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INTRODUCTION
GENERALE

Plus d'un tiers de la consommation finale d'énergie et plus des deux

tiers de la consommation pétrolière des pays de l'OCDE relèvent actuellement du secteur

des transports. Ce secteur est de fait, le plus important secteur d'utilisation d'énergie

finale. Par ailleurs sa part dans le bilan énergétique ne cesse d'augmenter de sorte que la

croissance de la demande énergétique est imputable au secteur transport. Depuis

maintenant deux décennies, l'évolution de la demande de pétrole dans le monde est

caractérisée par l'expansion régulière de la part du secteur transport. Plus précisément le

transport routier consomme près de 85% de la demande totale d'énergie du secteur des

transports dans la zone de l'OCDE. Les transports conditionnent le développement

économique : l'évolution permet de passer du développement des canaux, à l'expansion

des chemins de fer puis à l'apogée de la route. Or, à chaque étape de développement, on

assiste à un relèvement de l'intensité énergétique.



L'énergie consommée dans le secteur des transports est à l'heure

actuelle exclusivement issue du pétrole (95%). Ainsi à l'abri des substitutions, les

transports n'ont pas fait l'objet de grands choix stratégiques. Par conséquent, cette

situation rend ce secteur vulnérable à tout choc externe qu'il soit pétrolier ou

environnemental, d'autant que les autres secteurs se sont déjà adaptés de manière

considérable.

La consommation d'énergie des transports a triplé entre 1960 et 1990,

engendrant le même taux de progression pour les émissions de gaz carbonique, même si,

d'autres émissions ont été abaissées. Elle implique 60% des émissions de gaz carbonique

de l'OCDE, plus de 50% des émissions de monoxyde de carbone et 60% des émissions

d'oxydes d'azote, gaz responsables de l'effet de serre (AIE, 1993). Parmi les

préoccupations environnementales liées à la consommation de carburant, l'effet de serre

se révèle être un des enjeux majeurs du siècle prochain. La moitié de ce phénomène

incombe au gaz carbonique. Les transports et la production d'électricité à partir de

combustibles fossiles, sont les principaux responsables. En outre, une polémique est

apparue concernant le gazole dont les fumées noires sont accusées de provoquer des

cancers. Par ailleurs, la croissance de la demande de gazole altère l'équilibre de la

production des raffineries, d'autant plus que les normes de qualité se resserrent. De ce

fait, le transport devient un enjeu fondamental pour les années à venir.

Cette problématique nous a conduit à structurer notre étude comme suit.

De prime abord, deux chapitres introductifs évoqueront l'analyse factuelle et

conjoncturelle de la demande de carburant. En premier lieu, il s'agira de montrer l'acuité

des phénomènes liés à l'importance et à l'évolution de la demande de carburant. A ce

titre, les influences des événements sur la scène pétrolière (chocs pétroliers et contre-

choc) seront présentées et démontrées par la suite. Nous établirons la nécessité de

distinguer deux agrégats au sein de la demande de carburant, à savoir l'essence et le

gazole après avoir mis en exergue le phénomène typiquement européen de la diésélisation

des parcs (chapitre un). Cette caractéristique européenne est inhérente à la politique

européenne en matière de fiscalité et de réglementations. En outre ce phénomène a des

implications réelles au regard de la montée de l'inquiétude vis-à-vis des problèmes causés

par les rejets des moteurs à essence et diesel (chapitre deux).



La première partie consistera à extraire la pléthore d'informations

puisées dans les études portant sur la modélisation de la demande de carburant. En effet,

l'importance et la spécificité de la demande de carburant, reposant exclusivement sur les

hydrocarbures ont aiguisé l'intérêt de maints chercheurs dès le premier choc pétrolier. Cet

engouement n'a d'ailleurs pas eu de cesse depuis et les nouvelles contraintes

environnementales se substituent aux chocs pétroliers pour en faire un sujet d'actualité

inépuisable. Tout d'abord, il s'agira d'inventorier et de classer les différents modèles

issus de l'abondante littérature relative à ce sujet en fonction de leur approche

méthodologique et théorique (chapitre trois). Puis, sur la base d'un échantillon de près de

deux cents élasticités prix et revenu de la demande de carburant ainsi collectées, nous

nous attacherons à identifier les points communs et les contrastes du moins apparents qui

dispersent ces valeurs dans un très large éventail (chapitre quatre). Nous montrerons

qu'en définitive, ces élasticités sont compatibles et complémentaires si l'on se penche sur

des critères précis de classification de manière à en dresser une typologie. Dans le même

temps, nous approfondirons cette décomposition de telle sorte qu'il nous sera possible

d'appréhender au travers de la valeur des élasticités, l'impact des chocs pétroliers et du

contre-choc, induisant une certaine asymétrie des réactions en cas de hausse ou de baisse

des prix, l'influence des politiques énergétiques, du progrès technique et du

comportement des consommateurs.

La deuxième partie de ce travail sera consacrée à notre étude empirique

relative à la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne en s'appuyant sur

les données de l'OCDE de 1960 à 1993. Nous rappellerons les trois phases qui

permettent d'expliquer l'évolution des déterminants de la demande d'essence et de gazole

par tête. Nous mettrons en évidence les mutations engendrées par le deuxième choc

pétrolier, le contre-choc et enfin par la forte pénétration du diesel dans le parc. En

définitive, notre choix se portera sur un modèle élaboré selon la méthode des doubles

moindres carrés après avoir endogénéisé les variables relatives aux parcs automobiles

(chapitre cinq). Par ailleurs, nous chercherons à formaliser des relations de long terme

entre le prix du pétrole et celui des carburants par le truchement de la co-intégration après

avoir vérifié l'ordre d'intégration des variables (chapitre six). De fait, il s'avère opportun

de construire des hypothèses afférentes à l'évolution future des prix des carburants en

raison de la multiplicité d'études orientées vers la prédiction du prix du pétrole brut dans

les années à venir.



Cette approche nous permettra de débuter la troisième partie en

examinant les quatre scénarios prospectifs de la Direction Générale de l'Energie de la

Communauté européenne publiés en 1996 (chapitre sept). La Communauté européenne

nous fournit ainsi un scénario de référence (Conventional Wisdom) et trois scénarios

encadrants dont l'un permet de simuler un nouveau choc pétrolier en 2005 (Battlefield),

l'autre analyse les effets des pressions environnementales (Forum) et enfin le dernier

incarne le libre-échange sans réglementation (Hypermarket). Nous appliquerons les

quatre séries d'hypothèses ainsi retenues à nos variables exogènes. Nous utiliserons

également les relations de co-intégration établies précédemment. L'exploitation de ces

hypothèses nous incitera à nous interroger sur l'évolution des avancées technologiques,

le devenir des carburants traditionnels, le développement des biocarburants, ... C'est

dans ce contexte que seront menées les projections à partir du modèle développé dans le

chapitre cinq. Les résultats seront alors exposés et discutés dans le chapitre huit afin

d'attirer l'attention sur les futurs possibles de la demande d'essence et de gazole en

Europe à l'horizon 2020.



CHAPITRE 1 - LE MARCHE DES
CARBURANTS EN EUROPE -
ANALYSE FACTUELLE ET

CONJONCTURELLE

De 1950 à 1970, les niveaux de vie réels ont plus que doublé dans les

pays industrialisés. Cette croissance économique donne naissance à la société dite de

"consommation" dans laquelle se dessine une certaine uniformisation des styles de vie. A

la fin des années soixante, il se produit un phénomène exceptionnel : la part des dépenses

alimentaires devient minoritaire dans le budget des ménages (20 à 30% aux Etats-Unis et

de 30 à 40% en Europe). La voiture devient alors un élément central en raison de son

utilité et parce qu'elle reflète un certain statut social. Les grandes phases de motorisation

concernent d'abord l'Amérique du Nord avant la deuxième guerre mondiale, puis

l'Europe pendant les "trente glorieuses". Le taux d'équipement est aux Etats-Unis égal à

une voiture pour deux familles en 1948 et à une voiture pour deux habitants dès 1968.

Par comparaison, en Europe c'est seulement à la fin des années soixante que plus de la

moitié des ménages sont équipés d'un véhicule et certaines familles parviennent à acquérir



la deuxième ou la troisième, ce qui est déjà chose courante aux Etats-Unis. Les raisons de

ces évolutions contrastées reposent sur les différences d'éloignement des zones urbaines,

sur lesquelles viennent se greffer les différences culturelles ayant trait aux goûts et aux

habitudes de consommation, qui orientent les consommateurs américains vers des

automobiles plus puissantes avec un taux d'utilisation supérieur.

Croissance économique, spécialisation des régions concourent au

développement des transports, qui ont fait l'objet de multiples innovations techniques. Le

rôle des transports s'accroît avec l'intensification des échanges internationaux et l'essor

du commerce intérieur sous l'effet de l'urbanisation des sociétés, du progrès et de la

diversification de la consommation, favorisé par la disponibilité d'un pétrole abondant et

bon marché. Dans ce contexte, l'autoroute voit le jour dans les années 1930 en Allemagne

et aux Etats-Unis et seulement en 1970 pour la France. Depuis lors, elle facilite les

déplacements rapides et de marchandises sur longue distance. La motorisation massive

dans les pays de l'OCDE se développe dès 1950, mais un potentiel de croissance subsiste

encore en Europe et au Japon. Conjointement, les déplacements de voyageurs

s'amplifient (voyages touristiques grâce à l'extension des congés payés, plus grande

mobilité des retraités,...). La route joue un rôle majeur et son évolution bénéficie du plus

fort taux de croissance (+66% pour les automobiles de tourisme et +78% de véhicules

utilitaires dans le monde entre 1970 et 1980). La route reste le mode de transport le plus

important car aucun autre moyen de transport concurrent ne répond simultanément à de

multiples besoins : liaisons rurales, distribution urbaine de marchandises,...

Par ailleurs, l'expansion du transport est également imputable à la

tertiairisation de l'économie. La métropolisation est une tendance lourde (Ministère de

l'Environnement, 1995). Au sein même du transport routier, il ressort que le transport

individuel en voiture de tourisme devance de loin le transport par autobus (83% aux

Etats-Unis contre 2% et 85% contre 5% en France). Cette disparité s'accentue pendant les

périodes de croissance rapide. Le renchérissement des prix des carburants ne freine pas

cette évolution. Toutefois, les constructeurs réduisent les consommations spécifiques des

véhicules. En effet, le choix pour le consommateur de la voiture particulière est beaucoup

plus lié à des motivations affectives : désir d'indépendance, de puissance, voire de

supériorité, plutôt qu'à des considérations d'ordre économique. La voiture n'est plus

assimilée à un produit de luxe mais comme un bien durable accessible à toutes les classes

de la société. En outre, les télécommunications ne se substituent que très marginalement



aux transports et parfois il induit même une progression des transports (Cf. le téléphone

mobile qui permet de communiquer pendant le temps de déplacement et favorise

l'allongement de la durée des transports dans les agglomérations d'après le Ministère de

l'Environnement, 1995). Les ménages sont équipés en moyenne d'une voiture pour deux

habitants, contre une pour dix en 1960. En outre la multi-motorisation l est en plein

essor : elle concerne environ un quart des ménages en Allemagne, France, Belgique,

Royaume-Uni, Luxembourg ou Danemark. Les grecs, portugais et irlandais sont ceux

qui en possèdent le moins, mais leur taux d'équipement en véhicules s'accroît, tout

particulièrement en Espagne.

1-1 Evolution de la consommation de carburant en Europe

Aujourd'hui, la demande d'énergie du secteur des transports dans les

pays de l'OCDE représente un tiers de la consommation finale d'énergie et plus de la

moitié des utilisations totales de pétrole.

Tableau 1.1 - Consommation d'énergie du secteur des transports dans

l'OCDE

M tep

% de l'énergie primaire

% de la consommations finale

% de la consommation de pétrole

1973

675

20%

22%

36%

1990

911

23%

34%

53%

Source : d'après Enerdata etADEME.

Les pays de l'OCDE consomment une part importante du carburant

dans le monde (soit 65%). Cette consommation a presque triplé entre 1960 et 1990. Mais

cette croissance globale masque de grandes disparités entre les différents pays (elle est 43

fois supérieure en Amérique du Nord par rapport aux pays en voie de développement

asiatiques par exemple).

- nombre des ménages équipés d'au moins deux véhicules.



Figure 1.1 - Consommation d'énergie par habitant pour le transport en
1990

en tep par habitant

Amérique du Nord ̂ ^ | m m ^ ^ ^ | ^ ^ m m 1,894
OCDE

Asie Pacifique
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Source : d'après Chartier et al (1995), Enerdata, Ademe et OCDE.

De plus, le taux de croissance annuel moyen s'est infléchi à partir du

premier choc pétrolier en Amérique du Nord (+0,4% entre 1973 et 1990). Or, l'Amérique

du Nord représente les deux-tiers de la consommation totale de l'OCDE, de sorte que le

taux de croissance de l'OCDE est relativement modéré sur cette période (+0,9%).

Toutefois, la plupart des autres pays arborent quant à eux des taux de croissance bien

plus significatifs : ainsi l'Allemagne enregistre un taux de croissance annuel moyen de

+2% , le Japon de +3%, etc. Les pays affichant les plus forts taux de croissance sont

ceux qui ont les revenus les moins élevés : la Grèce offre un taux de croissance annuel

moyen de +5,5%, la Turquie de +5,2%, l'Espagne de +4,1%, le Portugal de +3,9%.

1-1-1 Situation globale de l'Europe

Le secteur des transports présente une particularité, car il est le seul

secteur dont la consommation d'énergie est en expansion depuis 1973 en Europe. En

effet, avant le premier choc, il ne représente qu'un tiers de la demande pétrolière. Or,

depuis 1973, sa consommation s'accroît de 2,4% par an en moyenne, de sorte que le

secteur transport fait état de la plus forte croissance. Dans le même temps, la structure de

la consommation énergétique de l'Union européenne évolue. La demande d'énergie

n'augmente que de 1,5% par an dans l'industrie, et de 1,2% par an en ce qui concerne les

autres usages. Des substitutions se développent dans des secteurs où d'autres sources

d'énergie peuvent se substituer aux produits pétroliers (notamment dans le cas du

chauffage domestique, la production de vapeur industrielle, la production d'électricité). A



l'opposé dans le secteur des transports, le pétrole maintient sa position dominante et

exclusive.

A la suite du deuxième choc pétrolier, cette tendance se confirme : on

observe une baisse de 11 % de la consommation d'énergie du secteur industriel (entre

1980 et 1990), un tassement de celle du secteur résidentiel et en outre, une hausse de

23% de celle des transports. Le secteur des transports reste le seul secteur dont la

consommation pétrolière s'élève depuis les chocs dans un contexte général de contraction

de la demande globale de pétrole.

Figure 1.2 - Consommation de pétrole dans l'OCDE

o
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Source : d'après OCDE et IFP-CEG.

Le nouveau dynamisme de la consommation énergétique en Europe est

principalement dû au secteur transport. Depuis 1985, elle croît de 4,5% par an dans

l'ensemble de l'Union européenne (44,3% en France, 44,7% en Allemagne Occidentale,

4-3,2% en Italie et 44,3% au Royaume-Uni). Le carburant représente presque la moitié de

l'énergie consommée par les ménages.

Ce phénomène singulier est la conséquence de l'aspiration de plus en

plus prononcée des individus aux besoins de transport. Cela se traduit d'ailleurs par

l'expansion des parcs automobiles, des trafics, ..., même en période de crise. Depuis

1970, les trafics en Europe s'intensifient en moyenne de 3% par an avec toutefois

quelques évolutions contrastées selon les pays : l'Espagne et l'Italie enregistrent les
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hausses les plus fortes en raison du dynamisme économique, l'augmentation est de 3,1%

en France et aux Pays-Bas, de 2,5% au Royaume-Uni, de 2% en Allemagne et en

Belgique. Au total, la croissance cumulée du trafic terrestre est la plus importante en

Italie, la Belgique voit son trafic tripler, celui de l'Allemagne doubler, tandis qu'en

France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ces taux de croissance sont les plus faibles

(Ministère de l'Environnement, 1995).

Cette évolution sociologique entraîne donc une croissance de la

consommation des carburants. Dans le secteur des transports, hormis pour le rail, il

n'existe pas à l'heure actuelle de produit concurrent non pétrolier directement utilisable du

point de vue économique 2. De fait, à l'heure actuelle, la consommation du secteur des

transports porte quasi-exclusivement sur des produits pétroliers (à 99% d'essence, de

gazole, de carburéacteur, de gaz de pétrole liquéfié et de fioul, et seulement 1%

d'électricité). Les carburants routiers garantissent dorénavant plus de la moitié du chiffre

d'affaires de l'industrie du raffinage. De surcroît, la consommation totale des transports

est principalement absorbée par les transports routiers (86%) ; le solde se répartit entre les

transports aériens (10%) et les transports fluviaux et ferroviaires (4%). Toutefois, la part

de la route est variable selon le pays européen considéré : le Royaume-Uni et l'Europe du

Sud s'approchent des 95%, alors qu'elle est de 70% en France (Ministère de

l'Environnement, 1995).

Plus précisément, dans les transports routiers, la consommation de

carburant se répartit entre l'automobile (71%), le transport des marchandises (26%) et les

bus (3%). En Europe, l'utilisation de la voiture particulière est en augmentation de 3,3%

par an depuis 1970 tandis que le recours aux autobus croît de 1,9% et les transports

ferroviaires augmentent de 1,2%. Il s'est produit une forte expansion du transport routier

des marchandises depuis deux décennies (le trafic routier exprimé en véhicule-km a

augmenté de 70% depuis 1970, tandis que le trafic ferroviaire diminue de 27% et celui

des voies d'eau de 37%). Ce développement du trafic routier s'explique par :

- la nouvelle organisation de l'industrie en flux tendus faisant appel à des fournisseurs de

plus en plus dispersés,

- la croissance des échanges intra-européens,

- l'allégement des produits transportés (davantage de produits manufacturés légers et

moins de minerais ou de charbon),

- Les carburants de substitution et autres nouvelles technologies sont évoqués dans le chapitre sept.
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les faibles prix du transport routier en raison des gains de productivité,

leur souplesse.

1-1-2 Le parc de véhicules

Les caractéristiques du parc sont hétérogènes dans les pays de l'Union

européenne. Par exemple, la puissance moyenne des véhicules est un critère important de

différenciation : l'Italie est un cas particulier arborant la part la plus élevée de petites

cylindrées (41% de moins de 1000 cm3), en Espagne (33%) et au Portugal (29%). A

l'inverse, l'Allemagne compte le plus de grosses cylindrées (plus de 12 000 cm3), suivie

par la Belgique et le Luxembourg.

La baisse des prix des carburants en 1986 entraîne une hausse des

transports de personnes et de marchandises. Cela se traduit par une augmentation des

ventes de voitures privées en Europe. Depuis 1985, les ventes de véhicules privés

s'amplifient de 29% grâce au Royaume-Uni, à l'Allemagne, la France, l'Italie et

l'Espagne de sorte que les immatriculations européennes en 1989 et 1990 dépassent celles

enregistrées en Amérique du Nord. L'Allemagne représente le marché économique et

automobile le plus important de l'Union européenne, mais sa croissance a été plus faible

par rapport à d'autres pays comme le Royaume-Uni et la France à la fin des années

quatre-vingt.

Figure 1.3 - Immatriculations de voitures particulières dans l'U.E.

échelle pays

5000000,

4000000-

3000000 •

2000000 •

1000000

Ail.

R.U.
Italie

échelle UE

Total UE 1 4 0 0 0 0 0 0
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0

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Source: d'après C.C.F.A.
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Toutefois, l'année 1993 marque une baisse de 16% des

immatriculations, diminution importante par son ampleur et sa généralisation à tous les

pays (hormis le Royaume-Uni qui connaît cependant une chute considérable deux années

auparavant). Au Royaume-Uni, le marché de l'automobile retrouve un certain rythme de

croissance. Mais cette évolution est générée par le marché des voitures de société, qui

selon les estimations représentent plus de la moitié des nouvelles immatriculations. Le

gouvernement a tenté de modérer ce phénomène en augmentant les charges "barémiques"

(c'est à dire le supplément d'impôt sur les revenus des propriétaires de voitures de

société) de 220% au cours des années précédentes. Pourtant, les effets n'ont pas été ceux

escomptés. Dans les années à venir, les mesures relatives aux voitures de société peuvent

se durcir et de fait modifier l'orientation du marché.

En France, un système obligatoire de contrôles techniques aux nonnes

plus sévères est introduit, pour induire un déclassement des véhicules anciens et inciter la

demande de remplacement. L'âge moyen d'un véhicule est actuellement de sept ans en

France. Depuis 1984, l'Italie contribue au quart de la croissance du marché de véhicules

en Europe. Cependant, les perspectives demeurent moins optimistes car le gouvernement

a relevé les coûts relatifs à la propriété des véhicules entraînant un affaiblissement des

ventes depuis 1990. L'Espagne participe également fortement à la croissance des

nouvelles immatriculations en Europe. Toutefois, des contrôles quantitatifs de crédit à la

consommation sont instaurés pour mieux maîtriser l'augmentation de la demande,

impliquant un ralentissement des immatriculations en 1990.

Au total, le taux d'équipement automobile de l'Union européenne est de

478 véhicules particuliers pour 1000 habitants. Toutefois, ce taux d'équipement moyen

ne rend pas compte des situations contrastées. En effet, les pays les plus développés

affichent des taux de motorisation supérieurs à 500 voitures pour 1000 habitants (cas de

l'Allemagne, de la France et de l'Italie). Le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas

occupent une position moyenne s'échelonnant entre 340 et 380 véhicules pour 1000

habitants. Certains pays de l'Europe du Sud présentent les taux les plus faibles laissant la

place à un fort potentiel d'accroissement du parc (l'Espagne ne détient que 290 voitures

pour 1000 habitants, le Portugal 155).
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Figure 1.4 - Densité automobile en Europe en 1993
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Source : d'après C.C.F.A.

Le marché de l'automobile dans les pays européens n'est pas encore

saturé, loin s'en faut. Force est de constater que le développement du multi-équipement

des ménages en voitures particulières constitue la deuxième composante de la demande.

Ainsi, en Europe les plus forts marchés automobiles sont des marchés de renouvellement

ou de multi-motorisation. Néanmoins, certains marchés de l'Europe du Sud sont encore

des marchés de premier équipement, ce qui se traduit par une quasi-inexistence du marché

de l'occasion (Douaud et Girard, 1992).

1-1-3 Qu'entend-on par carburants ?

Jusqu'au début des années quatre-vingt, la consommation du parc

automobile correspond exactement à la consommation d'essence. A l'heure actuelle, cette

relation ne se vérifie plus. En effet, une des modifications structurelles les plus

marquantes depuis le second choc réside dans la pénétration de carburants autres que

l'essence. Les carburants regroupent dorénavant l'essence (avec et sans plomb), le gazole

et le gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc). En 1973, le gazole et le GPLc représentent

2% de la consommation du parc automobile, pour atteindre environ 10% aujourd'hui en

Europe.

• Le GPL est consommé en tant que carburant principalement aux Pays-Bas où il

représente 10% de la consommation de carburant. Il est également non négligeable au

Danemark et en Italie (plus d'un million de véhicules et 4% de gaz naturel pour

véhicules), comme le montrent les chiffres ci-dessous :
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Tableau 1.2 - Parc GPLc en Europe en 1993

(% du parc total)

Pays-Bas

Italie

Belgique

France

Allemagne

Espagne

Royaume-Uni

10,4

3,8

0,4

0,1

-

-

-

Source : d'après World LPG Statistics.

• L'essence sans plomb : la sauvegarde de l'environnement engendre de fortes

conséquences sur le marché des carburants. Dans les années vingt, des composés du

plomb (tétraéthylplomb) sont incorporés à l'essence pour améliorer l'indice d'octane dans

les pays de l'OCDE. Aux Etats-Unis, l'essence sans plomb est apparue dès 1970 3 et

l'essence plombée n'est plus commercialisée depuis le 1er décembre 1994. En Europe, la

situation est différente. La commercialisation de l'essence sans plomb a été initiée en

Allemagne en 1986. L'Autriche, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et la

Suisse ont introduit les pots catalytiques en 1990. Elle connaît donc un développement

récent mais néanmoins important puisque l'Allemagne (40% des carburants distribués et

plus de 90% du supercarburant), les Pays-Bas et le Danemark en sont les trois premiers

distributeurs. Dans ces pays, la consommation d'essence sans plomb représente plus de

la moitié de la demande de carburant. La part dans le volume total distribué est également

forte au Royaume-Uni, en Belgique et au Luxembourg : elle correspond à la moyenne

européenne c'est à dire un peu plus de 60% des ventes de supercarburant. En revanche,

elle est encore faible dans les autres pays comme la France et l'Italie, bien qu'en pleine

expansion.

3 - Cf. la loi de 1970 sur la pureté de l'air imposant l'utilisation de pots catalytiques sur les véhicules à

essence.
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Figure 1.5 - Part du sans-plomb dans les ventes totales de supercarburant

en 1994

(en %)

50%

Source : d'après CPDP et IFP-CEG.

Toutefois, des situations hétérogènes subsistent encore d'un pays à

l'autre. Ces évolutions contrastées dans les pays au sein de l'Union européenne relèvent

de trois facteurs. En premier lieu, des incitations fiscales sont instituées depuis quelques

années dans certains pays tels l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et plus récemment

au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Irlande, en Belgique, en France et en Italie.

Cependant, cet avantage fiscal en faveur de l'essence sans plomb n'est pas le même selon

les pays : il est de l'ordre de 5% en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas ; de 6 à 7% en

Allemagne, au Royaume-Uni, en France et de 9% au Danemark. Par ailleurs, il existe des

allégements fiscaux sur les véhicules équipés de pots catalytiques.

En parallèle, des mesures réglementaires sont instaurées dans le but de

supprimer l'essence normale plombée au Danemark en 1986, aux Pays-Bas en 1987, en

Allemagne en 1988, et en Belgique en 1989. Par exemple, l'ordinaire plombé n'est plus

commercialisé au Royaume-Uni depuis la fin 1989.

Enfin, les problèmes écologiques ne sont pas ressentis de manière

homogène dans les pays européens. Dès 1990, les ventes de carburant sans plomb

atteignent le quart des ventes totales de carburant dans les douze pays. Pourtant,

l'Allemagne devance les autres pays (la part du sans plomb passe successivement de 44%

en 1988 à 66% en 1990). Au Royaume-Uni, cette pénétration s'avère encore plus

dynamique, mais moindre en volume : de 1% seulement en 1988, elle dépasse 32% en

1990, grâce aux campagnes de publicité officielles et à une augmentation de l'avantage

fiscal. En France, les ventes d'essence sans plomb s'accélèrent ces dernières années de

2% en 1989 à 18% en 1990. Ce bond s'explique par l'introduction d'une nouvelle qualité

de supercarburant additive de 98 d'octane utilisable par tous les véhicules récents munis

ou non de pots catalytiques.



16

II convient de souligner que l'analyse empirique que nous allons mener

s'appuie sur les données de l'OCDE de manière à disposer de séries suffisamment

longues (trente ans). Or, il est à noter que l'OCDE distingue seulement deux catégories de

carburant, à savoir l'essence et le gazole. Ainsi, l'agrégat essence regroupe de fait

supercarburant plombé, supercarburant sans-plomb, GPLc et gaz naturel pour véhicules

(GNV). A cet égard, Schipper et al. (1993) mettent en exergue les biais entraînés par ces

statistiques.

• La diésélisation du parc automobile est un phénomène singulier caractéristique de

l'Europe. En effet, la part du gazole dans les ventes de carburant passe de 17% en 1970 à

plus de 60% en 1990 dans la majeure partie des pays européens. Les exceptions sont la

Grèce, la Norvège, la Suède, et le Royaume-Uni où la part du diesel reste constante.

Tandis que les hausses les plus spectaculaires s'observent en Belgique, en France, en

Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal (Bacon et al., 1990).

Figure 1.6 - Structure de la consommation de carburants en Europe

• Diesel pour VU

• Diesel pour VP

• Essences sans plomb

IS Essences plombées

France Europe

Source : d'après Douaud et Girard, 1992.

Comme le montre le graphique ci-dessus, le gazole est principalement consommé par les

véhicules utilitaires. Cependant, le taux de diésélisation des véhicules particuliers est en

pleine expansion 4. A partir des données statistiques de l'OCDE, la consommation finale

de gazole est obtenue en isolant la consommation finale du secteur transport de l'agrégat

diesel/fioul domestique. Schipper et al. (1993) montrent également que des biais existent

dans certains pays où la différence de taxation entraîne une certaine opacité dans la

distinction entre gazole et fioul domestique comme par exemple en Italie ou au Danemark.

4 - Les raisons de cette évolution sont détaillées dans la section suivante (7-2).
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1-1-4 Evolution détaillée dans cinq pays européens

Notre étude porte sur l'évolution de la consommation finale d'essence

et de gazole dans cinq principaux pays européens, soit l'Allemagne 5, la France, le

Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. En effet, leur demande pétrolière représente 85% de

la demande totale de pétrole en Europe (le solde de 15% étant réparti dans dix autres

pays). Le graphique ci-après permet de visualiser les trajectoires de ces deux produits

pétroliers par rapport à leur niveau de 1960 :

Figure 1.7 - Consommation d'essence et de diesel

(échelle logarithmique - base 1960-0)

Essence Diesel

" "Royaume-Uni 0 ,1 .

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93

Espagne

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
Source : d'après OCDE.

L'Espagne affiche une particularité : le taux de croissance de la

consommation de carburant est supérieur aux quatre autres pays européens. Ainsi, partant

d'un revenu plus faible et donc d'un sous-équipement relatif des ménages, l'expansion

du parc et donc celle de la consommation de carburant sont plus dynamiques. En

revanche, les autres courbes présentent des évolutions comparables, ce qui tend à

corroborer leur ressemblance. Plus précisément, l'évolution de la consommation

d'essence en Italie s'apparente à celle de l'Allemagne ; la France étant plus proche du

Royaume-Uni. Par ailleurs, le taux de croissance de la consommation de gazole en

France se singularise (abstraction faite de l'Espagne). Or, l'Italie dont la trajectoire est

5 - L'Allemagne concerne la partie Occidentale de l'Allemagne de 1960 jusqu'en 1990, et l'Allemagne

réunifiée après 1990.



18

similaire jusqu'au début des années quatre-vingt, connaît un certain repli et tend à se

rapprocher des évolutions de l'Allemagne et du Royaume-Uni. A la fin de la période, on

remarque l'influence de l'ouverture de la frontière entre les deux parties de l'Allemagne

en tant que stimulant de la demande.

Au vu de ces courbes, la demande de carburant est en hausse dans tous

les pays depuis 1960. Elle reflète l'accroissement rapide de la mobilité des individus (qui

a plus que doublé en vingt ans) et de l'augmentation du transport des biens (hausse de

60% depuis 1973). Toutefois, à partir de 1973, on perçoit un ralentissement du taux de

croissance, qui s'accentue en 1979. Cette décélération perdure jusqu'à la fin des années

soixante-dix. Enfin, la chute des prix de 1985 entraîne une reprise de la consommation.

En effet, l'augmentation de demande de transport est plus prononcée depuis le contre-

choc en raison de divers facteurs telle l'urbanisation entraînant multimotorisation,

multiplication des petits parcours, ..., dont la conséquence la plus visible est la

congestion du trafic. La demande de carburant en zone urbaine (40% du total) augmente

quatre fois plus vite que dans les autres zones depuis une quinzaine d'années. Cependant,

la consommation d'essence tend à se stabiliser à la fin de la période. Ce phénomène

s'explique conjointement par la diffusion de véhicules utilisant d'autres carburants et par

une forte baisse des consommations unitaires. A l'inverse, la consommation de diesel ne

cesse de se développer.

Le premier choc pétrolier a initié la diésélisation des véhicules

particuliers. Dans un contexte d'élévation des prix de l'essence et de files d'attente aux

pompes, les automobilistes commencent à se tourner vers les véhicules diesel. En outre,

le deuxième choc pétrolier ne fait que confirmer et accélérer cette tendance. C'est

pourquoi, nous tentons d'exposer les raisons de cette pénétration du diesel, phénomène

unique en Europe.

1-2 Le phénomène européen de diésélisation du parc

Inventé en 1892 par Rudolf Diesel en Allemagne, le moteur diesel a

d'abord été utilisé pour les bateaux, les sous-marins, les locomotives, les autobus et les

poids-lourds grâce à ses caractéristiques de robustesse, de fiabilité et de puissance. La

diésélisation des véhicules particuliers légers s'est accélérée au début des années quatre-

vingt en raison de son efficacité énergétique (un véhicule diesel consomme entre 25% et

30% de carburant en moins par rapport à un véhicule à essence de même taille et de même
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poids). En effet, un litre de gazole détient approximativement 13% de pouvoir

énergétique de plus qu'un litre d'essence grâce à sa plus forte densité.

Depuis le début des années quatre-vingt, la demande de gazole évolue

différemment selon les zones géographiques considérées. Aujourd'hui le gazole

représente la moitié de la consommation de carburant en Europe (soit plus du double par

rapport à l'Amérique du Nord). Ceci s'explique par le grand nombre d'automobiles, de

véhicules utilitaires légers et lourds diesel (quasi-inexistence de poids-lourds à essence en

Europe). Le gazole est principalement consommé pour le transport routier de

marchandises (environ deux tiers en France par exemple). Toutefois, l'expansion de la

demande de gazole en Europe est aujourd'hui imputable à l'essor des immatriculations de

véhicules diesel particuliers. Le taux de pénétration du diesel dans les nouvelles

immatriculations de véhicules particuliers est très contrasté d'une région à l'autre :

quasiment nul aux Etats-Unis, de 10% au Japon (le même depuis 1976), il est en

moyenne de 23% en Europe en 1995. Plus d'une voiture particulière sur dix en

circulation utilise du gazole (ce taux est encore plus élevé en France soit près de 15%).

Figure 1.8 - Structure du parc automobile européen en 1992

25,8 M de véhicules 155 M de véhicules

France Europe Occidentale

Source : d'après CCFA, Douaud et Girard (1992).

Cette expansion de la demande de gazole au détriment de la

consommation d'essence s'explique par divers facteurs.

En premier lieu, cette évolution structurelle est fortement liée à la

fiscalité en vigueur sur les carburants. Il existe dans tous les pays européens un important

différentiel entre le prix du supercarburant et celui du gazole, favorable à ce dernier. Ces

écarts sont cependant variables d'un pays à l'autre.
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Figures 1.9- Prix de l'essence et prix du gazole en Europe
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Source : d'après OCDE et FMI.

Toutefois, du fait de l'harmonisation des taxes européennes, ces

différentiels ont tendance à converger. Ainsi, le niveau des accises a été fortement relevé

en Allemagne d'une part, pour satisfaire aux critères européens et d'autre part pour

augmenter les recettes de l'Etat dans le but de financer la réunification. En revanche, la

France se distingue avec le différentiel de prix gazole/essence le plus élevé (comparable à

celui des Pays-Bas). Chartier et al. (1995) font référence à un seuil psychologique

(rapport entre le prix de l'essence et du diesel de 1,4) en-dessous duquel on constate un

fléchissement de la diésélisation des véhicules particuliers.
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Le deuxième facteur explicatif du développement du marché du diesel

réside dans la stratégie d'offre des constructeurs automobiles, qui ont anticipé et

accompagné cette évolution en proposant des modèles diesel dans chaque gamme de

véhicules. Les améliorations technologiques et qualitatives permettent également

d'accroître la résistance, la simplicité des moteurs, la souplesse et de réduire le bruit.

Enfin, l'automobiliste joue également un rôle actif prépondérant. En

effet, le moindre prix du gazole, la faible consommation de ces véhicules (économie de

trois litres aux cent kilomètres parcourus), leur fiabilité et leur prix de revente sont autant

d'avantages pris en compte par les utilisateurs. Acquérir un modèle diesel est également

assimilé à un moyen de se prémunir contre l'incertitude sur l'avenir. En effet, même si le

prix d'acquisition est à court terme plus élevé, le consommateur sait qu'à moyen terme

son coût d'utilisation sera inférieur surtout s'il parcourt des distances importantes.

Par ailleurs, il faut souligner un autre fait. Le développement de la

dieselisation et l'augmentation de la puissance moyenne des véhicules particuliers sont

corrélées (Douaud et Girard, 1992). En une décennie, la cylindrée moyenne des voitures

neuves à essence a diminué de 2,5%, alors que celle des voitures diesel a augmenté de

près de 1%. Or, on assiste ces dernières années à une augmentation de la puissance des

véhicules en Europe :

Figure 1.10 - Structure du parc en fonction de la puissance

ffi > 2000 cm3

• 1400 à 2000 cm3

H< 1400 cm3

France Europe Occidentale

Source : d'après Douaud et Girard, 1992.

A ces facteurs économiques, il convient d'associer des facteurs de

perception qui s'intègrent plus généralement dans la sauvegarde de l'environnement.

Dans certains pays, pourtant le diesel est très controversé. Ce débat implique une grande

sensibilité du consommateur aux préoccupations environnementales. Ainsi aux Etats-

Unis, le marché du diesel après avoir connu une ascension éphémère au début des années

quatre-vingt (6% des nouvelles immatriculations), est actuellement presque nul (quelques
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centaines d'immatriculations en 1990 seulement) en raison d'une réglementation

antipollution particulièrement contraignante pour les producteurs qui ont progressivement

disparu du marché. Ce déclin est également imputable à d'autres facteurs. En premier

lieu, il s'agit d'une mauvaise expérience de la part de General Motors avec un modèle

équipé d'un moteur diesel pour camion avec des performances très médiocres en matière

de souplesse de conduite. De surcroît, les distributeurs américains n'ont pas favorisé

l'approvisionnement des consommateurs particuliers (pompes destinées aux poids-

lourds, éloignées des pompes à essence et sales) (AIE, 1993). En outre, le différentiel de

prix entre l'essence et le diesel s'est réduit comme le montre le graphique ci-dessous :

Figure 1.11 - Différentiel de prix entre essence et diesel et ventes de
voitures diesel aux Etats-Unis
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Source : d'après AIE (1993).

L'exemple américain illustre bien l'impact des déterminants de la

pénétration du diesel : économique (différentiel de prix, gain d'efficacité), stratégique

(offre des constructeurs), comportemental (augmentation de la puissance, écologie).

D'un point de vue global, l'essor du diesel est prononcé et atypique en

Europe. Toutefois, cette moyenne cache de grandes disparités au sein de l'Union

européenne : la Suède et la Norvège par exemple comptent moins de 3% de véhicules

diesel dans leur flotte en circulation tandis que d'autres en affichent près de 30% tels la

France, la Belgique et le Luxembourg. Le marché du gazole est dominé par cinq pays,

représentant plus de 85% de la demande : à savoir la France, la Belgique, l'Espagne,

l'Allemagne et l'Italie.
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Figure 1.12 - Part du diesel dans les immatriculations de VP

(% des immatriculations de VP)
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Source : d'après CCFA ; Douaud, Freund et Gruson (1995).

En France et en Espagne, le taux de diésélisation est élevé et en hausse,

plutôt moyen mais également en progression au Royaume-Uni. L'essor du diesel en

Espagne et au Royaume-Uni est dû à une forte politique commerciale de la part des

distributeurs. Cependant, le Royaume-Uni présente le plus faible taux de diésélisation en

Europe (plus du 1/3 de la consommation d'essence est utilisée pour le transport de

marchandises) en raison d'un différentiel de prix moins prononcé.

La France est un cas particulier car elle arbore le plus fort taux de

diésélisation en Europe. Plus de la moitié des véhicules neufs sont désormais des

véhicules diesel, contre 10% il y a quinze ans. En outre, pour certains modèles haut de

gamme, le taux s'envole à 70%. Quels sont les facteurs qui incitent les français à s'ériger

en exception ? Il s'agit tout d'abord d'un phénomène psychologique sous-jacent. Depuis

les crises pétrolières, l'automobiliste aspire à réaliser des économies d'énergie. Par

ailleurs, le différentiel de prix en faveur du gazole est le plus élevé en Europe. En outre,

la taxe à l'achat appliquée aux voitures diesel est inférieure à celle en vigueur pour les

voitures à essence (puissances fiscales contenues, vignette avantageuse pour les

particuliers et les sociétés). Ce choix révèle également une politique de soutien vis-à-vis

des transports routiers en France. De plus, du côté de l'offre, les constructeurs

automobiles français encouragent cette situation en raison de leur position dominante sur

le marché du diesel (PSA est le premier vendeur mondial de modèles diesel; le tiers des

ventes pour Renault - les constructeurs nationaux détiennent 60% du marché).

A l'inverse, les marchés diesel allemand et italien se sont sensiblement

réduits en raison de fiscalités désavantageuses. En Allemagne, la pénétration du diesel

dans les nouvelles immatriculations tend à reculer depuis 1986 sous l'effet de
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l'alourdissement de la fiscalité sur les voitures diesel. L'instauration d'incitations fiscales

en faveur des véhicules à essence munis de pots catalytiques (prime au véhicule propre

entre 1985 et 1989) infléchit le développement du marché du diesel. Le véhicule diesel

devient plus taxé (Kraftfahrtzeug-Steuer) en raison de ces externalités (bruit, fumées

noires, odeur désagréable du système d'échappement). Dans le même temps, la

population est sensibilisée par une campagne des écologistes accusant le diesel d'être à

l'origine des pluies acides. En conséquence, les immatriculations de voitures diesel sont

divisées par trois. Le moteur diesel est donc exclu de la gamme des modèles peu

polluants bénéficiant d'avantages fiscaux à la circulation. Et ce, surtout dans les landers

qui acceptent en 1988 les ordonnances "anti-smog" prohibant la circulation des voitures

diesel dans certaines conditions atmosphériques. Pourtant, le gouvernement allemand

change radicalement de position en 1989 en faisant adopter de nouvelles incitations

fiscales : les véhicules dont les émissions ne dépassent pas 0,008 grammes de particules

par kilomètre bénéficient d'une exemption fiscale de 550 DM et d'un allégement de la taxe

sur le gazole (10 pfennigs/litre contre 22 pour l'essence sans plomb) lors du relèvement

des accises sur les carburants routiers. En outre, les constructeurs allemands orientent

dorénavant leur recherche vers les véhicules diesel à injection directe pour limiter la

consommation unitaire de trois litres aux cent kilomètres.

La part de marché du diesel en Italie chute de 25% en 1987 à 6% en

1991. L'avantage du prix du diesel à la pompe est annihilé par le "superbollo" (taxe

spécifique sur les voitures diesel de l'ordre de 2000 francs par an, soit 7 à 10 fois

supérieure selon les modèles à la taxe correspondante pour les voitures essence) depuis le

25 janvier 1988, pour les mêmes raisons écologiques qu'en Allemagne. En outre, cette

décision intervient au moment où la demande parvient à une phase de maturité dans

laquelle les consommateurs agissent en fonction de critères plus rationnels et deviennent

de plus en plus sensibles aux campagnes écologiques discréditant le diesel.

D convient de souligner que cette évolution de la demande de carburant

n'est pas neutre. L'industrie du raffinage n'a pas eu le temps de s'adapter à cette structure

particulière de la demande. De fait, la situation actuelle du raffinage européen est

caractérisée par des surplus d'essence croissants et par un déficit en gazole, en diminution

toutefois. Les raffineurs sont contraints d'importer une partie de leurs besoins en gazole

(principalement en France et en Allemagne). Des raffineries sont menacées de fermeture,

alors qu'une industrie performante est nécessaire à la sécurité des approvisionnements.

Ce paradoxe renforce les interrogations relatives à l'évolution future du taux de

diésélisation, d'autant qu'elle est générée par une situation artificielle.
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1-3 L'impact des chocs pétroliers

La demande pétrolière connaît un essor rapide et soutenu pendant les

"trente glorieuses" (1945-73) dans un contexte d'offre abondante et s'infléchit

brusquement lors du premier choc de 1973. Pourtant, ce ralentissement dû à la soudaine

envolée des prix semble conjoncturel. En effet, quelques mois après les événements, la

demande pétrolière retrouve son rythme de croissance précédent. Dès 1976, une reprise

se dessine. Toutefois des changements structurels s'amorcent. A la suite du deuxième

choc, la demande diminue fortement. L'observation donne à penser que le deuxième choc

a des conséquences plus profondes sur l'économie européenne et la structure de la

demande.

Les chocs externes sont à l'origine d'effets macro-économiques tels

inflation, prélèvement sur le revenu, récession. Pour mesurer la vitesse et l'ampleur de la

transmission d'un choc externe, Devezeaux de Lavergne (1986) décompose l'impact de la

hausse du prix du brut importé en dollars nominaux par baril sur le prix réel intérieur de

l'énergie, en quatre éléments :

" • un poste de passage au prix réel de l'énergie importée :

- l'amortissement dû à l'inflation interne, pondéré toutefois par les dérives de taux

de change

• trois postes de passage au prix réel de l'énergie finale :

- la dilution de l'effet pétrole au sein du spectre énergétique primaire, même compte

tenu des hausses des autres formes d'énergie

- l'amortissement dû à la valeur ajoutée et des consommations intermédiaires

nationales dans l'énergie dérivée

- l'amortissement par la taxation."

L'auteur montre qu'une hausse de 100% du prix nominal du brut entraîne une

augmentation de l'ordre 20% du prix réel de l'énergie lors du premier choc et de 30% lors

du second choc, en raison des ces quatre effets :
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Tableau 1.3 - Effet sur le prix réel de l'énergie d'une hausse de 100% du

prix du pétrole brut

Effet dilution : inflation+change

Effet VAj et conso intermédiaires

Effet taxation

Total pondéré

1er choc

-45%

-60%

-10%

-80%

2ème choc

-35%

-45%

-5%

-70%

Source : Devezeaux de Lavergne (1986).

Les chocs déclenchent une réaction psychologique et la prise en compte

de la nécessité de maîtriser la demande d'énergie. En substance, les deux chocs

interrompent le rythme de croissance de la demande pétrolière. L'effet semble plus

marqué après le deuxième choc en raison du fléchissement de la demande induit par des

prix élevés, l'impact des mesures gouvernementales, la transformation de l'industrie

(tertiairisation).

1-3-1 La baisse de l'intensité énergétique

De 1960 à 1970, l'intensité énergétique augmente régulièrement (de 0,6% par an depuis

1965 - AIE, 1989) grâce à une croissance soutenue et une baisse des prix des produits

pétroliers. Le premier choc induit une rupture dans ce sentier. Dorénavant et ce depuis

1974, l'intensité énergétique diminue en moyenne de 1,1% par an dans les pays de

l'OCDE, en parallèle avec une croissance ralentie.

Tableau 1.4 - Intensités énergétiques du PIB en Europe en 1960 et 1970
- en $ constants de 1980 -

Belgique

Royaume-Uni

Allemagne

France

Pays-Bas

Italie

Espagne

1960

0,62

0,57

0,50

0,40

0,37

0,21

0,18

1970

0,66

0,55

0,53

0,43

0,51

0,34

0,23

Source : d'après Enerdata.
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En revanche, la décennie suivante (1970-1980) est marquée par une forte diminution de

cette intensité, qui se stabilise dans la seconde moitié des années quatre-vingt suite au

contre-choc pétrolier.

Figures 1.13 - Intensités énergétique et pétrolière
Consommation de pétrole / PIB en $93
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Source : d'après BP Statistical Review, OCDE et IFP-CEG.

Depuis 1973, il se produit une baisse de l'intensité énergétique dans

tous les pays européens (hormis pour la Grèce et le Portugal) : la France, l'Italie et le

Danemark sont les pays les plus économes en niveau ; l'Irlande, le Danemark et les Pays-

Bas connaissent des évolutions plus rapides (Moisan et Bosseboeuf, 1995). De 1980 à

1985, cette réduction est encore plus prononcée : -1,4% en Allemagne Occidentale,

-2,4% en Italie, -2,5% en France, -2,6% au Royaume-Uni.

Il convient de s'interroger sur ce déclin important qui succède à quinze

ans de stabilité. Certes, la réduction de l'intensité énergétique se pressent déjà avant les

chocs. En effet, des changements structurels dans l'activité économique s'amorcent, tel le

transfert des industries lourdes vers le secteur tertiaire, moins consommateur d'énergie. Il

est évident que les chocs amplifient ce mouvement et, grâce à la mise en oeuvre de

politiques énergétiques, les pays industrialisés voient leur intensité énergétique diminuer

(dans les transports également même si l'ampleur est moindre que dans l'industrie).

Toutefois depuis le contre-choc, l'efficacité énergétique régresse dans

tous les pays tendant vers une certaine stabilisation. Les efforts d'utilisation rationnelle et

de substitution énergétique ont des résultats effectifs dans les secteurs industriel,

résidentiel et tertiaire, entraînant une nette déconnexion de l'intensité énergétique. Tandis

que rien de comparable ne s'est encore produit dans le secteur des transports. Il faut

néanmoins remarquer que l'intensité énergétique dans le secteur des transports est

relativement homogène en Europe. Ce phénomène repose notamment sur l'expansion du
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trafic routier (la majeure partie de l'augmentation des transports terrestres incombe à la

route).

Le secteur des transports se révèle le moins sensible aux mesures

instaurées pour améliorer l'efficacité énergétique. Or, l'automobile est le transport

terrestre faisant état de la plus forte intensité énergétique. On peut également évoquer dans

une moindre mesure le relâchement des efforts destinés à la maîtrise de l'énergie depuis la

baisse des prix des produits pétroliers. Ainsi, ces évolutions dépassent l'analyse

conjoncturelle et reflètent bien les modifications structurelles de la demande. Les

délocalisations industrielles, la gestion en flux tendus favorisent les besoins de mobilité

nécessitant des moyens de transport suffisamment flexibles avec un coût minimum. Cette

situation avantage donc le transport routier au détriment des autres modes parfois moins

gourmands en énergie. Par ailleurs, les faibles prix des carburants n'incitent plus les

constructeurs à orienter leurs investissements vers les économies d'énergie. Dans les

transports, depuis le second choc, les consommations spécifiques sont stables et depuis

le contre-choc elles augmentent même légèrement. Elles convergent toutefois entre 0,8 et

1,1 tep par équivalent véhicule. Les écarts traduisent de fait les différences de structure de

parc en gamme (particularité de l'Italie avec les petites cylindrées et l'Allemagne avec les

grosses cylindrées 6). Les voitures de petites cylindrées (moins de 1000 cm^) se

retrouvent plus particulièrement en Italie (41% du parc), tandis que les grosses cylindrées

(12 000 cm-*) sont prisées par les allemands (18% du parc).

Figure 1.14 - Cylindrée moyenne des voitures neuves en Europe - en cm3
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Danemark
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^ 1 4 3 5

1353
11262
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Source : d'après C.C.F.A.
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6 - En Allemagne, la part des grosses cylindrées (>2000cm3) est passée de 4% en 1960 à plus de 18% en

1993. A l'inverse les petites cylindrées (<1000cm3) chutent de 27% en 1960 à 3% en 1993.
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En outre, les gains d'efficacité acquis sont de plus en plus contrecarrés

par les modes de conduite et la congestion des réseaux. Schipper (1991) montre que les

changements de structure dans le secteur des transports (nombre de passagers ...) ont

entraîné des mutations dans la consommation finale de carburant toutes aussi importantes

que l'évolution de l'intensité. Malgré les chocs, la consommation du secteur des

transports dans l'OCDE s'est accrue de 35% entre 1973 et 1990. La demande de

transport augmente comme on peut l'observer sur le graphique suivant, principalement en

raison du développement des flottes automobiles :

Figure 1.15 - Passager-kilomètre par habitant

, Etats-Unis

1987

5000 10000 15000 20000 25000

Source : d'après Schipper (1991).

L'intensité énergétique du transport croît. Or le transport routier reste

dominant en Europe et aux Etats-Unis. Ce qui implique que les gains d'efficacité

énergétique doivent être puisés dans les technologies ayant trait aux automobiles. Depuis

1973, les véhicules neufs ont vu leur consommation unitaire réduite de 45% aux Etats-

Unis et de 20% en Europe. Ce qui se traduit par une baisse de 30% des consommations

moyennes des voitures en circulation aux Etats-Unis et 10% en Europe.

1-3-2 Evolution de la consommation unitaire moyenne des
véhicules

En Europe la consommation unitaire moyenne est stable depuis 1970 et

se situe approximativement à huit litres aux cent kilomètres. Les améliorations de

l'efficacité énergétique sont réelles (injection directe, coupes plus aérodynamiques,

matériaux plus légers, ...). Toutefois, en période de prix peu incitatif, ces technologies

sont appliquées aux véhicules les plus puissants. De fait, la consommation unitaire
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moyenne ne s'abaisse pas (Hughes 1992 ; Potter 1992). En revanche, les Etats-Unis

améliorent considérablement leur efficacité, au vu des courbes ci-après :

Figure 1.16 - Evolution de la consommation unitaire moyenne des
véhicules

litres/100km
I 8 7
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10 • ^ - ~ - *
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0
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Source : Schipper (1991).

Les Etats-Unis occupent une position majeure car leur consommation

de carburant représente 58% de celle de l'OCDE. Les progrès les plus remarquables

s'observent donc aux Etats-Unis, tandis que l'on constate une stagnation en Europe et au

Japon. Ce phénomène s'explique d'abord par la sur-consommation de 60% (en 1973)

des voitures américaines, par rapport à leurs homologues européennes facilitant de fait les

économies d'énergie. La principale différence réside dans la taille des moteurs, le poids

du véhicule, les limitations de vitesse. Toutefois, deux décennies sont nécessaires pour

parvenir à des ajustements réels grâce à l'instauration de mesures significatives telle la

réglementation CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency) imposée aux constructeurs.

En effet dès 1975, le gouvernement américain impose aux constructeurs automobiles des

normes concernant les consommations spécifiques des voitures. Ces normes deviennent

de plus en plus contraignantes et s'établissent actuellement à 8,6 litres aux cent

kilomètres. Elles contribuent à réduire significativement la consommation unitaire de

carburant (Greene 1990, Hughes 1992, Potter 1992). Ainsi, aux Etats-Unis, la

consommation moyenne par véhicule est d'environ 11 litres aux cent kilomètres contre 8

litres aux cent kilomètres en Europe. En outre, le parc automobile est dominé par les

véhicules de grande taille et de forte puissance, laissant se profiler un potentiel

d'économies d'énergie.

Les automobiles économes sont apparues dès 1978 en Europe.

L'efficacité énergétique des véhicules européens atteint des niveaux spectaculaires entre

1979 et 1982 (AIE, 1993).
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Tableau 1.5 - Baisse de la consommation unitaire des véhicules neufs en

Europe - en litres par 100 km par an -

1975-1978 :

1979-1982 :

1982-1985 :

-0,1

-0,25

-0,2

Source : d'après AIE, 1993.

Par la suite, on observe un certain ralentissement, voire même un

retournement (soit une hausse des consommations unitaires) depuis le début des années

quatre-vingt-dix, en raison du déclin des prix du pétrole et de l'augmentation de la taille

des automobiles. En effet, la croissance enregistrée à la fin des années quatre-vingt

entraîne en Europe un regain d'intérêt pour les voitures plus grandes et plus puissantes

donc plus dispendieuses en carburant. Ainsi, en Allemagne par exemple en 1993, un tiers

des nouvelles immatriculations sont susceptibles d'atteindre une vitesse supérieure à 180

km/h alors qu'elles n'étaient que de 21% en 1986 (AIE, 1995).

Par ailleurs en Europe, des contrastes persistent. En France, par

exemple, les véhicules consomment en moyenne environ trois litres aux cent kilomètres

de moins qu'en Allemagne, au regard de la structure du parc (en France 37% de

cylindrées supérieures à 1400 cm3 contre 63% en Allemagne) et des politiques nationales

(limitation de vitesse ou taxation des carburants,...). En Allemagne, la consommation de

carburant des voitures neuves passe de 9,6 litres aux cent kilomètres en 1979 à 7,9 litres

aux cent kilomètres en 1990, soit une réduction de 18% (Hansen, 1990). Au Royaume-

Uni, la consommation unitaire des véhicules neufs fait également état d'un recul de 18%

en passant de 9 litres aux cent kilomètres en 1979 à 7,4 litres aux cent kilomètres. En

outre, l'Italie occupe la meilleure position en Europe au regard de l'efficacité énergétique :

de 8,3 litres aux cent kilomètres en 1979 à 6,8 litres aux cent kilomètres en 1990. Cette

situation s'explique en partie par le poids de la fiscalité sur les véhicules et le carburant

(l'équivalent de la TVA est de 19% sur les voitures dont la puissance est inférieure à 2000

cm3 et au-delà le taux double à 38%). A quoi s'ajoute également une taxe annuelle en

fonction des chevaux fiscaux, comme décrite ci-dessous :
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Tableau 1.6 - Taxes sur les voitures en Italie

Chevaux fiscaux

6

10

15

20

25

Puissance (cm3)

500

850

1300

2000

2 500

Taxe sur voiture

essence (1 000 lires)

36

55

164

334

506

Taxe sur voiture

diesel (1 000 lires)

411

429

539

1009

1349

Source : d'après Hughes (1992) et Potter (1992).

Une étude de l'AIE (1991) indique que les prix élevés du pétrole, les

taxes sur le carburant et les normes d'efficacité instaurées après le deuxième choc

pétrolier contribuent à diminuer la consommation de carburant entre 1979 et 1982 (de

-5,7%), et de 1982 à 1985, restreignent la croissance de la consommation (soit +4,7%)

alors que la flotte automobile augmente (de +7,4%) dans le même temps.

L'effondrement des prix en 1986 et la non-reconduction des normes

d'efficacité restrictives dans de nombreux pays inversent de nouveau la tendance : la

croissance de la consommation de carburant (+6,4% par an) dépasse celle du parc

automobile (+5,8% par an). Aujourd'hui le progrès technique n'est plus destiné à réduire

la consommation de carburant. Ainsi, depuis 1988, on observe une augmentation des

consommations conventionnelles des véhicules neufs. La forte pénétration du diesel

explique en grande partie la poursuite de la réduction des consommations moyennes des

voitures en circulation. La diésélisation induit donc un effet de structure.

Afin d'illustrer l'impact du progrès technique sur la consommation de

carburant, nous nous appuyons sur l'étude de Bosseboeuf (1993). En effet, depuis le

premier choc la France a entrepris un vaste programme de maîtrise de l'énergie par

l'intermédiaire de la recherche, d'incitations, d'instauration de nonnes et de multiples

campagnes de sensibilisation. Ce faisant, entre 1973 et 1991, la consommation dans le

secteur transport s'accroît de +13,5 M tep que l'on peut décomposer comme suit :

un effet activité :

un effet gain d'efficacité :

+19,5 Mtep (facteurs économique et démographique)

- 6 Mtep (facteurs technique et sociologique).
• progrès technique -11,3 M tep

• distances parcourues - 0,6 M tepdont

> comportement + 5,9 M tep
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Au total, il ressort que la baisse des consommations unitaires relève de la combinaison de

trois éléments : le progrès technique et la baisse des distances parcourues allant dans le

sens d'économies de carburant tandis que les changements de comportement des

consommateurs agissent en sens inverse en raison de la multiplication des petits trajets,

de l'augmentation du trafic, de la baisse du nombre de personnes transportées par

véhicule due à la multi-possession, de l'augmentation de la puissance des véhicules, ...

En effet, les facteurs qui contrebalancent les gains d'efficacité sont divers :

- les techniques les moins coûteuses pour réaliser des économies sont déjà mises en

oeuvre et les nouvelles avancées technologiques s'avèrent plus onéreuses,

- le contre-choc a démotivé les constructeurs et consommateurs en termes d'économies de

carburant,

- l'attrait pour les voitures puissantes compense les progrès réalisés dans certains

domaines,

- le poids des véhicules s'élève depuis 1987 (+9% en 5 ans pour les véhicules particuliers

et le passage des 38 tonnes pour les poids-lourds à 40 tonnes, voire à 44 tonnes),

- les nouvelles réglementations environnementales et l'amélioration de la sécurité viennent

souvent contrecarrer l'efficacité des véhicules,

- la multiplication des accessoires de confort (plus d'équipement, amélioration de

l'insonorisation (Morcheoine et al, 1994).

Qui plus est, paradoxalement, les gains d'efficacité ayant trait à la

consommation spécifique des véhicules débouchent sur un effet de "rebond" mis en

évidence par Greene (1992). Lorsque l'efficacité énergétique augmente de 1% alors la

distance parcourue s'allonge de 0,15% (effet rebond de 0,15). Schipper et al. (1994)

estiment un effet rebond encore supérieur en valeur se situant entre 0,25 et 0,42.

En définitive, au-delà des mesures techniques, la fiscalité au travers du

prix incarne un déterminant significatif dans la régulation de la demande de carburant.

Cela s'illustre par deux cas extrêmes dans l'OCDE. Ainsi, en 1990 les taxes les plus

faibles (aux Etats-Unis, inférieures à 30%) impliquent des consommations unitaires

élevées (10,8 litres/100 km). A l'opposé, une lourde taxation (de l'ordre de 77% en

Italie) garantit des gains d'efficacité (7,5 litres/100 km). Certes, le rôle des prix est

manifeste mais il n'est pas le seul facteur déterminant. Il se trouve accentué ou compensé

par d'autres composantes d'ordre économique et institutionnel.
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Les estimations montrent que l'efficacité énergétique relative aux

carburants peut encore s'améliorer de 10 à 20% (6 litres aux cent kilomètres) à l'horizon

2005 (AIE, 1993). Dans le contexte actuel de prix peu incitatif, on s'oriente plutôt vers

les 8 litres aux cent kilomètres aux Etats-Unis et 7 litres aux cent kilomètres en Europe.

Ces chiffres sont approximatifs car ils proviennent de tests effectués en laboratoire : ils

peuvent être supérieurs de 15% aux Etats-Unis et de 20% en Europe en raison de la

congestion des trafics,...

1-3-3 Le progrès technique

Dorénavant, la conception d'un véhicule débute trois ou quatre ans

avant sa mise en production et ce véhicule peut lui-même rester en circulation dix à quinze

ans. Dans l'entretemps, un même modèle peut faire l'objet d'améliorations dans des

délais encore moindres. L'industrie automobile ne cesse de se perfectionner et cette

évolution s'enrichit des avancées technologiques et scientifiques. Par ailleurs,

l'automobile bénéficie de toute une panoplie de techniques de pointe (lignes plus

aérodynamiques, possibilités de matériaux de substitution recyclables, recours à

l'électronique pour la gestion du moteur et à la micro-informatique pour les ordinateurs de

bord, ....). En effet, les nouvelles contraintes industrielles concernent la sécurité, la

sobriété, une faible pollution et l'aptitude au recyclage. Bien qu'elle ait connu une vaste

transformation structurelle, l'industrie automobile n'en est pas moins une industrie

complexe dans laquelle les mutations ne peuvent être ni brusques, ni radicales. Le

progrès technique s'applique également aux infrastructures routières (gestion électronique

du trafic, qualité du revêtement) et aux carburants (avec des caractéristiques permettant de

faire fonctionner le moteur dans des conditions optimales).

Dorénavant, les véhicules sont plus sobres (impact des chocs pétroliers)

et moins polluants (préoccupation environnementale). D'un point de vue technique, les

véhicules les plus récents sont deux fois moins dispendieux en carburant que la moyenne

de la flotte en circulation. Certes, il existe des prototypes ne consommant que trois litres

aux cent kilomètres mais du point de vue économique, ils ne sont pas suffisamment

rentables (AIE, 1995).

Toutefois, il est clair qu'il existe un délai entre la mise au point d'une

innovation et sa propagation sur le marché. Ce retard dépend du taux de renouvellement

des équipements (bien durable) et donc de leur durée de vie. Ceci explique les différences
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(25 à 35%) entre les consommations conventionnelles et celles effectives du parc. De fait,

par le déclassement des anciennes voitures, les consommations unitaires moyennes vont

continuer à se réduire sans même requérir de nouvelle innovation. En définitive, les chocs

s'apparentent à des impulsions qui orientent le progrès technique. Mais au delà des

fluctuations de prix, le progrès technique est incorporé dans les véhicules et perdure

même si le contexte de prix n'est plus incitatif.

1-3-4 Les anticipations de long terme et le comportement des
consommateurs

En juin 1979, les américains sont confrontés à la pénurie de carburant.

L'automobiliste découvre les longues files d'attente aux stations-service et les

rationnements (les véhicules à plaques minéralogiques paires sont alimentés les jours

pairs et réciproquement pour les immatriculations impaires). Ces mesures affectent le

consommateur qui ne peut plus concevoir son mode de vie altéré par l'absence d'un

véhicule. Ainsi, 1979 marque la prise de conscience qu'il existe un risque de pénurie.

Dans le même temps, c'est en fonction d'une anticipation d'une croissance pérenne du

prix du pétrole qu'a été décidé en France par exemple le programme en faveur des

économies d'énergie et le développement du nucléaire. "Les gouvernements ont parfois

hyper-réagiface à ces anticipations de prix accentuant par là les déséquilibres " (Appert et

Cussaguet, 1994). Toutefois, il est difficile d'appréhender le comportement actif des

consommateurs à court terme en raison de la lenteur du renouvellement du parc

automobile (de l'ordre d'une décennie). Néanmoins, on discerne un certain effet de

mémoire imputable à l'impact des chocs pétroliers.

Cependant, la mobilité des individus est en plein essor. Les enquêtes

relatives aux ménages attestent que les distances parcourues depuis 1975 ont doublé entre

le lieu de résidence, de travail, de loisirs et d'achats. Au total, le nombre moyen de

déplacements par personne et par jour se maintient en Europe entre 3 et 3,5 déplacements,

avec un peu plus d'un tiers des parcours pour les obligations professionnelles ou les

études, un peu moins d'un tiers pour les achats ou autres affaires personnelles et enfin un

tiers également pour les activités de loisir et de visites familiales. En moyenne, le citadin

n'utilise sa voiture qu'une heure par jour 7.

7 - Le Point, 5 octobre 1996, N°1255, p 75.
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Par ailleurs, la consommation moyenne des véhicules diffère selon la

zone géographique, en partie en fonction des préférences des consommateurs en ce qui

concerne leur taille et leur performance. Par exemple dès le premier choc pétrolier aux

Etats-Unis, le choix des automobilistes s'est tourné vers des véhicules de plus petite taille

pour infléchir leur consommation de carburant. On impute à ce comportement volontariste

des consommateurs environ un quart de la baisse des consommations unitaires des

voitures neuves. Le parc européen est composé pour la majeure partie de petites voitures.

Par conséquent, il existe moins de possibilités d'économies de carburant par un effet de

réduction de la taille des véhicules. A l'inverse depuis le contre-choc, il se profile une

aspiration vers les véhicules de gamme supérieure, plus grands et plus puissants. En

outre, la demande de climatisation et les transmissions automatiques augmentent la

consommation unitaire des véhicules (AIE, 1993).

La consommation unitaire dépend également du profil du conducteur 8.

En effet, la moyenne européenne de 8 litres aux cent kilomètres cache certaines disparités

sociologiques. Ainsi, les hommes consomment en moyenne plus de carburant que les

femmes (8,11/100km contre 81/ 100km). La consommation moyenne augmente avec l'âge

du conducteur : les jeunes ont une faible consommation (7,41/lOOkm), alors qu'elle atteint

son maximum entre 50 et 64 ans (8,31/100km). Elle varie également en fonction de la

catégorie socioprofessionnelle : les plus économes sont les employés (7,81/100km) alors

que les agriculteurs et les commerçants dépassent la moyenne nationale d'un demi-litre

(8,551/lOOkm).

1-4 Conclusion du chapitre un

En substance, les chocs pétroliers constituent vraisemblablement des

aiguillons du changement technique. Le progrès technique s'appréhende par

l'intermédiaire des consommations spécifiques, qui elles-mêmes dépendent de l'action

des constructeurs, des comportements des automobilistes et de leurs anticipations de long

terme. Ainsi, depuis le premier choc pétrolier, la consommation conventionnelle des

véhicules neufs s'est réduite entraînant une baisse de la consommation du parc avec un

certain délai dû au renouvellement du parc. Ces économies de carburant sont dues aux

8 - Stations-Service Actualités N°25, décembre 1993.
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actions conjointes des constructeurs et des automobilistes. Toutefois, la baisse de la

consommation du parc en circulation est moins prononcée du fait de l'existence de

certains facteurs qui contrebalancent les gains d'efficacité. Depuis le contre-choc on

assiste à une diffusion du "modèle allemand" basé sur l'utilisation de grosses voitures

puissantes donc plus énergivores et plus polluantes. Les limites technologiques sont

toutefois loin d'être atteintes à l'heure actuelle. Une poursuite des économies d'énergie

est techniquement envisageable mais à un rythme inférieur aux deux décennies

précédentes.

Ces remarques soulèvent une interrogation quant à la nature de la

trajectoire de la demande de carburant après les chocs. S'agit-il d'évolution structurelle

engendrée par les changements technologiques et les modifications des besoins, ou est-on

juste en présence d'une évolution conjoncturelle dominée par l'effet prix ? De nombreux

experts pensent que les chocs ont plutôt libéré les effets des défauts et des déséquilibres

intrinsèques aux systèmes de l'époque (Ambrosi, Balestre et Tace 1987, Criqui 1994,

Alba-Saunal 1994). Les chocs auraient en quelque sorte précipité la venue de la crise sans

réellement la provoquer. Nous allons tenter de répondre à ces questions tout au long de

cette étude. De toute évidence, les chocs pétroliers ont influencé les politiques

énergétiques. Par ailleurs la prise de conscience de la sauvegarde de l'environnement

s'apparente à un choc externe. C'est dans cet esprit que nous nous intéressons aux

politiques mises en oeuvre de manière à appréhender leur impact lors de l'interprétation

des résultats d'estimation.

La demande de gazole s'apparente à une demande de substitution par

rapport à l'essence. Son développement est lié aux conditions de l'offre, en amélioration

depuis une dizaine d'années. Il est également attribué aux avantages de coûts des

équipements où interviennent des facteurs tels que le prix d'acquisition et de revente, le

différentiel de prix entre les carburants et une fiscalité spécifique dans certains pays. Ces

éléments ont une influence sur le niveau de l'équipement et sur le taux d'utilisation de cet

équipement. Or, ces avantages peuvent être remis en cause par des décisions politiques.

Les exemples de l'Italie et de l'Allemagne montrent que les mesures prises ont engendré

une pénalisation de l'offre de diesel par rapport à l'essence. Dans ce contexte, il nous

semble opportun d'entrevoir les objectifs d'une politique énergétique de l'Union

européenne.

De surcroît, le développement de la demande de carburant pose un défi

à l'industrie du raffinage. En l'occurrence, le gazole routier est le produit pétrolier dont le
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taux de croissance est le plus élevé entre 1971 et 1993 en Europe. En outre, son

développement est amené à se poursuivre d'après les prévisions de l'AIE (1995) en

arborant également les plus forts taux d'expansion parmi les produits pétroliers (+3,3%

par dans le monde d'ici 2010 contre +2,1% pour l'essence). Par ailleurs, la croissance

rapide de la consommation d'énergie dans le secteur des transports a des conséquences

sur la sécurité énergétique, l'environnement local et planétaire et la balance des paiements.

Le "blanchiment" accentué nécessaire des produits pétroliers (coupes de plus en plus

légères) implique de lourds investissements de restructuration dans l'industrie du

raffinage de sorte que les raffineries produisent davantage de carburants pour s'adapter à

la nouvelle demande mais également pour la production de carburants de plus en plus

"propres". A ce titre, nous nous attachons à décrire les aspects environnementaux liés à la

consommation de carburant dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE 2 - LA POLITIQUE
EUROPENNE RELATIVE AUX

CARBURANTS

Les fondements des politiques énergétiques sont historiquement basés

sur une forte tradition d'intervention de l'Etat dans le système énergétique par le biais de

la planification et du poids des entreprises nationales. Ces politiques sont influencées par

trois grandes préoccupations :

- la réduction de la facture pétrolière,

- l'instabilité du marché énergétique et sa non-transparence (manque d'informations des

consommateurs),

- la recherche d'un meilleur équilibre dans l'utilisation des fonds publics (Chateau et al.,

1995).

Elles couvrent les deux forces inhérentes au marché de l'énergie, à

savoir l'offre et la demande. De fait, certains pays modifient leur structure d'offre en

s'appuyant sur le développement d'énergies nationales pour pallier le prix élevé du

pétrole brut importé et aux sources d'approvisionnement. Ainsi, par exemple, la Norvège

et le Royaume-Uni accélèrent l'exploitation de leur pétrole en Mer du Nord, la France et

la Suède optent pour l'électricité (nucléaire pour la France et hydraulique en Suède), ...

Cependant, il n'entre pas dans notre propos de discuter les aspects relatifs à l'offre.



40

En outre, les transformations de l'offre se heurtent à des rigidités telles (écologique,

décisionnelle, financière) de sorte que les efforts se reportent principalement sur la

maîtrise de la demande. L'enjeu de la maîtrise de la demande de pétrole était à l'origine

d'ordre économique en réaction aux chocs pétroliers, il devient dorénavant un enjeu

écologique. Ces sont plus particulièrement les aspects de politique énergétique liés à la

demande de carburant que nous allons évoquer dans ce chapitre.

2-1 Les politiques énergétiques des pays européens

La politique commune énergétique en Europe est fondée sur des

orientations clairement établies : compétitivité globale de l'économie de la Communauté,

sécurité de l'approvisionnement et protection de l'environnement (Cf. Livre Vert, 1995).

• L'énergie joue un rôle déterminant en tant que facteur de production dans la

compétitivité globale de l'économie par l'intermédiaire de son prix et de son offre. Par

ailleurs, elle permet d'atténuer les différences entre les niveaux de développement des

pays et conduit à l'amélioration de l'unité sociale. Pour y parvenir, il s'agit d'adopter des

décisions communes en matière de normalisation des équipements, de qualité des

produits, d'efficacité énergétique, de diversification des sources d'approvisionnement et

de développement des réseaux transeuropéens. Certaines mesures sont à l'étude telle

l'harmonisation de la fiscalité.

• La sécurité d'approvisionnement est tout d'abord garantie par les investissements des

opérateurs. Les gouvernements sont tenus de créer un contexte favorable en particulier

vis-à-vis de l'augmentation de l'exploitation des ressources quelle que soit leur

localisation. Elle requiert également un dialogue permanent avec ses fournisseurs qui sont

principalement les Pays du Golfe, l'ex-Union Soviétique et les pays méditerranéens. Il

est également primordial de renforcer la coopération avec les pays en développement,

voire de favoriser le transfert de technologies orientées vers les économies d'énergie au

regard du potentiel d'accroissement de leur consommation énergétique. Il faut maintenir

les mesures visant à se prémunir contre un nouveau choc pétrolier, à travers la solidarité

européenne, les stocks pétroliers de sécurité, et étendre ces moyens d'intervention à

d'autres énergies tel le gaz.
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• La politique énergétique doit intégrer les contraintes environnementales en encourageant

les actions d'incitations aux économies d'énergie, le développement des énergies

renouvelables. On peut également envisager des mesures telle l'internalisation des coûts

environnementaux par le truchement d'une taxe portant sur les émissions de CO2.

Malgré l'existence d'un cadre politique européen, on perçoit la difficulté

à mettre en oeuvre une politique commune en raison des divergences d'orientation

politique et d'intérêts des Etats membres. La perception libérale allemande du rôle des

Pouvoirs publics dans le domaine énergétique n'est pas forcément compatible avec une

vision dirigiste, volontariste et nationaliste française. En revanche, la politique

énergétique allemande a toujours privilégié les incitations, l'information et les

consultations pour orienter les décisions des acteurs dans le choix d'un équipement et

pour influencer son taux d'utilisation au détriment des taxes. Ainsi, en Allemagne il est

obligatoire de mentionner la consommation unitaire de chaque équipement. Par ailleurs, la

taxe sur les produits pétroliers est affectée pour moitié aux transports publics. Par ce

biais, les automobilistes ont la certitude que les prélèvements sont destinés à mieux

préserver l'environnement.

En outre, les situations énergétiques des pays sont contrastées : du

point de vue de leurs ressources nationales, leurs systèmes de production, de transport et

de distribution. Ces diversités trouvent leur origine dans l'histoire, la société, les

situations géographiques et géologiques. Nous allons cependant tenter de mettre en relief

les objectifs de la politique européenne dans le domaine des carburants en faisant ressortir

les similitudes et les divergences constatées entre les pays de l'Union européenne.

2-1-1 Les objectifs de la politique énergétique européenne

Le premier choc pétrolier est à l'origine de politiques en faveur des

économies d'énergie au sein des pays de l'OCDE. Dès 1974, de nombreuses mesures

sont adoptées visant à limiter la consommation de carburant comme par exemple les

limitations de vitesse. La deuxième crise pétrolière contribue à renforcer l'utilisation

rationnelle de l'énergie. En définitive, ces politiques ont contribué à diminuer la demande

de pétrole de 8% en vingt ans dans les pays occidentaux (1973-1993) tandis que le

produit intérieur brut augmentait de 60%.
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Figure 2.1 - Les efforts de maîtrise de l'énergie dans l'OCDE
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Source : d'après OCDE et IFP/DSEP.

La politique énergétique européenne est dominée par deux orientations :

maîtriser la consommation énergétique et réduire les incertitudes relatives aux

importations. Elle repose sur les principes suivants :

- assurer son approvisionnement tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis de l'OPEP,

- modérer la croissance de la consommation et préconiser les économies d'énergie,

- ventiler la consommation d'énergie primaire en trois parts égales entre le pétrole, le

charbon et le solde comprenant le gaz et l'électricité nucléaire,

- exploiter au maximum les ressources nationales,

- prendre soin de respecter le bien-être de la population, ce qui revient à mettre en oeuvre

des mesures environnementales au moindre coût,

- encourager la coopération internationale,

- inciter l'utilisation de nouvelles technologies (solaire, éolienne, pompes à chaleur,

récupération de chaleur, ...).

Il est clair que le contre-choc pétrolier marque le début d'un

désengagement des Etats européens dans leurs efforts d'utilisation rationnelle de

l'énergie, malgré une réaffirmation des objectifs communautaires à l'horizon 1995 par

Bruxelles, à savoir une réduction de 20% de l'intensité énergétique entre 1985 et 1995.

Le désengagement est certain en ce qui concerne les aides financières directes aux

investissements d'économies d'énergie ou de substitution énergétique, qui sont souvent

restreints, voire annulés (Chateau et Bosseboeuf, 1990). En dépit de cette constatation,

les réglementations et normes existantes ne sont pas remises en cause. Les efforts publics

de recherche et développement, destinés à promouvoir les avancées technologiques et le

développement des énergies nouvelles et renouvelables, se poursuivent mais avec une

pression moindre. La décennie quatre-vingt dix se caractérise par les préoccupations

croissantes en faveur de la protection de l'environnement en général et pour l'effet de
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serre en particulier. L'intérêt est centré sur une nouvelle sensibilisation à la maîtrise de

l'énergie en Europe pour limiter les émissions de polluants.

A titre d'exemple, nous allons ci-après décrire les trois grandes phases

d'orientations prises en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie en France, à savoir :

(1974-1982), (1982-1987) et (1987-à ce jour) en fonction des mesures et des objectifs.

• Période 1 (1974-1982) : Action sur le comportement du consommateur

Le premier choc pétrolier suscite une action surtout destinée à modifier le comportement

du consommateur avec d'une part des mesures restrictives (limitations de vitesse) mais

également une campagne de sensibilisation nationale ("la chasse au GASPI"). Ces

incitations ont certainement été efficaces car elles ont induit la prise en compte par le

consommateur des problèmes énergétiques dans un environnement économique

défavorable. Toutefois, leur impact est difficile à quantifier et il n'est pas durable dans le

temps. Les récentes expériences dans ce domaine ont montré qu'il est préférable de cibler

le consommateur (femmes, jeunes conducteurs,...) et que le slogan doit être basé sur de

multiples critères, à savoir l'environnement, le coût, le confort, la sécurité, .... A

l'inverse des autres secteurs, les mesures imposées (limitation de vitesse) n'ont pas

conduit aux résultats escomptés (Bosseboeuf, 1993).

• Période 2 (1982-1987) : Politique d'investissement

Les efforts et les actions sont devenus significatifs avec par exemple la création de

l'AFME (Agence française pour la maîtrise de l'énergie) qui se sont concrétisés à travers

des investissements substantiels et le financement d'importants programmes de

recherche. Ces mesures se sont adressées à trois principaux domaines :

- recherche et développement sur les nouveaux véhicules (Cf. le programme "3 litres

aux 100" initié en 1981). Les performances des prototypes sont allées plus loin que les

normes imposées (tels les modèles Vesta pour Renault et ECO 2000 pour PSA

consommait moins de 2,8 litres aux 100 kilomètres pour la version essence et 2,4

litres pour le modèle diesel). Les applications industrielles de ces technologies se sont

concrétisées à travers des modèles de type Ax, 205,... qui ont vu leur consommation

unitaire se réduire considérablement.

- sensibilisation au niveau des sociétés de transport et de leurs conducteurs : à titre

d'illustration, le programme "Virages" pour les poids-lourds a permis de réduire la

consommation moyenne de 1 litre aux 100 km, d'autres programmes similaires ont été

menés concernant les autobus, les trains,...

- rationalisation des systèmes de transport : plus de 800 audits ont été effectués dont

plus de la moitié subventionnés par l'Etat, des subventions ont été accordées aux
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sociétés de transport importantes qui économisaient l'énergie, amélioration des accès

aux réseaux petits et moyens, création de 350 centres de diagnostic pour le contrôle

des systèmes de carburation, etc.

• Période 3 (depuis 1987) : Réorientation

II s'est produit un retournement important dans la politique de maîtrise de l'énergie à

partir de la baisse des prix des produits pétroliers survenue en 1986 ce qui s'est traduit

entre autre, par la diminution de 30% de l'effectif de l'AFME, la suppression de l'aide

directe à l'investissement (fin du fonds spécial de Grands Travaux équivalent à 2

milliards de francs de travaux chaque année), la contraction des budgets d'intervention et

de recherche (près de 50% entre 1985 et 1987). En revanche, les efforts d'investissement

ont été maintenus en valeur mais réorientés eu égard à la montée des préoccupations

environnementales. L'AFME devient en 1991 l'ADEME (Agence de l'environnement et

de la maîtrise de l'énergie). Or, les gains technologiques acquis ont parfois été éliminés

par cette nouvelle voie :

- nécessaires améliorations des réseaux et des habitudes de conduite même si elles ne

suffisent pas à enrayer l'essor de la consommation de carburant,

- gestion du trafic grâce aux feux multicolores, ronds-points, signalisations, etc.

(programmes CARMIN AT et PROMOTHEUS),

- développement de l'offre de transport public (TGV du futur, programme

COMMUTOR, ...).

2-1-2 La fiscalité - un instrument particulier

Pour favoriser l'utilisation rationnelle de pétrole dans le secteur des

transports, la régulation par les prix se distingue comme un instrument prépondérant pour

diverses raisons :

• mobilisation de ressources fiscales : collecte aisée et peu coûteuse. La fiscalité sur les

produits pétroliers est une source importante de revenu pour les gouvernements. Dans les

pays développés elle rapporte entre 7 et 30% du revenu total et représente entre 1 et 3,5%

du produit intérieur brut (Gupta et Mahler, 1995). Par exemple, en France, la fiscalité

pétrolière représente la troisième ressource de l'Etat après la taxe sur la valeur ajoutée et

l'impôt sur le revenu, soit 150 milliards de francs en 1994.
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• effet direct et variable en fonction du taux d'utilisation des véhicules : redevance pour

l'utilisation des routes. Un certain nombre de pays de l'OCDE (dont la Belgique, la

Danemark, la Suède) utilisent cette taxe pour la construction et le maintien de

l'infrastructure autoroutière. De ce point de vue, le gazole devrait être taxé plus

lourdement en raison du plus important kilométrage parcouru des véhicules diesel (hausse

de 33 à 50% selon Gupta et Malher, 1995).

• congestion : internalisation des externalités engendrées par l'utilisation du véhicule (coût

des retards et des accidents de la route). Toutefois, la fiscalité pétrolière sur ce point

semble inadaptée car non sélective, affectant de la même manière les routes encombrées et

celles qui ne la sont pas.

• paiement des externalités liées à la consommation de pétrole : respect du principe

"pollueur-payeur",

• redistribution des richesses des groupes sociaux aux revenus les plus élevés vers les

groupes à moindres revenus,

• réduction de l'écart entre les cours mondiaux du pétrole brut très volatils et les prix

intérieurs dans des pays importateurs. Les prix des produits pétroliers sont de fait plus

élevés que le prix du pétrole brut, et atteignent parfois le double dans certains pays.

• stabilisation des prix et sécurité de l'approvisionnement énergétique.

Tous les pays disposent d'une fiscalité spécifique en ce qui concerne les

transports routiers. Certains ont opté pour des taxes à l'achat, qui grèvent le prix du

véhicule neuf, comme par exemple le Danemark, la Norvège et la Grèce. Dans d'autres

les taxes de possession sont relativement élevées (Royaume-Uni) et parfois plus

importantes pour les véhicules diesel pour compenser le différentiel de prix à l'usage

(Pays-Bas, Italie). Dans tous les pays des taxes particulières sont appliquées aux

carburants.

Les pays européens imposent des taxes sur les carburants en vue

d'internaliser le coût estimé de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. En

l'occurrence, l'utilisation de l'automobile nécessite des importations de produits pétroliers

(en particulier gazole en Europe) dont les prix sont pour le moins instables. En théorie

une fiscalité satisfaisante ne doit pas entraîner une réduction de la demande du produit
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taxé. Elle doit se contenter d'orienter efficacement l'offre et la demande vers un équilibre.

Dans le domaine des transports, l'action des pouvoirs publics est motivée par la

concurrence entre le transport routier et ferroviaire des marchandises en intemalisant les

effets externes de pollution.

Les pays européens ont renforcé le poids de la fiscalité sur les

carburants depuis le contre-choc pétrolier. La plupart des pays européens se sont alignés

sur la fiscalité en vigueur en France pour l'essence. En revanche ils ont opté pour une

fiscalité plus lourde sur le gazole. L'Europe détient la fiscalité sur les carburants la plus

lourde au monde. En 1996, le poids des taxes imposées sur l'essence en Europe permet

de maîtriser près de 80% du prix payé par le consommateur final et 50% sur le gazole.

Tableau 2.1- Part des taxes sur les carburants dans certains pays de

l'OCDE en 1993

- en % -

Essence

France

Grèce

Suède

Italie

Allemagne

Portugal

Pays-Bas

Finlande

Belgique

Royaume-Uni

Espagne

Danemark

Japon

Etats-Unis

Moyenne UE

78,6

74,8

74,7

74,6

73,5

73,2

72,5

71,8

71,8

70,6

68,2

64,6

46,6

30,6

71

Gazole

Italie

France

Royaume-Uni

Portugal

Allemagne

Grèce

Finlande

Belgique

Espagne

Pays-Bas

Danemark

Japon

Etats-Unis

Suède

Moyenne UE

64,0

59,9

59,2

59,2

59,0

58,5

54,9

54,9

54,6

54,2

40,2

36,1

35,8

31,7

53

Source : d'après AIE.

Parmi les pays pratiquant des taux "extraordinairement élevés" selon les

termes de la Banque Mondiale, on trouve le Danemark, la France, l'Italie, la Norvège, le

Portugal, la Suède. Paradoxalement, la France fait partie des pays où le prix hors taxes

des carburants est le plus faible. A l'inverse, dans les vastes pays à faible densité de
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population (Etats-Unis, Canada, Australie) ces taxes sont relativement faibles

(respectivement 30, 47 et 46% du prix hors taxe de l'essence). Or, ce sont les pays qui

affichent les plus fortes consommations de carburant routier par tête (respectivement 1,56

tep ; 1,24 et 1,09 tep contre 0,6 tep dans l'UE en 1990) (Morcheoine et al., 1994). Cette

observation éclaire le lien entre faible niveau de taxes et fortes consommations dans le

domaine des carburants. Toutefois, une telle règle est loin d'être établie si l'on se réfère à

deux cas spécifiques : le Japon et l'Allemagne. De prime abord, le Japon bénéficie de

faibles taxes, néanmoins sa consommation de carburant n'est pas très élevée.

L'explication réside dans l'existence d'un réseau routier peu développé et d'un réseau

ferroviaire très dense. Le deuxième cas particulier est celui de l'Allemagne où le carburant

est fortement taxé mais arbore des consommations élevées en raison du niveau de vie et

d'un réseau autoroutier développé et gratuit (Orfeuil, 1990).

Même si les taxes afférentes aux carburants ont été instituées pour

répondre à divers objectifs, qui ont d'ailleurs évolué au cours des années, elles répondent

dorénavant beaucoup plus à une certaine habitude administrative. A l'origine et jusque

dans les années soixante, le véhicule automobile étant classé parmi les biens économiques

dits de luxe en Europe : il était alors soumis à une taxe à l'achat, ou à l'utilisation, ou aux

deux combinés. L'objectif d'une taxe sur un bien de consommation courante est multiple,

outre le revenu qu'elle procure, elle peut être destinée à décourager la consommation (Cf.

tabac, alcool), utilisée pour des raisons stratégiques (réduire la dépendance énergétique

vis-à-vis des importations de pétrole), pour protéger des industries locales ou internaliser

des coûts sociaux. La taxe sur les carburants a donc d'abord été une taxe de luxe car pour

la plupart des pays, le véhicule représentait un produit de luxe utilisant du carburant

importé. Par la suite, au vu du développement de l'infrastructure routière, il est devenu

nécessaire d'améliorer et d'entretenir le réseau, ainsi la taxe sur les carburants est devenue

progressivement une taxe de service rendu. En définitive, étant donné l'accroissement de

la circulation, la taxe sur les carburants demeure un instrument pratique pour la collecte

d'impôt. Pourtant son existence s'est trouvée légitimée lors des chocs pétroliers : elle

permet d'atténuer les fluctuations de prix, donc de réguler la consommation et contribue

ainsi à la maîtrise de la demande de carburant. Désormais, ces taxes traduisent une

dimension environnementale puisqu'elles favorisent l'utilisation de carburants dits

"propres" grâce à des accises plus faibles. En effet, certaines taxes sont directement

affectées à la réduction des gaz à effet de serre, comme par exemple dans les pays

Scandinaves (Finlande depuis 1990, Danemark depuis mai 1992,...). En revanche, de ce



48

point de vue, Okogu (1996) argue que les taxes relatives aux produits pétroliers sont

disproportionnées 9, c'est pourquoi les projets d'alourdissement de fiscalité sont figés à

l'étude (Cf. "Btu tax" rejetée par le congrès américain et la taxe "carbone/énergie" dans

l'Union européenne). Viscusi et al. (1994), en se basant sur l'idée que le prix des

carburants est théoriquement susceptible d'intégrer le coût social qu'ils induisent, se sont

attachés à évaluer le coût de leurs extemalités. Ils concluent que ce coût représente en

moyenne 17% du prix de l'essence et 50% pour le gazole.

Or, le gazole routier a toujours été moins taxé que l'essence. Plusieurs

arguments permettent de justifier ce différentiel. Autrefois, il était principalement utilisé

par les moteurs fixes, les engins et transports lourds de marchandises. Puis au fur et à

mesure de la diésélisation du parc automobile, le différentiel de prix a été maintenu pour

encourager l'utilisation de véhicules diesel moins énergivores. Ce différentiel a été un

facteur déterminant dans la diésélisation du parc, comme indiqué dans le premier chapitre.

Dans certains pays, l'objectif reposait sur l'allégement de la fiscalité en faveur des

transports de marchandises de manière à privilégier la compétitivité économique. Ceci

explique la plus grande homogénéité en Europe autour du prix à la pompe du gazole. A

l'inverse, le prix de l'essence est très faible aux Etats-Unis car il est en grande partie

consommé par les transports de marchandises. Or, la conséquence indirecte de ce

différentiel en Europe a entraîné un développement sans précédent des voitures

particulières diesel. En outre, à l'heure actuelle malgré certaines polémiques, ce

différentiel encourage les économies de carburant. Dans cette voie, les constructeurs

allemands se sont engagés à diminuer de 25% la consommation des véhicules diesel entre

1990 et 2005.

Depuis l'instauration du marché unique le 1er janvier 1993, le prix

toutes taxes comprises de l'essence s'est élevé en moyenne de 13% en Europe. Cette

hausse est due à deux facteurs opposés : d'une part une diminution des prix hors taxes de

5% et d'autre part un alourdissement de la fiscalité de 21%. Dans le même temps, le prix

toutes taxes comprises du gazole augmente de 15%, combinaison des hausses du prix

hors taxes de +5% et de la fiscalité +21%. Au total, l'accroissement des prix à la pompe

depuis l'instauration du marché unique est induit par une forte progression de la fiscalité.

En revanche, les prix des carburants à la pompe se répartissent en deux groupes

9 - A l'inverse, dans certains pays non seulement le charbon n'est pas taxé, mais il bénéficie de

subventions (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne,...).
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homogènes de part et d'autre de la moyenne européenne. Cette cohésion est plus

prononcée pour le gazole : ainsi, l'écart sur les accises entre la fourchette haute et la

fourchette basse est de 54 Ecus contre 95 Ecus pour l'essence. (Wirth J., La Note Dhyca,

septembre 1996).

La mise en place des taux d'accises minimums en Europe et

l'alourdissement général observé sur la fiscalité des carburants ont entraîné un

rapprochement sensible des taux d'accises sur le gazole. Depuis le 1er janvier 1993, les

Etats membres appliquent des taux d'accises sur les huiles minérales qui ne peuvent être

inférieurs aux taux minimums fixés par la Directive 92/82/CEE du Conseil.

Tableau 2.2 - Accises - taux minimums des principaux carburants routiers

dans l'Union européenne

Essence

Essence

Gazole

Plombée

Sans Plomb

ECUS/1000

337

287

245

TAUX

litres

MINIMUMS

FF/HL*

224,36

191,07

163,11
* 1994 : 1 Ecu =6,65763 FF

Source : d'après la CE.

Les taux en vigueur sont en règle générale très au-dessus de ces

minimums (ces derniers sont inférieurs à la moyenne européenne de 20% sur l'essence et

6% sur le gazole en 1992, l'écart s'est même creusé en janvier 1996 pour atteindre

respectivement 36% et 22%). Ainsi , il apparaît au regard des écarts entre les taux

observés et les taux minimums instaurés par l'Union européenne, que le gazole est le

produit dont les accises rejoignent le plus celles préconisées par la Commission

européenne. L'accroissement général des accises en Europe a certainement contribué au

rapprochement des taux. Mais, l'application des taux minimums d'accises depuis le 1er

janvier 1993 nécessaire à la réalisation du marché intérieur n'a pas permis d'effacer tous

les écarts constatés entre les pays européens. Une actualisation des taux minimums est à

l'étude, intégrant les préoccupations environnementales et les politiques de transport.

Suit-on déjà l'exemple des Nordiques : Suède, Danemark et Norvège qui ont doublé leurs

taxes sur les carburants et sur l'énergie ? Cette question relative à la maîtrise des

conséquences néfastes de la mobilité sur l'environnement nous amène à traiter plus

précisément des problèmes de pollution générés par l'évolution et l'organisation de nos

sociétés.
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2-2 Les politiques environnementales - leur impact sur la
demande

Le cadre international pour la lutte contre la pollution trouve son origine

lors de la convention de Genève en 1979. Cette convention réunit les pays européens et

l'Amérique du Nord préoccupés par le phénomène des pluies acides. Trois protocoles

d'accord ont été entérinés, à savoir :

- le protocole d'Helsinki portant sur la baisse des émissions de dioxyde de soufre de 30%

entre 1980 et 1990. Les pays engagés ont respecté ces nonnes.

- le protocole de Sofia relatif à la diminution de 30% des émissions d'oxyde d'azote entre

1985 et 1997.

- le protocole de Genève basé sur la réduction des composés organiques volatils de 30%

entre 1988 et 1999.

Toronto (1988) marque le point de départ d'une politique mondiale de limitation des

émissions de CO2 en particulier (gaz responsable pour 60% de l'effet de serre). Les

préoccupations environnementales relatives au réchauffement potentiel du climat se

confirment à l'échelle de la planète (166 états) lors du sommet de Rio de juin 1992.

L'Union européenne en ratifiant la convention Climat s'engage à stabiliser ses émissions

de gaz à effet de serre à l'horizon 2000 à leur niveau de 1990. Certains pays membres

vont jusqu'à préconiser une réduction des émissions par rapport au niveau atteint en

1990.

La responsabilité de l'Union européenne est faible relativement à

l'échelle de la planète comme nous pouvons le visualiser sur les graphiques suivants :
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Figure 2.2 - Emissions de SO2 par habitant en 1990 (en t/hab/an)
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Source : d'après rapport Souviron (1994).

Figure 2.3 - Emissions de NOx par habitant en 1990 (en kg/hab/an)
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Source : d'après rapport Souviron (1994).

Figure 2.4 - Emissions de CO2 par habitant en 1990 (en t/hab/an)
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Source : d'après rapport Souviron (1994).
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Ainsi, l'Union européenne ne représente que 13% des émissions mondiales de CO2.

Quoi qu'il en soit, ces émissions reflètent la majeure préoccupation eu égard à la prise en

compte de la sauvegarde de l'environnement. Or, le secteur des transports a une

responsabilité manifeste en ce qui concerne les émissions de polluants :

Figure 2.5 - Emissions de carbone par secteur dans l'OCDE en millions

de tonnes

Autres 138

Secteur résidentiel
TÏ8

Secteur tertiaire
339

Agriculture
33

Source : d'après AIE (1993).

Le secteur des transports a une responsabilité conséquente et croissante

dans les rejets de gaz à effet de serre de l'OCDE soit un tiers des émissions de CO2

provenant des combustibles fossiles 10. La responsabilité des transports sur la

dégradation de l'environnement est évidente : les émissions polluantes augmentent de 20

à 25%. Le secteur des transports présente une particularité au vu de son taux de

croissance trois fois plus élevé que dans les autres secteurs, ce qui pose le problème des

nuisances (pollution de l'air, bruit, congestion,...). Les émissions de CO2 imputables au

secteur des transports ont augmenté de 35% depuis le premier choc pétrolier. Qui plus

est, les transports routiers représentent quant à eux, 75% des émissions de CO2 du

secteur des transports (45% pour les véhicules légers et 30% pour les véhicules lourds) ;

contre 12% pour le transport aérien, 9% pour le transport maritime et 3% pour le

transport ferroviaire. Le véhicule routier représente donc l'équipement consommateur

d'énergie le plus polluant au regard de l'effet de serre.

1 0 - Cette mesure incorpore les émissions des raffineries et des centrales électriques fournissant l'énergie

finale nécessaire au secteur des transports (route, fer et air).
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Figure 2.6 - Emissions de carbone par mode de transport dans l'OCDE en

millions de tonnes

Rail 14
Air

Transports maritimes
76

Source : d'après AIE (1993).

Or, en Europe, il ressort que l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et

l'Espagne sont les pays qui rejettent le plus de CO2 dans le secteur des transports

routiers :

Figure 2.7 - Emissions de CO2 par les véhicules routiers dans l'UE en

1993
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Source : d'après Eurostat.

A titre d'illustration, en France les transports sont actuellement à

l'origine des émissions de près de 90% de monoxyde de carbone, de 75% d'oxydes de

carbone, sans compter les émissions de poussière, pour lesquelles le secteur transport

détient le plus mauvais record par rapport aux autres industries. Selon le bilan 1994 de la

Direction de la Prévention des pollutions et des risques, les émissions de polluants ont
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augmenté de 30% depuis 1980 (tandis que celles de l'industrie et du tertiaire ont diminué

de moitié). Les rejets de poussière ont plus que doublé entre 1980 et 1994 tandis que

celles des autres industries ont baissé, comme on peut le visualiser sur le graphique ci-

dessous :

Figure 2.8 - Emissions de polluants en France entre 1980 et 1994
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Source : d'après CITEPA.

Nous allons ci-après tenter d'expliquer la nature des principaux polluants émis par les

transports routiers.

2-2-1 Les principaux polluants émis par les transports
routiers

Les transports routiers émettent principalement :

- des émissions dites "classiques" de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOX),

des poussières (responsables des pluies acides). Elles sont dues à la présence de soufre

dans les hydrocarbures et à des combustions imparfaites. L'avancée technologique

permet de réduire ces polluants (pots catalytiques, baisse des teneurs en soufre dans les

produits pétroliers)

- et les émissions de gaz carbonique (CO2) principal responsable de l'effet de serre.
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Figure 2.9 - La pollution engendrée par les moteurs thermiques
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* Seulement dans essences et
allumage commande

Source : d'après R.V.I

Dans le secteur des transports routiers, la préoccupation

environnementale relève de trois niveaux : local, régional et mondial. La pollution locale

fait référence à la congestion des métropoles, entraînant de fortes concentrations de

monoxyde de carbone et d'ozone. La pollution globale de la planète concerne les risques

d'augmentation de l'effet de serre en raison de la présence de gaz (CO2, N2O, O3,...).

Tableau 2.3 - Emissions dues aux transports

Local

Région

Monde

santé

acidification

oxydants
photochim.
effet de serre
indirect
effet de serre
direct
appauvrisse1

couche ozone

Particules

/

Plomb

/

SO2

/

NOX

/

/

•

/

/

cov
/

y

/

CO

/

s

CH4

/

/

co2

•

N2O

/

/

CFC1 1

•

Source : d'après Faiz (1991).

1 ' - l'émission des chlorofluorcarbones (CFC) provient des fuites et de la ventilation des systèmes de

climatisation. Leur utilisation dans les transports sera proscrite dans les années 1990 en application du

Protocole de Montréal de 1988.
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Plus précisément, la pollution locale est principalement due à :

• des particules composées de poussières et fumées noires. De taille microscopique, ce

sont des particules de suie (inférieures à 10 microns) constituant un danger car elles se

logent à l'intérieur des alvéoles du poumon et entraînent un effet irritant (asthme par

exemple). De surcroît, on les suspecte d'être cancérogène à forte concentration. Mais le

débat scientifique n'a pas encore été tranché. Les plus fines émises par le moteur diesel

dérivent de résidus de combustion partielle.

• du plomb émis dans l'atmosphère essentiellement par le transport routier. Ce métal entre

dans la composition d'additifs de l'essence (plomb tétraéthyle ou plomb tétraméthyle) en

raison de leur propriété antidétonantes. Toutefois, la commercialisation d'essence sans

plomb imposée par la mise en place des pots catalytiques va amener la disparition

prochaine de ce type de polluant.

• aux composés organiques volatils (COV) qui sont des hydrocarbures émis par

evaporation lors du remplissage du réservoir ou lors de combustion incomplète. Ils

interviennent dans la formation d'ozone dans la basse atmosphère.

• aux oxydes d'azote (NOx) apparaissant dans toute combustion effectuée à haute

température. Les pistons du moteur qui compriment le carburant avant de l'enflammer,

élèvent la température des gaz de sorte qu'il se forme du NO. Une fois dans

l'atmosphère, le NO s'oxyde en NO2. Les principaux responsables sont les véhicules à

essence non catalysés et les véhicules diesel (le moteur diesel émet trois fois plus

d'oxydes d'azote que le véhicule à essence catalysé). Les NOx interviennent dans la

formation d'ozone dans la troposphère. Ce gaz est toxique et irritant pour l'appareil

pulmonaire, il est désormais éliminé en partie par les catalyseurs essence. Il contribue

également au phénomène des pluies acides par hydrolyse en acide nitrique.

• la formation d'ozone troposphérique 12 , que l'on connaît bien sous le nom de "smog".

Il n'est pas émis directement mais résulte de la réaction chimique entre les NOx et les

COV en présence d'un fort ensoleillement, d'une absence de vent et d'une faible

12 - L'ozone troposphérique (10-15 km de la surface de la terre) est distinct de l'ozone stratosphérique qui

disperse et fractionne les rayons ultra-violets à haute altitude (50 km de la surface de la terre).
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humidité. Il est le principal polluant photochimique ou photooxydant et contribue

également aux pluies acides et à l'effet de serre. La formation d'ozone est principalement

imputable aux véhicules à essence et diesel.

• au monoxyde de carbone (CO) provenant de la combustion des carburants (le gazole en

produit 25 fois moins que l'essence sans pot catalytique et légèrement moins qu'un

véhicule à essence catalysé).

Au niveau régional, on trouve :

• les dépôts acides provoqués par les émissions d'oxydes de soufre (SO2), d'azote (NOx)

observables à des milliers de kilomètres de leur source d'émission. Le SO2 provient

essentiellement de la combustion de combustibles fossiles contenant du soufre (gazole).

En présence d'humidité, il forme de l'acide sulfurique qui contribue au phénomène des

pluies acides. Néanmoins, il est en nette régression depuis octobre 1996 (teneur en soufre

réduite de 0,2% à 0,05% en Europe).

• les oxydants photochimiques produits par la réaction entre polluants et les gaz se

trouvant dans l'atmosphère sous l'effet du rayonnement solaire. Ce sont particulièrement

l'ozone, le nitrate de peroxyacétyle et le peroxyde d'hydrogène. Les concentrations

d'ozone peuvent également se détecter dans une région différente de la source d'émission

selon les courants aériens. L'ozone ainsi créé par réaction chimique à notre niveau est un

gaz agressif et nocif pour la santé, tandis que l'ozone se trouvant dans la stratosphère

entre 20 et 40 km a un effet bénéfique car il protège des rayons ultraviolets.

A l'échelle de la planète, l'effet de serre est un phénomène

atmosphérique naturel et vital : sans lui la température serait inférieure de 33°C à celle que

nous connaissons, soit -18°C au lieu de +15°C (AIE 1993, Dessus 1994). Le soleil

envoie de la chaleur vers la terre, environ 30% de cette chaleur est directement réfléchie

par les nuages vers l'espace, 25% est absorbée par l'atmosphère, et le reste est absorbé

par le sol. De fait, le sol se réchauffe et réémet cette chaleur vers l'atmosphère sous forme

d'infrarouges. Cette chaleur réémise est en grande partie interceptée et absorbée par les

nuages et les gaz à effet de serre (constitués de vapeur d'eau et de gaz carbonique),

impliquant un réchauffement de la troposphère, qui à terme entraîne également un

réchauffement de la surface de la terre. Or l'activité humaine parvient à déséquilibrer le

bilan thermique naturel. En effet, le dioxyde de carbone (CO2) est le principal

responsable direct à 50% de l'effet de serre additionnel (suivi du méthane 25% et de



58

l'hémioxyde d'azote (N2O)) (Rialhe et Radanne, 1994). Or, la technologie actuelle ne

permet pas de piéger le CO2 émis après combustion. De fait, les moyens de réduire ces

émissions se limitent donc à l'amélioration des rendements énergétiques, au

développement des énergies qui n'émettent pas de CO2 (nucléaire, hydraulique, solaire,

biomasse, ...), ... (Girod, 1991). D'autres polluants sont classés dans les gaz à effet de

serre indirects tels le CO, les COV et les NOX dans le sens où ils influent sur les

concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre directs. Outre la réduction des

émissions de CO2, il s'avère donc urgent d'agir conjointement sur les émissions de ces

autres gaz. En effet, selon l'International Panel on Climate Change (1991) le N2O serait

270 fois plus actif que le CO2-

Au total, la responsabilité du secteur des transports routiers dans la

pollution atmosphérique intervient dans :

- la pollution locale : 50 à 75% de la pollution photochimique responsable de l'effet de

"smog" (NOx),

- pollution régionale : 30 à 40% des pollutions à l'origine des pluies acides (SO2),

- pollution planétaire : près de 25% des émissions de gaz à effet de serre (CO2). Les gaz à

effet de serre émis par les véhicules proviennent à 72% de l'échappement, à 18% au

cycle de vie du véhicule (extraction, traitement et distribution de carburant) et enfin à

10% de la production du véhicule (AIE, 1993 13 ).

Tableau 2.4 - Origine des polluants

Monoxyde de carbone CO

Hydrocarbure HC

Oxydes d'azote NOX

Oxyde de soufre SO2

Composés organiques volatils COV

Particules (fumées noires)

Plomb

Part de l'automobile

70%

70%

65%

10%

50%

20%

80%

Source : d'après ADEME et INRETS.

'3 - On pourra se reporter au rapport de l'AIE (1993) pour connaître plus précisément les effets sur la

santé des polluants rejetés par les véhicules à moteurs pp 212-213.
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2-2-2 Comparaison entre l'essence et le gazole

Le diesel a longtemps souffert d'une mauvaise image, accusé de

moindre performance, d'émettre des fumées noires et malodorantes, et de contribuer à un

niveau sonore élevé. Or, au vu du phénomène de dieselisation, il est important de mettre

en lumière les avantages et inconvénients de l'essence et du gazole.

2-2-2-1 Emissions polluantes des voitures à essence

Certes, les véhicules à essence consomment plus d'énergie que les

autres véhicules et dégagent donc plus de CO (gaz à effet de serre indirect) dont la quasi-

totalité est émis lors d'une combustion incomplète. Ainsi l'adjonction d'un pot catalytique

permet d'abaisser les rejets de CO. Les voitures à essence sont également responsables de

la moitié des rejets de NOx.

Figure 2.10 - Emissions de gaz à effet de serre des voitures à essence

pendant le cycle de vie - en g/véh.km d'équivalent CO2

Source : d'après AIE (1993).

Au total, en 1993 les émissions sont presque divisées par deux par

rapport à leur niveau de 1970. Ces améliorations sont d'abord obtenues par des réglages,

des modifications sur les moteurs assurant un fonctionnement optimal (formation du

mélange, allumage, configuration des chambres de combustion, recirculation des gaz

d'échappement, ...). En outre, le convertisseur catalytique trifonctionnel apparaît le 1er

janvier 1993. Le pot catalytique a été introduit très vite aux Etats-Unis (dès 1975 par le

Clean Air Act), alors qu'il a vu le jour seulement au milieu des années quatre-vingt en

Europe, où la recherche portait davantage sur la combustion elle-même. Ces deux options
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sont toutefois complémentaires et enrichissent la lutte contre la pollution. Le pot

catalytique trois voies supprime conjointement le CO les HC imbrûlés par oxydation en

gaz carbonique et en eau. Dans le même temps, les NOx sont convertis en N2. En

revanche, le pot catalytique n'est efficace qu'au-delà d'une température de 250°C, ce qui

induit des émissions importantes lors des phases froides. Par ailleurs sa fiabilité diminue

avec son âge. Des améliorations constituent donc de nouvelles voies de recherche.

Parallèlement, une reformulation des essences est conduite (essence

sans plomb). Des systèmes limitant les evaporations d'essence sont également installés

puisque 2% des émissions d'hydrocarbures s'évaporent à la pompe. Ces vapeurs

contiennent du benzène dans des proportions allant jusqu'à 5% en volume. En effet, dans

la formulation des carburants, le benzène s'est substitué au plomb pour améliorer l'indice

d'octane de l'essence. Cette substance présente l'avantage d'être biodégradable (alors que

le plomb retombe par l'intermédiaire des pluies acides par exemple). Toutefois, ces

émanations sont prises en considération dans deux directives européennes : "Stage One"

pour rendre hermétiques toutes les livraisons de carburant entre raffineries et stations-

service et "Stage Two" afin d'éviter les rejets de vapeurs d'essence au réservoir à

l'horizon 2005. Il est à noter que les pompes sont déjà équipées d'une ligne de

récupération et d'une ventouse à l'extrémité pour mieux se placer sur le réservoir en

Scandinavie et en Suisse.

2-2-2-2 Emissions polluantes des véhicules diesel

En premier lieu, le diesel permet de réaliser des économies de carburant

puisqu'il consomme en moyenne 20 à 30% de moins qu'un moteur essence de même

puissance et émet donc d'autant moins de gaz brûlés donc de vapeur d'eau et de gaz

carbonique : moins de CO2, moins de CO et moins de HC (Douaud, Freund et Gruson,

1995). A l'inverse, le moteur diesel rejette plus de NOx (responsables des pluies acides)

et plus de fumées noires. Les avancées technologiques sur le moteur diesel sont

également importantes.
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Figure 2.11 - Emissions de gaz à effet de serre des voitures à essence

pendant le cycle de vie - en g/véh.km d'équivalent CO2

CH

Source : d'après AIE (1993).

Depuis le 1er octobre 1996, la teneur en soufre du diesel est limitée à

0,05% dans les pays de l'Union européenne. Cependant, le Danemark et les Etats-Unis

possèdent déjà depuis 1993 un gazole dont la teneur en soufre est inférieure à 0,05% du

poids. Le fonctionnement du moteur diesel a été optimisé : le débit du gazole est de mieux

en mieux contrôlé, le turbocompresseur accroît sa puissance et les "claquements" sont

éliminés. Plus silencieux, le moteur s'est également allégé passant de 4 kg/ch à 2 kg/ch.

Le temps de démarrage (préchauffage) est tombé de 20 à 2 secondes. Ces progrès sont

obtenus en préservant les avantages du diesel, à savoir : faible consommation, fiabilité,

longévité, grâce notamment à une avancée considérable du système d'injection. Pour

satisfaire aux normes "Euro 96", les véhicules diesel neufs devront être équipés d'un

catalyseur d'oxydation et d'un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) à

partir du 1er janvier 1997. Un tel équipement aura un effet sur le CO et les HC imbrûlés,

mais son action sera limitée sur les NOx. C'est pourquoi, la norme "Euro 2000" a pour

objectif de réduire les émissions de NOx et de suie. Or, ces deux polluants sont

antagonistes de sorte que la diminution de l'un implique une augmentation de l'autre. Le

projet consiste donc à équiper le véhicule d'un second catalyseur qui traitera

spécifiquement les NOx ainsi que d'un filtre à particules.

L'efficacité du moteur diesel explique que le gazole a longtemps été

considéré comme plus "propre" que l'essence. Ses émissions de gaz à effet de serre sont

inférieures d'environ 35% à celles d'un véhicule essence équipé d'un pot catalytique. La

figue ci-dessous montre que dans le cas d'un moteur essence sans pot catalytique, le CO2

représente moins de 50% des émissions totales de gaz à effet de serre. En outre,
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l'adjonction d'un pot catalytique se traduit par un accroissement des émissions de N2O dû

à la réduction catalytique incomplète des NOX. Par ailleurs, si l'on se limite à comparer

les gaz à effet de serre, le moteur diesel est le moins polluant.

Figure 2.12 - Emissions de gaz à effet de serre
g d'équivalent CQ/km

300.

200.

100

0
Moteur Essence a v e c u n Pot

catalytique 3 voies
Moteur diesel

0

•
11

•
•

NOX

HC

CO

COz

Source : Douaud et Girard, 1992.

En revanche, les émissions de NOX et de particules posent problème et de ce fait,

aujourd'hui le diesel possède une mauvaise image dans certains pays européens tels que

l'Allemagne et l'Italie et encore plus aux Etats-Unis.

Tableau 2.5 - Emissions en kg d'une voiture effectuant un aller-retour

quotidien de 10 km pendant 250 j/an (moteurs à essence et diesel)

Moteur à essence

sans catalyseur

Moteur à essence

avec pot catalytique

Moteur diesel

CO2

475

625

560

CO

73

8,5

2,6

NOx

4,5

0,9

0,9

COV

8,8

0,6

0,7

Particules

-

-

37,5 g

Source : d'après rapport Souviron (1994).

Deux types de rejets font aujourd'hui l'objet d'études scientifiques car

leurs effets sur la santé suscitent une certaine inquiétude. En premier lieu, le diesel

produit cinq à dix fois plus de NOx selon sa puissance que le moteur à essence. Les

nouvelles normes vont obliger les constructeurs à équiper les véhicules diesel d'un

catalyseur, dans le but d'abaisser considérablement ces émissions par réabsorption des

gaz d'échappement. D'autre part, la communauté scientifique n'a pas tranché sur

l'influence des fumées noires.
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Pourtant, des tests montrent que les voitures diesel sont moins

sensibles aux conditions réelles de circulation que les voitures à essence. Par ailleurs,

dans les conditions de conduite du type grande agglomération, il ressort que l'essence

réduit son avantage sur les NOx. En utilisation urbaine, le diesel émet 30 fois moins de

CO, 17 fois moins d'HC, et 2 fois moins de NOx que des voitures à essence sans pot

catalytique (ce qui est le cas de 80% des voitures particulières en France selon Valeurs

actuelles du 26 septembre 1996).

2-2-3 Les mesures en faveur de la sauvegarde de
l'environnement

L'expansion de la densité automobile, plus particulièrement dans les

métropoles, contraint les gouvernements à imposer des normes de plus en plus sévères

afin de limiter les émissions polluantes des véhicules. La réduction des émissions des

automobiles représente l'un des éléments les plus remarquables de la recherche appliquée

et de sa mise en oeuvre industrielle. Des résultats substantiels ont été obtenus depuis un

quart de siècle dans le domaine des émissions polluantes.

Tableau 2.6 - Emissions de polluants (en kg/véhicule/an)

CO et CO2

HC

NOx

1970

660

120

30

1993

32

5

7

Source : CEE.

La baisse des rejets est due au développement de l'injection et du pot

catalytique. En contrepartie, il convient de noter que sur cet intervalle de temps le trafic a

fortement augmenté. En outre, la consommation unitaire des véhicules est en hausse

depuis 1990 en raison de l'accroissement de la puissance de sorte que la voiture est

devenue la première source de pollution de l'air en ville.

En 1994, l'Association des constructeurs européens d'automobiles

(ACEA) conjointement avec EUROPIA (European Oil Industries) a initié le programme

EPEFE (European Program on Emissions, Fuels and Engines - équivalent au programme

Auto-Oil américain) ayant trait aux émissions polluantes, à la qualité de l'air et aux coûts.
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Ce programme doit déterminer des normes d'émissions des automobiles et les

spécifications attendues pour l'an 2000 dans l'Union européenne. La Communauté

européenne a également adopté plusieurs directives pour abaisser les rejets de polluants

en particulier dans les transports (directives "carburants et combustibles", directives

"véhicules") :

- réduction de la teneur en plomb dans l'essence, introduction de l'essence sans plomb,

- limitation de la teneur en benzène dans l'essence à 5%,

- limitation de la teneur en soufre du gazole à 0,3%, puis à 0,2% en 1994 et à 0,05%

depuis le 1er octobre 1996.

Tableau 2.7 - Normes européennes relatives aux taux maximum

d'émissions des voitures

Normes 93

(Euro 1)

Normes 96

(Euro 2)

Oxydes

Fumées

Oxydes

Fumées

d'azote

noires

d'azote

noires

(NOX)

(FN)

(NOX)

(FN)

Essence

0,55 g/km

proche de 0 g/km

0,27 g/km

proche de 0 g/km

Diesel
0,8 g/km

0,12 g/km

0,67 g/km

0,09 g/km

Figure 2.13 - Propositions de la Commission européenne pour les normes

d'émission

Oxyde de carbone CO - en grammes par kilomètre

1996 2000 2005
* Nouvelles mesures plus sévères incluant le démarrage des moteurs

par comparaison en 1993, on se situe à 2,72g/km
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Oxyde d'azote NOX - en g/km - Particules - en g/km

I Essence D Diesel

I Essence D Diesel

0.28
0

0,08 0,05 0,04

1996
2005

Source : d'après la CE.

2000 2005

Dès 1997, les nouvelles voitures diesel seront équipées d'un pot

d'échappement catalytique d'oxydation. D sert à oxyder les hydrocarbures imbrûlés (HC)

qui entourent chaque particule de carbone émise par le moteur. La suppression de cette

enveloppe liquide réduit le poids des suies d'environ 30%. Cette mesure entraînera un

coût supplémentaire de l'ordre de 4000 à 7000 F. Or, la mise en place de ces nouvelles

nonnes va impliquer un désagrément. En effet, l'adjonction d'un pot catalytique

d'oxydation diminue les performances des véhicules diesel. La recherche se polarise déjà

sur de nouveaux moteurs répondant aux normes encore plus sévères de l'an 2000.

Outre ces mesures, il convient de mettre en exergue les facteurs influant

sur la pollution tels que le choix d'un mode de transport, le comportement individuel, la

gestion de la mobilité, le progrès technique, les carburants de substitution, la politique

fiscale, ...

• En effet, les modes de transport se distinguent par leur performance du point de vue de

leur consommation spécifique et d'émissions. Une étude de l'INSEE et de l'INRETS

menée en France entre 1982 et 1994 montre que les déplacements quotidiens ont évolué

de la manière suivante : -55% pour les deux-roues, -35% pour la marche à pied, +0%

pour les transports en commun et enfin +23% pour la voiture particulière. Or, un individu

utilisant son véhicule particulier, plutôt que d'emprunter les transports publics, entraîne

une augmentation des émissions de CO2 de plus de 60%, multiplie par 13 celles de CO,

par 5 celles d'hydrocarbures imbrûlés au kilomètre parcouru. En effet, il convient de

souligner que les transports en commun ne contribuent que marginalement à la pollution

globale de l'air (par exemple : 1% en moyenne dans les villes françaises). Inciter le

consommateur à effectuer un transfert modal relève également de la politique de gestion
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de la mobilité. L'alternative entre transport public et route relève de la politique

d'ensemble. A l'heure actuelle, la sauvegarde de l'environnement plaide en faveur du

développement des transports en commun. Toutefois, ces objectifs sont également

dépendants de contraintes budgétaires. Or, au niveau du gouvernement, il est

économiquement plus rentable d'améliorer le réseau routier dans la mesure où la fiscalité

sur les carburants permet de générer des ressources contrairement aux transports publics

qui nécessitent quant à eux des subventions (Orfeuil, 1996).

• La gestion des réseaux de plus en plus encombrés permet de répondre aux exigences

croissantes des individus vis-à-vis des problèmes de pollution de l'air, des nuisances

sonores et d'un meilleur accès aux transports publics. Cette maîtrise des trafics apparaît

dès le milieu des années soixante-dix dans la plupart des pays européens.

En Allemagne par exemple, les centres villes font l'objet de gestion

rigoureuse par les collectivités locales : priorité aux résidents en matière de stationnement,

importantes zones piétonnes (la plus grande en Europe se trouve à Munich), parcs de

stationnement récents à la périphérie, voirie aménagée pour limiter la vitesse dans les

zones résidentielles, transports publics profitant d'itinéraires spécifiques et prioritaires

aux feux, ... En parallèle, le gouvernement instaure de fortes hausses de prix sur les

carburants, une vignette pour circuler sur les autoroutes (transports de marchandises dans

un premier temps) et cherche à améliorer la qualité de service du rail.

La Grande-Bretagne privilégie les instruments économiques pour

réguler le trafic. Elle revient sur les avantages fiscaux accordés aux voitures de fonction,

décide d'accroître de 5% par an jusqu'en 2000 la fiscalité sur les carburants et étudie

l'éventualité d'un péage urbain à Londres et sa périphérie avec redistribution des fonds

collectés aux transports en commun, pistes cyclables ou zones piétonnes.

La Norvège 14 opte pour des péages "cordon" déjà en service dans les

villes norvégiennes afin de financer les transports publics et améliorer les infrastructures.

A terme, ces péages sont susceptibles de devenir un instrument de régulation de la

circulation. Cependant, on constate un effet pervers induit par la mise en place de ces

péages urbains. Certes, le trafic devient plus fluide mais en contrepartie la circulation

s'intensifie dans les périodes et les zones auparavant moins encombrées.

Paradoxalement, l'existence d'une demande latente est satisfaite grâce à une meilleure

gestion de la mobilité sans parvenir à diminuer les effets dommageables sur

l'environnement (paradoxe de Thomson).

- Cf. expérience menée à Singapour depuis 1975.
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Les Pays-Bas disposent du plus grand éventail européen de mesures

favorables à la gestion des réseaux (bien que le tiers des déplacements urbains s'effectue

à bicyclette, soit 15% des voyageurs-kilomètres). Le gouvernement a publié un rapport

sur les perpectives de la congestion du trafic (triplement des embouteillages et pollution

en augmentation) et par conséquent, propose diverses solutions :

- investissement substantiel dans le chemin de fer,

- planification de l'espace avec zones distinctes pour les transports de marchandises et les

transports publics,

- construction de nouvelles infrastructures avec péage,

- restriction d'attribution de places de stationnement aux compagnies desservies par les

transports collectifs,

- hausse des prix des carburants et des taxes relatives à la possession de véhicules,

- expériences de télétravail et de covoiturage avec file d'autoroute réservée à l'instar de

l'exemple américain où des voies sont réservées à la circulation des véhicules à forte

occupation (Morcheoine et al., 1994).

En revanche, la Grèce a tenté une expérience de régulation qui s'est

globalement soldée par un échec. Dans la capitale, les véhicules ne sont autorisés à

circuler qu'un jour sur deux en fonction de leur numéro d'immatriculation (pair ou

impair). Certes au cours des premiers mois, le trafic a effectivement diminué, mais la

mesure a rapidement été détournée par les citadins. En effet, on a vu se développer des

ventes illégales de plaques d'immatriculation et l'acquisition d'une deuxième voiture très

souvent d'occasion et donc plus polluante.

En France, la gestion des réseaux a été élaborée plus tardivement par

rapport aux autres pays européens de sorte qu'il existe un potentiel important d'actions à

mener en bénéficiant des diverses expériences en cours pour mieux lutter contre la

pollution automobile.

• D s'agit également de stimuler le progrès technique vers la baisse des consommations

unitaires : moteurs économes tels moteur diesel, à mélange pauvre, deux-temps,

véhicules à usage strictement urbain (électrique par exemple). En effet, les

consommations spécifiques normalisées des véhicules neufs se sont considérablement

réduites grâce à des normes (Cf. aux Etats-Unis et en Australie) ou à des contrats signés

entre les administrations et les constructeurs automobiles (Cf. en France, en Suède et au

Japon).

Ainsi, à la suite du premier choc pétrolier, le Congrès américain a voté

le "Energy Policy and Conservation Act" en 1975 en faveur d'une maîtrise de la demande

d'énergie. Ce faisant, ils ont établi des normes obligatoires pour les automobiles et
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véhicules légers de sorte que la consommation unitaire s'est réduite de moitié en dix ans.

Greene (1990) montre que ces normes ont certes été contraignantes pour les constructeurs

automobiles, mais qu'elles ont eu deux fois plus d'impact que la hausse du prix du

carburant en elle-même sur la réduction de la consommation de carburant entre 1978 et

1989. Par ailleurs, le programme Auto-Oil conclut que les gains d'efficacité ont une

influence plus déterminante que la reformulation du carburant.

En France, les constructeurs automobiles français se sont associés aux

pétroliers pour élaborer un Cahier des Charges Qualité pour les carburants des

Constructeurs Français (CCQCF). Ce "cahier" définit le respect des spécifications

administratives et adjoint un certain nombre de propriétés supplémentaires qui offrent à

l'utilisateur une prestation de qualité au point de vue de la performance, de la

consommation et des émissions. Cette stratégie peut être assimilée à une alternative à

l'approche "reformulation" adoptée aux Etats-Unis. Cette mesure a été jugée très

satisfaisante par les industriels internationaux. Les raffineurs et les constructeurs

automobile concluent que "80% de la pollution est le fait de 20% des véhicules" 15. Les

réductions significatives d'émissions de polluants se trouvent en premier lieu dans le

renouvellement du parc.

Parmi les innovations, il importe de citer le moteur deux temps à

injection qui s'impose comme une alternative au moteur quatre temps avec pot

catalytique. Le véhicule électrique constitue une autre voie de recherche, mais il ne faut

pas omettre de prendre en compte les émissions de CO2 dues à la production d'électricité

en amont (comme le mentionne le graphique ci-dessous).

Figure 2.14 - Efficacité des moteurs prototypes dans la lutte contre l'effet

de serre

100,

80-

60.

40.

20.

0 JfTI
4 temps Diesel 2 temps Electrique Electrique

Essence avec Essence avec (USA) (UE)
pot catalytique pot catalytique

Source : d'après Douaud et Girard, 1992.

Electrique
(France)

1 5 - Roger Cans, Le Monde, 29 novembre 1995.
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Paradoxalement, il est à souligner que les mesures destinées à protéger l'environnement :

voitures munies de pots catalytiques, nonnes de qualité de l'air pour les utilisateurs de

combustibles, ... tendent à accroître la consommation d'énergie et vont parfois à

rencontre des gains d'efficacité.

• La reformulation des carburants est également un instrument pour lutter contre la

pollution.

L'Europe se distingue par son fort taux de diésélisation. La qualité des

gazoles est donc un enjeu particulier. L'abaissement de la teneur en soufre est proche à

0,05% en poids a déjà requis des efforts conséquents de la part des raffineurs européens,

toutefois certains gazoles notamment en Scandinavie sont presque déjà totalement

désulfurés. Cette valeur est en effet considérée comme un premier pas devant permettre

l'utilisation d'un catalyseur d'oxydation sans la formation de sulfates. D'après un rapport

de l'ADEME (1996) l'amélioration de la combustion (technique d'injection plus fine et à

plus haute pression) combinée à l'amélioration de la qualité des gazoles 16

(désulfurisation, reformulation) et au traitement des émissions (pot catalytique

d'oxydation, filtres à particules) permettraient une réduction de 70 à 80% des émissions

de polluants des véhicules diesel.

L'utilisation d'essences oxygénées (essence dans laquelle on ajoute de

l'oxygène sous forme d'alcool -méthanol ou éthanol- ou d'éthers - méthyltertiobutyléther

MTBE ou ETBE) améliore la qualité de l'air à court terme en attendant le renouvellement

total du parc avec pot catalytique. En effet, additionnés à l'essence ces composants

permettent une combustion plus complète des hydrocarbures, ce qui induit une réduction

des émissions de CO et HC (respectivement de 25% et 10%). Le surcoût à la pompe est

de l'ordre de 1 % si l'on se réfère aux expériences en cours. La plus importante se déroule

aux Etats-Unis où depuis octobre 1992 la législation impose d'inclure un minimum de

2,7% d'oxygène dans l'essence dans les régions où les normes relatives aux rejets de CO

ne sont pas respectées. En outre, depuis 1995, l'essence reformulée est imposée dans

16 - La Suède commercialise un "city fuel", gazole moins prolixe en suie (0,005% de soufre) qui convient

aux véhicules diesel neufs et anciens. En France, ELF a mis au point un nouveau carburant "l'Aquazole"

qui se présente sous la forme d'une emulsion d'eau dans du gazole. L'utilisation de l'Aquazole permet de

diminuer les émissions d'oydes d'azote de 25%, les particules de 40%, les fumées noires de 60%.
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neuf métropoles américaines 17 qui dépassent les taux d'émissions réglementaires de gaz

à effet de serre (AIE, 1995). L'Environmental Protection Agency stipule qu'en 1995,

15% des composants oxygénés doivent provenir de sources renouvelables pour

augmenter à 30% en 1996. A l'heure actuelle en Europe, seule la Finlande a engagé une

politique volontariste dans ce domaine.

• II s'agit également de concevoir des systèmes fiscaux plus diversifiés : instauration

d'une écotaxe sur les carburants, ou d'une "gas guzzler tax" à l'américaine (en d'autres

termes une taxe spéciale à l'achat frappant les véhicules à forte consommation unitaire) ou

d'un système de "feebates" sorte de taxe/rabais mise en place au Canada correspondant à

une taxe moindre pour les véhicules économes subventionnée par une taxe plus élevée sur

les véhicules moins performants. Ce dernier système s'avère pertinent du point de vue

environnemental, neutre du point de vue fiscal puisqu'il s'agit d'une redistribution et

enfin il accélère la pénétration des avancées technologiques dans le renouvellement du

parc.

Des études récentes (Viscusi et al. 1994, Haughon et Sarkar 1996)

établissent que la circulation automobile peut réduire la qualité de la vie et mettent en

évidence plusieurs sortes d'externalités attribuées aux véhicules :

- la pollution de l'air,

- le bruit,

- la confiscation de l'espace public,

- les accidents.

En particulier, les véhicules contribuent de manière importante à l'effet de serre. Au

regard du développement de l'utilisation des véhicules, la stabilisation des émissions

polluantes constitue un objectif primordial. "// existe des coûts externes lorsque les

activités d'une partie portent préjudice à d'autres parties, sans que celles-ci ne reçoivent

de compensation appropriée" (AIE, 1993). Les coûts externes peuvent être internalises à

travers diverses mesures :

- création ou renforcement de marchés correspondants de sorte que les individus à

l'origine des coûts externes indemnisent ceux qui les supportent,

17 - Baltimore, Chicago, Hartford, Houston, Los Angeles, Milwaukee, New York, Philadelphia et San

Diego : ces neufs agglomérations représentent 25% de la consommation de carburant des Etats-Unis.
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- intervention fiscale pour traduire la valeur monétaire des effets externes (Cf. redevances

directes de pollution 18 ),

- instauration de taxes ou de réglementations complémentaires relatives aux activités ayant

un lien avec les coûts externes sans en être directement la cause (AIE, 1993).

L'idée de sanctionner toutes les conséquences négatives de l'activité

économique est lancée en 1920 par Arthur Pigou. L'écotaxe est censée refléter un taux

dissuasif. Différents niveaux d'imbrication entre l'environnement et le marché de

l'énergie peuvent être envisagés : tout d'abord, le gouvernement peut instaurer des taxes

"Pigouviennes" sur les produits énergétiques afin d'internaliser les effets externes, il peut

également fixer des normes. Si l'on s'appuie sur le cas du carburant, les deux mesures

contribuent à grever le coût de la mobilité de manière à infléchir la demande de carburant,

donc une diminution du taux d'utilisation, un allégement du trafic, une réduction des

temps de trajet et par là-même des émissions polluantes. En d'autres termes, les décisions

politiques à l'égard de la protection de l'environnement peuvent conduire à une

diminution de la demande de carburant induite, directement par une taxe ou indirectement

par la hausse du coût du service. Si l'élasticité prix de la demande est faible, il est

opportun d'envisager d'autres moyens d'action particulièrement dans les cas où la

fiscalité est déjà élevée. Par ailleurs, un surcoût significatif du type écotaxe sur l'énergie

est susceptible d'affecter l'économie selon la même intensité qu'un choc pétrolier. Cette

taxe a un double impact : à court terme, encourager les agents à consommer moins

d'énergie et à long terme influer sur les avancées technologiques de manière à adopter un

sentier de croissance irrémédiablement économe en énergie (programmation des

infrastructures de transport). Elle permet de guider les adaptations à court terme et

également le progrès technique et les anticipations à long terme afin d'internaliser les

risques environnementaux. Dans ce contexte, les produits à haute intensité énergétique

subissent un niveau de prix supérieur à celui déterminé par la concurrence, impliquant par

conséquent des mutations dans l'activité, en pénalisant l'activité des industries

énergivores. Les impacts directs ou indirects sur la demande d'énergie peuvent alors être

significatifs.

En revanche, il est difficile d'évaluer les coûts externes liés à

l'utilisation de l'automobile (Button 1990, Gabel et Roller 1992). D ressort que les coûts

18 . paj- exemple, certains pays européens ont accordé des dégrèvements fiscaux aux détenteurs de

véhicules équipés de pots catalytiques. En corrolaire, le développement de ces derniers s'est accéléré.

Toutefois, cette démarche permet d'internaliser le coût externe de la dépollution et non celui évité de la

pollution.
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externes les plus importants correspondent aux retards causés par le trafic et aux accidents

(ils peuvent être dix fois supérieurs à ceux occasionnés par la pollution atmosphérique).

Par ailleurs, les coûts externes relatifs à l'effet de serre ne sont pas facilement mis en

évidence au vu de l'incertitude scientifique. Par conséquent, il est encore plus ardu de

définir le taux d'imposition permettant de les internaliser. D'autre part, les taxes

particulièrement élevées sur les carburants en Europe permettent dans un certaine mesure

d'internaliser le coût externe de l'utilisation de l'automobile. En effet, dans ce contexte, il

est aisé d'introduire un différentiel d'imposition en faveur d'un carburant moins polluant

(cas de l'essence sans plomb en Europe et du diesel en France). D'autre part, quant à la

sécurité, la finalité est moins évidente : certes la baisse du trafic peut conduire à une

baisse du nombre d'accidents, mais en contrepartie elle peut être compensée par l'attrait

pour de plus petits véhicules donc moins sûrs (Haughon et Sarkar, 1996).

• En définitive, les comportements individuels ont également une influence sur les

performances, par l'intermédiaire du taux d'utilisation du véhicule, de son entretien, ou

du style de conduite : une conduite heurtée engendre une consommation de 30 à 40%

supérieure (Morcheoine et al, 1994). Ainsi, compte tenu du niveau peu incitatif des prix

des carburants, la consommation unitaire d'un véhicule ne représente plus un critère

fondamental dans le choix d'un consommateur lors de son acquisition. De ce fait, la

pénétration du progrès technique dans le renouvellement du parc se réalise plus lentement

et amplifie le problème des effets des polluants. En contrepartie, on discerne actuellement

une véritable prise de conscience chez certains individus de l'importance de la protection

de l'environnement. On ne consomme plus de la même façon et il se profile une certaine

tendance à une moindre multimotorisation. Les individus recherchent plus de simplicité et

plus de modernité (télécommunications). Il s'opère un certain refus de la consommation à

outrance. On peut déceler dans cette attitude un certain parallélisme avec le contexte qui

prévalait après le second choc pétrolier.

2-3 Conclusion du chapitre deux

En ce qui concerne le secteur des transports, il n'est pas concevable à

l'heure actuelle de contraindre les individus à restreindre leur mobilité. Il s'agit donc

d'élaborer une politique d'utilisation rationnelle des carburants sans altérer les besoins de

mobilité. La préoccupation actuelle de l'environnement global (voir par exemple le débat

sur les pluies acides, la couche d'ozone, les émissions de dioxyde de carbone et leur

impact sur le changement de climat de la terre,...) a une influence manifeste sur la future
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activité économique. La politique environnementale touche principalement l'utilisation

d'énergie, en raison des importantes extemalités associées à la combustion des énergies

fossiles. Pour limiter les rejets polluants des véhicules, des alternatives complémentaires

se dessinent : amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules utilisant des

carburants traditionnels, incitation au transfert modal, amélioration de la qualité des

carburants, gestion de la mobilité, politique fiscale préventive,... En définitive, il existe

des marges de manoeuvre réelles pour lutter contre la pollution atmosphérique.

La politique énergétique, la lutte contre la pollution et la qualité des

carburants se décident au niveau de l'Europe. Les actions sont dorénavant menées

conjointement par l'industrie pétrolière, les constructeurs automobiles et les

gouvernements européens. En effet, la recherche en faveur de la reformulation des

carburants et l'efficacité des nouveaux moteurs requiert des investissements lourds,

tandis que les décideurs disposent d'instruments économiques telle la fiscalité pour

orienter la demande de carburant. Pour lutter efficacement contre les émissions de

polluants, il importe de disposer de technologies de pointe insérées dans une stratégie

européenne menée conjointement par les constructeurs automobiles et l'industrie

pétrolière. Au demeurant, l'inertie du renouvellement du parc impose des délais dans la

diffusion du progrès technique. Ce phénomène se traduit par des effets à long terme au

fur et à mesure de la disparition des anciens véhicules. En revanche, l'amélioration de la

qualité des carburants, à la condition qu'ils soient immédiatement utilisables par les

voitures en circulation, a un impact à court terme. Etant donné la durée de vie moyenne

d'une voiture (environ dix ans) et du temps nécessaire au renouvellement du parc, il est

estimé 19 que le résultat d'une nouvelle mesure ne se ferait sentir qu'après une quinzaine

d'années (période nécessaire pour le quasi-renouvellement du parc). Ainsi la plupart des

études internationales tendent à prouver que le volume d'émission des voitures en

circulation après avoir progressé régulièrement, a atteint un seuil maximum au cours des

dernières années. La trajectoire s'est désormais inversée et cette tendance va s'accélérer à

l'avenir.

Cette analyse factuelle nous permet de tirer certains enseignements.

Certes la fiscalité sur les carburants s'apparente à un instrument en faveur de l'utilisation

rationnelle de carburant et elle permet d'orienter la demande du marché (diésélisation et

développement de l'essence sans-plomb). Mais elle n'est pas suffisante, elle doit

19 - Cf. Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (1994).
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s'insérer dans un programme volontaire global : des actions multi-critères doivent

s'adresser à tous les modes et les types de véhicule. L'utilisation rationnelle des

carburants est nécessaire mais ne peut en aucun cas isolément régler le problème de la

pollution. Il convient de tenir compte des comportements individuels et de leurs

anticipations. Les perspectives de croissance de la demande de carburant sont contraintes

par une incertitude quant à l'évolution de l'efficacité dans les transports. Paradoxalement,

la technologie progresse de manière significative, mais le consommateur requiert des

moyens de transport de plus en plus confortables. Les gains d'efficacité sont atténués

particulièrement depuis le contre-choc par l'acquisition de voitures plus puissantes.

Cependant, une augmentation de l'efficacité énergétique du système transport permettrait

de réduire les besoins. Pour cela, il existe d'une part les technologies en place et d'autre

part, les instruments économiques tels que la taxation des carburants, les péages routiers,

la taxation des véhicules et les réglementations (limitations de vitesse, normes de

consommation). De surcroît, les nouvelles préoccupations environnementales semblent

avoir un impact sur les goûts des consommateurs et orientent leur demande.

Ces éléments mettent en lumière l'importance de facteurs qualitatifs

dont il convient de tenir compte du point de vue de la modélisation. La demande de

carburant dépend de multiples facteurs dont le parc automobile, le taux d'utilisation des

véhicules, les conditions climatiques (dont le rôle est primordial dans la pollution induite

par les carburants), l'état des réseaux routiers, les conditions de circulation, ... Outre les

facteurs technologiques et climatiques, les autres déterminants sont liés au comportement

des individus. Or, on a démontré que les gains d'efficacité relatifs aux performances des

véhicules sont insuffisants pour réguler la demande de carburant (Bosseboeuf 1993 et

Nyouki 1995). En parallèle il s'avère nécessaire d'adjoindre des mesures susceptibles de

modifier les comportements des individus. Il s'agit de s'interroger sur la méthodologie la

mieux à même de caractériser les déterminants de la demande de carburant tels

l'environnement, la politique énergétique, le progrès technique, les comportements

individuels et les anticipations, l'absence de substitut à court et moyen terme,...
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PARTIE 1 - DE L'EMPLOI DES
METHODES QUANTITATIVES A
L'ANALYSE DE LA DEMANDE

La modélisation de la demande d'énergie repose sur quatre catégories

de modèles que l'on retrouve dans la littérature :

- les modèles basés sur la relation entre la consommation pétrolière et l'activité

économique d'une manière agrégée,

- les modèles qui optimisent l'allocation des ressources en fonction des produits dans

l'économie globale ou par secteur,

- les modèles construits pour expliquer la demande pétrolière d'un secteur particulier,

- les systèmes qui sont à même d'intégrer l'offre et la demande pour toutes les énergies.

Notre application empirique s'approche par définition de la troisième

version. En corollaire, les projections de la demande de carburant s'appuient largement

sur des séries longues et relèvent d'hypothèses afférentes aux variables exogènes tels la

croissance ou les prix des carburants.

Par ailleurs, l'approche sectorielle débouche sur deux visions de base

de la réalité énergétique. L'une est économique : le carburant est une composante du

système économique et sa demande s'appréhende en fonction des concepts et des

instruments de la théorie économique. L'autre est systémique, en effet le carburant est
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une composante aussi bien physique, que technique et économique. Sa demande

s'analyse comme une résultante de forces politique, sociale, économique et technique.

La méthode économique considère le carburant comme un bien de

consommation finale, utilisé pour satisfaire un besoin particulier sous une contrainte de

revenu. La croissance économique a une influence sur l'évolution de cette demande par

l'intermédiaire des revenus. Les prix relatifs des différents carburants par rapport aux

autres biens et services sont également susceptibles de modifier les conditions de marché

entre les technologies et la structure intrinsèque de la demande. Cette analyse donne

toutefois naissance à deux représentations contrastées : l'approche agrégée et l'approche

désagrégée. Les méthodes agrégées sont fondées sur des relations simples entre des

niveaux de demande, le revenu et le prix du produit considéré. Elles présentent l'avantage

d'intégrer des données disponibles, usuelles. En revanche, elles prévalent tant que

l'évolution structurelle et technologique ne viennent pas altérer significativement la valeur

des paramètres estimés. C'est pour privilégier une vision de long terme que se sont

développées les méthodes désagrégées. En effet, l'objectif est de situer l'analyse de la

demande à des variables économiques explicatives par des relations suffisamment

indépendantes des évolutions structurelles de l'économie. Cette désagrégation permet

d'affiner la compréhension de certains segments du marché et elle permet d'établir des

liens avec les études technico-économiques.

Les méthodes systémiques distinguent l'énergie utile requise pour se

déplacer et l'énergie finale consommée pour obtenir cette énergie physique. L'énergie

utile est déterminée par les besoins sociaux à satisfaire, par l'environnement

géographique, climatique et technologique. L'énergie finale est définie par l'énergie utile

requise et les technologies d'utilisation. Cette approche nécessite une désagrégation au

niveau de modules homogènes de besoins sociaux, des environnements physiques et

technologiques, des usages de l'énergie. Elles relèvent alors de relations techniques

comptables stipulant que l'énergie finale est égale à l'énergie utile divisée par le

rendement.

Quelle que soit la spécification adoptée, il s'agit de vérifier que le

modèle permet d'expliquer suffisamment le passé. En autres termes, la forme et la valeur

statistique des coefficients estimés traduiront l'interprétation des mécanismes déterminant

l'évolution passée et la validation de la relation sur le passé.
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CHAPITRE 3 - MODELISATION
DE LA DEMANDE DE

CARBURANT

Maintes raisons nous ont conduit à privilégier la modélisation de la

demande de carburant. Tout d'abord, les carburants, comme nous l'avons vu dans le

chapitre précédent occupent une place prépondérante dans la demande de produits

pétroliers d'un point de vue économique, écologique et politique. Sur la scène

internationale, deux forces contradictoires les placent au coeur des débats. D'une part, du

côté de l'offre, les producteurs et les consommateurs prônent une relation stable sur le

long terme. Or, les carburants dynamisent dorénavant la croissance de la demande

pétrolière. Ils constituent donc un élément essentiel de l'équilibre entre pays producteurs

et consommateurs, ce qui justifie l'analyse du sentier de croissance de leur demande, en

l'occurrence pour prévoir leur évolution future. D'autre part, du côté de la demande, le

développement du transport routier est la cause de divers problèmes environnementaux

tels que la congestion du trafic, le bruit, les émissions polluantes à effet de serre,... Dans

cette configuration, l'ajustement de la consommation de carburant par rapport aux prix

présente un intérêt afin de simuler en projection l'introduction de taxes grevant le prix du

carburant (sur le dioxyde de carbone par exemple).
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Force est de constater que la demande de carburant a fait l'objet d'une

floraison d'études, et ce, plus que les autres biens énergétiques. Il convient de souligner

que l'essence et le diesel constituent des produits pétroliers relativement homogènes de

par leurs spécifications, par opposition à l'énergie souvent appréhendée comme un

agrégat. A cet égard, l'homogénéité de ces produits confère plus de crédit lors de

comparaisons internationales, d'agrégation, de calcul de prix moyens, etc. Nous

dresserons d'ailleurs une synthèse des estimations issues de la littérature dans le chapitre

suivant.

Nous nous intéressons ici davantage à l'aspect formalisation, sans

prétendre à l'exhaustivité, compte tenu de la richesse de la littérature économique sur le

sujet. Il est évident que le choix de la spécification est primordial car il définit

implicitement la nature des paramètres estimés. Notre objectif est de présenter les modèles

qui sont cohérents d'un point de vue théorique, faciles à estimer statistiquement et qui

justifient leur place dans la réflexion économique. Cet exercice nous aidera bien entendu

dans le choix certes complexe et critiquable de la spécification que nous retiendrons lors

de l'application économétrique au chapitre cinq.

3-1 Le comportement du consommateur- Les raisons sociales
et économiques de l'essor des transports

En préambule, il nous a semblé utile de situer la demande de carburant

dans son cadre socio-économique afin de mieux interpréter son évolution. Il ne s'agit pas

ici de décrire la théorie du consommateur. En effet devant le grand nombre de travaux

pertinents menés dans ce domaine, notre intervention n'aurait consisté qu'à paraphraser

des raisonnements déjà énoncés 20. En revanche, nous faisons référence à des éléments

théoriques pour progresser dans l'interprétation des résultats empiriques.

La genèse du transport repose sur la notion d'échanges. A l'origine, il

permettait de rapprocher les marchés de producteurs et de consommateurs. La transaction

était économiquement rentable à condition que le coût du transport ne grève pas

l'avantage acquis de l'échange. Cette logique explique encore l'intervention du

gouvernement dans l'évolution des infrastructures, et ce pour diverses raisons :

2 0 - Cf. en particulier Huitric (1989), Cadoret (1991), Renou (1992), Fauveau (1993), ...
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• volonté politique basée sur le modèle urbain saint-simonien en Europe -"le centre de

l'agglomération est le pôle de l'activité économique d'ensemble, il commande une

zone toujours plus étendue dont il tire la croissance. L'évolution des valeurs foncières

et la préférence pour l'immobilier de bureau par rapport au logement amènent à

localiser l'habitat assez loin des centres, l'unité du bassin d'emploi est assurée par

des transports rapides dirigés vers le centre (autoroutes ou transports publics)" -

(Orfeuil, 1994) 21.

• ou orientation stratégique (Cf. les autoroutes hitlériennes).

Au fur et à mesure, le transport s'est écarté de cette logique de base

imposée par la notion de rapprocher les échangeurs. En effet, il devient un moyen

d'organisation des espaces socialement déterminés. Pour l'industrie, comme pour

l'agriculture, il favorise les spécialisations et les économies d'échelle. Les ressources

naturelles sont toujours réparties de manière inégale d'un point de vue géographique,

mais le faible coût des transports maritimes par exemple, permet de s'approvisionner

dans le monde entier et nécessite l'implantation d'industries de première transformation à

proximité de grands ports. Ainsi, l'essor des transports internationaux a donné naissance

aux délocalisations avec l'emploi d'une main d'oeuvre bon marché dans les pays en voie

de développement. Le transport ne se contente donc plus de rapprocher producteurs et

consommateurs. Il a désormais un rôle plus actif : il structure et crée de nouveaux écarts

de potentiel qui ne correspondent plus à des divergences naturelles.

Les déterminants de la demande de carburant relèvent d'une part du

transport des biens et d'autre part du transport des personnes. Le transport des biens est

2 1 - Orfeuil (1994) définit les trois archétypes d'évolution urbaine : saint-simonien, rhénan et californien.

"Dans la dynamique rhénane, le centre a lui aussi une vocation économique et culturelle importante, mais

les espaces sont en moyenne moins spécialisés : les écarts de densité sont plus faibles, les activités plus

réparties dans les quartiers, communes, villages, l'extension spatiale de l'urbanisation est contenue par des

règles strictes de préservation de la nature (...). Ce modèle est donc plus favorable à l'usage de la marche et

de la bicyclette.

Dans la dynamique californienne, le centre n'est plus un lieu de référence essentiel. Les réseaux

autoroutiers, très maillés n'ont plus une structure en étoile, l'espace est uniformément assez peu dense, les

activités dynamiques peuvent prendre naissance dans un grand nombre de pôles, pourvu qu'un aéroport ne

soit pas trop loin. La dispersion des flux est telle que l'automobile est pratiquement le seul moyen de

déplacements."
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une activité planifiée, fortement liée au revenu national, avec une part prépondérante et

croissante pour le transport routier. Cette observation peut paraître paradoxale dans la

mesure où les économies des pays industrialisés s'appuient de plus en plus sur des

activités de service. Néanmoins, le dynamisme du transport vient de l'augmentation des

distances parcourues. Il est fondé sur un coût global du transport (coût monétaire, coût

du temps, coût d'assurance) et l'échange est rentable du point de vue économique lorsque

ce coût global est inférieur aux différences de coût de production. Par analogie, le

raisonnement s'applique également aux personnes. Les individus maximisent les

distances à parcourir sous une double contrainte budgétaire : de revenu (au plus 15 à 20%

de leur consommation totale) et de temps (au plus 60 à 80 minutes par jour) selon Orfeuil

(1994) dont les travaux corroborent ceux de la Banque Mondiale et de l'IIASA. Ces

chercheurs ont établi qu'aujourd'hui, dans les pays industrialisés, la contrainte temps

s'est stabilisée. Ce qui implique que tout progrès en matière de vitesse de déplacement se

concrétise par une hausse des distances parcourues. En parallèle, comme le revenu des

ménages s'élève, il entraîne une augmentation des déplacements. Au-delà des

déplacements de loisirs, l'automobile est de plus en plus utilisée ; par exemple pour

effectuer des achats dans les grandes surfaces afin de bénéficier d'un gain de temps

appréciable. Hormis pour le Danemark, la croissance de la part des transports en commun

tend à se ralentir en Europe (48% des Européens utilisent une voiture tous les jours ou

plusieurs fois par semaine). Les forces motrices sont l'extension du parc de voitures, le

développement des déplacements, et l'aspiration des consommateurs à acquérir leur

propre voiture dans l'ensemble des pays développés. En dehors des zones urbaines,

l'autobus ne représente que 5% des transports régionaux, au contraire, elle atteint 20%

dans les villes et agglomérations.

On peut considérer que le comportement du consommateur repose sur

la conception du revenu permanent décrit par Friedman (1957) et la théorie du cycle de

vie de Modigliani et Brumberg (1954). La consommation présente dépend certes du

revenu courant, mais également des revenus futurs anticipés. Le consommateur calcule

donc implicitement un budget annuel moyen à partir de ses revenus ultérieurs et de son

patrimoine de manière rationnelle. Il établit ainsi son "revenu permanent" qui lui sert de

critère pour ses choix de consommation. En actualisant son revenu, il peut réguler sa

consommation en fonction de ses prévisions de revenus futurs et se créer ainsi une

épargne pour mieux faire face à l'avenir. En définitive, sa consommation réelle sera

constante si ses anticipations se concrétisent. Par ailleurs, un écart de consommation est

imputable à un élément imprévu. Le rôle de la consommation est d'atténuer les
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fluctuations transitoires qui interviennent de façon marginale sur le revenu permanent.

Cette approche théorique a quelque peu évolué avec la notion d'anticipations rationnelles.

3-2 Les objectifs de la modélisation

Les variables susceptibles d'influencer les décisions en matière de

consommation sont multiples. L'objectif du modélisateur est de traduire sous forme de

relations simples des phénomènes complexes, sans omettre que la réalité ne réduit pas à

des ajustements purement mécaniques. En effet, il est parfois ardu de prendre en

considération certaines données institutionnelles ou psychologiques. On se contentera

alors de cerner le sens de leur influence sans nécessairement quantifier leur impact. Plus

précisément, nous faisons allusion aux effets sur la demande de carburant de l'innovation

technologique, des politiques énergétiques, des anticipations de long terme des agents,...

La modélisation fournit des clés d'interprétation de mécanismes

complexes et met en lumière des relations implicites. Les données statistiques contiennent

un message qu'il convient d'analyser au travers de transformations diverses pour mieux

s'adapter aux hypothèses théoriques. La modélisation permet de vérifier l'existence de

relations entre les facteurs qui expliquent le processus de consommation de carburant.

Les modèles empiriques de demande peuvent fournir des explications sur des faits

notables et permettent même de mesurer les effets des politiques énergétiques. Toutefois,

les modèles se contenteront d'être des versions très simplifiées et stylisées de la réalité.

Par ailleurs, les estimations peuvent également être biaisées pour diverses raisons. Des

événements non anticipés ou des forces non incorporées dans un modèle peuvent

substantiellement amoindrir son acuité à reproduire la réalité.

La distinction entre les modèles se fait selon quatre critères :

- les objectifs : analyse du passé et prévision de la demande future,

- les niveaux d'analyse : national ou sectoriel,

- le choix des facteurs exogènes,

- les méthodes d'estimation et les types de formalisation.

L'estimation de la demande de carburant permet de répondre à plusieurs

types d'interrogations :

- les carburants sont-ils des biens économiques au sens usuel de la théorie et répondent-

ils aux lois de l'offre et de la demande ?



82

- quelle est à long terme l'élasticité revenu de cette demande ?

- quelle est à long terme son élasticité prix ?

- quelle est la période d'ajustement à un changement soudain de prix ?

- quels sont les impacts des politiques énergétiques ?

Les modèles représentent des outils utiles pour tenter de prévoir les

consommations futures. Les relations mises en évidence sont susceptibles d'intégrer des

phénomènes et éventuellement d'en infléchir le cours. Celles-ci sont d'autant plus fortes

qu'elles s'appuient sur des données relatives à une longue période du passé. Elles

incluent dans un même ensemble, non seulement des effets difficiles à quantifier tel le

progrès technique, mais aussi les effets réels du comportement du consommateur et des

actions du gouvernement,...

Le problème de l'estimation de la demande de carburant repose sur le

concept de demande dérivée plutôt que celui de demande finale. En effet, le carburant

n'est pas consommé en tant que bien autonome, mais est utilisé par l'intermédiaire d'un

équipement durable par nature (en l'occurrence le véhicule). Ceci implique de considérer

plusieurs aspects de la demande : le besoin d'un service final par le biais du taux

d'utilisation de l'équipement et le renouvellement de cet équipement au travers duquel on

peut cerner la substitution possible entre les carburants susceptibles d'assurer le même

service. Il apparaît clairement que la consommation et la technologie en place sont

interdépendantes et doivent ressortir comme telles dans la spécification formulée.

3-3 Aperçu historique de la modélisation de la demande

II est généralement admis que la modélisation de la demande d'énergie

s'est considérablement développée depuis le travail théorique de Jay Forrester (World

Dynamics, 1972). Par ailleurs, la première application est attribuée à Meadows et al.

(Limites à la croissance, 1972), dans le premier rapport maintenant célèbre du Club de

Rome, qui prévoyait une pénurie de ressources d'énergie dans les quelques décennies à

venir. Cette vision alarmiste a été le point de départ de débats passionnés. Les

économistes se sont alors intéressés aux travaux d'Hotelling sur le sujet (L'Economie des

ressources épuisables, 1931). Par la suite, la dépendance vis-à-vis des combustibles

fossiles et l'apparente rareté du pétrole sont devenus des points de discussion essentiels.

Les premières études relatives à la demande d'énergie n'étaient pas des études

spécifiques, elles se contentaient de considérer l'énergie comme un bien quelconque
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parmi les autres. Le premier choc pétrolier de 1973 a marqué l'émergence d'une

multiplication d'analyses de plus en plus affinées de la demande de carburant. Ainsi, les

questions portant sur la demande d'énergie sont devenues le centre de débats constructifs.

Par exemple, certains auteurs mettaient l'accent sur la rigidité du système énergétique

limitant de fait la réponse des consommateurs à des changements de prix tandis que

d'autres faisaient l'apologie des signaux de prix et préconisaient le laisser-faire des forces

du marché. Pyndick (1979) a joué un rôle important dans cette controverse en montrant

que la demande de carburant aux Etats-Unis est effectivement sensible aux variations de

prix. Alors que le message de l'époque était de considérer toute forme de régulation

comme superflue, pouvant même conduire à des gaspillages de ressources économiques.

Jusqu'au premier choc, un certain consensus est établi autour de l'existence d'une

élasticité revenu unitaire de la demande d'énergie, sans appréhender d'effet prix à part

entière. De nombreuses études ont vu le jour particulièrement entre 1974 et 1985. Les

caractéristiques les plus frappantes sont le désintérêt pour l'analyse statique traditionnelle

après 1973, en raison de leur piètre valeur prédictive et l'attrait pour les formes

dynamiques (méthodes économiques agrégées) et les modèles technico-économiques

(méthodes systémiques).

L'analyse systémique s'est développée dans le cadre des prévisions

énergétiques de long terme : les horizons de temps lointains ne permettant plus de

raisonner en évolution homothétique en raison des modifications structurelles profondes.

Cette approche est fondée sur une désagrégation poussée au niveau des usages

énergétiques (par exemple : distinction entre les différents modes de transport; ...). Elle

prend en compte les principaux déterminants des besoins (de transport) et de la demande

(parc d'équipement, intensité d'utilisation des équipements). Ces besoins sont satisfaits

par l'énergie réellement "utile" dans un contexte physique et technologique donné. Le fait

de distinguer l'énergie utile de l'énergie finale permet de définir deux composantes de la

demande de carburant. D'une part, l'énergie utile directement reliée au niveau de

développement du pays. D'autre part, le passage de l'énergie utile en énergie finale est

conditionné par le type d'énergie et d'équipement utilisé (rendement des équipements).

Ainsi, cette méthode rend compte de la dynamique d'évolution des équipements et des

techniques. En outre, cette distinction permet de mesurer les effets prix et les

substitutions entre carburants. La demande totale de carburant, obtenue par agrégation
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des divers usages, est appréhendée selon l'approche "bottom-up" 22. Enfin, elle utilise

des scénarios pour les prévisions. Nonobstant, ces modèles ont aussi leurs propres

limites, liées aux nombreuses données qui entrent en jeu, à la manière dont les effets prix

sont incorporés à l'horizon considéré ou aux problèmes de cohérence entre variables

exogènes. En outre, ils ne mesurent pas directement les effets prix et ne sont donc pas à

même de donner des réponses directes aux interrogations relatives aux impacts des chocs.

Une autre limite réside dans l'absence de cadre macroéconomique assurant la

compatibilité entre les variables économiques et techniques. Ceci crée un paradoxe du fait

que ces modèles sont facilement utilisables grâce à leur simplicité et transparence, mais le

manque de cadre économique nécessite a priori une connaissance experte des

déterminants de la part des utilisateurs.

Les difficultés inhérentes à la conception d'un modèle sont de plusieurs

types :

- les incertitudes politico-économiques,

- les aléas techniques ou climatiques,

- la grande inertie de l'effet des décisions d'investissement,

- l'impact des choix énergétiques sur l'équilibre macroéconomique.

3-4 Les modèles et leurs spécificités

Les modèles répondent à des objectifs très variés : les prévisions,

l'analyse de politique énergétique, l'évaluation des changements structurels, et la

compréhension des procédés d'ajustement. Il apparaît clairement que la construction du

modèle est conditionnée par les objectifs à atteindre. Ce qui souligne l'influence des

décisions en ce qui concerne :

- le choix du niveau de désagrégation,

- l'intégration des décisions de politique énergétique,

- les changements technologiques,

- la prise en compte de l'offre,

2 2 - L'approche dite "bottom-up" repose explicitement sur un traitement micro-économique ou sur un

découpage sectoriel fin, par opposition à l'approche "top-down" relative à l'étude macroéconomique ou

macro-sectorielle des politiques économiques (Beaumais et Bréchet, 1995).
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les problèmes de mesure,

les formes fonctionnelles et les techniques d'estimation,

la théorie sous-jacente.

3-4-1 Le niveau de désagrégation

La consommation totale d'une nation dépend collectivement de millions

de décisions individuelles, des structures sociales et institutionnelles. L'utilisation des

carburants est aujourd'hui profondément liée au tissu économique et social contemporain.

Toutefois, il n'est pas facile de collecter et de classer toutes les informations détaillées

relatives à la manière dont ces produits sont consommés. Pour ce faire, cette

consommation finale est souvent appréhendée au niveau du secteur des transports. Or, la

théorie de la demande s'applique à décrire le comportement d'un consommateur

individuel. Les difficultés inhérentes au passage des consommations individuelles à des

équations de demande nationale soulèvent le problème de l'agrégation. Considérer par

exemple, la consommation de carburants par tête, revient à décrire le comportement d'un

consommateur "représentatif du comportement moyen de la population totale, de telle

sorte que les écarts constatés soient appréhendés comme des aléas. Cette approche se

conçoit bien dans le cadre d'une analyse théorique, mais dans un travail empirique ne

dissimule-t-on pas sous une moyenne des réactions en réalité très contrastées ? En

d'autres termes, l'agrégat qui a servi de référence est-il homogène par rapport au

comportement que l'on veut mettre en exergue ?

Le problème de l'agrégation pose de nombreuses interrogations, à

savoir :

- quelle règle appliquer pour agréger des produits hétérogènes ?

- quel indice de prix choisir (Paasche, Laspeyres ou une combinaison, etc.) ?

- comment décomposer les fluctuations de prix ?

- quel indicateur de l'activité économique sera le mieux adapté ?

Les données agrégées ne permettent pas de distinguer les rendements

des produits, ce qui biaise les résultats. En effet, la mesure d'une consommation

énergétique agrégée (généralement en tonnes équivalent pétrole) repose sur des

coefficients de conversion conventionnels. A cet égard, il convient de bien préciser si l'on

étudie la consommation primaire, finale ou utile d'énergie. Maillard (1983) et Devezeaux

de Lavergne (1986) montrent en effet que les élasticités revenus divergent selon les
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coefficients d'équivalence choisis. Ces différences se justifient clairement dans la mesure

où l'on précise la nature de la demande (finale, primaire ou utile), mais elles peuvent

entraîner des illusions d'optique (Hourcade, 1990).

Ainsi, le degré d'agrégation des données est souvent un facteur de

divergence entre les résultats d'estimations. Les modèles estimés à des degrés plus fins

semblent plus performants selon des critères de fiabilité statistique que les modèles

agrégés. D'une part un découpage plus détaillé permettra d'autant mieux d'appréhender

les changements structurels que l'on s'attache à faire des prévisions. D'autre part, étant

donné l'hétérogénéité des secteurs de consommation, il sera plus aisé de dégager

séparément les déterminants et les mécanismes d'évolution de chaque demande. Si les

données se présentent sous une forme désagrégée au niveau des ménages par exemple,

elles ont le mérite d'être suffisamment précises pour appréhender les ajustements au

niveau de chaque entité avec leur décision individuelle.

Pour pallier le problème de l'agrégation, certains auteurs se sont placés

au niveau de la demande de l'individu. Schmalensee et Stoker (1995) ont montré

l'importance de la structure démographique et de la composition du ménage (à savoir

l'âge et le nombre de conducteurs). En effet, la taille des familles est prépondérante selon

un rapport du Bureau of Labor Statistics Data. Il apparaît que les familles ont des

comportements de consommation contrastés selon le nombre d'individus qui les

composent. Ainsi un ménage constitué de deux personnes consomme légèrement plus de

carburant par tête qu'une personne seule et deux fois plus qu'une famille de six enfants

ou plus. En outre, l'âge de l'aîné des enfants et la consommation de carburant présentent

une corrélation positive. Alors que l'âge du chef de famille arbore une corrélation

négative avec la consommation de carburant, etc. Dahl (1986) conclut également que les

ménages vivant en zone rurale consomment plus de carburant, parcourant de plus longues

distances que les ménages des zones urbaines. Par ailleurs, Archibald et Gillingham

(1980) étudient l'influence de l'âge, du sexe, de la race, du statut familial, du niveau

d'éducation, du lieu de résidence sur la consommation de carburant. Toutefois, à cause

de la diversité des variables introduites, ils n'ont pas pu expliquer un tiers de cette

consommation au regard de la médiocrité du pouvoir explicatif de leur modèle. Cela ne

remet pas en cause l'intérêt de leur recherche, mais l'analyse du comportement individuel

permet difficilement de juger la pertinence des mesures de politique énergétique prises à

un niveau macroéconomique par exemple. Or, il existe une telle hétérogénéité des agents

avec de telles divergences dans les comportements, qu'il n'est alors pas certain que cette
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désagrégation soit adaptée pour reproduire des phénomènes au niveau macroéconomique,

pour établir des prévisions ou évaluer l'impact d'une politique énergétique.

En définitive, il est trop réducteur de prétendre que la désagrégation la

plus fine est un vecteur favorable pour des prévisions fiables. En effet la recherche des

données détaillées engendre également des inconvénients. En premier lieu, le problème de

la fiabilité des données et des informations recueillies est plus aigu. A cet égard, il est à

souligner que nombre d'indicateurs macroéconomiques ne sont pas disponibles à un

niveau très désagrégé, tels la distribution du revenu, les facteurs d'offre de carburant,

l'infrastructure routière, l'encombrement du trafic, etc. En outre, plus un modèle est

complexe, plus il exige une gestion lourde de la banque de données. Enfin, des difficultés

croissantes surviennent lors de la préparation des scénarios, si l'on veut assurer une

certaine cohérence entre l'évolution des variables.

Néanmoins, l'attitude de nombreux économètres revient à minimiser le

problème de l'agrégation (Phlips 1974 Barker et Pesaran 1990). En effet, ils arguent que

même s'il existe effectivement des comportements individuels singuliers, ils stipulent que

les changements ne sont pas suffisamment significatifs sur les intervalles de temps

considérés, au vu des variables démographiques dites lourdes. Au total, le choix du

niveau de désagrégation est un compromis entre le souci du détail et la possibilité

d'obtenir des résultats fiables et utilisables. En règle générale, cela revient à isoler les

secteurs les plus importants en termes de poids dans la consommation et à les étudier

séparément. Il est plus pertinent d'appréhender correctement quatre-vingt dix pour-cent

de la demande de carburant plutôt que de vouloir absolument en expliquer les dix pour-

cent au travers d'un modèle très complexe et de ce fait difficile à gérer. Cette approche

nécessite bien entendu, le maniement de données statistiques usuelles, de résultats

d'études techniques ponctuelles et parfois des hypothèses ou avis d'experts.

En définitive, les modèles prennent en considération le comportement

d'un consommateur moyen qui serait fictivement, chaque année (séries temporelles) ou à

chaque niveau spatial (coupe instantanée), placé en d'autant de situations qu'il y a de

points dans la série. Ces situations sont toutefois jugées suffisamment proches, de sorte

que les écarts soient assimilés à des aléas. Cette démarche se justifie d'un point de vue

théorique.



3-4-2 Le rôle des politiques énergétiques et du progrès
technique

II ne fait aucun doute qu'un modèle construit pour explorer le long

terme doit tenir compte des impacts sur la demande de carburant induits par le progrès

technique et par des changements de politiques énergétiques, à travers par exemple

l'évolution de la fiscalité pour encourager les substitutions, ou les subventions destinées à

économiser l'énergie.

La demande de carburant est considérée comme une résultante physique

de facteurs politiques, sociaux, économiques et techniques. Dans les modèles agrégés, il

est fréquent de quantifier les relations prix-quantités à travers des élasticités, alors que

dans les modèles technico-économiques les effets prix sont perçus par l'intermédiaire des

déterminants de la demande. A court terme, ceux-ci sont représentés par le niveau de

satisfaction des besoins sociaux (mobilité, confort,...). Les choix technologiques

indiquent quant à eux les effets de moyen et long terme.

La majeure difficulté inhérente à la modélisation réside dans la

distinction entre l'effet prix de court terme et l'effet prix de long terme. Un effet prix de

court terme peut aisément être identifié lors d'une fluctuation brutale tel un choc exogène

par exemple. En revanche, il est plus délicat de mesurer les effets de long terme. Sur ce

point, par exemple doit-on imputer la baisse des consommations unitaires des véhicules

au progrès technique tendanciel, ou aux chocs successifs ?

On peut également s'interroger sur la pertinence des effets prix estimés

par les modèles. En effet, les hausses de prix sont toujours accompagnées de mesures

destinées à renforcer la maîtrise de la demande, voire à favoriser les substitutions.

Greene (1990) suggère que les mesures CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency) aux

Etats-Unis ont eu deux fois plus d'impact que l'effet prix du carburant. En pratique, il

s'avère impossible d'appréhender isolément d'une part les seuls mécanismes de marché et

d'autre part les mesures de politique énergétique. Il s'agit de trouver une combinaison

optimale entre l'intuition économique, les simulations et les élasticités prix estimées.

De surcroît, l'évolution des prix joue un rôle prépondérant sur

l'innovation technologique. Ainsi au moment des chocs, les programmes de recherche

ont été orientés vers l'utilisation rationnelle de l'énergie et le développement de nouveaux

carburants. Le progrès technique exerce alors en retour une influence essentielle sur la
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demande. Dans les modèles agrégés traditionnels, il est fréquemment caractérisé par une

variable de tendance temporelle. Dans les modèles technico-économiques, celui-ci est

décrit à travers les normes d'efficience, les consommations spécifiques des équipements.

En effet, les équipements sont dépendants de leur rendement énergétique et du carburant

utilisé. Or, les changements technologiques nécessitent des délais notables pour leur

diffusion, car ils sont soumis au renouvellement des équipements et donc à leur durée de

vie (de l'ordre de dix ans pour un véhicule). Ainsi, le progrès technique relève de

stratégies de long terme.

Dans les modèles, l'évolution des technologies s'intègre au niveau des

hypothèses émises pour les prévisions : sur l'évolution future des techniques et des

nouveaux équipements qui pourraient apparaître sur le marché, sur les équipements

existants en fonction de changements de prix ou de politique d'économie d'énergie, des

simulations sur le taux de déclassement des technologies anciennes. On entrevoit ici les

limites de la validité d'un modèle dans le temps. Pour qu'il soit cohérent, il est suggéré de

ne pas dépasser un horizon de vingt-cinq ou trente ans.

La mesure des variables est à la base du modèle et constitue un facteur

supplémentaire de différenciation. Certaines variables jouent un rôle important dans la

détermination de la consommation de carburant, telles les caractéristiques de

l'équipement, sa puissance, ... Cependant, ces dernières sont elles-mêmes corrélées au

revenu, de sorte qu'il n'est pas toujours évident d'identifier leurs effets propres.

De plus, il existe des variables non quantifiables qui sont des facteurs

dont l'influence est connue mais qui sont difficiles à intégrer au sein d'une équation, tels

la publicité, les goûts, les réactions psychologiques, la qualité de l'information.

3-4-3 Prise en compte de l'offre

La prise en compte de l'offre dans les modèles de demande est liée au

problème de l'identification en econometric Ainsi, comment peut-on être certain que

l'équation que l'on veut estimer obéit aux déterminants de la demande ? Il s'agit de mettre

en évidence les caractéristiques propres de la demande du marché, soumises aux

influences combinées des comportements d'équilibre entre l'offre et la demande. Le

problème ne se pose pas si l'offre est parfaitement élastique et inépuisable. Elle peut alors

être considérée comme une variable exogène. Dans le cas contraire il est préférable de

prendre en compte conjointement quantité offerte, prix et quantité demandée.
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L'approche traditionnelle revient à spécifier un modèle d'offre combiné

à un modèle de demande. Il s'agit ensuite de les estimer simultanément ou séparément en

postulant que les conditions d'identification sont satisfaites. Toutefois, il est difficile de

spécifier des variables non-dépendantes dans les équations d'offre et de demande car les

agents font des anticipations de long terme.

En pratique, on considère que l'offre de pétrole est rigide par rapport au

prix, au regard de la structure du prix de production. Les coûts variables ne constituent

qu'une faible part du coût total de production dont l'essentiel est l'amortissement des

dépenses fixes. Ainsi, l'offre de pétrole est économiquement rentable tant que les coûts

variables sont couverts par le prix de marché. Cette rigidité de l'offre provient également

du fait que la production en volume est liée aux décisions des pays producteurs de

pétrole. Or cette gestion ne correspond pas aux critères de la firme, car ils ne privilégient

pas la rentabilité des capitaux engagés. Les pays producteurs régissent cette offre comme

une source de revenus. Par conséquent, une baisse du prix du brut implique plutôt une

hausse de l'offre des pays producteurs dans le court terme, afin de préserver leur niveau

de revenu.

En définitive, la plupart des modèles de demande font l'hypothèse

implicite que l'offre est exogène. En revanche, l'étude des rapports de force entre les

pays producteurs et les pays consommateurs de pétrole intervient lors de la construction

des scénarios.

3-4-4 Formes fonctionnelles

Les formes linéaires, ou traduites linéairement par l'intermédiaire des

logarithmes (log-linéaire) sont les structures les plus courantes. La forme log-linéaire

présente l'avantage d'estimer directement les élasticités, alors que la forme linéaire

convient mieux à ceux qui ne supposent pas l'élasticité constante quel que soit le niveau

de prix. Ces deux modes sont contraints par des hypothèses sous-jacentes à la théorie des

fonctions d'utilité ou de production. Lors du passage à l'analyse empirique, il convient de

se référer à la validité théorique de chaque forme utilisée. Il s'agit de vérifier si les

restrictions imposées satisfont la théorie de la demande du consommateur, de sorte que

l'on puisse par exemple, dériver la fonction d'utilité.
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La théorie du consommateur nous guide d'une certaine manière quant

au choix des variables exogènes, mais elle ne nous apporte pas d'éléments pour décider

de la forme fonctionnelle. Pourtant, cette décision serait aisée si nous avions la certitude

que les élasticités sont constantes. Or, les modèles log-linéaires procurent des élasticités

constantes. Néanmoins, leur facilité d'utilisation et d'interprétation a contribué à les

généraliser dans la quasi totalité des travaux empiriques. L'autre forme également bien

répandue est la forme linéaire. Les estimations obtenues avec ces deux formes diffèrent.

Sterner (1990) montre par un exemple de simulation que les écarts entre les résultats des

estimations se creusent en projection (les prévisions issues de la forme log-linéaire étant

supérieures).

Il existe également une troisième forme qui est plus générale celle de

Box-Cox, qui est par définition flexible 23 incluant à la fois la forme linéaire, la forme

log-linéaire. Elle se présente comme ci-dessous :

(ce-i)/e = a + p(pQ-i)/e + ô(y6-i)/e a i )

où C représente la consommation, P le prix et Y le revenu

si 0 = 1 : l'équation est linéaire

si 0 tend vers zéro 0 : l'équation est log-linéaire

si 0 = -1 la relation est vraie pour les variables inverses.

Baas et al. (1982), Garbacz (1989) et Blum et al. (1986) ont testé cette

spécification et optent pour la formulation générale de Box-Cox au détriment des formes

linéaires et log-linéaires. Toutefois, leurs estimations relatives aux élasticités prix et

revenu sont comparables avec celles issues d'une forme log-linéaire. L'inconvénient

majeur de l'expression générale provient du grand nombre de paramètres réduisant les

degrés de liberté. Danielson et Agarwal (1976), Koshal et Bradfield (1977),

Greene (1981), quant à eux, concluent à une forme log-linéaire.

3 - "Les formes flexibles qui découlent de la théorie de la dualité, reposent sur des développements en

séries de Taylor de la vraie fonction de production" (Alba-Saunal, 1994).
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3-5 Recueil de modèles appliqués à la demande de carburant

A l'instar de Bohi (1981) et Dahl et Sterner (1991), il nous a semblé

opportun de compiler les diverses études rencontrées dans l'abondante littérature relative

à la modélisation de la demande de carburant. Il s'agit ici de les répertorier en fonction de

leurs caractéristiques.

Depuis le premier choc pétrolier, les effets des hausses de prix sur la

demande ont suscité beaucoup d'intérêt aussi bien pour les chercheurs que pour les

décideurs. De ce point de vue, des études se sont penchées sur une analyse par secteurs

pour mettre en évidence les conséquences des fluctuations de prix. Ainsi, la demande

sectorielle est déterminée par ses caractéristiques intrinsèques : elle est, d'une part,

gouvernée par l'évolution du stock d'équipement directement consommateur de l'énergie

(en l'occurrence le véhicule) et, d'autre part, elle dépend de produits énergétiques

spécifiques à cet équipement (le type de carburant). La demande de carburant peut être

ventilée selon les produits pétroliers utilisés, c'est à dire l'essence et le gazole. Les

contributions appliquées à la demande de carburant sont conséquentes, pourtant les

applications sont parfois très distinctes, et nous allons nous efforcer de présenter

brièvement les cheminements dans les travaux proposés.

3-5-1 Les modèles réduits

La demande de carburant est appréhendée dans le cadre de la théorie du

consommateur. Cette dernière repose sur l'hypothèse que l'utilité du consommateur

dépend : d'une part de la consommation de carburant (CARB), d'autre part de la

consommation de tous les autres biens (BIENS). Les consommateurs connaissent le prix

du carburant (pcarb), le prix des autres biens représenté par l'indice des prix à la

consommation (PBIENS) et leur revenu (rev). Ils ajustent leur consommation en

maximisant leur utilité U(CARB, BIENS) sous leur contrainte de budget :

(pcarb.CARB + PBIENS.BIENS < rev).
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Sous certaines hypothèses relatives à la nature de la fonction de demande (en particulier

l'homogénéité), cela revient à écrire que la consommation de carburant dépend du prix

réel du carburant24 et du revenu réel, ce qui se formule de la manière suivante :

CARB = f(PCARB, REV) (3.2)

où CARB représente : la demande de carburant,

PCARB : le prix réel du carburant,

REV : le revenu réel.

3-5-1-1 Les modèles statiques traditionnels

La demande de carburant est fonction du prix réel du carburant et du

revenu réel. Les analyses de Ramsey et al. (1975), Mount et Williams (1981), Greene

(1983), Dargay (1988), ..., portent sur un modèle statique traditionnel. On suppose

généralement que la forme est linéaire en logarithmes, ce qui permet de déduire le modèle

statique traditionnel à savoir :

lnCARB = c + alnPCARB + p lnREV + £ (3.3)

où CARB représente : la demande de carburant,

PCARB : le prix réel du carburant,

REV : le revenu réel,

£ : le terme d'erreur aléatoire.

On peut en déduire directement les élasticités prix (a) et revenu (/3). En revanche, le

modèle ci-dessus est exprimé pour une population globale donnée, ce qui pose

implicitement le problème de l'agrégation. Afin d'isoler les effets de la démographie des

autres facteurs, il est opportun d'endogénéiser la consommation de carburant par tête. Le

modèle obéit aux mêmes déterminants :

lnCARBU = c + a lnPCARB + p lnREVU + £ (3.4)

où CARBU représente : la consommation de carburant par tête,

- Les notations PCARB et REV en majuscules correspondent dorénavant à des grandeurs réelles.
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PCARB : le prix réel du carburant,

REVU : le revenu réel par tête,

£ : le terme d'erreur aléatoire.

Certains auteurs introduisent d'autres variables explicatives tels Ramsey et al. (1975) qui

ajoutent le prix du transport ferroviaire et la proportion de jeunes dans la population.

Force est de constater que ces modèles restent dans le cadre de la liaison statique. Ils

supposent implicitement qu'une fluctuation de variable exogène affecte instantanément la

consommation de carburant. Cependant, il est peu vraisemblable que cela se vérifie

empiriquement. En effet, les délais d'ajustement dus à la mauvaise connaissance de

l'information, à la prise de décisions, ..., ne sont pas pris en compte. En outre, les

équipements des utilisateurs jouent un rôle majeur dans le processus d'adaptation. Ce

type de modèle ne permet donc pas d'appréhender l'ajustement total de la demande à une

variation de facteur, ceci est d'autant plus vrai dans le cas de modèles statiques.

3-5-1-2 Les modèles dynamiques traditionnels

En raison des délais d'ajustement liés à la rigidité de comportements et à

l'utilisation d'un équipement, les niveaux de consommation ne s'adaptent pas

immédiatement aux variations de prix ou de revenu. Les modèles dynamiques, quant à

eux, considèrent un délai d'ajustement entre la cause et l'effet. Ces modèles sont

dynamiques dans le sens où le "comportement temporel est déterminé par des équations

fonctionnelles dont les variables se réfèrent essentiellement aux différents moments du

temps" (Frisch R.). Si l'une des variables exogènes varie au cours d'une année, le

consommateur est susceptible de modifier sa consommation de carburant l'année

suivante. Ainsi, la consommation courante dépend des facteurs des périodes courante et

antérieures. L'approche traditionnelle repose sur une distinction entre le long terme - objet

de l'analyse à l'équilibre - et le court terme, caractérisé par le déséquilibre notamment du

fait des anticipations imparfaites des agents ou encore de la lenteur des ajustements. Leur

caractéristique repose sur l'intégration de variables affectées de retards, révélant des effets

différés dont l'intensité peut s'étendre sur une certaine période.

• le modèle d'ajustement partiel

Le modèle d'ajustement partiel, dont la distribution des retards relève de

causes contrôlables, tient une place prépondérante dans les modèles de demande de

carburant. A cet égard, le modèle dynamique avec variable endogène retardée de Koyck
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est le plus simple et le plus répandu. Sa spécification repose sur l'hypothèse que les

individus n'adaptent que partiellement leur consommation aux variations de prix et de

revenu, eu égard à la rigidité de leur équipement (en l'occurrence les automobiles). Ainsi,

il est établi que c'est la demande désirée (CARB*) qui est fonction du prix réel du

carburant et du revenu réel. La forme structurelle de ce modèle s'écrit alors :

lnCARB* = c + alnPCARBt + (3 lnREVt + £ti (3.5)

où CARB* représente : la demande de carburant désirée à la date t

PCARBt : le prix réel du carburant en t

REVt : le revenu réel en t

£ ti : le terme d'erreur aléatoire

La consommation courante s'adapte donc à la demande désirée avec un certain retard

(dont la structure est géométrique décroissante) compte tenu des habitudes de

consommation ou autres mécanismes d'inertie. En fait, les consommateurs réagissent

après un certain délai aux variations de prix et de revenu, ce qui implique que l'ajustement

vers un nouvel équilibre se déroule au cours du temps. Cet ajustement partiel s'écrit

donc :

lnCARBt - lnCARBu = >. (lnCARB* - lnCARBt-i) + £t2 (3.6)

où CARBt est la consommation réelle en t,

0< \IX< 1 la vitesse d'ajustement entre niveau effectif et souhaité,

£t2 le terme d'erreur aléatoire.

Ce qui revient à écrire en isolant la consommation courante à droite :

lnCARBt = X lnCARJB* + (1-A.) lnCARBt-i + EQ. (3.7)

Par conséquent la consommation courante de carburant est une moyenne pondérée de la

demande désirée et de la consommation de la période antérieure. L'équation (3.6) est

vraie quel que soit t, elle s'applique donc en t-1, î-2,...., de sorte que :

lnCARBu = X lnCARB;., + (l-X)lnCARBt-2 + £t2-l (3.8)

lnCARBt-2 = X lnCARB*.2 + (l-X)lnCARBt-3 + £t2-2 (3.9)
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En substituant lnCARBt-i dans (3.7), il vient :

lnCARBt = X InCARB; + X(1-X) InCARB;., + X(1-X)2 InCARB;., + ... (3.10)

Cette expression rend bien compte du processus décroissant et en remplaçant InCARB*

par (3.5), on obtient :

lnCARBt = ta + Xa [lnPCARBt + (l-X) lnPCARBt_i + (1-X)2 lnPCARBt-2 + - ]

+ Xp [lnREVt + (1-X) inREVt.i + (1-X)2 lnREVt.2 + ... ] + rit

(3.11)

avecT|t= (Eti+£t2) + (1-A.) (£ti+Et2)-l + U-A.)2 (£tl+£t2)-2 + -

En définitive, la forme réduite du modèle avec variable endogène retardée s'exprime :

lnCARBt = Xc + Xa lnPCARBt + X(3 lnREVt + (1-X) lnCARBt_i + p.t

(3.12)

avec CARBt : la consommation de carburant,

PCARBt : le prix réel du carburant,

REVt : le revenu réel,

et |I t = X (Eti + £t2) : le terme d'erreur aléatoire.

Ce faisant les élasticités se déduisent immédiatement :

- les élasticités de court terme sont : Xa pour le prix et A/3 pour le revenu,

- les élasticités de long terme sont : a pour le prix et /? pour le revenu,

Ce modèle dynamique est un des plus répandus en raison de sa simplicité et sa

crédibilité 25. Il postule que toute fluctuation de prix ou de revenu a un impact

décroissant dans le temps sur la variable endogène. L'élasticité de court terme rend

compte de l'inertie de la demande et de son degré de rigidité (équipements, modes de

consommation). L'élasticité de long terme restitue la transmission des variations de prix

lorsque l'adaptation complète du comportement est survenue. En revanche, on fait

l'hypothèse que la structure des retards est identique pour le prix et le revenu. Pour y

remédier, Kmenta (1971) explicite un modèle en distinguant deux structures

géométriques pour le prix et le revenu, de la forme suivante :

2 5 - Cf. Houthakker et Taylor (1970) ; Verleger (1975) ; Mehta et al. (1978) ; Pindyck (1979) ; Rodekohr

(1980) ; Uri (1980) ; Kouris (1981) ; Drollas (1984) ; Presser (1985) ; Dargay (1988) ; Welsch (1989) ;

Bacon et al. (1990) ; Eltoni et Al-Mutairi (1995) ; Haughton et Sarkar (1996) ; etc.
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lnCARBt = c + aZ^1 lnPCARBt-i + pip'lnREVt-i + £t (3.13)

Après transformation, il obtient le modèle suivant :

lnCARBt = c(l-A,)(l-p) + (k+p) lnCARBt-i - Xp lnCARBt.2

+ alnPCARBt - ap lnPCARBu + plnREVt - (3p lnREVt_i + 7Ct

(3.14)

CARBt : la consommation de carburant en t,

PCARBt : le prix réel du carburant en t,

REVt : le revenu réel en t,

et 7lt = £t - (^.+p)£t-i + ^p£t-2 '• le terme d'erreur aléatoire.

Pour pallier l'égalité de la structure des retards entre le prix et le revenu,

certains auteurs préconisent de synthétiser la demande de carburant par unité de revenu

par le biais d'un modèle log-linéaire avec retards de Koyck :

ln(CARB/REV) = c + cclnPCARB + Mn(CARB/REV).! (3.15)

Ce modèle est également estimé par Pindyck (1979), par les études d'Energy Modeling

Forum, à savoir Braden (1981) et Coen (1983) pour les simulations passées du

Département de l'Energie des Etats-Unis, DOE (1985) et Shealy (1990),... La demande

de carburant étant divisée par le revenu, l'élasticité revenu est égale à un, et la réponse de

la demande à une variation de revenu est instantanée.

Koshal et al (1990) proposent une extension du modèle d'ajustement partiel en

endogénéisant la variable revenu, le système se présente alors sous la forme suivante :

CARBt = f(PCARBt, REVt, CARBt_i) (3.16)

REVt = f(CARBt, STRUCO

où STRUCt reflète les caractéristiques technologiques et la structure de

l'économie.

Ces deux équations sont estimées simultanément par la méthode des doubles moindres

carrés. La variable "STRUCt " dans leur analyse correspond à la part de l'agriculture

dans le revenu national dans le contexte de la demande finale d'énergie. On peut

concevoir cette relation dans le cadre d'une application sectorielle de demande de
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carburant. La variable relative à la structure de l'économie peut être symbolisée par le

poids des secteurs de la construction et du commerce qui ont un impact sur le secteur des

transports (Samimi, 1995). Toutefois, il convient de valider le choix de cette structure par

une mise en lumière du sens de la causalité entre la demande, le revenu et les prix. Ainsi,

il semble peu évident d'expliquer la croissance économique par une utilisation accrue de

carburant dans le secteur des transports. L'intuition donne plutôt à penser que le sens de

la causalité est inversé : un changement de revenu entraînant une variation de la demande

de carburant.

• les autres modèles dynamiques

La décroissance géométrique des retards peut être une hypothèse

contraignante. Il existe d'autres structures de retards moins restrictives qui se présentent

sous la forme suivante 26 :

lnCARBt = c + Y, (X,JnPCARBt_, + £ p lnREVt-i + £t (3.17)
i=o ;=o

avec CARBt : la consommation de carburant en t,

PCARBt-i : le prix réel du carburant en t-i,

REVt-i : le revenu réel en t-i,

£ t : le terme d'erreur aléatoire.

Dans ce modèle les élasticités de court terme sont oco et /3#- Les élasticités de long terme

sont la somme de tous les a et les /3. Ce type de modèle permet donc bien de discerner les

ajustements à court et à long terme. Néanmoins, l'inconvénient majeur de cette équation

repose sur les possibilités limitées imposées par les degrés de liberté. Il est donc fréquent

de restreindre la structure des retards à un polynôme de degré quelconque. En pratique,

ces modèles sont peu utilisés car, d'une part, ils requièrent de longues séries

d'observations et, d'autre part, ils introduisent une forte multicollinéarité entre les

variables exogènes.

2 6 - Houthakker et Taylor (1970) ; Phlips (1972) ; Drollas (1984) ; Peleaz (1981) ; Uri et

Hassanein (1985) ; etc.
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II existe donc une autre catégorie de modèles dynamiques, dits

"inverted-V lag" 27 qui introduit un ajustement faible dans les premières périodes, puis

croissant (perception retardée) et enfin décroissant selon un processus géométrique. Ce

sont des formes encore plus sophistiquées, combinant conjointement la variable endogène

retardée et des retards sur les variables exogènes. Ce genre de structure peut se formaliser

de diverses manières, comme par exemple :

lnCARBt = te + ^Zttj lnPCARBt.i + KLfr lnREVt.j + (1-X) lnCARBM + 8t

(3.18)

Une variante de cette approche consiste à supposer que les paramètres a et (3

(respectivement relatifs aux effets prix et revenu) suivent une loi de Pascal d'où la

formalisation :

lnCARBt = X2c + X2alnPCARBt + >.2|3lnREVt

+ 2(l-X,)lnCARBt-i - (l-^)2lnCARB t.2 + JIt (3.19)

Drollas (1984) confronte ces estimations avec celles issues d'un modèle

dynamique d'ajustement partiel : compte tenu de la similitude des élasticités estimées, il

conclut à l'absence de divergence significative entre les deux formes de modèle.

Au total, de tels modèles sont à même de mettre en exergue des

élasticités de long terme supérieures à celles de court terme (en valeur absolue). Ils

caractérisent ainsi une certaine inertie des comportements. Néanmoins, il convient d'être

prudent quant à la définition du terme "long terme" : d'un côté il s'agit de la période où

les effets des retards deviennent imperceptibles, de l'autre côté le planificateur s'attache à

des horizons de vingt ou trente ans (Hourcade, 1990).

2 7 - Cf. Dahl et Sterner (1991).
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3-5-1-3 Les modèles de parts de marché

Ces modèles endogénéisent les parts de marché plutôt que les quantités

consommées. Leur origine réside dans la théorie de la décision. Dans cette catégorie de

modèles, il convient de souligner l'importance du modèle "logit". Ce dernier s'appuie sur

une représentation théorique de l'arbitrage d'un consommateur entre plusieurs types de

carburant en fonction d'un ensemble de caractéristiques, en particulier des prix respectifs

(Baughman et Joskow 1974, Pindyck 1979, Kouris 1980, Kouris 1985). Le fondement

de ce modèle repose sur le choix du carburant / en fonction des caractéristiques X, (en

particulier le prix) et sur le calcul des parts de marché à l'aide de probabilités P, suivant

une loi logit multinomiale. Bien entendu, les parts de marché sont positives et leur somme

est égale à l'unité. Si l'on considère trois carburants, l'équation du rapport des parts

relatives S], S2, S3 s'écrit :

ln(Si/S3) = ao + ai PCARBj +OC2PCARB3 + a 3 REV + £j

ln(S2/S3) = po + P1PCARB2 + P2PCARB3 + P3REV + £2

où Si : est la part de marché du carburant i (i=l,..., 3),

PCARBj : le prix réel du carburant i (i=l,..., 3),

REV : le revenu réel,

£ i : le terme d'erreur aléatoire.

Si + S2 + S3 = 1 (3.20)

On peut en déduire les élasticités directes (par exemple de 5; par rapport au prix du

carburant 1) :

a2(l-Si)PCARBi

et les élasticités croisées (par exemple de Si par rapport au prix du carburant 2 et 3) :
- a 2 S2 PCARB2 et - (X2 S3 PCARB3

On remarque que les élasticités dépendent conjointement des parts de marché et des prix.

Par ailleurs, plus la part d'un carburant s'accroît, plus son élasticité directe diminue et

plus les élasticités croisées s'élèvent (phénomène de saturation). Donc, il devient

progressivement plus difficile de voir cette part augmenter.
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Les formalisations retenues peuvent être analogues à celles citées

précédemment : liaison statique ou dynamique avec toutes les variantes possibles.

Baughman et Joskow (1974) exploitent simultanément les modèles dynamiques et les

modèles logit, en dissociant le rapport observé des parts relatives (7?,y = S/Sj) du rapport

désiré * J = (Sj/S,-)*.

Rij(0 / Rij(t-i) = [R*j (0 / Rij(t-i)]k (3.21)

Le rapport désiré des parts relatives est exprimé à la date t en fonction des variables de

prix, du revenu et par une variable démographique :

lnRjj(t) = «o + ai ln[PCARBi(t)/PCARBj(t)] + a 2 lnREV(t) + £y(t)

(3.22)

ln[Si(t)/S3(t)] = Po + Pi PCARBi(t) - pi PCARB3(t) + p2 REV(t)

+ p3 Y(t) + P4 ln[Si(t-l)/S3(t-l)] + Êi(t)

ln[S2(t)/S3(t)] = So + Pi PCARB2(t) - pi PCARB3(t) + Ô2 REV(t)

+ 53 Y(t) + p4 ln[S2(t-l)/S3(t-l)] + £2(t)

où Sj : est la part de marché du carburant i (i=l,..., 3),

PCARBj : le prix réel du carburant i (i=l,..., 3),

REV : le revenu réel,

Y : une variable démographique,

£ i : le terme d'erreur aléatoire.

Si(t) + S2(t) + S3( t)=l (3.23)

Les auteurs imposent l'égalité des paramètres afférents aux prix des carburants (en valeur

absolue, soit /?;). On remarque que les parts relatives (en f) dépendent de leurs valeurs

prises dans la période précédente (en t-1). Le fait de considérer des consommations

relatives et non plus en niveau corrige les effets de croissance, ce qui conduit à une plus

grande uniformité des résultats. En revanche, ce type de modèle requiert un nombre limité

d'énergies substituables. Par ailleurs, il faut que leur répartition ne soit pas

disproportionnée (cas d'un carburant dont la consommation est dominante ou

négligeable).



102

Cette approche est utilisée dans les modèle MIDAS et PRIMES de la

Commission des communautés européennes pour appréhender le choix du véhicule par

les ménages en fonction de ses caractéristiques technologiques.

3-5-1-4 Les modèles incluant les parcs automobiles

Les délais de réaction sont en partie imputables à l'existence d'un

équipement, soit le véhicule pour la consommation de carburant. Les consommateurs ont

un besoin de transport. Ils peuvent le satisfaire en s'équipant d'une automobile qui

consomme du carburant. Les consommateurs maximisent leur utilité en sélectionnant le

véhicule et le carburant parmi les autres biens disponibles sous leur contrainte de budget.

Par conséquent, avec les mêmes hypothèses d'homogénéité, et une fonction supposée

linéaire en logarithmes, certains auteurs incluent directement le nombre de voitures parmi

les variables exogènes.

• Les modèles statiques avec effet de parc

La forme la plus courante est un modèle statique qui implique la stabilité du parc à court

terme. On la retrouve dans Greene (1979), Rodekohr (1980), Baltagi et Griffin (1983),

Yang et Hu (1984), Lin et al. (1985), etc. :

lnCARB = c + alnPCARB + p lnREV + ô lnPARC + £ (3.24)

où C ARB : désigne la consommation de carburant,

PCARB : le prix réel du carburant,

REV : le revenu réel,

PARC : le parc automobile,

£ : le terme d'erreur aléatoire.

Ce faisant, nous pouvons également citer des travaux qui incluent de

plus les prix des transports en commun pour capter un effet de substitution. Certes, ces

modèles présentent l'avantage d'être réalistes, mais ils se heurtent à la disponibilité des

données afférentes aux parcs ou aux prix des transports publics.
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Leur point faible réside dans la difficulté à mettre en exergue les effets

de long terme. Les paramètres a et /3 sont considérés comme des élasticités de court

terme. Néanmoins, les effets de long terme sont contenus dans l'effet de parc et peuvent

apparaître si l'on estime simultanément un modèle de parc.

• Les modèles dynamiques avec effet de parc

II peut également être envisagé d'associer une forme dynamique et une

variable parc automobile, comme nous le transcrivons ci-après 28 :

lnCARBt = c + Zai lnPCARBt_i + Zfc lnREVt.i + ô lnPARQ + £t

(3.25)

avec CARBt : désigne la consommation de carburant en t,

PCARBt-i : le prix réel du carburant en t-i,

REVt-j : le revenu réel en t-i,

PARCt : le parc automobile en t,

£ t : le terme d'erreur aléatoire.

Le modèle dynamique peut emprunter la structure géométrique des retards de Koyck, le

modèle devient :

lnCARBt= Àc + ÀalnPCARBt + X(3lnREVt + ÀÔlnPARC + (

(3.26)

Ce modèle est préconisé par certains auteurs tels Dewees et al. (1975), Dahl (1982),

Baltagi et Griffin (1983), etc. Cependant, cette spécification implique que toutes les

variables exogènes subissent la même distribution des retards, en particulier le parc

automobile aurait également une influence décroissante dans le temps sur la

consommation de carburant courante. Cette dernière remarque est peu crédible. Par

conséquent le degré de sophistication écarte parfois les modèles de la réalité économique.

2 8 - Dewees, Hyndman et Waverman (1975) ; Baltagi et Griffin (1983) ; etc.



104

3-5-1-5 Les modèles intégrant les caractéristiques des véhicules

Par ailleurs, d'autres auteurs 29 jugent que ce n'est pas tant le parc

automobile qui influence la consommation de carburant mais plutôt les caractéristiques

intrinsèques des véhicules. Plus précisément, ils prennent en compte des critères de

performance tels que la consommation unitaire, des indicateurs de taille, de poids, de

puissance des voitures :

lnCARB = c + a lnPCARB + (3 lnREV + Ô lnCARAC + £ (3.27)

avec CARB

PCARB

REV

PARC

CARAC

£

représente la consommation de carburant,

le prix réel du carburant,

le revenu réel,

le parc automobile,

les caractéristiques des véhicules,

le terme d'erreur aléatoire.

Les effets de long terme sont mis en perspective par les caractéristiques des véhicules.

Toutefois, les élasticités prix et revenu représentent les ajustements à court terme dans

l'utilisation des véhicules.

3-5-2 Les modèles structurels

Ces modèles s'appuient sur la méthode technico-économique pour

expliquer les évolutions de la demande de carburant. Cette approche est issue de l'analyse

des systèmes et met en relief le poids respectif des facteurs socio-économiques et

techniques. Les carburants s'assimilent à des biens complémentaires puisqu'ils ne

peuvent être consommés indépendamment d'un véhicule à moteur. Ds ne satisfont donc

aucune demande autonome. Le consommateur acquiert du carburant pour satisfaire

d'autres besoins (mobilité, ...). Ce besoin se traduit donc par une demande finale de

carburant qui est liée d'une part au besoin initial mais d'autre part aux performances

2 9 - Pindyck (1979) ; Archibald et Gillingham (1980) ; Springer et Resek (1981) ; Drollas (1984) ; Lin,

Botsas et Monroe (1985) ; etc.
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énergétiques des véhicules. Il s'agit de décomposer la consommation de carburant entre

trois éléments majeurs :

- un effet activité qui quantifie l'impact de la variation de parc due à la croissance

économique et démographique,

- un effet de structure, qui mesure l'influence du changement de la structure du parc en

raison des variations d'indicateurs économiques tels le prix ou le revenu,

- un effet de consommation unitaire qui évalue les gains d'efficacité, les réglementations.

Cette méthodologie est aujourd'hui bien connue et utilisée par des

auteurs tels que Sweeney (1979), Kouris (1983a), Lapillonne (1987), Morovic et al.

(1989), Donaldson et al. (1990), Gately (1990), Schipper et al. (1991), Greene (1992),

Bosseboeuf (1933), Bentzen (1994), Johansson et Schipper (1995), Haughton et Sarkar

(1996), ... L'intérêt de cette décomposition réside dans la possibilité d'étudier les

fluctuations de la demande de carburant induites par des variations relatives à des mesures

fiscales, l'évolution du parc, la consommation unitaire ou des distances parcourues. Elle

est également retenue dans les modèles tels Mini-DMS-Energie, MIDAS, PRIMES,

POLES, etc. Celle-ci appréhende l'évolution du parc automobile, le taux d'utilisation de

cet équipement et leur consommation unitaire. Dans cette optique, deux indicateurs

fondamentaux sont mis en lumière :

- l'effet d'activité qui mesure l'impact de la croissance économique sur la demande de

carburant,

- l'effet de consommation unitaire sur la demande de carburant globale. Cet effet intègre

les efforts d'économies d'énergie, le progrès technique et les modifications de

comportements induites par des signaux de prix, etc.

3-5-2-1 Le modèle à équipement latent

Enfin, l'approche développée par Carlevaro et Spierer (1981) et Drollas

(1981), consiste à décomposer la demande de carburant à partir d'une égalité. Les

consommations sont obtenues selon l'approche "bottom-up" où l'on multiplie le parc par

le kilométrage parcouru et la consommation unitaire de chaque type de véhicule :

CARB = (CARB/KM) x (KM/PARC) x PARC (3.28)

avec CARB/KM : la distance parcourue par unité de consommation,

KM/PARC: la distance moyenne annuelle parcourue par un véhicule.
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En partant de cette égalité, il est possible d'appréhender conjointement le taux d'utilisation

de l'équipement (noté U), et le stock de véhicules. L'expression s'écrit :

lnCARB = lnU + lnPARC (3.29)

où U représente le taux d'utilisation des automobiles

Cette égalité se vérifie par définition a posteriori. Mais, au vu de l'imperfection des

données, il convient d'endogénéiser chacune de ces deux variables (U et PARC). Dans

un premier temps, on exprime le taux d'utilisation de l'équipement en fonction du prix

réel du carburant et du niveau de vie des ménages, soit :

lnU = ci + a i lnPCARB + pi inREV (3.30)

avec PCARB : le prix réel des carburants,

REV : le revenu des ménages.

Quant au parc de véhicules, il est décrit selon un mécanisme d'ajustement partiel où le

parc de véhicules courant s'adapte au parc désiré avec un certain retard :

lnPARQ - lnPARCt-i = X(lnPARC; - lnPARQ-i) (3.31)

où X représente la vitesse d'ajustement du parc avec 0<?i<l,
PARC* le parc automobile désiré.

Le parc désiré dépend du prix du carburant, du prix des transports publics, du prix des

automobiles et du revenu :

; = c2 + 0C2 ln(PCARBt/PTRANSt) + p2 lnREVt + ô lnPAUTt + £t

(3.32)
avec PARC* le parc automobile désiré,

PCARB/PTRANS le prix relatif des carburants par rapport aux transports publics,

REV le niveau de vie des ménages,

PAUT le prix réel des automobiles,

£t le terme d'erreur aléatoire.
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En combinant les expressions, il est possible d'éliminer le taux d'utilisation

(inobservable) et le parc désiré. La fonction suivante à estimer conserve implicitement

l'effet parc :

lnCARB =(ci+c2?0 + (ai+a2k)lnPCARB -

+ ÔXlnPAUT - cti(l-A,)lnPCARB.i - Pi(l-X.)lnREV.i + (l-X)lnCARB.i

(3.33)

A court terme, l'élasticité prix est (CC1 + CI2A,) , en parallèle l'élasticité revenu est

(Pl+foÀ)- A long terme, elles sont respectivement (0C]+ct2) en ce qui concerne l'effet

prix et (fii+fa) pour l'effet revenu. Ce modèle apparaît donc bien plus détaillé, mais il se

heurte au manque de données sur un prix moyen représentatif de tous les transports

publics. Mais, il pourrait également faire l'objet de développements en intégrant certains

éléments caractéristiques de l'urbanisation, du nombre de jours de vacances, de la

distance moyenne entre le domicile et le lieu de travail (qui s'est considérablement

allongée dans les trois dernières décennies), ... Néanmoins, ce modèle ne rend pas

compte des phénomènes sociaux (Ladoux et Outrequin, 1983). Par exemple, Dahl (1986)

montre l'importance du travail sur la consommation des carburants : le chômage diminue

la consommation de carburant moyenne, l'augmentation du travail entraîne une baisse des

distances parcourues,...

3-5-2-2 Le modèle de Baltagi et Griffin (1983)

A l'instar de Bohi et Zimmerman (1984), Drollas (1984), Baltagi et Griffin (1983) panent

d'une définition comptable :

CARB/PARC = (KM/PARC) x (CARB/KM) (3.34)

En d'autres termes, la consommation de carburant par véhicule est égale au kilométrage

parcouru par véhicule (U) multiplié par sa consommation unitaire (quantité de litres aux

cent kilomètres, noté E).

ln(CARB/PARC) = lnU + lnE (3.35)
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avec le taux d'utilisation expliqué sous la forme d'un modèle avec effet de parc :

lnU = ci + ai lnPCARB + pi lnREVU + Ô lnPARCU (3.36)

avec U le taux d'utilisation de l'équipement,

PCARB le prix réel des carburants,

REVU le revenu réel par tête,

PARCU le nombre de voitures par habitant.

et la consommation unitaire qui dépend du revenu réel par tête et du prix réel du carburant

avec une certaine inertie :

ri r2

= C2 + XCC, l n P C A R B t-i + X/2 l nREVUt-i (3.37)
i=0 /=0

avec Et la consommation unitaire de l'équipement en t,

PCARB t-i le prix réel des carburants en t-i,

REVUt-i le revenu réel par tête en t-i,

Les auteurs estiment successivement une distribution géométrique décroissante des

retards et polynomiale. Après transformation, la consommation de carburant par véhicule

s'exprime par :

ln(CARB/PARC) = c3 + Zajln(PCARB).; + Zpjln(REVU).j + Yln(PARCU) + 8t

(3.38)

Baltagi et Griffin (1983) estiment la demande de carburant par véhicule. Ce qui suppose

implicitement que le nombre de véhicules est insensible aux variations de prix. Cette

hypothèse est forte et susceptible d'introduire un biais dans la valeur de l'élasticité prix.

En conclusion, les modèles technico-économétriques sont supposés

faire preuve d'une plus grande stabilité statistique des paramètres estimés. En effet, ils

incorporent des variables exogènes suffisamment désagrégées pour révéler des

phénomènes essentiels dans le cadre des prévisions en mettant en perspective l'évolution

des équipements et des techniques (Wheaton 1982, Johansson et Schipper 1995). Leur

architecture est à même d'expliciter les déterminants socio-économiques plutôt que des
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relations globales. En corrolaire, ces modèles se heurtent aux préoccupations actuelles de

long terme liées à l'environnement (horizon ving-et-unième siècle). En effet, ils

requièrent de nombreux paramètres exogènes trop influencés par le court terme donc

susceptibles d'entraîner une incertitude quant à la cohérence économique d'ensemble.

3-5-3 Les développements récents liés au problème de
l'environnement

Les dégradations de l'environnement représentent désormais une

préoccupation majeure et deviennent de ce fait un élément crucial dans la construction de

modèles de prospective. Nous allons brièvement évoquer ci-après les voies de recherche

générées par les problèmes d'environnement 30. Nous nous intéressons plus

particulièrement aux travaux susceptibles d'évaluer l'impact d'une écotaxe (type taxe

carbone). Tout d'abord, le respect de l'environnement se conçoit dans un horizon très

lointain, de l'ordre du siècle, pour cerner le réchauffement climatique dû à l'effet de serre

et analyser l'impact du contrôle des émissions polluantes. Or, les modèles technico-

économiques se révèlent pertinents dans le domaine de prévisions à moyen terme, mais à

l'heure actuelle leur développement ne permet pas d'appréhender des relations de très

long terme. C'est dans cet esprit qu'ont été construits les modèles de Manne et Richels

(1990), de Nordhaus (1991), GREEN de l'OCDE, etc. Par ailleurs, les modèles

d'équilibre général calculable permettent de mesurer l'impact de long terme des politiques

énergétiques. En outre, une élévation conséquente de la fiscalité sur l'énergie s'apparente

à un choc exogène et peut se traduire par des modifications structurelles importantes de la

demande. Ainsi, l'incorporation des anticipations sur les réglementations futures prend

toute son importance et permet de dévoiler les effets sur les valeurs des élasticités et les

changements de comportement des agents.

3-5-3-1 Les modèles avec anticipations

Les causes difficiles à maîtriser procèdent de l'incertitude par rapport au

futur et ont un impact sur les variables explicatives. Il existe alors une distinction entre la

30 - cette section repose sur les analyses de Schubert (1993) et Alba-Saunal (1994), on se reportera à ces

auteurs pour une description plus détaillée de modèles que nous citons.
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variable exogène observée xt et la variable d'anticipation x*. Cette dernière correspond à

la valeur attendue de x en l'année t, émanant d'une démarche prévisionnelle reposant sur

la valeur réellement observée antérieure Xt-i et sur l'anticipation précédente x*_\. Le

consommateur tient compte de ses erreurs de jugement et plus particulièrement des écarts

objectifs entre ses désirs et la réalité (Girod, 1977). Ainsi les modèle d'adaptation des

anticipations se définissent de la façon suivante :

yt = c + a X[ + et

x*- x*_j = v(xrx*_,) avec 0<v<l (3.39)

où x* représente l'anticipation de la variable x à la fin de la période t.

Ce qui signifie que l'anticipation courante s'établit en adaptant l'anticipation précédente à

partir de la valeur réelle courante de la variable. Les anticipations sont donc retranscrites à

chaque période et la variation de l'anticipation correspond à une portion de la différence

entre la valeur courante et la valeur anticipée. La valeur de v révèle l'amplitude des

ajustements (si v est faible alors l'ajustement est important, si v est élevée l'ajustement est

lent). Par substitution, la définition devient :

(3.40)

La variable anticipée devient une somme pondérée (au sens de Koyck) des valeurs

retardées de la variable xt. La forme réduite du modèle est alors :

yt = cv + (l-v)yt-i + avxt + et-(l-v)et.i (3.41)

II est également envisageable de combiner un modèle d'ajustement partiel et un modèle

d'adaptation des anticipations.

Une critique de cette approche conduit à la définition des anticipations

rationnelles. "Les anticipations sont rationnelles si, étant donné le modèle économique,

elles sont de nature à donner les véritables valeurs qui sont, en moyenne, égales aux

anticipations" (définition de Sheffrin in Alba-Saunal, 1994). Cette notion a été définie par

Muth en 1961 : "Etant donné un ensemble d'information I, on dit que x* est l'anticipation

rationnelle d'une variable x si elle est la prévision optimale qui peut être faite de la

variable x connaissant l'information I, c'est à dire, par définition, l'espérance

conditionnelle de x sachant î:E(y/I)" (Doz, 1993). Ainsi, ces anticipations ont la même
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espérance mathématique que la vraie variable. Alba-Saunal (1994) décrit quatre tests

statistiques pour juger de la rationalité des anticipations, à savoir :

- l'absence de biais,

- l'efficience,

- l'imprévisibilité de l'erreur de prévision,

- la compatibilité.

Un équilibre temporel peut prendre deux formes. D'une part, il s'agit

d'un équilibre à prévisions parfaites lorsque les prix sont parfaitement anticipés. D'autre

part, l'équilibre est temporaire dans le cas où les agents ont commis des erreurs

d'anticipation sur les prix futurs (anticipations imparfaites qui peuvent être tournées vers

l'arrière "backward" ou vers l'avant "forward"). Les préoccupations environnementales

nous donnent à penser que l'hypothèse d'anticipations parfaites doit être levée. En effet,

l'instauration de réglementations anti-pollution est susceptible de perturber les

anticipations des agents relatives aux prix des carburants. Il faut rappeler que les

politiques énergétiques visaient à améliorer les performances énergétiques des

automobiles neuves pour une utilisation moins dispendieuse en carburant à la suite des

deux chocs pétroliers. Dorénavant, l'orientation vise à réduire les émissions polluantes.

Dans ce contexte, les travaux des chercheurs s'attachent à décrire et analyser la

modification des comportements engendrée par la protection de l'environnement.

3-5-3-2 Les modèles de très long terme (Manne et Richels, 1990)

Nous faisons ici allusion aux travaux précurseurs de Manne et Richels

(1990a, 1990b, 1992), qui ont donné naissance au modèle GLOBAL 2100. Ce dernier

est un "modèle input-output dynamique, linéaire qui maximise la production sous

contraintes d'un système d'activité input-output d'accumulation du capital et de

demande... C'est un modèle peu désagrégé mais dynamique reposant sur un

comportement d'optimisation intertemporelle des ménages." (Schubert, 1993). Il est

dérivé du modèle ETA-MACRO sur lequel est greffé un module environnement.

ETA (Energy Technology Assesment) est un modèle d'optimisation des

technologies essentielles à l'approvisionnement énergétique. L'évolution des réserves

d'hydrocarbures et le taux de croissance attendu de la production par énergie sont pris en

compte. Le modèle considère les substitutions possibles entre les différentes techniques

de production, et en particulier il distingue une alternative entre énergie électrique ou non.

A ce niveau, une contrainte sur le dioxyde de carbone (CO2) est introduite, par

l'intermédiaire d'un module environnement qui calcule les émissions de CO2 relatives aux
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consommations d'énergie. Il est possible de considérer des permis d'émission

négociables (Cf. le marché des droits à polluer dans le système américain). La demande

d'énergie globale définit la forme et le coût des équipements requis dans la période

courante et dans l'avenir.

MACRO est un modèle de croissance économique portant sur la période

1990-2100. Il repose sur une analyse putty-clay 3I avec des fonctions de production de

type CES 32 ou Cobb-Douglas à quatre facteurs : capital, travail, énergies fossiles et

énergie électrique. Les coefficients sont calibrés et non pas estimés économétriquement.

L'interface énergie-économie se réalise par l'intermédiaire des coûts de

production. En l'occurrence, si les contraintes pollution se renforcent, on assiste à une

élévation du prix de l'énergie. Celle-ci induit une baisse de la consommation finale

d'énergie et une contraction de l'investissement. Par conséquent, il s'opère également une

baisse de la production.

L'architecture de ce modèle a initié des voies de recherche

prometteuses. En revanche, certains inconvénients ont été décelés. Par exemple, ce

modèle limite son analyse à un seul polluant (CO2). Par ailleurs, il n'apparaît pas de

mécanisme de redistribution des recettes fiscales supplémentaires dues au resserrement

des contraintes d'environnement. En outre, l'effet sur le progrès technique reste

équivoque. Les prix de l'énergie grevés par une taxe sur l'environnement, induisent une

amélioration des performances énergétiques dans le secteur de l'énergie. En contrepartie,

il peut se produire un fléchissement des avancées technologiques, nécessitant de

l'énergie, dans les autres secteurs. Toutefois, ces critiques nourrissent les perspectives de

développement des modèles de très long terme.

3-5-3-3 Les modèles d'équilibre général calculable (Jorgenson et
Wilcoxen, 1990)

Jorgenson a participé à de nombreuses études s'appuyant sur des

modèles d'équilibre général calculable estimés économétriquement. Plus particulièrement,

nous nous intéressons au modèle de Jorgenson et Wilcoxen (1990). Celui-ci est un

31 - les fonctions putty-clay supposent une substitution ex-ante entre les facteurs de production et une

complémentarité ex-post.

3^ - Constant Elasticity Substitution.
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véritable modèle dynamique intertemporel dans la lignée des recherches actuelles.

L'objectif de cette étude vise à évaluer l'impact économique de la réglementation

américaine sur l'environnement. Le modèle considère une désagrégation fine des

comportements avec 35 industries et 672 catégories de ménages.

La modélisation dynamique est introduite par le biais du comportement

des ménages, c'est à dire par l'incorporation d'un comportement de cycle de vie

(Cf. Pasinetti, 1988). "Les ménages maximisent une fonction d'utilité intertemporelle

additivement separable et invariante dans le temps, dont les arguments sont les

consommations présente et future, sous une contrainte budgétaire intertemporelle"

(Schubert, 1993). Les fonctions de demande dépendent alors des prix courants et des

anticipations de prix sur l'avenir.

Les fonctions de production, quant à elles, permettent les substitutions

entre tous les facteurs de production : elles dépassent le cadre des substitutions entre

énergies. De plus, la spécificité du modèle réside dans la prise en compte du progrès

technique de manière endogène.

Les auteurs analysent quatre simulations : tout d'abord le cas de

référence dans lequel aucune réglementation n'est imposée, puis le cas d'une contrainte

appliquée à l'industrie pour réduire les émissions polluantes, ensuite le cas d'une

contrainte anti-pollution dans le secteur des transports et enfin un cas considérant des

contraintes conjointes à l'industrie et aux transports. Ils concluent que l'augmentation des

coûts d'investissement entraînent une modification de la structure du capital. Ds arguent

que certains investissements affectés au respect de l'environnement se font au détriment

des investissements traditionnels. La réduction de la pollution imputée aux véhicules

implique une augmentation des investissements en faveur des équipements économiseurs

d'énergie de la part des offreurs (Cf. pot catalytique). En parallèle, le consommateur doit

faire face à des coûts d'utilisation supérieurs : augmentation du prix des carburants,

consommation de carburant plus importante, hausse des frais d'entretien du véhicule

(Kappler et Rutledge, 1985). Or, ces investissements se limitent à un simple respect de la

réglementation, et sont susceptibles d'entraîner une diminution de la croissance

économique et de la demande à long terme (Denison 1985, Jorgenson et Wilcoxen 1990,

Alba-Saunal, 1994). Ainsi, Jorgenson et Wilcoxen (1990) établissent que la croissance

économique aux Etats-Unis a été restreinte de 0,051% par les seules réglementations

appliquées aux transports routiers.

En prolongement, il convient de citer les travaux de McKibbin et

Wilcoxen (1992) sur le modèle G-Cubed. Ce dernier est un modèle macro-micro-

économique dynamique multisectoriel mondial construit pour éclairer les questions
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environnementales. Pour ce faire, il procède du modèle d'équilibre général calculable de

Jorgenson et Wilcoxen, qui explique les mécanismes microéconomiques intersectoriels et

le fonctionnement des prix relatifs, sur lequel on greffe un bloc macroéconomique, en

l'occurrence, le modèle Global de McKibbin et Sachs (1991). Ce dernier assure le

passage aux valeurs nominales et permet de déterminer le niveau général des prix. Le

bouclage macroéconomique détermine de manière endogène les flux de capitaux intérieurs

et extérieurs, ainsi que les taux de change.

Les difficultés de cette approche se concentrent dans l'estimation

économétrique. En premier lieu, le grand nombre de coefficients à estimer est contraint

par les degrés de liberté. D'autre part, l'estimation simultanée d'un tel modèle nécessite

des techniques très pointues. En revanche, cette génération de modèles combine les

modèles macro et microéconomiques et ouvre des débouchés substantiels dans la

modélisation.

3-6 Choix des séries - temporelles, coupe instantanée ou
croisées

Les observations sont regroupées sous diverses formes, à savoir :

- les séries temporelles,

- les séries en coupe instantanée,

- les données croisées,

- les données de panel.

Les séries chronologiques doivent être suffisamment longues. D'une

part pour permettre de tester la fiabilité statistique et disposer d'un nombre de degrés de

liberté élevés, d'autre part pour englober suffisamment d'événements ou de modifications

structurelles.

En fait, les consommateurs réagissent souvent après un certain délai

aux variations de prix et de revenu, ce qui implique que l'ajustement vers un nouvel

équilibre nécessite un certain laps de temps. Afin de remédier à l'hétérogénéité des

observations et de réduire les variances des estimateurs, les pays sont regroupés en un

seul ensemble. Cet agrégat doit être composé de pays ayant les mêmes caractéristiques.

Toutefois, les différences dans les niveaux de consommation sont appréhendées par

l'intermédiaire d'une variable muette qui représente les écarts entre modes et conditions

de consommation. L'analyse en coupe est une analyse horizontale pour un ensemble de
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pays et peut s'avérer incontournable lorsque les séries sont de courte durée. Si l'étude est

menée suffisamment globalement (regroupant des pays aux niveaux économiques

contrastés) on dit qu'elle capture les évolutions de long terme : hypothèse selon laquelle

les pays les moins développés vont suivre homothetiquement l'évolution tracée par les

pays les plus développés (Girod, 1977). L'objectif de cette analyse consiste à mettre en

évidence l'effet structurel qui détermine la consommation de carburant de tous les pays

dans les différentes étapes de leur développement économique.

Baltagi et Griffin (1983) ont utilisé des données croisées spatio-

temporelles (observations entre plusieurs pays d'un même groupe dans le temps), à partir

du modèle statique suivant (Sterner et Franzen, 1994) :

CARBUh = c +aPCARB i t + pREV i t + \iit (3.42)

avec CARBU la consommation de carburant par tête,

PCARB le prix réel du carburant,

REV le revenu réel par tête,

i = 1, ..., N le pays,

t = 1, ..., T les années.

A partir de cette formalisation on peut envisager plusieurs alternatives permettant

d'effectuer des estimations en coupe et en série :

• L'estimateur inter-individuel (between) est issu de l'application des moindres carrés

ordinaires (MCO) au modèle suivant :

CARBUL = c +ocPCARBi. + p REVj. + w. (3.43)

avec CARBU la consommation de carburant par tête,

PCARB le prix réel du carburant,

REV le revenu réel par tête,

o u Yi. = i X vit e s t *a moyenne individuelle de yit pour le pays i.
t=i

La régression est effectuée sur les variables transformées y/, reflétant les niveaux moyens

des variables pour chaque pays. De ce fait, la régression "between" correspond à une

estimation en coupe. Les élasticités sont estimées chaque année sur une coupe de pays.
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La coupe instantanée présente l'avantage d'intégrer les comportements divergents entre

les pays, les différentes politiques énergétiques (Zlatoper, 1991).

• L'estimateur intra-individuel ("within") procède d'une régression effectuée à partir des

écarts de chaque variable à sa moyenne :

(lnCARBjt - lnCARBj.) = a (lnPCARBit - lnPCARBj.) + (3 (lnREVit - lnREVO

+ OMt-Hi.) (3.44)

Les données sur lesquelles sont effectuées la régression s'apparentent à

une information d'ordre plutôt temporel. On met en lumière les spécificités nationales

mais sans intégrer l'information induite par la comparaison des pays. Baltagi et

Griffin (1983) critiquent l'approche en séries temporelles car l'analyse prend en compte

des prix et des revenus en général invariants (les seules variations étaient dues au marché

international du pétrole, à savoir les chocs). En outre, l'estimateur "within" est très

sensible aux erreurs de mesure qui affectent très probablement les variables

(Greene 1990, Greene 1992).

• On peut également déterminer un grand nombre d'estimateurs en combinant les

estimations en coupe et en série (données croisées). En l'occurrence, l'estimateur total est

évalué par l'intermédiaire des moindres carrés (ordinaires ou généralisés) appliqués au

modèle (3.40) (Greene 1978, Baltagi et Griffin 1983, Leigh et Wilkinson 1991,

Johansson et Schipper 1995, Haughon et Sarkar 1996). Baltagi et Griffin (1983) arguent

que cette méthode est à même de capter les effets de long terme par l'intermédiaire des

variations de données dans le temps et dans l'espace. Les données arborent deux

dimensions rendant simultanément compte du pays / et de l'année t. Le grand nombre

d'observations est un premier facteur de robustesse pour les estimations. On estime ainsi

une seule élasticité par variable explicative. Il s'agit également de décider si la constante

est commune.

Si le modèle est bien spécifié, lorsque n et T tendent vers l'infini, les

estimateurs précédemment décrits convergent en moyenne quadratique (Dormont, 1989).

La grande variabilité des données qui incorporent de conséquentes disparités inter-

individuelles conduit à des estimations plus précises.
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3-7 Conclusion du chapitre trois

Le modélisateur est confronté à de multiples alternatives avant de

concevoir son modèle. Dans un premier temps, il s'agit de sélectionner les variables, la

forme fonctionnelle la mieux appropriée et enfin le degré d'agrégation retenu.

Les approches statiques établissent que le niveau de consommation de

carburant est déterminé par les variations au cours de l'année étudiée de divers paramètres

explicatifs tels les prix, les revenus, les offres concurrentes, ... Ces modèles ont trouvé

toute leur justification sur la période antérieure au premier choc où les prix étaient stables,

voire en diminution. Cependant, la demande de carburant est dérivée de l'utilisation d'un

équipement, ayant une durée de vie de l'ordre de dix ans. Ce point de vue plaide pour une

approche permettant de distinguer le long terme du court terme dans la mesure où l'on

considère un équipement durable. A court terme, le parc de véhicules étant fixé, la

demande de carburant dépend du taux d'utilisation de ce parc. A long terme, la

consommation unitaire des véhicules, le comportement et les anticipations des usagers

sont susceptibles d'évoluer. Pour ce faire, les modèles considèrent des variables affectées

de retards par le biais d'ajustements dynamiques sur des séries chronologiques. D'autres

études ont recours à des comparaisons internationales entre pays ayant eu des politiques

relativement contrastées grâce à des données croisées.

En revanche, les voies de recherche s'orientent actuellement vers

l'estimation d'équations simultanées d'offre et de demande. En effet, la plupart des

études supposent implicitement que l'offre de carburant est exogène. Ainsi, les systèmes

d'offre et de demande de carburant, voire d'autres produits pétroliers ou d'autres moyens

de transport, constituent un axe de recherche prometteur et contribueront peut-être à

formaliser des réponses plus précises.

La diversité des formalisations présentées au cours de ce chapitre amène

une interrogation sur la notion d'élasticité. En effet, ce concept est l'élément central sur

lequel se focalisent les études comparatives. Est-elle un indicateur pertinent et universel

ou un "mirage fuyant dissimulant la réalité complexe des faits énergétiques" selon

l'expression empruntée à Maillard (1983) ? Nous allons tenter d'éclairer le débat dans le

chapitre suivant.

NEXT PAGEÎS)
left
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CHAPITRE 4 -
L'EVENTAIL DES

ELASTICITES

L'analyse de la demande d'énergie s'est focalisée sur l'estimation de

relations essentielles appelées les élasticités. L'élasticité mesure l'évolution relative d'une

variable par rapport à une autre. Ce faisant, elle traduit les ajustements de la demande

suscités par des variations de prix ou de revenu. Le précurseur de cet outil descriptif

semble bien être Davenant qui publia en 1699 33 ses estimations afférentes à la demande

de blé. Depuis, grâce à la formalisation du concept d'élasticité par Marshall et le

développement des méthodes de régressions multiples dans les années quatre-vingt, les

études ne cessent de se multiplier. Par conséquent, le concept même d'élasticité est

devenu plus complexe et plus dense, avec des ramifications qui se sont transformées en

autant de définitions à part entière 34 (Cf. élasticité empirique, élasticité partielle, élasticité

totale, élasticité d'Allen, etc.)

3 3 - DAVENANT C. (1699), An essay upon the probable methods of making a people gainers in the

balance of trade. London.

3 4 - Pour les définitions des diverses élasticités, nous recommandons la lecture de ALBA-SAUNAL

(1994) ou RENOU-CADORET (1991).
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Pour évoquer la demande de carburant, il y a lieu de prendre en

considération principalement deux variables exogènes fondamentales : le prix et le

revenu. De fait, les élasticités résument de manière élémentaire et synthétique les

variations de la demande induites par des fluctuations de prix et de revenu. Elles

présentent surtout l'avantage d'être aisément estimables empiriquement et peuvent faire

l'objet de multiples tests statistiques. Elles sont fort bien assimilées dans le langage

courant et sont compréhensibles par tous les utilisateurs. Par ailleurs, les élasticités

permettent de tirer des enseignements du passé et amènent des réponses à diverses

interrogations les plus communes quant au présent et à l'avenir. Ainsi leur exploitation

directe contribue à apprécier les effets d'une politique énergétique. En l'occurrence, il

peut être particulièrement important pour un décideur de mesurer la sensibilité de la

demande de transport par rapport aux prix. Plus précisément, les prix représentent-ils un

moyen d'action efficace pour maîtriser la demande de carburant ? De surcroît, le délai

d'ajustement à un choc exogène mérite également d'être connu pour adapter les politiques

gouvernementales. Enfin, existe-t-il une relation entre la demande de carburant et la

croissance économique ? ... C'est dans cet esprit qu'il nous a paru intéressant de nous

pencher sur l'utilisation des élasticités en éclairant la lecture des résultats empiriques.

Les événements de 1973 et de 1979 sur la scène pétrolière n'ont fait

qu'amplifier l'intérêt porté à la demande d'hydrocarbures. Dorénavant les problèmes

d'environnement donnent un nouvel élan à ces recherches. Parmi les premières

estimations de la demande de produits pétroliers, nous pouvons citer entre autres :

Pindyck (1979), Griffin (1979), Bohi (1981), Hogan (1980), ... Le désir d'estimer des

élasticités a déclenché un certain enthousiasme, poussant les auteurs à multiplier leurs

travaux pour répondre au défi lié aux estimations, oubliant parfois le contenu intrinsèque

de leur recherche. Il y a pléthore d'études notamment dans le domaine des carburants, et

leur hétérogénéité tend à prouver que nous sommes encore loin de la découverte d'une

seule valeur arrêtée (Maillard, 1983).

En définitive, un grand nombre d'auteurs prônent l'idée qu'à chaque

modèle correspond des coefficients d'élasticité spécifiques. Nombreux sont ceux qui se

sont attachés à dessiner une synthèse (Taylor 1977, Bohi 1981, Kouris 1983b, Bohi et

Zimmerman 1984, Dahl 1986, Dahl et Sterner 1991, Goodwin 1992, Espey 1996). Il en

ressort que les essais d'harmonisation sont délicats, dans la mesure où les représentations

et les schémas théoriques sous-jacents sont différents (Nguyen, 1987). Au début des

années quatre-vingt, leur utilisation est plus sévèrement critiquée. Ce faisant, Plourde et
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Ryan (1985) stigmatisent la formulation en logarithmes très répandue, tandis que

Ramain (1986) met l'accent sur l'inconsistance des prévisions qui en découlent. D'autres

sont plus nuancés, comme par exemple le rapport EMF (1980), Kouris (1981), Dahl et

Sterner (1991), Espey (1996) reconnaissant que la mesure des élasticités est

effectivement liée aux sources de données, aux périodes considérées, au choix de séries

temporelles ou en coupe instantanée, aux spécifications du modèle, aux formes

fonctionnelles, aux techniques d'estimation, etc. De plus, certains facteurs exogènes

difficiles à quantifier sont également à l'origine des écarts constatés tels que : des

politiques énergétiques différentes, des modes de consommation dissemblables, des

degrés d'urbanisation inégaux, des disparités géographiques, ...

Sans nier toutes ses faiblesses, à l'évidence, l'élasticité est un concept

que nous ne pouvons ignorer. Et comme le dit Hourcade (1990) : "s'il convient de

revenir cependant sur un concept fortement déstabilisé depuis quelques années, c'est que

sa permanence dans les discussions de planification énergétique est le symptôme d'enjeux

peu consumables". Selon notre point de vue, le foisonnement de modèles doit être

considéré comme une richesse plutôt qu'une faiblesse, sachant que leur objectif commun

consiste à valoriser les différents aspects de la demande des produits pétroliers. Le

mystère et l'engouement qui entourent l'élasticité nous ont donc poussé à compiler deux

cents études sur la demande de carburant en particulier. Certes, d'aucuns jugeront ce

travail inutile ou utopique, mais nous avons pris le parti de considérer impartialement

chaque estimation, après avoir toutefois écarté les valeurs aberrantes.

Notre objectif est de fournir ici une synthèse transparente et lisible de

l'abondante littérature disponible sur ce sujet et de mettre en lumière une certaine

typologie des élasticités. Bien entendu, il ne s'agit pas de céder à la tentation de découvrir

la "vraie" valeur de l'élasticité, mais plutôt d'effectuer une comparaison minutieuse des

valeurs collectées et d'expliquer leur divergence. Toutefois, leur interprétation requiert

beaucoup de précaution comme le préconise le rapport EMF (1980). En effet, il ne

convient pas d'appréhender une valeur d'élasticité isolée de son contexte d'estimation,

c'est à dire de la période considérée, de la zone géographique concernée ou du type de

modèle utilisé. Notre analyse sera donc ciblée sur les élasticités prix et revenu de court et

long terme puisqu'elles incarnent les indicateurs privilégiés des prévisionnistes et les

critères d'évaluation des politiques énergétiques.
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4-1 Les modèles - éléments de typologie des élasticités

Dans un premier temps, nous nous intéressons à la segmentation des

élasticités selon le type de modèle utilisé, la spécification du modèle étant déjà en elle-

même un premier facteur de divergence entre les valeurs des élasticités. Kouris (1981) l'a

démontré aisément en estimant successivement six modèles distincts avec des séries

identiques de consommation d'énergie. La disparité de ses résultats indique que les

valeurs des élasticités sont liées à la formulation du modèle sélectionné.

A ce sujet, Dahl et Sterner (1991) ont compilé de nombreuses valeurs

d'élasticités de demande de carburant. Leur préoccupation majeure réside dans la

classification des élasticités prix et revenu de la demande d'essence en confrontant :

- les modèles statiques aux modèles dynamiques,

- les formes réduites aux modèles structurels,

- les équations simples aux équations simultanées,

- les types de données et leur périodicité,

- et enfin les techniques d'estimation.

Les observations issues de leur échantillon présentent trois sortes de

périodicité, à savoir : annuelle, mensuelle ou trimestrielle. De surcroît, les séries sont

appréhendées sous diverses formes : séries temporelles, coupe instantanée, données

croisées ou données de panel. Enfin, les modèles dynamiques sont classés en fonction

des variables exogènes introduites et selon la définition de leur retard.

Ces auteurs ont systématiquement tenu compte du modèle spécifié. Ils

ont mis l'accent sur les similitudes et disparités inhérentes à la définition même de chacun

des modèles. Leur analyse corrobore celle pressentie par d'autres économètres. C'est

pourquoi, il nous est apparu opportun de rassembler leurs conclusions dans le tableau ci-

après , en notant EPCT l'élasticité prix de court terme, EPLT l'élasticité prix de long

terme (respectivement ERCT et ERLT pour les élasticités revenu de court et de long

terme). CARB désigne la consommation de carburant :
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Tableau 4.1 - Elasticités moyennes de Dahl

1- modèle standard statique - annuel
CARB = f(Prix, Revenu)

2 - modèle standard statique mensuel et trimestriel

3 - modèle avec variable endogène retardée - annuel
- séries temporelles et données croisées

CARB=f(Prix, Revenu, CARB])

4 - modèle avec variable endogène retardée
- trimestriel - retard de 1 trimestre
- données croisées et séries temporelles

5 - modèle avec variable endogène retardée
- trimestriel (retard de 4 trim.) - séries temporelles

6 - modèle avec variable endogène retardée
- mensuel - retard de 1 mois - séries temporelles

7 - modèle avec variable endogène retardée
- mensuel - retard de 12 mois - séries temporelles

8 - modèle statique avec parc - annuel
- données croisées et séries temporelles

CARB= f(Prix, Revenu, Parc)

9 - modèle statique avec parc
- mensuel et trimestriel - séries temporelles

10 - modèle statique avec caractéristiques
des véhicules - annuel - données croisées

CARB - f(Prix, Revenu, Parc, Carac.)

11 - modèle statique avec caractéristiques des
véhicules - mensuel - trimestriel - données croisées

12 - modèle statique avec caractéristiques des
véhicules - données de panel

13 - modèle statique avec caractéristiques des
véhicules -annuel - coupe instantanée

14 - modèle avec variable endogène retardée et parc
- annuel - séries temporelles

CARB=f(Prix, Revenu, Parc, CARB])

15 - modèle avec variable endogène retardée
(conso par véh.) et parc - annuel - données croisées

16 - modèle avec autres retards et parc
- annuel - données croisées

CARB= f(LiPrixt-i, LiRevenut.i, Parc)

17 - modèle avec variable endogène retardée
et autres retards - annuel - séries temporelles

CARB =f(ZiPrixt.i, ZiRevenut.i,EiCARB.])

18 - DROLL AS (1984) - annuel - séries temporelles
CARB- f {Prix, Revenu, Parc, PrixAuto, PrixTransports,

Prix.], Rev.], CARB.])

et Sterner (1991) par
EPCT

-0,53

-0,31

-0,24

-0,13

-0,14

-0,20

-0,19

-0,31

-0,42

-0,16

-0,32

-0,52

-1,01

-0,13

-0,17

-0,08

-0,22

-0,41

EPLT

-0,80

-0,28

-0,59

-0,23

-0,88

-0,31

-1,06

-0,97

-0,94

-0,77

ERCT
+ 1,16

+0,52

+0,45

+0,44

+0,20

+0,58

+0,22

+0,52

+0,18

+0,29

+0,17

+0,41

+0,76

+0,36

+0,15

+0,57

+0,39

+0,42

modèle
ERLT

+ 1,31

+ 1,02

+0,77

+0,85

+0,64

+0,55

+0,87

+1,09

+1,11
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1 On peut remarquer que les valeurs des élasticités dérivées du modèle standard statique

avec données mensuelles et trimestrielles (2) correspondent à la moitié de celles du

même modèle en données annuelles (1). Dans cette configuration, si l'on considère une

périodicité de l'ordre du mois ou du trimestre, les niveaux d'ajustement sont inférieurs

puisque les consommateurs ont moins le temps de réagir face aux fluctuations.

En ce qui concerne les modèles dynamiques, le plus commun est celui qui introduit la

variable endogène retardée (3). Il s'avère que les élasticités de long terme valent environ

trois fois celles de court terme. Ceci implique que le délai moyen de réaction est de

l'ordre de deux années. Par comparaison, les valeurs des coefficients du modèle

statique (1) sont intermédiaires et se situent exactement entre les valeurs seuils de court

et long terme du modèle dynamique. A cet égard, les élasticités du modèle statique

annuel pourraient donc être assimilées d'une part à une élasticité prix de moyen terme et

d'autre part à une élasticité revenu plutôt de long terme.

Les modèles mensuels et trimestriels (4) a (7) sont plus difficiles à interpréter. Certes,

ils reflètent bien les phénomènes de saisonnalité. En effet, les modèles saisonniers (4) et

(5) puis (6) et (7), respectivement avec un retard d'une période et d'un an, montrent

bien que la consommation de l'année antérieure est plus proche de la consommation

courante que celle de la saison précédente. Mais ils se révèlent incapables de capter les

tendances de long terme. Ainsi, les élasticités de long terme sont trop faibles et donc

peu crédibles. En revanche, l'introduction d'un retard de douze mois pour un modèle

mensuel ou de quatre trimestres dans le cas d'un modèle trimestriel, améliore nettement

la représentation des effets de long terme. De surcroît, si l'on compare les modèles (4)

mensuel et (6) trimestriel, nous constatons que plus la périodicité diminue plus les

élasticités de court terme augmentent. De la sorte, les variations saisonnières fragilisent

les estimations et rendent ces modèles peu fiables.

1 L'effet de parc automobile incorporé dans le modèle statique (8) réduit de moitié les

deux élasticités par rapport au modèle d'origine (1). De fait, nous retrouvons

exactement les valeurs issues du modèle classique mensuel et trimestriel (2). Elles

correspondent ainsi à des élasticités de court terme du modèle dynamique avec variable

endogène retardée (3). Le coefficient associée à la variable explicative "parc" est proche

de 0,5. En autres termes, si le parc automobile croît de 1% alors la consommation de

carburant s'apprécie de 0,5%. Cette indication soulève plusieurs hypothèses relatives

d'une part à une utilisation moins intensive de chaque véhicule supplémentaire, et
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d'autre part à l'effet du progrès technique via la baisse des consommations unitaires. Le

passage à des séries mensuelles ou trimestrielles (9), réduit considérablement l'effet

revenu, l'élasticité prix est également affectée dans une moindre mesure. Les modèles

en coupe instantanée confirment bien leur aptitude à rendre des effets de long terme

grâce à l'intégration des comportements inter-individuels (13).

• De même, l'introduction de l'effet de parc automobile dans les modèles dynamiques

avec variable endogène retardée (14), (15) réduit également les élasticités prix et revenu

par rapport au modèle (3).

• Par ailleurs, les modèles décrivant les caractéristiques des véhicules arborent des

élasticités encore plus faibles que ceux incluant un effet parc. L'explication repose sur

deux raisons concomitantes. De prime abord, plus un véhicule est ancien, moins il est

utilisé. Parallèlement, en raison du progrès technique, les véhicules neufs consomment

de moins en moins de carburant. L'effet prix a des répercussions sur la consommation

de carburant à court terme au regard de l'utilisation de l'automobile. En revanche, l'effet

revenu joue plus en faveur de l'augmentation des distances parcourues, voire de

l'acquisition d'un véhicule supplémentaire.

• Certaines études relatives à la demande de carburant par véhicule (15) démontrent que la

consommation unitaire est moins élastique que la consommation globale ( 14). Plus

précisément, cette spécification donne des élasticités de long terme élevées. En effet,

comme nous l'avons déjà évoqué, il ressort que l'ajustement sur le prix se fait en

grande partie à travers le taux d'utilisation des véhicules. La consommation de chaque

véhicule est donc plus sensible à long terme eu égard à l'innovation.

• Les modèles dynamiques définis avec d'autres formes de retards (16) et (17) procurent

une élasticité prix inférieure et une élasticité revenu supérieure au modèle (3). Par

ailleurs, Drollas (1984) a porté sa préférence sur le modèle (18) en supposant que le

consommateur arbitre entre plusieurs modes de transport. Cela dit, ses élasticités sont

proches de celles du modèle dynamique le plus usuel (3). Une fois de plus, cette

comparaison fait du modèle dynamique traditionnel une référence grâce à sa convivialité

et à sa robustesse, capable de fournir des estimations cohérentes avec des modèles plus

sophistiqués.

En prolongement de ces remarques, il est établi que le type de modèle

choisi a une influence certaine sur les valeurs des élasticités. Toutes les conclusions
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émises ci-après s'adressent plus spécifiquement à la demande de carburant. En ce qui

concerne le modèle standard statique, il permet d'appréhender d'une part un effet prix que

l'on pourrait qualifier de moyen terme (selon un critère dynamique), et d'autre part un

effet revenu de long terme. Alors que les modèles dynamiques intégrant un effet de parc

ou les caractéristiques de véhicules, ne reflètent que des effets de court terme. Les

estimations économétriques de court terme sont fragiles aussi bien du point de vue

technique que théorique (Orfeuil, 1990). En effet, elles donnent une vision biaisée du

marché en raison des mécanismes d'adaptation impliquant un bien durable (le véhicule),

les comportements des consommateurs et les stratégies des producteurs, liés à des

anticipations 35. Les modèles en coupe instantanée fournissent quant à eux des élasticités

très élevées. Il existe un argument traditionnel selon lequel ils captent mieux les

ajustements de long terme au vu de la grande diversité des variables exogènes. De la

même façon, les données de panel enrichissent les résultats grâce à la pluralité et la

variabilité des informations qu'elles contiennent. Elles améliorent la prise en compte des

comportements individuels et caractérisent une bonne estimation des effets prix à long

terme. Mais leur supériorité constitue également une faiblesse dans la mesure où ces

données sont souvent brutes directement issues d'enquêtes et il est parfois difficile

d'obtenir certaines valeurs de variable explicative conjoncturelle à un niveau désagrégé.

En outre, les courtes périodicités se limitent à traduire dans le meilleur des cas des

élasticités de court terme (même en introduisant des retards). Par conséquent, elles

donnent des effets prix moins élastiques (Sterner 1990). Toutefois, la difficulté à

interpréter les estimations basées sur des données saisonnières, rend ces modèles peu

pertinents. Au total, le modèle dynamique avec variable endogène retardée semble fiable,

robuste et restitue bien les élasticités de court et de long terme. La forme fonctionnelle en

logarithmes fait l'unanimité des chercheurs et reste un véritable outil de référence grâce à

la simplicité des estimations et à la lisibilité directe des élasticités. Son grand mérite est de

fournir un langage commun permettant aux chercheurs de comparer leurs résultats.

Néanmoins, il convient de ne pas en ignorer les inconvénients. D'une part, leur utilisation

dans l'objectif de faire des prévisions s'avère délicate eu égard au nombre restreint de

variables explicatives. En effet, elles pèchent par agrégation et peuvent dissimuler des

évolutions contrastées. D'autre part, une faible variation du coefficient associé à la

variable endogène retardée peut entraîner des fluctuations importantes sur les valeurs de

long terme des élasticités. Un tel modèle se montre donc très instable. Par ailleurs, la

présence de relations de multicollinéarité entre le revenu courant et la consommation de

- nous aborderons plus en détail ces différents points à la fin de ce chapitre.
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l'année précédente, peut altérer la qualité des estimations. Cependant, ces variables sont

corrélées négativement, ainsi cette liaison biaise plus l'élasticité prix de long terme que

l'élasticité revenu de long terme. De surcroît, ce modèle par construction impose l'égalité

du délai d'ajustement de la demande aux variations de prix et de revenu. Il convient donc

de s'interroger sur le caractère restrictif de cette hypothèse. En définitive, malgré

l'hétérogénéité des valeurs recueillies, Dahl et Sterner parviennent à les classer en

fonction de critères moyens déterminés à partir de leur échantillon : -0,26 pour l'élasticité

prix de court terme ; -0,86 pour celle de long terme et +0,47 pour l'élasticité revenu de

court terme ; +1,21 à long terme.

Au regard de la diversité des modèles, il nous a paru utile de mettre

également en exergue les conséquences entraînées par l'omission d'une, voire de

plusieurs variables explicatives. La demande de carburant peut être décrite par

l'intermédiaire d'un modèle statique de la forme :

lnCARB = ci + ai lnPCARB + pi lnREV + ôlnX (4.1)

avec CARB représentant la consommation de carburant

PCARB le prix réel du carburant

REV le revenu réel

X autre variable explicative

Considérons maintenant que X est la variable omise lors de l'application empirique. Ainsi

le modèle estimé se restreint à la spécification suivante :

lnCARB = c2 + a 2 lnPCARB + p2 lnREV (4.2)

Pour faciliter la démonstration, supposons de plus que cette variable exogène omise est

corrélée avec le revenu réel. Kmenta (1971)36 démontre alors que l'estimation de

l'élasticité revenu /%> est biaisée et cet écart est égale à :

E(P2) = Pi + ôOx,REV (4-3)

où OX.REV est le coefficient de régression de X sur REV.

3 6 - KMENTA (1971), p392 et suivantes, montre que l'estimation est biaisée même si la variable omise

est indépendante.
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Or, dans les approches empiriques, il n'est pas toujours aisé d'isoler les meilleures

variables explicatives. De plus, cela prouve que l'introduction d'une variable exogène

supplémentaire, comme le parc automobile par exemple, réduit les élasticités prix et

revenu. Par analogie, nous pouvons traiter le problème dans le cas d'un processus

dynamique. Il peut également s'agir de retards mal intégrés. A titre d'illustration, un

modèle correct avec un retard sur le prix se définit par :

lnCARBt = c3 + (X3lnPCARBt + 83 lnPCARBt-i + P3 lnREVt (4.4)

Si le modèle estimé est également restreint au modèle (4.2) décrit précédemment,

l'élasticité prix est alors de nouveau «2- En revanche, le modèle dynamique fournit une

élasticité prix de court terme a.3 et une élasticité prix de long terme (03+83). En faisant

l'hypothèse que le coefficient de corrélation 0 entre le prix réel courant en t et celui de la

période antérieure t-1, est positif et inférieur à un, cela implique que :

«3 < «2 <(OC3+Ô3) (4.5)

Cette inégalité confirme le fait souvent avancé que les modèles statiques donnent des

élasticités intermédiaires entre les élasticités de court et de long terme issues des modèles

dynamiques.

Force est de constater l'influence des options économétriques offertes

au chercheur. Tout d'abord, il convient de sélectionner la périodicité des observations

selon l'objectif assigné. En matière de saisonnalité ou d'étude de court terme, des séries

mensuelles ou trimestrielles seront mieux adaptées. En revanche si des prévisions de long

terme doivent être établies, la préférence vient aux séries annuelles couplées aux modèles

dynamiques ou aux séries temporelles avec équations de force de rappel (dans le cas où

les séries se prêtent à ces méthodes). De même, les degrés de sophistication des modèles

répondent à des desseins différents. En définitive, les valeurs des élasticités sont bien

liées au choix des séries et du modèle conjointement.

C'est dans cet esprit qu'il a paru intéressant de pousser l'investigation

plus loin. En effet, le marché des carburants a été le théâtre de bouleversements tangibles

en raison des deux crises successives de 1973 et 1979 et au contre-choc de 1985. Ces

forces contradictoires ont finalement ciblé l'attention des nations en faveur d'une plus

grande maîtrise de la consommation de carburant. Chaque pays s'est doté d'une politique

énergétique propre à la structure de son marché intérieur et a adapté ses mesures en

fonction de la conjoncture. Pour expertiser la portée de chaque disposition nationale, il
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convient d'analyser plus en détail les épisodes sur la consommation de carburant en

particulier.

4-2 Les élasticités dans le temps et dans l'espace

Les estimations économétriques sont-elles dépendantes de la période et

de la zone étudiées ? L'objet de cette analyse est de soumettre cette interrogation à

l'épreuve des faits. A l'instar de Dahl et Sterner, nous avons également recueilli près de

deux cents estimations d'élasticités issues de travaux répertoriés dans la littérature depuis

1970 pour constituer notre propre échantillon d'élasticités 37. Par souci d'homogénéité,

nous n'avons retenu que les formes dynamiques distinguant ainsi les effets de court et de

long terme. Nous allons nous efforcer de les traiter en vue d'établir une synthèse d'un

point de vue différent des auteurs précédents, qui se sont focalisés sur le type de modèle

et la périodicité des données. Les élasticités ainsi collectées paraissent à première vue

difficiles à appréhender, ainsi que le suggèrent les graphiques suivants.

Figure 4.1 - Nuage de points des élasticités collectées

Elasticités Prix Court Terme Elasticités Prix Long Terme

0,2

0,4

-0,6

-0,8

0

-0,5 \

-1

-1,5 \

-2

Elasticités Revenu Court Terme
vite te danois

1,2,

0,8.
0,6.
0,4.
0,2.

0

t f t * •

m * • •

valeur des

2,5

1,5

1

0,5

0

Elasticités Revenu Long Terme

3 7 - Cet échantillon d'élasticités est présenté en annexe.
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D'emblée, le principal obstacle se visualise distinctement : les valeurs

apparaissent pour le moins disparates. L'information contenue n'est pas facilement

détectable en raison de la densité de ses composantes. Les élasticités observées sont ici

décrites par de multiples caractéristiques, à savoir : leur valeur à court et long terme, la

période d'estimation et la zone géographique concernée. Parmi les méthodes statistiques

disponibles, l'analyse des données se prête bien à notre dessein. En l'occurrence, cette

méthode génère une étude globale des individus et des variables par l'intermédiaire de

représentations graphiques suggestives. Les ressemblances ou différences entre individus

peuvent ainsi être appréhendées. Certes, le concept de l'élasticité "vraie" est illusoire et

dépourvu de crédibilité. Cette démarche n'est pas motivée par la découverte de la valeur

d'une élasticité universelle. Nous nous contentons d'analyser, de vérifier, voire

d'infirmer certaines hypothèses intuitives afférentes aux valeurs des élasticités.

Dans un premier temps, il convient de rappeler les fondements de

l'analyse des données. Par définition, elle désigne l'extraction et la mise en forme

d'informations ou représentations synthétiques d'un grand nombre de données, sans

hypothèse a priori sur les variables. Il s'agit d'une technique de représentation optimale

des données selon des critères géométriques spécifiés. De surcroît, elle s'utilise sans

référence à un modèle particulier a priori. Elle consiste en une généralisation de la

régression orthogonale dont l'exploitation sert à classer les données. L'ensemble des

individus peut être représenté par un nuage N(J) de n points dans l'espace Rp muni d'une

métrique permettant de définir une proximité ou une ressemblance entre individus.

Sélectionner le meilleur sous-espace de représentation revient à minimiser l'inertie du

nuage. C'est à dire, celui qui respecte le mieux les distances entre individus après

projection orthogonale, ou encore le sous-espace dans lequel le nuage sera projeté avec le

minimum de déformation. Or, effectuer une projection réduit les distances. Il convient

donc de maximiser la moyenne des carrés des distances entre les projections. Ainsi, les

nouvelles coordonnées des points projetés sur les axes principaux sont appelées les

composantes principales. En définitive, la méthode repose sur une réduction du nombre

des caractères pour obtenir une représentation graphique. Cette réduction s'effectue grâce

à de nouveaux caractères synthétiques obtenus en combinant les caractères initiaux. Ce

faisant, chaque composante principale est une combinaison linéaire des caractères initiaux

de variance maximale. La meilleure représentation des données est obtenue en

sélectionnant les premières composantes principales.

L'essentiel de l'information contenue dans un tableau de données sera

extraite de manière à fournir une représentation imagée, facilitant ainsi les interprétations.
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Cet échantillon rassemble les valeurs des élasticités, sans référence aux méthodes

d'estimation proprement économétriques, celles-ci ayant déjà été évoquées

précédemment. En revanche, les critères de distinction portent sur les zones

géographiques et la période d'estimation pour mettre en relief l'influence des chocs

pétroliers et les choix de politique énergétique. Comme les zones et les périodes sont des

variables qualitatives, il convient de faire appel à l'analyse des correspondances multiples

(ACM) en tant que technique de description de données qualitatives.

En effet, la forme disjunctive permet de considérer conjointement des

caractères qualitatifs (période, zone géographique) et quantitatifs (les valeurs des

élasticités). Plus précisément, pour combiner des caractères qualitatifs et quantitatifs, il

suffit de tous les convertir en caractères qualitatifs. Un caractère numérique peut être

transformé en un caractère qualitatif par découpage en classes de valeurs. Ainsi, chaque

variable est décomposée en k modalités permettant de diviser l'échantillon en k classes de

valeurs. Ces k modalités deviennent alors un attribut descriptif. Certes, il est difficile de

percevoir, au premier abord, l'intérêt de cette transformation qui s'apparente plutôt à une

réduction de l'information en rendant qualitatif un caractère numérique. Son avantage

cependant, réside dans la prise en compte de relations éventuellement non linéaires entre

caractères. Ainsi, l'analyse en composantes principales (ACP) est basée sur l'étude des

corrélations. Or, le coefficient de corrélation se borne à mesurer la forme plus ou moins

linéaire de la dépendance entre deux caractères. Un coefficient de corrélation proche de

zéro ne permet pas de conclure à l'indépendance : une relation non linéaire pourrait

exister. En outre, de par sa définition même, la recherche de composantes principales est

réduite aux combinaisons linéaires des caractères initiaux. Par conséquent, le fait de

commuer des caractères quantitatifs en caractères qualitatifs et d'appréhender toutes les

combinaisons linéaires des modalités, permet de considérer des fonctions autres que

linéaires.

Trois familles d'objets sont prises en compte : les individus (les 173

estimations recensées), les variables (les valeurs des élasticités prix et de revenu de court

et de long terme) et les modalités de variables (les fréquences). Ces élasticités sont

réparties en trois classes de fréquence selon leur importance en valeur. En effet, les

données brutes ne présentent ici pas d'intérêt, seule la répartition proportionnelle aux

fréquences est retenue.

Cette décomposition permet donc de considérer douze variables actives

à partir des élasticités prix et revenus (respectivement de court terme et de long terme)
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découpées en trois classes selon leur répartition en percentiles (inférieure à 33%, entre 33

et 66%, supérieure à 66%). Les critères de codage (zéro ou un) sélectionnés sont définis

de la manière suivante :

• Elasticité Prix Court Terme :

PCT1 (élasticité forte : supérieure en valeur absolue à -0,24)

PCT2 (élasticité moyenne : comprise entre -0,24 et -0,15)

PCT3 (élasticité faible : inférieure en valeur absolue à -0,15)

• Elasticité Prix Long Terme :

PLT1 (élasticité forte : supérieure en valeur absolue à -0,93)

PLT2 (élasticité moyenne : comprise entre -0,93 et -0,57)

PLT3 (élasticité faible : inférieure en valeur absolue à -0,57)

• Elasticité Revenu Court Terme :

RCT1 (élasticité faible : inférieure à +0,23)

RCT2 (élasticité moyenne : entre +0,23 et +0,44)

RCT3 (élasticité forte : supérieure à +0,44)

• Elasticité Revenu Long Terme :

RLT1 (élasticité faible : inférieure à +0,84)

RLT2 (élasticité moyenne : entre +0,84 et +1,12)

RLT3 (élasticité forte : supérieure à +1,12).

Il est également tenu compte de la période d'estimation et de la zone

géographique étudiée en spécifiant huit variables supplémentaires (quatre selon les zones

géographiques et quatre pour les périodes). Ces variables illustratives sont utiles lors de

l'interprétation des résultats. Les variables supplémentaires sont passives car elles

n'entrent pas dans le calcul des valeurs et vecteurs propres, mais sont représentées sur les

plans factoriels comme des éléments additionnels en tant que point-moyen d'un groupe

d'individus. Elles permettent ainsi d'appréhender des caractères qui ne font pas partie de

l'étude, mais qui servent de points de repère. Celles qui apparaissent très liées aux

facteurs présentent le plus d'intérêt, car elles enrichissent les interprétations ou bien

mettent en lumière certains facteurs écartés des variables actives. Les huit variables

supplémentaires ont fait l'objet d'un codage réduit selon le principe suivant :

• Quatre zones géographiques : Zl : Amérique du Nord
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Z2 : Agrégat OCDE

Z3 : Europe du Nord

TA : Europe du Sud

• Quatre périodes : PI : période précédant 1973

P2 : période incluant le premier choc pétrolier de 1973

P3 : période incluant le second choc pétrolier de 1979

P4 : période incluant le contre-choc de 1985.

Les données sont rassemblées dans un tableau de type disjonctif

complet constitué uniquement de zéro et de un dont les lignes représentent les individus

ou observations et les colonnes correspondent aux caractères. Il est disjonctif dans le sens

où diverses modalités s'excluent mutuellement et une modalité est obligatoirement

choisie ; complet puisque tout individu est classé. Le schéma du tableau de contingence

se présente sous la forme suivante :

Figure 4.2 - Schéma du tableau de contingence

4 variables - 3 modalités : 12 variables actives 8 variables supplémentaires

Elasticité Prix Court Tome Basicité Prix kxif Ton» Easocilé Revenu Coun Terme Eteicilé Rêvera Long Terme Zones Périodes

PCT1 PCT2 PCT3 PLT1 PLT2 PLT3 RCT1 RCT2 RCT3 RLT1 RIT2 RLB Z1 Z2 Z3 Z4 p i P2 P3 P4

n=173
individus

La matrice contient dans cet exemple n=173 individus (les résultats

d'estimation collectés) décrits par p=4 variables actives (les élasticités prix de court et

long terme, les élasticités revenu de court et long terme). Chaque variable est décomposée

en trois modalités (mi, avec i=l,...,12). Sous la forme matricielle, cela revient à écrire :

x2 ;x 3 ;x4) =
o o î

o î o

î o o

o o î

o î o

î o o

î o o

î o o

L'ACM est l'équivalent de l'ACP pour des variables qualitatives. De la

même façon, cette méthode permet entre autre d'élaborer une typologie des individus en
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s'appuyant sur la ressemblance entre individus. Deux individus sont d'autant plus

proches qu'ils ont en commun un grand nombre de modalités. De fait, un individu est

identifiable grâce à son profil de répartition sur l'ensemble des modalités. Toutefois,

certaines propriétés particulières au tableau disjonctif complet méritent d'être énoncées.

L'ACM revient à étudier la dispersion du nuage autour de son centre de gravité.

• Les lignes de la matrice X sont les individus. La somme des éléments de chaque ligne

est égale au nombre de variables (soit p=4). La somme des éléments d'une colonne

donne l'effectif marginal de la modalité correspondante.

• Pour chaque variable la somme des modalités d'un même caractère vaut toujours un

(une modalité et une seule est prise par un individu).

• La somme des vecteurs colonnes pour chaque caractère est le vecteur unité (dont toutes

les composantes sont égales à un).

Les espaces ont donc en commun le vecteur unité qui sera nécessairement la première

solution. L'axe 0 est donc une solution triviale associée à la valeur propre fi = 1, les

autres solutions lui sont orthogonales. Le vecteur propre associé à la valeur propre

triviale, c'est à dire l'origine du plan est le centre de gravité (ou encore le profil moyen)

du nuage.

Figure 4.3 - Histogramme des valeurs propres

LES VALEURS PROPRES VAL{1)= 1,00000

!NUM ! VAL PROPRE ! POURC.! CUMUL iVARIAT.!*! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,43884
0,36633
0,31170
0,28181
0,23623
0,17759
0,11701
0,07051
0,00000
0,00000
0,00000

21,942! 21,942!*
18,316! 40,258!
15,585! 55,843!
14,090! 69,934!
11,812! 81,745!
8,879! 90,624!
5,850! 96,475!
3,5251100,000!
0,000!100,000!
0,000!100,000!
0,000!100,000!

3,626!*
2,731!*
1,495!*
2,279!*
2,932!*
3,029!*
2,325!*
3,525!*
0,000!*
0,000!*

I * * * * * * * * * * * * * * * I *
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Les valeurs propres possèdent certaines propriétés. Quatre valeurs

propres apparaissent triviales : la première est égale à un et les trois autres sont nulles.

Les trois valeurs propres nulles montrent qu'il existe des relations linéaires entre les

caractères initiaux. En effet chaque ligne contient deux fois la valeur "zéro" par variable et

une fois la valeur "un" dans la colonne correspondant à la modalité choisie (étant donné

que chaque caractère est divisé en trois modalités). Les neuf valeurs propres non nulles

donnent la dimension de l'espace dans lequel se trouvent réellement les observations. Le

nombre de

p

valeurs propres non triviales vérifie bien l'égalité suivante : £ m j - p = q = 1 2 - 4 = 8.

q P

Et la somme des valeurs propres non triviales vaut : ]^ ( i i = — ^ m ; - l = j x l 2 - l = 2

Parallèlement, la moyenne des q=8 valeurs propres correspond à l/p-1/4. Cette mesure

représente également un seuil qui permet de ne retenir que les valeurs propres supérieures

à 0,25 : c'est à dire les quatre premiers axes. Les valeurs propres sont bien inférieures ou

égales à un. Plus une valeur propre est élevée, plus elle rassemble de variables et plus le

facteur présente d'intérêt. A cet égard, le diagramme des valeurs propres est souvent

utilisé pour visualiser leur décroissance.

Pourcentages d'inertie extraits par les facteurs :
L'importance relative d'un facteur se mesure avec la part d'inertie revenant à ce facteur.

Plus précisément, cela revient à calculer le rapport entre l'inertie associée au facteur (sa

valeur propre) et l'inertie totale du nuage. Il est plus souvent exploité sous la forme

cumulée qui signale le pourcentage d'inertie extrait par les premiers facteurs. En

définitive, les valeurs propres et les pourcentages d'inertie sont utiles pour évaluer

l'intérêt des facteurs. Mais l'inertie totale ne possède pas ici toute son importance

statistique, puisqu'elle revient au nombre moyen de modalités moins un et ne dépend pas

des liaisons entre caractères. Ainsi, la notion de part d'inertie expliquée ne présente plus

le même intérêt puisque les valeurs propres n'expriment qu'une faible partie de la trace.

Les trois premières valeurs propres représentent environ 56% de

l'inertie du nuage. Les données vont être réduites grâce aux trois premières composantes
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principales. Il est fréquent de considérer une représentation graphique dans un plan

factoriel II] 2 engendré par les axes U] (vecteur propre associé à la plus grande valeur

propre /a]) et U2 (vecteur propre associé à la deuxième plus grande valeur propre

puis respectivement le plan factoriel II] 3 déterminé par les axes fl] et 113.

Tableau 4.2 - Coordonnées factorielles des caractères

! Jl

11PCT1
21PCT2
3!PCT3
4 !PLT1
5 !PLT2
6 !PLT3
7!RCT1
8!RCT2
91RCT3

101RLT1
111RLT2
12 !RLT3

1

QLT

828
117
361
413
199
814
786
653
757
710
511
542

PO ID

78
81
91
81
82
87
81
79
90
75
88
87

INR

86
85
79
85
84
82
85
85
80
87
81
82

1000

1#F

228
-174
-41

-663
-17
635

-1261
435
754

-1166
159
849

COR

24
15
1

210
0

214
761
88
317
584
14
383

CTR! 2#F

9!-1328
6! 399
0! 784

81! -578
0! -552

80! 1063
293! 196
34! -7

116! -171
233! 187

5! -32
143! -130

1000!

COR

800
76
352
160
149
600
18
0
16
15
1
9

CTR! 3#F

376! 101
35! -233

153! 120
74! 299
68! -316

267! 21
8! -117
0! 1101
7! -871
7! -507
0! 955
4! -532

1000!

COR

5
26
8
43
49
0
7

565
424
110
497
150

CTR!

3!
14!
4!

23!
26!
0!
4!

309!
218!
62!

258!
79!

1000!

Le choix et l'explication des axes factoriels s'établissent grâce aux contributions des

variables actives. Nous rappelons ci-après quelques définitions de critères utiles pour

l'interprétation :

• "a # F" désigne pour chaque élément i la coordonnée factorielle sur l'axe a, soit sa

c/ième composante principale.

• "INR" est la part due à l'élément / dans l'inertie totale du nuage, et mesure

l'éloignement d'un point par rapport au centre de gravité du nuage.

• "CTR" est la part apportée par chacun des individus à la constitution de l'axe, soit la

contribution absolue de l'individu à l'inertie expliquée par le cèeme axe factoriel du nuage.

Elle exprime la part de variance de la composante principale Fa due à l'individu j . Une

valeur élevée de CTR(j) indique que l'élément; joue un rôle important dans la formation

de l'axe a.

• "COR" mesure la qualité d'une projection dans les plans principaux grâce à la

contribution relative de l'axe à l'individu. C'est la part apportée par l'axe dans la

reconstitution de l'inertie de l'individu. Elle correspond au cosinus carré de l'angle formé
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entre l'individu et l'axe principal. Un axe a sera d'autant plus proche d'un individu que

la valeur de COR(j) est forte.

• "QLT" désigne la qualité de la représentation, et mesure la déformation du point dans

l'espace des axes factoriels.

Interprétation axe par axe :

Les variables actives sont celles qui définissent les axes. Pour interpréter les facteurs les

plus intéressants, il est nécessaire de considérer ceux qui offrent une forte contribution et

une coordonnée extrême associée à une forte qualité de représentation. Il convient

également de trouver la relation qui, d'une part associe les variables situées du même côté

de l'axe et d'autre part qui oppose les variables situées de part et d'autre de l'origine.

Cette étape met déjà en évidence la signification générale de chaque axe. Les variables qui

participent le plus à la constitution des trois axes arborent les contributions absolues

significatives (supérieures à 1000/12=83).

L'axe 1 explique 22% de l'inertie du nuage. Les caractères ayant le plus

servis à sa formation sont : RCT1, RCT3, RLT1 et RLT3 38. L'axe 1 caractérise donc

les effets revenu de court terme et de long terme. D est corrélé négativement aux élasticités

revenu faibles (RCT1, RLT1) et positivement aux effets revenu forts (RCT3, RLT3).

L'axe 1 est particulièrement attiré par l'effet revenu faible de court terme (RCT1).

Quant à l'axe 2, il représente 18% de l'inertie du nuage. Il est déterminé

négativement par PCT1, et positivement par PCT3, PLT3. Il décrit les effets prix de court

et long terme. Nous pouvons noter la contribution dominante de l'effet prix faible de

court terme (PCT1).

Enfin, l'axe 3 exprime 16% de l'inertie totale. Il est dominé par RCT3

(coordonnées négatives), puis par RCT2 et RLT2 (coordonnées positives). Il évoque à

l'instar de l'axe / , les effets revenu de court terme et long terme. Les élasticités revenu

moyennes de court terme ont une position dominante sur cet axe 3.

L'axe 1 et l'axe 3 font apparaître des effets redondants puisqu'ils

incarnent tous deux les effets revenu. L'observation du graphique défini par les axes

factoriels 1 et 3 n'apportent donc pas d'éléments probants supplémentaires. C'est

3 8 - Rappel : PCT1 > -0,24 -0,24 < PCT2 < -0,15 PCT3 < -0,15
PLT1 > -0,93 -0,93 < PLT2 < -0,57 PLT3 < -0,57
RCT1 < +0,23 +0,23 < RCT2 < +0,44 RCT3 > +0,44
RLTl<+0,84 +0,84<RLT2 <+l,12 RLT3 >+1,12
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pourquoi nous avons sélectionné le graphique défini exclusivement par les deux premiers

axes et avons écarté le troisième axe.

Ainsi, il est opportun de débuter par la description des variables actives,

car ce sont elles qui ont contribué directement à la constitution du graphique.

L'interprétation des variables supplémentaires sera abordée ultérieurement. Les modalités

des variables (PCTi, PLTi, RCTi, RLTi) sont représentées au centre de gravité des

individus qui la possèdent. La proximité sur le plan factoriel entre des points, signifie la

proximité en projection de points moyens de catégories représentant plusieurs individus.

L'observation de ce graphique permet d'établir des similitudes et divergences entre les

critères sélectionnées.

Figure 4.4 - Graphique des variables

- Nombre de points : 20
- Axe horizontal (axe 1) ; axe vertical (axe 2)
- Limites imposées : -0,79180 et 0,79180 sur l'axe horizontal / -0,41436 et 0,41436 sur l'axe vertical

PCT2PCT3 P i PLT3 +

-RCT2-
RLT2

Z3
RLT3!
RCT3 !

Z4

P3
PLT2 PCTI
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Axe 1 : Effets revenu

En nous appuyant sur la représentation graphique, nous remarquons que l'axe 1 (à droite)

traduit l'opposition de (RCT1) à (RCT2, RCT3) et de (RLT1) à (RLT2, RLT3). En

d'autres termes, à court ou à long terme, nous pouvons distinguer les faibles effets

revenu des effets de revenu importants. L'antagonisme entre les valeurs extrêmes des

élasticités revenu est manifeste.

Axe 2 : Effets prix

Le deuxième axe montre l'opposition (en bas) entre (PCT1) et (PCT2, PCT3), puis entre

(PLT1, PUT) et (PLT3). A court ou à long terme, il sépare également d'un côté les

effets prix modérés des effets prix forts. Un contraste entre les faibles élasticités prix et

les fortes élasticités prix se dessine.

Elasticités de long terme (axes 1 et 2) :

Nous pouvons remarquer que les deux axes opposent les valeurs extrêmes de long

terme : RLT1 contre RLT3 (axe 1 représentatif des revenus) et PLT1 contre PLT3 (axe 2

représentatif des prix). Ce phénomène pourrait indiquer que les délais d'ajustement se

sont modifiés au cours des deux décennies considérées.

Zones :

Le graphique permet également de mettre en évidence un facteur de différenciation entre

zones : (Zl, Z2) est opposé à (Z3, Z4). Cela reflète la particularité de l'Europe (Nord et

Sud) par rapport aux Etats-Unis et à l'OCDE en tant qu'agrégat. Il est reconnu que les

élasticités prix et revenu sont variables d'un pays à l'autre, et cette variabilité s'accentue si

l'on considère les valeurs de long terme. Or, d'après la représentation, l'axe 1 sépare les

régions. En autres termes les élasticités revenu traduisent plus particulièrement les

disparités dans les structures de consommation entre les zones. On observe que les Etats-

Unis et l'OCDE (élasticités revenu faibles) s'opposent à l'Europe (élasticités revenu

fortes).
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Périodes :
Quant à l'axe 2, il met également en lumière un antagonisme entre les périodes (PI, P2)

contre (P3, P4) traduisant une divergence entre les deux chocs pétroliers de 1973 et de

1979. En outre, la période précédant l'année 1973 et celle postérieure à 1979 s'opposent.

Les deux flambées de prix semblent avoir été perçues avec des intensités différentes. Les

années 75 s'imposent comme une période charnière et marquent une rupture majeure dans

les comportements observés. Dans cette configuration, l'axe 2, symbole des élasticités

prix, affine la classification des périodes. On remarque que le premier choc est

accompagné d'élasticités prix faibles. La demande de carburant n'est pas immédiatement

affectée par la hausse de prix de 1973. En revanche, après 1979, les élasticités prix sont

plus élevées. Le deuxième choc pétrolier semble avoir eu un impact plus significatif sur

les effets prix. La demande de carburant devient plus sensible aux fluctuations de prix.

Par ailleurs, après 1985, date à laquelle les prix du carburant ont considérablement chuté

jusqu'à retrouver leur niveau du début des années soixante-dix, le mode de

consommation qui prévalait à cette époque n'a pas été reproduit. La demande de carburant

paraît avoir subi une fracture irrémédiable depuis les deux chocs successifs car la révision

des élasticités prix observée en 1979 n'a pas été remise en cause par le contre-choc de

1985.

Cette première approche nous conduit à avancer deux hypothèses. En

premier lieu, l'étude des zones permet de discerner des évolutions contrastées aux Etats-

Unis et en Europe dans le contexte pétrolier. En second lieu, les événements survenus sur

le marché pétrolier (deux chocs et un contre-choc) ont eu des effets conjoncturels

importants, mais ils semblent avoir également modifié les élasticités par l'intermédiaire

d'effets structurels significatifs. Cette deuxième hypothèse mérite des

approfondissements que nous traiterons dans la section suivante.

S'agissant de la première hypothèse relative aux zones, la

représentation graphique (figure 4.4), atteste visiblement de certains regroupements.

Ainsi, la proximité entre la zone Etats-Unis et la période 1973 illustre le fait que

l'Amérique du Nord a été davantage affectée par le premier choc pétrolier. Bohi (1981),

Brown et Phillips (1989), Espey (1996) montrent que la demande de carburant aux Etats-

Unis est devenue moins sensible aux variations de prix depuis 1975.

En outre, le graphique laisse supposer que l'Europe a le plus souffert

du second choc pétrolier. Ces deux hypothèses corroborent les études comparatives

réalisées par Meunier (1982), Méallier et al (1987), Orfeuil (1990), Goel (1994), ... Il
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importe d'illustrer ci-après les évolutions des élasticités aux Etats-Unis et en Europe.

L'OCDE se trouve désormais écartée car elle englobe les deux régions et ne nous

apporterait pas d'élément de comparaison exploitable. De plus, l'Europe est considérée en

tant qu'agrégat, puisque le Nord et le Sud présentent des profils similaires.

Figure 4.5 - Evolution des élasticités moyennes par zone et par période 39

Elasticités Prix Court Terme Elasticités Prix Long terme

Choc de 1973 Choc de 1979 Contre-choc de 1985

Elasticité Revenu Court terme

0,5-

0.4 -

•

0.3.

0.2

0.1 .

0

Europe

Etats-Unis

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

02.

Choc de 1973 Choc de 1979 Contre-choc de 1985

Etats-Unis

Europe

Choc de 1973 "Choc de 1979 Contre-choc de 1985

Elasticité Revenu Long Terme

Europe -

Etats-Unis

Choc de 1973 Choc de 1979 Contre-choc de 1985

Les courbes afférentes aux prix montrent que les élasticités prix de

court et long terme des Etats-Unis suivent un trend linéaire régulier décroissant depuis le

début des années soixante-dix jusqu'au début des années quatre-vingt. Tout se passe

comme si la trajectoire avait été initiée en 1973 sans que le deuxième choc n'ait une

incidence significative sur cette évolution. En revanche, dans le cas de l'Europe,

l'élasticité prix de court terme subit une chute plus prononcée imputable au deuxième

choc. Par ailleurs, le contre-choc de 1985 fait converger les élasticités prix de court terme

des Etats-Unis et de l'Europe. Elles ont augmenté au même rythme et sont dorénavant

proches dans les deux zones (de l'ordre de -0,25). Toutefois, elles ne retrouvent pas leur

niveau initial des années soixante-dix (environ -0,10) : elles sont désormais plus élevées

en valeur absolue. Nonobstant, les élasticités prix de long terme en Europe sont

visiblement moins affectées et restent quasiment stables. Par ailleurs, à long terme, la

demande de carburant est plus élastique aux Etats-Unis qu'en Europe.

3 9 - L'échantillon ne contient pas de valeur pour l'Europe sur une période strictement antérieure à 1973.
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Les élasticités revenu ont également été affectées différemment par la

conjoncture aux Etats-Unis et en Europe. En effet, en Amérique du Nord, l'élasticité

revenu de court terme est restée stable, celle de long terme s'abaisse régulièrement. Cette

tendance signifie que le consommateur américain impute une part de moins en moins

grande de son budget au poste carburant. Ce comportement est cohérent au vu de la

progression de l'efficacité énergétique. A ce sujet, Greene (1990) estime que la

progression de l'efficacité énergétique depuis 1974 est autant la conséquence de la

réglementation CAFE (Corporate Average Fuel Economy) que de l'élévation des prix.

Quant à l'Europe, elle exhibe des élasticités revenu supérieures et

croissantes aussi bien à court terme, qu'à long terme. L'effet revenu est ambigu. En effet,

à prix du carburant constant, si le revenu s'élève le consommateur va augmenter sa

mobilité automobile grâce à deux types de consommation : l'une directe et immédiate d'un

bien non durable le carburant, l'autre par extension est associée à l'utilisation d'un bien

durable le véhicule. Les hausses de revenu se traduisent donc par une augmentation de la

consommation de carburant en raison d'une plus grande utilisation du véhicule possédé et

de l'accession à une multi-motorisation. Cette dernière allusion fait référence à la

possibilité pour le consommateur européen d'acquérir une nouvelle automobile. Les

européens sont en mesure d'accroître leur parc automobile : l'infrastructure actuelle

permet encore d'améliorer leur taux d'équipement. Plus précisément, les pays de

l'Europe du Sud, moins industrialisés tels la Grèce, l'Espagne arborent des élasticités

revenu de long terme manifestement encore plus élevées 40, et affichent une croissance

rapide de la population et du parc automobile. Les densités en automobiles illustrent bien

ce phénomène : en 1993, les américains disposent de 744 véhicules pour 1000 habitants

contre 478 en moyenne dans l'Union européenne (la densité automobile la plus élevée se

trouve en Italie avec 512 voitures pour 1000 habitants et la moins élevée en Grèce avec

128 voitures pour 1000 habitants).

En résumé, il apparaît donc que la demande de carburant a été plus

affectée lors du premier choc aux Etats-Unis, tandis que la consommation de carburant en

Europe a été plus touchée par le deuxième choc. Tout d'abord, cette situation contrastée

s'explique par le fait que les chocs externes sur les prix intérieurs des carburants n'ont

pas des incidences homogènes selon les pays. Ainsi, le tableau ci-dessous montre que les

prix ont évolué de manière très différente : aux Etats-Unis le taux de croissance des prix

de l'énergie s'est apprécié de onze points en raison du premier choc (de huit points en

4 0 -Cf. Mac Rae( 1994b).
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Europe) ; alors qu'il s'est élevé de près de trois points en Europe lors du second choc

contre un point aux Etats-Unis.

Tableau 4.3 - Taux de croissance annuel des prix intérieurs de l'énergie

(en %)

Etats-Unis

Europe

1970/1973

1,6

6,0

1973/1979

12,4

13,7

1979/1982

13,6

16,2

Source : d'après OCDE

La hausse de prix a donc été relativement plus brutale aux Etats-Unis

lors du premier choc, tandis qu'elle s'accélère lors du second choc en Europe. En 1973,

les Etats-Unis entrent dans une forte récession (le PIB baisse de 0,5% en 1974 et de

1,3% en 1975). Ainsi en 1974, le parc automobile affiche une consommation constante

de carburant alors qu'elle était en hausse auparavant (Orfeuil, 1990). Cet état de fait

prouve que dès la première crise, les automobilistes américains ont préféré des véhicules

de plus petite taille afin de rationner leur demande de carburant.

En revanche, l'Europe bénéficie d'un effet taux de change favorable

(par exemple forte appréciation du mark et du franc en 1973 et 1974 par rapport au

dollar). Contrairement aux Etats-Unis, la croissance est positive en Europe en 1974 et la

hausse des prix est relativement bien endiguée. Ensuite, les Etats-Unis ont traversé quatre

années de croissance de 1975 à 1979. Le phénomène s'inverse lors du second choc

pétrolier. Les mouvements de change ne permettent plus à l'Europe d'échapper à la crise.

L'Europe ne résiste plus aussi bien : la hausse du prix du pétrole en dollars est aggravée

par la détérioration des taux de change, l'inflation s'accélère et la croissance se ralentit.

Ainsi les conditions économiques confirment la fragilité des Etats-Unis lors du premier

choc et celle de l'Europe lors du second choc, révélée par l'analyse des correspondances

multiples.

Coordonnées des individus actifs :

II est usuel de débuter l'analyse par un examen détaillé des graphiques. Dans l'espace des

variables, nous cherchons à ajuster le nuage de 173 points par un sous-espace à deux

dimensions afin de représenter le plus fidèlement possible sur un graphique les

proximités existant entre les 173 individus vis-à-vis des 12 caractères. L'essentiel des

résultats sera rassemblé sur les graphiques représentant les nuages dans les plans de

projection formés par les deux premiers axes factoriels sélectionnés. Etant donné le grand
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nombre d'individus, il est plus aisé d'observer la répartition générale des individus dans

le plan, en repérant par exemple, les individus groupés ou isolés. Les coordonnées

factorielles des individus sont présentées en annexe. En analysant plus finement la qualité

de leur représentation, il est possible de retenir les individus qui sont les plus

caractéristiques des facteurs auparavant sélectionnés.

Nombre de points
• Limites imposées

Figure 4.6 - Graphique des individus

173
-1,08716 et 0,82928 sur l'axe horizontal
-0,90992 et 0,90992 sur l'axe vertical

4 1 - 128 points sont superposés, leur liste figure en annexe.
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Le graphique des individus dévoile nettement trois nuages distincts de

points délimités par le tracé d'ellipsoïdes. Nous avons cherché à préciser les éléments

constitutifs d'une typologie de ces individus. Pour ce faire, nous avons déterminé les

caractéristiques des trois groupes isolés, en mettant en évidence leurs critères dominants :

Tableau 4.4 - Caractéristiques des trois groupes d'individus

Elasticité prix
court terme

Elasticité prix
long terme

Elasticité revenu
court terme
Elasticité revenu
long terme

Zone

Période

GROUPE 1

faible

faible

forte

forte

Europe

choc de 1973

GROUPE 2

faible

forte

faible

faible

Amérique

choc de 1973

GROUPE 3

forte

forte

forte

forte

Europe

choc de 1979

La première remarque porte sur l'homogénéité de ces trois groupes

quant au nombre d'individus les constituant (environ soixante par groupe). Le groupe 1

comprend des élasticités prix faibles, pour le groupe 2 faibles à court terme et fortes à

long terme et enfin fortes dans le cas du groupe 3. Les élasticités revenu sont fortes dans

le groupe 1, faibles dans le groupe 2 et fortes dans le groupe 3. Par ailleurs les points

définissant le groupe 2 entourent le centre de gravité et occupent une position

intermédiaire par rapport aux autres groupes 1 et 3 qui ont des positions extrêmes. Il peut

s'agir d'un ensemble représentatif de comportements moyens de notre échantillon autour

duquel les autres groupes s'ordonnent.

Tout d'abord, on vérifie bien que l'Amérique du Nord présente des

élasticités revenu faibles (groupe 2) alors que l'Europe arbore des élasticités revenu fortes

(groupes 1 et 3). Les élasticités revenu de long terme les plus élevées concernent l'Europe

(élasticité revenu moyenne en Europe : +1,17), par opposition les Etats-Unis présentent

généralement une élasticité revenu de long terme inférieure à l'unité (élasticité revenu

moyenne aux Etats-Unis : +0,87). Il s'avère possible d'étendre cette interprétation en

observant que les Etats-Unis montrent une élasticité prix de court terme faible et une
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élasticité de long terme forte (en valeur absolue). Ceci indique que depuis le premier

choc, la demande en Amérique du Nord est devenue plus élastique. En Europe, les

élasticités prix se sont appréciées à partir du deuxième choc seulement. Les

consommateurs européens sont devenus plus attentifs aux fluctuations de prix et ont

également adapté leur vitesse d'adaptation.

En définitive, hormis les divergences imputées aux séries

d'observations (séries temporelles ou coupe instantanée) et aux formalisations

économétriques, notre analyse de données confirme d'une part, l'influence de la zone

géographique : la demande de carburant a été affectée par le premier choc aux Etats-Unis

et par le second choc en Europe. Il est possible d'apporter quelques éléments sur le

comportement des ménages pour valider ces hypothèses. En effet, si les agents ont une

vision de l'avenir sombre, ils vont moduler leur choix de consommation, en réduisant

leurs dépenses et en augmentant leur épargne de précaution. Ce faisant, ils contribuent à

détériorer la situation économique en renforçant les conséquences négatives d'un choc

(Assouline et al, 1990).

Tableau 4.5 - Taux d'épargne nette des ménages en %

Etats-Unis

Europe

1970

9,8

11,0

1973

11,2

10,7

1979

8,7

13,5

Source : d'après OCDE

On observe que les américains augmentent leur taux d'épargne en 1973,

tandis que les européens consomment davantage. En revanche, en 1979, la situation

s'inverse : les ménages américains se remettent à consommer et les européens épargnent

soudainement plus. L'évolution des taux d'épargne révèle donc bien que les chocs ont un

impact négatif sur la consommation (plus particulièrement le premier choc aux Etats-Unis

et le deuxième choc en Europe).

Grâce à l'analyse des périodes, nous avons évoqué des changements

survenus au fur et à mesure des crises pétrolières. Le deuxième choc a induit une rupture

car le contre-choc n'a pas permis de ramener les élasticités à leur niveau antérieur. Ainsi,

les estimations les plus récentes arborent des élasticités moindres. Cette récente instabilité

nous incite à nous interroger sur l'évolution de la demande de produits pétroliers. En
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l'occurrence, si la demande de produits pétroliers était complètement symétrique par

rapport aux variations de prix, un retour aux prix en vigueur avant 1973, devrait, ceteris

paribus, ramener la consommation à long terme à sa trajectoire initiale. Pour mieux

vérifier notre deuxième hypothèse (relative à un changement structurel au second choc),

nous allons donc vérifier si la demande de carburant en Europe est symétrique par rapport

aux fluctuations de prix.

4-3 De l'asymétrie des ajustements de la demande par rapport
aux prix

Suite aux deux crises pétrolières de 1973 et 1979, le contre-choc de

1985 a ravivé l'intérêt pour les analyses de la demande de produits pétroliers. Cette

dépréciation des prix sans précédent, a été à l'origine de multiples interrogations. En

effet, depuis 1981, le prix réel du pétrole est quasiment revenu à son niveau de 1973. Or,

la demande de produits pétroliers n'a pas retrouvé le taux de croissance qu'elle

connaissait dans les années soixante-dix. D'autre part, nombreuses sont les études

afférentes à la demande de produits pétroliers qui postulaient implicitement d'une part

l'existence d'une élasticité prix stable et réversible à long terme et d'autre part une

élasticité revenu constante. En revanche, certains auteurs ont remis en question ces

assertions. Des travaux relatifs à l'irréversibilité des relations économiques ont tout

d'abord été initiés dans le secteur agricole par Wolffram (1971). Sweeney (1986),

Wirl(1988) et Dargay (1990) exposent les fondements théoriques de l'asymétrie.

Certaines ambiguïtés inhérentes aux définitions méritent d'être quelque peu clarifiées

auparavant. Nous empruntons à Sweeney (1986) la définition de l'asymétrie qui peut se

manifester sous deux formes distinctes :

• l'asymétrie de long terme : elle se produit lorsque l'équilibre de long terme de la

fonction de demande dépend des prix passés. En particulier, la fonction de demande

devient inférieure lorsque le système a subi une période de hausses de prix.

• l'asymétrie dynamique : se caractérise par des taux d'ajustement à l'équilibre de long

terme différents dans le cas d'une hausse ou d'une baisse de prix (en particulier il est

inférieur dans le cas d'une diminution précédée d'un accroissement).

Dargay (1990), quant à lui, distingue l'asymétrie de l'irréversibilité.

Pour cela, la relation entre le prix et la demande est dite symétrique en Po, si pour une

variation de prix A, une hausse à Po+A implique le même ajustement mais de signe

contraire qu'une baisse de prix à Po-A. La relation est asymétrique sinon. Par ailleurs, la

demande est réversible si l'ajustement à une variation de prix A est identique en valeur
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absolue mais de signe opposé lorsque le prix s'élève de Po à Po+A puis redescend de

à Po- Dans ce cas, la demande et le prix retrouvent leur position antérieure.

Des estimations empiriques ont donc été effectuées. Nous pouvons citer

des auteurs tels que Hurst et Okogu (1988), Sandbach (1988), Brown et Philipps (1989),

Shealy (1990), etc. A cet égard, Bopp (1984), Uri et Hassanein (1985) ; Lin, Botsas et

Monroe (1985) montrent l'existence d'asymétrie de la demande de carburant par rapport

aux prix depuis la révolution iranienne. Bye (1986) se penche sur l'asymétrie entre la

demande de produits pétroliers et d'électricité en Norvège. Gately et Rappoport (1988)

simulent un scénario dans lequel une chute des prix en 1986 n'affecte pas la demande et

concluent que l'asymétrie a des conséquences faibles sur le niveau de la demande de

produits pétroliers aux Etats-Unis à l'horizon 2000. Plus récemment, Dargay (1990)

montre l'existence d'asymétrie dans le cas du carburant en Italie, en Espagne et au

Royaume-Uni et Dargay et Gately (1995) étendent leur conclusion à la demande de

produits pétroliers autres que les carburants pour l'OCDE. Des facteurs de dissymétrie

induits par le biais des prix des carburants sont également mis en évidence par Brennand

(1992), Gately (1992), Dargay (1993), Hogan (1993), dans le modèle POLES, etc.

Suite aux heurts conjoncturels, les auteurs arguent que la demande a

subi des changements structurels tels, que le marché ne pourra plus retrouver sa structure

initiale. En effet, la notion d'asymétrie se conçoit dans la mesure où les deux envolées de

prix successives ont ralenti la croissance de la demande de produits pétroliers. Ce repli a

été obtenu grâce aux économies d'énergie. La chute des prix de 1986 a marqué la fin

d'une période de hausses successives, au point que les prix réels ont retrouvé leur niveau

antérieur à 1973. Or, toutes les études indiquent que la baisse des prix a un impact plus

faible sur la demande et de plus courte durée. Il ressort donc que la demande a été

extrêmement sensible aux hausses de prix, alors que les baisses de prix n'ont eu qu'un

effet marginal. Pour décrire ce phénomène, la théorie économique a emprunté à la science

physique le terme "d'hystérésis" pour désigner un retard de l'effet sur la cause dans le

comportement des corps (ici de la demande) soumis à une action élastique croissante puis

décroissante. Comment la demande de carburant va-t-elle évoluer dans cette nouvelle

conjoncture ? Peut-on supposer que les chocs pétroliers aient entraîné des changements

structurels permanents quel que soit le niveau de prix ?

Notre étude porte sur la demande d'essence et de diesel en Europe

depuis trois décades. Il nous est apparu légitime de nous interroger également sur la

symétrie des prix. Il faut préciser qu'aucun modèle ne fait l'objet d'investigation relative à
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l'irréversibilité de l'élasticité revenu. En effet, le problème ne se pose pas en ces termes,

l'activité économique est toujours en hausse, même si le rythme de croissance varie. Par

ailleurs, le consommateur est supposé avoir une meilleure connaissance de ses revenus

futurs et peut donc s'adapter plus rapidement à d'éventuelles variations de revenu. Nous

pouvons néanmoins citer ici Hsiao et Hsiao (1985), ainsi que Dargay (91) qui se sont

penchés sur les élasticités revenu et ne parviennent pas à établir leur instabilité. Au vu des

fluctuations modérées observées du taux de croissance de l'activité, il n'entre pas dans

notre propos d'analyser l'élasticité revenu. Nous portons notre attention sur l'élasticité

prix. Le problème majeur relevant des valeurs des élasticités prix réside dans la période

d'estimation où les chocs externes et hausses de prix ne sont pas dissociés. En

préambule, plusieurs hypothèses distinctes méritent d'être examinées lors de l'analyse

empirique.

• La première question concerne l'asymétrie proprement dite. Les

réactions de la demande sont-elles symétriques dans un cas de hausse (Po+Â) ou de

baisse des prix (Po-À) ? En d'autres termes, une diminution de prix déclenche-t-elle le

même ajustement de la demande en valeur absolue que celui mesuré au cours d'une

augmentation ?

• Le deuxième point est lié à l'irréversibilité. L'impact des chocs est-il

annihilé par le retour à un niveau de prix comparable à ceux du début des années 70.

Autrement dit, après un record historique (Pmax), les prix retrouvent leur niveau

d'origine (Po), la demande quant à elle, retrouvera-t-elle sa trajectoire initiale ?

Il convient d'ores et déjà de présenter ci-après la spécification

économétrique adoptée afin de mettre en lumière l'existence d'asymétrie de la demande de

carburant par rapport aux prix.

4-3-1 Formalisations de l'asymétrie

Nous supposons que la consommation de carburant par tête est

expliquée par le prix réel du carburant et du revenu réel par tête. Par ailleurs, dans cet

exercice, le choix se porte sur une forme dynamique étant donné que la consommation de

carburant requiert un véhicule et que toute modification des caractéristiques de cet

équipement nécessite un certain délai. Qui plus est, modèle statique et asymétrie sont



150

inconciliables. Dans un premier temps, nous nous appuyons donc sur le modèle

dynamique traditionnel (log-linéaire) d'ajustement partiel (retards de Koyck)42, à savoir :

Elasticité prix symétrique :

LCARBU = a + b LPCARB + c LREVU + d LCARBU.i (4.6)

avec CARBU : la consommation de carburant par tête

PCARB : le prix réel du carburant (base 1985)

REVU : le revenu réel par tête (base 1985)

L'élasticité prix b implique par définition que l'ajustement de la demande est symétrique à

long terme par rapport aux variations de prix. Il est dès lors immédiat de constater que

cette formalisation est incompatible avec le concept d'asymétrie et sa constance paraît tout

aussi inquiétante. En amont de cette analyse, il est essentiel d'être en mesure de

caractériser l'asymétrie. Sur ce point, Dargay (1991) et Gately (1992) proposent une

méthodologie qui permet de répondre simultanément à toutes les interrogations évoquées

précédemment. En effet, pour dissocier les effets des variations de prix, il y a lieu de

prendre en considération les mouvements de prix susceptibles d'engendrer des

conséquences différentes sur la demande. L'originalité de l'approche repose sur la

décomposition explicite des hausses, des baisses et des records historiques de prix. Trois

composantes du prix sont déterminées, à savoir : les niveaux maximum (PMAX), les

accroissements (inférieurs au maximum) (PAUGM) et les diminutions (PDIM). Cette

segmentation s'écrit de la manière suivante :

LPCARBt = LPMAXt + LPAUGMt + LPDIMt (4.7)

avec LPMAXt = max (LPCARB0,...,LPCARB,)
t

LPAUGMt = X max {0, (LPMAXM - LPCARB^ ) - (LPMAXi - LPCARBj)}
i=0

t

LPDIMt = £ min {0, (LPMAXM - LPCARBj.i ) - (LPMAX; - LPCARB;)}
i=0

4 2 -Prosser (1985) et Shealy (1990) montrent que la structure de retards de Koyck est préférable dans le

domaine des produits pétroliers à celle définie par Almon, en prenant garde à l'autocorrélation des erreurs.

Par ailleurs, l'effet de parc n'est pas appréhendé à ce stade de l'analyse (il le sera dans le chapitre cinq), en

effet le parc dépendant lui-même des prix du carburant, son introduction pourrait obscurcir l'analyse de

l'asymétrie.
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Les trois séries de prix sont monotones : ainsi, PMAXt est une série positive, non-

décroissante ; PAUGMt est une série cumulée non-négative non-décroissante et enfin

PDIMt est une série cumulée non-positive non-croissante.

Par substitution dans le modèle dynamique (4.1), il vient :

Elasticité prix asymétrique au sens général (Dargay 1991 et Gately 1992) :

LCARBU = a + bj LPMAX + b2 LPAUGM + b3 LPDIM + c LREVU + d LCARBU.]

(4.8)

L'introduction des flambées de prix sous la forme de PMAX, repose sur l'idée sous-

jacente que le consommateur va réagir plus fortement en présence d'un choc externe que

dans le cas d'une hausse tempérée. Conformément à l'intuition économique, les

coefficients b[ doivent se trouver dans l'ordre suivant :

b! > b2 > b3 > 0 (4.9)

• b] > b2 : la première inégalité montre qu'une envolée du prix à un seuil maximum a des

effets plus importants qu'une simple progression de prix sur la demande.
• b2 > b3 : un prix qui s'accroît a des effets plus substantiels en valeur absolue sur la

demande qu'une baisse de prix : cette dernière permettra tout au plus à la

demande de stagner. L'effet n'est pas symétrique.

Un grand nombre d'études 43 postulent implicitement que b\ = &2 > è3 > 0. Elles se

contentent d'étudier la symétrie, suggérant que les réponses aux majorations de prix sont

plus significatives que les ajustements dus à une chute des prix. Par ailleurs, les chocs

sont assimilés à des simples hausses :

Elasticité prix asymétrique (au sens de Wolffram 1971) :

LCARBU = a + bi (LPMAX + LPAUGM) + b2 LPDIM + c LREVU + d LCARBU.i

(4.10)

4 3 - Cf. Wolffram (1971), Gately & Rappoport (1988), Brown & Phillips (1991), Karrenbrock (1991)...
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D'autres 44, en revanche, estiment que les chocs externes affectent plus la demande que

les variations. Ce faisant, ils se consacrent à l'irréversibilité. Ce qui revient à écrire de

manière implicite que b\ > &2 = ^3 > 0

Elasticité prix asymétrique (au sens de Traill 1971) :

LCARBU = a + bi LPMAX + b2(LPAUGM + LPDIM) + c LREVU + d LCARBU.j

(4.11)

II s'agit dans une première étape d'estimer le modèle. Puis, il convient

d'effectuer un test de Fisher 45 en comparant le modèle non contraint (4.9) avec le modèle

contraint (b]=b2=bs). Si la demande est symétrique et réversible, les ajustements sont les

mêmes quelle que soit la situation (choc, hausse ou baisse). Elle est symétrique si

{b2-b3) et réversible si (b]=b2).

Nous empruntons à Gately (1993) ce graphique qui illustre les nuances apportées par

chacune de définitions précédemment citées :

Figure 4.7 - Schéma des différentes définitions de l'asymétrie

Prix
Si le prix augmente,
quel sera l'ajustement
de la demande ?

1973-81 : augmentation des prix
et baisse de la demande

1972

1982-90: baisse du prix
et faible hausse de la demande

Demande
Source : d'après Gately, 1993.

Les leçons infligées aux automobilistes lors des deux chocs pétroliers nous incitent à

prôner l'existence concomitante d'une asymétrie et d'une irréversibilité dans les

4 4 - Cf. Gately (1990), Shealy (1990), ....

4 5 - Cf. Fisher (1970).
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évolutions de la demande de carburant. Toutefois, nous allons vérifier si nos résultats

corroborent ces allégations.

4-3-2 Etude empirique de l'asymétrie pour le carburant dans
cinq pays européens

Notre analyse de l'hystérésis porte sur la consommation d'essence et de

diesel par tête dans les cinq principaux pays de l'Union Européenne : France, Allemagne,

Italie, Espagne et Royaume-Uni de 1960 à 1993, avec des observations annuelles. Nous

distinguons l'essence et le diesel consommés par le secteur du transport en milliers de tep

à partir des statistiques de l'OCDE. Le prix réel de l'essence est calculé par rapport à

l'indice des prix de consommation (1985 = 100), celui du diesel est obtenu grâce au

déflateur du prix du PIB (1985 étant également l'année de référence). Les prix

s'entendent toutes taxes incluses, exceptée la TVA pour le diesel. Les prix sont issus des

publications de l'OCDE "Energy Prices and Taxes" de 1978 à 1993 et du rapport Baade

(1981) pour les années antérieures. En ce qui concerne l'essence, le revenu réel est

représenté par la consommation privée des ménages déflatée par l'indice des prix à la

consommation ; dans le cas du diesel le revenu réel correspond au PIB réel. Ces

indicateurs d'activité sont tirés des statistiques financières internationales du FMI. Toutes

les grandeurs financières prix et revenu sont appréhendées en monnaies nationales car la

conversion en ECU par exemple pourrait masquer la véritable évolution des prix vécue

dans chacune des nations. Pour illustrer les évolutions des prix nous présentons les

courbes suivantes :

Figure 4.8 - Evolution des prix de l'essence et du diesel dans les pays
européens

(en logarithmes -1960 étant l'année de référence)

-l
-3
-4

60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93
-France — Allemagne Inhe Espigne Royaume-Un* — fma — A t o j S n t iûlit Espagne Royaume-Uni
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Les prix des carburants en monnaie constante sont inférieurs à leur

niveau de 1960 (à l'exception du Royaume-Uni). De 1960 à 1973, nous observons que

les prix des carburants sont en déclin dans les cinq pays, mais de manière moins brutale

au Royaume-Uni où les baisses de prix ont été contrebalancées par des majorations de

taxes. De surcroît, le premier choc a été ressenti différemment selon les pays. Ainsi, les

prix se sont accrus de 15% en Allemagne, de 25% en France et de 45% au Royaume-

Uni. Cette hausse importante au Royaume-Uni s'explique par le fait que les prix étaient

relativement plus bas. Ainsi, le choc a-t-il été ressenti plus brutalement. Par ailleurs, la

bonne tenue du mark et du franc par rapport au dollar, ont légèrement atténué l'impact de

la conversion en monnaie nationale alors que la morosité de la livre sterling a eu l'effet

inverse.

Le deuxième choc pétrolier a eu également un impact prononcé sur les

prix des carburants plus particulièrement en Italie (+30%), en Espagne (+25%) et dans

une moindre mesure en Allemagne et au Royaume-Uni (+10%). En France, les prix

étaient déjà majorés par une lourde taxation depuis 1973, la hausse a donc été ressentie

moins brutalement (+5%).

Parallèlement, la chute des prix en 1985 n'a pas été immédiatement

transmise aux prix intérieurs et ce, quel que soit le pays. Cela s'explique principalement

par le taux de change élevé du dollar par rapport aux monnaies européennes et par le rôle

compensateur des taxes en Europe. En revanche, dès 1986, la baisse du dollar a accentué

la diminution des prix.

L'observation de ces courbes révèle que les prix ont fluctué de manière

substantielle au cours des trois dernières décennies. Les variations les plus marquées se

sont produites en Allemagne et en Italie. A l'inverse, au Royaume-Uni les écarts

enregistrés sont les plus faibles. La France et l'Espagne se situent dans une position

intermédiaire au vu des changements de prix. Force est de constater que pour la France,

l'Allemagne (hormis en 1981 pour le diesel +7%), l'Espagne et pour le diesel en Italie,

les prix réels (1985 étant l'année de référence) ont toujours été inférieurs à ceux observés

en 1960, malgré les bonds occasionnés par les deux crises pétrolières. A l'inverse le

Royaume-Uni et l'Italie (seulement pour l'essence) ont connu des augmentations de prix

telles que leurs valeurs ont parfois dépassé celles de 1960 (jusqu'à +25% au Royaume-

Uni et +50% pour l'essence en Italie). Dorénavant, la relative stabilité des prix courants et

le poids des taxes, contribuent à stabiliser, voire à déprécier les prix réels. De fait, les

prix réels des carburants en 1993 dans les cinq principaux pays européens sont tous très

inférieurs à ceux de 1960.
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La méthodologie utilisée pour tester la symétrie des prix a été empruntée

à Dargay (1991a). En l'occurrence, nous avons décomposé les prix en trois éléments, à

savoir PMAX, PAUGM et PDIM tels qu'ils ont été définis dans la section précédente. En

préambule, il importe de souligner que les prix retenus sont des prix constants rapportés à

l'année de base 1985. Or, l'inflation et le taux de change ont réduit de moitié en moyenne

la hausse des prix des carburants dans les pays européens entre 1972 et 1982 en raison de

l'effet de dilution (Devezeaux de Lavergne, 1986). C'est pourquoi la plupart des prix

réels des carburants se maintiennent à des niveaux en deçà de la référence de 1960. Ce

phénomène implique (si l'on se réfère à la définition initiale de PMAX) que le prix

maximum est une constante égale à la valeur du prix en 1960. Or, une constante peut

difficilement rendre compte de l'asymétrie, et encore moins appréhender les effets des

chocs. Dans cette configuration, nous proposons une variante dans la définition de

PMAX en posant :

- de 1960 à 1973 inclus : la valeur de PMAX est égale à la valeur du prix de 1973

- de 1974 à 1993 : PMAX est défini comme en (4.7).

En définitive, nous avons :

LPCARBt = LPMAXt + LPAUGMt + LPDIMt (4.12)

avec pourt e [1960, 1973] LPMAXt =LPCARBi973

pourt € [1974, 1993] LPMAXt = max(LPCARBi974, ..., LPCARB1993)

t

et LPAUGMt = S m a x < °> ( L P M A X M - L P C A R B M ) - (LPMAXj-LPCARBi) )
i=0

t

et LDMt = X ™n ( 0, (LPMAXj_i-LPCARBi_i) - (LPMAXj-LPCARBj) )
i=0

Cette nouvelle définition permet de concrétiser les envolées historiques de prix, les

hausses et les diminutions et donc de traiter de l'irréversibilité. Nous avons donc effectué

une modélisation dynamique avec variable endogène retardée de la demande de carburant

(essence et diesel) par tête. Puis nous avons réalisé une régression sous contrainte

d'égalité des coefficients afférents aux composantes de prix. A cet égard, nous rappelons

ici brièvement les modèles utilisés décrits dans la section précédente :
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• Symétrie :

LCARBU = a + b LPCARB + c LREVU + d LCARBU.j

• Asymétrie complète :

LCARBU = a + bi LPMAX + b2 LPAUGM + b3 LPDIM + c LREVU + d LCARBU.

• Asymétrie au sens de Wolffram :

LCARBU = a + b! (LPMAX + LPAUGM) + b2 LPDIM + c LREVU + d LCARBU.j

• Asymétrie au sens de Traill :

LCARBU = a + bi LPMAX + b2(LPAUGM + LPDIM) + c LREVU + d LCARBU.

Les résultats ainsi obtenus sont présentés dans le tableau ci-après :
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Tableau 4.6 - Elasticités prix de la demande d'essence entre 1960 et 1993

FRANCE

Symétrie

£p=-0,140
(1,90)

Test de Fisher =>Ho

ALLEMAGNE

Ep=-0,193
(2,67)

Test de Fisher =>Ha

ITALIE

£ p = -0,174
(4,10)

Test de Fisher =>Ha

ESPAGNE

£ p= -0,143
(2,07)

Test de Fisher =>Ho

ROYAUME-
UNI

£p = -0,055
(1,21)

Test de Fisher =>HQ

Asymétrie

complète

£pmax = "0,997
(3,36)

£paugm= -0,084
(1,17)

£pdim = "0,034
(0,63)

O = 0,13(<F)

£pmax = "0,343
(2,87)

tpaugm= ~U, I J O
(1,41)

£pdim = -0,121
(2,10)

O = 3,35 (= F)

£pmax = -0,096
(1,28)

£paugm= "0,14o
(2,06)

£pdim = -0,085
(1,77)

<ï> = 3,36 (> F)

£pmax = "0,170
(1,65)

£paugm= -0,109
(2,73)

£pdim

<P = 0,20 (< F)

ePmax=-0,071
(1,03)

£paugm= "0,070
(1,01)

£pdim = "0,127
(1,24)

<î> = 0,38 (< F)

Asymétrie au sens

de Wolffram

£paugm = -0,157
(2,68)

Epdim = -0,006
(0,13)

<D = 0,19(<F)

£paugm = -0,23 o
(3,72)

£pdim= -0,125
(2,01)

4> = 5,85 (> F)

£paugm = -0,184
(4,23)

Epdim = -0,220
(2,14)

<ï> = 0,03 (< F)

£paugm = -0,043
(0,68)

£pdim = - 0 , 0 1 7
(0,25)

4> = 0,39 (< F)

£paugm = -0,024
(0,66)

£pdim= "0,091
(1,60)

O = 0,77 (< F)

Asymétrie au

sens de Traill

£paugm= -0,80/
(3,09)

£pdim = "0,105
(1.71)

O = 0,09 (< F)

£paugm:= -0,363
(3,60)

£pdim = -0,144
(2,15)

O = 6,35 (> F)

£paugm= -0,118
(1,93)

£pdim= "0,253
(3,39)

O = 1,59 (< F)

£paugm= -",0 ' ̂
(0,77)

£pdim = "0,019
(0,31)

O = 0,39 (< F)

£paugm= -0,UU4
(0,09)

£pdim = -0,062
(1,02)

4) = 0,48 (< F)

(...): sont les T de Student

<P est la valeur du F calculé et F est la valeur tabulée de la statistique de Fisher.

Ho : modèle contraint : £p = £pmax = £paugm= £pdim

Ha : modèle non contraint : £p * £pmax ï £paUgm * £pdim
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Tableau 4.7 - Elasticités prix de la demande de diesel entre 1960 et 1993

FRANCE

Symétrie

£ p= -0,167
(3,36)

Test de Fisher =>Ha

ALLEMAGNE

8p=-0,149
(2,34)

Test de Fisher =>Ha

ITALIE

£p = -0,209
(2,18)

Test de Fisher =>Ha

ESPAGNE

£p =-0,093
(2,11)

Test de Fisher =>Ho

ROYAUME-
UNI

£p=-0,207
(4,16)

Test de Fisher =>Ha

Asymétrie

Epmax = "0,084
(1,72)

£paugm= "0,114
(6,79)

£pdim = -0,255
(1,49)

O = 3,36 (> F)

Epmax = -0,033
(0,15)

£paugm

Epdim = -0,303
(3,69)

O = 3,03 (< F)

£pmax
(1,41)

£paugm= -0,072
(0,52)

Epdim = -0,243
(1,91)

O = 2,64 (< F)

epmax= "0,114
(0,95)

£paugm

£pdim = -0,180
(2,57)

O = 0,66 (< F)

£pmax = -0,424
(2,13)

£paugm= -0,110
(0,85)

£pdim = -0,211
(4,09)

O = 2,38 (< F)

Asymétrie au sens
de Wolffram

£paugm = -0,094
(3,32)

£pdim = "0,261
(8,54)

<ï> = 6,53 (> F)

£paugm

£pdim = -0,244
(3,22)

<D = 5,21 (>F)

£paugm

Epdim = -0,278
(2,01)

<ï> = 3,79 (< F)

£paugm = -0,036
(0,93)

£pdim = "0,179
(2,87)

$ = 0,63 (< F)

£paugm = -0,233
(3,88)

£pdim=-0,194
(3,67)

O = 4,28 (> F)

Asymétrie au
sens de Traill

epaugm= -0,047
(1,14)

£pdim=-0,214
(8,95)

O = 4,42 (> F)

£paugm

Epdim = -0,206
(2,80)

O = 2,05 (< F)

£paugm

epdim=-0,128
(2,04)

O = 4,79 (> F)

£paugm= -0,020
(0,25)

Bpdim = "0,003
(0,03)

O = 0,10(<F)

£paugm= -0,546
(3,23)

£pdim=-0,132
(2,22)

O = 3,90 (< F)

(...) : sont les T de Student

<P est la valeur du F calculé et F est la valeur tabulée de la statistique de Fisher.

En résumé, les élasticités prix arborent généralement le signe négatif

attendu (à l'exception de l'élasticité prix de l'essence PDIM en Espagne, ce qui s'explique
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par le fait qu'une diminution de prix entraîne une augmentation de la consommation ; les

élasticités prix PAUGM du diesel en Allemagne, Italie et une élasticité PAUGM en

Espagne : mais elles sont toutes non significativement différentes de zéro, c'est pourquoi

nous ne les avons pas mentionnées [ ]). Afin de juger de la pertinence des

composantes distinctes du prix, un test de Fisher a été effectué en régressant les mêmes

modèles sous la (ou les) contrainte(s) d'égalité des composantes. Au total, en ce qui

concerne la demande d'essence, la présence d'asymétrie a été mise en lumière en

Allemagne et en Italie. Quant aux trois autres pays européens, le test de Fisher à 5% ne

nous permet pas de certifier la présence d'asymétrie. Cependant, dans ces cas, le

coefficient associé à PMAX est toujours significatif. Sur ce point, l'introduction d'une

variable révélatrice des flambées de prix tend à prouver que ce sont bien les chocs

externes et non les simples hausses de prix qui influencent le cheminement de la demande

à long terme à travers les anticipations, l'innovation technique et les politiques

énergétiques. En revanche, les estimations des modèles relatifs à la consommation de

gazole routier sont plus tranchées, l'asymétrie est détectée dans les pays européens

suivants : la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Au vu des tests, seule

l'Espagne ne permet pas de préférer l'asymétrie des prix.

Ainsi, figure ci-dessous la moyenne européenne des valeurs des

élasticités prix pondérées par le poids des consommations respectives d'essence et de

diesel, en valeurs absolues :

Figure 4.9 - Elasticités prix de la demande d'essence et de diesel en

Europe

(en valeurs absolues)

Essence

Symétrie Asymétrie au sens de au sens de Trail]
complète Wolffram

Symétrie Asymétrie au sens
complète Wolffram

En résumé, on distingue nettement l'impact des envolées de prix, puis

celle des augmentations et enfin les diminutions de prix. Les élasticités se trouvent ainsi

dans un ordre décroissant en valeur absolue (hormis dans le cas du diesel pour
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l'asymétrie complète et au sens de Wolffram). Le point marquant qui résulte de cette

analyse est que l'effet des chocs et du contre-choc ne sont pas réversibles. Si l'on se

réfère à la définition la plus générale de l'asymétrie, il ressort que l'impact d'un choc est

presque quatre fois supérieur à celui d'une baisse de prix, et trois fois supérieur dans le

cas d'une hausse ordinaire. Cette constatation nous amène à penser que l'effet des

hausses brutales perdure dans le temps. Par ailleurs, en dehors de situation imprévisible,

une baisse de prix entraîne moins de réaction qu'une hausse de même amplitude en valeur

absolue. En effet, la chute des prix de 1985 aurait dû entraîner une hausse de la demande.

Celle-ci a été moins conséquente (croissance de 4% en 1986 et 1% ensuite) que les

prévisions des économètres le laissaient espérer. Artus (1988) attribue ces mutations de la

consommation énergétique aux effets rémanents des chocs dus à la mémoire des agents

économiques. Tout se passe comme si les agents avaient anticipé que la baisse des prix

du milieu des années quatre-vingt serait suivie par une nouvelle hausse de prix.

En conclusion, il ressort que la symétrie de l'élasticité prix n'est pas la

règle. Les résultats empiriques attestent de l'asymétrie et de l'irréversibilité des

ajustements de la demande consécutives à des variations de prix. Par conséquent, si

l'asymétrie se vérifie bien, le modèle d'ajustement partiel avec retards distribués n'est pas

pertinent. Cela est d'autant plus vrai que l'objectif de la modélisation consiste à établir des

projections dans un horizon temporel éloigné. Il s'agit d'une manifestation hystérèse des

chocs de prix sur la demande courante de carburant. Cette irréversibilité peut donc

expliquer les disparités des coefficients selon les périodes d'estimation. Toutefois, il

convient d'être prudent car cette étude se veut principalement statistique et descriptive.

Elle ne permet pas de généraliser ces résultats à tous les autres pays, loin s'en faut.

Notre estimation a été effectuée sur un échantillon de trente quatre

points. Il se peut qu'elle pêche par un manque d'observations pour appréhender les effets

de long terme. Par ailleurs, les élasticités revenu de long terme sont plus élevées que dans

les modèles symétriques, ce qui pourrait indiquer que les effets hausse du revenu et

baisse de prix sont confondus. Les modèles symétriques surestiment l'effet de baisse des

prix et sous-estiment l'effet revenu.

Jusqu'à présent, nous avons porté notre attention sur la détection des

problèmes de symétrie des prix. Or, Wirl (1988) argue que l'asymétrie de la demande ne

suffit pas à expliquer le déclin de la demande et recherche d'autres éléments susceptibles

d'altérer les composantes de la demande ou d'affecter leur évolution. Nous allons

maintenant tenter de mettre en lumière les raisons de cette rémanence des chocs.
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4-4 Des facteurs influant sur le niveau des élasticités

On constate que l'augmentation de carburant consommé par les

ménages est, en période de baisse de prix, supérieure à la croissance de la consommation

globale (et inversement en période de hausse). En outre, le choix des acquisitions de

véhicules neufs selon leur puissance est également influencé par les prix des carburants :

les petites voitures sont préférées en période de hausse des prix. Enfin, la demande de

carburant croît légèrement moins vite que le parc automobile et le trafic, en période de

hausse des prix (Orfeuil, 1990).

Certes, de multiples causes expliquent l'asymétrie et l'irréversibilité de

la demande de carburant par rapport aux prix. Nous allons aborder plusieurs voies, qui

constituent des thèmes de recherche. En préambule, il importe de rappeler que la

consommation de carburant est une demande dérivée. En autres termes, le carburant n'est

pas consommé en tant que bien pour lui-même. Il est utilisé au travers d'un équipement,

donc implique un bien durable : l'automobile. Au vu de la durée moyenne de vie d'une

voiture (environ dix ans) et du temps nécessaire au renouvellement du parc (environ

quinze ans), il existe de fait une certaine rigidité dans l'évolution de la demande de

carburant. En effet, on estime qu'une nouvelle mesure destinée à modifier la

consommation de carburant n'est totalement effective qu'au bout d'une quinzaine

d'années (lorsque la quasi-totalité du parc a été renouvelée).

4-4-1 La baisse de l'intensité énergétique

Au cours des années soixante, les prix réels du pétrole étaient

constants, voire même légèrement dégressifs et, de fait, la consommation de produits

pétroliers augmentait proportionnellement au rythme du taux de croissance du revenu.

Dans le passé, il existait une relation rigide entre l'activité économique et la demande

d'énergie (les énergies de substitution au pétrole et les équipements de remplacement

n'existaient pas). Ce lien se vérifiait si bien empiriquement, quel que soit le pays

occidental, qu'on lui a donné la force d'une loi de la nature. L'apparition des crises de

l'énergie a modifié ce schéma qui prévalait jusqu'au début des années soixante-dix. Entre

1973 et 1981, les prix ont subi des hausses considérables, occasionnant ainsi un

ralentissement de la croissance de la demande. Les économies d'énergie sont alors

devenues la force dominante du marché des hydrocarbures. Ainsi, le taux de croissance

de la demande de pétrole est passé de 8% dans les années soixante à 1,5% au cours des

années soixante-dix, pour finalement s'incliner à - 1 % dans les années quatre-vingt.
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L'indicateur le plus commun pour mesurer l'efficacité énergétique se définit par la

quantité d'énergie consommée pour produire une unité de PIB. Depuis 1973, cette

intensité énergétique diminue dans la plupart des pays industrialisés. En effet, l'intensité

pétrolière a conforté son repli à partir du premier choc. Depuis 1973, l'intensité pétrolière

n'a cessé de fléchir 46 mais à un rythme moins soutenu que pour l'énergie. Cela dit, cet

indicateur ne permet pas de distinguer les effets structurels des réels progrès d'économies

d'énergie.

Pour pallier cet inconvénient, Bosseboeuf (1994) 47 privilégie la

méthode technico-économique pour expliquer l'évolution de la demande de carburant.

Ainsi, il décompose la consommation de carburant en trois effets :

- effet activité (variation de parc due à la croissance économique),

- effet de structure (changement de marque, de puissance et âge des véhicules),

- effet de consommation unitaire (gains d'efficacité).

H montre que l'effet activité (donc la croissance du parc) a été le facteur le plus important,

dominant donc l'effet structurel. Ainsi, l'effet de structure, même s'il tire la

consommation vers le bas, apparaît comme le moins significatif et le plus disparate. En

revanche, la baisse des consommations unitaires, induite par l'impact combiné des

politiques énergétiques et des gains technologiques, est le second facteur. Lors du

deuxième choc, l'effet prix a entraîné des réductions de consommation moyenne via une

baisse des distances parcourues, toutefois plus ou moins conjoncturelles. Néanmoins,

cette crise a induit des ruptures ou des inversions de tendance. Au final, l'effet d'activité

s'oppose aux deux autres, et apparaît comme le plus déterminant pour traduire les

variations de la consommation de carburant.

En définitive, les effets prix sont assez prononcés depuis les crises

pétrolières, en raison d'une part de la hausse des prix des carburants, mais également de

l'acquisition de voitures individuelles supplémentaires. L'automobile marginale est moins

utilisée en moyenne et il se profile un nouvel attrait pour les transports en commun

(Lapillonne, 1987). Cette approche souligne les conséquences des évolutions

structurelles sur la consommation de carburant mais elle ne précise pas les origines de ces

4 6 - Cf. chapitre 1.

4 7 - ses conclusions corroborent les travaux de Devezeaux de Lavergne (1988) pour la consommation

énergétique en France.
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évolutions, qui sont diverses : impact des chocs, progrès technique, anticipations et

comportements.

4-4-2 L'impact des chocs sur le niveau des élasticités

II est vérifié qu'un choc à un instant donné a des impacts qui persistent

dans le temps. Une analyse temporelle des chocs met en évidence les effets induits selon

la périodicité :

• à court terme : un effet conjoncturel (la réaction des consommateurs se traduit dans le

taux d'utilisation et la part annuelle de renouvellement du parc),

• à moyen terme : les constructeurs adaptent leurs innovations en faveur de l'efficacité

énergétique, les concurrents des transports routiers (transports collectifs) améliorent leur

offre ,

• à long terme : les termes de l'équilibre économie-énergie sont déplacés : l'économie

atteint un nouvel équilibre dans un environnement différent.

En se référant à la théorie microéconomique, un choc exogène engendre

un effet prix (la hausse du prix entraîne de fait une moindre consommation et une

substitution vers des biens moins onéreux) et un effet revenu (baisse du pouvoir d'achat).

Au cours de l'interprétation de l'analyse des données, nous avons établi qu'en Europe le

deuxième choc avait été ressenti différemment par rapport au premier. Nous allons donc

tenter d'élaborer des éléments de réponse. Lors du premier choc pétrolier, les véhicules à

moindre consommation unitaire n'étaient pas encore disponibles, à cause des rigidités

techniques des équipements. L'effet prix a donc été modéré, d'autant que dans le secteur

des transports les substitutions ne sont pas envisageables à court ni à moyen terme.

L'effet revenu a également été restreint pour les ménages car la hausse du prix exogène

du pétrole a entraîné une accélération de l'inflation. Or, une hausse des salaires nominaux

a été accordée pour garantir des salaires réels constants. Alba-Saunal (1994) indique que

les salaires réels se sont accrus de 4,4% en France entre 1973 et 1979. En revanche, la

situation a été différente lors du second choc car l'indexation des salaires s'est trouvée

réduite.

Au total, l'impact du premier choc peut être assimilé à un pur effet prix

car il a déclenché une réaction temporaire de la part des consommateurs ; tandis que le

deuxième choc a généré un effet de prix dans lequel se sont greffées des mesures

gouvernementales instaurées à la fin des années soixante-dix. L'augmentation du progrès

technique affecté à la baisse de l'intensité énergétique est la conséquence du deuxième
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choc mais n'est pas un facteur annexe venant se rajouter sur les effets des chocs. Il est

issu d'un choix volontaire établi dans le cadre d'une politique énergétique en faveur des

économies d'énergie (par exemple : sous la forme d'incitations fiscales en France).

Si les envolées du prix du pétrole ont une incidence indéniable lors des

crises économiques contemporaines, on ne peut néanmoins affirmer qu'elles en sont la

seule cause. Il existe des causes plus profondes qui relèvent d'une part des innovations

technologiques et d'autre part de l'obsolescence du modèle de politique économique

keynésien basé sur la croissance des "trente glorieuses" (1945-1973). En Europe la

consommation unitaire des véhicules est passée de douze litres aux cent kilomètres en

1970 à huit litres aux cent kilomètres en 1990. Cette consommation spécifique ne cesse

donc de diminuer. A cet égard, Greene (1990) montre que les normes imposées aux

constructeurs automobiles pour réduire la consommation unitaire aux Etats-Unis (CAFE)

ont eu deux fois plus d'impact sur la demande de carburant que les seules hausses de prix

entre 1978 et 1989. La crise serait donc imputable à une transition rythmée par les

mutations technologiques du tissu industriel. Ambrosi et al (1987), Criqui (1994) et

Alba-Saunal (1994) suggèrent que les chocs n'ont eu qu'un rôle limité de détonateur et

d'amplificateur de la crise. Les chocs seraient en quelque sorte un mal nécessaire dû au

développement d'un système économique basé sur un usage intensif de l'énergie.

A l'heure actuelle, les contraintes environnementales s'apparentent

aujourd'hui à un choc exogène qui vont également se traduire à court terme par des

élévations de prix, puis à plus long terme par la mise au point d'équipements moins

polluants.

4-4-3 L'impact du progrès technique sur le niveau des
élasticités

Le progrès technique est une caractéristique intrinsèque de

l'industrialisation. Or, il touche l'activité économique avec une intensité différente selon

les secteurs et la période temporelle. Pasinetti (1988) montre que "la structure des prix ne

peut pas demeurer constante, (...), s'il y a changement technique et, comme c'est

normalement le cas, s'il se manifeste à des rythmes différents dans chacun des secteurs".

Dans le même temps, on admet l'augmentation du revenu induit une modification des

élasticités revenu (loi d'Engel). L'auteur montre que le progrès technique entraîne

"nécessairement une dynamique structurelle de la demande et de la production", de sorte

que les coefficients d'une fonction de demande varient dans le temps et que leur
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trajectoire correspond à la courbe de vie d'un produit (Hourcade 1990, Alba-Saunal

1994).

Depuis 1973, la composition du parc automobile s'est métamorphosée.

Les crises ont servi de véritable catalyseur aux efforts de recherche en faveur des

économies d'énergie. Les avancées technologiques sont guidées par la maîtrise de

l'énergie, initiées à la suite des chocs pétroliers et poursuivies en raison des

préoccupations environnementales. Dans le secteur des transports elles se sont

concrétisées au travers de la baisse des consommations unitaires des véhicules. Or, les

équipements sont des biens durables et leur durée de vie ne permet pas un ajustement

instantané.

Les prix ont une influence certaine sur l'évolution du progrès

technique, mais ils n'en sont pas la cause principale. De plus, les innovations n'ont pas

été remises en cause après la baisse des prix de 1985. Par ailleurs, les politiques

énergétiques instaurées (normes, réglementations tels que limitations de vitesse, choix de

voitures économiques pour les administrations, surtaxe pour les véhicules particuliers très

puissants, etc.) ne fluctuent pas au gré des variations de prix et concourent également à

l'asymétrie de la demande de carburant (Haughton et Sarkar, 1996).

De fait, certains auteurs introduisent une variable exogène relative aux

innovations technologiques, généralement sous la forme d'un trend temporel, donc

distincte des évolutions de prix (Devezeaux de Lavergne, 1990). Ainsi, cette variable

retire de l'information, auparavant incorporées aux élasticités pour la reporter ailleurs.

L'intérêt est en quelque sorte de mieux connaître les véritables effets prix. Sans cela, une

partie de l'information afférente au progrès technique se retrouve d'une part dans la

constante et d'autre part dans les élasticités prix. Ainsi, Hourcade et Baron (1991) 48

approuvent le modèle de Manne et Richels (1991) dans lequel coexistent un progrès

technique "autonome" traduisant la baisse de consommation énergétique non-induite par

les prix (Autonomous Energy Efficiency Improvement) et un progrès technique induit par

les prix. Par analogie, Méallier et al (1987) conviennent que la décroissance de l'intensité

énergétique est une tendance lourde et régulière. Ils associent cet effet à une variable

temporelle (sous la forme d'un trend) en raison de son caractère irréversible au même titre

4 8 - Cf. également Hourcade (1990), Hourcade et Kostopoulou (1994),...
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que les économies d'énergies réalisées (nouveaux véhicules moins gourmands par nature)

ou les changements structurels (tertiairisation),...

Il est vraisemblable que les élasticités renferment une composante

indéterminée. L'introduction du progrès technique tendanciel comme variable explicative

ne permet d'appréhender qu'une partie de l'innovation technologique. La part non

exprimée se trouve incorporée aux autres coefficients et biaise les élasticités. Ces effets

sous-jacents baissent les valeurs absolues des élasticités.

Toutefois, le développement de l'usage de l'automobile et l'expansion

du parc automobile estompent les effets du progrès technique sur la demande totale de

carburant, plus particulièrement depuis le contre-choc (Bosseboeuf, 1993). Par ailleurs,

les effets du progrès techniques iront en s'amoindrissant en raison de l'importance des

gains d'efficacité déjà obtenus. En effet, l'inertie du renouvellement du parc (environ

10% par an) ralentit la diffusion des gains technologiques. Les obstacles au progrès

technique sont nombreux. Il existe des études américaines (OCDE, 1991) relatives à

l'influence des chocs sur le progrès technique. Ont-ils été des aiguillons ou des freins à

l'avancée technologique ?

4-4-4 L'impact des politiques énergétiques sur le niveau des
élasticités

La réponse n'est pas si simple (Alba-Saunal, 1994). Certains auteurs

arguent que les dépenses de recherche et développement en faveur de la régulation de la

consommation de carburant (baisse des consommations unitaires) se sont faites au

détriment du progrès technique naturel. En effet, ils constatent que les techniques de

production employées au début des années soixante-dix nécessitaient une forte utilisation

de l'énergie. A ce titre, Chateau et Bosseboeuf (1990) se sont livrés à une analyse

sectorielle en France et montrent que le contenu de la croissance économique depuis le

contre-choc pétrolier est structurellement plus énergivore qu'il ne l'était pendant la

période 1973-1986. Or, les chocs ont contraint les producteurs à réutiliser des

technologies plus anciennes car moins énergivores. Ce qui entraîne un certain retard sur

la fiabilité, la sécurité des véhicules, etc. Le progrès technique résulte de décisions

stratégiques, mais il a été biaisé par les réglementations politiques. Cette situation se

retrouve actuellement avec les préoccupations environnementales. A ce sujet, Alba-Saunal

(1994) distingue deux types d'innovation :
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"• le premier, qui représente l'innovation commerciale, c'est-à-dire, l'innovation qui va

permettre de réduire les coûts de production, d'améliorer la productivité, ou de

fabriquer et d'améliorer le produit fini.

• le second, qui représente l'innovation consécutive à l'apparition de la réglementation et

qui n'a qu'un but de mise aux normes."

Les politiques gouvernementales, aujourd'hui orientées vers la réduction des gaz à effet

de serre, ont pour conséquence d'amplifier l'innovation du deuxième type au détriment

du premier type. De la même façon, à la suite du deuxième choc, les réglementations en

faveur des économies d'énergie ont favorisé le progrès technique de deuxième type au

désavantage du progrès technique de premier type. Les aides aux investissements orientés

vers les économies d'énergie étaient accordées à partir d'un dossier technique démontrant

la part des économies d'énergie réalisées par rapport à l'investissement (Devezeaux de

Lavergne, 1990). Il apparaît dès lors ardu d'appréhender une telle mesure car d'une part,

elle ne concerne pas un capital strictement "économiseur". D'autre part, certains

investissements auraient été effectués même en l'absence d'incitation. En outre, la mise

aux normes des processus ne constitue pas forcément du progrès technique, ce n'est

qu'une mise en conformité imposée par la législation. Or, le progrès technique n'est pas

obligatoire par essence, sinon il ne présente plus aucun intérêt pour les firmes.

En pratique, il est reconnu que l'effort public est fortement corrélé aux

fluctuations de prix de l'énergie. Lorsque le prix du pétrole est élevé, les chercheurs de

l'ADEME montrent que les actions gouvernementales augmentent (et à l'opposé se

contractent dans le cas de bas prix) en vérifiant par exemple que les variations du budget

de l'ADEME sont bien en phase avec celles du prix de l'énergie ou que l'effectif de

l'ADEME varie au gré des fluctuations des prix de l'énergie (Bosseboeuf, 1994). Par

ailleurs, les interventions de l'Etat sur les infrastructures ont des effets durables. Ces

phénomènes suggèrent une fois de plus qu'il est difficile d'appréhender un effet prix pur

au sein de l'élasticité prix.

Cela se traduit également à travers l'offre de transports publics. En

France, si les prix des carburants augmentent de 10%, on observe à court terme une

hausse de la fréquentation des transports publics de 3 à 4% (Chartier et al., 1995). En

outre, la substitution entre les différents modes de transport est liée à court terme aux

équipements existants et aux choix préalablement réalisés. A long terme, elle est

influencée par les efforts d'investissement accomplis selon les modes de transport. Or,

les choix entre divers modes de transport sont arbitrés par des décisions dans lesquelles le

prix de l'énergie devient secondaire. Les élasticités ont pu évoluer au cours du temps
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grâce au plus grand choix de transports offerts aux individus. De plus, il faut souligner

que les substitutions ne sont pas bien appréhendées dans les modèles de demande de

carburant (Sweeney 1986).

La consommation de carburant augmente désormais moins que

l'ensemble de la consommation des ménages. En Europe, ce phénomène s'explique en

partie grâce à la diésélisation qui entraîne un potentiel important d'économies de

carburant, lui-même généré par un différentiel significatif entre le prix du supercarburant

et le prix du gazole.

4-4-5 L'impact des anticipations sur le niveau des élasticités

De leur côté, les individus anticipent le prix des carburants sur la durée

de vie d'un véhicule. Ces anticipations sont basées sur le prix courant et sur les

fluctuations passées. Assouline et al. (1990), Alba-Saunal (1994) énoncent que la

réponse de l'économie à la suite d'un choc externe est conditionnée par la perception

qu'ont les individus de ce choc. Artus (1988) déclare que "la mémoire de l'économie qui

génère la dynamique, c'est à dire l'interdépendance dans le temps des évolutions,

consiste essentiellement en processus d'anticipation, ...". Il identifie certes des effets

rémanents des chocs pétroliers, toutefois il affirme que "ces effets ne viennent jamais

directement des hausses ou des baisses du prix du pétrole, mais de leurs conséquences

indirectes, essentiellement via les politiques économiques. Le lien avec les chocs

pétroliers est parfois presque psychologique .... L'idéologie est peut être plus importante

que la réalité dans certains cas".

Alba-Saunal (1994) atteste que le choc de 1973 a été ressenti comme un

choc temporaire dû à des éléments conjoncturels. Le premier choc n'a été qu'un facteur

aggravant des présomptions de crise qui existaient déjà de manière sous-jacente (mêmes

conclusions de la part de Criqui, 1994). C'est pourquoi, les individus l'ont assimilé à un

événement éphémère. Certes, les gouvernements ont influencé l'opinion publique en

l'apaisant et en promettant un rapide retour à la croissance. Ce sentiment était également

partagé et répandu parmi tous les experts et les observateurs. Ces derniers

dédramatisaient l'ampleur de la crise en dénonçant les principales causes : la flambée du

prix du pétrole, la concurrence accrue des nouveaux pays industrialisés, le déficit

budgétaire des Etats-Unis, la baisse des profits des entreprises ou le rôle démesuré de

l'Etat dans la vie économique, ... Dans cette configuration, les consommateurs ont
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estimé que la crise serait endiguée en quelques mois. Ils n'avaient pas encore pris

conscience des mutations au sein de la société.

C'est seulement à partir du second choc que la structure de la

consommation effrénée s'est altérée. En 1979, l'envolée des prix a été aggravée par

l'augmentation des stocks en raison des anticipations de hausses de prix durables de la

part des compagnies. Même si l'amplitude de la hausse a été moindre que lors du premier

choc, les effets ont été plus négatifs dans la mesure où les importations de pétrole brut

avaient augmenté. Dorénavant dans les pays industrialisés, la relation entre croissance et

consommation est devenue plus ambiguë et obscure. Certains sont plus prudents mais

continuent à espérer une augmentation de leurs revenus pour répondre à leurs besoins,

d'autres fonctionnent selon le mode antérieur de la société de consommation, et enfin

certains refusent ces comportements (marginaux et nouvel attrait pour la spiritualité).

Ainsi, à la fin des années soixante-dix, une idée est apparue selon laquelle l'accumulation

des biens matériels ne constituait plus une fin en soi et la réussite économique ne

représentait plus un critère de réussite sociale. En effet, la conjoncture était défavorable :

forte inflation, légère baisse des niveaux de vie, la montée inexorable du chômage,

incitation pour des équipements moins gourmands,...). Dans ce contexte, le second choc

a été jugé cette fois-ci comme profond et endémique et il a radicalement bouleversé les

anticipations des agents. Il ne faut pas négliger l'effet "second" choc par rapport au

premier, c'est à dire, la répétition d'un phénomène exceptionnel, dans la conception de

l'avenir.

En effet, au vu des enseignements d'un premier choc, les

consommateurs peuvent réagir en modifiant leur comportement, surtout en présence

d'incertitudes. Une conjoncture défavorable et les incertitudes quant à une amélioration

prochaine, sont susceptibles d'accroître le pessimisme des agents. Wirl (1991) montre

que le comportement des agents dans la décennie quatre-vingt correspond bien à une

certaine myopie. Les consommateurs ne parviennent pas alors à dissocier embargo

temporaire et pénurie durable. Face aux envolées de prix et à l'impossibilité de réaction à

court terme, les consommateurs sont persuadés que la hausse est perpétuelle et que

dorénavant, le prix ne pourra que s'élever. Cette conviction se retrouve dans les

politiques énergétiques de la fin des années soixante-dix, visant à maîtriser la demande de

pétrole, à améliorer l'efficacité,...

Or, la chute des prix de 1985 a constitué une véritable surprise sur le

marché et la plupart des automobilistes ont alors pensé qu'elle serait de courte durée
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(Sweeney, 1986). Cet état des anticipations (hausse pérenne) explique que le contre-choc

ait été assimilé à un événement conjoncturel. Les baisses de prix sont perçues comme

éphémères et ne conduisent pas à des réactions aussi vives que dans le cas de hausses

(Lee, Ni, Ratti, 1995). Bien que les prix soient désormais en baisse, le marché pétrolier

est toujours perçu comme incertain et fluctuant, les consommateurs doutent de son

évolution au point de privilégier les biens d'équipement moins gourmands en énergie.

Toutefois, Wirl (1991) indique que les leçons tirées des crises pétrolières et notamment

du contre-choc sont susceptibles d'induire des mécanismes d'anticipation plus complexes

et plus rationnels quant à l'évolution du prix du pétrole. L'incertitude, liée à la volatilité

des prix, est donc également un facteur qui neutralise la trajectoire de la demande depuis

les chocs. Le remplacement d'un véhicule est habituellement un acte économique, mais la

décision de renouvellement relève du domaine de l'affectif. Pour éviter de prendre trop de

risques, les automobilistes continuent à s'équiper de voitures plus économes. En

parallèle, les automobilistes ont également pris conscience de la nécessité de réguler leur

consommation de carburant, attitude désormais renforcée par le désir de sauvegarder

l'environnement. Toutefois, il convient de nuancer ces propos car le comportement du

consommateur peut s'infléchir et adopter des réactions symétriques vis-à-vis des

variations de prix en modulant plus particulièrement le taux d'utilisation de son véhicule à

travers le kilométrage parcouru, la précision des réglages ou la fréquence des contrôles.

Cela dit, cette éventuelle symétrie ne peut se concevoir que marginalement compte tenu de

l'inertie du parc automobile.

En définitive, comme nos résultats le confirment, la demande de

carburant à long terme n'est pas seulement déterminée par les niveaux de prix, mais bien

par l'évolution des prix dans le temps, le progrès technique, les anticipations et le

comportement des usagers. Le premier choc, succédant à des prix en baisse, a été sans

précédent : il a été jugé comme un événement conjoncturel. Lors du second choc, les

opportunités pour réduire la demande d'énergie étaient alors réelles. Le déclin de la

demande attisé par les chocs a pris un caractère irréversible avec les nouvelles

technologies, les changements de comportement : il a entraîné des mutations économiques

structurelles. Certains facteurs, désormais indépendants des variations de prix, sont

irrémédiables et contribuent à tirer vers le bas la demande de carburant en Europe, et ce

malgré la persistance de bas prix.

En résumé, l'effet prix recouvre le comportement des consommateurs

associant une demande de véhicules à consommation plus faible et la capacité technique

des producteurs à y répondre. Il a conduit à éliminer les gaspillages, à limiter la mobilité,
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à modifier les rythmes de vie : des comportements qui sont souvent irréversibles. A court

terme, les décisions microéconomiques régulent la demande à équipement donné. A long

terme, l'effet prix guide les avancées technologiques en faveur des économies d'énergie

dictées par les anticipations sur les prix de l'énergie à long terme (et non pas les prix

courants) et les modifications structurelles induites par les politiques énergétiques. En

parallèle, Hourcade (1990) met en évidence un trend autonome "naturel" de 1 à 2% de

gain d'efficacité par an, grâce aux économies d'énergie, aux changements structurels et

aux modes de consommation conjointement.

Les élasticités revenu caractérisent les structures de consommation.

Leur léger déclin peut refléter la baisse des consommations unitaires des véhicules

(Kouris, 1981). L'effet revenu est ambigu : l'acquisition de véhicules supplémentaires

peut conduire à une augmentation de la demande de carburant. Toutefois, si les nouveaux

modèles remplaçant l'équipement existant (mise à la casse) sont plus efficaces, leur

utilisation entraîne alors une réduction de la demande de carburant. Ainsi sur la période

1973-80, la consommation spécifique des voitures neuves s'est réduite de 8% par an en

moyenne. En outre, l'augmentation du taux de motorisation ne se traduit pas

systématiquement par une croissance corrélative de la consommation de carburant, car le

pouvoir d'achat influence effectivement la mobilité par l'intermédiaire des distances

parcourues.

Les effets prix et revenu dans les modèles confirment leur rôle

prépondérant dans la détermination de la demande de carburant. Toutefois, ils ne

suffisent pas à tout expliquer. Pour pallier cet inconvénient, les études envisagent des

solutions telles que l'introduction d'une nouvelle variable exogène ou le recours à une

formulation dynamique. A cet égard, Méallier, Chouard et Passeron (1987) introduisent

une variable de rupture et montrent qu'il s'est produit un changement de comportement en

faveur des économies d'énergie induits par la fiscalité, la prise en compte de

l'incertitude,... Ce phénomène traduit un ralentissement autonome de la demande à prix

et revenu constants. Le point faible de cette variable de rupture réside dans les prévisions

sur le long terme basées sur des hypothèses exogènes : ce qui revient à anticiper

d'éventuels événements perturbateurs (choc, réglementation, ...). Quant au choix d'un

modèle dynamique, Kouris (1981) et Prosser (1985) établissent que les formulations

dynamiques, introduisant une certaine inertie, réduisent effectivement l'instabilité des

élasticités mais ne l'annihilent pas complètement. Il s'avère toujours aussi difficile

d'appréhender séparément les effets prix, revenu, et progrès technique eu égard à

l'existence de relations de muticollinéarité entre ces variables.
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4-5 Conclusion du chapitre quatre

Au total, à titre d'illustration, nous figurons ci-dessous les valeurs

moyennes des élasticités issues de notre échantillon en harmonie avec celles de Dahl et

Sterner (1991), Goodwin (1992), Morcheoine et al (1994), Orfeuil (1994), etc. :

Tableau 4.5 - Moyenne des élasticités de notre échantillon

Elasticité prix

court terme

Elasticité prix

long terme

-0,23

(0,14)

-0,76

(0,40)

Elasticité revenu

court terme

Elasticité revenu

long terme

+ 0,38

(0,24)

+ 1,04

(0,41)

(...) figurent les écarts-types.

Quelle que soit la région, les élasticités prix sont faibles à court terme et

significatives à long terme. A la lecture de ce tableau, on note que l'élasticité prix de court

terme se situe entre -0,2 et -0,3 tandis qu'à long terme elle est proche de -0,8 pour le

secteur des transports. Une augmentation de 10% du prix du carburant implique à court

terme une baisse de la consommation de 2 à 3 %, affectant l'usage du parc automobile à

la marge, en l'absence de subsitut. Les seules réponses envisageables sont les

annulations de quelques déplacements marginaux, un entretien accru, une conduite plus

modérée. A long terme, cette diminution est plus marquée atteignant 8%. De fait,

l'élasticité de long terme est environ trois fois supérieure à l'élasticité de court terme.

Cette remarque simpliste, n'est pourtant pas dénuée d'intérêt. En effet, cela implique

d'une part que les réactions des automobilistes se répercutent dans le temps en raison du

renouvellement du parc qui requiert environ dix années. Et d'autre part, que leur

sensibilité au prix est accrue à long terme, en raison d'une meilleure offre de transports

publics, des gains d'efficacité, du choix de modèles plus sobres.

En définitive, il s'avère possible de révéler une certaine cohérence

malgré la dispersion des élasticités dans la littérature et leur analyse s'est avérée riche en

enseignements. Pour cela, il convient de classer celles-ci selon la périodicité des

observations, le type de modèle, la région décrite et enfin la période étudiée. Ainsi, les

élasticités sont pertinentes pour les comparaisons internationales et les prévisions car elles
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ont le mérite de ne pas dépendre des unités de mesure. Certains facteurs économiques et

diverses variables contribuent à répartir les pays en fonction de leur politique

économique, leur mode de consommation, leur degré d'urbanisation et leur différence

géographique. Par ailleurs, l'analyse tend à montrer que des changements structurels

dans les comportements se sont produits au fur et à mesure des chocs pétroliers. Dans le

même temps, un certain ralentissement de la croissance économique est perceptible dans

les pays occidentaux, plus particulièrement en Europe, les Etats-Unis s'étant trouvés

moins affectés. Les pays industrialisés ont subi de plein fouet les deux chocs. En

conséquence, les consommateurs sont devenus plus vulnérables aux variations de prix.

Les américains ont modifié leur réponse vis-à-vis des hausses de prix plus rapidement

que les européens. Ces derniers ont attendu le deuxième choc pétrolier pour acquérir une

plus grande sensibilité.

Le concept d'élasticité abondamment utilisé dans les travaux de

recherche, nous pousse néanmoins à douter de la constance de l'élasticité dans le cas où

les prix ont fait l'objet de variations de grande amplitude. Au regard du progrès technique

relatif aux consommations unitaires des véhicules, il est certain que la demande a une

composante technologique permanente. De surcroît, compte tenu des préoccupations

environnementales, il est inconcevable d'imaginer un retour à l'utilisation de moteurs plus

gourmands. Or, deux forces contradictoires s'opposent. D'une part, un effet induisant

une diminution du transport en général, en choisissant de rapprocher son lieu de

résidence de son lieu de travail, ou de sélectionner le moyen de transport le plus

économique. D'autre part, un effet à la hausse lié au désir d'une plus grande mobilité, à

l'acquisition de véhicules supplémentaires, au choix d'un modèle dans la gamme

supérieure qui viendra entraver les efforts d'économies d'énergie. Même si les prix et les

revenus participent à la définition de la trajectoire de long terme de la demande, ils ne sont

pas les seuls éléments déterminants. Si les analyses empiriques ne permettent pas

d'établir une relation stable et permanente entre consommation, prix et revenu, force est

d'admettre que cette relation est complexe et qu'il existe d'autres causes aux évolutions

des consommations. Et c'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière dans notre

modélisation en gardant bien à l'esprit que les variables sélectionnées se limitent à prendre

en compte les phénomènes rationnels et pèchent par l'absence d'effets qualitatifs

(influence de l'affectif, de la psychologie,...).
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PARTIE 2 - APPLICATION A LA
DEMANDE DE CARBURANT EN

EUROPE
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CHAPITRE 5 - MODELISATION DE
LA DEMANDE DE CARBURANT EN

EUROPE

Nous nous intéressons à la modélisation de la demande de carburant, en

distinguant d'une part l'essence et d'autre part le gazole en Europe. Nous porterons notre

attention dans ce chapitre sur la formalisation de différentes équations en indiquant les

facteurs explicatifs des quantités consommées de carburant, ainsi, que leur pondération

au vu des estimations. Pour éclairer leurs caractéristiques et performances, il conviendra

d'analyser plus en détail les valeurs des coefficients ou des élasticités permettant de

mesurer les variations de la variable expliquée et des facteurs. Par ailleurs, les résultats

des tests statiques usuels seront examinés (Student ; Durbin-Watson ou Durbin ; Belsey,

Kuh et Welsch, ...).

Nous avons constaté tout au long du chapitre quatre que les élasticités

estimées font état d'une certaine dispersion selon la zone étudiée (notamment Etats-Unis

et Europe). Cependant, l'analyse des correspondances multiples a mis en évidence des

similitudes entre les différents pays européens. Ceci nous incite à penser qu'il est

opportun de considérer un même modèle pour l'ensemble des cinq pays, qui plus est, par

souci d'homogénéité. Toutefois, il ne s'agit pas d'imposer une spécification aux

demandes de carburant de ces cinq pays, en raison de l'existence de facteurs propres à

chaque pays (tels les habitudes, les goûts, les systèmes gouvernementaux...), mais plutôt

de vérifier que cette formalisation explique bien les évolutions observées en Europe.
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Au cours des trente dernières années, il est essentiel d'identifier les

dynamiques de la consommation de carburant en Europe. La demande de carburant est en

nette progression depuis 1960, puisqu'elle a quintuplé en trois décades. Mais cette

évolution n'est pas régulière. En préambule, si l'on se penche sur l'évolution des taux de

croissance annuels moyens, il apparaît que le premier choc a eu un impact immédiat sur

les volumes consommés (taux de croissance en 1974 pour l'essence de -4% et de -0,5%

pour le gazole). Mais dès 1975, la consommation de carburant reprend son sentier de

croissance (taux de croissance annuel moyen entre 1975 et 1979 de +5% pour l'essence

et de +7% pour le gazole). Cette évolution va dans le sens d'un impact temporaire lors du

premier choc.

Certes, le deuxième choc pétrolier infléchit effectivement le taux de

croissance de la demande de carburant en 1980 (-2% pour l'essence et - 1 % pour le

gazole). Mais surtout, son impact est ressenti jusqu'au contre-choc (le taux de croissance

devient plus faible sur la période). Au regard de la persistance de son influence, il induit

une modification structurelle de la demande de carburant, comme nous l'avons montré au

chapitre quatre.

Le contre-choc semble également perturber l'évolution de la demande.

Il apparaît vraisemblable de considérer que le déclin des prix du pétrole est à l'origine

d'une autre rupture. En substance, nous synthétisons ces évolutions en mettant en

exergue trois périodes contrastées :

Tableau 5.1 - Taux de croissance annuel moyen des consommations de

carburant en UE

1960-79

1980-85

1986-93

Essence

+7,0

+0,4

+2,6

Gazole

+6,9

+2,5

+6,3

Source : d'après OCDE

La première décennie est caractérisée par un accroissement soutenu de la demande de

carburant jusqu'en 1979. Puis, il se produit un ralentissement du rythme d'expansion de

la consommation entre 1980 et 1985 en raison du deuxième choc pétrolier. Enfin, il se

profile une certaine inertie de la consommation d'essence et à l'inverse une reprise de la

consommation de gazole jusqu'en 1993.
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A titre d'illustration, les graphiques ci-après permettent de visualiser cette évolution en

trois phases distinctes :

Figure 5.1 - consommations d'essence et de gazole dans les cinq

principaux pays de l'U.E. (en milliers de tonnes)

- Essence - - Gazole -

1986-1993 ,
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Source : d'après OCDE.

L'estimation des modèles de demande de carburant sur une période de

trente ans laisse suspecter des modifications du comportement des consommateurs. Dans

cette configuration, il s'avère intéressant de mettre en évidence les changements

structurels par le biais de tests statistiques et d'une induction économique.

Parmi les tests qui permettent d'identifier d'éventuelles ruptures, nous

avons sélectionné les tests de Chow et de Brown, Durbin, Evans (BDE). Le test de

Chow revient à diviser l'échantillon en deux sous-périodes, la période de césure étant

fixée a priori. Il correspond à un cas particulier du test de Fisher de contraintes linéaires

sur les coefficients (on teste l'égalité des coefficients des variables explicatives sur les

deux sous-périodes). Le test de BDE, quant à lui, repose sur l'analyse des résidus

récursifs et n'impose pas d'hypothèse a priori de changement structurel. Il s'utilise

comme un outil graphique d'analyse de la stabilité.
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Nous avons testé trois dates de ruptures : 1974, 1980 et 1986 sur les modèles

d'ajustement partiel de demande de carburant :

Tableau 5.2 - Dates de ruptures détectées par les tests de Chow et BDE

- demande d'essence -

FRANCE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

ITALIE

ESPAGNE

1974

-

-

-

-

X

1980

X

X

X

X

-

1986

X

X

X

-

-

Ces tests révèlent que la demande d'essence dans tous les pays

européens a été marquée principalement par le deuxième choc et le contre-choc pétroliers.

A l'inverse, les tests choisis ne permettent pas de retenir le premier choc comme date de

rupture, honnis pour l'Espagne. Sur ce point, il est opportun de rappeler que jusqu'en

1975 (date du décès du général Franco) l'économie de l'Espagne est un système fermé

depuis trente-six ans, qui s'ouvre soudainement à l'économie de marché avec l'arrivée de

Juan Carlos. Dans ce contexte, il nous semble probable que la conjonction des deux

événements (le premier choc et le retour à la démocratie) soit à l'origine du retournement.

Tableau 5.3 - Ruptures mises en évidence par les tests de Chow et BDE

- demande de gazole -

FRANCE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

ITALIE

ESPAGNE

1974

X

-

-

X

-

1980

X

X

X

X

X

1986

X

-

-

-

X

En ce qui concerne la demande de gazole, le deuxième choc a également eu un impact

manifeste. Le premier choc et le contre-choc sont moins nettement ressentis.

Ces résultats confirment les remarques stipulées dans le chapitre quatre.

En premier lieu, la portée du premier choc apparaît relative et conjoncturelle (Dahl 1982,

Bacon et al. 1990, Bentzen 1994). D'autre part, l'ampleur du second choc a fortement
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perturbé les estimations en induisant un retournement structurel de la demande au début

des années quatre-vingt (Alba-Saunal 1994, Criqui 1994). Par ailleurs, il convient d'être

plus nuancé sur les conclusions afférentes au contre-choc. Certes, il semble bien que le

fléchissement des prix ait une influence sur l'évolution des comportements à la fin de la

période. Mais au vu du nombre réduit de points postérieurs à 1986 dans notre

échantillon, il semble délicat d'en tirer des conclusions définitives.

Il nous a donc semblé intéressant d'aborder la modélisation de la

demande de carburant par étapes, en découpant l'intervalle de temps considéré : les

périodes charnières étant d'une part 1979, pour déceler l'influence du second choc

pétrolier et d'autre part 1985, pour exprimer la nouvelle tendance jusqu'à ce jour. Cette

approche par segment va nous permettre de mieux cerner les déterminants qui président à

l'évolution globale de la demande de carburant.

5-1 De 1960 à 1979 - forte croissance de la demande de
carburant

5-1-1 La consommation d'essence en Europe [1960-1979]

Depuis 1960 et jusqu'au second choc pétrolier, la consommation

d'essence en Europe se trouve dans une phase de forte croissance, arborant un taux

d'expansion de 7% par an (en moyenne). Cette progression régulière et prononcée

correspond au développement de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le prix réel de

l'essence diminue de l'ordre de 15% (en monnaie constante de 1985) en moyenne en

Europe dans le même temps. En second lieu, on remarque que le taux d'accroissement

des consommations de carburant reproduit de manière sensible celui du parc automobile.

En outre, les consommations moyennes des véhicules sont en hausse pour diverses

raisons. D'une part, leur taux d'utilisation augmente, ce qui se traduit par des

déplacements plus longs et plus fréquents grâce par exemple au développement des

réseaux autoroutiers (essor des départs en vacances, résidences secondaires plus

nombreuses). D'autre part, on constate un accroissement de la cylindrée moyenne des

nouvelles immatriculations. Or, ce renchérissement de la puissance des moteurs entraîne

de fait une élévation des consommations de carburant.

Ainsi, sur la période 1960-1979, il est usuel d'expliquer la

consommation de carburant par le biais d'une formalisation statique, où le prix de
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l'essence et le revenu des ménages constituent les deux seules variables exogènes. Cette

spécification permet de bien rendre compte de l'évolution de la consommation d'essence

sur cet intervalle de temps. Cela s'écrit :

Période 1960-79

ln(ESSU-) = ai + pi ln(PESS.) + ôj ln(REVU.) + £ij (5.1)

ou

ESSU. est

PESS.

REVU.

avec j

la consommation d'essence par tête dans le pays j en tep/hab,

le prix du supercarburant en monnaie nationale constante de 1985/litre,

la consommation privée par tête en monnaie nationale constante de 1985,

le terme d'erreur aléatoire,

France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne.

Nous considérons la consommation de carburant par tête ce qui permet

de corriger l'hétéroscédasticité des erreurs (Alt, Bopp et Lady, 1976). Les estimations de

la consommation d'essence sur les cinq principaux pays de l'Union européenne de 1960

à 1979, dérivées du modèle statique traditionnel, sont rassemblées dans le tableau ci-

après :

Tableau 5-4 : Estimations de la demande d'essence en Europe sur

l'intervalle 1960-1979

1960-1979

France

Allemagne

R.U.

Italie

Espagne

a i

+1,229
(4,93)

+2,596
(12,30)

+2,978
(13,36)

+2,202
(17,82)

-10,007
(3,39)

Pi
-0,484
(5,72)

-1,093
(7,72)

-0,005
(0,03)

-0,714
(5,82)

ôl

+ 1,393
(35,34)

+ 1,298
(18,10)

+2,302
(20,71)

+ 1,773
(21,74)

+2,199
(9.56)

Méthode

MCO

MCO

MCO

MCO

MCO

R2 corrigé

0,99264

0,98932

0,95743

0,96455

0,94606

DW

0,96

0,99

0,96

0,95

0,43

Les valeurs présentées (...) sont les statistiques T de Student.



183

La méthode de régression adoptée pour les cinq pays est celle des

moindres carrés ordinaires. Le test de Durbin-Watson atteste d'une autocorrélation

positive d'ordre un entre les résidus (exceptée pour l'Allemagne). Cependant, la méthode

de Cochrane-Orcutt n'apporte pas dans ce cas précis d'amélioration effective quant à la

robustesse des équations.

Les élasticités prix possèdent le signe négatif attendu. Néanmoins, deux

élasticités prix s'avèrent non significativement différentes de zéro (Royaume-Uni et

Espagne). Il ressort que seuls trois effets prix ont pu être mis en évidence (Allemagne,

France et Italie), tandis que dans les autres pays, les prix ne sont pas contributifs à

l'explication de la demande d'essence. Ces élasticités prix sont relativement élevées (la

moyenne des élasticités pondérées par les consommations respectives étant voisine de

-0,8).

En revanche, l'effet revenu est prépondérant et toujours significatif.

Cela se traduit par une élasticité revenu supérieure à l'unité (en moyenne au prorata des

consommations, elle est proche de +1,7). En outre, les autocorrélations des résidus sont

importantes, ce qui laisse supposer l'omission d'une, voire de plusieurs variables

explicatives. En définitive, l'élasticité prix s'appréhende plus difficilement que l'élasticité

revenu. Ce qui signifie que le prix a un impact relativement réduit pendant cette première

décennie. Ainsi, le sentier de la demande d'essence progresse à un rythme soutenu et

régulier, dominé principalement par l'évolution du taux de croissance du revenu des

ménages et de la démographie.

5-1-2 La consommation de gazole en Europe [1960-1979]

La consommation de gazole ne représente que 9% de la demande totale

de produits pétroliers en Europe en 1979. Pourtant, son taux de croissance annuel moyen

voisin de 7% (avec des valeurs extrêmes de +15% en 1961, +11% en 1968, +10% en

1973 et +10% en 1976) témoigne de sa nette progression depuis le début des années

soixante. Cette expansion est forte et continue : en deux décennies, la consommation de

gazole a plus que triplé. Cette importante évolution est le reflet de plusieurs facteurs.

D'une part l'amplification du transport routier est étroitement liée au développement de

l'activité économique générale. D'autre part, il se produit en Europe un phénomène
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singulier qui se traduit par le développement du nombre de véhicules particuliers à moteur

diesel, sans commune mesure avec les autres zones géographiques.

Par analogie avec l'essence, la demande de gazole est alors expliquée

par un modèle statique en fonction de deux variables exogènes, à savoir le prix du gazole

et le produit intérieur brut :

ln(DffiSU-) = a 2

Période 1960-1979

P2 ln(PDIE.) + Ô2 ln(PffiU-) + £2j (5.2)

ou

DIESU. représente la consommation de diesel par tête dans le pays j en tep/hab,

PDIE. :

PIBU.: le PIB par tête en monnaie nationale constante de 1985,

le prix du diesel en monnaie nationale constante de 1985 par litre,

£2j:

y-

le terme d'erreur aléatoire,

France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne

Les estimations de la demande de gazole dans les cinq principaux pays

européens sont reportées dans le tableau suivant :

Tableau 5.5 • Estimations de la demande de gazole en Europe sur

l'intervalle 1960 - 1979

1960-1979

France

Allemagne

R.U.

Italie

Espagne

0C2

-1,668

+0,797
(4,16

+ 1,485
(2,93)

+2,171
(4,54)

-9,169
(7,51)

P2
-0,340
(2,35)

-0,201
(1,73)

-0,445
(112)

-0,517
(2,28)

02

+ 1,644
(18,74)

+1,319
(21,67)

+ 1,744
(12,70)

+0,882
(3,31)

+2,062
(16,08)

Méthode

RRO
k=0,07

MCO

MCO

MCO

MCO

R2 corrigé

0,97985

0,98084

0,89337

0,93289

0,99355

DW

0,74

1,12

0,37

0,44

1,70

Les valeurs présentées (...) sont les statistiques T de Student
RRO : régression Ridge ordinaire.
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Les tests de Durbin-Watson permettent de déceler des autocorrélations

de résidus positives d'ordre un au Royaume-Uni et en Italie. La méthode de régression

employée pour estimer les coefficients est également celle des moindres carrés ordinaires,

hormis pour la France. En effet, l'élasticité prix de la demande de gazole en France est

positive par l'intermédiaire des moindres carrés ordinaires. Néanmoins le test de Belsey

Kuh et Welsch révèle la présence d'une forte relation de collinéarité entre les variables

exogènes "prix" et "revenu". La régression Ridge ordinaire permet de traiter la

multicollinéarité et permet d'obtenir des valeurs conformes à l'induction économique.

Au total, on constate que trois élasticités prix sont non significativement

différentes de zéro (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne). Seules la France et l'Italie

arborent un effet prix contributif, en moyenne de -0,4 49. En revanche, les élasticités

revenu sont toutes significatives. Leurs valeurs sont très élevées et dépassent toutes

l'unité (la moyenne est de l'ordre de +1,5). Sur cet intervalle, on peut conclure que

l'activité économique entraîne l'essor de la demande de gazole et qu'il est plus difficile de

déterminer l'influence du prix.

En résumé, l'influence des prix (stables ou en diminution sur cette

période si l'on exclut le choc conjoncturel de 1973) est relativement moins déterminante

que celle des revenus sur la consommation de carburant (Girod 1977, Bacon et al. 1990,

Hourcade 1990, Griffin 1993, ...). Bien entendu, ils figurent dans les modèles pour

illustrer la théorie économique. Pour l'essentiel, le dynamisme des demandes de

carburant s'explique en grande partie par la croissance de l'activité économique. En

revanche, le deuxième choc pétrolier va brusquement interrompre cette trajectoire. C'est

pourquoi, nous allons approfondir l'analyse de la demande de carburant entre le second

choc et 1985 dans la section suivante.

4 9 - L'élasticité moyenne est la moyenne des élasticités pondérées par les consommations respectives dans

chaque pays. Cette précision est valable pour toute élasticité moyenne évoquée au cours de ce chapitre.
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5-2 De 1980 à 1985 - ralentissement de la demande de
carburant

5-2-1 La consommation d'essence en Europe [1960-1985]

Le second choc pétrolier marque le début d'un ralentissement dans le

rythme d'expansion de la consommation d'essence. En 1979, le prix s'élève

soudainement à nouveau de 10% (en monnaie constante) ce qui induit une réduction de la

demande de 2%. Cet abaissement peut d'ailleurs s'avérer faible en valeur absolue, mais il

convient de tenir compte du fléchissement induit par cet événement lors des années

suivantes. Au total sur cette décennie, la demande de carburant en Europe s'accroît de

20%. Ce taux de croissance est inférieur à celui de la consommation globale des ménages

qui est de +30% en moyenne.

Ainsi, les crises freinent brutalement un processus de croissance

régulière ininterrompu depuis 1960, qui aurait amené la consommation d'essence à des

niveaux bien supérieurs à ceux effectivement enregistrés. En effet, nous procédons à une

simulation de l'équation (5.1) au delà de 1980 et jusqu'en 1993. La comparaison entre les

quantités estimées et les quantités réellement consommées apparaît satisfaisante sur la

première période 1960-1979. Mais dès 1980, la disparité entre les estimations et les

observations montre clairement que les simulations deviennent très médiocres sur la fin

de la période :
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Figures 5.2 - Comparaison entre les demandes d'essence observées et

simulées à partir du modèle statique traditionnel estimé sur [1960-1979]

- en milliers de tonnes -
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La divergence des courbes à partir de 1980 met en relief une rupture

dans les comportements lors du second choc pétrolier dans les cinq pays. En

l'occurrence, les modèles estimés sur la période 1960-1979 surestiment la demande

d'essence dans les années postérieures au second choc (sauf pour l'Espagne). Plus

précisément, en ce qui concerne l'Espagne, il s'avère que les tests de stabilité temporelle

ont désigné le premier choc pétrolier comme date de retournement. Ce phénomène,

amplifié par l'ouverture de l'économie espagnole est à même d'expliquer pourquoi le

modèle sous-estime dans ce cas particulier la consommation d'essence après 1980.
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Cependant au vu des possibilités limitées par les degrés de liberté, notre choix s'est porté

sur la période 1960-1979 à l'instar des autres pays européens plutôt que sur la période

1960-1973. D'une manière globale, la surestimation de la consommation est évidente,

tout particulièrement aux alentours du contre-choc. Ainsi, la demande simulée détermine

en 1986 une consommation de 111 millions de tonnes pour les cinq pays, alors que

seulement 83 millions de tonnes ont été utilisées, soit plus de 33% d'écart. Par

conséquent, nous pouvons en déduire que 1979 est une période charnière dans

l'évolution des consommations d'essence.

La rupture du rythme de croissance est donc amorcée. Ce changement

est d'autant plus net que le parc automobile poursuit sa progression (+60% en moyenne

en Europe), et que la circulation s'intensifie (+50%). Ceci indique que d'une part, les

véhicules neufs sont de plus en plus sobres en carburant en raison du progrès technique.

Et d'autre part, les ménages modifient leur comportement en privilégiant des véhicules

moins puissants (les immatriculations de véhicules de plus de dix chevaux diminuent de

30%) et en réduisant leurs distances parcourues. En parallèle, les gouvernements

prennent des mesures en faveur des économies d'énergie par le truchement des limitations

de vitesse, de conseils, etc. Dans l'entretemps, il se produit un certain regain d'intérêt

pour les transports en commun, qui font l'objet de plans de relance de la part des autorités

(par exemple : mise en service du T.G.V. en France). En outre, dans ce contexte de fort

relèvement des prix, il s'agit également de considérer la part grandissante des véhicules

particuliers et commerciaux à moteur diesel dans le parc total. Cette remarque est très

importante dans la mesure où il s'agit de véhicules à utilisation annuelle élevée, circulant

deux à trois fois plus en moyenne que les autres véhicules.

Le fléchissement de la demande après le second choc justifie

l'utilisation de formulations dynamiques afin de mieux cerner l'évolution de

consommation d'essence entre 1980 et 1985. Le modèle est construit en supposant que

les ménages ajustent dynamiquement leur demande d'essence en fonction du prix et de

leurs niveaux de vie. De fait, les effets des changements de variables explicatives ne se

répercutent pas immédiatement sur la variable expliquée. Ce délai de réponse de la

demande d'essence à une fluctuation des variables exogènes, traduit une inertie due aux

événements passés et à l'incertitude quant à l'avenir. Nous avons arbitré en faveur du

modèle d'ajustement partiel de Koyck en introduisant la variable endogène retardée d'un

an comme variable de rappel (Houthakker et Taylor, 1970) :
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Période 1961-85 :

ln(ESSU.)= 0C3

où

ln(PESS.) ô3 ln(REVU-) y3 ln(ESSU-l-) (5.3)

ESSU- représente la consommation d'essence par tête dans le pays j en tep/hab,

PESS- : le prix du supercarburant en monnaie nationale constante de 1985 par litre,

REVU : la consommation privée par tête en monnaie nationale constante de 1985,

ESSU-i • : la variable endogène retardée d'un an,

j -

le terme d'erreur aléatoire,

France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne.

Les estimations du modèle d'ajustement partiel simple relatives aux cinq principaux pays

de l'Union européenne figurent dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5.6 - Estimations de la demande d'essence en Europe sur

l'intervalle 1961-1985

1961-1984

France

Allemagne

R.U.

Italie

Espagne

<*3

+1,805
(14,86)

+ 1,121
(8,41)

+0,605
(2,14)

+0,800
(5,88)

-1,840
(1,98)

P3
-0,340
(9,53)

-0,320
(4,80)

-0,082
(1,70)

-0,144
(1,98)

-0,003
(0,05)

03

+0,390
(4,46)

+0,524
(4,01)

+0,307
(1,48)

+0,090
(1,10)

+0,510
(3,43)

Y3

+0,650
(4,46)

+0,585
(7,50)

+0,819
(9,05)

+0,825
(17,28)

+0,745
(13,77)

Méthode

MCO

MCO

MCO

MCO

MCO

R2 corrigé

0,99886

0,99590

0,99144

0,98965

0,99604

DW

2,19

2,46

1,72

2,55

1,56

Les valeurs présentées (...) sont les statistiques Tde Student

Les coefficients sont tous bien dotés du signe attendu. Toutefois, les

tests de Belsey, Kuh et Welsch montrent qu'il existe une très forte collinéarité entre la
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variable exogène d'activité et la variable endogène retardée 50. Nous nous contentons de

la signaler, mais nous avons choisi de ne pas la traiter même si elle entache la robustesse

des paramètres estimés.

Ainsi, les effets prix estimés pour le Royaume-Uni et l'Espagne sont

faibles et non significatifs au vu des tests de Student. Il en est de même pour les effets

revenu dans le cadre du Royaume-Uni et de l'Italie. Le test de Durbin (utilisé en présence

de modèles autorégressifs) permet de conclure à l'absence d'autocorrélation des erreurs,

hormis pour l'Espagne. Toutefois, l'utilisation de méthodes de régression autres telle

Cochrane-Orcutt pour corriger l'autocorrélation des résidus, ou la régression en

composantes principales pour pallier la multicollinearité, conduisent à une élasticité prix

positive significative.

En définitive, malgré des coefficients décevants, nous arbitrons pour la

méthode des moindres carrés. Les valeurs des élasticités prix et revenu de la demande

d'essence à court et à long terme sont déduites ci-après :

Tableau 5-4 : élasticités prix et revenu de la demande d'essence en Europe

de court et de long terme estimées sur la période 1960-1985

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Elasticité Prix

Court terme

-0,340

-0,320

-0,082

-0,144

-0,003

Elasticité Prix

Long terme

-0,972

-0,770

-0,454

-0,823

-0,741

Elasticité Revenu

Court terme

+0,390

+0,524

+0,307

+0,090

+0,510

Elasticité Revenu

Long terme

+1,114

+1,262

+1,699

+0,576

+2,000

Les élasticités présentées en italique sont non significativement différentes de zéro.

Les élasticités prix de court terme de la demande d'essence prennent des

valeurs qui oscillent entre -0,1 et -0,3. Par ailleurs, sur la base des élasticités prix

significatives, l'Italie fait état d'une élasticité prix de court terme faible (-0,1), tandis que

l'Allemagne et la France présentent des élasticités prix proches de -0,3 (la moyenne

européenne étant de -0,3).

5 0 - Les tests de Belsey, Kuh et Welsch sont présentés en annexe.
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On vérifie bien que les élasticités prix de long terme sont plus élevées

en valeur absolue que celles de court terme. En effet, grâce à l'éventualité de substituts, la

demande d'essence est plus sensible aux fluctuations de prix. Elles évoluent entre -0,8 et

- l à long terme (la moyenne étant de -0,8).

Quant aux élasticités revenu de court terme, elles sont comprises entre

+0,3 et +0,5 si l'on écarte l'Italie dont l'élasticité revenu est non contributive (moyenne

égale à +0,4). Elles sont très élevées à long terme et dépassent l'unité, leur moyenne est

de l'ordre de +1,4. Les élasticités revenu s'avèrent en moyenne inférieures à celles

estimées sur l'intervalle précédent (+1,4 contre +1,8). De fait, ce fléchissement des

élasticités revenu reflète un certain ralentissement de la consommation d'essence et une

amorce de découplage entre croissance du revenu et de la demande.

De surcroît, les élasticités prix sont mieux appréhendées par le biais

d'un modèle d'ajustement partiel sur cette période (la moyenne -0,8 étant proche à celle

estimée par le modèle statique traditionnel -0,7).

Nous allons dorénavant nous pencher sur la demande de gazole sur la

même période en l'expliquant par l'intermédiaire d'un modèle à variable endogène

retardée.

5-2-2 La consommation de gazole en Europe [1960-1985]

La demande de gazole constitue seulement 7% de la consommation

totale de produits pétroliers sur cette période. Certes, les deux crises pétrolières ont

également ralenti la croissance du gazole. En l'occurrence, alors que le taux de

progression est de l'ordre de 7% les années précédentes, il est quasiment divisé par trois

entre 1980 et 1985. La conjoncture économique défavorable entraîne un tassement du

transport routier des marchandises, qui est fortement lié à l'activité économique.

Si l'on effectue une simulation du modèle statique (5.2) jusqu'en 1993,

on remarque de façon analogue la non-correspondance entre les estimations et les

observations après le deuxième choc.
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Figures 5.3 - Comparaison entre les demandes de gazole observées et

simulées à partir du modèle statique traditionnel estimé sur [1960-1979]

(en milliers de tonnes)
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De prime abord, on vérifie que les ajustements sont de piètre qualité. Le

fait saillant qui résulte de l'examen de ces courbes est que la plupart des simulations

surestiment la demande de gazole jusqu'au contre-choc (sauf l'Italie), puis la sous-

estiment jusqu'à la fin de la période (hormis pour le Royaume-Uni). D'ores et déjà, le

deuxième choc et surtout le contre-choc s'apparentent à des points de retournement. Il est

évident que ces deux événements ont initié des ruptures dont l'importance biaise les

résultats et rendent leur interprétation plus ambiguë.
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Pour éclairer le débat, il convient d'affiner l'analyse du point de vue

structurel. Sur ce point, la hausse du prix du pétrole en 1979 coïncide avec l'essor du

parc des véhicules particuliers à moteur diesel, tandis que stagne le nombre de véhicules

utilitaires. Cette diésélisation du parc entraîne de fait un léger accroissement global du

marché, pour le moins supérieur au taux de croissance de la demande d'essence. Or, ce

développement singulier correspond à un souci d'utilisation rationnelle de carburant de la

part des automobilistes. Par conséquent, le fait de considérer que le second choc est

durable conforte les ménages dans le choix d'une motorisation diesel moins dispendieuse

en carburant. C'est pourquoi, les simulations jusqu'au contre-choc, sont relativement

moins contrastées que celles établies pour l'essence.

D s'agit ici de cerner la trajectoire de la demande de gazole infléchie par

les deux flambées de prix. Par analogie avec la demande d'essence, nous appréhendons

la demande de gazole par un modèle d'ajustement partiel de Koyck sur l'intervalle 1960-

1985:

Période 1961-85 :

ln(DffiSU.)= Ct4 + P4 ln(PDIE.) + Ô4 ln(PIBU.) + y4 ln(DEESU-l.) + £4j (5.4)

où

DIESU. représente la consommation de gazole par tête dans le pays j en tep/hab,

PDIE. : le prix du gazole en monnaie nationale constante de 1985 par litre,

PIBU- : le PIB par tête en monnaie nationale constante de 1985,

DIESU-i • : la variable endogène retardée d'un an,

£4j : le terme d'erreur aléatoire,

j : France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne.

Les estimations de la demande de gazole sur la période 1960-1985 issues du modèle

d'ajustement partiel simple, sont présentées dans le tableau suivant :
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Tableau 5.7 - Estimations de la demande de gazole en Europe sur

l'intervalle 1961 - 1985

1961-1984

France

Allemagne

R.U.

Italie

Espagne

a4

-1,315
(1,56)

+0,396

+ 1,115

+0,234

-2,312

P4
-0,087
(2,55)

-0,010
(0,15)

-0,251
(1.58)

-0,035
(0,41)

-0,077
(2,01)

Ô4

+0,893
(3,65)

+0,704
(42,27)

+0,734
(27,14)

+0,273
(1,54)

+0,851
(28,70)

Y4

+0,527
(4,46)

+0,477
(41,92)

+0,464
(24,65)

+0,818
(9,09)

+0,416
(27,39)

Méthode

CO
p=-0,52

RCP(2)

RCP(2)

RRO
k=0,01

RRO
k=0,09

Recorrigé

0,99235

0,98734

0,97156

0,98022

0,99014

DW

2,26

2,02

0,59

1,31

1,29

Les valeurs présentées (...) sont les statistiques Tde Student

CO : Cochrane-Orcutt, RCP : régression en composantes principales et RRO : régression Ridge

ordinaire.

Les tests de Durbin (cas de modèles autorégressifs) indiquent la

présence d'autocorrélation d'ordre un entre les résidus en France et au Royaume-Uni.

Les tests de Belsey, Kuh et Welsch font état d'une très forte collinéarité entre la variable

exogène relative au PIB et la variable endogène retardée.

Les estimations effectuées par le biais de la méthode des moindres

carrés ordinaires laissent apparaître des élasticités prix non significatives dans chacun des

cinq modèles. Pour aller plus avant, nous avons donc exploité d'autres méthodes de

régression. Cependant les résultats se montrent très décevants. Seuls deux effets prix

significatifs ont pu être dégagés en France et en Espagne. Les effets revenu sont de

meilleure qualité d'un point de vue statistique (sauf pour l'Italie). En résumé, les

élasticités prix et revenu de court et de long terme sont rassemblées ci-après :
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Tableau 5.8 - élasticités prix et revenu de la demande de gazole en Europe

de court et de long ternie estimées sur la période 1960-1985

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Elasticité Prix

Court terme

-0,087

-0,010

-0,251

-0,035

-0,077

Elasticité Prix

Long terme

-0,184

-0,019

-0,468

-0,192

-0,248

Elasticité Revenu

Court terme

+0,893

+0,704

+0,737

+0,273

+0,682

Elasticité Revenu

Long terme

+1,888

+1,346

+1,371

+1,501

+1,271

Les élasticités écrites en italique sont non significativement différentes de zéro.

Au total, les coefficients obtenus pour la demande de gazole s'avèrent

fort décevants et il s'agit d'être prudent quant à leur interprétation. Seuls deux effets prix

peuvent être considérés. Les élasticités prix de court terme sont très faibles et leur

moyenne est de l'ordre de -0,1. Ce qui implique peu d'évolution si le niveau d'activité

reste invariant. A long terme, même si leurs valeurs sont supérieures, elles sont

également extrêmement basses, voisines de -0,2 (ce qui correspond plus à des valeurs de

court terme).

Les élasticités revenu sont, quant à elles relativement élevées et

significatives (excepté pour l'Italie). Elles s'approchent en moyenne de +0,8 à court

terme et +1,5 à long terme. En comparaison avec les résultats de la période précédente,

on remarque que l'élasticité revenu est semblable, tandis que l'élasticité prix a diminué en

valeur absolue (-0,2 contre -0,4). En ce qui concerne l'élasticité prix, on peut avancer

quelque hypothèse afférente à leur faiblesse. En préambule, il convient de rappeler que

l'activité de transport routier est planifiée et bénéficie d'un différentiel de prix favorable à

la consommation du diesel. En outre, depuis le deuxième choc, on constate un

accroissement du parc de véhicules particuliers. Ces éléments montrent qu'il existe

d'autres facteurs pertinents influant sur la demande de gazole distincts du prix et du

revenu. Nous allons donc tenter de les mettre en lumière dans les prochains modèles.
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5-3 De 1986 à 1993 - stagnation de la demande d'essence et
redressement de la demande de gazole

Le fait de considérer une période de trente années pose un problème

d'instabilité des données dans le temps, particulièrement prononcé pour l'analyse de la

demande de carburant eu égard aux événements exceptionnels intervenus sur la scène

pétrolière (Bopp, 1984). Au fil des décennies, il est vraisemblable que les

consommateurs ne réagissent plus de façon analogue au fur et à mesure des crises. Les

effets prix sont asymétriques selon qu'ils fluctuent à la hausse ou à la baisse. Cette

mutation dans les comportements est perceptible dès le second choc et s'amplifie avec le

contre-choc. En effet, les consommateurs se sont habitués à des niveaux de prix élevés et

on peut raisonnablement penser qu'ils jugent cet état de fait durable et pérenne.

5-3-1 La consommation d'essence en Europe [1960-1993]

Dès 1986, une nouvelle situation se dessine : la consommation

d'essence entre dans une période stationnaire. A cet égard, la surestimation des quantités

demandées sur la fin de la période, caractérise l'asymétrie des prix mise en relief dans le

chapitre quatre. En ce sens, la chute des prix de 1985 n'a pas entraîné une réaction de

même ampleur (en valeur absolue) que celles induites par les envolées de prix. En

substance, la hausse régulière des revenus des ménages, ainsi que l'évolution du prix de

l'essence sont à même de définir la quasi-totalité de l'évolution de la consommation de

carburant. Pourtant, l'inertie de cette demande constatée depuis le deuxième choc

pétrolier, ne peut se limiter aux seuls effets prix et revenu, comme le montrent les

simulations effectuées sur la fin de l'intervalle :



197

Figures 5.4 - Comparaison entre les demandes d'essence observées et
simulées à partir d'un modèle d'ajustement partiel estimé sur [1961-1985]

- en milliers de tonnes -
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Au vu de la non adéquation des modèles précédents sur la fin de la
période, il semble essentiel d'élucider les forces d'inertie qui président à cette évolution.
A ce sujet, la demande de carburant est dérivée de la demande de transport. Et plus
précisément, elle est fonction d'une demande de service, équivalant à un besoin de
déplacement ou de voyage. De ce fait, elle est conjointement liée à une demande
d'équipement (le véhicule) et à une demande d'utilisation de cet équipement
(Bohi, 1981).
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Les variations de la demande de carburant entraînées par un changement

de prix ou de niveau de vie ne sont pas instantanées car la consommation d'essence

implique l'acquisition d'un équipement, que l'on accepte de conserver même en cas de

hausse des dépenses. Par conséquent, l'évolution des quantités consommées est

empreinte d'une certaine régularité. En définitive, le carburant et la voiture sont des biens

complémentaires. La rigidité des comportements, renforcée par les habitudes de vie et le

statut social, s'apparente à un effet de cliquet51. Afin de mieux appréhender l'inertie de la

demande d'essence, il nous a semblé opportun d'adjoindre l'évolution du parc essence.

Ainsi, le nombre de véhicules utilisant de l'essence (en d'autres termes le stock)

représente une variable de structure susceptible de rendre compte de la forme

asymptotique de la courbe de demande depuis la fin des années quatre-vingt. Cette

variable symbolise les retards de la consommation, et remplace la variable endogène

retardée (modèles précédents 5.5) pour éviter de cerner à deux reprises le processus

d'ajustement.

De surcroît, le deuxième choc pétrolier a accéléré la diffusion de

véhicules utilisant des carburants diversifiés au détriment de l'essence : en particulier le

gazole. Par conséquent, la stagnation de la demande d'essence est également attribuée à

un effet de substitution avec le diesel. Or, les carburants ne sont pas directement

substituables puisqu'ils sont consommés par l'intermédiaire d'un équipement. Ce qui

discrédite l'introduction d'un prix relatif du supercarburant par rapport au gazole. En

revanche, l'équipement (véhicule à moteur essence ou diesel) nous paraît être le facteur de

substitution le plus important. En effet, le parc de véhicules à essence plafonne tandis que

la diésélisation du parc de véhicules particuliers s'intensifie. C'est pourquoi nous

intégrons également dans le modèle la part du parc essence dans le parc total pour mettre

en exergue la substitution entre l'essence et le gazole.

Au total, les variables exogènes sélectionnées pour modéliser la demande d'essence sont :

5 1 - Duesenberry (1952) dans "Income, saving and theory of consumer behavior" a émis l'hypothèse selon

laquelle les ménages acceptent difficilement la diminution de leur consommation en cas de baisse de leur

revenu. Les habitudes étant adoptées, en cas de réduction de leur niveau de vie, les ménages ont recours à

leur épargne pour ne pas infléchir leur consommation. L'effet de cliquet entraîne donc une augmentation

importante de la propension moyenne à consommer en période de récession.
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• le prix du supercarburant (effet prix)

• le niveau de vie des ménages (effet revenu)

• le parc de véhicules à essence (effet de structure)

• la part du parc essence sur le parc total (effet de substitution).

Au regard des deux effets liés à la structure et à la substitution entre

essence et diesel, le parc essence est inséré à deux reprises : en niveau puis sous forme de

ratio avec le parc total. Ce qui implique par construction, une corrélation entre ces deux

variables explicatives. Pourtant, malgré cet inconvénient statistique qui a certes une

influence sur la fiabilité statistique des résultats, il entre dans notre propos de distinguer

ces deux effets. En effet, la substitution des véhicules diesel au début des années quatre-

vingt-dix ne touche pas homothétiquement toutes les gammes de cylindrées, mais

spécifiquement les véhicules les plus puissants et donc amenés à parcourir des distances

plus élevées (Amatousse et Madré 1986, Douaud et Girard 1992, AIE 1995 52, rapport

de l'ADEME 1996). C'est dans cet esprit qu'il nous a paru intéressant de retenir le

modèle de demande d'essence suivant :

Période 1960-93 :

ln(ESSU-) = a 5 + (35 in(PESS-) + Ô5 ln(REVU-) + y5 ln(PARCUE) + K5 PARCEL +e5j

(5.5)

où

ESSU. représente la consommation d'essence par tête dans le pays j en tep/hab,

PESS- le prix du supercarburant en monnaie nationale constante de 1985 par litre,

REVU- la consommation privée par tête en monnaie nationale constante de 1985,

PARCUE. le parc essence divisé par la population du pays y,

PARCET. le ratio du parc essence sur le parc total dans le pays/

£5/ le terme d'erreur aléatoire,

j France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne.

^2 . en Europe la distance moyenne annuelle parcourue par un véhicule diesel est de 19300 km soit une

distance supérieure de 70% à celle parcourue dans le même temps par un véhicule à essence.
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L'estimation de cinq modèles statiques avec effets de parc et de substitution donne lieu

aux résultats suivants :

Tableau 5.9 - Estimations de la demande d'essence avec modèle statique

en Europe sur l'intervalle 1960-1993

1960-93

France

Ail.

R.U.

Italie

Esp.

«5

-7,688

-3,598
(5,87)

-6,572
(12,77)

-2,422

-8,268

P5
-0,262
(3,49)

-0,221
(3,66)

-0,190
(2,90)

-0,448
(8,57)

-0,174
(1,61)

«5

+0,531
(42,16)

+0,450
(3,24)

+0,630
(4,84)

+0,525
(53,52)

+0,466
(2,00)

75

+0,816
(35,16)

+0,595
(7,18)

+0,596
(11,72)

+0,402
(48,89)

+0,821
(8,80)

7C5

+ 1,538
(12,29)

+0,595
(7,18)

+3,704
(7,81)

+1,944
(15,47)

+ 1,164
(2,44)

Méthode

RCP(3)

MCO

MCO

RCP(3)

RRO
k=0,007

Recorrigé

0,98595

0,99275

0,99423

0,98921

0,99053

DW

0,57

1,16

1,07

1,08

0,95

Les valeurs présentées (...) sont les statistiques Tde Student

RCP : régression en composantes principales et RRO : régression Ridge ordinaire.

Les tests de Durbin-Watson dévoilent une autocorrélation positive

d'ordre un entre les résidus pour les équations afférentes à la France et à l'Espagne que

nous n'avons pas réussi à corriger. De plus, la méthode des moindres carrés ordinaires

ne s'est pas révélée satisfaisante dans trois cas : France, Italie et Espagne pour des

insuffisances de significativité de certains paramètres (parc essence pour la France,

revenu pour l'Italie et prix et revenu pour l'Espagne). Or, les test de Belsey, Kuh et

Welsch nous permettent de détecter une forte multicoUinéarité entre les effets revenu et

parc. Ce résultat était prévisible, comme nous l'avons remarqué précédemment au vu du

parc essence figurant implicitement dans deux variables exogènes. Pour ces trois

équations, nous choisissons de traiter cette multicollinéarité par l'intermédiaire d'une

régression en composantes principales ou d'une régression Ridge.

L'équation relative au Royaume-Uni a fait l'objet d'une estimation

particulière avec une élasticité prix variable que nous allons détailler ci-après. D'emblée,

l'application issue des moindres carrés ordinaires est très médiocre du point de vue

statistique (effet prix non contributif)- Cette difficulté à dériver une élasticité prix est
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imputable à deux facteurs. En premier lieu, au Royaume-Uni 40% des immatriculations

neuves s'effectuent par l'intermédiaire des sociétés pour leurs employés (Johansson et

Schipper, 1995) alors que cette part est négligeable dans les autres pays européens. Cette

particularité explique en partie pourquoi l'effet prix est non significatif. D'autre part, la

deuxième raison relève de la série de prix elle-même. Tout d'abord, jusqu'au premier

choc, le prix réel de l'essence suit un trend descendant (d'où la difficulté à mettre en

évidence un effet prix négatif). Puis, sur les deux dernières décennies la série subit des

fluctuations erratiques et de grande ampleur, dont les causes sont difficiles à appréhender

(on peut citer quelques événements tels les stockages, grèves dans les transports par

rail,...). Nous faisons donc l'hypothèse d'une instabilité temporelle dont l'importance

est à même de dégrader la validité statistique des paramètres. Nous supputons que seul

l'effet prix varie au cours du temps, ce qui est un cas particulier de modèle à coefficients

variables. Le test de Farley et Hinich repose sur l'idée qu'un changement discret en un

point inconnu s'apparente à une variation continue d'un coefficient. Il s'agit d'estimer le

modèle (5.5) en remplaçant l'élasticité prix par l'expression suivante :

(5.6)

Or, la variable "t" est un trend temporel. Ce qui peut poser des problèmes lors de

l'estimation et particulièrement au niveau de l'interprétation de l'élasticité à long terme,

qui tendrait vers l'infini. Pour corriger cet effet tendanciel, il convient de considérer "t"

comme une fonction hyperbolique de la forme l/(t+m) où m représente le paramètre qui

minimise la somme des carrés des résidus (Fauveau, Chollet et Lantz, 1991).

L'expression (5.6) devient alors :

(5.7)

Cette fonction logistique est également utilisée par Pasinetti (1988)

arguant que les coefficients d'une fonction de demande suivent la trajectoire des courbes

de vie du bien. Ainsi, à long terme l'élasticité prix tend vers une valeur initiale issue du

modèle avec coefficients invariants. Par balayage, nous obtenons la valeur de m = 150 .

Le test de Farley et Hinich revient à tester la nullité du facteur "t" La statistique calculée,

notée "<PC" est égale à 8,05 donc supérieure à la statistique de Fisher à 5%
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(F(l,28)=4,20) ; nous pouvons conclure que l'hypothèse de nullité de "t" n'est pas

vérifiée, donc nous acceptons la forme variable de l'élasticité prix.

En définitive, les coefficients estimés possèdent bien le signe attendu :

négatif pour le prix et positif pour le revenu, le parc essence et la part du parc essence

dans le parc total. Les valeurs prises par les coefficients de corrélation corrigés sont

proches de l'unité et permettent de supposer une bonne qualité de l'ajustement. Les tests

de significativité des élasticités sont honorables. La moyenne pondérée par les

consommations d'essence procure une élasticité prix de -0,3. L'effet prix en Espagne est

significatif au seuil de 10%, cet état peut être imputé à la perturbation occasionnée par la

fin du régime Franquiste survenue en 1975. On remarque que l'élasticité prix de l'Italie

est assez élevée. On peut tenter d'expliquer cette plus grande sensibilité aux prix de

l'essence de la part des automobilistes par le fait que l'Italie est le pays dont le prix des

carburants est le plus lourdement taxé en Europe. La France présente un profil similaire

du point de vue de la fiscalité des carburants, mais à la différence de l'Italie, elle favorise

la substitution avec le diesel. L'élasticité revenu moyenne est de +0,5 : les valeurs sont

homogènes parmi les cinq pays. Le coefficient afférent au parc essence est proche de

+0,6, donc inférieur à l'unité. Il est ainsi apte à traduire les habitudes comportementales

des automobilistes. Il est de +1,7 pour le nombre de véhicules essence dans le parc total.

Le coefficient relatif au ratio de parc peut sembler anormalement élevé, toutefois il

concerne uniquement les nouvelles immatriculations du parc de véhicules particuliers 53 et

de par sa définition il ne peut pas être comparé aux autres.

Cependant, il nous est paru utile de comparer ces résultats avec ceux

d'un modèle d'ajustement partiel auquel on additionne le ratio de parc essence sur le parc

total. Cela s'écrit :

5 3 - En ce qui concerne le Royaume-Uni, nous n'avons pas trouvé de sources statistiques permettant de

dissocier les véhicules essence et diesel dans le parc total. Toutefois, au regard du faible taux de

diésélisation des véhicules non utilitaires, le parc essence est reflété par le parc de véhicules particuliers et

le ratio parc essence/parc total est ici le taux de diésélisation des immatriculations neuves.
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Période 1960-93 :

ln(ESSU-) = ct6 + Pô ln(PESS.) + Ô6 ln(REVU-) + y6 ln(ESSU-l.) + n6 PARCET.

(5.8)

où

ESSU. représente la consommation d'essence par tête dans le pays; en tep/hab,

PESS.

REVU-

le prix du supercarburant en monnaie nationale constante de 1985 par litre,

la consommation privée par tête en monnaie nationale constante de 1985,

ESSU-l • la variable endogène retardée,
J

PARCET. le ratio du parc essence sur le parc total dans le pays y,

£<5j le terme d'erreur aléatoire,

j France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne.

Les élasticités sont estimées et présentées dans le tableau suivant :

Tableau 5.10 - Estimations de la demande d'essence en Europe avec

modèle dynamique sur l'intervalle 1960-1993

1960-93

France

Ail.

R.U.

Italie

Esp.

-0,415

+0,616
(5,87)

-0,838
(2,21)

+0,534

-1,495
(1,81)

P6
-0,217
(4,60)

-0,217
(3,63)

-0,200
(4,15)

-0,288
(6,45)

-0,030
(0,47)

+0,450
(64,58)

+0,685
(6,26)

+0,249
(2,05°

+0,407
(56,82)

+0,452
(3,32)

Y6

+0,675
(53,53)

+0,459
(6,87)

+0,770
(14,87)

+0,627
(443,40°

+0,766
(15,43)

ne
+1,008
(14,97)

+0,903
(3,86)

+1,760
(3,96)

+0,827
(8,81)

+0,036
(0,13)

Méthode

RCP(3)

MCO

MCO

RCP(3)

MCO

Recorrigé

0,99392

0,99170

0,99610

0,99120

0,99639

DW

1,68

2,21

1,91

2,01

1,63

Les valeurs présentées (...) sont les statistiques T de Student
RCP : régression en composantes principales.

Les tests de Durbin permettent de conclure à l'absence d'autocorrélation. Toutefois, il

existe une forte multicoUinéarité entre la variable endogène retardée, le niveau de vie et la

part du parc essence dans le parc total dans les cinq modèles. La régression en
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composantes principales est préférée pour la France et l'Italie (respectivement élasticité

revenu non significative pour la France et ratio de parc dans le cas de l'Italie). Le

Royaume-Uni a fait l'objet d'un modélisation avec effet prix variable en raison du test de

Farley et Hinich. L'estimation en Espagne procure des résultats décevants. Il ne nous a

pas été possible de fournir ni d'effet prix, ni d'effet de ratio de parc significatifs ou dotés

du signe attendu. Les élasticités prix et revenu sont exposés ci-après :

Tableau 5.11 - élasticités prix et revenu de la demande d'essence en

Europe de court et de long terme estimées sur la période 1961-1993

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Elasticité Prix
Court terme

-0,217

-0,217

-0,200

-0,288

-0,030

Elasticité Prix
Long terme

-0,668

-0,401

-0,870

-0,772

-0,128

Elasticité Revenu
Court terme

+0,450

+0,685

+0,249

+0,407

+0,452

Elasticité Revenu
Long terme

+ 1,385

+1,266

+1,083

+1,091

+1,932

Les élasticités écrites en italique sont non significativement différentes de zéro.

Les commentaires de ces résultats sont réalisés dans l'objectif de comparer les deux

spécifications, à savoir un modèle statique avec effet de parc et de substitution entre

essence et diesel et un modèle dynamique avec effet de substitution. Ainsi, après

confrontation des coefficients, plusieurs remarques s'imposent. Tout d'abord, l'élasticité

prix de court terme est inélastique, sa valeur moyenne est de -0,2 (elle est de -0,3 dans le

modèle statique avec effet de parc). Les valeurs sont homogènes et l'Italie fait une fois de

plus état d'une élasticité prix un peu plus élevée. A long terme l'effet prix moyen

augmente en valeur absolue pour devenir -0,6. A long terme, la demande est moins

inélastique en raison des investissements orientés vers les économies d'énergie et du

comportement des automobilistes plus sensibles aux variations de prix. De plus, la

propension marginale à consommer à court terme est de +0,5 en moyenne (même valeur

que celle fournie par le modèle statique avec effet de parc), ce qui donne une élasticité

encore supérieure à l'unité, soit +1,3. Par ailleurs, le fait saillant qui résulte de l'examen

de ces estimations est que le coefficient associé à la variable endogène retardée

correspond au coefficient de parc. Il est voisin de +0,6. Or, l'égalité entre le coefficient

du parc et celui de la variable endogène retardée, repose sur une hypothèse forte relative à
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l'intensité d'utilisation du parc. En effet, à taux d'utilisation constant, le coefficient est

égal à un moins la variation de stock. Sachant que le parc automobile se renouvelle de

15% par an, ce coefficient devrait être de l'ordre de +0,85. Ce qui signifie que l'intensité

d'utilisation du parc n'est pas constante. Nous pouvons supposer que l'instabilité du

marché pétrolier, sur laquelle se greffent dorénavant les contraintes environnementales,

ont contribué à perturber la demande d'essence en Europe.

En définitive, notre choix se porte sur le modèle statique incluant d'une

part l'effet de parc et d'autre part l'effet de substitution avec le diesel. En effet, la variable

"parc" rend compte de l'inertie de la demande due aux habitudes de consommation, et qui

plus est, à la possession d'un équipement. En revanche, nous montrerons à la fin de ce

chapitre qu'un processus d'ajustement partiel sera introduit en endogénéisant le parc. A

présent, nous abordons l'étude de la demande de gazole sur l'intervalle de temps complet

en insistant plus particulièrement sur l'évolution consécutive au contre-choc.

5-3-2 La consommation de gazole en Europe [1960-1993]

A partir de 1986, date à laquelle les prix du pétrole se sont repliés, la

demande de gazole connaît un retournement. En effet, son rythme de croissance devient

plus soutenu et avoisine les 6% en moyenne en Europe, soit approximativement le même

taux de croissance enregistré avant le second choc. Ce renchérissement est sous-estimé

par le modèle d'ajustement partiel simple (5.4), comme nous pouvons le visualiser au

travers des simulations (à l'exception de l'Italie) représentées par les figures suivantes :
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Figures 5.5 - Comparaison entre les demandes de gazole observées et

simulées à partir d'un modèle d'ajustement partiel estimé sur [1961-1985]

- en milliers de tonnes -
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On note deux évolutions contrastées. Tout d'abord l'Espagne affiche un

retournement haussier en 1987. Ce phénomène s'explique par l'entrée de l'Espagne en

1986 dans le Marché commun, qui conduit nécessairement à un accroissement des

échanges et donc par là-même du transport routier en général. Cette date de rupture a

d'ailleurs été détectée conjointement par le test de Brown, Durbin et Evans et le test de

Chow pas à pas. En second lieu, l'Italie fait état d'un effritement de la consommation de

diesel depuis 1990. Cette dernière stagne durant les trois dernières années considérées du
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fait de l'alourdissement de la fiscalité sur les véhicules diesel ("superbollo") en raison des

préoccupations environnementales.

Au total, la reprise de la demande de gazole en Europe tient au

développement de plusieurs facteurs. D faut souligner que cette croissance est caractérisée

par la diésélisation des véhicules particuliers. En effet, le gazole bénéficie pleinement de

son avantage de prix au regard des autres carburants. Le différentiel de prix entre le

gazole et le supercarburant ne cesse d'ailleurs de se creuser.

Figure 5.6 - Rapport entre le prix de l'Eurosuper et le prix du diesel en

octobre 1995
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Source : d'après Europia.
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Au-delà d'un effet prix relatif favorable, il est probable que

l'accroissement récent du parc de voitures diesel s'explique davantage par un effet

d'offre, corrélé à l'amélioration des performances des véhicules, élargissant ainsi le

marché des utilisateurs potentiels. En parallèle, il y a lieu de prendre en considération les

modifications de comportement des automobilistes. Un certain effet de mode n'est pas à

négliger. Nombre de professionnels de l'automobile s'étonnent de l'ampleur du succès

commercial du diesel, ils estiment même que le phénomène n'est pas complètement

rationnel. Le consommateur surestime l'avantage au niveau de son coût d'utilisation. En

conséquence, la diésélisation du parc s'accroît toujours régulièrement.

Ces arguments nous confortent dans l'idée que d'autres effets

s'ajoutent à ceux bien connus du prix et du niveau de l'activité. Nous appliquons donc la

spécification choisie pour expliciter la demande d'essence. Le modèle statique

introduisant effet de parc et effet de substitution s'écrit :
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Période 1960-93 :

ln(DIESU.) = a 7 + p7 ln(PDEE-) + ô7 ln(PIBU-) + fl ln(PARCUD-) + K-J PARCDT.

+£7j (5.9)

où

DIESU- représente la consommation de gazole par tête dans le pays j en tep/hab,

PDIE.

PIBU.

PARCUD.

PARCDT.

£7j

j

le prix du gazole en monnaie nationale constante de 1985 par litre,

le PEB par tête en monnaie nationale constante de 1985,

le parc diesel divisé par la population du pays/

le ratio du parc diesel sur le parc total dans le pays/

le terme d'erreur aléatoire,

France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne.

Nous ne mentionnons pas les résultats des estimations car ceux-ci se sont avérés fort

insuffisants aussi bien du point de vue statistique que de l'interprétation économique. Il

s'avère que pour quatre modèles sur cinq, le coefficient de parc diesel n'était pas

significatif. Seule l'Espagne donne un résultat satisfaisant. Une tentative d'explication

peut être dressée. Malgré l'essor continu du parc de véhicules particuliers diesel, celui-ci

reste restreint par rapport au parc total, ainsi que nous le remarquons pour la France qui

est le pays présentant pourtant le plus fort taux de diésélisation de l'Europe :

Figure 5.7 - Parc total, essence et diesel en France
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Source : d'après CCFA.

De surcroît, ce graphique permet d'observer l'impulsion du taux de

croissance du parc diesel à la fin des années quatre-vingt consécutives au contre-choc. Ce

phénomène explique en grande partie la non-significativité de la variable "parc diesel".
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Pour pallier ce problème, nous considérons la variable endogène retardée pour cerner le

dynamisme de l'ajustement. En outre, l'introduction de la consommation de l'année

précédente illustre le fait que l'utilisation de diesel est fortement liée à l'activité industrielle

et donc beaucoup plus planifiée que la demande d'essence. Cependant le taux de

croissance du parc étant un élément déterminant, nous l'intégrons par le truchement du

taux de diésélisation du parc. De ce point de vue, il permettra d'appréhender la

substitution entre l'essence et le gazole. En définitive, les facteurs explicatifs de la

demande de gazole retenus sont :

• le prix du gazole (effet prix),

• le PIB pour représenter l'indicateur d'activité (effet revenu),

• la consommation de diesel retardée d'un an (effet de structure),

• et la part du parc diesel sur le parc total (effet de substitution).

La formalisation de ces effets s'écrit :

Période 1961-1993

ln(DIESU.) = a8

où

p8 ln(PDIEj) ô8 ln(PffiU-) + ln(DffiSU-i) + PARCDT.

(5.10)

le prix du diesel en monnaie nationale constante de 1985,

DIESU • représente la consommation de diesel par tête dans le pays j en tep/hab,

PDIE.

PIBU. le PEB par tête en monnaie nationale constante de 1985,

DIESU-i • la variable endogène retardée d'un an,

PARCDT. le ratio du parc diesel sur le parc total dans le pays y,

£8j le terme d'erreur aléatoire,

j France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne.

Les estimations du modèle dynamique avec effet de substitution procurent les résultats

suivants pour la demande de gazole :
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Tableau 5.12 - Estimations de la demande de gazole avec modèles

d'ajustements partiels et effet de substitution en Europe

sur l'intervalle 1960-1993

1961-93

France

Ail.

R.U.

Italie

Esp.

ccg

-1,204
(2,36)

+0,144

+ 1,020

+ 1,239

-2,121

-0,139
(5,94)

-0,123
(2,01)

-0,106
(1J1)

-0,215
(2,15)

-0,089
(2,03)

+0,911
(4,69)

+0,654
(8,91)

+0,356
(4,93)

+0,735
(8,02)

+0,810
(17,99)

Y8

+0,496
(5,01)

+0,534
(11,87)

+0,646
(15,60)

+0,324
(17,32)

+0,407
(17,39)

+0,418
(3,67)

+0,879
(2,66)

+0,011
(2,66)

+0,714
(4,19)

+1,498
(3,90)

Méthode

CO
p=-0,418

RRO
k=0,03

RRO
k=0,01

RCP(4)

RRO
k=0,04

Recorrigé

0,99619

0,98506

0,99328

0,98990

0,99156

DW

1,94

1,77

1,14

0,72

1,49

Les valeurs présentées (...) sont les statistiques T de Student

CO : Cochrane-Orcutt, RCP : régression en composantes principales et RRO : régression Ridge

ordinaire.

La présence d'autocorrélation d'ordre un entre les résidus a été détectée

pour la France, le Royaume-Uni et l'Italie. En France, l'adoption de la méthode de

Cochrane-Orcutt permet de rendre significatif le coefficient correspondant à la variable

endogène retardée. Les tests de Belsey Kuh et Welsch signalent la présence de fortes

relations de multicollinéarité entre la variable endogène retardée, le revenu et le taux de

diésélisation. Ces corrélations entre facteurs entachent la fiabilité des résultats. C'est

pourquoi, nous avons utilisé des méthodes de régression correctives. Ainsi la régression

Ridge ordinaire permet d'obtenir un effet prix significatif dans les cas de l'Allemagne et

de l'Espagne. De la même façon une régression en composantes principales rend

l'élasticité prix également contributive au Royaume-Uni. Le modèle afférent à l'Italie s'est

montré particulièrement mauvais. A ce propos, le prix du diesel présente une évolution

paradoxale : il suit une tendance décroissante jusqu'en 1979, brutalement interrompue

par le second choc, à partir duquel le prix emprunte un trend haussier (exception faite de

l'année du contre-choc). Nous avons donc synthétisé cette cassure en insérant une

variable de rupture (égale à zéro jusqu'en 1979, puis successivement 1 en 1980, 2 en

1981, ...). Cette variable est significative et permet d'améliorer la qualité statistique du
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modèle italien. Nous vérifions également que les coefficients estimés sont similaires

lorsque la variable prix est scindée en deux, la période de césure étant 1979. Mais la

qualité statistique globale du modèle cité précédemment avec variable de rupture, nous

permet d'arbitrer en sa faveur. Par ailleurs dans les cinq modèles, on constate que les

taux de dieselisation sortent avec le signe positif conformément à nos attentes et sont

contributifs. En résumé, les élasticités prix et revenu arborent les valeurs suivantes :

Tableau 5.13 - Elasticités prix et revenu de la demande de gazole en

Europe de court et de long terme estimées sur la période 1960-1993

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Elasticité Prix

Court terme

-0,139

-0,123

-0,106

-0,215

-0,089

Elasticité Prix

Long terme

-0,276

-0,263

-0,299

-0,319

-0,150

Elasticité Revenu

Court terme

+0,911

+0,654

+0,356

+0,735

+0,810

Elasticité Revenu

Long terme

+ 1,807

+ 1,406

+1,006

+1,088

+1,366

En définitive, l'élasticité prix moyenne de la demande de gazole à court

terme est réduite puisqu'elle est de l'ordre de -0,15. Elle est quasiment multipliée par

deux à long terme et en moyenne elle se trouve à -0,3. Ces valeurs paraissent faibles au

regard de celles estimées pour la demande d'essence (respectivement -0,3 à court terme et

-0,6 à long terme). Cette observation amène une remarque quant au poids de la fiscalité :

selon Ramsey (1927) et Okogu (1996) la stratégie la plus efficace en matière d'imposition

implique que le gazole soit le carburant soit le plus lourdement taxé puisque son élasticité

prix est inférieur. Or, en Europe, la situation est inverse puisque les taxes représentent

71% du prix de l'essence et 53% pour le prix du gazole. Ce contexte explique en partie la

forte pénétration de la dieselisation en Europe.

En substance, l'élasticité prix de court terme s'interprète comme l'effet

des variations du taux d'utilisation des équipements en place, et le paramètre retard

comme la fraction du stock renouvelée chaque année. On constate que l'effet prix de long

terme pour le diesel équivaut à l'effet prix de court terme pour l'essence. Ceci s'explique

par le fait que la demande de gazole est étroitement liée à l'activité commerciale des

transports routiers et donc planifiée. Elle est donc intrinsèquement moins sensible aux

fluctuations de prix que la consommation d'essence des particuliers. Cette explication est

en outre confirmée par la valeur élevée des élasticités revenu qui se trouvent à +0,7 à
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court terme (respectivement +0,5 pour l'essence) et dépassent l'unité, soit +1,4 à long

terme (respectivement +1,3 pour l'essence). Ces élasticités revenu de la demande de

diesel sont supérieures à celle de l'essence car l'activité du transport routier est organisée

en fonction de la production industrielle.

En revanche, il faut bien admettre que l'effet prix ne permet pas de

séparer le transport routier de marchandises et le comportement des ménages. Les

élasticités renferment conjointement deux comportements : d'une part celui des

particuliers et d'autre part celui des entreprises. Il aurait été judicieux de les différencier

en explicitant deux modèles distincts avec des contraintes sur les élasticités par exemple.

Au total, les estimations effectuées sur les trois périodes (1960-1979,

1960-1985 et 1960-1993) pour les demandes d'essence et de gazole donnent les résultats

suivants :

Figures 5.8 - Evolution des élasticités moyennes en Europe selon les
périodes d'estimation
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EPCT désigne l'élasticité prix de court terme (EPLT respectivement de long terme)

ERCT correspond à l'élasticité revenu de court terme (ERLT respectivement de long terme)

Ces illustrations laissent entrevoir plusieurs remarques. Force est de

constater que les élasticités prix à court terme sont très faibles et montrent une certaine

viscosité des comportements dépendants d'un équipement. En outre, les élasticités prix

de long terme sont bien supérieures (en valeur absolue), ce qui montre qu'un ajustement

ne peut s'opérer sans délai. Au delà de l'effet prix direct, on perçoit un effet prix indirect

lié aux anticipations qu'ont les agents de l'avenir.

Par ailleurs, on discerne l'impact du second choc pétrolier et du contre-

choc. Au vu de l'évolution des élasticités prix de long terme, on peut avancer que le
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second choc a vraisemblablement engendré des modifications structurelles de la demande

de carburant. En effet, la chute des prix de 1985 aurait pu avoir des conséquences

beaucoup plus radicales quant à la valeur des élasticités prix. Ce qui n'a pas été le cas. En

ceci, le deuxième choc a dû être ressenti comme permanent et tout s'est passé comme si

son influence s'est diffusée de manière continue bien des années après. Cette anticipation

de long terme est à l'origine de l'asymétrie des réactions en cas de hausse ou de baisse

des prix. Mais on entrevoit également l'impact des mesures de politique économique

destinées à réduire la consommation par une lourde fiscalité, et qui contribuent à modifier

les anticipations.

De surcroît, le déclin perceptible des élasticités revenu au cours du

temps peut donner lieu à plusieurs interprétations qui ne s'excluent pas. Bien entendu,

cela signifie que les consommateurs ont réduit leur dépendance vis-à-vis des carburants.

Sur ce point, une analyse réalisée sur des ménages met en évidence une saturation

perceptible au niveau de l'usage de l'automobile quand leur revenu s'accroît, notamment

en ce qui concerne le motif loisirs (Amatousse et Madré, 1986). En outre, les chocs

pétroliers ont eu certes un impact direct, mais ils ont généré de nombreux mécanismes. A

titre d'exemple, le progrès technique a été orienté vers la baisse des consommations

unitaires (d'où baisse de la propension marginale à consommer). De même, cette volonté

de réaliser des économies d'énergie a fait naître des substitutions, en particulier entre

l'essence et le diesel, et a conduit à une segmentation différente du marché. Nous en

voulons pour preuve la diésélisation spectaculaire des véhicules particuliers en Europe, en

raison d'incitations fiscales en Allemagne par exemple.

En résumé, les perturbations induites par les fluctuations irrégulières et

imprévisibles du prix du pétrole ont certainement modifié la structure de la demande de

carburant. Toute la difficulté réside dans la manière de synthétiser ces contraintes

exogènes. Pour ce faire, certains auteurs introduisent un trend temporel. Ce trend

appréhende l'inertie de la demande observée depuis la fin des années quatre-vingt, mais

surtout permet de cerner les facteurs qui ne relèvent pas des variables exogènes

usuellement sélectionnées (Hunter et Rosenbaum 1991, Hogan 1993). Ce point mérite

d'être approfondi dans la section suivante.
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5-4 De la difficulté à appréhender progrès technique et
ruptures dans les comportements

La période des chocs indique une rupture car l'envolée des prix

(triplement en monnaie constante lors du premier choc, doublement lors du second choc)

correspond avec le début d'un ralentissement de la croissance mondiale (le taux de

croissance était de 5% avant le premier choc, il se contracte à 3% depuis 1973 ponctué de

récessions). Criqui (1994b) argue que "les chocs ne sont sans doute pas les premiers

responsables de cette évolution qui tient beaucoup plus à une certaine saturation des

marchés, à l'épuisement des gains de productivité dans les pays industrialisés et à

l'émergence de nouveaux concurrents." En définitive, ils ont joué un rôle de détonateur et

induit des mutations structurelles qui étaient déjà latentes.

En effet, au regard des deux chocs pétroliers particulièrement

éprouvants pour l'économie, des auteurs établissent qu'en définitive la consommation de

carburant n'a pas été réellement affectée par les mouvements de prix (Bohi 1981, Brown

et Phillips 1989, Hunter et Rosenbaum 1991, ...). Ils s'appuient notamment sur les

observations de 1986, année pendant laquelle la hausse de la demande n'a pas eu autant

d'ampleur que le laissait supposer les études économétriques 54. Par ailleurs, les

élasticités prix à court terme de la demande de carburant sont relativement faibles. En

effet, le prix influence la demande de manière relativement complexe. Il s'agit en premier

lieu d'un effet prix direct, représenté en général par une élasticité prix négative retraçant

une baisse de la consommation dans le cas où le prix augmente. Il existe par ailleurs un

effet prix indirect lié à l'anticipation de hausse de prix qui peut susciter un accroissement

de la consommation en cas de relèvement de prix si cette augmentation est jugée durable.

Brown et Phillips (1984) se réfèrent à trois théories pour expliquer ce

phénomène :

• la théorie de l'utilisation rationnelle non dictée par les prix : ce sont plutôt les mesures de

politique énergétique qui se révèlent être efficaces (limitations de vitesse, orientation du

progrès technologique, ...),

• l'asymétrie des réactions de la demande face à une hausse ou à une baisse de prix,

• la demande suit une trajectoire pérenne : or, des changements substantiels sur la scène

pétrolière se répercutent sur la conjoncture économique, entraînant de nouveaux

5 4 - Cf. les auteurs cités dans la section 4-3 pp 147-160 relative à l'asymétrie.
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investissements. Ainsi, la demande elle-même s'adapte très lentement au nouvel

équilibre, donnant de fait une illusion d'inertie (Gately et Rappoport 1988, Hogan

1989). En d'autres termes, cela se traduit par des élasticités prix de long terme plus

élevées que celles de court terme.

En définitive, la relation entre la consommation et le prix ne se limite

pas à un seul effet direct. L'effet prix est en fait inséré dans des effets intermédiaires par

le biais de variables-relais tels que l'investissement et ses générations, le taux

d'équipement, le taux d'utilisation, etc. L'effet prix apparaît comme la dérivée d'effets

partiels qui portent sur des phénomènes plus fondamentaux. Cela peut se traduire

schématiquement par une relation de la forme :

Àcarburant / Àprix = Acarburant / Ainvestissement x Ainvestissement / Ataux

d'utilisation x Ataux d'utilisation / Aprix.

Ce développement des effets partiels étend également l'élasticité de long terme.

Cependant, la nécessité d'obtenir un effet prix synthétique requiert une simplification et

donc une réduction. Mais il faut se garder d'omettre que la valeur de l'élasticité n'est

qu'une approximation et n'a donc qu'une signification relative (Girod, 1983).

Pour éclairer le débat, il convient d'analyser plus en détail l'impact des

chocs de 1973 et de 1979 et de nous interroger sur l'existence d'une rupture due à ces

événements. Des auteurs introduisent une variable muette pour annihiler la perturbation

engendrée par les chocs (Bacon et al., 1990). Cependant, l'interprétation du modèle se

voit réduite. Par ailleurs, nous avons vu dans le chapitre quatre, que même si le prix et le

revenu apparaissent comme les facteurs déterminants de l'évolution de la demande, il faut

bien admettre l'influence d'autres composantes. A titre d'exemple, il convient de citer le

prix des substituts (donc des transports publics), les goûts des consommateurs, les

anticipations des agents, les indicateurs de maîtrise de l'énergie, ... Une variable

temporelle est généralement introduite pour cerner tous les facteurs non considérés ou

difficiles à quantifier. Elle présente également l'avantage de restreindre le nombre de

variables explicatives en les incorporant toutes dans un seul effet tendanciel. En résumé,

pour mettre en évidence l'utilisation rationnelle de carburant non induite par les prix,

Méallier et al (1987), Brown et Phillips (1989), Hunter et Rosenbaum (1991),

Hogan (1993), Dargay et Gately (1995), ..., introduisent un trend temporel égal à zéro

avant la date de rupture puis s'accroît d'une unité chaque année à compter de cette date de

rupture. Si cette variable indicatrice de rupture est significativement différente de zéro,

elle représente les facteurs, autres que les prix, revenus ou parcs, qui affectent la

demande de carburant. Pour ce faire, nous avons choisi de considérer successivement

trois variables de rupture, définies comme suit pour appréhender les effets :
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- du premier choc pétrolier en introduisant une variable "TREND73"

avec TREND73 = 0 de 1960 à 1973 et TREND73 = 1, 2 n de 1974 à 1993

- du second choc pétrolier avec l'adjonction d'une variable "TREND79"

avec TREND79 = 0 de 1960 à 1979 et TREND79 = 1, 2 n de 1980 à 1993

- du contre-choc pétrolier sous la forme d'une variable "TREND85"

avec TREND85 = 0 de 1960 à 1985 et TREND85 = 1, 2 n de 1986 à 1993

- du progrès technique continu représenté par une variable de tendance "TREND" :

avec TREND = 1, 2, ...., n de 1960 à 1993.

A partir des modèles précédemment sélectionnés, nous allons étudier

les effets des chocs successifs ou mettre en évidence une évolution temporelle continue

des coefficients. Dans un premier temps, nous rappelons que le modèle de demande

d'essence décrit conjointement un effet prix, un effet revenu, un effet de structure via le

parc essence et un effet de substitution à travers la part du parc essence dans le parc total.

Nous ajoutons parmi les variables exogènes un trend temporel, le modèle devient alors :

Période 1960-93 :

ln(ESSU-) = a 9 + p9 ln(PESS-) + 69 ln(REVU-) + y9 ln(PARCUE-) + ;t9 PARCET.

+ 89 TREND* +£ 9 j (5.11)

où

ESSU. représente la consommation d'essence par tête dans le pays j en tep/hab,

PESS. : le prix du supercarburant en monnaie nationale constante de 1985/litre,

REVU. : la consommation privée par tête en monnaie nationale constante de 1985,

PARCUE- : le parc essence divisé par la population du pays y,

PARCET. : le ratio du parc essence sur le parc total dans le pays./,

TREND*: TREND73 ou TREND79 ou TREND85 ou TREND,

£ÇJ : le terme d'erreur aléatoire,

j : France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne.

Les estimations des modèles de demande d'essence sur la période 1960-1993 avec la

prise en compte de ces variables de rupture sont détaillées ci-après :
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Tableau 5.14 - Estimations de la demande d'essence en Europe sur
l'intervalle 1960-1993 avec trends

1960-93

France
trend73

trend79

trend85

trend

All.
trend73

trend79

trend85

trend

R.U.
trend73

trend79

trend85

trend

Italie
trend73

trend79

trend85

trend

Esp.
trend73

trend79

trend85

trend

a9

-7,278

-5,304

-5,256

-3,435

-2,185

-2,926

-2,984

-1,427

-6,517
(7,91)

-3,500
(2,97)

-2,568
(4,80

-6,267
(4,24)

-2,156

-2,515

-2,133

-2,696

-6,847
(6,48)

-6,524
(4,74)

-8,061
(6.70)

-8,091
(8,85)

P9

-0,205
(3,32)

-0,350
(4,13)

-0,273
(3,96)

-0,348
(5,22)

-0,269
(5.11)

-0,207
(3.79)

-0,307
(5,41)

-0,439
(2,80)

-0,305
(2,60)

-0,188
(2,80)

-0,480
(0,80)

-0,444
(8.47)

-0,277
(4.58)

-0,341
(6,60)

-0,413
(8.33)

-0,260
(2.39)

-0,286
(2.30)

-0,194
(1,61)

-0,259
(2.12)

09

+0,720
(11.30)

+0,648
(14,89)

+0,624
(14,89)

+ 1,412
(3.64)

+0,614
(5.41)

+0,613
(10,22)

+0,663
(4,47)

+0,523
(4,76)

+0,592
(3,54)

+0,720
(5,80)

+0,632
(4,62)

+0,631
(4,51)

+0,449
(39,29)

+0,376
(12,29)

+0,463
(37,42)

+0,055
(0,47)

+0,015
(0,05)

+0,127
(0.42)

+0,423
(1.69)

+0,131
(0,40)

19

+0,808
(37.52)

+0,702
(16.19)

+0,652
(17,76)

+0,147
(0,58)

+0,325
(18,42)

+0,371
(41,04)

+0,426
(4,37)

+0,297
(18,13)

+0,604
(10.83)

+0,577
(12,25)

+0,595
(11.45)

+0,596
(11,21)

+0,428
(12,60)

+0,363
(22,28)

+0,403
(49,94)

+0,550
(6,77)

+ 1,055
(7.92)

+0,959
(7.94)

+0,837
(8.42)

+ 1,077
(5,30)

7I9

+0,072
(0,15)

+0,002
(0,01)

+0,937
(3,83)

+2,556
(8,14)

+2,677
(6,15)

+2,884
(7,32)

+1,974
(4.25)

+2,303
(9,04)

+3,873
(5,83)

+ 1,130
(1,03)

+3,752
(4,71)

+3,695
(6,67)

+ 1,483
(3.49)

+2,863
(7.38)

+ 1,759
(13,09)

+ 1,053
(3,05)

+0,240
(0,32)

+ 1,109
(1,66)

+0,438
(0.59)

e9

-0,020
(3.18)

-0,024
(4.25)

+0,018
(2,62)

+0,000
(0,25)

+0,011
(3,41)

+0,015
(4,61)

+0,014
(2,72)

+0,011
(5,16)

+0,001
(0,37)

-0,014
(2,55)

-0,000
(0.76)

-0,000
(0.03)

+0,002
(0,40)

+0,030
(3,90)

+0,020
(3,71)

+0,008
(4,87)

-0,012
(2,24)

-0,011
(1.62)

-0,002
(0,20

-0,012
(1,34)

Méthode

RCP4

RCP4

RRO
k=0,02

RCP4

RCP4

RCP4

MCO

RCP4

MCO

MCO

MCO

MCO

RCP4

RCP4

RCP4

RCP4

MCO

MCO

MCO

MCO

Recorrigé

0,98911

0,99080

0,98352

0,98787

0,99183

0,99431

0,99406

0,99336

0,99404

0,99518

0,99401

0,99401

0,98953

0,99292

0,99263

0,99199

0,99173

0,99106

0,99020

0,99080

Les valeurs présentées (...) sont les statistiques T de Student - Les DW figurent en annexe.
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Par analogie, nous effectuons la même démarche sur les modèles de

demande de gazole. Nous testons la pertinence des variables trendées sur un modèle

d'ajustement partiel avec effet prix, effet revenu, effet de structure associé à la variable

endogène retardée et enfin effet de substitution grâce au taux de diésélisation du parc. La

spécification du modèle est la suivante :

Période 1961-1993

ln(DffiSU)

ou

+ Pio ln(PDIE.) + Ôio ln(PffiU-) +

PARCDT. + Gio TREND* + E1Oj

ln(DffiSU-i.)

(5.12)

DIESU • représente la consommation de diesel par tête dans le pays j en tep/hab,

PDIE. :

PIBU. :

DIESU-i. :

PARCDT. :

TREND*:

£IOJ ••

j -

le prix du diesel en monnaie nationale constante de 1985,

le PIB par tête en monnaie nationale constante de 1985,

la variable endogène retardée d'un an,

le ratio du parc diesel sur le parc total dans le pays y,

TREND73 ou TREND79 ou TREND85 ou TREND,

le terme d'erreur aléatoire,

France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne.

L'application par les différentes méthodes de régression procure les résultats suivants :
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Tableau 5.15 - Estimations de la demande de
l'intervalle 1960 - 1993 avec

gazole en Europe sur
trends

1961-93

France
trend73

trend79

trend85

trend

AIL
trend73

trend79

trend85

trend

R.U.
trend73

trend79

trend85

trend

Italie
trend73

trend79

trend85

trend

Esp.
trend73

trend79

trend85

trend

aio

-0,323

-0,448

-0,857

+0,450

+1,843

+ 1,494

+0,684

+ 1,800

+0,885

+0,887

+ 1,121

+0,878

+ 1,967

+ 1,239

+0,967
(2,49)

+ 1,522
(2,49)

-0,536

-1,452

-2,000

-0,050

PlO

-0,310
(3,89)

-0,283
(3,32)

-0,161
(3,33)

-0,271
(3,90)

-0,202
(4,18)

-0,102
(2,17)

-0,065
(1,32)

-0,131
(2,54)

-0,046
(0,76)

-0,096
(1,55)

-0,098
(1,26)

-0,122
(1,77)

-0,300
(4,71)

-0,215
(2,16)

-0,189
(2,56)

-0,150
(2,29)

-0,226
(5,10°

-0,157
(3,51)

-0,100
(2,26)

-0,274
(5,26)

$10

+0,920
(19,25)

+0,903
(20,47)

+0,930
(40,40)

+0,750
(21,27)

+0,526
(8,28)

+0,651
(11,50)

+0,748
(21,73)

+0,470
(6,80)

+0,371
(7,35)

+0,279
(3,14)

+0,591
(16,97)

+0,156
(2,83)

+0,429
(4,72)

+0,735
(8,02)

+0,409
(3,72)

+0,698
(16,69)

+0,772
(18,82)

+0,806
(22,44)

+0,675
(16,77)

YlO

+0,163
(25,01)

+0,180
(23,61)

+0,403
(33,59)

+0,134
(26,86)

+0,316
(8,49)

+0,324
(9,78)

+0,390
(19,75)

+0,291
(6,79)

+0,686
(20,86)

+0,703
(14,44)

+0,548
(16,94)

+0,737
(13,97)

+0,293
(43,67)

+0,324
(17,32)

+0,557
(8,92)

+0,743
(6,11)

+0,353
(15,98)

+0,396
(18,30)

+0,402
(18,79)

+0,136
(11,58)

rcio

+0,373
(2,19)

+0,830
(6,30)

+1,057
(7,31)

+0,422
(2,47)

-0,937
(2,90)

-1,290
(3,78)

+0,070
(0,24)

+0,274
(0,95)

+0,021
(4,36)

+0,015
(4,88)

+0,010
(1,93)

+0,503
(4.42)

+0,714
(4,19)

+0,987
(4,74)

+0,330
(2,29)

+0,206
(0,491

+0,354
(0,94)

+1,185
(2,56)

+0,191
(0,38)

eio
+0,010

(7,39)

+0,004
(1,68)

-0,008
(1,80)

+0,015
(29,33)

+0,017
(9,16)

+0,024
(9,34)

+0,026
(6,47)

+0,014
(10,34)

-0,004
(3,81)

-0,002
(1,71)

+0,014
(3,00)

+0,001
(1,46)

+0,031
(8,87)

+0,023
(4,03)

+0,030
(3,53)

+0,019
(2,03)

+0,012
(5,99)

+0,010
(4,01)

+0,007
(1,11)

+0,015
(12,79)

Méthode

RRO
k=0,15

RRO
k=0,2

RRO
k=0,04

RRO
k=0,15

RRO
k=0,03

RRO
k=0,03

RRO
k=0,l

RRO
k=0,03

RCP4

RCP4

RCP4

RCP4

RCP4

RCP4

RRO
k=0,01

MCO

RRO
k=0,05

RRO
k=0,05

RRO
k=0,05

RRO
k=0,08

Recorrigé

0,98099

0,97624

0,99568

0,98604

0,99031

0,99115

0,98763

0,98922

0,99448

0,99347

0,99117

0,99290

0,99529

0,98990

0,99206

0,99340

0,99148

0,99116

0,99106

0,98341

Les valeurs présentées (...) sont les statistiques T de Student - Les DW figurent en annexe.
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L'adjonction d'une variable explicative supplémentaire sous la forme de

variables de rupture (1973, 1979, 1985) ou d'un trend temporel dans les modèles de

demande d'essence livre des enseignements. Un trend significatif parmi les variables

explicatives de la demande de carburant suggère l'existence de facteurs déterminants

autres que le prix, le revenu, le parc ou le taux de diésélisation. Cela signifie par ailleurs

que ces facteurs exogènes difficiles à quantifier se greffent intrinsèquement dans les

valeurs des élasticités. A l'examen de la significativité des coefficients, on peut mettre en

évidence certains retournements :

Tableau 5.16 - Ruptures appréhendées par des variables tendancielles

- modèle de demande d'essence avec effet de parc et de substitution -

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Trend73

X

X

X

Trend79

X

X

X

X

Trend85

X

X

X

Trend

X

X

Tableau 5.17 - Ruptures appréhendées par des variables tendancielles

modèle d'ajustement partiel de la demande de gazole avec substitution

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Trend73

X

X

X

X

Trend79

X

X

X

Trend85

X

X

X

X

X

Trend

X

X

X

X

En définitive, cette synthèse respecte les idées énoncées précédemment.

D'une manière générale, les variables de rupture indicatrices des trois principaux

événements sur la scène pétrolière sont significatives (par ordre de fréquence : le contre-

choc, puis le premier et second choc à égalité). Il est donc manifeste que les chocs ont

perturbé le sentier de croissance de la demande mais leurs conséquences sont difficiles à

appréhender. Ils sont subis sous la forme d'une contrainte exogène induisant un effet

direct (la hausse de prix des carburants) et un effet indirect (modification par exemple des
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anticipations de long terme, gains d'efficacité, ...)• Cependant, le fait d'admettre

l'existence d'une variable temporelle signifie en parallèle que les chocs ne sont pas les

seuls responsables des retournements. De ce point de vue, on peut concevoir qu'un choc

par son impact direct constitue une véritable amorce, déclenche des mécanismes déjà

sous-jacents, voire accentue des tendances de long terme (Alba-Saunal, 1994). Ainsi, les

mesures politiques sont guidées par l'utilisation rationnelle de l'énergie. Elles orientent

les avancées technologiques vers la mise au point d'équipements moins gourmands en

carburant. De fait, les modifications des consommations unitaires engendrent des

mutations profondes de comportement. Il apparaît que le premier choc, bien que jugé

conjoncturel et éphémère, a été suffisamment important pour biaiser les estimations. Le

second choc a été ressenti comme permanent et a occasionné une modification

structurelle. Le contre-choc a induit une nouvelle rupture et a révélé l'asymétrie et

l'irréversibilité des comportements économiques.

Dorénavant, les préoccupations environnementales déstabilisent à leur tour les

déterminants de la demande. Les mesures envisagées fondées sur un effet prix

traditionnel (type Carbon Tax) peuvent avoir des conséquences irréversibles à l'instar

d'un choc exogène. Sur ce point, étant donné les faibles valeurs des élasticités, on peut

s'interroger sur la pertinence de la régulation de la demande de carburant par

l'intermédiaire des prix (Orfeuil 1990, Bentzen 1994, Haughon et Sarkar 1996).

Néanmoins, les contraintes d'environnement sont susceptibles d'imposer des innovations

technologiques destinées à réduire les consommations spécifiques des véhicules et de

segmenter une nouvelle fois les marchés automobile de l'essence et du diesel.

De toute évidence, l'analyse portant sur trois décennies ponctuées de

crises incite à considérer toute estimation avec une grande prudence et un certain esprit

critique. Les chocs et le contre-choc n'ont pas été neutres, la préservation de

l'environnement ne le sera pas non plus. En revanche, l'introduction d'une évolution

temporelle pose un problème de fondement sur le long terme. C'est pourquoi, nous ne les

utiliserons pas lors de notre exercice prévisionnel (chapitre huit).

En conclusion, nous venons de souligner, à travers l'évolution du

progrès technique, combien la demande de carburant est liée à la possession d'un

équipement. A court terme, l'équipement est fixé, donc le consommateur n'a que la

possibilité d'agir à travers l'intensité d'utilisation de cet équipement. A long terme, il peut

s'opérer un adaptation du stock d'équipement, qui se traduit par une évolution structurelle

du parc automobile. Nous avons mis en relief la manière dont la consommation dépend
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de l'équipement par le biais des spécifications choisies précédemment (pour l'essence :

modèle statique avec effets de parc et de substitution, en ce qui concerne le diesel :

modèle d'ajustement partiel avec effet de substitution). Il entre maintenant dans notre

propos d'expliquer comment cet équipement évolue dans le temps.

5-5 Endogénéisation des parcs automobiles en Europe

La consommation finale de carburant implique une dépense globale

dont les composantes sont :

- la dépense relative à la quantité consommée de carburant (prix du carburant),

- le coût d'acquisition ou d'amortissement de l'équipement,

- le coût d'utilisation (entretien, réparation, charges diverses,...).

Ces trois éléments définissent le coût du service rendu par le véhicule. Le consommateur

rationnel prend en considération la totalité de ces dépenses pour décider de leur

imputation en fonction de son revenu et également pour guider son choix en matière de

carburant. Toutefois, il est ardu d'intégrer les aspects coût d'acquisition et d'utilisation de

l'équipement en raison du manque de statistiques fiables pour les quantifier. Néanmoins,

nous avons choisi de traiter la demande de carburant comme une demande dérivée,

s'appuyant sur des équations de parc. Il nous a semblé opportun d'endogénéiser les parcs

afin d'obtenir des équations récursives.

5-5-1 Le parc total en Europe

En moyenne, près de 80% des ménages européens sont équipés en

véhicules. Mais cette règle masque trois exceptions : le Luxembourg atteint un taux

d'équipement en automobile supérieur à 90%, tandis que le Portugal et la Grèce sont en

deçà de 40%. Désormais, l'évolution du parc procède du renouvellement de ce dernier

plus qu'à une expansion en unités. Le multi-équipement est le facteur dynamique de

l'évolution du parc tandis que la stagnation du taux de mono-équipement (exemple en

France : le taux de mono-équipement était de 52% en 1973 et il est de 51% en 1990)

indique une phase de saturation pour le développement de l'automobile. Ce phénomène

de saturation doit être pris en compte dans la spécification du modèle. Il s'agit également

d'appréhender les modifications structurelles, tel le phénomène de diésélisation.

L'automobile étant un bien durable, toute formalisation du parc automobile doit s'appuyer

sur la notion de stock. Toutefois, rappelons que notre objectif principal est de décrire les
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consommations de carburant. Au vu des prévisions que nous effectuerons, il est impératif

de considérer un nombre réduit de variables exogènes. Comme nous l'avons souligné

plus avant, le parc diesel est encore marginal en niveau par rapport au parc total (en 1993,

il représente 25% du parc total en France, 15% en Allemagne, 13% en Italie, 12% en

Espagne, 5% au Royaume-Uni), bien que le taux de diésélisation suive depuis quelques

années une courbe haussière. Par conséquent, nous avons décidé de modéliser d'une part

le parc total, d'autre part le parc essence. Le parc diesel se déduit alors par différence.

Selon Houthakker et Taylor (1970), la consommation de biens durables

est déterminée linéairement par la dépense réelle des ménages, le prix relatif et le stock de

biens durables pour intégrer les comportements passés (en général, une variable d'état qui

est éliminée si elle est inobservable). Par ailleurs, on postule que les ménages déterminent

leurs achats nets afin d'ajuster le parc de biens durables qu'ils détiennent PARCt au parc

qu'ils désirent PARC*. Ce dernier évolue dans le temps en fonction du prix de

l'équipement et du revenu des ménages ou d'autres variables explicatives.

PARC; = g(xt) (5.13)

avec Xt le vecteur de variables explicatives

II est en outre admis que le parc effectif ne s'ajuste pas instantanément au parc désiré. En

effet, la durée de vie d'une voiture est extrêmement variable, et elle peut s'étendre jusqu'à

vingt-cinq ans. Ce phénomène implique d'introduire un effet d'inertie dans l'évolution du

parc automobile, par l'intermédiaire d'un modèle d'ajustement partiel (qui ne comble

qu'en partie l'ajustement idéal) selon le mécanisme suivant :

PARCt = PARCt-i + k(PARC^ -PARQ-i) (5.14)

La solution de cette équation présente le parc de l'année t en fonction de l'équipement

désiré à l'année t, ainsi qu'aux années antérieures et de l'équipement PARCo initial :

t - l

PARCt = k ( X ( 1 -k) PARC^T) + ( 1 -k)c PARC0 (5.15)
1=0

Pour pallier le manque d'observations de la variable PARCt, on substitue la formulation

initiale, en postulant que la fonction g est linéaire :

PARC^ = po + Pi xt (5.16)
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En définitive, la forme finale de l'équation exprime le parc automobile total en fonction du

niveau de vie des ménages, du prix des automobiles et de la population Notre

spécification exprime le parc automobile par :

- un indice de prix des automobiles (effetprix),

- le niveau de vie des ménages (effet revenu),

- le parc automobile de l'année précédente (effet de structure).

Nous avons opté pour un modèle dynamique, car le parc automobile se renouvelle

environ toutes les quinze années (Shealy, 1990). Le schéma explicatif du nombre de

véhicules est le suivant :

Période 1961-93 :

ln(PARCTU) = an + bu ln(PAUT-) + en ln(REW) + du ln(PARCTU-i.) + £nj
J J J J

(5.17)

où

PARCTU. désigne le parc total de véhicules divisé par la population dans le pays;,

PAUT. un indice de prix des automobiles en monnaie nationale constante de 1985,

REVU • la consommation privée des ménages en monnaie nationale constante de 1985,

PARCTU-i. la variable endogène retardée,

£]]j le terme d'erreur aléatoire,

; France, Allemagne, Italie, Espagne.

Tableau 5.18 - Estimations des parcs totaux de véhicules en Europe sur

l'intervalle 1961-1993

1961-1993

France

Allemagne

Italie

Espagne

an
+5,037

+4,275
(6,27)

+2,775

+0,052

bn

-0,149
(3,63)

-0,121
(1,48)

-0,089
(9,68)

-0,118
(2,42)

en
+0,624
(179,65)

+0,836
(4,91)

+0,584
(150,18)

+0,500
(3,43)

du

+0,476
(177,25)

+0,533
(6,35)

+0,720
(55,48)

+0,756
(26,60)

Méthode

RCP2

MCO

RCP2

RRO
k=0,01

Recorrigé

0,99902

0,99279

0,99858

0,99711

DW

1,06

1,59

1,44

1,89

Les valeurs présentées (...) sont les statistiques T de Student
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Les tests de Belsey, Kuh et Welsch indiquent la présence d'une forte

multicollinéarité entre la variable endogène retardée et le revenu, que nous avons corrigée

pour améliorer la significativité des élasticités dans trois des équations. Les résultats sont

dans l'ensemble satisfaisants. L'équation relative à l'Allemagne nécessite quelque

commentaire. En effet, il est nécessaire d'adjoindre une variable de rupture en 1991 en

raison de la réunification de l'Allemagne (sinon l'effet prix est positif). De cette manière,

on obtient un effet prix correspondant à celui estimé sur la période 1960-1990. En

définitive, l'unification de l'Allemagne est un phénomène suffisamment important pour

perturber les estimations du parc.

Quant au Royaume-Uni, pour pallier le manque de statistiques

disponibles relatives aux parcs essence et diesel, nous avons modélisé le parc de

véhicules particuliers (à partir duquel sont indiqués les taux de diésélisation) dont nous

présentons les estimations avec celles des parcs essence dans la section suivante. Or,

moins de 1% des véhicules particuliers utilisent du gazole, de sorte que ce taux de

diésélisation négligeable permet de considérer que la demande d'essence équivaut à la

consommation totale des voitures particulières.

Les élasticités prix de court terme sont faibles et le demeurent à long

terme (la moyenne pondérée par le nombre de véhicules est de l'ordre de -0,2). Les

élasticités revenu sont intermédiaires (+0,6) et dépassent l'unité à long terme (+1,2). On

remarque que le coefficient d'ajustement est inférieur à l'unité, proche de +0,5.

5-5-2 Le parc essence en Europe

Par analogie, nous respectons la même approche pour le parc essence.

Toutefois, au-delà des variables explicatives traditionnelles qui sont : le prix des

automobiles, le niveau de vie des ménages, la variable endogène retardée, nous avons

inséré deux éléments pour intégrer l'effet de substitution entre l'essence et le diesel :

• la part du parc essence dans le parc total

• le différentiel de prix entre l'essence et le diesel.

Le ratio de parc rend compte du taux de diésélisation du parc, tandis que le différentiel de

prix entre l'essence et le diesel peut expliquer d'une part la décision qui préside à
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l'acquisition de l'équipement (choix d'un véhicule essence ou diesel). D'autre part, ce

différentiel de prix va également influencer le taux d'utilisation de cet équipement. La

spécification du modèle se présente comme suit :

Période 1961-93 :

ln(PARCUE-) bi2 ln(PAUT-)

ln(PARCUE-i)

ln(REVU-)

PARCET-i.

ln(PE/D)

(5.18)

où

PARCUE. désigne le parc de véhicules essence divisé par la population du pays j ,

PA UT. un indice de prix des automobiles en monnaie nationale constante de 1985,

REVU • la consommation privée des ménages en monnaie nationale constante de 1985,

PARCET-i. le ratio du parc essence sur le parc total retardé d'un an dans le paysy,

PE/D le rapport du prix de l'essence sur le prix du diesel,

PARCUE-1. la variable endogène retardée,

£72/ le terme d'erreur aléatoire,

j France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne.

Les estimations sont indiquées dans le tableau ci-dessous et ne présentent que les

coefficients qui se sont révélés contributifs :

Tableau 5.19 - Estimations des parcs de véhicules à moteur essence

en Europe sur l'intervalle 1960-1993

1961-93

France

AU.

R.U.

Italie

Esp.

ai2

-3,157

+4,255
(7,47)

+ 1,544

+ 1,990
(9,41)

+0,142

t>i2

-0,090
(2,33)

-0,190
(2,45)

-0,032
(2,07)

-0,061
(2,95)

C12

+0,494
(144,93)

+0,930
(5,68)

+0,658
(41,84)

+0,294
(32,98)

+0,569
(10,07)

di2

-0,070
(2,95)

-0,268
(3,14)

-0,078
(1,81)

ei2

+0,592
(11,83)

+0,537
(7,50)

+0,729
(28,12)

+0,816
(32,98)

+0,709
(32,29)

fl2

+0,668
(16,01)

+0,012
(4,35)

Méthode

RCP4

MCO

RCP4

MCO

RRO
k=0,02

Recorrigé

0,99897

0,99377

0,99618

0,99885

0,99722

Les valeurs présentées (...) sont les statistiques T de Student - Les DWfigurent en

RCP : régression en composantes principales.

annexe.
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Les tests de Belsey, Kuh et Welsch font état d'une forte

multicollinéarité entre la variable d'activité et la variable endogène retardée. Elle a été

traitée dans trois modèles pour améliorer la pertinence des coefficients. On ajoute

également aux variables exogènes de l'équation allemande une variable de rupture pour

corriger la perturbation entraînée par la réunification de l'Allemagne. En ce qui concerne

le Royaume-Uni, l'estimation a révélé un point aberrant en 1982 (en regard du taux de

croissance du parc essence extrême de l'ordre de +13% cette année). Ce phénomène peut

s'expliquer d'un point de vue économique essentiellement par la levée en 1982 des

mesures de contrôle de crédit à la consommation, qui a provoqué une très forte

augmentation de la consommation privée (le taux d'épargne a atteint 9,5 %, ce qui est

inférieur au niveau moyen des années soixante-dix). Pour corriger cet effet, il nous a

donc semblé opportun de faire figurer dans notre équation une variable muette pour

l'année 1982. Cette dernière se révèle significative (coefficient de +0,112 - statistique de

Student 4,79).

En définitive, les parcs sont appréhendés par des modèles d'ajustement

partiel pour refléter les délais dans les décisions d'acquisition d'un bien durable. Le parc

total varie essentiellement avec le revenu des ménages et les prix des équipements, la

variable endogène retardée rend compte de l'inertie de l'évolution du parc et d'un certaine

saturation en Europe. Le parc essence, outre les déterminants cités pour le parc total,

insère des variables relatives à la substitution entre les véhicules essence et diesel :

différentiel de prix des carburants et taux de diésélisation. En effet, l'essence et le gazole

ne sont pas des carburants directement substituables, la substitution se réalise au niveau

du choix de l'équipement, voire au niveau de son taux d'utilisation. Il va sans dire,

qu'une fois le véhicule acquis, l'automobiliste est contraint de respecter le mode de

carburation inhérent au véhicule.

Notre analyse pêche par l'absence de caractéristiques des véhicules et

de leurs conditions d'utilisation. Il est certain que l'essor du nombre de véhicules diesel

émane également d'un effet d'offre grâce à l'amélioration des performances des

véhicules. Par ailleurs, Goodwin (1992) intègre l'influence des prix des transports

publics dans les décisions d'investissement et d'utilisation des véhicules. De plus, au vu

de l'amélioration technologique nous aurions pu intégrer les caractéristiques des voitures

pour mieux révéler l'évolution de la composition du parc. Dans cette configuration, une

voie digne d'intérêt consisterait à valoriser les véhicules par des critères qualitatifs au lieu

de les mesurer en unité physique. Il est en effet vraisemblable que le "service" rendu par
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les véhicules est fortement lié à leur qualité. En outre, nous n'avons pas tenu compte de

variables qualitatives, qui seraient à même de cerner des critères autres que ceux dictés

par la rationalité économique. Sur ce point, on peut citer les anticipations de long terme

des agents, ou les impacts publicitaires et les motifs socio-psychologiques (sensibilité au

confort, ...) qui ne sont pas neutres. Néanmoins, il n'entre pas dans notre sujet de

développer les points de théorie sous-jacente à ces mécanismes, mais on entrevoit bien

l'intérêt d'effectuer un travail à part entière sur le sujet.

5-6 Le modèle de demande de carburant avec équations de
parc

Au total, la demande de carburant en Europe est dérivée d'un bloc

d'équations simultanées constituées de :

• une équation relative au parc total de véhicules : où le nombre de véhicules est fonction

du prix des automobiles, du revenu des ménages, du parc de l'année précédente et de la

population.

• une équation expliquant le parc de véhicules à essence: ce dernier dépend du prix des

automobiles, du revenu des ménages, du taux de diésélisation de l'année précédente, du

différentiel de prix entre l'essence et le diesel, du parc essence de l'année précédente et

de la population.

• une identité pour déterminer le parc diesel comme la différence entre le parc total et le

parc essence.

• une équation afférente à la demande d'essence : dont les variables exogènes sont le prix

de l'essence, le niveau de vie des ménages, le nombre de véhicules à essence, la part du

parc essence dans le parc total et la population.

• une équation synthétisant la demande de gazole : variant en fonction du prix du gazole,

du niveau d'activité, de la demande de diesel de l'année précédente, du taux de

diésélisation du parc et de la population.

En définitive, la situation se prête bien à l'application la méthode des

doubles moindres carrés de sorte que nous pouvons mener nos estimations équation par

équation en deux étapes. Dans un premier temps, nous avons choisi d'estimer les

équations indépendamment les unes des autres, et non de manière simultanée, en

conservant la possibilité d'appliquer différentes méthodes de régression selon le problème

rencontré. Dans un deuxième temps, on détermine les estimateurs des paramètres des

équations respectivement de demande d'essence et de gazole dans lesquelles nous
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introduisons les valeurs ajustées des variables endogènes relatives aux parcs. Les

graphiques ci-après présentent les séries observées et leurs estimations :

Figures 5.9 - Estimations de la demande d'essence et de gazole en Europe

(en milliers de tonnes)

France Allemagne

Essence

Gazole

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87
_ réel - - - estimation

91 93 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
— réel - • - estimation
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5-7 Conclusion du chapitre cinq

En définitive, l'approche empirique montre que la demande de

carburant est très inélastique par rapport au prix, en l'absence à l'heure actuelle de

substitut direct (multi-carburation). D'après nos applications numériques, il ressort que

l'élasticité instantanée prix de la demande de carburant en Europe est proche de -0,3 (-0,3

pour l'essence et -0,3 à long terme pour le diesel). Ce qui signifie que la demande de

carburant est liée à la rigidité des comportements. Cette inertie est causée par les

possibilités limitées qui s'offrent au consommateur. Elle s'explique à trois niveaux. Tout

d'abord les habitudes et la résistance au changement constitue la rigidité due au

comportement, à quoi s'ajoute la rigidité technique (limitations dans les possibilités de

changement d'équipement) et enfin la rigidité institutionnelle (politique économique

générale, appréciation imparfaite des conditions du marché par le consommateur). Ces

rigidités sont relatives au passé et au présent : l'automobile est devenue un équipement

usuel autour duquel beaucoup d'activités se sont développées. Par ailleurs, les chocs ont

modifié les anticipations de long terme des agents. On peut parler d'une autre forme de

rigidité occasionnée par l'incertitude sur l'avenir. Ceci peut s'interpréter comme un

processus d'accoutumance des consommateurs à des niveaux de prix élevés,

amoindrissant de fait leur capacité de réaction face à des variations de prix. Ce

phénomène se transcrit d'ailleurs par une certaine asymétrie lors du contre-choc. On

perçoit la difficulté à instaurer une taxe convaincante sur les carburants dans le but de

diminuer la consommation pour préserver l'environnement. En effet, les taxes sur le

carbone se révèlent inefficaces si le consommateur ne réagit pas aisément aux signaux de

prix à cause de possibilités restreintes d'ajustement immédiat ou par manque

d'informations (AIE, 1993).

En contrepartie, l'élasticité revenu de la demande de carburant est

relativement importante (de l'ordre de +0,8 55 pour l'essence et de +0,7 pour le diesel).

En conclusion, il est important de nuancer ces résultats qui à première

vue, semblent satisfaisants du point de vue de l'induction économique et statistique. Tout

d'abord, il convient de souligner que la qualité des estimations est directement liée à la

qualité du modèle et qu'une bonne signification statistique des coefficients n'indique pas

forcément que le schéma théorique utilisé est pertinent. Nous n'avons pas retenu de séries

. élasticité moyenne calculée à partir de la forme structurelle des modèles de demande d'essence.
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synchroniques pour mieux cerner les contrastes en Europe (climats, espace, habitudes de

vie, systèmes de tarification, ...). En outre, il s'avère plus délicat d'effectuer des

prévisions à partir d'estimations réalisées sur des données croisées (Hourcade, 1990).

Notre choix s'est donc porté sur des données annuelles nationales. Or, Greening et Jeng

(1994) indentifient des profils de consommation de carburant en distinguant des ménages

en zone urbaine et en zone rurale. Ils montrent également l'influence de variables

sociologiques tels que l'âge du chef de famille, la taille du ménage, la situation familiale,

etc. Par ailleurs, nous n'avons pas su comment intégrer des facteurs déterminants tels le

progrès technique, les normes d'efficience ou des éléments difficilement quantifiables tels

les changements de mode de vie, la publicité, les goûts, les réactions pychologiques, ...

autrement que sous la forme de trends temporels. La consommation unitaire des véhicules

s'appuie généralement sur des estimations, car elle dépend d'une multitude de facteurs

telle la conduite en zone urbaine,... D'autres études prennent en considération le

kilométrage parcouru (effet de trafic et parfois degré d'urbanisation). Cependant, les

données afférentes au kilométrage parcouru sont issues de calculs approximatifs et ne

nous permettent pas de distinguer l'essence et le diesel.

En l'occurrence, notre choix a été principalement dicté par les

statistiques disponibles provenant de la même source par souci d'homogénéité. Les

limites statistiques et le nombre de degrés de liberté ne nous permettent pas de considérer

maintes variables. La prochaine étape de notre étude concerne les prévisions de la

demande de carburant. Pour ce faire, il convient d'émettre des hypothèses sur les

variables explicatives de la demande de carburant : à savoir le prix des carburants, le

revenu, les parcs automobiles et la population. Parmi ces indicateurs, nous allons nous

focaliser dans le chapitre suivant sur le prix des carburants. Peut-on prévoir dans un

horizon de vingt ans le prix des carburants indépendamment de celui du pétrole ? C'est à

une telle interrogation que nous allons tenter de répondre ci-après.

NEXT PASE(S)
left BLANK
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CHAPITRE 6 - RELATION
ENTRE LE PRIX DU BRUT
ET DES CARBURANTS

Nous nous proposons dans ce chapitre d'établir une relation chiffrée

entre le prix du pétrole brut importé dans un pays et le prix des carburants au

consommateur final. En effet, la prochaine étape de notre travail consistera à effectuer des

exercices prévisionnels à partir des modèles explicités et estimés précédemment. Or, nous

considérons des prévisions inconditionnelles qui imposent de connaître les valeurs

ultérieures des variables explicatives. Par conséquence, cette démarche implique des

hypothèses relatives aux variables exogènes inhérentes aux modèles, et consiste à émettre

des suppositions sur les taux de croissance des revenus et des prix des carburants jusqu'à

la période considérée. Afin de faciliter le choix des données futures dans le cas particulier

du prix des carburants, il nous a semblé intéressant de mettre en exergue un lien entre le

prix du brut et celui des produits pétroliers, sachant qu'il est plus aisé de trouver dans la

littérature des hypothèses sur l'évolution du prix du brut dans un horizon lointain. A cet

égard, nous sommes sensible au développement récent d'une nouvelle approche, fondée

sur la notion de co-intégration, susceptible de rendre plus précises les conclusions que

l'on pourrait énoncer. En effet, certains auteurs 56 ont montré que les prix des carburants

5 6 - Cf. Bacon (1991), Karrenbrock (1991), Lanza (1991),...
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ne reflétaient pas symétriquement les variations des prix du pétrole brut. Plus

précisément, ils établissent que les baisses du prix du pétrole ne se transmettent ni aussi

rapidement ni aussi intensément au consommateur final. C'est pourquoi nous avons

privilégié la recherche de relations de long terme grâce à la co-intégration. Nous

progressons ici en deux phases : en premier lieu nous rappelons les définitions et les

propriétés de la co-intégration ; en deuxième lieu nous appliquons la technique analysée

au domaine des prix du pétrole et des produits pétroliers.

6-1 Formation des prix à la consommation des carburants

II est un fait établi de longue date que le prix du pétrole brut sert de

référence en tant que prix directeur de l'énergie et des produits pétroliers. Afin de mettre

en évidence un lien entre le prix du pétrole brut en tant que matière première et le prix des

carburants affiché au consommateur final, il convient de résumer succinctement les

différentes étapes de la valorisation de la chaîne pétrolière, à travers le transport du pétrole

brut, le raffinage, la distribution et enfin la commercialisation 57 . En moyenne, le prix du

pétrole constitue à peine 40% du prix de l'ensemble des produits raffinés destinés au

consommateur final : les autres éléments du prix final sont en partie fixes (coûts de

transport, de raffinage, de distribution, diverses taxes). Par conséquent, ces paramètres

constants entraînent une certaine inflexibilité dans la relation prix et demande. D'un point

de vue historique, le pétrole se distingue des autres matières premières, d'une part au

regard de l'intégration de l'activité pétrolière, il est admis que le prix des produits pour

l'utilisateur doit traduire instantanément et mécaniquement le prix de la matière première.

D'autre part, étant donné son importance stratégique, les gouvernements sont amenés à

intervenir très largement par réglementation directe ou par l'intermédiaire des taxes.

Sur un marché non réglementé, les volumes et les prix des produits

pétroliers dépendent des facteurs économiques ayant un impact sur la demande, telle la

croissance du revenu des consommateurs, l'existence d'énergies concurrentes et de

l'offre de produits raffinés. Dans ces conditions, le raffineur doit s'adapter à une

structure de la demande qui évolue quant aux besoins des consommateurs (coupes

légères, moyennes et lourdes) et aux différentiels de prix variables entre les différents

groupes de produits. Ces éléments justifient le prix supérieur des carburants par rapport

aux autres produits tel que le fuel lourd. Par ailleurs, au sein même du groupe des

5 7 - pour une description détaillée de la chaîne pétrolière cf. MASSERON J. (1991).



235

carburants, il existe des disparités selon la qualité, par exemple entre le supercarburant

plombé, le supercarburant sans plomb.

Contrairement au charbon et au gaz par exemple, le pétrole brut ne se

trouve en concurrence avec les autres produits qu'après raffinage. Nous pourrions alors

en déduire que les prix des produits raffinés sont dérivés des prix du brut majoré du coût

de traitement : c'est bien cette situation qui prévalait selon la loi de 1928 en France

jusqu'en 1992. Dès que le système s'est ouvert, facilitant ainsi l'importation de produits

raffinés, une libre concurrence s'est établie entre les produits énergétiques. La liaison

entre le prix des produits pétroliers et celle du brut est moins évidente, d'autant que la

fiscalité sur les carburants atténue, au moins à court terme, leurs variations relatives de

prix. L'industrie du raffinage optimise globalement sa production à partir des coûts

marginaux. En résumé, cette gestion requiert l'égalisation des coûts marginaux de la

ressource de chaque produit aux recettes marginales correspondantes, par le biais de

l'approvisionnement et du niveau de production donné. En pratique, il s'opère un

ajustement entre l'offre de produits à la demande en fonction de ses différentes unités (par

exemple le reformage assure la conformité des carburants, ...). La situation varie selon

l'état du marché, le taux de conversion et les débouchés des raffineries.

Les produits raffinés sont généralement vendus à des distributeurs qui

approvisionnent l'utilisateur final. Les prix pour le consommateur final sont influencés

par des facteurs locaux (système de taxation, concurrence, complexité des réseaux de

vente et de distribution). Des taxes directes et indirectes viennent s'ajouter aux prix de

gros. Dans le cas particulier des carburants, ces taxes constituent la majeure partie du prix

payé par le consommateur final (77% en moyenne pour les carburants dans l'Union

européenne contre 40% en moyenne sur l'ensemble des produits pétroliers). Les niveaux

de taxation ont de ce fait un impact substantiel sur la relation entre le prix du pétrole brut

et le prix des carburants au consommateur final.

6-2 Méthodologie de la co-intégration

Une question importante en économétrie se pose quant à l'intégration de

relations dynamiques de court terme dans un équilibre de long terme : les relations

économiques théoriques s'appuient essentiellement sur des relations d'équilibre

supposées accomplies dans le long terme. Ces systèmes d'équilibre sont souvent

statiques mais concomitamment une modélisation dynamique stipule par exemple un

processus d'ajustement d'une variable économique à une cible de long terme. Sans se
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targuer de modéliser parfaitement ces ajustements, il existe des spécifications dynamiques

formalisés par Davidson, Hendry, Srba et Yeo à partir de 1978 connues sous le terme de

mécanismes à correction d'erreur" (communément appelés ECM : Error Correction

Model). Plus précisément, nous allons évoquer un développement contemporain de la

modélisation grâce à la notion de "co-intégration". Il s'agit d'une propriété possédée par

certaines séries temporelles non stationnaires. Ce concept revient à considérer que

plusieurs séries tendancielles suivent des mouvements stochastiques conjoints, de sorte

qu'elles vérifient approximativement une relation de long terme ou d'équilibre. Les

méthodes d'estimation et de tests exposés par Granger (1983), Engle et Granger (1987)

permettent des applications simples en définissant une classe de processus ARMA

(AutoRegressive Moving Average) pouvant s'écrire sous une forme ECM. La co-

intégration s'appuie sur une représentation en termes de modèles à correction d'erreur,

elle ne remet pas en cause la méthode de Box et Jenkins (1976) en ce qui concerne les

séries temporelles. Elle s'apparente plutôt à une extension commune à ces deux

approches, permettant de rationaliser la modélisation dynamique.

Il convient dans un premier temps de revenir sur la définition des

modèles à correction d'erreur qui permet de faire apparaître simultanément des relations

de court et de long terme entre deux variables. Elle a été conçue d'abord dans le cadre des

modèles stationnaires, puis étendue par Engle et Granger (1987) au cas de variables non-

stationnaires, mais co-intégrées.

Soit un modèle dynamique traditionnel :

A(L)yt = B(L)xt + ut (6.1)

où A(L) et B(L) sont des polynômes en l'opérateur retard L de degrés p,

respectivement q, avec p et q suffisamment élevés de sorte que ut vérifie les

propriétés d'un bruit blanc :

A(L) = <xo + a i L + (X2 L2 + ... + a p Lp (6.2)

B(L) = Po + Pi L + p 2 L
2 + ... + pq Li

avec CIQ-1 pour identifier tous les coefficients (normalisation).
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Sous l'hypothèse de stationnante 58 , la relation d'équilibre de long terme est donnée par :

La différence entre les deux membres, notée zt,

apparaît alors comme l'écart à la cible de long terme. Tout polynôme de retards C(L) a la

représentation équivalente suivante :

C(L) = C(1)L + (1-L)C*(L) (6.5)

où C(l) = Co + Ci + C2 + .... et

C*(L) est un polynôme satisfaisant (entre autres) la condition CQ = Co.

L'équation (6.1) peut donc s'écrire successivement :

[A(l) L + (1-L) A*(L)] yt = [B(l) L + (1-L) B*(L)] xt + ut (6.6)

yt-i + A*(L) Ay, = B(l) x,.i + B* Ax, + ut (6.7)

p-l q-l

A(l)yt_i + Ay, + X a* Ayt.s = B(l) x,.i + £ p\ Axt.r + ut (6.8)
s= 1 r=0

p-l q-l

*Ayt = -A(l) zt_i - X «s Ayt.s + Z P* Ax,.r + u, (6.9)
s-l r=0

Cette dernière expression est la représentation ECM du modèle dynamique stationnaire :

la variable endogène en différence première est régressée sur ses valeurs passées

également en différence, les valeurs présente et retardées de la variable exogène toujours

en différence première et sur un facteur zt-i, qui représente l'écart à la cible de long terme

- qui implique notamment A(l) = 1 + <x\ + c*2 + ... + ctp * 0.
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constaté en t-1. La dynamique de court terme, représentée par les variables en différence,

se greffe sur une relation de long terme.

En définitive, un modèle du type ECM permet de formaliser le

déséquilibre instantané entre le niveau d'une variable et sa cible de long terme retardée

d'une période, tous les autres termes étant en différence première : il décrit les

comportements de court terme insérés dans des relations de long terme. La théorie des

variables co-intégrées enrichit les modèles ECM en s'appuyant sur des conditions

testables des propriétés stochastiques dynamiques des variables, et non plus admises a

priori.

Nous allons à présent nous focaliser sur la co-intégration proprement

dite : elle repose à la base sur l'idée que deux séries yt et xt non stationnaires sont

susceptibles d'offrir des fluctuations tendancielles similaires de telle sorte que leur

combinaison linéaire du type {xt - ayt) soit stationnaire.

Définition 6.1 : Notion de Stationnante:

Soit un ensemble de variables aléatoires {X(ti), ..., X(tn)} dont les

réalisations dépendent du temps. Le processus X(t) est stationnaire lorsque

sa moyenne, variance et covariance sont indépendantes du temps,

formellement si les conditions suivantes sont satisfaites quelle que soit la

valeur de t :
ji (6.10)

E[(Xt-u)(X t -x-u)]=x(T)

Nous rappelons également la notion de variables intégrées d'ordre d, préalable à la

définition de la co-intégration :

Définition 6.2 (d'après Engle et Granger, 1987) :

On appelle variable intégrée d'ordre d, une variable x, telle que sa

différence d i e m e soit stationnaire et possède une représentation ARMA

inversible et on note xt ~ I(d)

xt ~I(d) <=> A xt = (1-L)d xt est stationnaire (6.11)
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Ainsi, une série est intégrée d'ordre d, s'il convient de la différencier d fois pour la rendre

stationnaire. Ceci nous permet dès lors d'aborder la définition de la co-intégration :

Définition 6.3 :

Deux séries sont dites co-intégrées d'ordre d, b, pour 0<b<d si :

l )x t ~I(d)e ty t ~I(d)

2) il existe (a,p) * 0 tel que zt = a xt + (3 yt ~ I(d-b)

(a,P) est dit vecteur co-intégrant et on note (xt, yt) ~ CI(d, b).

Dans le cas de deux (respectivement n) séries, il existe au plus un (respectivement n-1)

vecteur(s) co-intégrant(s). Par analogie avec les ECM, le vecteur zt représente l'écart à la

cible de long terme. Les ECM traditionnels ont pour cibles des valeurs allouées de a et

/3, par opposition au modèle de co-intégration qui considère (a,(3) comme un paramètre à

estimer : ceci apparaît clairement lors de l'énoncé du théorème de représentation de

Granger. Il énonce explicitement que si deux variables x% et yt sont co-intégrées d'ordre

CI(1,1), il est toujours possible de les exprimer sous la forme d'un modèle à correction

d'erreur du type Davidson et al (1978).

En marge des modèles ECM, la théorie des séries temporelles a enrichi la formalisation

des processus non stationnaires et mis au point tous les tests qui en découlent. Pour

illustrer cet apport, il s'agit d'effectuer le test de racine unitaire pour des processus 1(1) en

testant l'hypothèse Ho: p = 1 contre l'hypothèse alternative Ha:\p\< 1 dans le modèle

autorégressif suivant :

yt = py t - i+e t (6.12)

Les tests habituels issus de la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) se

trouvent inadaptés face à ce type de problème (les distributions limites des statistiques

dans le cas p = 1 sont non-standards). Cette difficulté peut s'avérer primordiale si l'on

considère l'utilisation de séries différenciées dans le cadre de la co-intégration. Divers

tests non-standards de racine unité ont donc été soumis par Dickey et Fuller (1979 et

1981) nommés DF (Dickey-Fuller) et ADF (Augmented Dickey-Fuller) pour statuer sur la

stationnarité d'une série. Ils s'appuient sur des "statistiques de Student" 59 calculées à

partir d'une estimation MCO dans les trois modèles présentés ci-dessous :

5 9 - nom usuel pour ces statistiques qui ne suivent pas la loi de Student.
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yt = p yt-i + et Modèle autorégressif simple (6.13)

yt = | !+ py t - i+e t Modèle autorégressif avec constante (6.14)

y t= \L+ Pt + py t - i+e t Modèle autorégressif avec trend temporel et constante (6.15)

Si deux séries sont 1(1), on teste l'existence de co-intégration. Le principe de base est

qu'il existe, en présence de co-intégration, une combinaison linéaire de xt et yt

stationnaire que l'on peut estimer de manière convergente avec les MCO. En définitive, si

xt et yt sont co-intégrées, on admet la présence d'une relation de long terme entre ces

deux séries, en d'autres termes elles ne s'éloignent jamais beaucoup l'une de l'autre. De

plus, la relation de court terme peut être déterminée par le biais des ECM. Nous allons à

présent illustrer cette introduction sur les relations co-intégrantes à travers un exemple

concret, en recherchant un lien potentiel entre le prix du brut et le prix des carburants.

6-3 Application - relation co-intégrante entre le prix du brut
et le prix des carburants

Nous débutons cette étude en déterminant l'ordre d'intégration de

chacune des séries de prix (du pétrole brut, du supercarburant et du diesel). Si les séries

présentent bien le même ordre d'intégration, nous testerons alors l'hypothèse de la co-

intégration, puis nous considérerons les résultats dérivés de ces deux premiers points

avant d'analyser la relation entre les prix du pétrole brut et des carburants.

6-3-1 Séries temporelles et non-stationnarité

Tout d'abord, nous avons tenté de mettre en lumière une relation de

long terme entre le prix du brut et le prix du supercarburant dans les cinq principaux pays

européens (France, Allemagne Royaume-Uni, Italie, Espagne) et par analogie entre le

prix du brut et le prix du diesel. Pour ce faire, nous avons opté pour les données

annuelles de l'O.C.D.E. (Energy taxes and Prices et Principaux indicateurs économiques)

entre 1970 et 1993 (à partir de 1976 pour l'Allemagne) afférentes aux variables

suivantes :

• le prix du brut importé dans chaque pays exprimé en monnaie nationale constante de

1985 (deflate par l'indice de prix du PIB) par baril (via le taux de change en dollar

américain),
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• le prix toutes taxes comprises du supercarburant en monnaie nationale constante de

1985 par litre (deflate par l'indice de prix à la consommation) et

• le prix par litre hors TVA du diesel en monnaie nationale constante de 1985 (deflate par

l'indice de prix du PEB).

Il convient de préciser que nous appréhendons le prix des carburants au consommateur

final, donc en tenant compte des taxes. En effet, le prix des carburants étant

principalement composé de taxes (près de 80% en moyenne dans l'Union européenne),

considérer un prix hors taxe ne présentait aucun intérêt, étant donné que pour établir des

prévisions fines nous serions contrainte de faire des hypothèses exogènes sur la

principale composante de ce prix.

6-3-1-1 Evolution temporelle

La première étape de cette étude consiste à faire apparaître

empiriquement une liaison potentielle entre les séries en observant d'une part l'allure

générale de leur courbe respective, et en comparant plus précisément leurs fluctuations

d'autre part. Les prix des hydrocarbures sont exprimés en logarithmes de manière à

considérer directement une relation de long terme entre les taux de croissance. Les

graphiques ci-dessous nous exposent les évolutions intervenues au cours des deux

décennies, par couple de prix que l'on se propose d'analyser (ne figurent ci-dessous que

l'exemple particulier de la France à titre d'illustration, les schémas des autres pays de

l'Union européenne pris en compte sont reportés en annexe :

Figures 6.1 - Prix du pétrole, du supercarburant et du diesel en

France

(échelle logarithmique)

>rix du pétrole

Prix du supercarburant

70717273 74757677 787980 81828384 8586878889 90919293 70717273 74757677 787980 81828384 8586878889 9091 9293
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Des similitudes dans les évolutions des prix des biens en règle générale

peuvent s'expliquer par des facteurs qui influencent simultanément tous les prix tels que :

l'inflation, les taux d'intérêt, ou les anticipations relatives à la conjoncture économique.

Le prix du pétrole brut est jugé comme un prix directeur sur le marché des produits

pétroliers. Les courbes semblent bien suivre des trajectoires proches même si elles sont

beaucoup plus atténuées lorsqu'il s'agit des prix des carburants (en faisant abstraction de

l'échelle double), ce qui d'ailleurs met en évidence le rôle régulateur des taxes

particulièrement en situation extraordinaire comme par exemple en période de choc ou a

contrario lors d'un contre-choc. En effet, dans les pays où le carburant est essentiellement

soumis à une taxation directe, les prix à la pompe n'ont pas chuté en 1985 aussi

brusquement que le prix du pétrole brut. Ainsi, dans certains cas, le niveau de

prélèvement a été rehaussé pour atténuer la baisse des prix (en Italie par exemple, une

diminution du prix du pétrole de 35% a conduit à une baisse de seulement 3% à la pompe

compte tenu de l'accroissement de la pression fiscale, ceci se vérifie également dans les

autres pays européens). Ceci étant, pour mieux discerner la variabilité des séries, nous

présentons également les séries exprimées en différence première, ce qui revient à

examiner leurs taux de croissance respectifs.

-1

Figures 6.2 - Prix du pétrole, du supercarburant et du diesel en

France

(en différence première)

-1
71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
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Nous remarquons plus distinctement les similitudes des oscillations dans leur mouvement

de hausse ou de baisse, en vérifiant également l'effet compensateur des taxes dans le prix

destiné au consommateur final. Ce dernier ne subit pas la même amplitude de choc ou de

contre-choc enregistrée pour le prix du pétrole brut, étant donné le poids des taxes dans le

prix acquitté.

Dans une deuxième étape, nous allons affiner notre investigation en

recherchant la présence d'autocorrélation. Si elle s'avère forte, nous sommes alors en

présence d'une grande inertie des variables par rapport au passé. L'analyse de

l'autocorrélation partielle, lorsqu'elle est significativement différente de zéro, nous

indique l'existence d'une partie autorégressive dans les séries. La suite des coefficients

d'autocorrélation empiriques constitue le conelogramme qui est déterminé à partir des

réalisations des variables au cours du temps. En pratique, il est d'usage d'observer le

graphe de la fonction d'autocorrélation. Cet exercice est uniquement destiné à vérifier une

intuition car le recours au corrélogramme ne permet absolument pas de prouver la

stationnante d'une série. Cette précaution soulignée, dans le cas d'un processus

stationnaire les coefficients décroissent et tendent rapidement vers zéro. En présence

d'une série non-stationnaire, la stationnarité s'obtient par différenciations itératives.

Nous illustrons cette interprétation en présentant ci-après les graphiques

dans l'exemple particulier de la France. Les valeurs des autres pays européens figurent

dans les pages suivantes regroupées sous la forme de tableaux. L'examen des

autocorrélations et des autocorrélations partielles de chacune des variables (en niveau,

puis en différence première), présentées ci-dessus, laisse présager d'une non-stationnarité

des séries du prix du pétrole brut, du prix du supercarburant et enfin du prix du diesel en

France. En effet, les séries brutes (graphiques situés à gauche) affichent des

autocorrélations et autocorrélations partielles fortes avec un trend décroissant distinct,

nous suggérant la présence d'un processus à mémoire. C'est pourquoi, nous procédons à

l'étude des corrélogrammes des même séries en différence première (graphiques de

droite), qui semblent se rapprocher d'une valeur nulle au cours du temps.
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Figures 6.3 - Fonctions d'autocorrélation du prix du pétrole brut en

France

a) Prix en niveau b) Prix en différence première
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Figures 6.4 - Fonctions d'autocorrélation du prix du supercarburant en

France

a) Prix en niveau b) Prix en différence première
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Figures 6.5 - Fonctions d'autocorrélation du prix du diesel en France

a) Prix en niveau b) Prix en différence première
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Dans le tableau (6.1) ci-dessous, nous avons indiqué les valeurs des six premiers

coefficients d'autocorrélation relatifs aux séries de prix considérés dans les pays de

l'Union européenne autres que la France.

Tableau 6.1 - Autocorrélations et autocorrélations partielles

séries de prix en niveau

des

Allemagne

Royaume-

Uni

Italie

Espagne

Prix du Super autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Diesel autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Brut autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Super autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Diesel autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Brut autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Super autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Diesel autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Brut autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Super autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Diesel autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Brut autocorrélation

autoco.partielle

Retards

1 ! 2

0,706

0,706
0,852

0,852

0,790

0,790

0,613

0,613

0,836

0,836

0,754

0,754

0,784

0,784

0,633

0,633

0,780

0,780

0,846

0,846

0,759

0,759

0,777

0,777

0,348

-0,298

0,657

-0,249

0,547

-0,207

0,245

-0,208

0,648

-0,168

0,515

-0,125

0,483

-0,341

0,205

-0,329

0,554

-0,138

0,687

-0,102

0,433

-0,340

0,558

-0,114

3

-0,028

-0,298

0,461

-0,101

0,284

-0,206

0,001

-0,089

0,469

-0,081

0,248

-0,222

0,210

-0,088

-0,154

-0,221

0,306

-0,203

0,448

-0,377

0,159

-0,062

0,321

-0,187

4

-0,243

0,003

0,261

-0,153

0,081

-0,026

0,042

0,220

0,272

-0,186

0,027

-0,103

0,027

0,003

-0,312

-0,049

0,108

-0,052

0,211

-0,173

-0,059

-0,135

0,112

-0,109

5

-0,469

-0,392

0,031

-0,276

-0,101

-0,148

-0,040

-0,257

0,077

-0,138

-0,014

0,239

-0,058

0,023

-0,225

0,113

0,023

0,125

-0,038

-0,193

-0,219

-0,110

0,000

0,078

6

-0,489

0,056

-0,189

-0,161

-0,308

-0,311

-0,134

-0,072

-0,081

-0,054

-0,100

-0,218

-0,079

-0,008

-0,088

-0,052

-0,105

-0,252

-0,208

0,070

-0,379

-0,263

-0,113

-0,141

En ce qui concerne les données, elles répondent aux mêmes critères comme nous

pouvons le remarquer successivement. A l'instar de l'exemple français, les valeurs des

autocorrélations des séries en niveau sont proches de un au début ; elles ne tendent
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visiblement pas rapidement vers zéro. Nous nous contentons à ce stade d'émettre

simplement des doutes quant à la stationnante des trois séries de prix. En revanche, nous

avons également mené ces calculs sur leur différence première :

Tableau 6.2 - Autocorrélations

séries de prix en

et autocorrélations partielles

différence première
des

Allemagne

Royaume-

Uni

Italie

Espagne

Prix du Super autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Diesel autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Brut autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Super autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Diesel autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Brut autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Super autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Diesel autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Brut autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Super autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Diesel autocorrélation

autoco.partielle

Prix du Brut autocorrélation

autoco.partielle

Retards

1

0,108

0,108

0,201

0,201

0,127

0,127

-0,032

-0,032

0,026

0,026

0,001

0,001

0,451

0,451

0,227

0,227

-0,018

-0,018

0,000

0,000

0,196

0,196

-0,006

-0,006

2

0,030

0,019

0,039

-0,001

0,115

0,100

-0,167

-0,168

0,025

0,024

0,067

0,067

-0,128

-0,416

-0,131

-0,193

0,065

0,064

0,263

0,263

-0,126

-0,171

0,060

0,060

3

-0,276

-0,285

-0,137

-0,151

-0,097

-0,126

-0,378

-0,401

0,004

0,003

0,008

0,008

-0,272

-0,004

-0,322

-0,266

-0,056

-0,054

0,008

0,009

-0,116

-0,057

0,006

0,006

4

0,023

0,092

0,021

0,083

-0,043

-0,029

0,157

0,091

-0,153

-0,154

-0,140

-0,145

-0,113

0,014

-0,357

-0,286

-0,048

-0,054

-0,055

-0,134

-0,103

-0,092

-0,042

-0,045

5

-0,351

-0,381

-0,276

-0,309

-0,025

0,010

0,064

-0,062

-0,121

-0,116

0,036

0,036

0,134

0,133

-0,030

0,011

0,056

0,062

-0,287

-0,320

0,002

0,019

-0,064

-0,066

6

-0,266

-0,317

-0,312

-0,250

-0,240

-0,252

0,030

-0,094

0,051

0,065

0,066

0,088

0,193

0,006

0,037

-0,151

0,053

0,059

-0,090

-0,064

-0,151

-0,205

0,075

0,080

Dans une optique d'analyse des séries temporelles, nous retenons de ces développements

une forte réduction des autocorrélations estimées après passage aux différences

premières. Les autocorrélations dans ce cas, arborent effectivement des valeurs plus
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faibles qui se situent bien au voisinage de zéro : ce qui nous laisse supposer que les séries

en différence première sont, quant à elles, stationnaires. Nous pouvons donc soupçonner

la présence d'une certaine réminiscence des variables par rapport à leurs valeurs passées

qui conservent une certaine incidence sur leurs valeurs courantes. Ceci nous amène à

présumer que les trois variables sont intégrées d'ordre un car les séries en différence

première paraissent stationnaires. Bien entendu, il convient à présent de vérifier nos

présomptions qui ne sauraient en aucun cas supplanter les tests formels issus de l'analyse

théorique.

6-3-1-2 Stationnante et test ADF

La recherche de la stationnante d'une série temporelle est liée au test de

racine unité énoncé par Dickey et Fuller (ADF). Considérons un modèle autorégressif

d'ordre un tel que :

zt = ji + pz t . i+ yt + u, (6.16)

La série zt est stationnaire si \p \ < 1. Si \p \ = 1 la série n'est pas stationnaire, la variance

de zt est de la forme ta2 et donc croissante en fonction du temps. Le test revient à

opposer l'hypothèse \p \ = 1 contre \p | < 1 en postulant que l'hypothèse \p \ > 1 dans le

cas d'un processus explosif est économiquement peu probable.

L'hypothèse \p | = 1 peut également se tester à partir de l'hypothèse nulle associée au

modèle suivant :

Azt = n + (p- l )z t . i+ yt +u t (6.17)

Ainsi, il convient d'effectuer ce test de manière empirique sur un modèle estimé selon la

méthode des Moindres Carrés Ordinaires dont la série zt est préalablement différenciée.

Par ailleurs, la significativité des coefficients (au seuil de 1%) s'établit à partir des valeurs

critiques construites par Dickey et Fuller et appelées "statistiques de Student" par abus de

langage (cette statistique t est élaborée comme à l'habitude en effectuant le rapport d'un

coefficient à son écart type, mais sa distribution n'est plus la loi de Student). L'hypothèse

de racine unité est acceptée dans la mesure où la valeur de la "statistique de Student"

excède la valeur tabulée. Il est nécessaire de sélectionner la forme de la non-stationnarité

pour chacune des séries. Les tests de Dickey-Fuller ont donc été conduits avec et sans
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prise en compte d'une constante et d'un trend linéaire comme variable explicative. Ce

procédé permet par élimination successive de choisir l'une des formulations suivantes :

• Première étape : il s'agit d'estimer un modèle comportant un trend et une constante : si

les coefficients ne sont pas significatifs, alors il convient de tester :

• Deuxième étape : un modèle doté uniquement d'une constante : si les coefficients ne

sont pas significatifs, en définitive le test reposera sur :

• Troisième étape : un modèle construit sans trend ni constante.

Nous allons présenter ci-dessous les résultats obtenus en suivant cette règle :

Tableau 6.3 - Statistiques de "Student" relatives au modèle (6.18)

(6.18)Azt = H + (p- 1) zt_i + yt

FRANCE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

ITALIE

ESPAGNE

seuil 1%

-4,469

seuil 1%

-4,731

seuil 1%

-4,469

seuil 1%

-4,469

seuil 1%

-4,469

\i

P
7

P

7
u
P
7

n
P
7

P
7

Prix du pétrole

brut

1,630

-4,789

-1,672

0,994

-3,436

-1,193

1,945

-5,077

-1,979

1,831

-5,103

-1,887

1,775

-5,044

-1,898

Prix du

supercarburant

1,477

-6,010

-1,477

0,238

-3,086

-0,237

0,563

-4,495

-0,505

1,251

-2,776

-1,285

0,372

-4,248

-0,633

Prix du diesel

0,681

-3,900

-0,832

0,302

-2,893

-0,518

0,941

-4,502

-1,098

0,123

-3,407

0,122

0,248

-3,480

-0,276

Nous remarquons que seul le coefficient (p) apparaît significatif. Toutefois, les

coefficients associés au trend temporel (y) et la constante (fi) ne sont pas significatifs au

regard de la valeur de la "statistique de Student" au seuil de 1%. Nous procédons donc à

la deuxième étape avec un test effectué en supprimant le trend temporel dans le modèle

considéré :
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Tableau 6.4 - Statistiques de "Student" afférentes au modèle (6.19)

(6.19) Azt = u,+

FRANCE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

ITALIE

ESPAGNE

(p -1) zt_i +u

seuil 1%

-3,786

seuil 1%

-3,963

seuil 1%

-3,786

seuil 1%

-3,786

seuil 1%

-3,786

t

V-

P

H

P

P

P

P

Prix du pétrole

brut

0,207

-4,292

-0,342

-3,172

0,270

-4,356

0,202

-4,451

0,039

-4,383

Prix du

supercarburant

0,002

-5,569

0,050

-3,202

0,256

-4,557

-0,155

-2,430

-0,540

-4,284

Prix du diesel

-0,220

-3,850

-0,496

-2,931

0,171

-4,343

0,605

-3,497

-0,015

-3,557

Le coefficient (p) est à nouveau significatif, mais la constante (fi) n'est toujours pas

significative au seuil de 1%. Ce qui nous amène finalement à tester le troisième modèle

exempt de trend et de constante, à savoir :

Tableau 6.5 - Statistiques de "Student" obtenues d'après le modèle (6.20)

(6.20) Az, = (p

FRANCE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

ITALIE

ESPAGNE

-1) 2t.i +Ut

seuil 1%

-2,682

-2,757

-2,682

-2,682

-2,682

P
P

P

P
P

Prix du pétrole

brut

-4,394

-3,257

-4,452

-4,558

-4,498

Prix du

supercarburant

-5,715

-3,325

-4,666

-2,501

-4,327

Prix du diesel

-3,943

-2,972

-4,467

-3,508

-3,650

Ainsi, les coefficients (p) relatifs à la variable retardée sont à présent tous significatifs au

seuil de 1% (excepté pour le cas du supercarburant en Italie qui est toutefois significatif

au seuil de 5%, la valeur critique étant alors -1,96). L'analyse empirique révèle donc que

d'une part, les trois séries en niveaux sont non stationnaires et d'autre part que les séries
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de prix en différence première sont stationnaires. Ce qui signifie qu'elles sont séparément

intégrées d'ordre un et présentent toutes la même forme élémentaire de stationnante en

l'occurrence, sans trend temporel ni constante (modèle 6.20). Or, la condition nécessaire

pour que deux séries soient co-intégrées, est bien qu'elles possèdent le même ordre

d'intégration. Cette démarche ne constitue donc qu'une phase intermédiaire à la mise en

lumière de potentielles relations de co-intégration entre les séries en différence première.

6-3-1-3 Test de causalité de Granger

Avant d'analyser les éventuelles relations de co-intégration, nous

revenons sur le fait bien reconnu du point de vue intuitif que le prix du brut détermine le

prix des produits pétroliers. Or, la connaissance de l'évolution d'une série peut contribuer

à prévoir celle d'une autre série. En fait, il existe une présomption de causalité entre les

prix des carburants et le prix du brut. Notre objectif est de soumettre ce résultat théorique

à l'épreuve des faits.

Ce faisant, du point de vue statistique nous nous sommes interrogée sur

le sens de la relation entre le prix du brut et le prix des produits, qui assimile usuellement

le prix du pétrole à un prix directeur. Pour vérifier l'influence d'une variable (le prix du

pétrole brut) sur l'autre (le prix du carburant), nous faisons ici référence aux travaux de

Granger en 1969 60 . Il a proposé d'introduire des effets de retards (stocks) dans les tests

de causalité grâce à une forme partiellement auto-régressive permettant d'impliquer

l'ensemble des variables. Ainsi, selon Granger P* est la cause statistique de P si

l'équation (6.21)

Pt = ZajP(t-i) + IbjP*(t-i) + t + e(t) (6.21)

avec t un trend linéaire et e(t) le résidu

présente une meilleure qualité statistique que l'équation inverse (6.22) :

P* = a-P*(t-i) + b';P(t-i) + f + e'(t) (6.22)

6 0 - GRANGER C. (1969), Investigating causal relations by econometric model and cross spectral

methods. Econometrica, vol 37, pp 424-438.
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Le test de causalité revient à tester la non nullité des coefficients b{ (respectivement b'i)

par un test de Fisher, sur des séries stationnaires. L'hypoyhèse nulle est une hypothèse

de non-causalité.

Nous présentons donc ci-dessous les tests de la validité de la "cause" selon Granger entre

les prix du brut P et les prix des produits P*. Si le test nous amène à rejeter l'hypothèse

de nullité des coefficients b'i dans la régression économétrique de P sur P : ce résultat

confirme l'hypothèse de dépendance entre P et P* et suggère qu'il existe une présomption

de causalité de P (prix du brut) vers P (prix des produits) et que celle-ci est

statistiquement plus forte que l'hypothèse inverse. Après ces quelques remarques, nous

effectuons ces tests (au seuil de 5%) et présentons avec précaution les conclusions qui en

découlent.

Tableau 6.6 - Résultats des tests de causalité au sens de Granger

FRANCE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

ITALIE

ESPAGNE

Prix

Prix du

du Pétrole (P) et

supercarburant (P*)

P

P

P

P

P

cause P*

cause P*

cause P*

cause P*

cause P*

Prix du pétrole (P) et

Prix du gazole (P**)

pas de causalité

P cause P**

P cause P**

pas de causalité

P cause P**

Même si les conclusions statistiques semblent se détacher clairement, le

prix du pétrole brut importé semble bien déterminer effectivement les prix des produits

(sauf dans le cas du gazole pour la France et l'Italie). Il convient de préciser que

l'interprétation du test de Granger n'est pas très aisée et que nos résultats dépendent de

notre choix d'échantillons portant sur trois décennies, incluant trois phénomènes

exceptionnels de hausses et de baisses du prix du pétrole brut. Tout en relativisant la

robustesse de ces affirmations, nous remarquons qu'elles confirment notre intuition

économique et nous permettront de mieux appréhender les prévisions. Ceci nous conduit

donc à notre prochain point qui consiste à rechercher des relations de co-intégration.
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6-3-1-4 Mise en évidence de relations de co-intégration

La notion de variables co-intégrées est une propriété possédée par

certaines séries temporelles non-stationnaires présentant le même ordre d'intégration,

dont une combinaison linéaire est stationnaire. Par ailleurs, il est possible de mener une

estimation convergente grâce à la méthode des Moindres Carrés Ordinaires. Ayant accepté

la non-stationnarité des niveaux mais la stationnarité des différences premières des trois

séries de prix (condition nécessaire mais non suffisante), nous pouvons à présent tester

l'hypothèse de co-intégration d'ordres un et un, soient :

(PBt, PSUPth CI(1,1) et(PBt, PDIEt)~ CI(IJ) .

Les investigations de Engle et Granger (1987) indiquent que l'on doit se référer au test

DFA mis en oeuvre sur les résidus de l'équation de co-intégration supposée. Nous

cherchons à vérifier si le prix du pétrole brut et du supercarburant sont co-intégrés d'une

part, puis le prix du pétrole brut et du diesel d'autre part, dans les cinq principaux pays de

l'Union Européenne. Nous avons estimé successivement la régression statique du prix du

supercarburant sur le prix du pétrole brut et celle du prix du diesel sur le prix du pétrole

dont la forme est :

psup

pdie

Relations de long terme supposées :

+ À. pb = uit

avec i = 1,.

et psup

pb

+ K pb = Ujt

avec j = 1,.

et pdie

Pb

.., 5 (i représentant les cinq pays

: le prix du supercarburant

: le prix du pétrole.

.., 5 (j représentant les cinq pays

: le prix du diesel

: le prix du pétrole.

européens étudiés)

européens étudiés)

(6

(6

.23)

.24)

En conséquence, nous nous contentons d'appliquer les tests de racine unitaire

précédents : il s'agit d'établir si la série des résidus est ou non stationnaire, ce qui nous

amène à reconduire la démarche de Dickey-Fuller. Il s'agit toutefois de se rappeler que

que la série considérée est dorénavant la résultante d'une estimation préalable de

l'équation de co-intégration et non plus d'une série observée. Par conséquence un
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changement des valeurs critiques de la statistique t s'opère, dorénavant issues des

travaux de Engle et Granger (1987) et non plus à partir de Dickey-Fuller (1979).

Nous nous penchons maintenant sur les résultats des tests et sur les ajustements résumés

dans ce tableau :

Tableau 6.7 - Estimations des relations de co-intégration

FRANCE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

ITALIE

ESPAGNE

entre le prix du brut (pb) et

le prix du supercarburant

(psup)

psup = 0,189 pb

DFt stat H,282) < - 3,642 seuil 5%

psup = 0,288 pb

DFt stat (S,532)< - 3,343 seuil 10%

psup = 0,056 pb

DFt stat (-5,150) < - 4,470 seuil 1%

psup = 0,104 pb

DFt stat (-3,302) > - 3,253 seuil 10%

psup = 0,170 pb

DFt stat (-5,773) < - 4,470 seuil 1%

entre le prix du brut (pb) et

le prix du diesel (pdie)

pdie = 0,240 pb

DFt stat (-2, 948)>- 3,253 seuil 10%

pdie = 0,310 pb

DFt stat (-3,149) > - 3,343 seuil 10%

pdie = 0,160 pb

DFt stat (-5,296) < - 4,470 seuil 1%

pdie = 0,186 pb

DFt stat (-3,774) < - 3,642 seuil 5%

pdie = 0,125 pb

DFt stat (-4,140) < - 3,642 seuil 5%

Les tests nous permettent de rejeter l'hypothèse nulle de non co-intégration avec certaines

réserves. Si l'on observe les résultats, nous remarquons qu'il existe des relations de co-

intégration entre le prix du pétrole brut et celui des carburants, mais il convient néanmoins

de nuancer notre affirmation selon le niveau de significativité :

- la relation entre le prix du brut et le prix du supercarburant est manifeste pour les quatre

pays suivants : (France au seuil de 5%, Allemagne au seuil de 10%, Royaume-Uni et

Espagne au seuil de 1%), le cas de l'Italie est moins apparent car la relation est acceptée

à partir du seuil de 10%.
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- la relation entre le prix du pétrole brut et le prix du diesel est certaine pour trois des pays

(Royaume-Uni au seuil de 1%, l'Italie et l'Espagne au seuil de 5%) et ne se justifie pour

la France et l'Allemagne seulement au-delà de 10%.

Avec prudence, nous concluons à l'existence de relations co-intégrantes

entre le prix du pétrole et le prix des carburants. Les évolutions de prix des carburants

suivent celle du prix du pétrole brut importé. Le prix du diesel apparaît plus lié aux

variations du prix du pétrole (valeurs supérieures des coefficients de co-intégration),

hormis dans le cas de l'Espagne. En résumé, il ressort de l'estimation que lorsque le prix

du pétrole augmente de 10% alors le prix du carburant s'élève de 1 à 3%. Ces résultats

sont validés par Devezeaux de Lavergne (1986) et par l'Union française des industries

pétrolières qui établit "qu'une hausse de 10% du prix du pétrole brut entraîne une

augmentation de 2% des produits pétroliers à la pompe" (revue de presse de l'UFIP - 4

août 1994).

A partir de ces relations d'équilibre de long terme, il est possible de

reconstituer une relation de court terme selon la construction suivante inspirée par les

modèles à correction d'erreurs :

Relations de court terme :

psup = ao + ai.(psup_i + À. pb) + a2 pb (6.25)

où X est le coefficient de co-intégration de long terme

pdie = bo + bi.(pdie_i + n pb) + b2 pb (6.26)

où K est le coefficient de co-intégration de long terme

Les facteurs (a].À) et (bj.rc) sont qualifiés de force de rappel. Les estimations des

coefficients selon la méthode des moindres carrés ordinaires sont reproduites dans le

tableau suivant :
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Tableau 6.8 - Estimations des équations de court terme

FRANCE

ALLEMAGNE

ROYAUME-

UNI

ITALIE

ESPAGNE

entre le prix du brut (pb) et

le prix du supercarburant

(psup)

psup = 0,151 - 0,545 Z\ + 0,096 pb

avec Z\ = psup-i - 0,189 pb

psup = -0,056 - 0,075 Z3 + 0,267 pb

avec Z3 = psup.i - 0,288 pb

psup = -0,661 - 0,576 Z5 + 0,038 pb

avec Z5 = psup. ] - 0,056 pb

psup = -0,239 - 0,284 Z7 + 0,065 pb

avec Z7 = psup. j - 0,104 pb

psup = 0,657 - 0,218 Z9 + 0,144 pb

avec Z9 = psup-i - 0,170 pb

entre le prix du brut (pb) et

le prix du diesel (pdie)

pdie = -0,025 - 0,229 Z2 + 0,197 pb

avec Z2 = pdie. \ - 0,240 pb

pdie = 0,107 + 0,140 Z4 + 0,349 pb

avec Z4 = pdie.j - 0,310 pb

pdie = -0,351 - 0,220 Z6 + 0,137 pb

avec Z6 = pdie.] - 0,160 pb

pdie = -0,348 - 0,138 Z% + 0,155 pb

avec Z8 = pdie. 1 - 0,186 pb

pdie = 1,040 - 0,368 Z10 + 0,023 pb

avec Zjo = pdie.j - 0,125 pb

Les résultats des relations de court terme ne seront pas traités car ils

sont beaucoup moins pertinents d'un point de vue statistique : les coefficients de

détermination par exemple sont voisins de 0,3 ; les statistiques de Student prennent de

faibles valeurs,.... Toutefois, cette imperfection de la qualité des modèles à court terme

ne remet pas en cause les relations de long terme qui nous intéressent. De surcroît, la

notion même de séries temporelles s'appuie sur des comportements continuels : la

présence dans nos séries historiques de prix de deux chocs pétroliers et d'un contre-choc

rendent caduques ces estimations de court terme. Etant donné la grande volatilité des prix

du pétrole brut depuis deux décennies, nous savions que ces relations de court terme

présentent d'une part peu d'intérêt et que d'autre part, ces relations seraient non

significatives du point de vue statistique. Pour déterminer des niveaux de prix dans

l'avenir, il y a lieu de prendre en considération les relations de co-intégration décrites

précédemment.
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6-4 Conclusion du chapitre six

Cette approche met en relief une relation entre le prix du pétrole et celui

des carburants : lorsque le prix du pétrole brut s'élève de 10% alors celui des carburants

augmente de 1 à 2%. Cette déconnexion partielle est imputable à des éléments

intermédiaires qui amortissent les fluctuations, à savoir la marge de raffinage, l'évolution

du taux de change par rapport au dollar et principalement les taxes qui constituent 80% du

prix des carburants.

Notre application porte sur des séries temporelles sur un intervalle de

vingt quatre ans, il conviendra donc de s'interroger sur la robustesse des relations dites

de long terme établies sur ces échantillons de faible taille 61. A cet égard, il est préconisé

par Hamilton (1994) de travailler avec une centaine d'observations pour obtenir des

résultats pertinents. Néanmoins, nous avons privilégié l'utilisation de séries annuelles et

non de données trimestrielles pour diverses raisons. D'une part il existe de réelles

difficultés inhérentes à la collecte de données trimestrielles. D'autre part, comme nous

l'avons évoqué dans le chapitre quatre (Cf. en particulier l'analyse de Dahl et Sterner

1991), les modèles de demande de carburant trimestriels ne reflètent pas les effets de long

terme. C'est donc dans cet esprit d'homogénéité qu'il nous a paru opportun d'asseoir

notre modélisation sur des observations annuelles.

En outre, il convient de ne pas ignorer les inconvénients de cette

analyse. Force est de supposer que des chocs structurels dans les séries temporelles sont

susceptibles de compromettre les estimations. Par ailleurs, il est établi qu'une procédure

inadéquate pour stationnariser les séries peut être à l'origine d'un biais dans les résultats.

De plus, le rôle de la co-intégration dans les estimations de modèle est limité par sa

définition intrinsèque puisqu'elle ne procure en fait qu'une information à long terme et la

structure dynamique du modèle ne peut pas être appréhendée par d'autres méthodes.

61 - à l'instar d'Eltony et Al-Mutairi (1995) qui disposent de ving points ou de Samimi (1995) avec une

trentaine de points.
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Malgré ces limites énoncées, l'intérêt de cette approche réside dans le

fait que la modélisation s'effectue sans restriction a priori et les relations dynamiques

peuvent être appréhendées sans se soumettre à des restrictions structurelles dérivées de la

théorie économique. La simplicité de la méthode et de l'utilisation des tests nous a permis

de mettre en exergue des coefficients liant les taux de croissance du prix du

supercarburant et du diesel à celui du pétrole brut sans préjuger de leur degré de relation.

En revanche, établir ce lien entre le prix du brut et le prix des carburants ne signifie en

aucun cas que nous attribuons à ces termes un sens déterministe. Les mécanismes qui

entrent en jeu en économie du pétrole, sont imprécis et les conclusions ne permettent pas

de lever toutes les incertitudes. Toutefois, nous avons montré des résultats répondant à

une certaine logique : la concurrence qui s'exerce sur le marché des produits pétroliers

renforce la liaison entre le prix du pétrole et le prix des carburants.

Ces allégations nous permettrons donc de fonder des hypothèses

nécessaires à notre exercice prévisionnel : nous nous appuierons sur des prévisions de

prix du pétrole émises par des experts reconnus et grâce à ces relations d'équilibre de

long terme, nous en déduirons les hypothèses relatives aux prix des carburants.

• NEXT PAGEfS)
S ten FJS,ANK
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PARTIE 3 - PERSPECTIVES DE LA
DEMANDE DE CARBURANT EN

EUROPE

L'objectif de la prévision est de permettre d'expliciter l'anticipation du

futur par l'intermédiaire d'une application quantitative accompagnée d'un raisonnement

scientifique. En effet, il ne s'agit pas de tenter de deviner le futur mais d'appréhender une

certaine vision du futur sur un ensemble de relations de causes à effets validées par une

application empirique et théorique. Toutefois, il convient de souligner qu'à long terme

l'incertitude prédomine. En ce sens, ces incertitudes sont traduites en termes de futurs

possibles.

Le modèle repose sur une interprétation du passé et constitue d'une part

une bonne connaissance du présent et d'autre part s'avère indispensable à l'élaboration

d'hypothèses cohérentes lors de la phase de prévision à part entière. Seule une bonne

connaissance de l'évolution passée d'une variable permet d'envisager un champ des

possibles dans le futur. Toute variante est initiée par une appréhension du futur à partir

des variables exogènes du modèle, traduite sous forme d'hypothèses. En pratique, il est

usuel de définir une hypothèse en fonction de l'information que l'on veut en retirer. Elle

implique de quantifier les principales incertitudes événementielles (prix du pétrole brut,

croissance économique) ou décisionnelles (réglementation, fiscalité,...).

NEXT PAGEÎS)
left BLANK
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CHAPITRE 7 - LES
SCENARIOS A

L'HORIZON 2020

La mise en évidence des effets de long terme s'impose à tous les

décideurs du secteur énergétique. La démarche prévisionnelle traditionnelle présentait les

deux caractéristiques suivantes. D'une part, elle reposait sur une vision déterministe et

unidimensionnelle du futur. D'autre part le long terme, lorsqu'il était considéré, se

bornait à une extrapolation du moyen terme. Elle correspondait en quelque sorte à la

justification ex-post des décisions prises étant donné que le marché n'avait pas encore

connu de heurt. Ainsi, dans les années soixante-dix, le Club de Rome faisait l'hypothèse

que la consommation mondiale d'énergie doublerait d'ici l'an 2000 et que, par

conséquent le pétrole manquerait avant cette date. Les chocs pétroliers ont initié une

fracture majeure dans les méthodes traditionnelles en incorporant l'incertitude et en

reconnaissant la pluralité des futurs. Toutefois, il est dérisoire de s'attacher à décrire le

futur le plus probable en raison du rôle prépondérant des avancées technologiques, des

modifications du comportement des consommateurs, de l'importance des inerties, et des

anticipations des agents (Hourcade, 1990). En contrepartie, il s'avère judicieux de

penser en termes de scénarios prospectifs. La prospective ne repose plus sur l'idée que

l'avenir est aisément quantifiable et maîtrisable. Le futur est jugé instable et se présente

désormais comme une "cible mouvante". Cette méthodologie permet d'explorer des

avenirs multiples en introduisant des possibilités de ruptures, en tenant compte des
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incertitudes et de facteurs qualitatifs. De par leur nature, les scénarios détiennent un rôle

illustratif et ils s'avèrent également plus prudents.

Les incertitudes relatives à l'évolution des variables exogènes sont

particulièrement patentes dans le domaine des transports. Par exemple, si les goûts des

automobilistes européens s'apparentent à ceux des consommateurs américains en matière

de voitures puissantes, si les déplacements s'amplifient, si le transport routier des

marchandises se développe et si les performances énergétiques des véhicules neufs ne

s'améliorent pas : la hausse de la demande de carburant est susceptible de rétablir la

liaison d'origine entre consommation d'énergie et croissance économique. En revanche,

une anticipation prudente des prix du pétrole sur le long terme, la prise de conscience de

la nécessité de protéger l'environnement, la confiscation de l'espace public, la congestion

des trafics peuvent conduire à un futur sensiblement distinct.

Afin de caractériser les développements futurs de la demande de

carburant, il convient au préalable d'examiner les hypothèses d'évolutions de variables

exogènes fondamentales :

- la croissance économique,

- le poids de la démographie,

- le prix du pétrole lié à la géopolitique et aux stratégies des producteurs,

- le prix des carburants,

- le progrès technique,

- et les préoccupations environnementales.

Nous nous attachons dans ce chapitre à décrire plus particulièrement les

scénarios proposés par la Communauté européenne (EC, 1996) dans la mesure où nous

avons choisi d'utiliser directement leurs grandes hypothèses macro-économiques dans

notre exercice de prospective. Les résultats de notre exercice variantiel sont détaillés dans

le chapitre suivant. En effet, il n'entre pas dans notre propos de construire nos propres

scénarios distincts de ceux publiés dans la littérature, d'autant plus qu'ils émanent

d'experts européens de sorte que leur cohérence interne n'est plus à vérifier. Toutefois,

nous mentionnons également les hypothèses relatives à d'autres scénarios s'insérant dans

le cadre de notre étude, afin de les comparer et d'enrichir la description du contexte dans

lequel nous allons réaliser notre exercice variantiel.
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7-1 Description générale des quatre scénarios de la
Cnmmiinantp piironppnnp

— i _ _ C3

Communauté européenne

Le monde géopolitique a subi ces dernières années des bouleversements

substantiels (fin du communisme, chute du Mur de Berlin, élections libres dans des pays

auparavant totalitaires, retour à une économie de marché, fin de l'apartheid en Afrique du

Sud, etc.). Deux alternatives se dressent quant à l'évolution des relations internationales :

soit, ces mouvements de libéralisation peuvent se poursuivre ou à l'inverse induire un

mouvement de repli de la part de certains pays.

Dans cette configuration, la Direction Générale de l'Energie (DGXVII)

de la Communauté européenne propose quatre nouveaux scénarios que nous allons

décrire globalement ci-après :

• Le scénario "Conventional Wisdom" (CW) est le scénario de référence dans la mesure

où il ne considère pas de rupture dans les comportements ni dans les politiques

énergétiques. La croissance économique est lente et régulière en raison d'une diminution

de la population active, conséquence de la baisse de la natalité. Malgré les avancées

technologiques, la structure sociale et les problèmes économiques demeurent similaires à

ceux que nous connaissons aujourd'hui, sans toutefois de tension particulière.

• Le scénario "Battlefield" (BF) traduit à l'opposé, le retour au nationalisme et au

protectionnisme (équivalent au scénario "barricades" de Shell, 1993). De fait, l'absence

de cohésion entre les pays freine l'intégration économique globale, ce qui ralentit la

croissance. La globalisation est considérée comme vouée à l'échec. En conséquence, on

assiste au retour des grands blocs géopolitiques d'antan avec tensions et conflits entre

blocs et parfois à l'intérieur même des blocs. Ces heurts déclenchent un choc pétrolier en

2005 qui entraîne une récession économique de deux ans (Shell prévoit également un

choc pétrolier mais dès l'an 2000).

• Le scénario "Forum" (FO) s'inscrit quant à lui, dans un contexte mondial tourné vers le

consensus et la coopération internationale garantis par le fort interventionnisme des

pouvoirs publics. La globalisation des relations requiert de nouvelles règles. Elle

engendre une restructuration des institutions existantes au niveau national, européen,

international de manière à optimiser leur efficacité pour traiter des questions à la fois plus

globales et plus complexes. Ce scénario est par ailleurs le plus environnemental car il tient
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compte du développement des énergies renouvelables, de l'action des producteurs et du

choix des consommateurs en faveur de technologies économes en énergie et moins

polluantes.

• Le scénario "Hypermarket" (HM) cumule toutes les hypothèses conduisant au

libéralisme et au laisser-faire des seules forces du marché (ressemblance avec le scénario

"nouvelles frontières" de Shell, 1993). Une confiance exclusive est faite à la main

invisible du marché au détriment de tout instrument réglementaire. Les interventions des

pouvoirs publics sont limitées à leur plus strict minimum. Les mécanismes de marché et

les privatisations concourent à produire la richesse et donc à endiguer la pauvreté.

Bien entendu, ces quatre scénarios reposent sur des hypothèses

relatives aux taux de croissance des variables exogènes dont le détail est explicité ci-après

ainsi que des comparaisons avec d'autres scénarios émanant par exemple du Congrès

Mondial de l'Energie (1995), de TAIE (1996) et de Shell (1993), etc.

7-2 La croissance économique

Le scénario de base CW postule un taux de croissance annuel moyen du

produit intérieur brut de +2,2% sur la période 1995-2020, similaire à celui du Congrès

Mondial de l'Energie (1993), aux hypothèses macro-économiques du scénario "Europe"

construit par le club DIVA (BIPE, 1995) utilisées par le modèle MEDEE et au scénario

"Business as usual" de l'AIE (1997). Ainsi, les économies européennes connaissent une

croissance moyenne et régulière. En revanche, le scénario BF est plus pessimiste puisque

le taux de croissance est faible, soit +1,7% en moyenne sur toute la période, sachant que

les économies sont en récession en 2005 et 2006. Quant aux scénarios FO et HM, ils

arborent tous deux des taux de croissance soutenus à +2,6%, comparables à celui prévu

par le BIPE en 1994 sur le même intervalle de temps. Nous soulignons également que

l'éventail des taux de croissance proposé par la Communauté européenne est en

conformité avec les hypothèses de l'Energy Information Administration (1996) et de

TAIE (1995).
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Tableau 7.1 - TCAM du PIB en Europe dans divers scénarios

Source

CME(1993)

BIPE(1995)

AIE (1995)

EC (1996)
CW
BF
FO

HM

EIA(1996)

Taux de croissance annuel moyen (%)

1990-2020
+2,1%

1994-2020
+2,3%

1992-2010
+2,7%
+2,3%
+1,9%

1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020
+2,9% +2,4% +2,2% +1,9% +1,8%
+3,0% +1,0% +1,8% +1,4% +1,2%
+2,5% +2,6% +2,6% +2,6% +2,4%
+3,4% +2,9% +2,4% +2,2% +2,0%

1994-2015
+1,5%
+2,0%
+2,5%

En outre, on considère que la consommation privée reflète le revenu des

ménages. Les hypothèses de croissance utilisées sont reprises du Club DIVA (1995) et

du Plan (1994). Ainsi l'évolution du revenu des ménages est analogue à celle du produit

intérieur brut grevée d'un demi-point de croissance.

7-3 La démographie

Au regard de la lenteur des évolutions démographiques, les hypothèses

que l'on peut rencontrer afférentes à la population, concernent fréquemment le long

terme. Ces projections sont déterminées en combinant des hypothèses sous-jacentes ayant

trait au taux de natalité, à l'espérance de vie, et à la migration nette. Toutefois, la

démographie est considérée comme une variable lourde, de sorte que les études

convergent vers des grandeurs comparables.

Les hypothèses de la Communauté européenne relatives à la population

sont identiques dans les quatre scénarios. En premier lieu, la population croît

régulièrement de +0,3% par an jusqu'en l'an 2000. A partir de cette date, la croissance se

ralentit à +0,1% jusqu'en 2020. Par conséquent, entre 1995 et 2020, le taux de

croissance annuel moyen est de +0,1%. Ces évolutions démographiques sont du même
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ordre que celles publiées par l'AIE (1995), par la Banque Mondiale (1996) et celles du

BIPE (1996) reprises dans les modèle POLES et MEDEE par exemple. Elles sont

toutefois inférieures aux hypothèses choisies par les Nations Unies (1990) et le Congrès

Mondial de l'Energie (1993).

Tableau 7.2 - TCAM de la population européenne dans divers scénarios

Source

Nations-Unies (1990)

CME (1993)

AIE (1995)

EC (1996)
CW-BF-FO-HM

Taux de croissance annuel moyen (%)

1985-2020
+0,35%

1990-2020
+0,2%

1992-2010
+0,3%

1990-2000 2000-2020
+0,3% +0,1%

Au total, nous figurons ci-après l'évolution de la population selon les hypothèses de la

Commission européenne à l'horizon 2020 :

Figure 7.1 - Hypothèses relatives à la population en Europe

en millions d'habitants

O V) O

5 5 S
CN Cs| CN

Source : d'après FMI et EC 1996.
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7-4 Le prix du pétrole

La volatilité des prix du pétrole lors des deux dernières décennies tend à

prouver qu'il est pour le moins hasardeux d'émettre des hypothèses quant à son évolution

à l'horizon 2020.

Figure 7.2 - Prix du pétrole brut

90 ;

(1911) Dissolution
de Standard Oil

$1993

$ courant

(1875)
Rockefeller

Période de
contrôle

Rockefeller

(1979) Révolution
iranienne

(1928) Accord (1973) Guerre
d'Achnacarry du Kippour \^

(1960) Création
OPEP \

0

)

(1990)
Guerre

Irak
Koweit

1861 1880 1900 1920 1940 1960 1980 1994
1861-1944 : moyenne USA, 1945-1985 : Arabe Léger posté à Ras Tanura, 1986-1993: Brent spot

Source : d'après IFP, BP Statistical Review.

Tout d'abord, la trajectoire du prix du pétrole est liée aux fluctuations

possibles de l'offre et de la demande mondiales. Criqui (1994b) résume les trois

déterminants du prix du pétrole :

- le taux de croissance économique mais surtout son contenu (poids de l'industrie),

- la consommation globale pétrolière en fonction de l'intensité énergétique de l'activité et

du positionnement des autres énergies,

- les capacités de production des pays de l'OPEP et des non-OPEP.

D'une part, il s'agit d'effectuer des prévisions relatives à la demande

pétrolière potentielle à partir d'extrapolations de tendances, d'hypothèses relatives aux

taux de croissance économique, démographique, d'équipement, etc. La production de

l'OPEP permet de boucler l'approvisionnement mondial en pétrole en fonction de la

consommation et de la production non-OPEP. Dans le cas où la demande s'accroît, la

production de l'OPEP augmente à hauteur des capacités de production disponibles. A

l'inverse, si la demande se rétracte alors le recours au pétrole des pays de l'OPEP
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diminue jusqu'à un niveau estimé acceptable par ces derniers. A l'heure actuelle, on

constate une stagnation de la production non-OPEP. L'appel au brut de l'OPEP est donc

lié à la reprise de l'économie mondiale. Selon les travaux de la DG XVII, la demande

mondiale de pétrole est croissante en majeure partie grâce à l'appel des pays en voie de

développement. Elle est supposée s'accroître dans une fourchette de cadrage comprise

entre 0,5% par an (conséquence du choc pétrolier dans BF) et 1,1% par an (dans le

scénario HM). Les taux de croissance annuels moyens de la demande pétrolière pour les

scénarios CW et FO sont respectivement de 0,9% et de 0,8%. Ces taux sont très

inférieurs à celui proposé par Angelier (1992) soit de 2% par an.

D'autre part, l'offre potentielle dépend quant à elle, de facteurs par

nature plus incertains tels les probabilités de découvertes de gisements, leur qualité

géologique, les caractéristiques physiques des bruts, le progrès technique, les besoins de

financement, les coûts de production, et à l'innovation technologique, etc. En outre,

l'environnement géopolitique caractérisé par le degré de monopole de l'OPEP et ses

stratégies de court et de long terme, jouent un rôle majeur. La Commission des

communautés européennes suggère des évolutions de l'offre globale de pétrole. En 2020,

la production en Europe et en Amérique du Nord est en déclin par rapport à celle

d'aujourd'hui. Toutefois, l'offre va s'élever dans les autres régions comme dans l'ex-

URSS, de sorte qu'elle couvre exactement les besoins en pétrole de cette zone. Elle

augmente également en Afrique, en Asie (principalement en Chine) et en Amérique

Latine. Le Moyen-Orient conserve sa position dominante en tant que première zone de

production. Les pays du Golfe restent les principaux fournisseurs de l'Europe pour le

pétrole. Ces hypothèses rejoignent celles de ELF (1994).

En définitive, le mécanisme de formation du prix du pétrole brut peut se

résumer de la manière suivante. A court terme l'équilibre entre offre et demande a un

impact sur le prix. Dans le moyen terme, ce sont les structures de l'industrie qui influent

sur l'évolution du prix. Enfin, à long terme le prix tend vers le coût de production d'un

champ marginal de production non-OPEP. En effet, si le prix est inférieur à ce coût de

production, l'industrie ne réalise pas les profits assurant le renouvellement et la

découverte de nouveaux gisements. Les producteurs supportant les coûts de production

les plus élevés sont donc écartés du marché, ce qui engendre une diminution de l'offre, et

entraîne une pression à la hausse sur les prix. A l'inverse, si le prix est durablement

supérieur au coût de production, des capitaux nouveaux sont attirés dans l'industrie. De

fait, l'offre augmente, il se produit alors une pression à la baisse sur les prix. La

trajectoire du prix sur le long terme met en évidence les incertitudes qui pèsent sur
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l'évolution du prix, liée à une industrie internationale en perpétuel mouvement, dominée

par des acteurs hétérogènes, s'écartant du cadre théorique d'Hotelling 62 (Criqui, 1994b).

Le prix du pétrole évolue donc de manière contrastée selon les quatre

scénarios de la DGXVII de la Commission européenne (EC, 1996). Dans les scénarios

CW et HM, le prix du pétrole de 17,6 $93 (dollars constants de 1993) en 1995 augmente

régulièrement pour atteindre 31 $93 en 2020 dans un contexte où l'OPEP devrait

continuer à approvisionner le faible surplus de demande. Ces scénarios décrivent une

croissance régulière et modérée du prix du pétrole. Ils sont comparables à ceux issus de

Tomitate (1992), "nouvelles frontières" de Shell (1993), du Congrès mondial de l'énergie

(1993), de Criqui (1994b), de l'hypothèse basse du Congrès mondial du gaz (1994), de

"capacity constraint" de l'AIE (1995) et de l'IAEG (1995).

Le scénario BF détermine les mouvements maximum susceptibles

d'affecter les prix du pétrole sous la forme d'un choc pétrolier en 2004 : de 16 $93 en

1995, il fait un bond à 40 $93 en 2004, conséquence du recours accru au pétrole des pays

de l'OPEP. Puis il décline dès 2005 pour se trouver à 18 $93 en 2009 et retrouve un

rythme de croissance régulier pour atteindre 28 $93 en 2020. Criqui (1994b) émet

également l'hypothèse de voir resurgir des tensions sur la scène pétrolière engendrées par

l'instauration d'une écotaxe, laquelle serait appréhendée comme une rente en faveur des

pays consommateurs au détriment des pays producteurs. Shell (1993) dans un scénario

intitulé "barricades" envisage un choc pétrolier en 2000 mais d'une moindre intensité (30

$93).

Le scénario FO traduit un prix du pétrole constant à 16 $93 jusqu'en

2020, la stagnation de la demande pétrolière ne permet pas aux pays producteurs de

contrôler le prix du pétrole brut. Par ailleurs, la structure de la demande pétrolière est

modifiée en raison du renforcement des normes de protection de l'environnement.

L'apparition des essences reformulées depuis janvier 1995 va se traduire par une

réduction de la hausse de la demande en raison par exemple de l'adjonction dans

l'essence de produits non pétroliers. Cette stabilité du prix du pétrole est également

stipulée dans un scénario de Shell en novembre 1995, "energy saving" de l'AIE (1995),

de Elf (1994) et de l'EAI (1996).

6 2 - Hotelling H. (1931) a exposé les fondements de la théorie des ressources non renouvelables et fait

référence à un prix de la ressource qui augmente régulièrement en fonction du taux d'intérêt réel.
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Tableau 7.3 - Prix du pétrole dans divers scénarios

Source

Tomitate (1992)
Shell (1993) $93

CME(1993)

Criqui (1994b)
CMGQ994)

ELF(1994)
AIE (95) - ($93)

IEAG(1995)

$91
BA

NF
$92

$94
$92

$94

ce
ES

$93

Shell (1995)-CME
EC (1996) $93 CW

BF
FO

HM(=CW)

E AI(1996)

DRI(1996)

WEFA (1996)

$94

$94

$94

2000

25
30
22
25

15-18
15-25
20-30

16-18
23
18

20

21
21
16
21

2005

28
18

25

25
40
16
25

2010

35
20
25

20-30

16-18
28
18

34

12 à 18$
29
20
16
29

2015
16,07
24,43
33,90
2015
23,5
2015
21,4

2020

35

25-35
30-40

18-20

31
29
16
31

En résumé, les évolutions du prix du pétrole selon les quatre scénarios de la Commission

européenne sont représentées dans le graphique suivant :

Figure 7.3 - Prix du pétrole à l'horizon 2020

en $93/b
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Source : d'après EC, 1996.
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Du fait des relations de long terme entre le prix du pétrole et le prix

respectivement de l'essence et du gazole, les hypothèses de la Commission européenne

(EC, 1996) ayant trait aux prix des produits n'ont pas été reprises en l'état. En ce qui

concerne le scénario de base CW, reflétant une extrapolation des tendances dans la

continuité, nous adoptons les évolutions de prix des carburants déterminées à partir des

relations co-intégrantes établies dans le chapitre précédent. Nous constatons par ailleurs

que les taux de croissance annuels moyens ainsi déduits sont comparables à ceux publiés

par la Commission européenne. En outre, les autres hypothèses s'appuient bien sur celles

proposées par la DGXVII (EC, 1996) au vu des changements de fiscalité ou autres

phénomènes implicites à même de modifier le contexte.

Tableau 7.4 - TCAM du prix des carburants en Europe

Essence
CW
BF
FO

HM
Gazole

CW
BF
FO

HM

Taux de croissance annuel moyen (%)

1995-2000 2000-2010 2010-2020
+0,8 * +0,5* +0,1*
+2,6 +0,0 +1,0
+1,6 +0,7 +0,6
+2,3 -0,5 +0,8

1995-2000 2005-2010 2010-2015
+0,8* +0,7* +0,2*
+2,8 +0,1 +1,5
+0,7 +1,2 +0,9
+ 1,5 +1,7 +0,9

(*): les taux de EC, 1996 sont respectivement pur l'essence : +1,0 +0,7 +0,2
et pour le gazole : +1,0 +1,0 +0,3

Source : d'après EC, 1996.

7-5 Le parc automobile

L'automobile fait partie intégrante de notre équipement quotidien et il

semble très difficile, voire improbable de songer à de sérieuses réductions dans leur taux

d'utilisation. Elle correspond à un moyen de transport souple et efficient, particulièrement

bien adapté à la vie contemporaine. Elle symbolise également le bien-être, apporte une

part de rêve et un signe de notoriété aux individus. Son atout, face à un avenir incertain,

réside dans sa faculté d'adaptation aux nouveaux besoins, aux attentes potentielles et aux

futures contraintes.
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Dans cette configuration, Dessus (1994) 63 et une étude des Nations

Unies (1994) indiquent les évolutions possibles des taux d'équipement envisagées dans

le long terme et effectuées à partir d'hypothèses modérées, à l'image de l'évolution

observée lors des dernières décennies. Les auteurs considèrent que le taux maximal

d'équipement est de l'ordre de cinquante véhicules pour cent habitants. Cette densité

reflète en quelque sorte un certain seuil de saturation.

Tableau 7.5 - Hypothèses relatives au taux d'équipement en Europe

Source

Dessus (1994)

Nations Unies (1994)

Horizon 2020 et plus

50 véhicules/100 hab

50 véhicules/100 hab

Les acquisitions de véhicules sont liées aux anticipations des individus

relatives à leur revenu (protection sociale, retraite pour les personnes âgées, ...). Au

regard du taux de motorisation déjà élevé dans les pays européens, un ralentissement

progressif du rythme de croissance du parc est anticipé dans la plupart des études. En

effet, ce phénomène correspond à l'existence d'un certain niveau de saturation du taux

d'équipement en raison du vieillissement de la population et du développement des mono-

ménages.

Tableau 7.6 - Hypothèses sur le parc automobile en Europe

Source

Douaud(1994)

Martinez et al (1994)

MEDEE (1996)

Ministère Equipement (1996)

taux de croissance

1992-2010

1994-2020

1992-2020

1992-2015

annuel moyen

+0,8%

+0,0%

+0,7%

+1,3%

En définitive, le parc automobile européen est caractérisé par une

croissance modérée et régulière, générée par l'augmentation du taux d'équipement. Cette

tendance touche à sa fin comme cela se vérifie déjà aux Etats-Unis. En effet, le marché

63 - Hypothèses de DESSUS B (1994), L'automobile : un exercice de prospective mondiale à long terme,

Groupe de travail Association des Economistes de l'Energie "Energie-villes et Pays en Développement".



273

sera de plus en plus orienté vers le renouvellement des véhicules compte tenu d'un certain

seuil de saturation. Cette demande est donc de plus en plus sensible à la conjoncture

économique, aux mesures fiscales ou autres réglementations visant à grever le budget de

l'automobiliste. Les constructeurs s'adaptent à cette nouvelle donne en produisant des

véhicules aux caractéristiques plus sophistiquées (équipements complets, comportement

routier en progrès, lignes plus modernes, ...). Il se produit ainsi une mutation des

besoins quantitatifs vers des besoins qualitatifs.

7-5-1 Taux de diéselisation du parc

La diéselisation du parc est un phénomène singulier en Europe (Cf.

chapitre un). En moyenne, un véhicule diesel économise entre 15 et 25% de carburant par

rapport au véhicule à essence. Cet avantage s'améliore encore avec l'injection directe qui

permet également de réduire les émissions de particules. Néanmoins, l'avenir du diesel

peut être remis en cause par l'apparition de nouvelles avancées technologiques sur les

moteurs à essence (mélange pauvre, injection directe) dont les consommations

spécifiques pourraient égaler celles des moteurs diesel, et par la montée des

préoccupations environnementales (principaux polluants incriminés : oxydes d'azote et

poussières).

L'Europe pourrait maintenir un taux de pénétration du diesel élevé en

raison :

- du différentiel de prix entre le diesel et l'essence,

- des mesures concurrentielles sur les tarifs qui suppriment les écarts de prix à l'achat

entre les modèles essence et diesel d'un même véhicule,

- du dynamisme de l'offre et en particulier le développement des versions turbo-diesel

dont les ventes sont passées de 15% à 35% du marché diesel entre 1986 et 1990.

Le scénario le plus vraisemblable, aux dires des experts, correspond à

la poursuite de la diéselisation du parc en Europe. Les constructeurs s'attachent à équiper

dès à présent leurs véhicules de systèmes permettant d'abaisser les émissions polluantes.

Des recherches sont entreprises sur la recirculation des gaz d'échappement, dans le but

d'éliminer les oxydes d'azote et sur la mise au point de filtres pour piéger et éliminer les

fumées noires. Ces deux dispositifs fonctionnent à l'heure actuelle en laboratoire et leur

adaptation n'est plus qu'une question de coût. En effet, le prix de revient de ces

équipements atteindrait de 7000F à 8000F. Il pénaliserait d'autant les acquéreurs de
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véhicules diesel dont le prix est déjà supérieur à celui des modèles à essence. Les

recherches sont donc menées avec beaucoup de motivation, car débarrassé de ses oxydes

d'azote et de ses fumées noires, le moteur diesel pourrait symboliser le moteur

écologique. Ainsi, à l'horizon 2000, certains affirment par exemple, qu'en France huit

voitures sur dix seront vendues avec une motorisation diesel. Cette croissance se fera en

revanche au détriment des modèles à essence. D'autres sont plus modérés et stipulent que

la part du diesel dans les immatriculations neuves plafonne à 40% (Enerdata, 1996).

7-5-2 Taux d'utilisation

Manifestement, la demande de transport routier reflète l'activité

économique, le revenu, le taux d'équipement ainsi que des facteurs socio-économiques,

comme par exemple le transfert modal en faveur des transports publics. Certes, aux Etats-

Unis l'insuffisance de moyens de transports collectifs dans certaines zones justifie les

avantages fiscaux dont bénéficient les automobilistes. Des décisions politiques

volontaristes sont à même d'influer sur l'évolution la demande de carburant. Ainsi, des

subventions peuvent être concédées aux grandes surfaces implantées hors des centres

ville dont l'accès est privilégié aux transports en commun. On peut envisager d'exclure

certains véhicules particuliers des centres villes en encourageant les automobilistes à garer

leur voiture à la périphérie des zones urbaines et à emprunter des transports en commun

mis à leur disposition. Dans ce contexte, les compagnies américaines favorisent les

employés qui se déplacent en groupe et pénalisent ceux qui se rendent sur leur lieu de

travail seul dans leur véhicule particulier. Les voies rapides pour accéder aux centres

villes et aux aéroports pourraient être exclusivement réservées aux transports en commun.

De nos jours, la localisation des secteurs d'activité, des écoles, des lieux de loisirs et

autres lieux publics est basée sur l'hypothèse d'une utilisation croissante des véhicules

particuliers. Le transfert modal en faveur des transports publics doit s'accompagner de

campagnes de sensibilisation, d'informations relatives aux horaires, trajets et prix car ils

sont perçus comme moins confortables, contraignants et reflètent un moindre statut

social. En outre, le taux d'utilisation des voitures particulières peut être réduit de manière

conséquente grâce à un recours croissant au télétravail, "téléshopping" et télé-

enseignement, ... Toutefois, les mesures de planification régionale susceptibles de

modifier la demande de carburant par le biais du taux d'utilisation du véhicule particulier,

ne concernent que le très long terme.
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L'évolution du kilométrage parcouru est déduit des évolutions passées

lors des deux dernières décennies, c'est à dire, stabilité légèrement orientée à la hausse en

raison de la diésélisation (dont le kilométrage parcouru est plus important).

Tableau 7.7 - Hypothèses relatives aux distances parcourues en Europe

Source

Nations Unies (1994)

Ministère de l'Equipement (1996)

Horizon 2020 et plus

15 000 km/véh./an

14 130km/véh./an

Cependant, l'intensité énergétique dans le secteur des transports est

susceptible d'inverser la tendance historique de sa trajectoire en initiant une décroissance

(AIE 1995, EC 1996). La Commission européenne évalue cette diminution à partir des

quatre scénarios (EC, 1996) :

Tableau 7.8 - Intensité énergétique dans le secteur transport en Europe

CW

BF

FO
HM

indice 1992

100

100

100

100

indice 2020
76,5
79,4
72,1

76,3

Source : d'après EC (1996).

Au vu de ces indices, il apparaît bien que l'intensité énergétique fléchit

dans le secteur des transports à des rythmes différents toutefois, selon le scénario

envisagé : les deux scénarios extrêmes étant FO, scénario le plus environnemental où

l'intensité enregistre la plus importante diminution (-1,2% par an) et BF où malgré le

choc pétrolier l'intensité est la plus élevée (-0,9% par an). Les deux autres scénarios CW

et HM débouchent sur des intensités comparables. Les facteurs qui interviennent dans

cette évolution sont évoqués dans les sections suivantes, à savoir diffusion du progrès

technique dans la flotte automobile en circulation (compensée par l'augmentation de la

taille et la puissance des véhicules), carburants de remplacement, etc.
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7-5-3 La consommation unitaire des véhicules

L'évolution de la consommation moyenne des véhicules dépend de

deux facteurs divergents : d'une part, les gains d'efficacité et d'autre part, la conduite liée

à la densité du trafic. On constate que les consommations unitaires sont en baisse pour les

véhicules à moteur diesel, mais en hausse pour les voitures à essence. Par ailleurs,

globalement la tendance future irait plutôt dans le sens d'une croissance des

consommations unitaires induite par l'augmentation des distances parcourues des

véhicules particuliers diesel. Ce phénomène est appelé à se développer avec l'explosion

des échanges intra-européens.

Le contexte de prix incitatif du milieu des années soixante-dix a

mobilisé la recherche en faveur de la baisse des consommations unitaires des véhicules.

Aux Etats-Unis par exemple, la consommation moyenne est passée de vingt litres aux

cent kilomètres en 1970 à moins de dix litres aux cent kilomètres en 1990. Dans

l'entretemps, cette consommation a diminué de douze à huit litres aux cent kilomètres en

Europe. Il convient de remarquer que les voitures françaises sont parmi les moins

gourmandes en énergie (Cf. graphique suivant).

Figure 7.4 - Hypothèses sur la consommation unitaire des véhicules
particuliers

l/100km
12. Production

1980 1985 1990 1995 2000

Source : d'après ADEME.

2005 2010

En effet, le prix élevé des carburants a entraîné le développement de

petits moteurs à bon rendement et le différentiel de prix favorable au gazole a encouragé la

diésélisation du parc. A cela s'ajoutent la limitation de vitesse et le poids des taxes

proportionnelles à la taille des voitures.
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Dorénavant, le recours à une utilisation plus efficace des carburants

s'inscrit dans les politiques environnementales. De fait, les ministres de l'Environnement

de l'Union européenne se sont fixés un objectif à l'horizon 2010 pour limiter les

émissions polluantes des véhicules routiers à 120 g/km de gaz carbonique en réduisant les

consommations unitaires, soit cinq litres aux cent kilomètres pour les voitures à essence

et quatre litres et demi aux cent kilomètres pour les voitures diesel.

Les experts du transport au sein de l'ADEME, de l'Organisation

internationale des constructeurs d'automobile (OICA, juin 1995), du Congrès mondial de

l'énergie (1995), de Shell (1996) font donc l'hypothèse d'une réduction régulière des

consommations spécifiques en Europe : de huit litres aux cent kilomètres en 1990 à sept

litres aux cent kilomètres en 2020 pour atteindre cinq litres aux cent kilomètres en 2060.

Les constructeurs font preuve d'un plus grand optimisme en montrant qu'il est

techniquement envisageable de diminuer la consommation unitaire des automobiles

neuves à moins de trois litres aux cent kilomètres dès 2005 (AIE, 1991). Chartier et al

(1995) citent les travaux de prospectivistes, comme Lovins aux Etats-Unis, qui étudient

les possibilités "ultimes" des innovations connues débouchant sur des "supervoitures"

qui ne consommeraient qu'un seul litre aux cent kilomètres (grâce notamment à l'emploi

de motorisation hybride et de matériaux composites).

Le potentiel de gain d'efficience dans les transports est donc

substantiel. Toutefois, il convient de souligner que le plus important gisement

d'économies d'énergie réside dans les comportements culturels des individus. Certes, les

transferts modaux (substitution de la route vers le transport ferroviaire, aérien et

maritime) représentent un potentiel d'économies de carburant. Toutefois, les difficultés à

mettre en place une telle politique de maîtrise ne sont pas négligeables. En premier lieu, il

s'agit de réorganiser complètement en amont les déplacements urbains, l'aménagement du

territoire pour mieux répartir les activités qui sont actuellement très concentrées

(métropolisation), etc. (Rialhe et Radanne 1994, Ministère de l'Environnement 1995). En

second lieu, ces transferts exigent une évolution radicale des habitudes : lors de

l'acquisition d'un véhicule (moindre puissance, performances correspondant à

l'utilisation réelle des véhicules), dans leur attitude (amélioration des comportements de

conduite), dans le choix quotidien d'un moyen de transport. De nos jours, la mobilité est

assimilée à la liberté de se déplacer de sorte que la moitié des déplacements en voiture

sont inférieurs à trois kilomètres. Or, ces facteurs comportementaux sont empreints d'une

forte inertie (prédilection pour une maison individuelle et pour la voiture particulière

souvent peu adaptée aux trajets urbains,...). En parallèle, les constructeurs jouent un rôle
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actif en concevant des moteurs moins puissants et en adaptant le progrès technique

(injection électronique, amélioration de l'aérodynamique, moindre poids, adaptation des

rapports de boîtes de vitesse, ...)• En définitive, le problème de pollution locale

particulièrement prononcé dans les zones suburbaines (smog) pourrait inciter les

constructeurs automobiles à dissocier deux marchés de véhicules : les modèles urbains et

ruraux, en fonction de leur puissance, etc. Des prototypes munis de pots catalytiques

"zéro pollution" fonctionnent déjà sur bancs d'essai. Dans un avenir proche, ils

équiperont la plupart des véhicules, résolvant en grande partie le problème de la pollution

urbaine 64. Au regard de la faible utilisation des véhicules par les citadins (une heure par

jour en moyenne), on peut même envisager la mise en circulation de petits véhicules en

libre service dont l'accès serait garanti sur des parcs de stationnement spécifiques grâce à

une carte à puces (dès 1997, cette expérience sera menée à Saint-Quentin-en-Yvelines

avec la collaboration de Renault et de la Compagnie générale des eaux).

On voit se profiler des incertitudes quant à l'évolution de l'intensité

pétrolière dans le secteur des transports. Il existe bien entendu des possibilités techniques

pour réduire encore sensiblement les consommations spécifiques des véhicules (injection

par exemple). Mais, ces avancées peuvent être compensées par le choix des

automobilistes en faveur de véhicules plus puissants et plus lourds (comme le montre la

tendance actuelle) et par les options technologiques orientées vers la protection de

l'environnement qui sont fréquemment plus gourmandes en énergie et de la climatisation

(EC 1996, Enerdata 1996).

7-6 Les carburants traditionnels seront-ils remplacés ?

L'invention du moteur à combustion au début de ce siècle a constitué

une innovation telle, qu'il est difficile à l'heure actuelle d'envisager une nouvelle

révolution dans le domaine des transports. Jusqu'à une date récente, la formulation de

l'essence était en premier lieu destinée à garantir la satisfaction du consommateur (indices

d'octane, courbe de distillation, densité et volatilité). L'invention du pot catalytique et

6 4 - A l'heure actuelle, en France par exemple, la pollution automobile est en majeure partie causée par

des véhicules anciens de plus de huit ans (40% du parc actuel) non catalysés et mal réglés. Si ces

véhicules étaient retirés de la circulation et remplacés par des véhicules neufs, les émissions de polluants

diminueraient de 75% (Le Point, 5 octobre 1996, N° 1255, p 74).
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par-là même la suppression des additifs plombés antidétonants sont les prémices de la

prise en compte de la sauvegarde de l'environnement. Dorénavant, il s'agit de concevoir

dans un premier temps quels seront les progrès concernant directement les technologies

en place, par exemple pour les émissions des véhicules (objectif "zéro émission" pour

remédier aux problèmes d'environnement en zone urbaine) ou dans un second temps la

mise en place de nouvelles technologies.

Le secteur des transports repose à l'heure actuelle quasi-exclusivement

sur des produits dérivés du pétrole. En corollaire, il draine la consommation pétrolière et

caractérise son dynamisme à long terme. En effet, les carburants font partie des produits

pétroliers spécifiques non substituables à court terme. En revanche, les problèmes

environnementaux orientent désormais les efforts vers l'utilisation de carburants de

substitution. A long terme il convient de considérer ces carburants de remplacement

même si leur développement est parfois dépendant de nouvelles technologies. Nous

allons décrire les pistes explorées pour répondre d'une part à l'amélioration de

l'environnement et d'autre part pour diversifier les sources d'énergie trop exclusivement

fondées sur le pétrole dans le domaine des transports.

7-6-1 Le gaz de pétrole liquéfié (GPLc)

Le gaz de pétrole liquéfié est produit à partir du pétrole brut et du gaz

naturel, constitué d'un mélange de 50% butane et de 50% de propane, il est facilement

liquéfié à température ambiante. Butane et propane proviennent pour moitié directement

des gisements de pétrole brut ou de gaz naturel (particulièrement en Mer du Nord).

L'autre moitié est issue du raffinage du pétrole brut. La commercialisation du GPL

carburant (GPLc) est déjà largement développée et requiert peu de changements

techniques pour les systèmes de distribution en place. En outre, les moteurs à essence

fonctionnent parfaitement au GPLc. Toutefois, son utilisation implique un surcoût pour

l'automobiliste en raison de l'installation d'un réservoir supplémentaire spécifique et d'un

dispositif de réglage variable selon le type de véhicule (au stade artisanal ce coût est

estimé à 10 000 F par voiture).

Apparu comme carburant aux Etats-Unis dès 1920, il est déjà le premier

carburant alternatif en Amérique du Nord (soit 8% de leur consommation totale de GPL),

au Japon (à Tokyo 90% des taxis fonctionnent au GPLc), en Corée du Sud, en Pologne

(soit 22% de leur consommation totale de GPL), en Australie, en Autriche (flotte de 500
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autobus), en Belgique, aux Pays-Bas (88% de leur consommation de GPL) et en Italie

(37% de leur consommation de GPL). En Europe en 1994, deux millions de véhicules

ont utilisé 2,5 Mt de GPLc. Plus précisément, l'Italie et les Pays-Bas couvrent 92% de la

consommation européenne de GPLc. Par ailleurs, le Portugal et la Turquie viennent juste

d'obtenir l'autorisation de le commercialiser en tant que carburant. En revanche, des taxes

élevées et rédhibitoires freinent son expansion en Finlande et en Suisse.

Certes, il présente un intérêt relatif du point de vue de la diversification.

Mais il se place parmi les carburants propres les plus intéressants. En effet, il ne contient

ni soufre (0,005%), ni plomb. Il émet très peu d'oxyde de carbone, d'hydrocarbures

imbrûlés (deux fois moins d'HC que le diesel et 3,5 fois moins que l'essence) et d'oxyde

d'azote (2,5 fois moins de NOx que le diesel et 3,5 fois moins que l'essence) et deux fois

moins de dioxyde de carbone par rapport à l'essence. Les émissions de gaz à effet de

serre sur l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule sont donc inférieures de 24% à celles

d'un véhicule à essence. La mise au point récente en France, par Renault, d'un moteur

spécialement conçu pour le GPLc confirme la réduction de plus de moitié des émissions.

Ces qualités pourraient permettre son développement en zone urbaine.

Son énergie volumique est proche de celle de l'essence avec un indice

d'octane également avantageux (102). Toutefois, il faut 10,4 litres de GPLc pour

parcourir cent kilomètres contre 7 litres de gazole. Son rendement est inférieur à celui du

gazole en raison de la nécessité d'un réservoir plus lourd et plus encombrant. L'écart se

creuse du point de vue de la compétitivité car les prix du GPLc ne sont pas suffisamment

attractifs (par exemple, en France pour parcourir cent kilomètres, il faut 39 F de GPLc

contre 30 F de gazole). Cet écart trouve son origine au niveau du prix hors taxe mais il

s'accentue avec le poids de la fiscalité (actuellement en France le prix du GPLc est plus

élevé d'un tiers par rapport au prix du gazole, l'écart est double si l'on compare les

rendements respectifs des deux carburants). De plus, les obstacles réglementaires ayant

trait aux stationnements souterrains contribuent également à freiner le développement du

GPLc.

7-6-2 Le gaz naturel pour véhicule (GNV)

Le gaz naturel est une énergie abondante et bien répartie

géographiquement : 14% des réserves mondiales de gaz se trouvent dans les pays de

l'OCDE et elles sont supérieures à celles de pétrole (63 ans contre 45 ans). Son
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approvisionnement présente donc un réel intérêt du point de vue de l'indépendance

énergétique vis-à-vis des pays de l'OPEP. Le gaz naturel pour véhicule (GNV) est déjà

commercialisé. Il existe dans le monde un million de véhicules utilisant du GNV,

principalement aux Etats-Unis et au Canada. En revanche, il est présent sur une très

modeste échelle en Europe, excepté en Italie. Les développements actuellement les plus

rapides sont observés en Argentine et en Australie.

De surcroît, ses qualités environnementales sont remarquables. Le gaz

est un combustible propre. Il est beaucoup moins polluant que les produits pétroliers

puisque ses rejets ne contiennent ni soufre, ni plomb, ni particules (responsables de la

pollution locale sous la forme de pluies acides). Le GNV permet une réduction

significative de l'ordre de 30% des gaz à effet de serre par rapport aux carburants

traditionnels (même en considérant les rendements élevés du moteur diesel, les émissions

de CO2 du GNV restent inférieures de 10%). Il émet 40% de NOx en moins. Par ailleurs,

il ne contribue pas à la production d'ozone en basse atmosphère ("smog"). Les véhicules

GNV respectent déjà les normes européennes de pollution très sévères imposées en 1996.

Cependant, ses émissions sont principalement constituées de méthane

imbrûlé (70%). Certes, cet hydrocarbure imbrûlé est non-toxique, en revanche il est 63

fois plus actif que le CO2 (Douaud et Girard, 1992). Qui plus est, la particule de méthane

est très difficile à oxyder, or cette oxydation est souhaitable pour ne pas contribuer à

l'effet de serre.

Le GNV présente le plus haut indice d'octane parmi les hydrocarbures

(130 contre 98 ou 95 pour le supercarburant), procurant ainsi un rendement supérieur au

moteur. Toutefois, à volume équivalent, il est quatre fois moins énergétique que

l'essence, c'est pourquoi il est nécessaire de le comprimer fortement (de l'ordre de 200

fois la pression atmosphérique). De fait, son utilisation exige des technologies complexes

et des matériaux composites coûteux pour le comprimer. Ce qui explique la création de

stations de compression et de réservoirs haute pression (200 bar) de 80 litres en acier

épais, donc plus lourds (95 kg) et plus encombrants que les réservoirs usuels

(l'équivalent en volume d'un coffre d'une petite voiture pour une autonomie limitée entre

200 et 250 kilomètres, pouvant atteindre 270 kg). A l'heure actuelle la bicarburation

(GNV-essence) permet au véhicule d'acquérir une autonomie de 700 kilomètres. Sa faible

autonomie induite par ce poids supplémentaire constitue l'obstacle majeur à l'expansion

de ce carburant. C'est pourquoi, son utilisation n'intéresse à l'heure actuelle que les

flottes captives (collectivités locales, administrations, entreprises) à vocation urbaine dans

un réseau d'approvisionnement limité.
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Son développement dépend de la mise en place de stations de

distribution à grand débit et il est également freiné par le comportement d'appréhension

des individus à l'égard de l'utilisation du gaz. La recherche s'oriente actuellement vers le

développement de points de stockage à haute intensité, plus légers et moins coûteux. Son

avenir est également conditionné par sa compétitivité en termes de prix face aux autres

carburants en fonction des progrès techniques réalisés. Son coût serait à terme proche de

celui du gazole (estimé entre 25 et 30F/100km contre 30F pour le gazole et 50F pour le

super sans plomb selon Journo, 1994). A l'heure actuelle, les perspectives sont encore

modestes. Pourtant, dans les prochaines décennies, les voitures à carburant gazeux

constitueront un véritable défi technique et économique aux problèmes urbains de demain

par rapport aux véhicules électriques. L'impact sur la qualité de l'air de ces véhicules à

émission "quasi zéro" sera supérieur à celui des véhicules électriques dits à émission

"zéro" qui sont plus onéreux et dont la distribution semble plus restreinte.

7-6-3 Les biocarburants

Les biocarburants offrent une alternative aux importations de pétrole.

Deux grandes familles de produits se distinguent :

- la filière alcool : l'éthanol résulte de la fermentation de sucre (canne, betterave, ...) ou

d'amidon (céréales, topinambours, pommes de terre) et le méthanol est dérivé de la

fermentation de cellulose (bois, charbon,...) ou produit à partir de gaz naturel.

- la filière huile végétale : l'ester méthylique de colza (EMC) également appelé biogazole

est produit à partir d'huiles provenant de cultures alimentaires (maïs, colza, soja,

tournesol) ou de plantes tropicales (coprah, palme, pourghère).

Outre les origines, leurs applications sont également distinctes puisque

l'éthanol est utilisé principalement dans les moteurs à essence, tandis que l'EMC mélangé

avec du gazole permet d'alimenter les moteurs diesel. L'éthanol peut être utilisé à 100%

comme carburant dans des moteurs spécifiques, mais il est également un bon additif au

supercarburant (jusqu'à 10%), se substituant ainsi aux additifs traditionnels dont les

composés sont toxiques à l'inhalation (benzène, toluène, xylène). Par ailleurs,

l'Amérique du Nord et l'Europe semblent opter pour la production d'éthyle tertio-butyl

éther (ETBE) à partir d'éthanol. En effet l'ETBE se mélange mieux avec l'essence que

l'éthanol et possède des caractéristiques environnementales plus intéressantes. D pourrait

servir à la production d'essence reformulée moins polluante que les carburants
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conventionnels. Les raffineurs emploient déjà le méthyle tertio-butyle éther (MTBE)

provenant du méthanol en tant qu'additif afin d'augmenter l'indice d'octane et de réduire

simultanément les émissions. L'EMC, quant à lui, s'utilise en mélange à hauteur de 30%

avec le gazole. L'éthanol et l'EMC représentent les biocarburants du moyen terme car ils

sont faciles à produire et peuvent être incorporés à l'essence ou au gazole sans

modification préalable des moteurs. Seule leur utilisation pure nécessite des moteurs

spécifiques.

Les principaux pays ayant développé les biocarburants sont : le Brésil

pour l'éthanol et les Etats-Unis pour le méthanol (mélange à 10%). Les pays de l'Union

européenne examinent à l'heure actuelle la possibilité d'instaurer une politique en faveur

des biocarburants dans le but de résoudre les problèmes de l'agriculture liés aux

excédents agricoles. Cela permettrait ainsi de cultiver des terres mises en jachère par la

Politique Agricole Commune (une tonne de blé fournit 0,29 tonne d'éthanol). A titre

d'illustration, depuis 1990 la flotte des autobus à Stockholm en Suède est alimentée par

de l'éthanol produit à partir des excédents de vin d'Espagne. En revanche, la production

de méthanol issue du bois offre un potentiel plus intéressant à long terme que celui de

l'éthanol dérivé des céréales (AIE, 1993).

Souvent cité en exemple, le Brésil est le principal producteur (12

milliards de litres) et utilisateur de biocarburants, grâce à une filière d'éthanol dérivé de la

canne à sucre. Cette politique a été dictée par la conjonction de trois éléments : le premier

choc pétrolier, le manque de devises et enfin un climat equatorial propice au

développement de cette culture. L'éthanol est actuellement utilisé par 5 millions de

véhicules, incorporé à hauteur de 22% dans l'essence et 6 millions de véhicules à l'état

pur. Toutefois, la chute du prix du pétrole en 1985 a réduit la rentabilité de l'éthanol. De

surcroît en 1989, il s'est produit une hausse du prix du sucre sur le marché international.

Ainsi, les producteurs de canne à sucre ont privilégié l'exportation au détriment de la

fabrication d'éthanol, contraignant de fait le Brésil à importer de l'éthanol. Or, les

biocarburants importés ne possédaient pas les mêmes caractéristiques que ceux produits

au Brésil, ce qui a entraîné des problèmes de fonctionnement des véhicules. Par

conséquent, une chute brutale des ventes de voitures à l'alcool s'est manifestée : de 1983

à 1988 leur part dans les ventes de véhicules neufs dépassait les 90%, en 1990 elle

tombait à 13%.

Les Etats-Unis représentent le plus important marché de l'OCDE (0,5%

de la consommation d'essence du pays) avec l'éthanol à base de maïs.



284

Cependant, la situation de l'Union européenne est bien loin d'être

comparable à celle du Brésil. Tout d'abord, les cultures de céréales et de betteraves

sucrières sont beaucoup moins étendues. Plusieurs unités de fabrication d'EMC

fonctionnent ou sont en construction, par exemple en Autriche (où les agriculteurs sont

déjà autosuffisants), en France et en Italie. En France, il y a lieu de distinguer deux types

de biocarburants : l'ETBE est actuellement incorporé à 15% dans une essence oxygénée

commercialisée sans indication particulière dans certaines stations et l'EMC conçu pour

être mélangé au gazole à 5%.

Du point de vue environnemental, l'éthanol comme l'ester de colza

n'aggravent pas l'effet de serre (réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70%),

même s'ils sont à l'origine de la formation de formaldehydes responsables de la

diminution de la couche d'ozone. Par ailleurs, ils ne rejettent pas d'oxydes de soufre (mis

en cause dans les pluies acides) et répondent aux restrictions sévères (sur les teneurs en

soufre du gazole en particulier). En ce qui concerne les émissions d'oxydes de carbone,

elles sont réduites dans des proportions importantes (par exemple 5 à 7% d'éthanol

mélangé à de l'essence réduit ces émissions de 15 à 40%). Les émissions de particules

sont également moins importantes (30% de moins) pour l'EMC par rapport au gazole.

En revanche, l'éthanol ne permet pas de réduire de manière importante

les rejets d'oxydes d'azote. En outre, le méthanol dérivé du gaz naturel rejette des

émissions comparables à celles de l'essence. Pour comparer les émissions, il y a lieu de

prendre en considération les émissions sur la totalité du cycle de vie du biocarburant

considéré. Par conséquent, elles dépendent des combustibles utilisés lors de leur

fabrication (aux Etats-Unis par exemple, il s'agit principalement d'usines fonctionnant au

charbon, ce qui pourrait contribuer à l'augmentation des émissions de CO2). Il existe

d'autres effets néfastes pour l'environnement. L'agriculture intensive entraîne une

érosion des sols, les engrais et les déchets d'élevage entraîne des fortes concentrations de

nitrates dans l'eau (Cf. la position des écologistes allemands)... Qui plus est, le méthanol

est un produit relativement toxique qui peut être absorbé par la peau. Il est soluble dans

l'eau ce qui peut présenter un danger pour la vie aquatique en cas d'accident.

Les biocarburants sont plus onéreux que l'essence ou le gazole. Leur

prix de revient hors taxes est à l'heure actuelle trois fois supérieur à celui des carburants

classiques (conjonction d'un dollar et d'un prix du pétrole faibles) de sorte que leur

diffusion n'est pas concevable sans subvention de la part des gouvernements. Toutefois,

ces subventions peuvent être justifiées d'un point de vue environnemental et d'un point
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de vue social. En effet, les pays de l'OCDE doivent gérer des surplus agricoles. Or, le

stockage coûte très cher et d'autre part ces produits sont exportés à un prix inférieur au

coût de production. Cela dit, une stratégie de très long terme porte sur des plantations

d'arbres et de graminés à croissance rapide plantés spécifiquement à cet effet et non pas

sur la transformation des excédents de cultures vivrières. Dans de nombreux pays de

l'OCDE, les choix de la recherche vont dans ce sens. De surcroît, il faut que le taux

d'incorporation du biocarburant soit significatif. En effet, incorporer au gazole seulement

5% d'EMC et adjoindre 7% d'ETBE à l'essence, ne suffiront pas à infléchir l'impact

environnemental des carburants. Selon les estimations de l'AEE (1993) l'éthanol produit à

partir de céréales ne dépassera pas 10% de la consommation de carburant totale dans le

secteur transport. Des alcools dérivés d'une biomasse spécifiquement cultivée pourrait

avoir un potentiel supérieur mais leur développement reste encore imprévisible. En outre,

le méthanol dérivé du bois ne devrait pas excéder 15% de la demande de carburant pour

les transports. En revanche, l'EMC présente un intérêt pour certains pays européens

déficitaires en gazole (comme la France).

Aux Etats-Unis, les coûts de production sont de l'ordre de 30 cents par

litre d'essence remplacé par du méthanol issu du gaz, de 50 cents pour de l'éthanol ou du

méthanol issu du charbon, de 60 cents pour du méthanol issu de la biomasse contre 14

cents pour l'essence traditionnelle (Michaelis, 1995). En Europe, le blé et la betterave qui

pourraient servir à la production de l'éthanol sont deux fois plus chers que le maïs aux

Etats-Unis : par conséquent le prix de l'éthanol approcherait les 80 à 100 cents par litre

d'essence remplacé.

L'EMC est toutefois moins cher en Europe, de l'ordre de 50 à 60 cents

par litre de gazole remplacé (mais au niveau mondial supérieur au prix final du gazole qui

se trouve à 17,5 cents) grâce aux subventions agricoles. Sans elles, l'EMC serait le

carburant le plus coûteux d'Europe avec des prix se situant entre 100 et 140 cents et

inversement l'éthanol de blé coûterait entre 50 et 60 cents par litre d'essence remplacé. En

définitive, l'intervention des pouvoirs publics donne l'impression que l'EMC (trois fois

plus cher que le gazole) est meilleur marché que l'éthanol alors qu'en l'absence de

subventions l'éthanol apparaît le plus intéressant (bien que son coût soit cinq fois

supérieur à celui de l'essence). Les objectifs de la recherche consistent à améliorer les

procédés de production du méthanol en réduisant le coût de production de 10 à 30%.
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7-6-4 Le véhicule électrique (VE)

Avec seulement 5000 véhicules électriques dans le monde, il est

difficile d'imaginer que ceux-ci puissent dans un avenir prévisible se substituer aux

véhicules à essence. Toutefois, ils présentent de plus en plus d'intérêt pour les pays

industrialisés. Ainsi, les VE sont attractifs pour diverses raisons : sécurité de

l'approvisionnement et protection de l'environnement. En effet, ils suppriment la

pollution locale et réduisent les nuisances sonores, permettant par exemple des livraisons

nocturnes en zone urbaine. Pourtant, les batteries sont à l'heure actuelle pénalisées par

leur faible densité énergétique (l'essence possède 37 MJ/kg, le diesel 36 MJ/kg, le

méthanol 18 MJ/kg et les batteries électriques 0,08 MJ/kg). Au stade actuel, leur faible

autonomie constitue un obstacle majeur, contraignant l'utilisateur à disposer d'une voiture

classique supplémentaire. Cependant, l'AIE (1993) stipule que les VE opérationnels

aujourd'hui offrent une autonomie et une vitesse suffisantes pour la plupart des besoins

des ménages. Certes, le réseau électrique est déjà en place, il s'agit d'installer des bornes

de recharges publiques.

De ce point de vue, l'AIE (1993) conclut que le remplacement de

véhicules à essence parcourant de faibles distances par des VE pourrait entraîner des

réductions d'émissions importantes (de 34% pour le Royaume-Uni, à 83% pour la

France ou la Suède). Par ailleurs, l'agence montre également que les VE permettent de

réduire de 60% à plus de 90% la consommation de pétrole par véhicule et par cycle de

vie. L'impact est toutefois plus restreint si l'on considère la consommation d'énergie

primaire dans son ensemble. En revanche, la pollution engendrée par la production des

piles nécessaires à son fonctionnement pourrait contrebalancer leur avantage. De plus, si

l'on fait l'hypothèse d'un net accroissement de la demande d'électricité, cela implique de

recourir aux centrales thermiques classiques fonctionnant au charbon, au fioul en

dégageant des émissions polluantes ou aux centrales nucléaires (Cf. l'opposition des

écologistes). Cette situation pourrait entraîner une délocalisation de la pollution. L'AIE

procède également à des scénarios sur le développement des VE : dans tous les cas, les

émissions de composés organiques volatils et d'oxyde de carbone diminuent. En

revanche, les émissions d'oxyde de soufre augmentent sensiblement dans les pays où les

centrales thermiques fonctionnent au charbon. Ces émissions ne diminueraient donc

qu'en France et en Suède et progresseraient de 700% aux Etats-Unis dans le scénario le

plus contrasté. En définitive, l'utilisation massive des VE réduirait la pollution locale dans

les zones congestionnées, mais l'augmenterait autour des centrales. Autre inconvénient,
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l'université américaine Carnegie Mellon a publié une étude stipulant que le développement

du VE ne serait pas sans danger pour l'environnement en raison des batteries au plomb.

En effet, si 5% du parc américain (200 millions de véhicules) est alimenté par l'électricité,

cela conduirait à rejeter 21000 tonnes de plomb supplémentaires. Même si la recherche

cherche à concevoir des batteries avec dix fois moins de rejets, ils demeureraient

néanmoins six fois supérieurs aux rejets d'un véhicule à essence. Ce procédé est encore

au stade de la recherche et du développement et une pénétration massive de ce type de

véhicules dans un horizon de trente ans semble peu probable.

Martinez, Dessus, Delarue et Nespo (1994) font un exercice de

projection sur le taux de pénétration du VE en Europe et étudient son impact sur

l'environnement. Pour ce faire, ils comparent les émissions polluantes non seulement au

niveau local, mais également au niveau global en considérant l'ensemble de la chaîne de la

production à la consommation (pour les carburants essence, gazole, GPLc et GNV:

extraction, transport, raffinage, distribution et pour l'électricité selon les filières des pays

européens charbon, pétrole, gaz naturel, nucléaire ou hydraulique). Au niveau de l'impact

local, la supériorité du véhicule électrique est effective en ce qui concerne les émissions

d'hydrocarbures (HC), de monoxyde de carbone (CO). Quant aux rejets d'oxydes

d'azote (NOX) le véhicule électrique est moins polluant à condition que la production

d'électricité à partir de combustibles fossiles n'excède pas 60% de la production totale

(cette hypothèse exclut actuellement le Danemark, le Royaume-Uni et l'Allemagne). En

revanche, pour les émissions d'oxyde de soufre (SO2) le véhicule électrique (VE) perd

son avantage. Au niveau global, le cas de la France est singulier dans la mesure où 85%

de l'électricité est produite sans combustion (73% de nucléaire et 14% d'hydraulique) : la

pénétration du VE diminue la responsabilité du transport à l'effet de serre. C'est

également le cas pour les autres pays européens à l'exception du Royaume-Uni (électricité

produite à 71% avec du charbon et à 6,5% avec du pétrole) et du Danemark

(respectivement 91% pour le charbon, 4% pour le pétrole et 2,2% pour le gaz naturel) et

dans une moindre mesure l'Italie. Dans ces cas particuliers, les véhicules roulant au

GPLc représentent la solution optimale, le gazole (norme EURO 96) est alors équivalent

au VE du point de vue des rejets (les émissions des véhicules à essence EURO 96

dépassent seulement de 5 à 6% les émissions du VE).

Les deux situations extrêmes étudiées en matière d'émissions reposent

sur la production d'électricité à partir de charbon et sur la production d'hydroélectricité.

Les VE alimentés avec de l'électricité produite avec du charbon émettent plus de rejets

polluants que les véhicules à essence sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule. En
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contrepartie, les VE fonctionnant à partir d'hydroélectricité produisent les émissions les

plus faibles que toute autre technologie. En Europe, les émissions associées au VE sont

plus faibles qu'en Amérique du Nord en raison de l'importance du parc électronucléaire.

(AIE, 1993).

A l'heure actuelle les VE sont désavantagés par leur coût (on estime le

surcoût d'un tel véhicule entre 25 000 et 50 000 F). Certes, TAIE estime qu'en l'an

2000, les prix de vente des VE ne dépasseraient que 30 à 45% de ceux des véhicules à

essence. En contrepartie ils arguent que les VE possèdent une plus grande espérance de

vie, une meilleure efficacité, et des frais d'entretien réduits. Par ailleurs, le gisement de

substitution concerne en premier lieu celui des carburants urbains par l'intermédiaire de

flottes captives (Poste, services de voirie, ...). A titre d'illustration, ces derniers

représentent 20% des consommations pétrolières, de sorte qu'une pénétration de 20% du

véhicule électrique ne toucherait en définitive que 4% des besoins en pétrole en France.

La Californie s'était fixée comme objectif de favoriser la protection de

l'environnement avec 2% de VE dans le parc auto en 1998 et 10% en 2003. Au vu du

prix du VE et de sa faible autonomie, la Californie s'apprête à réduire de moitié ses taux

de pénétration du VE. Les auteurs estiment que le parc automobile européen devrait

stagner à l'horizon 2020. Après avoir étudié deux scénarios de pénétration du VE, ils

démontrent que l'effet sur la pollution dans les zones urbaines, localement et globalement

a un impact réel dans la mesure où le parc de VE dépasse les 10% du parc total. Or, selon

les auteurs cette situation ne pourra rationnellement se produire avant 2020.

7-6-5 L'hydrogène et autres sources d'énergie

L'hydrogène obtenu à partir de l'eau par l'intermédiaire d'une

electrolyse ou d'une pyrolyse, est avantageux en ce qui concerne les problèmes

d'approvisionnement et d'environnement. A l'heure actuelle, l'hydrogène est

principalement produit à partir de gaz naturel. Son rendement est trois fois supérieur à

celui de l'essence, mais son pouvoir calorifique volumique est très faible. De fait, son

utilisation nécessite l'installation d'un réservoir lourd et encombrant. Les émissions de

gaz à effet de serre pendant le fonctionnement du véhicule sont négligeables (de l'ordre de

4%), alors que 96% des émissions interviennent lors de la production, de la distribution

et de la fabrication du véhicule.
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Mais la production de l'hydrogène est limitée en raison de son coût de

production encore trop élevé. De plus, il requiert des aménagements substantiels dans le

réseau de distribution. L'hydrogène n'est pas encore adapté à l'automobile. En revanche

des perspectives de valorisation existent dans le domaine du raffinage pour obtenir

justement les carburants propres de demain et pour des applications comme par exemple

les piles à combustibles. C'est pourquoi, nous n'envisageons pas le développement de ce

type de carburant de remplacement dans notre intervalle de temps. C'est seulement au-

delà de 2020 que l'hydrogène devrait pouvoir être distribué en tant que carburant (AIE,

1993). Actuellement, cette utilisation se limite à des situations expérimentales. Toutefois,

il représente une voie de recherche prometteuse dans un avenir plus lointain.

L'utilisation de l'énergie solaire n'est concevable que marginalement au

vu des faibles rendements des panneaux solaires à l'heure actuelle (complexes et onéreux,

seulement 10 à 15% de l'énergie est utilisable).

A l'heure actuelle, les piles à combustible semblent intéresser les

constructeurs automobile. Le principe repose sur l'utilisation dans le véhicule d'une pile

électrochimique susceptible de produire directement de l'électricité nécessaire à

l'alimentation des moteurs électriques, grâce à la réaction inverse de l'électrolyse

(oxygène et hydrogène gazeux produisent de l'électricité). De ce fait, l'autonomie n'est

plus une contrainte (par rapport aux batteries), ainsi que la durée de vie de la source

d'électricité. Des programmes européens 65 de recherche et développement ont été initiés.

Des problèmes techniques subsistent, comme par exemple le stockage de l'hydrogène

(liquide ou gazeux) à bord du véhicule, l'obtention de l'hydrogène directement à bord du

véhicule par extraction de carburant traditionnel ou de méthanol et des contraintes de coût

rédhibitoires. Le coût actuel d'une telle pile varie entre 30 000 F et plus de 120 00 F, soit

100 à 400 fois plus qu'un moteur thermique. Ce qui fait dire à Alain Douaud (directeur de

la recherche moteurs et de l'énergie de l'Institut français du pétrole) : «Si on fait le bilan

de toute la chaîne énergétique, c'est loin d'être satisfaisant. La production industrielle

d'hydrogène consomme beaucoup d'énergie et peut être très polluante. Quant à

l'extraction à partir d'hydrocarbures ou de méthanol, c'est une opération dont le

6 5 - En France, un projet est cofinancé par l'ADEME, PSA, RENAULT et le CEA. En Europe, il s'agit

du programme "Fever" avec RENAULT et DE NORA (fournisseur italien de piles) et d'un autre

programme mené par PSA, le CEA et HYDO GEN.
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rendement n'est pas fameux et qui est elle-même très polluante. La pile à combustible

dans l'automobile est aberrante.» 66

En conclusion, les carburants de substitution présentent plusieurs

intérêts. En premier lieu, ils sont à même de réduire la dépendance énergétique en

infléchissant les importations de pétrole. De plus, ils permettent une réduction des

émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, ces carburants produisent moins de polluants

à l'échappement mais en rejettent parfois plus sur l'ensemble du cycle de vie lors de

fabrication du véhicule et de l'approvisionnement. En effet, pour évaluer les implications

environnementales des carburants de substitution, il s'agit de considérer les émissions

produites tout au long du processus de production, de transformation,

d'approvisionnement en carburant et à l'échappement. En outre, la plupart des sources

d'énergie de substitution se révèlent à l'heure actuelle plus coûteuses que les carburants

classiques (National Research Council of US 1990, Finizza 1991). A titre d'illustration,

le coût de production des alcools issus de la biomasse, de l'hydrogène et du biocarburant

diesel constitue plus du double de celui de l'essence (AIE, 1993). Ainsi leur distribution

est conditionnée par une exonération fiscale, si toutefois des véhicules appropriés sont

disponibles. A l'inverse, le GPLc et le GNV sont moins chers que l'essence et rejettent

moins de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie. Cependant, cet avantage est

compensé par le surcoût du véhicule de sorte que l'utilisation de ces carburants convient

aux véhicules destinés à parcourir de longues distances à l'instar des véhicules diesel. En

outre, il est reconnu que le moteur diesel possède un très bon rendement et un faible taux

d'émission de CO2. Ces avantages justifieraient l'incitation à l'utilisation du moteur diesel

si l'on parvient à endiguer ses émissions élevées de NOx- La reformulation du gazole

peut remédier à cet inconvénient en réduisant les émissions de particules de 30%.

Conjointement, la combustion améliorée et la reformulation des gazoles diminueraient de

moitié les émissions de NOx e* celles de particules de 60%.

66 - Pour approfondir le sujet, on pourra se reporter à PRIGENT M. (1998), Les piles à combustibles,

état du développement et des recherches en cours à l'aube de l'an 2000, éditions Technip.
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Figure 7.5 - Emissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de

vie, voitures aux carburants de substitution - Europe en l'an 2000 -

en g/km d'équivalent CO2

1238

138

138

Source : d'après AIE, 1993.

Le graphique précédent montre le résultat d'une étude effectuée sur

l'ensemble du cycle de vie du véhicule (fabrication du véhicule, approvisionnement en

carburant, échappement du véhicule) pour divers carburants de substitution envisageables

en Europe. Ces carburants de substitution peuvent être classés en quatre groupes :

• le premier groupe comprend le gazole, le GPLc et le GNV (avec moteur optimisé) car

ils permettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 10 à 25% sur

l'ensemble du cycle de vie. Ces technologies existent au sein du marché automobile

européen et peuvent être envisagées à l'horizon 2005.

• le deuxième groupe concerne le GNV utilisé sur les moteurs existants, le méthanol

dérivé du charbon ou du gaz, de l'éthanol issu du maïs et les véhicules électriques

(alimentés à partir d'électricité d'origine thermique). Ces carburants ne permettent pas de

diminuer les émissions de gaz à effet de serre et sont plus onéreux que les carburants

traditionnels.

• le troisième groupe est relatif au méthanol, à l'hydrogène, à l'éthanol dérivé du bois

induisant une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 60 à 80%.

• le quatrième groupe s'applique à l'hydrogène produite par electrolyse d'eau en utilisant

de l'électricité avec source d'énergie renouvelable, les véhicules électriques alimentés par

de l'électricité d'origine nucléaire et hydroélectricité. Les émissions de gaz à effet de serre

sont alors réduites de plus de 80%.
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En 2005, la majeure partie des véhicules à essence seront équipés de

convertisseurs catalytiques sans pour autant infléchir sensiblement les émissions de gaz à

effet de serre. Par ailleurs, environ 70% des émissions de gaz à effet de serre sont

produites lors du fonctionnement du véhicule, 20% lors de l'approvisionnement en

carburant et 10% lors de la production des véhicules (AIE, 1993). Il ressort que des

progrès substantiels peuvent être réalisés à l'échappement du véhicule et dans une

moindre mesure lors de l'approvisionnement en carburant. En règle générale, les

carburants de substitution rejettent moins de gaz à effet de serre à l'échappement.

En revanche, ces émissions peuvent être supérieures dans la chaîne

d'approvisionnement (cas du méthanol par exemple). Elles se révèlent également plus

élevées lors du processus de fabrication du véhicule dans le cas de voitures électriques,

de carburants issus d'énergies renouvelables, ou gazeux. Par ailleurs, les sources

d'énergie alternatives aux carburants traditionnels ne sont pas suffisantes pour répondre à

la demande actuelle de carburant. De surcroît, la substitution des carburants pétroliers ne

renforce pas forcément la sécurité énergétique. Ainsi, le méthanol dérivé du gaz naturel et

le GNV illustrent bien ce problème puisque 80% des réserves de gaz naturel sont

détenues par l'OPEP et l'ex-URSS (respectivement 42% pour l'OPEP et 38% pour l'ex-

URSS). Dans l'hypothèse d'un développement des carburants de substitution, il

subsistera sur le marché des besoins en autres produits tels que le carburéacteur, les

lubrifiants, les distillats, ... Or, si ces solutions alternatives impliquent pour des raisons

économiques la fermeture de certaines raffineries, la conséquence en serait une

augmentation des importations de produits raffinés.

La plupart des travaux ayant trait aux prévisions conviennent qu'aucune

autre source d'énergie n'est susceptible de remplacer les carburants conventionnels dans

un horizon de deux décennies voire trois décennies (Oil and Gas Journal 67, Chartier et al

1995). En revanche, les années 2025-2030 s'annoncent comme une période transitoire

avec le développement des carburants de substitution. Les experts pensent donc que les

carburants "verts", les véhicules électriques, voire les véhicules utilisant le gaz comme

source d'alimentation, ne seront pas suffisamment compétitifs dans vingt ans pour

représenter une substitution significative aux carburants pétroliers. Ces énergies de

6 7 - Cf. Oil and Gas Journal du 20 février 1995, pp 25-30, faisant la synthèse des études du Congrès

mondial de l'énergie, du DOE des Etas-Unis, etc.
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substitution seront utilisées dans un premier temps sur des créneaux limités (marchés de

"niches") se traduisant par une pénétration très lente. Ce point de vue semble réaliste dans

la mesure où l'on exclut toute éventualité de révolution technologique. En effet, compte

tenu des conditions économiques actuelles, les coûts des énergies de substitution se

révèlent rédhibitoires. Or, actuellement, au regard des faibles prix des carburants, l'écart

entre le prix des carburants classiques et leurs substituts se creuse davantage. Par ailleurs,

la fiscalité des carburants représente une part conséquente des budgets des

gouvernements. Il est difficile de concevoir que les gouvernements puissent se priver de

telles ressources pour à l'inverse encourager des énergies qu'ils doivent subventionner.

Ainsi, le rapport de la Commission européenne (1996) s'inscrit dans un contexte de faible

pénétration des biocarburants en 2020 dans l'Union européenne : de 7% de la demande

du secteur des transports dans le scénario BF (soit 23 Mtep), à 13% dans le scénario le

plus environnemental (soit 45 Mtep). En outre l'expansion des véhicules électriques

semble encore plus lointaine :

Tableau 7.9 - Pénétration des énergies de remplacement en Europe dans
le secteur des transports

- en % de la consommation finale d'énergie du secteur des transports -

Biocarburants
CW

BF

FO

HM
Véhicules
électriques

CW

BF

FO

HM

1992

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

0,6

0,6

0,6

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

2010

4,0

3,6

5,0

4,2

0,9

0,9

1,0

0,9

2020

8,4

7,5

12,9
9,8

2,2

2,4

3,6

2,2

Source : d'après EC (1996).

Au-delà de la prise en compte de la rationalité des comportements par

l'intermédiaire d'élasticités prix et revenu, il est opportun de s'interroger sur l'absence de

substituts opérationnels et utilisables à l'heure actuelle. La recherche s'oriente dorénavant

vers d'autres sources d'énergie, mais il est légitime de se demander en définitive
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pourquoi les avancées technologiques ne nous permettent pas de disposer déjà de ces

substituts. Ainsi, la voiture électrique, sauf événement imprévisible et soudain, n'a pas

lieu de concurrencer les véhicules thermiques. La réponse réside déjà dans le fait que la

voiture à essence ou diesel est un système technique achevé. En effet, d'après Chanaron

(1994) elle est basée sur une "cohérence technique interne globale à caractère

paradigmatique, (...), parfaitement compatible dans le temps et dans l'espace avec les

autres systèmes techniques ou socio-économiques, (...), dotée de la capacité à

endogénéiser les nouvelles technologies susceptibles de remplacer les technologies

existantes ou à contrôler, voire bloquer leur développement en y participant. Dans cette

configuration, l'auteur atteste de l'existence d'un profond "lobby autophile " international

émergeant des filières (équipementiers, carrossiers,...), des compagnies pétrolières, du

gouvernement, des administrations du système économique, des transporteurs routiers et

également des ménages. En France, par exemple, Gaz de France promeut peu l'usage du

GNV en raison de la lourde taxation appliquée aux carburants.

Les constructeurs de véhicules ne peuvent élaborer des programmes de

recherche sur les carburants de substitution sans l'appui des pouvoirs publics en raison

du faible prix de l'essence et de sa grande disponibilité. Même si elles ont élaboré des

procédés de fabrication, il est peu probable que les compagnies pétrolières engagent une

action en faveur des carburants de substitution avant que les conditions du marché ne

soient intéressantes du point de vue réglementaire et fiscal. En outre, le consommateur

acquiert un véhicule en fonction de ses besoins de déplacement, et il s'avère que la

consommation de carburant constitue un élément mineur dans sa décision (AIE, 1993).

Toutefois, l'expérience en Europe a montré qu'une augmentation du prix du carburant

entraîne une préférence pour les plus petits modèles de voitures. En revanche, le degré

d'autonomie, l'approvisionnement, la fiabilité, la facilité d'entretien et la valeur de revente

du véhicule sont des critères primordiaux. Dans ce contexte, les incertitudes du marché,

le manque d'information et l'absence de nonnes de sécurité ne concourent pas à favoriser

leur développement.
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7-7 Les incidences sur la pollution atmosphérique

Depuis le début des années quatre-vingt dix, l'impact économique de la

protection de l'environnement est et sera de plus en plus important sur l'équilibre offre-

demande d'énergie, les prix et la concurrence entre énergies. Dans le secteur des

transports, les émissions de CO2 sont proportionnelles à la quantité de carburant

consommée. En corollaire, pour réduire la concentration de gaz à effet de serre, il est

possible d'intervenir à trois niveaux : en diminuant la demande de transports routiers

(réduction du parc automobile ou baisse des distances parcourues), en améliorant

l'efficacité énergétique (recherche, réglementations ciblées : limitations de vitesse, ...),

et/ou en utilisant un carburant de substitution à faible teneur en carbone de type énergie

renouvelable, hydrogène, etc.

Pour ce faire, diverses actions sont envisageables pour réduire ces

effets dommageables par l'intermédiaire de :

• une taxe proportionnelle à la quantité de CO2 émise par combustible selon le principe

d'internalisation des coûts dus à la dégradation de l'environnement. La difficulté à

mettre en oeuvre une telle réglementation relève de la définition de cette fiscalité et de

son application internationale. D'une part il s'agit au préalable d'évaluer le coût des

externalités, égal au coût marginal résultant de l'épuisement des ressources. D'autre

part pour qu'elle soit universelle, il faut que cette taxe soit supportée par tous les

individus et son efficacité implique que son montant doit être suffisamment élevé : ce

qui implique une tendance à la hausse des prix de l'énergie pour le consommateur final.

Beaumais et Bréchet (1995) étudient l'instauration d'une taxe mixte CÛ2-énergie

déterminée pour moitié par le contenu en carbone du carburant et pour moitié par son

contenu énergétique. Ds font l'hypothèse que cette taxe s'élève à 3$/b en 1993 puis

l$/b/an jusqu'en 2000 pour atteindre un plafond de 10 $/b. Ils estiment que les

émissions de CO2 en 2000 seraient seulement réduites de 6 à 7,5% en raison de la

progressivité de la taxe et de l'inertie des comportements. L'instauration de cette taxe

par l'intermédiaire de l'effet prix réduirait la demande de carburant de 1,1%. Une autre

étude économétrique de l'AIE (1993) confirme ce résultat. A partir de deux hypothèses

de taxes sur le carbone de 12 $ par baril et 36 $ par baril, elle montre que les émissions

sont dans les deux cas supérieures au niveau observé en 1990. Qui plus est, l'efficacité

de la taxe n'est pas proportionnelle dans la mesure ou le triplement de le taxe (36$/bl)
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permet à peine de réduire les émissions de moitié. En définitive, la taxe sur les

carburants représente un signal clair mais il demeure insuffisant.

• un contrat d'objectif de type CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency) imposant un

niveau de consommation unitaire à un horizon donné. La recherche n'est alors pas

influencée par le contexte de prix (peu incitatif à l'heure actuelle). En revanche, la

diffusion des gains d'efficacité est lente car liée au renouvellement du parc. Dans le

même temps, il est possible d'adapter la fiscalité sur les carburants pour dissuader un

effet d'augmentation des distances parcourues.

• une fiscalité relative à la possession d'un véhicule. Johansson et Schipper (1995)

montrent qu'il est plus pertinent d'agir directement sur la fiscalité des carburants que

sur une taxe relative à la possession et à l'utilisation d'un véhicule 68. En revanche, il

pourrait s'avérer opportun d'appliquer des taxes selon l'efficacité des véhicules. Cela

revient à taxer les véhicules dont la consommation unitaire dépasse une certaine norme

et le cas échéant, à détaxer les véhicules dont la consommation spécifique est inférieure

à ce seuil, comme cela se pratique très efficacement dans la province d'Ontario au

Canada. Une étude américaine prouve qu'une taxe(/rabais) de 1000 à 1500 F/litre de

sur(/sous) consommation entraîne une diminution de 15% des consommations sur le

marché des voitures neuves (Chartier et al, 1995).

• un marché de permis d'émissions négociables (Cf. le système américain).

Il a fallu trois décennies pour sensibiliser les individus aux problèmes

d'environnement et pour développer des technologies susceptibles de contrôler les

68 - Les auteurs estiment selon une approche technico-économique l'impact d'une taxe appliquée au

véhicule sur la demande de carburant. Cette taxe est calculée à partir d'une taxe à l'achat du véhicule

actualisée sur 15 ans avec un taux d'intérêt de 6% pour une voiture standard. La valeur de l'élasticité de

cette taxe sur le parc automobile est égale à -0,13. L'élasticité de cette taxe par rapport à la consommation

spécifique d'un véhicule est de -0,085. Par exemple, si cette taxe augmente de 1000 $ elle implique une

diminution de la consommation unitaire d'un véhicule de -0,85% (par comparaison, une augmentation du

prix des carburants de 1,5%, soit 130 $, conduit au même résultat). Ils établissent ainsi que la fiscalité sur

les carburants a plus d'influence sur l'efficacité énergétique. En revanche, l'élasticité de la taxe sur le

véhicule par rapport à la distance parcourue est positive mais négligeable de l'ordre de +0,041. Au total,

l'élasticité de la taxe appliquée au véhicule par rapport à la demande de carburant est de -0,18 à long terme

(l'élasticité prix du carburant est estimée à -0,85 à long terme).
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émissions avec un rapport coût-efficacité très satisfaisant (tout du moins en ce qui

concerne les trois principaux polluants gazeux, à savoir : le CO, les HC et les NOx)-

Nous allons illustrer ci-après l'évolution de la réglementation européenne, entre 1972 et

2000 les émissions auront été considérablement réduites :

Figure 7.10 - Normes européennes d'émissions des véhicules particuliers

1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000

Source : d'après la CE.

En définitive, grâce au renouvellement du parc, les émissions dues à

l'automobile (monoxydes de carbone, composés organiques volatils, oxydes d'azote,

plomb, dioxydes de soufre, hydrocarbures aromatiques) vont à l'horizon 2010 être au

moins divisées par trois et même pour certaines d'entre elles disparaître, et ce malgré la

progression du trafic estimée à environ 2% par an (CCFA, 1993). En outre, à l'avenir, la

mesure de la qualité de l'air sera étendue à d'autres polluants. Par exemple, la maîtrise de

la formation de l'ozone devient le facteur dominant de la qualité de l'air dans les zones

urbaines. D existe par ailleurs un lien étroit entre la composition chimique du carburant et

les hydrocarbures imbrûlés ou évaporés. Par conséquent, l'amélioration de la qualité de

l'air requiert des progrès techniques dans trois voies :

- une combustion plus "propre" dans les moteurs,

- une conversion catalytique avancée des gaz d'échappement,

- une formulation adaptée des carburants.

L'Union européenne a ratifié les conventions relatives à la protection de

l'environnement. Les simulations effectuées à partir des quatre scénarios traduisent des

évolutions contrastées en fonction des politiques choisies en matière de lutte contre la

pollution. Dans les quatre scénarios, les émissions de SO2 seront bien en-dessous de leur

niveau enregistré en 1990 (-64% pour le scénario CW à -77% pour le scénario FO). De

même, les rejets de NOx sont réduits de 30 à 40% par rapport à 1990. Au regard du
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problème de l'acidification, il semble que les objectifs seront réalisés en 2020

conformément aux engagements pris par la Communauté européenne.

En revanche, les émissions de CO2 augmentent dans trois scénarios sur

quatre. Elles sont en hausse de 4% dans le scénario BF, de 15% dans le scénario CW et

de 18% dans le scénario HM. Seul le scénario FO, à forte connotation environnementale,

induit une baisse des rejets de CO2 de 10%. Or, le secteur des transports est le seul

secteur qui contribue à l'augmentation de la demande finale et par là-même le secteur

responsable de l'augmentation des émissions de CO2 (entre 38% et 100% des rejets selon

le scénario). Ces résultats montrent que si aucune mesure n'est prise, les émissions de

CO2 en Europe pourraient s'accroître en 2020 par rapport à leur niveau de 1990. En effet,

l'impact des normes antipollution en vigueur serait plus que compensé par le

développement du parc automobile et de l'augmentation du trafic. De surcroît, les

tendances actuelles en matière de fiscalité encouragent l'accroissement de la mobilité en

Europe : baisse de la TVA sur les automobiles, récupération de la TVA sur le gazole pour

les transporteurs routiers, désindexation partielle de la TIPP sur l'inflation, diésélisation

du parc,... (Beaumais et Bréchet, 1995).

Par ailleurs, le scénario "Forum" montre que croissance économique et

baisse des émissions de CO2 ne sont pas incompatibles (le revenu double en 25 ans et les

émissions diminuent de 11%). A l'inverse, pour la même croissance économique dans le

scénario "Hypermarket", il se produit une augmentation des rejets de CO2 de 17%

supérieures à leur niveau de 1990.

7-8 Conclusion du chapitre sept

II convient de souligner que les scénarios n'ont pas la prétention de

refléter la réalité. Ils illustrent ce que pourrait être une évolution du monde, même si celle-

ci a très peu de chances de se réaliser. Ils se bornent à représenter des axes de réflexion

prospective. Les hypothèses exogènes au modèle retenues sont celles publiées par la

DGXVII de la Communauté européenne (EC, 1996). Ces scénarios sont destinés à

appréhender le champ des évolutions possibles mais il n'entre pas dans notre propos

d'examiner les moyens d'atteindre ces frontières.

Il semble peu probable que le carburant soit remplacé ou fasse l'objet

d'une substitution conséquente dans les décennies à venir par de nouvelles sources

d'énergie, autres que le pétrole en dehors de toute intervention des pouvoirs publics. En

effet, les aspects technologiques (moindres performances, incertitudes quant à
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l'approvisionnement, incertitudes sur la valeur de revente du véhicule, problème de

stockage de l'électricité...) freinent le développement des carburants de substitution. La

justification de l'utilisation des biocarburants s'inscrit dans le très long terme avec

l'épuisement des réserves de pétrole, d'autant qu'ils ne possèdent pas de caractéristiques

intrinsèques antipollution. Les carburants gazeux possèdent ces propriétés, mais

requièrent des moteurs spécifiques, de sorte qu'ils pourraient concurrencer les voitures

électriques (Douaud, 1994). Les consommateurs s'équiperont de ce type de véhicule s'ils

ont la garantie d'un maintien d'un prix intéressant du nouveau carburant. Ainsi, leur

apparition sur le marché se fera certainement très lentement.

En revanche, le secteur transport en 2020 peut être beaucoup plus

efficient qu'à l'heure actuelle. Il existe un potentiel important pour améliorer l'efficacité

des systèmes de transport à un coût non rédhibitoire et sans réduire la sécurité ni la

mobilité. Le marché deviendra de plus en plus sensible à la meilleure qualité des produits,

à l'environnement et aux conditions de vie. Le contrôle des émissions constituera une

priorité en Europe. Dans la prochaine décennie, la technologie des moteurs ne changera

pas fondamentalement mais évoluera en termes d'économie de carburant afin de limiter

les émissions de CO2.

Nous allons dans le chapitre suivant faire part des résultats des

projections simulées à partir des modèles présentés dans le chapitre cinq, pour identifier

les tendances lourdes, ou le cas échéant pour mettre en relief les risques de ruptures quant

à l'évolution de la consommation d'essence et de gazole.

NEXT PÂGE(S)
left BLANK
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CHAPITRE 8 - LES
PROJECTIONS DE LA

DEMANDE DE CARBURANT
EN EUROPE

A L'HORIZON 2020

II nous semble opportun d'initier ce chapitre avec une citation de Robert

Solow selon lequel "les économistes ne devraient jamais promettre de bonnes prévisions,

car c'est au-dessus de leurs forces". Cette remarque se justifie ici pour illustrer notre

démarche. En effet, l'exercice variantiel qui est mené dans ce travail de recherche n'est en

aucun cas voué à fournir une image quantifiée des consommations futures d'essence et de

gazole. Tout au plus, permet-il de valider en pratique les modèles estimés figurant dans le

chapitre cinq et d'appréhender les évolutions des grandeurs endogènes pour mieux cerner

l'impact de leurs déterminants. L'intérêt d'effectuer des prévisions en s'appuyant sur des

scénarios contrastés repose sur une étape essentielle parce qu'elle nous oblige à

considérer dans un premier temps, les caractéristiques présentes et passées de la demande

de carburant avant d'entrevoir l'éventail des futurs possibles en confrontant les résultats

issus de ces hypothèses exploratoires.
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Rappelons le contexte factuel de la demande de carburant. Au vu de la

dépendance singulière du secteur des transports vis-à-vis du pétrole, il ressort que la

moindre tension sur la scène pétrolière affecte davantage ce secteur, étant donné que les

autres secteurs se sont structurellement adaptés lors des deux chocs précédents (Cf.

chapitre un). Les perspectives d'expansion des transports routiers demeurent étendues en

Europe. Par ailleurs, en l'absence de politiques volontaristes, le développement des

transports se fera au profit de la route, aussi bien pour le transport de marchandises que

de voyageurs eu égard au développement des comportements individualistes (Orfeuil,

1994). De fait, il subsiste un potentiel important de croissance de la demande de carburant

en Europe. Or, comme nous l'avons mentionné dans le chapitre deux, cette progression

ne va pas sans engendrer des problèmes de plus en plus aigus au regard des pollutions

locale, régionale et mondiale.

Toutes les projections afférentes à la demande énergétique mondiale

donnent à penser que le pétrole conservera sa place dominante en raison de l'absence (ou

pénétration négligeable) de substituts dans les transports dans le cadre de l'horizon

temporel considéré (Bourrelier et al. 1990, Wirl et Sziruczek 1990, CME 1993, AIE

1995, Chartier et al. 1995, EC 1996, ...). La demande finale de pétrole de l'Union

européenne devrait croître dans les prochaines années entre 0,5 et 0,8% par an (EC,

1996). Cet essor proviendra essentiellement du secteur des transports (principalement par

route et par air entre +1,2 et 1,5% par an) et de l'industrie chimique.

En définitive, quel que soit le scénario, le pétrole maintient sa position

dominante dans le bilan énergétique, même si sa part se contracte légèrement passant de

46% en 1995 à 43% (BF) ou 45% (CW-HM) en 2020 (AIE 1995 et EC 1996). La

demande pétrolière connaît une croissance modérée entre 1995 et 2020 de 0,3% par an

dans le scénario BF, en raison du choc pétrolier, ainsi que dans le scénario FO empreint

de pressions environnementales. Le scénario de base CW induit une croissance soutenue

de la demande pétrolière de 0,5% par an. En revanche, l'augmentation de la demande

pétrolière est plus prononcée, soit 0,7% par an dans le scénario HM. Cette expansion

dans les quatre scénarios est imputable au secteur des transports où la demande pétrolière

s'avère d'une part, peu sensible aux variations de prix et d'autre part, non-substituable

dans l'intervalle de temps étudié.
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Tableau 8.1 - Evolution de la consommation d'énergie finale par secteur
entre 1995 et 2020

• taux de croissance annuel moyen -

cw
BF
FO
HM

Transport

+ 1,2
+0,8
+ 1,3
+ 1,5

Industrie

+0,9
+0,6
+0,5
+ 1,0

Résidentiel &
tertiaire

+0,6
+0,5
+0,5
+0,8

Source : d'après EC (1996).

Au total, en Europe la demande d'énergie croît légèrement, mais la
dépendance énergétique extérieure augmente dans les quatre scénarios (de 50%
actuellement, elle passe à 75% en 2020). Sa dépendance est croissante vis-à-vis des
hydrocarbures, les importations représentent à l'heure actuelle près de 70% de la
consommation d'hydrocarbures et 90% en 2020. Il n'est pas envisagé de forte
pénétration des énergies renouvelables. De fait, les scénarios prolongent le lien entre la
demande d'énergie et l'activité économique.

La trajectoire de la demande de carburant est régie par deux forces :
l'une structurelle et durable due à la présence d'un équipement, au progrès technique et à
l'amélioration de l'efficience des véhicules ; tandis que l'autre plus erratique et
conjoncturelle est liée à l'utilisation de ces équipements par les consommateurs. En
substance, les évolutions de la demande de carburant sont lentes (phénomènes d'inertie
évoqués dans le chapitre quatre) de telle sorte que le passé récent sert de base pour
l'exploration d'un futur proche. En effet, les équipements sont des biens durables dont la
durée de vie est relativement longue (de l'ordre de dix ans pour une voiture). Un nouveau
choc externe n'entraînerait donc qu'une adaptation progressive de la demande de
carburant. On peut considérer que les scénarios de la Commission européenne prennent
en compte deux sortes de choc externe, à savoir un choc pétrolier introduit dans le
scénario BF et un choc environnemental dans le scénario FO.
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En effet, cette volonté de limiter les émissions de polluants pourrait

avoir les mêmes conséquences qu'une hausse des prix du pétrole (progrès technique plus

énergivore que dans la période 1973-1986). Par ailleurs, la durée de vie des équipements

est également un élément stabilisateur de la répartition entre les marchés des carburants.

Cette situation prévaut à l'heure actuelle dans la mesure où les équipements sont encore

conçus pour fonctionner avec un carburant spécifique (mono-carburation). Parallèlement,

la mise en circulation de véhicules à bi-carburation émerge et permettra ainsi de

consommer instantanément le carburant le plus économique et d'adapter en conséquence à

court terme les quantités consommées.

Notre choix s'est porté sur un horizon temporel de vingt-cinq ans, à

l'instar de nombreux exercices de prospective menés aujourd'hui. En outre, un horizon

plus lointain nous semble trop aléatoire. Toutefois, cet horizon est relativement court pour

garantir l'émergence significative d'une nouvelle technologie qui ne serait pas déjà au

stade du développement industriel compte tenu des délais nécessaires (une décennie) pour

le renouvellement du parc automobile. En effet, cette précaution prise ne nous garantit

cependant pas la validité de nos projections. La mesure d'une élasticité sur une période

suffit-elle à valider cette valeur sur des périodes postérieures ? Cette interrogation est

d'autant plus pertinente que l'économétrie s'apparente dans une certaine mesure à un

résumé du passé sous la forme de paramètres, tandis que les projections quant à elles font

davantage appel à des raisonnements intuitifs. Toutes les alternatives évoquées ci-dessus

rendent bien compte de la difficulté à dessiner des trajectoires possibles de l'avenir de la

demande de produits pétroliers à l'horizon 2020.

8-1 Projections de la demande de carburant en France

Le scénario "au fil de l'eau" de l'Observatoire de l'Energie (1991)

estime qu'en 2010 les transports représenteront encore 26% de la consommation

énergétique française globale. La France, consomme aujourd'hui plus de gazole que

d'essence en raison d'un différentiel de fiscalité avantageux (Cf. chapitre un). Or, les

résultats des projections montrent qu'à l'horizon 2020, cette tendance s'amplifie :
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Figure 8.1 - Prévisions de la demande de carburant en France à l'horizon

2020

(en milliers de tonnes)
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Plus précisément, les simulations fournissent les données rassemblées

dans les deux tableaux suivants en ce qui concerne la demande d'essence et de gazole en

France à l'horizon 2020 :

Tableau 8.2 Prévisions de la demande d'essence en France à l'horizon

2020

(en milliers de tonnes)

CW

BF

FO

HM

1993

17 069

17 069

17 069

17 069

1995

16 374

18 268

16 496

16 241

2000
17 126

18 100

17 718

16 993

2005
17 841

16 252

18 196

18 842

2010
18 627

16 995

18 675

21 243

2015
20 043

18 001

18 674

22 158

2020
20 861

19 575

17 436

23 220

Les projections dérivées des hypothèses de la Commission européenne

donnent à penser que la trajectoire de la consommation finale d'essence connaît un

retournement à partir de 2015. En effet à partir de cette date, le taux de croissance de la

demande d'essence se contracte. Toutefois, il convient de remarquer que nos résultats

surestiment la demande d'essence par rapport à ceux de la Commission européenne sur

les cinq dernières années (en moyenne de 1 200 Ktep en 2020). Certes, la croissance de

la consommation se ralentit dans trois des scénarios (CW, BF, HM), mais le
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fléchissement effectif de la demande d'essence n'apparaît que dans le scénario FO comme

si les préoccupations environnementales avaient le même impact qu'un choc externe.

L'hypothèse d'un choc pétrolier dans BF conduit à une diminution des quantités

d'essence utilisées jusqu'en 2010, puis elles augmentent de nouveau bien qu'inférieures

en 2020 aux quantités consommées dans le scénario CW. Le scénario environnemental

révèle les mouvements minimum susceptibles d'affecter la croissance de la demande

d'essence.

Tableau 8.3 - Prévisions de la demande de gazole en France à l'horizon

2020

(en milliers de tonnes)

CW

BF

FO

HM

1993

21 153

21 153

21 153

21 153

1995

22 311

22 347

22 541

22 239

2000

25 195

25 969

26 147

25 725

2005

28 366

27 872

30 047

29 541

2010

32 241

29 649

33 313

33 260

2015

34 634

31686

35 966

35 490

2020

38 331

33 572

37 612

39 110

En l'occurrence, il ressort que nos projections relatives aux quantités de

gazole consommées sont proches de celles de la Commission européenne. La demande de

gazole conserve le taux de croissance observé ces dernières années : en moyenne elle

augmente de plus de 3% par an (taux de croissance annuel moyen variant de 2,2% pour

BF ; 4,8% pour HM et 3% pour CW-FO). En contrepartie, entre 1995 et 2020, la

consommation finale d'essence se stabilise avec une légère tendance à la hausse de l'ordre

de +0,7% par an (taux de croissance annuel moyen fluctuant entre +0,1% pour FO ;

+ 1,3% pour HM et +0,8% pour CW). En part de marché, il ressort que la consommation

de gazole représente en moyenne 65% de la demande de carburant en 2020 contre 55% en

1995. Le taux de pénétration du diesel s'accroît régulièrement tandis que l'Observatoire

de l'Energie (1991) suppose que la part du gazole dans le total des carburants plafonne à

45%. En revanche, les projections issues du scénario A de l'Observatoire de l'Energie

(1991) sont comparables à celles du scénario BF (respectivement scénario C et HM). En

outre les prévisions de FO sont similaires à celles du scénario A décrit par Rialhe et

Radanne (1994). On remarque l'impact contrasté des deux chocs simulés. D'une part, le

choc pétrolier du scénario BF incline la trajectoire de la demande de gazole dès 2006,

mais son influence demeure jusqu'à la fin de la période de sorte que le taux de croissance

de la consommation de diesel reste constant. D'autre part, le choc environnemental, quant

à lui, procure un effet plus atténué sur la demande de gazole par rapport à celle d'essence.
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Ce phénomène semble indiquer que les améliorations sur le gazole et les avancées

technologiques vont concourir à classer le gazole parmi les carburants peu polluants de

l'avenir et donc favoriser encore sa progression.

8-2 Projections de la demande de carburant en Allemagne

Les projections de la consommation finale de carburant en Allemagne à

l'horizon 2020 sont figurées dans le graphique ci-dessous :

Figure 8.2 - Prévisions de la demande de carburant en Allemagne à

l'horizon 2020

(en milliers de tonnes)
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Certaines données sont regroupées dans les tableaux suivants de manière à mieux

appréhender les trajectoires respectives à chaque scénario :

Tableau 8.4 - Prévisions de la demande d'essence en Allemagne à

l'horizon 2020

(en milliers de tonnes)

cw
BF

FO

HM

1993

31308

31308

31 308

31 308

1995

32 347

31885

32 608

32 049

2000

35 237

35 006

35 860

35 178

2005

38 024

36 467

36 496

37 806

2010

39 242

37 031

37 132

40 433

2015

39 348

37 412

38 510

40 706

2020

39 082

37 000

39 770

40 978
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Tableau 8.5 - Prévisions de la demande de gazole en Allemagne à

l'horizon 2020

(en milliers de tonnes)

cw
BF

FO

HM

1993

22 406

22 406

22 406

22 406

1995

23 054

23 040

22 825

23 047

2000

23 926

24 193

23 872

24 582

2005

24 016

24 431

24 733

27 203

2010

24 948

24 631

25 593

27 220

2015

25 564

24 843

27 601

27 674

2020

26 725

25 094

27 933

28 520

A l'instar des prévisions de Shell (1995) relatives à l'Allemagne, on

note que la consommation de carburant est en expansion (en taux de croissance annuel

moyen cela correspond à +0,8% pour CW comparable à celui de Shell, + 0,6% pour BF,

+0,9% pour FO et +1% pour HM). Plus précisément, le rythme de croissance annuel

moyen de la demande d'essence est très légèrement supérieur à celui de la demande de

gazole à 0,1% près. Sur l'intervalle de temps considéré, il ressort que les évolutions de

deux carburants suivent les mêmes trajectoires avec quelques nuances. En effet, la

progression de la demande d'essence observée sur les quinze premières années (+1,3%

en moyenne par an) tend à se stabiliser dans les quatre scénarios à partir de 2010

(+0,15% en moyenne par an). D'autre part, la demande de gazole s'élève également

jusqu'en 2010, à un rythme toutefois inférieur à celui de la demande d'essence (soit

+0,8% par an en moyenne) et se ralentit par la suite mais de manière plus lente (+0,5%

par an en moyenne). La part du gazole dans la demande de carburant se maintient à 41%

en 2020. L'intérêt d'effectuer des prévisions dans les quatre scénarios réside

principalement dans la comparaison des résultats obtenus par rapport au scénario de

référence (CW). Ainsi, on constate que le choc pétrolier en 2005 dans le scénario BF

affecte certes la croissance de la demande de carburant (variation du taux de croissance

annuel moyen par rapport à la référence -0,6% en 2006) mais avec la même intensité que

le scénario FO qui s'apparente donc à un choc externe (variation du taux de croissance

annuel moyen par rapport à la référence -0,5% en 2006). La seule divergence qui apparaît

dans le scénario FO concerne la demande de gazole moins affectée par le choc

environnement dans le mesure où le taux de croissance annuel moyen est en 2006 plus

élevé que le taux de référence. Ce phénomène tend à montrer que le gazole est considéré

comme favorable à la protection de l'environnement en Allemagne.
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8-3 Projections de la demande de carburant au Royaume-Uni

La figure suivante présente les évolutions futures de la demande de carburant à l'horizon

2020 selon les quatre scénarios de la Communauté européenne :

Figure 8.3 - Prévisions de la demande de carburant au Royaume-Uni à

l'horizon 2020

(en milliers de tonnes)
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Quelques données sont retranscrites dans les tableaux ci-dessous :

Tableau 8.6 - Prévisions de la demande d'essence au Royaume-Uni à

l'horizon 2020

(en milliers de tonnes)

cw
BF

FO

HM

1993

23 766

23 766

23 766

23 766

1995

24 276

24 028

24 152

24 010

2000

28 059

26 220

26 374

27 312

2005

31 349

27 021

29 489

30 435

2010

31767

29 058

30 385

33 310

2015

32 814

29 745

31974

35 625

2020

34 595

29 672

33 222

36 422
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Tableau 8.7 - Prévisions de la demande de gazole au Royaume-Uni à

l'horizon 2020

(en milliers de tonnes)

cw
BF

FO

HM

1993

13 505

13 505

13 505

13 505

1995

14 387

14 280

14 409

14 251

2000

15 497

14 710

15 172

15 327

2005

16 394

14 665

15 425

16 401

2010

17 144

14 932

15 752

17 251

2015

17 731

14 951

15 986

17 865

2020

18 320

15 176

16 176

18 334

On remarque que la demande de carburant suit une tendance

modérément haussière dans les quatre scénarios soit +1,2% de croissance moyenne

annuelle par an. En outre, l'augmentation est plus prononcée pour la demande d'essence

(taux de croissance annuel moyen de +1,5%) que pour la consommation de gazole (taux

de croissance annuel moyen de +0,9%). La part du gazole dans la demande totale de

carburant est de 34% en 2020 contre 36% en 1993. Les scénarios HM et CW induisent le

plus fort dynamisme de la demande de carburant (soit respectivement +1,6% et +1,5% de

croissance annuelle moyenne par an), tandis que les scénarios FO et BF suscitent des

hausses plus modestes (respectivement +1,1% et +0,7% de croissance moyenne

annuelle). L'impact du choc pétrolier en 2006 entraîne un effet immédiat (variation du

taux de croissance annuel par rapport au scénario CW de -1,1%) et cette influence

conduisant à une moindre expansion de la demande de carburant se ressent jusqu'à la fin

de la période aussi bien pour l'essence que pour le gazole (écart de -0,6% entre les taux

de croissance annuels moyens). On retrouve cette évolution dans le scénario FO même si

l'infléchissement ne se fait sentir qu'à partir de 2010 (au total écart de -0,3% entre les

taux de croissance annuels moyens) ce qui traduit également la similitude entre l'impact

d'un choc environnemental et celui d'un choc pétrolier. On note toutefois, que le scénario

tendanciel CW fait déjà état d'une certaine inertie de la demande dès 2005 et jusqu'à la fin

de la période de sorte que les chocs envisagés ne viennent que renforcer une tendance

amorcée bien avant (taux de croissance annuel moyen de +2,3% en 2000, + 1,5% en

2005, +1,2% en 2010 et +0,8% en 2020). En outre, la croissance de la demande de

gazole est plus restreinte que celle de l'essence (différentiel de -0,5% sur l'ensemble de la

période entre les taux de croissance annuels des deux carburants). Par ailleurs cet écart se

creuse dans le scénario FO ce qui indique que la consommation de gazole est en revanche

plus sensible à la politique environnementale contrairement à la France ou à l'Allemagne.
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8-4 Projections de la demande de carburant en Italie

En Italie, les projections de la demande d'essence et de gazole se présentent de la manière

suivante selon les quatre scénarios supposés :

Figure 8.4 - Prévisions de la demande de carburant en Italie à l'horizon

2020

(en milliers de tonnes)
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La simulation des équations en se basant sur les quatre jeux d'hypothèses fournis par la

Communauté européenne conduit aux données regroupées dans les tableaux ci-dessous :

Tableau 8.8 - Prévisions de la demande d'essence en Italie à l'horizon

2020

(en milliers de tonnes)

CW

BF

FO

HM

1993

16 932

16 932

16 932

16 932

1995

17 594

17 427

17 687

17 592

2000

18 893

18 226

19 175

18 948

2005
20 601

19 347

20 605

21495

2010

22 557

20 834

22 368

24 780

2015

25 000

21960

24 836

26 626

2020
27 716

23 001

27 804

28 808
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Tableau 8.9 - Prévisions de la demande de gazole en Italie à l'horizon

2020

(en milliers de tonnes)

CW

BF

FO

HM

1993

15 527

15 527

15 527

15 527

1995

16316

16 170

16 340

16316

2000

17 080

16 851

17 439

17 479

2005

17 868

18 303

18 294

18 749

2010

19 576

19 797

20 242

20 834

2015

21603

20 259

22 848

23 331

2020

23 638

21 143

25 590

25 809

La demande de carburant en Italie s'élève dans les quatre scénarios

(taux de croissance annuel moyen de +2,2% dans l'hypothèse CW ; +1,3% dans BF ; +

2,4% dans FO et +2,5% dans HM). Les scénarios FO et HM procurent des résultats

comparables en 2020 même si les évolutions ne suivent pas des cheminements parallèles.

Le scénario CW est intermédiaire tandis que le scénario BF détermine la plus faible

croissance envisageable de la demande de carburant. En outre, quel que soit le scénario,

la demande d'essence dépasse celle de gazole. La part du gazole est de 46% en 2020

contre 48% en 1993. Le choc pétrolier de 2005 introduit dans le scénario BF a un impact

modéré qui se pérennise jusqu'à la fin de la période (même taux de croissance annuel

moyen depuis 2006). Il se solde par un écart de -0,8% de croissance annuelle par an par

rapport au scénario central. Dans ce contexte, on remarque que le scénario

environnemental présente une fois de plus, une adéquation avec un choc externe entre

2000 et 2010 tandis que la croissance reprend un rythme plus marqué sur la dernière

décennie. Les conséquences environnementales touchent l'essence et le gazole avec la

même intensité. A l'inverse des pays précédemment analysés, la demande de carburant en

Italie ne laisse pas poindre de signe d'inertie, ce qui laisse supposer qu'il existe un certain

potentiel de croissance.



313

8-5 Projections de la demande de carburant en Espagne

Les projections de la demande de carburant en Espagne sont exposées dans la figure ci-

après :

Figure 8.5 - Prévisions de la demande de carburant en Espagne à

l'horizon 2020

(en milliers de tonnes)
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Les quantités consommées d'essence et de gazole sont indiquées par intervalle de cinq

ans dans les tableaux suivants :

Tableau 8.10 - Prévisions de la demande d'essence en Espagne à

l'horizon 2020

(en milliers de tonnes)

cw
BF

FO

HM

1993

8 851

8 851

8 851

8 851

1995

9 120

9 132

9 083

9 115

2000

10 236

10 248

9 631

10 566

2005

11506

11223

11046

11772

2010

12 946

11702

12 969

12 904

2015

14 204

12 115

14 536

13 531

2020

15 543

13 003

15 598

15 218
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Tableau 8.11 - Prévisions de la demande de gazole en Espagne à

l'horizon 2020

(en milliers de tonnes)

cw
BF

FO

HM

1993

11600

11600

11600

11 600

1995

11959

12011

11 940

11 955

2000

13 789

13 964

13 151

14 063

2005

15 048

14 949

14 479

15 310

2010

16 393

15 572

16 430

16 730

2015

17 701

15 162

18 150

18 305

2020

19 169

16 183

20 555

20 394

On constate que la demande de gazole en Espagne reste supérieure à

celle d'essence dans les quatre scénarios. La part du gazole s'élève à 55% en 2020 contre

58% en 1993. Au total, la demande de carburant progresse (+2,6% par an dans le

scénario CW, +1,6% avec BF, +2,8% pour FO et HM). En revanche, un léger

fléchissement du rythme de croissance de la demande est perceptible à partir de 2010 dans

les quatre scénarios aussi bien pour l'essence que pour le gazole. Ce qui reflète un certain

ralentissement du taux de croissance sur la fin de la période, qui est en revanche trois fois

supérieur à ceux de la France et de l'Allemagne. Par ailleurs, le choc pétrolier affecte

l'expansion de la consommation de carburant dès 2006 (le taux de croissance annuel

moyen diminue de 0,5%) mais surtout son impact persiste jusqu'à la fin de la période.

Quant au scénario environnemental, il touche modérément la consommation d'essence de

sorte qu'en 2020 les quantités consommées dans le scénario CW sont équivalentes à

celles consommées dans le scénario FO. En outre, la politique de lutte contre la pollution

favorise le développement de la demande de gazole, tout ce passe comme si le gazole était

assimilé à un carburant propre en Espagne.

8-6 Synthèse des prévisions à l'horizon 2020

Depuis le contre-choc pétrolier, les questions relatives à la sécurité des

approvisionnements ne sont plus au centre des préoccupations dans la mesure où des

économies ont été réalisées dans tous les secteurs (hormis dans le secteur des transports).

Elles ont en revanche été remplacées par l'intérêt porté à l'environnement d'autant que

depuis 1986 la demande mondiale de pétrole est à nouveau en expansion, principalement

du fait des transports, le rendant vulnérable à des tensions sur les prix et les quantités

consommées.
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L'entrée dans le troisième millénaire pose de multiples contraintes car

selon les prévisions de l'AIE (1995), le secteur des transports pourrait représenter à

l'horizon 2010 plus de 60% de toute la consommation de pétrole dans le monde. Au total

en Europe, il ressort de l'hypothèse de base que la demande totale de carburant est

susceptible de progresser de 45% entre 1993 et 2020, ce qui revient à un taux de

croissance annuel de +1,7% par an (même taux que Koutsomitis 1990, Shell 1993, AIE

1995, en revanche trois fois supérieur à celui prévu par Walsh 1993, Martinez 1993).

En définitive, la consommation de carburant poursuit son essor dans les

cinq pays analysés. Cette croissance moyenne est modérée, mais elle cache une certaine

disparité entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud.

Figure 8.6 - Taux de croissance annuels moyens de la demande de

carburant entre 1993 et 2020

(en %)
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En effet, sur l'intervalle considéré (1993-2020), la hausse est

relativement faible en Europe du Nord soit +30% (ou +1% par an) tandis qu'en Europe

du Sud la hausse est plus prononcée, de l'ordre de +65% (ou +2,5% par an). En Europe

du Sud le rythme de croissance est presque le triple de celui de l'Europe du Nord

conjointement pour la demande d'essence et de gazole. En Europe du Nord, cette relative

stabilisation de la demande de carburant s'explique par une certaine saturation des besoins
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et des infrastructures existantes, renforcée par les gains d'efficacité des moteurs et par le

phénomène de diésélisation. En contrepartie, il subsiste un potentiel de croissance en

Europe du Sud. Globalement, ce phénomène illustre la demande latente en besoin de

mobilité et tout particulièrement de la mobilité urbaine. Cette croissance se décompose

entre l'essence (+1,5% par an) et le gazole (+1,8% par an) dont l'expansion ne cesse de

progresser.

Figure 8.7 - Taux de croissance annuels moyens de la demande d'essence

et de gazole entre 1993 et 2020

(en %)

France Allemagne RU Italie Espagne

Le graphique ci-dessus est élaboré grâce à la moyenne des taux de

croissance annuels moyens des quatre scénarios. On remarque d'emblée les forts taux de

diésélisation de la France, de l'Espagne et de l'Italie. La France conserve sa position

atypique en Europe pour son attrait vis-à-vis du gazole. En outre, si l'on fait abstraction

de la France, il s'avère que le rythme de croissance de l'essence est le même que celui du

gazole, soit de l'ordre de +1,5% par an.
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Nous nous proposons par ailleurs de considérer l'effet des chocs

externes sur l'augmentation de la demande de carburant :

Figure 8.8 - Variation des taux de croissance annuels moyens dans le
scénario BF par rapport au scénario de référence CW

(en %)

France Allemagne RU Italie Espagne

Les pays les plus touchés par le choc pétrolier semblent être l'Espagne,

l'Italie et le Royaume-Uni. L'infléchissement du taux de croissance de la demande de

carburant est conditionné par la modification induite des comportements. A court terme,

les automobilistes ont une marge de réaction restreinte à la variation du taux d'utilisation

de leur véhicule, tandis qu'à plus long terme (sur un intervalle de vingt-cinq ans) ils ont la

possibilité d'orienter leur choix en fonction d'un équipement moins énergivore. En

procédant de la sorte, les consommateurs se protègent et cherchent à minimiser le risque

de subir une nouvelle flambée de prix. En d'autres termes, ils anticipent une tension

durable sur la scène pétrolière et l'internalisent. L'analyse de l'effet d'un choc externe va

dans le même sens :



318

Figure 8.9 - Variation des taux de croissance annuels moyens dans le

scénario FO par rapport au scénario de référence CW

(en %)

France Allemagne Italie Espagne

On remarque que les pressions environnementales jouent en faveur de

l'essor du gazole (à l'exception du Royaume-Uni). En revanche, seule la consommation

d'essence en France est affectée par ce choc externe, l'impact de ce dernier est neutre

dans les autres pays européens. Le choc environnemental modifie également les

anticipations de long terme des agents. Tout se passe comme si les consommateurs

souhaitaient se protéger d'une nouvelle hausse de prix (via une augmentation de fiscalité)

ou de normes plus sévères de sorte qu'ils privilégient les technologies les moins

energivores (cas des véhicules diesel) qui incarnent à leurs yeux les équipements les

moins polluants. On peut également en déduire l'existence d'un potentiel significatif en

matière d'efficacité énergétique. Essayons par ailleurs de déterminer quelle est l'influence

des réglementations sur le taux de croissance de la demande de carburant :

Figure 8.10 - Variation des taux de croissance annuels moyens dans le

scénario HM par rapport au scénario de référence CW

(en %)

France Allemagne Italie Espagne
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Ce graphique montre que les réglementations sont efficaces du point de

vue de l'utilisation rationnelle des carburants. En effet en leur absence, le rythme de

croissance de la demande de carburant s'élève. Cet exercice révèle la pertinence des

contraintes environnementales sous la forme d'alourdissement des taxes existantes (type

écotaxe), de normes ou encore de politique de développement des transports publics, de

régulation des réseaux, etc. En substance, on pressent le rôle joué par les gouvernements

et l'importance du choix de la politique adoptée en ce qui concerne la réglementation

relative aux carburants, d'autant que la position dominante du pétrole dans le secteur des

transport en fait un enjeu stratégique.

8-7 Conclusion du chapitre huit

Au total, le secteur des transports restera le secteur qui contribue le plus

à l'augmentation de la demande énergétique finale. L'internationalisation des marchés

vers des espaces économiques de plus en plus vastes et compétitifs, l'évolution de notre

société tournée vers davantage d'individualisme, d'hédonisme, de matérialisme et se

préoccupant plus de l'instant présent, laissent peu de perspectives à un infléchissement du

recours aux transports à moyen et long terme (Orfeuil, 1994). Selon la Commission

européenne, la moitié de ce renchérissement est imputable au secteur des transports,

entraînant par là-même des conséquences sur l'environnement plus particulièrement dans

les zones urbaines (EC, 1996). En outre, nous avons remarqué l'impact d'un choc

environnemental sur la demande souvent favorable au gazole (à l'exception du Royaume-

Uni).

Dans cette configuration, la consommation d'énergie du secteur des

transports demeure une préoccupation majeure au regard de la sauvegarde de

l'environnement. Ce secteur consommera la plus grande part de produits pétroliers et

connaîtra le taux de croissance le plus élevé alors que la consommation de produits

pétroliers plafonnera dans les autres secteurs. Par conséquent, ce secteur pourrait

absorber dans quinze ans plus de 60% de toute la consommation pétrolière mondiale

(AIE, 1995). A l'heure actuelle, la moitié de la consommation de carburants routiers est

composée de gazole. En outre, selon l'Institut français du Pétrole (1994) 69 la part gazole

6 9 - Brooke Pietsch (1994), Europe pushes for higher diesel fuel quality. Bloomberg Oil Buyer's Guide,

14 février 1994, p7.
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moteur dans les distillats moyens devrait également s'élever passant de 42% en 1993 à

47% en 2000. Dans l'entretemps, les raffineurs européens vont devoir fournir des

gazoles plus performants et contenant moins de soufre (teneur maximale en soufre de

0,05% depuis la 1/10/1996). Des progrès dans cette voie sont déjà réalisés : des

échantillons suédois n'ont en effet révélé aucune teneur en soufre lors de la dernière étude

d'Octel et tous les échantillons en provenance du Danemark et de la Finlande étaient déjà

inférieurs à 0,05% de teneur en soufre. En outre, les autres raffineurs européens doivent

poursuivre leurs efforts pour satisfaire aux nouvelles normes. L'avenir du gazole sera lié

à l'évolution de l'industrie du raffinage en fonction de trois contraintes : accroître la

production de gazole, respecter les normes antipollution de plus en plus strictes et

répondre à une demande en coupes moyennes moins flexible (plus de gazole et de

kérosène, moins de fioul domestique). Nous percevons ici l'intérêt de mettre en oeuvre

un modèle apte à décrire l'interaction offre-demande 70.

Les résultats de nos projections pèchent par l'impossibilité de

déterminer de manière endogène la part des biocarburants ou autre énergie de

remplacement. L'obstacle majeur de ce type de modèle réside dans la difficulté à intégrer

l'apparition de nouvelle technologie dans la mesure où l'application empirique porte sur

un intervalle de temps défini historiquement. A défaut, il nous est possible d'appliquer les

clés de répartition fournies par la Commission européenne : en moyenne dans les cinq

pays en 2020, on consommerait 25 000 Ktep de bio-essence (soit 18% de la demande

d'essence) et 36 600 Ktep de bio-gazole (soit 29% de la consommation de gazole). En

outre, comme nous l'avons déjà fait remarquer dans les chapitres trois et cinq, le principal

défaut des projections réside dans la difficulté à insérer le progrès technique. Par ailleurs,

Martin (1994) cite "les nouveaux pouvoirs des villes (Los Angeles, Munich) que les

constructeurs automobiles commencent à intégrer dans leurs stratégies ou celui des

groupes écologiques". A cet égard, il fait référence au modèle POLES de l'IEPE qui tient

compte de cette nouvelle composante. Par ailleurs, une critique supplémentaire de notre

approche se dessine car nous n'avons pas réalisé de module environnemental à part

entière, de sorte que les émissions de polluants ne sont pas appréhendées de manière

endogène. Cette approche pourrait faire l'objet d'un travail de recherche orienté

différemment et susceptible de prendre en compte l'impact de toute mesure destinée à la

7 0 - ce travail pourrait être mené au sein du Centre économie et gestion de l'Institut français du pétrole à

partir des travaux de recherche en cours de Melle Saint-Antonin portant sur l'industrie du raffinage en

Europe.
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protection de l'environnement. A ce sujet, Lévy-Garboua (1993) argue que la

modélisation économétrique apparaît insuffisante et qu'elle doit donc évoluer en utilisant

davantage les techniques de sondage, les méthodes de l'économie expérimentale

susceptibles de fournir une information en temps réel plutôt que de chercher à prévoir à

partir de l'économétrie du passé. Bouthevillain (1993) établit par ailleurs que le modèle ne

joue qu'entre 45 et 80% dans la prévision, le solde relève de l'intuition. Toutefois, cette

étude n'est pas vouée à servir de bases à des conclusions hâtives ou simplificatrices, mais

elle pourrait en revanche servir de tremplin ou de guide pour ceux qui désireraient des

points de départ pour une recherche plus approfondie sur le devenir du marché des

produits pétroliers.

NEXT PAGEfS)
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CONCLUSION GENERALE

La première partie de ce travail est consacrée à exploiter l'abondante

source de réflexion puisée dans la littérature relative à la modélisation de la demande de

carburant. En premier lieu, il s'est avéré utile d'identifier les différentes formalisations

rencontrées à l'origine d'un foisonnement d'applications empiriques. Nous avons classé

ces modèles en deux grandes familles composées des modèles réduits de forme statique,

dynamique traditionnelle, de parts de marché ou incorporant des variables exogènes

afférentes au parc et des modèles structurels à équipement latent. Compte tenu de la

conjoncture, de nouveaux modèles ont vu le jour incorporant les anticipations des agents,

le très long terme pour appréhender les conséquences sur l'environnement des effets

dommageables de la pollution et enfin des modèles d'équilibre général capables de

représenter leurs conséquences sur la sphère macro-économique. Dans un premier temps,

nous avons été frappée par la grande dispersion des valeurs des élasticités collectées.

C'est pourquoi nous avons cherché à les classer en fonction des spécifications sous-

jacentes, des séries utilisées lors de leurs estimations, des périodes étudiées et enfin des

zones géographiques concernées. Nous avons dressé une typologie de ces élasticités de

sorte qu'au travers de ces critères nous avons pu conclure à une cohérence dans un

échantillon de deux cents élasticités. Ainsi, nous avons mis en exergue l'impact du

second choc pétrolier qui semble avoir engendré une modification structurelle de la

demande de carburant en Europe (élasticités plus faibles) tandis que le premier choc a été

assimilé à un événement conjoncturel. Tout se passe comme si le deuxième choc était un

accélérateur susceptible de modifier les mécanismes de long terme. En outre, nous avons

montré l'existence d'asymétrie des réactions vis-à-vis d'une hausse ou d'une chute

brutale du prix, révélatrice de comportements économiques non transposables. Ce
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phénomène nous a également permis de déceler l'existence de composante indéterminée

au sein même des élasticités liée au progrès technique, aux politiques en vigueur, aux

anticipations des agents. L'introduction d'une variable composite sous la forme d'un

trend permet seulement d'appréhender une facette de ces déterminants, la part non

explicitée se trouve en conséquence incorporée aux autres paramètres.

C'est dans cette configuration que nous avons initié la deuxième partie

en procédant à une analyse empirique portant sur les cinq principaux pays de l'Union

européenne : la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne entre 1960 et

1993. Le phénomène spécifiquement européen de la forte pénétration du diesel nous a

poussé à distinguer la consommation finale d'essence liée au comportement des ménages

et celle de gazole régie par le transport de marchandises. En découpant notre intervalle en

trois phases correspondant aux dates charnières de l'évolution de la demande de carburant

(soit le deuxième choc, le contre-choc et l'après contre-choc), nous avons en définitive,

opté pour les formalisations suivantes. D'une part, la demande d'essence par tête est

expliquée par le prix de l'essence (effet prix), le revenu des ménages (effet revenu), le

parc de véhicules à essence (effet de structure) et enfin la part du parc essence dans le

parc total (effet de substitution). En corollaire, la demande de gazole par tête est exprimée

en fonction du prix du gazole (effet prix), du produit intérieur brut (effet revenu), de la

variable endogène retardée d'un an (effet de structure) et du taux de diésélisation du parc

total (effet de substitution). L'effet de structure rend compte de l'inertie induite par

l'utilisation d'un équipement. A court terme le consommateur ne peut répondre qu'en

modifiant le taux d'utilisation de son équipement, tandis qu'à plus long terme il a la

possibilité d'adapter son équipement à la nouvelle donne. L'effet de substitution entre

l'essence et le gazole est perçu à travers les équipements qui ne fonctionnent à l'heure

actuelle qu'en mono-carburation. Qui plus est, cette substitution ne touche pas

homothétiquement toutes les gammes de cylindrées, mais plus particulièrement les

véhicules les plus puissants et donc amenés à parcourir des distances plus élevées. La

validation des équations se vérifie lors de simulations prospectives et les résultats sont

plus satisfaisants si le nombre de variables exogènes est réduit. C'est pourquoi, nous

avons endogénéisé les variables relatives au parc total et au parc essence. Le parc de

véhicules diesel étant déduit par différence. Le parc total dépend du prix des automobiles,

du revenu des ménages, et de la variable parc retardée d'un an. Le parc essence est

fonction du prix des automobiles, du revenu des ménages, du différentiel de prix entre

l'essence et le gazole, du taux de diésélisation de l'année précédente et enfin du parc

essence retardé d'un an. En l'occurrence, la méthode des doubles moindres carrés est tout

à fait adaptée à ce contexte. Elle nous autorise par ailleurs à estimer les équations
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indépendamment avec la possibilité d'appliquer la méthode de régression la plus

appropriée à chaque problème rencontré. Enfin, nous avons entrepris d'estimer une

relation de long terme entre le prix du pétrole et celui du carburant par l'intermédiaire de la

co-intégration. Les relations de court terme correspondantes se sont montrées décevantes.

Au total, la troisième partie a traité des projections effectuées à partir de

scénarios contrastés empruntés à la Direction Générale de l'Energie de la Commission

européenne. Il s'est agi d'un scénario de référence (prolongation de tendance) et de trois

scénarios encadrants : simulation d'un choc pétrolier, durcissement des contraintes

environnementales et économie de marché poussée. Les résultats nous ont permis de tirer

plusieurs enseignements. Tout d'abord, la consommation de carburant va poursuivre son

expansion dans les deux prochaines décennies. Cependant, il semble qu'en Europe du

Nord on s'approche plus vite vers un certain niveau de saturation eu égard aux

infrastructures en place, aux gains d'efficacité et à la diésélisation du parc. En revanche,

la demande de carburant en Europe du Sud laisse présager un potentiel d'accroissement

supplémentaire. Le choc pétrolier et les pressions environnementales ont des

conséquences similaires et affectent le rythme de croissance de la demande de carburant.

Il faut cependant remarquer que la montée de l'écologie tend à favoriser le développement

du gazole dans la plupart des pays. Ce qui illustre le gisement d'économies de carburant

dont l'origine se trouve dans les anticipations des automobilistes - qui modulent leur

choix en termes d'acquisition d'un nouvel équipement de manière à se prémunir contre

les incertitudes -, dans le progrès technique incorporé dans les véhicules neufs -

toutefois, le traitement des rejets polluants compense parfois les gains d'efficacité :

adjonction de pot catalytique, etc. - et enfin dans la structure de la réglementation.

Certes, on pourra objecter à ces divers modèles leur caractère simpliste

et par là même réducteur, mais nous avons préservé dans ce travail une transparence

suffisante afin d'assurer la viabilité de notre outil d'analyse et de prévision. Le choix des

variables a été subordonné à la disponibilité de séries statistiques. C'est pourquoi, nous

sommes parfois amenée à opter pour des formulations qui peuvent paraître bien générales

au regard des articulations sophistiquées que nous serions tentée de tester. En substance,

l'estimation des élasticités prix et revenu présente un intérêt car elles symbolisent un

langage universel et permettent d'établir des comparaisons à partir du moment où le cadre

de leur étude est précisé. Les résultats des régressions se sont avérés satisfaisants même

si nous avons souligné la difficulté à appréhender les mutations structurelles. La stabilité

constatée avant les crises pétrolières n'existe plus et l'incertitude sur le futur augmente.

Beaucoup d'interrogations (rôle des prix, modification des équipements, environnement,
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saturation de la demande, ...) se posent aussi bien à court terme qu'à long terme. En

outre, les problèmes se font de plus en plus complexes et interdépendants. Les éléments

techniques et économiques sont fortement corrélés aux variables sociales et politiques.

Les prix des carburants ont depuis trois décennies conditionné la consommation

d'essence et de gazole. Toutefois, cette liaison ne se réduit pas à un simple effet prix

direct et il s'avère difficile d'instaurer une politique de prix efficace permettant de

maîtriser aussi bien le niveau de consommation globale de carburant que la substitution

entre essence et diesel. Les comportements des consommateurs sont sensibles à d'autres

forces non quantifiables (lobbies, ascension sociale,...). En résumé, les élasticités prix et

revenus ne sont à même de capturer qu'une facette des déterminants de la demande de

carburant, à savoir les éléments rationnels. On est incapable d'isoler les comportements

qui relèvent du domaine de l'affectif (choix d'une automobile, les comportements

individuels, ....). Sur ce point, il semble prometteur d'enrichir les études empiriques par

des approches socio-économiques des comportements.

Loin de constituer un aboutissement, ce travail nous entrouvre de

multiples voies de recherche :

• Par exemple, nous avons pressenti l'impact du contre-choc, mais il faut convenir que

nous ne disposons pas suffisamment de points pour asseoir toute démonstration. Il serait

donc intéressant de prolonger notre base de données.

• La modélisation du parc automobile revient à estimer un comportement

d'investissement, elle nécessiterait donc d'être plus approfondie en intégrant des facteurs

tels les avantages d'utilisation.

• L'environnement relance l'intérêt de ce type d'étude. En effet, l'observation empirique

nous enseigne que si l'élasticité prix de la demande de carburant se maintient à son niveau

actuel, la consommation n'est pas prête de s'infléchir. Par conséquence, cet essor

impliquera l'accroissement des externalités négatives sous la forme d'augmentation des

émissions de polluants atmosphériques, ayant parfois un impact très négatif sur la santé,

de bruit, d'encombrement du réseau routier, etc. Cette nouvelle approche légitime la

nécessité de poursuivre les travaux de modélisation dans ce secteur et leurs prévisions

associées en incluant un module environnement.

• La modélisation de la demande pourrait être rapprochée de l'offre en cherchant à simuler

des systèmes plus complets d'offre-demande.
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Houthakker et Taylor

(1970)

Amemiya
(1971)

Nerlove
(1971)

Wallace et Hussan
(1971)

Minque
(1972)

Phlips
(1972)

Swamy et Arora
(1972)

D.R.I.
(1973)

Houthakker et al
(1974)

Kennedy

(1974)

PERIODE

1929-61

ns

ns

ns

ns

1929-67

ns

1950-73

1963-72

1962-72

PAYS

Etats-Unis

Etats-Unis

OCDE

OCDE

OCDE

OCDE

Etats-Unis

OCDE

Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-Unis

Europe +

Etats-Unis

ELASTICITE PRIX

Court Terme Long Terme

-0,14

-0,16

-0,17

-0,17

-0,14

-0,15

-0,11

-0,14

-0,07

-0,08

-0,14

-0,08

-0,46

-0,48

-0,46

-0,64

-0,64

-0,91

-0,89

-0,68

-0,92

-0,23

-0,29

-0,32

-0,25

-0,83

ELASTICITE REVENU

Court Terme

+0,48

+0,48

+0,16

+0,16

+0,13

+0,14

+0,58

+0,13

+0,28

+0,31

+0,44

+0,30

+0,74

Long Terme

+ 1,69

+ 1,40

+0,61

+0,61

+0,84

+0,82

+ 1,54

+0,84

+0,94

+ 1,04

+ 1,02

+0,98

+1,33
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Rend Corporation
(1974)

Charles River Associates

(1975)

Dewees et al
(1975)

Houthakker et Kennedy

(1975)

Alt, Bopp, Lady

(1976)

Cato, Rodekohr, Sweeney
(1976)

Danielson et Agarwal

(1976)

Verleger, Sheehan
(1976)

Arimany de Pablos
(1977)

Kouris
(1978)

Sweeney

(1978)

Nordhaus
(1979)

Pindyck

(1979)

1950-73

1950-73

1956-72

1962-72

1968-74

ns

1949-74

1963-72
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1956-73

1950-73

1959-72

1955-73

Etats-Unis

Etats-Unis

Canada
Canada

OCDE

Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-Unis

Espagne

CEE

Etats-Unis

Etats-Unis

Belgique
Canada
France
Italie
Pays-Bas

-0,26

-0,28

-0,05
-0,07

-0,47

-0,19

-0,24

-0,16

-0,14

-0,26

-0,23

-0,12

-0,22

-0,124
-0,110
-0,126
-0,051
-0,121

-0,78

-1,37

-0,26
-0,22

-0,80

-0,50

-0,36

-0,27

-0,32

-0,76

-0,76

-0,73

-0,76

-0,981
-0,80
-1,02

-0,621
-0,958

+0,18

+0,01

+0,14
+0,27

+0,74

+0,38

+0,16

+0,16

+0,45

+0,44

+0,53

+0,85

+0,39

+0,07
+0,07
+0,06
+0,07
+0,07

+0,88

+0,06

+0,91
+0,91

+ 1,33

+ 1,02

+0,93

+0,27

+ 1,03

+ 1,29

+1,74

+0,78

+0,84

+0,52
+0,53
+0,55
+0,52
+0,53
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(1979)

Reza & Spiro
(1979)

Rodekhor
(1979)

Archibald & Gillingham
(1980)

Kraft et Rodekohr
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Kwast
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Cato
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Cato
(1981)
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1969-76
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Etats-Unis
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Etats-Unis
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Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-Unis
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RFA
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RU
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-0,159
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-0,14
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-0,818
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Drollas
(1981)

Drollas
(1981)

Hartmann et al
(1981)

Mount et Willams
(1981)

Pelaez
(1981)

Baudet (modèle DP)
(1982)

Beizeg
(1982)

Dahl
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Donnelly
(1982)
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1950-80
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1955-79

1955-79

1950-79
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1962-73

1960-80

1972-76

1970-78

1970-80

Etats-Unis

Etats-Unis

RU

RU

Belgique

Italie

RFA

Etats-Unis

Etats-Unis

Canada

Amérique

Etats-Unis

Etats-Unis

France

Etats-Unis

41 pays

41 pays

Etats-Unis

Allemagne

-0,21

-0,35

-0,21

-0,21

-0,73

-0,50

-0,49

-0,13

-0,201

-0,692

-0,409

-0,12

-0,25

-0,29

-0,15

-0,20

-0,13

-0,20

-0,17

-0,68

-0,73

-0,99

-0,84

-1,94

-1,09

-1,46

-0,61

-0,28

-0,88

-0,51

-0,55

-0,59

-0,93

-0,14

-1,00

-0,76

-0,98

-0,21

+0,29

+0,63

+0,43

+0,03

+0,47

+0,91

+0,50

+0,30

+0,627

+0,732

+0,852

+0,234

+0,408

+0,34

+0,42

+0,06

+0,10

+0,11

+0,99

+0,95

+0,89

+2,20

+0,71

+ 1,25

+ 1,98

+ 1,49

+ 1,42

+0,67

+0,82

+0,81

+0,907

+0,971

+ 1,09

+0,40

+0,35

+0,50

+0,50

+ 1,22
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Mittlestadt

(1983)

Baltagi et Griffin
(1984)

Brillet (modèle MDE)
(1984)

Dargay
(1984)

Drollas
(1984)

1960-78

1960-78

1962-81

1966-83

1966-83

1966-83

1966-83

1966-73

1974-83

1950-80

Etats-Unis

Japon

RFA

France

RU

Belgique

Danemark

Pays-Bas

OCDE

OCDE

OCDE

OCDE

France

Suède

Suède

Suède

Suède

Suède

Suède

Belgique

Belgique

Danemark

Danemark

France

Italie

Italie

RU

RU

-0,10

-0,13

-0,06

-0,01

-0,06

-0,33

-0,27

-0,07

-0,08

-0,16

-0,08

-0,14

-0,61

-0,21

-0,04

-0,05

-0,55

-0,25

-0,02

-0,48

-0,50

-0,31

-0,38

-0,44

-0,38

-0,41

-0,24

-0,28

-0,38

-0,38

-0,24

-0,05

-0,26

-1,33

-1,09

-0,27

-0,31

-0,52

-1,10

-0,91

-0,74

-0,29

-0,13

-0,08

-0,55

-0,50

-0,07

-1,17

-1,62

-1,07

-1,27

-0,58

-1,08

-1,44

-0,55

-0,62

+0,35

+0,35

+0,32

+0,25

+0,29

+0,25

+0,21

+0,34

+0,31

+0,19

+0,07

+0,13

+0,65

+0,30

+0,38

+0,73

+0,99

+0,52

+0,15

+0,38

+0,57

+0,14

+0,31

+0,26

+0,31

+0,39

+0,06

+0,22

+ 1,32

+ 1,32

+ 1,27

+ 1,24

+ 1,24

+0,99

+0,84

+1,30

+ 1,19

+0,63

+0,93

+0,84

+ 1,46

+0,43

+ 1,27

+ 1,24

+0,99

+ 1,04

+0,50

+ 1,27

+ 1,34

+0,57

+0,86

+ 1,08

+ 1,34

+ 1,46

+0,90

+ 1,21
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Drollas

(1984)

Destais
(1986)

Nilsson
(1986)

Huitric et Lantz

(1987)

Uri
(1989)

Dargay et al
(1990)

1950-80

1962-83

1950-84

1961-82

1980

1960-85

1960-85

1960-85

1960-85

1960-85

1960-85

Allemagne

Allemagne

Suède

Suède

Etats-Unis

Etats-Unis

Autriche

Autriche

France

Suède

Suède

Suède

Suède

France

France

France

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Italie

Italie

Italie

Etats-Unis

Etats-Unis

Autriche

Belgique

Danemark

Finlande

France

Allemagne

-0,41

-0,53

-0,17

-0,16

-0,32

-0,35

-0,52

-0,57

-0,50

-0,11

-0,10

-0,05

-0,10

-0,309

-0,276

-0,330

-0,214

-0,187

-0,240

-0,169

-0,039

-0,173

-0,31

-0,36

-0,31

-0,42

-0,37

-0,19

-0,34

-0,29

-0,82

-1,20

-0,52

-0,37

-0,70

-0,73

-0,82

-0,87

-1,02

-0,42

-0,12

-0,12

-0,14

-0,678

-1,095

-0,623

-0,464

-0,693

-0,450

-0,514

-0,150

-0,330

-1,14

-1,28

-1,60

-1,21

-0,65

-0,44

-1,06

-0,73

+0,31

+0,42

+0,46

+0,65

+0,63

+0,75

+0,75

+0,42

+0,65

+0,34

+0,65

+0,80

+0,62

+0,559

+0,252

+0,662

+0,559

+0,270

+0,669

+0,370

+0,260

+0,688

+0,09

+0,10

+0,24

+0,42

+0,39

+0,38

+0,31

+0,49

1,07

+ 1,15

+ 1,46

+ 1,50

+0,55

+0,93

+ 1,37

+ 1,39

+ 1,33

+ 1,31

+0,85

+0,85

+0,88

+ 1,226

+ 1,000

+ 1,249

+ 1,299

+ 1,000

+ 1,311

+ 1,125

+ 1,000

+ 1,310

+0,32

+0,35

+ 1,23

+ 1,21

+0,68

+0,88

+0,97

+ 1,23
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Dargay et al

(1990)

Orfeuil
(1990)

Sterner
(1990)

lohnsen et Mysen
(1991)

Koshal & al
(1991)

Rao
(1993)

Sterner
(1994)

1960-85

1960-85

1960-85

1960-85

1960-85

1960-85

1960-85

1960-85

1960-85

1960-85

1961-88

1960-85

1970-88

1951-83

1983-90

1960-86

1960-86

1960-86

1960-86

Irlande

Italie

Pays-Bas

Norvège

Portugal

Espagne

Suède

Suisse

RU

OCDE

France

Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-Unis

Danemark

Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-Unis

Etats-Unis

Canada

Etats-Unis

Autriche

Belgique

-0,12

-0,23

-0,19

-0,28

-0,33

-0,12

-0,21

-0,13

-0,16

-0,25

-0,26

-0,18

-0,13

-0,9

-0,23

-0,17

-0,15

-0,13

-0,10

-0,16

-0,16

-0,25

-0,18

-0,25

-0,36

-0,30

-1,00

-0,40

-1,47

-1,16

-0,41

-0,34

-0,19

-1,33

-0,91

-0,88

-1,00

-0,57

-1,20

-0,96

-0,23

-0,64

-0,93

-1,10

-1,99

-1,23

-1,07

-1,00

-0,59

-0,71

+0,68

+0,23

+0,19

+0,22

+0,44

+0,51

+0,86

+ 1,02

+0,20

+0,40

+0,90

+0,18

+0,19

+0,16

+0,17

+0,65

+0,56

+0,46

+0,34

+0,50

+0,54

+0,12

+0,18

+0,51

+0,63

+ 1,70

+ 1,00

+0,40

+ 1,16

+ 1,55

+ 1,76

+ 1,39

+ 1,56

+ 1,67

+ 1,26

+ 1,58

+ 1,00

+0,83

+ 1,22

+ 1,79

+0,87

+0,63

+0,53

+0,43

+0,55

+0,61

+0,53

+ 1,00

+ 1,19

+ 1,25
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Sterner
(1994)

1960-86

1960-86

1960-86

1960-86

1960-86

1960-86

1960-86

1960-86

1960-86

1965-86

1950-86

1960-86

1960-86

1960-86

1960-86

1963-1985

1963-1985

1963-1985

1963-1985

1963-1985

1970-1985

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Irlande

Italie

Norvège

Portugal

Espagne

Suède

RU

Turquie

OCDE

OCDE

OCDE

OCDE

OCDE

OCDE

OCDE

OCDE

-0,30

-0,32

-0,36

-0,05

-0,23

-0,21

-0,37

-0,43

-0,13

-0,14

-0,13

-0,11

-0,31

-0,25

-0,31

-0,12

-0,22

-0,18

-0,22

-0,15

-0,38

-0,64

-1,23

-0,70

-0,57

-1,12

-1,68

-1,15

-0,90

-0,67

-0,30

-0,46

-0,45

-0,61

-0,85

-1,28

-1,39

-1,27

-1,35

-1,34

-1,16

-1,05

+0,52

+0,32

+0,64

+0,04

+0,41

+0,12

+0,40

+0,63

+0,37

+0,96

+0,33

+0,36

+0,65

+0,37

+0,29

+0,05

+0,13

+0,10

+0,25

+0,14

+ 1,13

+0,52

+ 1,22

+ 1,23

+0,48

+2,03

+0,93

+ 1,25

+ 1,32

+ 1,93

+2,08

+ 1,16

+ 1,47

+ 1,29

+ 1,15

+ 1,19

+0,58

+0,75

+0,73

+0,69

+0,63

+ 1,63
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Coordonnées factorielles des individus

! Il ! QLT

11A001! 775
21A002! 711
31A003! 591
41A004! 591
51A005! 156
61A006! 526
7!A007! 458
81A008! 156
91A009! 908

10!A010! 908
ll!A011! 438
121A012! 908
131A013! 912
14!A014! 339
151A015! 722
161A016! 487
17!A017! 908
181A018! 912
19 1A019! 597
201A020! 298
21!A021! 606
221A022! 438
23!A023! 912
24!A024! 555
25ÎA025! 273
26!A026! 239
27IA027! 710
281A028! 526
291A029! 710
30!A030! 526
31!A031! 710
321A032! 710
33!A033! 526
34IA034! 526
35!A035! 711
361A036! 739
37!A037! 526
38SA038! 711
391A039! 711
40!A040! 257
41!A041! 591
42!A042! 710
43!A043! 125
44IA044! 103
45!A045! 286

POID

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

INR! 1#F

5! 829
6! 779
6! -988
6! -988
6! -438
6! -938
5! 583
6! -438
5! 448
5! 448
5! 569
5! 448
6! 684
6! -337
6!-1080
5! -192
5! 448
6! 684
6! 398
6! -242
6! -742
5! 569
6! 684
6! 533
6! -178
6! 152
61-1182
6! -938
61-1182
6! -938
61-1182
61-1182
6! -938
6! -938
6! 779
61-1232
6! -938
6! 779
6! 779
6! -196
6! -988
61-1182
6! 463
6! -421
5! 518

COR

377
317
457
457
100
429
182
100
106
106
178
106
237
55
536
19
106
237
80
30

263
178
237
146
16
11
677
429
677
429
677
677
429
429
317
706
429
317
317
18
457
677
110
91

141

CTR! 2#F

9! 639
8! 480

13! 95
13! 95
3! 164

12! 254
4! -28
3! 164
3! 747
3! 747
4! 679
3! 747
6! -901
1! -708

15! -629
0! 831
3! 747
6! -901
2! 588
1! 672
7! 762
4! 679
6! -901
4! -187
0! 102
0! -79

18! 243
12! 254
18! 243
12! 254
18! 243
18! 243
12! 254
12! 254
8! 480

20! 84
12! 254
8! 480
8! 480
1! -702

13! 95
18! 243
3! 39
2! 112
4! 520

COR

223
120

4
4

14
31
0

14
293
293
254
293
410
246
182
365
293
410
174
229
277
254
410
18
5
3

29
31
29
31
29
29
31
31

120
3

31
120
120
226

4
29
1
6

142

CTR! 3#F

6! -565
4! -723
0! -525
0! -525
0! 287
1! -367
0! -716
0! 287
9! 984
9! 984
7! 101
9! 984

13! -725
8! 279
6! -100

11! 438
9! 984

13! -725
5! 826
7! 280
9! -374
7! 101

13! -725
1! -874
0! -705
0! 675
1! -91
1! -367
1! -91
1! -367
1! -91
1! -91
1! -367
1! -367
4! -723
0! -250
1! -367
4! -723
4! -723
8! 170
0! -525
1! -91
0! 167
0! -103
4! -57

COR

175
273
129
129
43
66

275
43

509
509

6
509
265
38
5

102
509
265
343
40
67
6

265
392
251
225

4
66
4

66
4
4

66
66

273
29
66

273
273
13

129
4

14
5
2

CTR!

6!
10!
5!
5!
2!
2!

10!
2!

18!
18!
0!

18!
10!
1!
0!
4!

18!
10!
13!
1!
3!
0!

10!
14!
9!
8!
0!
2!
0!
2!
0!
0!
2!
2!

10!
1!
2!

10!
10!
1!
5!
0!
1!
0!
0!
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II ! QLT POID INR! 1#F COR CTR! 2#F COR CTR! 3#F COR CTR!

461A046! 438
471A047! 711
48IA048! 526
491A049! 156
50!A050! 62
51!A051! 62
52!A052! 239
53IA053! 469
54!A054! 203
55!A055! 591
56!A056! 616
571A057! 616
581A058! 616
59!A059! 125
601A060! 435
61IA061! 530
62!A062! 173
63!A063! 908
641A064! 239
65!A065! 681
661A066! 401
671A067! 739
681A068! 526
69IA069! 739
701A070! 286
711A071! 576
72IA072! 576
73!A073! 576
74!A074! 576
751A075! 576
76!A076! 898
77 1A077! 565
781A078! 576
791A079! 908
80IA080! 606
811A081! 415
821A082! 156
831A083! 912
841A084! 237
85!A085! 576
86!A086! 775
871A087! 286
881A088! 683
891A089! 482
901A090! 616
911A091! 722
92!A092! 898
931A093! 681
94IA094! 482
951A095! 482
961A096! 298
971A097! 339
981A098! 681
991A099! 898

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5! 569
6! 779
6! -938
6! -438
6! 169
6! 169
6! 152
6! 424
6! -592
6! -988
6! 441
6! 441
6! 441
6! 463
6! 18
6! -76
6! 170
5! 448
6! 152
6! 304
6! -52
6!-1232
6! -938
61-1232
5! 518
6! 709
6! 709
6! 709
6! 709
6! 709
6! 60
6! -580
6! 709
5! 448
6! -742
6! -682
6! -438
6! 684
6! -102
6! 709
5! 829
5! 518
6! -692
6! 320
6! 441
61-1080
6! 60
6! 304
6! 320
6! 320
6! -242
6! -337
6! 304
6! 60

178
317
429
100
14
14
11
91

162
457
98
98
98

110
0
3

14
106
11
45
1

706
429
706
141
263
263
263
263
263

2
164
263
106
263
239
100
237

5
263
377
141
238
49
98

536
2

45
49
49
30
55
45
2

4!
8!

12!
3!
0!
0!
0!
2!
5!

13!
3!
3!
3!
3!
0!
0!
0!
3!
0!
1!
0!

20!
12!
20!
4!
7!
7!
7!
7!
7!
0!
4!
7!
3!
7!
6!
3!
6!
0!
7!
9!
4!
6!
1!
3!

15!
0!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
0!

679
480
254
164

-130
-130
-79
-860

1
95

-911
-911
-911

39
611

-770
-103
747
-79

-792
837
84
254
84

520
706
706
706
706
706
-803
-719
706
747
762
153
ISA

-901
678
706
639
520
921
-844
-911
-629
-803
-792
-844
-844
672
-708
-792
-803

254
120
31
14
8
8
3

376
0
4

417
417
417

1
184
284

5
293

3
305
346

3
31
3

142
261
261
261
261
261
312
252
261
293
277
12
14

410
218
261
223
142
422
342
417
182
312
305
342
342
229
246
305
312

7! 101
4! -723
1! -367
0! 287
0! 285
0! 285
0! 675

12! -59
0! 296
0! -525

13! -449
13! -449
13! -449
0! 167
6! -712
9! -713
0! -562
9! 984
0! 675

10! 824
11! 330
0! -250
1! -367
0! -250
4! -57
8! 318
8! 318
8! 318
8! 318
8! 318

10! 1100
8! 554
8! 318
9! 984
9! -374
0! 563
0! 287

13! -725
7! 171
8! 318
6! -565
4! -57

13! -216
11! 434
13! -449
6! -100

10! 1100
10! 824
11! 434
11! 434
7! 280
8! 279

10! 824
10! 1100

6
273
66
43
39
39

225
2
41
129
101
101
101
14

250
243
154
509
225
331
54
29
66
29
2
53
53
53
53
53

585
150
53
509
67

163
43

265
14
53

175
2

23
91
101

5
585
331
91
91
40
38
331
585

0!
10!
2!
2!
2!
2!
8!
0!
2!
5!
4!
4!
4!
1!
9!
9!
6!

18!
8!

13!
2!
1!
2!
1!
0!
2!
2!
2!
2!
2!

22!
6!
2!

18!
3!
6!
2!

10!
1!
2!
6!
0!
1!
3!
4!
0!

22!
13!
3!
3!
1!
1!

13!
22!
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

! Il ! QLT

!A100! 711
1A101! 711
!A102! 530
!A103! 469
!A104! 912
!A1O5! 502
!A106! 616
!A107! 576
!A108! 438
!A109! 438
!A110! 438
iAlll! 469
IA112! 898
!A113! 912
!A114! 711
!A115! 239
!A116! 711
!A117! 597
!A118! 908
!A119! 711
1A120! 722
!A121! 722
!A122! 898
!A123! 898
!A124! 257
!A125! 597
!A126! 898
!A127! 469
!A128! 775
!A129! 345
!A130! 606
!A131! 565
!A132! 616
!A133! 775
!A134! 711
!A135! 775
!A136! 144
1A137! 90
!A138! 912
!A139! 345
!A140! 683
!A141! 565
!A142! 144
!A143! 286
!A144! 273
!A145! 273
!A146! 253
!A147! 276
!A148! 276
!A149! 739
!A150! 345
!A151! 72
!A152! 912
!A153! 530

POID

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

INR! 1#F

6! 779
6! 779
6! -76
6! 424
6! 684
6! 564
6! 441
6! 709
5! 569
5! 569
5! 569
6! 424
6! 60
6! 684
6! 779
6! 152
6! 779
6! 398
5! 448
6! 779
61-1080
61-1080
6! 60
6! 60
6! -196
6! 398
6! 60
6! 424
5! 829
6! -732
6! -742
6! -580
6! 441
5! 829
6! 779
5! 829
6! -471
6! 412
6! 684
6! -732
6! -692
6! -580
6! -471
5! 518
6! -178
6! -178
6! -542
6! -472
6! -472
61-1232
6! -732
6! 272
6! 684
6! -76

COR

317
317
3
91

237
154
98

263
178
178
178
91
2

237
317
11
317
80

106
317
536
536
2
2
18
80
2
91

377
265
263
164
98

377
317
377
109
83

237
265
238
164
109
141
16
16

141
107
107
706
265
38

237
3

CTR! 2#F

8! 480
8! 480
0! -770
2! -860
6! -901
4! -833
3! -911
7! 706
4! 679
4! 679
4! 679
2! -860
0! -803
6! -901
8! 480
0! -79
8! 480
2! 588
3! 747
8! 480

15! -629
15! -629
0! -803
0! -803
1! -702
2! 588
0! -803
2! -860
9! 639
7! -6
7! 762
4! -719
3! -911
9! 639
8! 480
9! 639
3! -46
2! -120
6! -901
7! -6
6! 921
4! -719
3! -46
4! 520
0! 102
0! 102
4! 159
3! -67
3! -67

20! 84
7! -6
1! -147
6! -901
0! -770

COR

120
120
284
376
410
336
417
261
254
254
254
376
312
410
120

3
120
174
293
120
182
182
312
312
226
174
312
376
223

0
277
252
417
223
120
223

1
7

410
0

422
252

1
142

5
5

12
2
2
3
0
11

410
284

CTR! 3#F

4! -723
4! -723
9! -713

12! -59
13! -725
11! 158
13! -449
8! 318
7! 101
7! 101
7! 101

12! -59
10! 1100
13! -725
4! -723
0! 675
4! -723
5! 826
9! 984
4! -723
6! -100
6! -100

10! 1100
10! 1100
8! 170
5! 826

10! 1100
12! -59
6! -565
0! 405
9! -374
8! 554

13! -449
6! -565
4! -723
6! -565
0! -261
0! 9

13! -725
0! 405

13! -216
8! 554
0! -261
4! -57
0! -705
0! -705
0! 454
0! -587
0! -587
0! -250
0! 405
0! -208

13! -725
9! -713

COR

273
273
243
2

265
12
101
53
6
6
6
2

585
265
273
225
273
343
509
273

5
5

585
585
13

343
585
2

175
81
67

150
101
175
273
175
33
0

265
81
23
150
33
2

251
251
99

166
166
29
81
22

265
243

CTR!

10!
10!
9!
0!

10!
0!
4!
2!
0!
0!
0!
0!

22!
10!
10!
8!

10!
13!
18!
10!
0!
0!

22!
22!
1!

13!
22!
0!
6!
3!
3!
6!
4!
6!

10!
6!
1!
0!

10!
3!
1!
6!
1!
0!
9!
9!
4!
6!
6!
1!
3!
1!

10!
9!
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II ! QLT POID INR! 1#F COR CTR! 2#F COR CTR! 3#F COR CTR!

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

!A154! 898
!A155! 469
!A156! 683
IA157! 62
!A158! 345
!A159! 482
!A160! 912
!A161! 125
!A162! 775
!A163! 908
!A164! 576
!A165! 912
1A166! 239
!A167! 898
!A168! 710
!A169! 739
!A170! 739
1A171! 739
!A172! 710
!A173! 616

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6! 60
6! 424
6! -692
6! 169
6! -732
6! 320
6! 684
6! 463
5! 829
5! 448
6! 709
6! 684
6! 152
6! 60
61-1182
61-1232
61-1232
61-1232
61-1182
6! 441

2
91

238
14

265
49

237
110
377
106
263
237
11
2

677
706
706
706
677
98

0!
2!
6!
0!
7!
1!
6!
3!
9!
3!
7!
6!
0!
0!

18!
20!
20!
20!
18!
3!

-803
-860
921

-130
-6

-844
-901

39
639
747
706
-901
-79

-803
243
84
84
84

243
-911

312
376
422

8
0

342
410

1
223
293
261
410

3
312
29
3
3
3

29
417

10!
12!
13!
0!
0!

11!
13!
0!
6!
9!
8!

13!
0!

10!
1!
0!
0!
0!
1!

13!

1100
-59

-216
285
405
434

-725
167

-565
984
318

-725
675

1100
-91

-250
-250
-250
-91

-449

585
2

23
39
81
91

265
14

175
509
53

265
225
585

4
29
29
29
4

101

22!
0!
1!
2!
3!
3!

10!
1!
6!

18!
2!

10!
8!

22!
0!
1!
1!
1!
0!
4!

1000! 1000! 1000! 1000!
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Liste du nombre de points superposés dans le graphique des individus

A140(A088) A156(A088) A010(A009) A012(A009) A017(A009) A063(A009)

A079(A009) A080(A021) A118(A009) A130(A021) A163(A009) A072(A071)

A073(A071) A074(A071) A075(A071) A078(A071) A085(A071) A107(A071)

A164(A071) A022(A011) A046(A011) A096(A020) A108(A011) A109(A011)

AllO(AOll) A086(A001) A128(A001) A133(A001) A135(A001) A162(A001)

A117(A019) A125(A019) A070(A045) A087(A045) A143(A045) A035(A002)

A038(A002) A039(A002) A047(A002) A100(A002) A10KA002) A114(A002)

A116(A002) A119(A002) A134(A002) A028{A006) A030(A006) A033(A006)

A034(A006) A037(A006) A048(A006) A068(A006) A029(A027) A03KA027)

A032(A027) A042(A027) A168(A027) A172(A027) A008(A005) A049(A005)

A082(A005) A004(A003) A036(A003) A04KA003) A055(A003) A067(A003)

A069(A003) A144(A025) A145(A025) A149(A003) A169(A003) A170(A003)

A17KA003) A059(A043) A16KA043) A139(A129) A150{A129) A158(A129)

A142(A136) A052(A026) A062(A026) A064(A026) A115(A026) A148(A147)

A166(A026) A05KA050) A157{A050) A09KA015) A120CA015) A12KA015)

A097(A014) A124(A040) A13KA077) A14KA077) A102(A061) A153(A061)

A092(A076) A093(A065) A098(A065) A099(A076) A112{A076) A122(A076)

A123(A076) A126(A076) Al54(A076) A167{A076) A094(A089) A095(A089)

A103(A053) A11KA053) A127(A053) A155(A053) A159(A089) A018(A013)

A023(A013) A083(A013) A104(A013) A113(A013) A138(A013) A152(A013)

A160<A013) A165(A013) A057(A056) A058(A056) A090(A056) A106(A056)

A132(A056) A173(A056)
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ANNEXES AU
CHAPITRE 5
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ANALYSE DE LA COLLINEARITE -
TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSCH
Demande d'essence - Période 1961-1984

INDICE VAL.SING LPESS LREVU LESSU1 CONSTANT

0.100E+01 ! 1.9983 ! 0.0001 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0001

0.263E+02 ! 0.0760 ! 0.1310 ! 0.0016 ! 0.0021 ! 0.0085

0.626E+02 ! 0.0319 ! 0.3483 ! 0.0033 ! 0.0003 ! 0.6310

0.408E+03 ! 0.0049 ! 0.5206 ! 0.9951 ! 0.9976 ! 0.3604

Allemagne

INDICE VAL.SING LPESS LREVU LESSU1 CONSTANT

0.100E+01 ! 1.9787 ! 0.0032 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0001

0.696E+01 ! 0.2845 ! 0.4840 ! 0.0003 ! 0.0002 ! 0.0006

0.329E+02 ! 0.0601 ! 0.1388 ! 0.0174 ! 0.0013 ! 0.2513

0.224E+03 ! 0.0089 ! 0.3740 ! 0.9823 ! 0.9986 ! 0.7481

Royaume-Uni

INDICE VAL.SING LPESS LREVU LESSU1 CONSTANT

0.100E+01 ! 1.9946 ! 0.0006 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000

0.143E+02 ! 0.1391 ! 0.2930 ! 0.0075 ! 0.0003 ! 0.0000

0.443E+02 ! 0.0451 ! 0.7037 ! 0.0567 ! 0.0012 ! 0.0795

0.253E+03 1 0.0079 ! 0.0027 ! 0.9358 ! 0.9985 ! 0.9205
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Italie

INDICE VAL.SING LPESS LREVU LESSU1 CONSTANT

0.100E+01 ! 1 .8856 ! 0 .0092 ! 0 .0002 ! 0 . 0 0 0 1 ! 0 . 0 0 0 2

0 .285E+01 ! 0 . 6 6 1 8 ! 0 . 3 2 6 5 ! 0 . 0 0 0 1 ! 0 . 0 0 0 1 ! 0 . 0 0 0 8

0.246E+02 ! 0 . 0 7 6 6 ! 0 . 5396 ! 0 .2358 ! 0 .0003 ! 0 . 2 2 3 4

0.762E+02 ! 0 . 0 2 4 7 ! 0 . 1 2 4 7 ! 0 .7639 ! 0 .9995 ! 0 . 7 7 5 7

Espagne

INDICE VAL.SING LPESS LREVU LESSU1 CONSTANT

0.100E+01 ! 1.9955 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0001 ! 0.0000

0.152E+02 ! 0.1316 ! 0.0077 ! 0.0000 ! 0.0451 ! 0.0005

0.764E+02 ! 0.0261 ! 0.3854 ! 0.0390 ! 0.1205 ! 0.0170

0.320E+03 ! 0.0062 ! 0.6068 ! 0.9610 ! 0.8343 ! 0.9825



376

ANALYSE DE LA COLLINEARITE -
TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSCH
Demande d'essence - Période 1960-1993

France
INDICE VAL.SING LPESS LREVU LPARCUE PARCET CONSTANT

1.0 ! 2.2326 ! 0.0001 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000

19.9 ! 0.1124 ! 0.0200 ! 0.0007 ! 0.0000 ! 0.0083 ! 0.0000

44.0 ! 0.0508 ! 0.8308 ! 0.0001 ! 0.0000 ! 0.0255 ! 0.0000

120.0 ! 0.0186 ! 0.1433 ! 0.0135 ! 0.0003 ! 0.0827 ! 0.0205

1520.0 ! 0.0015 ! 0.0057 ! 0.9858 ! 0.9997 ! 0.8834 i 0.9795

Allemagne

INDICE VAL.SING LPESS LREVU LPARCUE PARCET CONSTANT

1.0 ! 2.2009 ! 0.0040 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000

5.7 ! 0.3884 ! 0.5702 ! 0.0002 ! 0.0000 ! 0.0002 ! 0.0000

33.6 ! 0.0655 ! 0.3380 ! 0.0387 ! 0.0000 ! 0.0524 ! 0.0033

86.5 ! 0.0254 ! 0.0342 ! 0.0093 ! 0.0032 ! 0.7318 ! 0.0605

453.0 ! 0.0049 ! 0.0536 ! 0.9518 ! 0.9968 ! 0.2156 ! 0.9361

Royaume-Uni

INDICE VAL.SING LPESS LREVU LPARCVPU PARCET CONSTANT

1.0 ! 2.2291 ! 0.0003 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000

14.5 ! 0.1536 ! 0.0657 ! 0.0216 ! 0.0000 ! 0.0003 ! 0.0001

26.0 ! 0.0855 ! 0.7405 ! 0.0040 ! 0.0004 ! 0.0018 ! 0.0009

314.0 ! 0.0071 ! 0.0813 ! 0.0902 ! 0.0011 ! 0.6264 ! 0.8055

400.0 ! 0.0056 ! 0.1122 ! 0.8842 ! 0.9985 ! 0.3715 ! 0.1935
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Italie

INDICE VAL.SING LPESS LREVU LPARCUE PARCET CONSTANT

1.0 ! 2.1270 ! 0.0087 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000

3.2 ! 0.6673 ! 0.5505 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0001 ! 0.0000

12.3 ! 0.1725 ! 0.0847 ! 0.0118 ! 0.0000 ! 0.0066 ! 0.0002

68.7 ! 0.0309 ! 0.3018 ! 0.0383 ! 0.0008 ! 0.2552 ! 0.1034

359.0 ! 0.0059 ! 0.0543 ! 0.9499 ! 0.9992 i 0.7381 ! 0.8964

Espagne

INDICE VAL.SING LPESS LREVU LPARCUE PARCET CONSTANT

1.0 ! 2.2262 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0001 ! 0.0000

11.7 ! 0.1897 ! 0.0056 ! 0.0003 ! 0.0074 ! 0.0112 ! 0.0006

25.9 ! 0.0859 ! 0.0190 ! 0.0080 ! 0.0236 ! 0.0728 ! 0.0000

95.9 ! 0.0232 ! 0.6071 ! 0.0483 ! 0.3658 ! 0.3626 ! 0.0408

245.0 ! 0.0091 ! 0.3683 ! 0.9434 ! 0.6033 ! 0.5534 ! 0.9586
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ANALYSE DE LA COLLINEARITE -
TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSCH
Demande de gazole - Période 1961-1985

rrance

INDICE VAL.SING LPDIE LPIBU LDIESU1 CONSTANT

0.100E+01 ! 1.9960 ! 0.0005 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000

0.176E+02 ! 0.1131 ! 0.3499 ! 0.0001 ! 0.0011 ! 0.0000

0.366E+02 ! 0.0546 ! 0.3212 ! 0.0000 ! 0.0041 ! 0.0128

0.651E+03 ! 0.0031 ! 0.3285 ! 0.9999 ! 0.9949 ! 0.9872

Allemagne

INDICE VAL.SING LPDIE LPIBU LDIESU1 CONSTANT

0.100E+01 ! 1.9011 ! 0.0225 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0003

0.307E+01 ! 0.6191 ! 0.8995 '. 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0005

0.380E+02 ! 0.0501 ! 0.0109 ! 0.0058 ! 0.0040 ! 0.9065

0.314E+03 ! 0.0061 ! 0.0671 ! 0.9942 ! 0.9960 ! 0.0928

Rovaume-Uni

INDICE VAL.SING LPDIE LPIBU LDIESU1 CONSTANT

0.100E+01 ! 1.9978 ! 0.0001 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000

0.223E+02 ! 0.0896 ! 0.0785 ! 0.0406 ! 0.0019 ! 0.0054

0.856E+02 ! 0.0233 ! 0.8803 ! 0.0978 ! 0.0020 ! 0.7109

0.146E+03 ! 0.0137 ! 0.0411 ! 0.8615 ! 0.9961 ! 0.2837
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Italie

INDICE VAL.SING LPDIE LPIBU LDIESU1 CONSTANT

0.100E+01 ! 1.9782 ! 0 .0031 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0 .0005

0.693E+01 ! 0 .2855 ! 0 .4638 ! 0.0002 ! 0 .0003 ! 0 .0163

0.285E+02 ! 0 .0694 ! 0.2000 ! 0 .0175 ! 0 .0185 ! 0.9726

0.133E+03 ! 0 .0149 ! 0 .3330 ! 0 .9823 ! 0 .9811 ! 0 .0106

Espagne

INDICE VAL.SING LPDIE LPIBU LDIESU1 CONSTANT

0.100E+01 i 1.9963 ! 0.0001 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000

0.171E+02 ! 0.1169 ! 0.0786 ! 0.0000 ! 0.0052 ! 0.0001

0.655E+02 ! 0.0305 ! 0.7707 ! 0.0020 ! 0.0275 ! 0.0173

0.592E+03 ! 0.0034 ! 0.1505 ! 0.9980 ! 0.9673 ! 0.9826
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ANALYSE DE LA COLLINEARITE -
TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSCH
Demande de gazole - Période 1961-1993

INDICE VAL.SING LPDIE LPIBU LDIESU1 PARCDT CONSTANT

1.0 ! 2.1660 ! 0.0005 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0015 ! 0.0000

39.7 ! 0.5452 ! 0.0053 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.1164 ! 0.0000

21.9 ! 0.0988 ! 0.7039 ! 0.0002 ! 0.0007 ! 0.2030 ! 0.0004

55.8 ! 0.0388 ! 0.1973 ! 0.0000 ! 0.0110 ! 0.1901 ! 0.0308

687.0 ! 0.0032 ! 0.0929 ! 0.9998 ! 0.9883 ! 0.4890 ! 0.9688

Allemagne

INDICE VAL.SING LPDIE LPIBU LDIESU1 PARCDT CONSTANT

1.0 ! 1.9947 ! 0.0001 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0009 ! 0.0001

2.0 ! 1.0011 ! 0.4370 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0000

15.2 ! 0.1313 ! 0.0475 ! 0.0036 ! 0.0026 ! 0.6342 ! 0.0025

49.6 ! 0.0402 ! 0.4982 ! 0.0227 ! 0.0461 ! 0.1871 ! 0.9418

134.0 ! 0.0149 ! 0.0172 ! 0.9736 ! 0.9512 ! 0.1778 ! 0.0555

Royaume-Uni

INDICE VAL.SING LPDIE LPIBU LDIESU1 PARCDT CONSTANT

1.0 ! 2.1078 ! 0.0002 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0028 ! 0.0000

2.8 ! 0.7422 ! 0.0001 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.1672 ! 0.0001

29.0 ! 0.0728 ! 0.3598 ! 0.0478 ! 0.0042 ! 0.0046 ! 0.0012

68.5 ! 0.0307 i 0.6399 ! 0.1773 ! 0.0023 i 0.8239 ! 0.4607

152.0 ! 0.0139 ! 0.0000 ! 0.7748 ! 0.9935 ! 0.0016 ! 0.5379
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Italie

INDICE VAL.SING LPDIE LPIBU LDIESUl PARCDT CONSTANT

1.0 ! 2.1188 ! 0.0025 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0077 ! 0.0004

32.0 ! 0.6620 ! 0.0040 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.4834 ! 0.0012

8.1 ! 0.2599 ! 0.5888 ! 0.0002 ! 0.0004 ! 0.0005 i 0.0157

31.0 ! 0.0683 ! 0.0753 ! 0.0156 ! 0.0150 ! 0.4172 ! 0.9670

158.0 ! 0.0134 ! 0.3295 ! 0.9841 ! 0.9846 ! 0.0913 ! 0.0157

Espagne

INDICE VAL.SING LPDIE LPIBU LDIESUl PARCDT CONSTANT

1.0 ! 2.2213 ! 0.0001 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.0008 ! 0.0000

9.1 ! 0.2442 ! 0.0066 ! 0.0000 ! 0.0000 ! 0.2097 ! 0.0001

29.7 ! 0.0747 ! 0.1068 ! 0.0002 ! 0.0142 ! 0.4901 ! 0.0000

86.9 ! 0.0255 ! 0.6965 ! 0.0029 ! 0.0664 ! 0.1451 ! 0.0256

615.0 ! 0.0036 ! 0.1900 ! 0.9969 ! 0.9194 ! 0.1544 ! 0.9744
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DW des modèles avec trends

France

Allemagne

R.U.

Italie

Espagne

T73

0,97

0,99

1,03

1,10

0,92

ESSENCE

T79

0,81

1,38

1,29

1,56

0,93

T85

0,50

1,33

1,07

1,42

0,96

TREND

0,90

1,21

1,07

1,13

0,93

T73

0,32

2,20

1,54

1,36

1,57

DIESEL

T79

0,25

2,11

1,38

0,71

1,50

T85

1,94

1,60

0,70

1,07

1,45

TREND

0,41

2,08

1,45

1,55

0,77

DW des modèles de parc essence

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

DW

1,29

1,03

0,91

1,97

0,75
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ANNEXES AU
CHAPITRE 6
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Prix du pétrole brut et du supercarburant en Allemagne (en logarithmes')

a) en niveau

5

4

3]

| Prix dujÊupercarburant

b) en différence première

0>5 0 4 Prix du pétrole

0,4 0,2
0,0

°'3 -0.2.

7677 78 79 808182 83 8485 86 8788 8990 919293

0,2

0,1

0,0

-0,4

-0,6

-0,8

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Prix du pétrole brut et du supercarburant au Rovaume-Uni (en logarithmes^)

a) en niveau

4

3j

2

Prix du pétrole

Prix du supercarburant

b ) e n différence p r e m i è r e

0,0 1,5

-0,2

-0,4

-0,6

-1,0

-1.2

0,0.

-0.5

70717273747576 777879808182 838485868788 8990919293
-1,4 -1,0

Prix du pétrole

7172 73 74 75 76 77 78 7980 8182 83 84 85 86 87 88 89 909192 93
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12

Prix du pétrole brut et du supercarburant en Italie (en logarithmes)

a) en niveau

10
Prix du

pétrole

\ ^

/

AI

1!
1
I

/N

/
\
\1

•NI

V
\\

"\
Prix du supercarburant

b) en différence première

3,5 2,0,

0,4

0.3

0.2

1 . 0 •

0.0.

0,0 -2,0

Prix du pétrole

707172 737475767778798081828384858687888990 919293 7172 73 74 75 76 77 78 7980 8182 83 84 85 86 87 88 89 909192 93

10 1

8.

6,

4

2

Prix du pétrole brut et du supercarburant en Espagne (en logarithmes')

a) en niveau

Prix du pétrole

Prix du supercarburant

b) en différence premiere

4,0

3.8 -1.2
707172 737475767778798081828384858687888990 9 )9293 7172 73 74 75 76 77 78 7980 8182 83 84 85 86 87 88 89 909192 93
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5

4

3

2 .

Prix du pétrole brut et du diesel en Allemagne (en logarithmes)

a) en niveau b) en différence première

J"rix du pétrole

7677 7879 80 8182 8384 85868788 89 90919293

0,3
•0,2

0,1
0,0

•0,1

•0,2

-0,3
-04

0,4,
0,2
0,0

-0,2,
-0,4.
-0,6.

-0.8.
-1,0.

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Prix du pétrole brut et du diesel au Royaume-Uni (en logarithmes')

a) en niveau b) en différence première

Prix du pétrole

'\Sm

\ Prix du diesel

0,0 1,5

-0,2
1.0

70717273747576 777879808182 838485868788 8990919293

-0,4

-0,6 °>5

"0.8 0,0
-1,0
-1,2 '°'5

-1,4 -1,0

Prix du pétrole

7172 73 74 75 76 77 78 7980 8182 83 84 85 86 87 88 89 909192 93
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Prix du pétrole brut et du diesel en Italie (en logarithmes)

a) en niveau b) en différence première

12

11

10

9

8.

Prix du pétrole

\Jr\
V

\
1

Prix du diesel

0.0

-0,2

•0.4

-0,6

-0,8

-10

2.0

1,0

0,0

-1,0

-10

Prix du pétrole

AJ\
Prix du diesel \ /

V

707172737475767778798081828384858687888990919293 7172 73 74 75 76 77 78 7980 8182 83 84 85 86 87 88 89 909192 93

Prix du pétrole brut et du diesel en Espagne (en logarithmes)

a) en niveau b) en différence première

10
Prix du pétrole

Prix du diesel

4.2 1.2

4,0

3.8

3,6

0,4

0,0

•0,4

3.4 -0,8

39 - p

Prix du pétrole

707172 737475767778798081828384858687888990 919293 7172 73 74 75 76 77 78 7980 8182 83 84 85 86 87 88 89 909192 93



LES DÉTERMINANTS pE LA DEMANDE DE CARBURANTS
-MODÉLISATION APPLIQUÉE A L'UNION EUROPÉENNE -

La demande de carburant dans l'Union européenne représente plus de la moitié de la
consommation de produits pétroliers en Europe et un tiers de la consommation finale d'énergie.
Par ailleurs les problèmes environnementaux placent le secteur des transports au centre des
préoccupations. En premier lieu, nous examinons l'évolution des consommations particulières
d'essence et de gazole en Europe en soulignant le phénomène singulier de la diésélisation en
Europe et les impacts environnementaux. Nous initions également notre étude par une approche
comparative des différentes politiques énergétiques, en nous appuyant sur un instrument
particulier : la fiscalité. Puis, nous dressons une synthèse des modèles relatifs à la demande de
carburant et mettons en exergue leurs spécificités. A cet égard, nous établissons une typologie
des élasticités prix et revenu recensées dans la littérature. Ensuite, nous procédons à une
modélisation économétrique afférente à la consommation de carburant en distinguant l'essence
et le diesel dans les cinq principaux pays de l'Union européenne sur une période couvrant trois
décennies de 1960 à 1993. Enfin, par l'intermédiaire d'exercices variantiels, nous établissons
des projections à l'horizon 2020 de consommations de carburant correspondantes.

MOTOR FUEL DEMAND ANALYSIS - APPLIED MODELLING IN THE
EUROPEAN UNION -

Motor fuel demand in Europe amounts to almost half of petroleum products consumption and to
thirty percent of total final energy consumption. This study considers, firstly, the energy
policies of different European countries and the ways in which the consumption of motor
gasoline and automotive gas oil has developed. Secondly it provides an abstract of demand
models in the energy sector, illustrating their specific characteristics. Then it proposes an
economic model of automotive fuel consumption, showing motor gasoline and automotive gas
oil separately over a period of thirty years (1960-1993) for five main countries in the European
Union. Finally, forecasts of consumption of gasoline and diesel up to the year 2020 are given
for different scenarios.
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