

0a h3

l

hn

Procédant ainsi pour les h lignes de A', il s'ensuit qu'étant donné n'importe quel vecteur (nxl)
yt qui est caractérisé par exactement h relations cointégrantes, on peut ordonner les variables
(yit.ya,- --.Ynt) de telle manière que les relations cointégrantes peuvent être représentées par une
matrice (hxn) A' sous la forme :

A' =

i o ••• o -rlMÏ

-ylM2

o i ••• o -r1M\

-YiMi
(A7)

0

0

1 -
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où F' est une matrice (hxg) des coefficients pour gsn-h.
Posons Zt les résidus associés à l'espace cointégrant :

h

(A8)

=A'yt

Puisque Zt est stationnaire, la moyenne U] = E{zt ) existe, et nous pouvons définir
h

s z

(A9)

t ~ "1

En partitionnant yt :

(A10)

et en substituant (A7), (A9) et (A10) dans (A8), nous obtenons :

OU

y\i
(Axl)

, r \ yn + zt + "i •
( * x g ) ( g x l ) (Axl) (Axl)

(Ail)

Une représentation de y2t est donnée par les g dernières lignes de ut
h + uii »
(gxl) (gxl)

=Ayt-S

(A12)

où Ô2 et U2t représentent les g derniers éléments des vecteurs ô et ut, respectivement. Les
équations (AU) et (A12) constituent la représentation triangulaire de Phillips (1991) d'un
système avec exactement h relations cointegrantes. Notons que zt et U2t représentent les bruits
de moyenne nulle stationnaires de cette représentation.
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Annexe 8 :
Estimation et interprétation d'un système dynamique d'équations
simultanées.

Al. ESTIMATION D'UN SEM.

Supposons que nous voulons estimer les paramètres de la forme réduite qui s'écrit :

y, = AYt_x+BXt_x +Boxt +ut

où A-{Ax...Ak],

(Al)

B-\Blt...,Bs]

,Xt:
x

t-s+l

et ut est supposé être bruit-blanc et de matrice de covariance Xu
supposons qu'une matrice R et un vecteur y existent tels que :

non singulière. Nous

J3:= vec[A, B, Bo ] = Ry.
Pour un échantillon de taille T, le système peut s'écrire :
Y:=[A,B,B0]Z

où 7:=

+ U,

et l/:=[alt...,M7«].

Z: =
xT

L'écriture vectorielle est :

L'estimation par moindre carré généralisé (MCG) de ce système donne l'estimateur :
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(A2)
L'estimateur n'est pas opérationnel car en pratique Xu n'est pas connu. Cependant Tu peut
être estimé à partir de l'estimateur des moindres carrés :

z'®//,)/?l

R'{Z®IP)Y

ce qui donne des résidus U = Y -\Z'®

Ip jRy

et un estimateur

de Z w , où U* est donné par vec(U*)=u*. En utilisant l'estimateur de la matrice de covariance
bruit-blanc nous obtenons l'estimateur suivant :

Sous des hypothèses standards, cet estimateur est consistent et asymptotiquement normal.
(A4)
où
IT

I

,

.\t

\

(A5)
Une condition pour que ce résultat tienne est que plim(ZZ'/T) et l'inverse de la matrice (A4)
existent. Plusieurs hypothèses sont nécessaires incluant entre autre : (i) ut soit bruit-blanc, (ii)
la partie vectorielle autorégressive soit stable, c'est-à-dire

\A(z)\ = I

P

- Axz-...-Akzk

* 0 pour \z\ < 1.

Et (iii) xt est généré par un processus VARMA stationnaire, stable et inversible et indépendant
de ut. Un état précis des conditions plus générales et une preuve sont fournis par Hannan et
Diestler(1988).
Nous pouvons être plus intéressés par la forme structurelle que par la forme réduite. La
complication majeure dans l'estimation de la forme structurelle résulte dans son caractère non
unique. Notons que nous n'avons pas supposé que AQ était triangulaire ou que la matrice wt
était une matrice de covariance diagonale. Prémultipler (A6) par n'importe quelle matrice non
singulière donne une représentation équivalente du processus. Donc, nous devons imposer des
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restrictions sur les coefficients de la forme structurelle qui garantissent son caractère unique ou
l'identification des coefficients de la forme structurelle.
+••• + Âpy,_p +Box,+ 5, x(_, + — + Btx,_t + w,

(A6)

A2. INTERPRETATION.
La détermination du nombre de retard :
D'après la spécification, il existe des différences majeures entre les modèles VAR ou VARMA
et les SEM dynamiques. Alors que l'analyse des VAR et VARMA dépend a priori peu de
l'information économique ou de la théorie économique utilisée, le choix de la théorie devient
primordial dans la construction des blocs de spécification d'un SEM. Dans ce cas, le choix du
modèle devient le point central d'étude de validité de la théorie. Souvent les théories ne
renseignent pas totalement sur le processus de génération des données. Par exemple, les
retards des endogènes et/ou sur les variables exogènes doivent être spécifiés par des outils
statistiques.
La recherche du retard optimal peut être basée sur les tests de restrictions sur les retards plus
élevés. Nous pouvons par exemple appliquer le principe du test du multiplicateur de Lagrange
(LM).
Nous considérons le test de :
Ho : <p(ô0 ) = 0

contre

Hx : ç(S0 ) * 0,

(A7)

où Ôo est le vecteur des vrais paramètres (Mxl) et ^?:9?w —»SR'V est une fonction
différentiable continue telle que cp(ô) est de dimension (Nxl). Nous supposons que
[
|
un rang N. Ceci implique que N<M et que les N restrictions des paramètres sont
difFérentiables au environ de ôo. Souvent les hypothèses peuvent s'écrire de manière
alternative :
H0:ë0=

giyQ )

contre

H}:60*

g(/0 ),

(A8)

où Yo est un vecteur de dimension (M-N) et g : 9î'w"lV -> 9?M est une fonction difFérentiable
continue au voisinage de yo (voir Gallant(1987,p. 57-59)).
La statistique du multiplicateur de Lagrange de (A7) ou (A8) est de la forme :
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où

=

— dénote le vecteur score et

Ôô

l(Sr)=-E

Ô2\nl
dSdô'

la matrice d'information

de la fonction de vraisemblance. Dans la statistique LM les deux fonctions sont évaluées avec
l'estimateur contraint de ôV Sous Ho, X.LM a une distribution asymptotique du x2

Analyse des multiplicateurs :
Dans l'analyse des équations simultanées économétriques, l'impact marginal des changements
dans les variables exogènes est souvent étudié. Par exemple, si les variables exogènes sont des
instruments tels que la fiscalité ou le prix, les conséquences de changements dans ces
instruments peuvent être analysées.
Nous allons nous intéresser aux multiplicateurs dynamiques. Ces derniers sont contenus dans
les matrices D; de l'opérateur final :
(A10)
1=0

de la forme réduite
y, =

t

(Ail)

où A{L):= IK - A^L
ApLp et B{L):=IK-BXL
BSU sont des opérateurs retards
de la forme réduite. Les matrices Di sont souvent obtenues à partir d'une représentation
VARX(1,O).

La représentation VARX(1,O) d'un SE M :
La forme réduite d'un système (Al 1) peut s'écrire sous la forme d'un VARX(1,O)

Y,=AYt_} +Bxt+Ut,
ou

(A)
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y,

{{Kp+Ms)x\\

Ut:=

BQ
0

0

0

0

0

IK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iu

{KpxM)
0
0
1

M

0

.(MsxM)
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Annexe 9 :

Le programme de simulation disco

Dans l'analyse de la cointégration des modèles 1(1), le point central est la détermination du
nombre de relations cointégrantes. Malheureusement la distribution asymptotique du test de
ratio de vraisemblance pour le rang de cointégration n'est pas un x2, mais généralement une
distribution Dickey-Fuller, avec une structure qui dépend du problème. Donc dans la plupart
des cas nous avons besoin d'une nouvelle table asymptotique pour tester la cointégration. Le
programme Disco a été construit comme un outil général permettant de résoudre ces
problèmes.
Avec le programme de simulation Disco, il est possible de simuler la distribution asymptotique
du test de ratio de vraisemblance dans des modèles 1(1) où l'analyse statistique est faite par une
régression de rang réduit sur des variables corrigées de la constante. Disco est limité pour
considérer les modèles avec constante et tendance linéaire et la présence de dummies
d'interventions.

Al. L'ANALYSE STATISTIQUE
Le modèle et l'hypothèse de cointégration
Considérons le modèle vectoriel autorégressif (VAR) de p-dimension écrit sous forme d'un
modèle à correction d'erreur :

AX, = UXt_x + Jr,A* r _. +Mi

+ £l,

t=l,...,T

(Al)

avec 61,.. ,6T iid. gaussien. Supposons que le terme constant fit est décomposé :

où les fonctions constantes kj(t) sont des fonctions déterministes de t, choisies telle que la
matrice

(A2)

U n (D - kn{T)J
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soit de plein rang, n.
L'hypothèse d'au moins r relations cointégrantes est l'hypothèse de rang réduit de la matrice FI
(pxp), c'est-à-dire :
H n (r) : n = a/3' avec a,fi

<=Wpxr.

(A3)

L'hypothèse Hn(r) est testée contre l'alternative Hn(p).

La structure des fonctions constantes k :
En général, les fonctions constantes, k,, peuvent prendre n'importe quelle forme. Le
programme Disco est cependant limité pour considérer les fonctions ayant une représentation
en escalier linéaire.
L'analyse asymptotique du test de ratio de vraisemblance est obtenue à partir de la théorie de
convergence faible dans l'espace D[0,l]. Par conséquent, le processus est considéré sur
l'intervalle [0,1] au lieu de {0,1,....,T} par une opération sur t e [0,1] qui se trouve être la
partie entière de tT.
L'initialisation de Disco est donc limitée aux fonctions k : [0,1] -» [-1,1], tel que le graphe de
k soit composé de segments de lignes dans l'espace [0,1] x [-1,1].
Un exemple est donné avec k(t) - t\r j-. + T 1 M I, m&is pas k(t) = f2lr01i

L0'2j

[rl\

Les restrictions sur le modèle :
Posons A(z) le polynôme caractéristique du processus donné par (Al).
i

(l-z).

(A4)

Supposons que la condition 1(1) soit remplie, c'est-à-dire
\A(z)\ = 0

=>

|r|>-l

ouz = l

(A5)

Alors quand le rang(I~I)<p, nous supposons de plus que la matrice a'±¥p±_ où
(A6)
est de plein rang.
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L'application du théorème de Granger, voir Johansen (1991, Théorème 4.1) montre que le
processus (Al) sous l'hypothèse Hn(r) peut être représenté sous la forme :
X, = Xo + C£

Ej

+ 2 CMl f=[ K (j) + Yt-Y0

(A7)

Ici
Y, =C*(L)[e! + zki(t)\

(A8)

est un processus de tendance stationnaire, C = /? L (a{ v F^ 1 ) a± et C*(z) est une série
puissance déduite par définition :

A{z) = (a,ax) A(z)(/3,J3X(\-Zyl)

(A9)

et posons C\z) = (A(Z)~{ - ^(lO)" 1 )/(l - z).
Ce résultat implique que l'analyse asymptotique doit faire la différence entre la situation où (1)
Ujest nul ou pas, (2) Cjij ou plutôt a[//, est nul ou pas, (3) a[^ est égal à a'xMj P o u r i^j o u
non et ou (4) U; est égale à Uj pour i*j ou non.
Nous introduisons la notation Hnwn.n(r) tel que le modèle am + n - m = n fonctions constantes.
Les m premières correspondent à des paramètres non contraints, tandis que les n - m autres ont
a x paramètres contraints.
Maintenant supposons pour simplifier que le nombre de fonctions constantes dans le modèle
soit n=l. Alors la constante a la structure suivante :
Ml

= M i ( ' ) = («A +aLy\)kx{i).

(A10)

Ici, il est intéressant d'étudier les hypothèses :
Hi.o(r) ' Pi non contraint,

yi non contraint

(Al 1)

et
Ho,i(r) : Pi non contraint, yi = 0.

(A.12)

Où à la fois Pi et yi pourraient être nuls, c'est-à-dire
Ho,o(r) : P, = 0, y, = 0.

(A13)
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Lorsque n = 2, la constante a la structure :
/ut =(aÀ + a±r'i)kl(t) + (a% + axri)k2(t),

(Al 4)

Alors les hypothèses suivantes sont intéressantes :
H2,o(r) : 3i, 02 non contraints,
Hi,i(r) . 31, p 2 non contraints,
Ho,2(r) : Pi, p 2 non contraints,

yi, y2 non contraints.
yi non contraint, y2=0
yi= y2=0

(Al 5)
(A16)
(Al7)

Si on a à la fois y2=0 et p 2 = 0 alors le modèle revient à (A10).

L'analyse statistique et le test du ratio de vraisemblance :
L'analyse statistique du modèle dépendra de la structure du terme constant déterministe \xt.
Pour tous les modèles, la régression de rang réduit est appliquée, voir Anderson (1951),
Johansen (1988) ou Johansen et Juselius (1990). Comme on le verra plus loin, les modèles
peuvent être reformulés comme :
AX, = a/?'* X'' + TU, + et

(Al 8)

avec les définitions adéquates pour P*, X*t, F et Ut.
Premièrement AXt et X*t sont corrigés de Ut, ce qui donne les résidus Ro(t) et Ri(t). Cette
régression conduit à une nouvelle équation :
R0(t) = a/Rl(t)

+ et

(Al 9)

qui est analysée par la régression de rang réduit de Ro(t) sur Ri(t). Premièrement, pour P fixé,
a est estimé par simple régression. Puis P est estimé en définissant Sy = ~zf=\ Rj(t) R'Xt)

et

en considérant le problème de valeur propre :
ii ~"îo^oo^oi

=

"

(A20)

qui a les solutions 1 > Xi>....>Xp>0. Le paramètre P* est estimé à partir de l'espace défini par
les valeurs propres correspondant aux r plus grandes valeurs propres. Puis, le test du ratio de
vraisemblance de H(r) contre H(p) a la forme :
- 2\ogQ(H(r)/H(p)) = -T^Jog{\

- A,) .

(A21)

Pour illustration, considérons l'hypothèse suivante, où n = 2.
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L 'hypothèse H^r): /i, = ftkx(t)
t

icip*=pet x' = xt_x et u;

=(Ax;_l,-,Ax;_k,kl0),k2(t)).

L'hypothèse ju, - ftk{{t) + afyk2{t) . Dans ce cas, le modèle se réécrit :
«/?'*,_,+ L F, A*,_,

<=i

Donc les résidus Ro(t) et Ri(t) sont obtenus en régressant AXt et X*_x =\X't_x,k2(t)j

sur

f

U't = (AX',_i,--,AX;_k

,Â:,(/))

et p*=(p,p2) est estimé à la place de (B.

A2. LES PRINCIPES DE SIMULATIONS.
La distribution limite de -2logQ\H mn _ m (r)/H m

n_m(p))

ne dépend pas des paramètres I"i,

..., Fk et Yi, ...,Yn- Mais elle dépend uniquement des paramètres a, (3, Pi,.. ,3m au travers du
rang et des dimensions p et r, soit la différence p-r. Donc la même distribution limite serait
obtenue par un modèle (p-r)-dimension.

Et on teste l'hypothèse :

Hmn_M

n = o.

Ici ei,... ep sont les colonnes de la matrice unité. Le modèle revient à contraindre les paramètres
des fonctions constantes k,n+i,....,kn à être dans l'espace a et les paramètres de ki,...,km à être
non contraints.
Sous l'hypothèse nulle, le processus Yt s'écrit :

+

(A22)
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Le processus Yt est simulé en générant des données à partir de cette équation. En même temps,
les fonctions constantes avec a x paramètres contraints du processus vectoriel :

*„(<)

est obtenu. Les vecteurs AYt et Y t sont alors régresses sur les variables ki(t),... ,km(t) ce qui
est fait par projection orthogonale avec une représentation matricielle P. Nous obtenons les
résidus
et

(A23)

A partir de ces résultats, les matrices TSOi -^F=iRo(t)Rl(t) et TSU = zJLiRi(t)R{(t) sont
calculées. La distribution de la trace est asymptotiquement équivalente et est obtenue par :

try

(A24).
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Annexe 10 :
Exemples de corrélogramme des ventes et d'exogènes
A titre d'exemple, nous ne reproduisons dans cette annexe que les corrélogrammes de la
consommation de supercarburant plombé considérant que les autres corrélogrammes des
consommations reproduisent approximativement le même schéma.
Figure Al : Le corrélogramme de la consommation en niveau

Sample: 1989:01 1994:10
Included observations: 70
Autocorrelation

Partial Correlation

E
I

I 1
I I

AC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PAC

0.904 0.904
0.869 0.284
0.821 0.013
0.761 -0.110
0.701 -0.085
0.625 -0.147
0.603 0.234
0.568 0.110
0.547 0.082
0.500 -0.198
0.485 0.022
0.489 0.155
0.405 -0.380
0.371 -0.030
0.319 0.010
0.268 -0.063
0.218 0.052
0.148 -0.070
0.137 0.119
0.113 0.057
0.097 -0.028
0.065 -0.031
0.070 0.008
0.063 -0.097
0.017 -0.031
0.003 0.010
•0.033 -0.015
•0.056 -0.027
•0.100 -0.095
•0.144 0.019
•0.155 -0.026
•0.180 -0.055

Q-Stat

Prob

59.656
115.60
166.30
210.49

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

248.58
279.30
308.43

334.69
359.45
380.49
400.62
421.37
435.88
448.26
457.56
464.25
468.77

470.90
472.75
474.03
475.00
475.45
475.97
476.41
476.44
476.44
476.57
476.95
478.18
480.77
483.87

488.15
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Fieure A2 : Le corréloeramme de la consommation désaisonnalisee en niveau

Sample: 1989:01 1994:10
Induded observations: 70
Autocorrelation

Partial Correlation

AC

1
2
3
4
5
6
7

g.

i E

0.938
0.913
0.867
0.820
0.780
0.731
0.687
0.636
0.599
0.549
0.507
0.472
0.416
0.391
0.336
0.291
0.260
0.211
0.179
0.147
0.121
0.090
0.067
0.032
0.008
-0.007
-0.042
-0.061
-0.091

PAC

0.938
0.278
-0.106
-0.109
0.021
-0.058
-0.027
-0.059
8
9
0.063
-0.072
10
-0.028
11
12
0.062
13
-0.161
14
0.118
-0.136
15
-0.090
16
17
0.137
18
-0.111
19
0.012
20
0.075
-0.005
21
-0.031
22
-0.023
23
-0.103
24
25
0.068
26
0.027
-0.101
27
-0.029
28
-0.069
29
30 -0.117 0.043
31 -0.143 -0.095
32 -0.171 -0.036

Q-Stat

Prob

64.209
125.96
182.47
233.84
280.99
323.04
360.75
393.68
423.30
448.66
470.63
489.97
505.29
519.03
529.38
537.29
543.72
548.02
551.18
553.36
554.85
555.70
556.17
556.29
556.29
556.30
556.50
556.95
557.98
559.72
562.35
566.22

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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Figure A3 ; Le corrélogramme de la consommation désaisonnalisée en difference

Sample: 1989:01 1994:10
Included observations: 70
Autocorrelation

li

Partial Correlation

Il

• I
I i

.1
li

i I
i i

i 1

AC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

-0.604
0.020
0.307
-0 .275
0 .133
-0 .059
0 .052
-0 .117
0 .141
-0 .074
-0 .088
0 .241
-0 .306
0.231
-0 .054
-0..151
0.249
-0..173
-0..044
0.180
-0..133
-0. 045
0.220
-0. 245
0. 055
0. 171
-0. 196

0. 074
0. 032
-0.051
0.011
0.067

PAC

Q-Stat

Prob

-0.604
-0.542
-0.004
0.045
0.142
-0.072
0.026
-0.201
0.013
-0.001
-0.077
0.100
-0.132
0.023
0.001
-0.106
0.017
0.050
-0.179
0.007
-0.029
-0.079
0.179
-0.094
-0.119
-0.026
0.061
0.105
-0.047
-0.071
-0.020
0.032

26.624
26.653
33.750
39.520
40.896
41.172
41.392
42.511
44.159
44.614
45.277
50.326
58.601
63.388
63.653
65.767
71.644
74.529
74.720
78.002
79.820
80.033
85.213
91.768
92.104
95.438
99.956
100.60
100.73
101.06
101.07
101.67

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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A titre d'exemple, nous ne reproduisons dans cette annexe que le corrélogramme du prix
constant du supercarburant plombé considérant que les corrélogrammes des autres prix
reproduisent le même schéma.
Figure A4 : Le corrélogramme du prix en niveau

Sample: 1990:01 1996:12
Included observations: 84
Autocorrelation

Partial Correlation

I g

' i

AC
1
2
3
4
5
6
7
8

0.886
0.694
0.535
0.437
0.391
0.374
0.372
0.353
9 0.326
10 0.291
11 0.250
12 0.200
13 0.146
14 0.086
15 0.032
16 -0.012
17 -0.035
18 -0.048
19 -0.064
20 -0.080
21 -0.102
22 -0.138
23 -0.176
24 -0.200
25 -0.212
26 -0.223
27 -0.231
28 -0.243
29 -0.253
30 -0.245
31 -0.238
32 -0.216
33 -0.177
34 -0.145
35 -0.149
36 -0.184

PAC

0.886
-0.418
0.184
0.074
0.061
0.060
0.068
-0.076
0.080
-0.041
-0.030
-0.053
-0.033
-0.113
0.019
-0.080
0.053
-0.068
-0.018
-0.001
-0.037
-0.094
0.027
-0.019
-0.017
-0.050
0.011
-0.080
0.034
0.036
-0.085
0.134
0.048
-0.074
-0.086
-0.040

Q-Stat

Prob

68.274
110.75
136.23
153.52
167.51
180.46
193.44
205.29
215.50
223.79
229.97
233.97
236.15
236.92
237.02
237.04
237.17
237.43
237.89
238.61
239.82
242.04
245.72
250.55
256.07
262.28
269.06
276.66
285.04
293.06
300.76
307.24
311.68
314.74
318.03
323.10

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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Figure A5 : Le corrélogramme du prix en différence

Sample: 1990:01 1996:12
Included observations: 83
Autocorrelation

Partial Correlation

il

i l

'E
,1

>1

>I

AC

1
2
3
4
5
6

PAC

0.408
-0.384
-0.090
-0.133
-0.172 -0.160
-0.085 -0.087
7 0.051 -0.005
8 0.074 -0.100
9 0.106 0.067
10 0.064 -0.055
11 0.039 0.054
12 0.049 0.068
13 0.035 0.041
14 -0.031 -0.005
15 -0.065 0.039
16 -0.110 -0.097
17 -0.029 0.105
18 -0.007 -0.104
19 -0.010 -0.011
20 0.049 0.041
21 0.078 -0.013
22 0.001 -0.088
23 -0.041 0.048
24 0.009 -0.014
25 -0.019 -0.041
26 -0.017 0.034
27 -0.013 -0.034
28 -0.031 -0.036
29 -0.058 -0.040
30 -0.015 -0.011
31 -0.083 -0.180
32 -0.081 -0.026
33 0.048 0.016
34 0.168 0.060
35 0.160 0.032
36 0.042 0.019
0.408
-0.154
-0.308
-0.243

Q-Stat

Prob

14.317
16.382
24.738
29.989
32.654
33.313
33.554
34.064
35.134
35.529
35.680
35.916
36.042
36.138
36.574
37.837
37.925
37.929
37.940
38.211
38.906
38.906
39.101
39.112
39.156
39.191
39.213
39.334
39.781
39.812
40.739
41.642
41.964
46.004
49.769
50.034

0.000
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Figure A6 : Le corrélogramme de l'Indice de Production Industrielle en niveau
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Fieure A7 Le corrélogramme de l'Indice de Production Industrielle
en différence
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Muriel Cadren
MODÉLISATION À COURT TERME DES CONSOMMATIONS DE PRODUITS PÉTROLIERS EN
FRANCE
L'étude de la demande de produits pétroliers est devenue un axe de recherche privilégié à la suite
des profondes modifications tant en terme de niveau qu'en terme de structure que connaissent les
marchés pétroliers depuis les années quatre-vingt. L'intérêt accordé aux modèles économétriques de
demande d'énergie, conjugué aux travaux relatifs à la non stationnarité des séries temporelles, ont
été à l'origine du développement des modèles à correction d'erreur et de la cointégration.
L'objectif de la thèse est de comparer des modèles de séries temporelles et de mesurer l'apport de la
technique à correction d'erreur et de la cointégration. Les modèles étudiés sont les modèles univariés,
les modèles vectoriels à correction d'erreur obtenus par l'approche de Johansen et les systèmes
structurels.
La partie 1 s'attache à présenter l'évolution de la demande d'énergie française et plus
particulièrement celle des produits pétroliers depuis 1986. Nous situons la demande d'énergie
française dans le contexte européen. L'objectif de cette partie est d'établir les caractéristiques de
chaque produit et de cerner les principales composantes de la demande qui constitueront notre champ
d'application.
La partie 2 s'intéresse aux développements récents de l'économétrie des séries temporelles. Nous
étudions le problème de la non stationnarité des séries saisonnières et non saisonnières et présentons
les tests de racine unité. Nous examinons les principales approches de modélisation univariée et
multivariée des séries temporelles non stationnaires et caractérisons les prévisions des différents
modèles.
La partie 3 est consacrée aux applications. Son objectif est d'illustrer les développements théoriques
de la seconde partie en comparant les performances des modèles à correction d'erreur à celles obtenues
par l'approche univariée et en confrontant l'approche structurelle à l'approche de Johansen. Nous
testons, de plus, l'asymétrie du prix des demandes des principaux produits pétroliers.
SHORT TERM FORECASTING OF PETROLEUM PRODUCT DEMAND IN FRANCE
The analysis of petroleum product demand became a privileged thrust of research following the
modifications in terms of structure and level of the petroleum markets since eighties. The greatest
importance to econometrics models of Energy demand, joint works about nonstationary data,
explained the development of error-correction models and the cointégration.
In this context, the short term econometric modelling of petroleum product demand doesn't only focus
on forecasts but also on the measure of the gain acquired from using error-correction techniques and
cointégration. It's fitting to take the influence of technical improvement and environment pressures
into account in econometric modelling of petroleum products demand.
The first part presents the evolution of Energy Demand in France and more particularly the
petroleum product demand since 1986. The objective is to determine the main characteristics of each
product, which will help us to analyse and validate the econometrics models.
The second part focus on the recent developments in times series modelling. We study the problem of
nonstationary data and expose different unit root tests. We examine the main approaches to
univariate and multivariate modelling with nonstationary data and distinguish the forecasts of
the latter's.
The third part is intended to applications. Its objective is to illustrate the theoretic developments
of the second part with a comparison between the performances of different approaches (approach
Box and Jenkins, Johansen approach's and structural approach). The models will be applied to the
main French petroleum market. The observed asymmetrical demand behaviour is also considered.
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