
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Changement technique induit rôle des normes 
et des prix dans les mécanismes d’induction : 

une approche de longue période 

 

 

 

 

 

Rapport final pour l’IFE 

Troisième année 

Mai 2005 

 

Mourad Ayouz 

Franck Nadaud 

Sous la direction scientifique de Jean-Charles Hourcade 

CIRED 

EHESS-CNRS (UMR N° 8568) 

 



 2 

 



 3 

 



 4 

Table des matières 

1 INTRODUCTION GÉNÉRALE 14 

1.1 RÉSUMÉ DES TRAVAUX DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES 15 
1.1.1 RÉSUMÉ DES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE ANNÉE 15 
1.1.2 RÉSUMÉ DES TRAVAUX DE LA SECONDE ANNÉE 17 
1.1.3 ORIENTATION GÉNÉRALE DES TRAVAUX DE LA TROISIÈME ANNÉE 18 

2 L’ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE CARBURANT ET D’ÉLECTRICITÉ 
DANS LE LONG TERME 24 

2.1 EXPOSÉ DE LA MÉTHODE DE DÉCOMPOSITION 24 
2.2 APPLICATION À LA CONSOMMATION DE CARBURANT 25 
2.3 INDICES D’ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT 27 
2.3.1 CONSTRUCTION D’INDICES À TROIS TERMES 27 
2.3.2 L’ÉVOLUTION DES TROIS EFFETS SUR LA DEMANDE DE CARBURANT 29 
2.3.3 LA CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR DU COÛT DU SERVICE DE TRANSPORT AUTOMOBILE 33 
2.3.4 REMARQUES SUR LA MODÉLISATION DE LA DEMANDE DE CARBURANT 36 
2.4 APPLICATION À LA CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE D’ÉLECTRICITÉ 37 
2.4.1 DÉCOMPOSITION DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ RÉSIDENTIELLE 38 

3 L’ANALYSE DE L’EFFET DE REBOND 44 

3.1 QUESTIONNEMENT AUTOUR DE L’EFFET DE REBOND 44 
3.2 MESURER L’EFFET DE REBOND 45 
3.2.1 LE MODÈLE THÉORIQUE DE KHAZOOM (1980) 45 
3.2.2 ESTIMATIONS EMPIRIQUES DE L’EFFET DE REBOND DANS LA LITTÉRATURE 50 
3.2.3 DÉBAT THÉORIQUE : ASYMÉTRIE DES RÉPONSES OU VARIABLES D’USAGE ? 56 
3.3 ESTIMATIONS ACTUALISÉES DE L’EFFET DE REBOND 61 
3.3.1 TENDANCE DE LONG TERME DES PRIX DE BIEN ET SERVICES ÉNERGÉTIQUES 62 
3.3.2 INTERACTION ENTRE EFFETS SPATIAUX ET CONSOMMATION DU CARBURANT 64 
3.3.3 UNE MESURE DE L’EFFET REBOND DANS LES TRANSPORTS SUR DONNÉES ANNUELLES 66 
3.3.4 ECONOMÉTRIE DES CONSOMMATIONS UNITAIRES DES AUTOMOBILES 71 
3.3.5 EFFET REBOND DANS LA CONSOMMATION DOMESTIQUE D’ÉLECTRICITÉ 74 

4 ESTIMATIONS SUR DONNÉES TRIMESTRIELLES 84 

4.1 EXPOSÉ DES MOTIFS DES ESTIMATIONS SUR DONNÉES TRIMESTRIELLES 84 
4.2 PRÉSENTATIONS DES DONNÉES TRIMESTRIELLES 85 
4.2.1 SOURCES DE DONNÉES ET PROPRIÉTÉS DES SÉRIES 85 
4.2.2 CARACTÉRISTIQUES DES SÉRIES DE DONNÉES 86 
4.2.3 LES PROPRIÉTÉS STATISTIQUES DES SÉRIES TRIMESTRIELLES 88 
4.2.4 LA DÉCOMPOSITION ASYMÉTRIQUE DES PRIX 94 
4.2.5 LES TESTS DE STATIONNARITÉ 98 
4.2.6 RÉSULTATS DES TESTS DES PROPRIÉTÉS STATISTIQUES 107 
4.2.7 TEST DE STATIONNARITÉ DES DÉCOMPOSITIONS DU PRIX 110 
4.3 LES TESTS DE NON LINÉARITÉ 119 
4.3.1 LE MODÈLE AUTORÉGRESSIF À SEUIL 120 
4.3.2 LE TEST DE CANER-HANSEN 121 



 5 

4.3.3 MODIFICATION DU TEST DE CANER-HANSEN (2001) EN PRENANT EN COMPTE LA VARIATION 
DES PRIX COMME VARIABLE DE CHANGEMENT DE RÉGIME 124 
4.3.4 LES RÉSULTATS DU TEST CANER HANSEN POUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT 124 
4.3.5 LES TEST DE NON LINÉARITÉ PAR LE FILTRE DE HAMILTON 133 
4.4 TESTS DE RÉPONSE ASYMÉTRIQUE DE LA DEMANDE AUX PRIX 137 
4.5 LA COINTÉGRATION À CORRECTION D’ERREUR 138 
4.5.1 LE TEST DE COINTÉGRATION SUR DONNÉES TRIMESTRIELLES 140 
4.5.2 RÉSULTAT D’ESTIMATION DE LA RELATION DE LA RELATION COINTÉGRANTE SUR LA PÉRIODE 
1952-1 ;2003-2. 140 
4.5.3 RÉSULTATS D’ESTIMATION DE LA DYNAMIQUE DE COURT TERME 143 
4.6 L’ESTIMATION DE LA FONCTION DE CONSOMMATION SUR LA PÉRIODE 1971-1 À 2003-4 144 
4.7 LA STABILITÉ DE LA FONCTION DE CONSOMMATION DE CARBURANT 146 
4.7.1 LE MODÈLE DE FILTRE DE KALMAN 146 
4.7.2 L’ÉTUDE DE LA STABILITÉ SUR LA PÉRIODE 1952-2003 150 
4.7.3 ETUDE DE LA STABILITÉ SUR LA PÉRIODE 1971-2003 153 

5 CONCLUSION 156 

BIBLIOGRAPHIE 158 

ANNEXE 1 : DYNAMIQUE HISTORIQUE DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ EN 
FRANCE 165 

ANNEXE 2 : VERSION FRANÇAISE DE L’ARTICLE PRÉSENTÉ AU CONGRÈS DES 
ÉCONOMISTES EUROPÉENS DE L’ÉNERGIE, ZURICH, 1-3 SEPTEMBRE 2004. 185 

ANNEXE 3 : EXTRAITS DES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE ANNÉE 199 

ANNEXE 4 : EXTRAITS DES TRAVAUX DE LA SECONDE ANNÉE 273 

 



 6 

 



 7 

Synthèse 

Ce programme de recherche sur le rôle des prix dans l’induction du progrès technique est au 
terme de sa troisième année. Nous abordons dans cette synthèse les points forts des résultats 
obtenus au cours du déroulement du projet. 

Le programme de recherche s’est attaché à répondre à un triple questionnement. La première 
question est relative au rôle de l’incertitude dans la formation de la demande. La seconde 
question à la quantification du changement technique induit en présence d’un effet de rebond 
dans les tendances générales de la consommation. La troisième question portait sur les effets 
d’irréversibilité transmis par les prix sur les tendances de la consommation.  

Ce travail de recherche a porté sur deux secteurs de la consommation d’énergie des ménages. 
Le premier est relatif aux transports personnels, plus précisément à la consommation de 
carburant des automobiles ; le second est relatif aux consommations domestiques 
d’électricités. Les travaux les plus riches et les plus pertinents portent sur la demande de 
carburant des automobiles. Cela s’explique tant par la richesse du corpus de données 
disponibles que par la mesure plus directe des différents aspects de notre triple 
questionnement. C’est notablement le cas pour l’effet de rebond. Noter que nous n’avons pu 
étudier les effets de la fiscalité des véhicules que très partiellement, durant la seconde année, 
en particulier l’impact cumulatif de l’instauration de la vignette automobile. Nous avons 
préféré approfondir la connaissance de la dynamique de la demande dans le long terme. 

Ces questions prennent tout leur sens lorsque l’on considère que l’engagement de l’Europe à 
ratifier le protocole de Kyoto implique la mise en œuvre de mesures domestiques de réduction 
des émissions de GES. L’Agence Européenne de l’Environnement a publié récemment les 
tendances des émissions de gaz à effet de serre dans l’Europe des quinze. Ces résultats 
montrent qu’entre 1990 et 2002 les émissions totales pour les six principaux gaz à effet de 
serre ont décru de 2,9 % tandis que celles du secteur des transports routiers ont augmenté de 
23 %. Cette tendance pose plusieurs questions quant à la mise en oeuvre du protocole de 
Kyoto qui à l’horizon 2008-2012 implique pour l’Europe des 15 une réduction de 8 % des 
émissions de CO2 relativement à l’année 1990. Le secteur des transports dépend encore 
massivement des énergies fossiles intensives en carbone. Les émissions dépendent pour une 
large part moins de la technologie que de l’activité, ce qui soulève plusieurs interrogations sur 
les déterminants de la consommation de carburant dans le long terme. Notamment dans la 
perspective de l’acceptation récente du scénario « Facteur Quatre » (von Weizsäcker et al, 
1997) par le gouvernement français. La nature des actions à entreprendre, et plus encore la 
séquence de leur mise en application en vue de satisfaire des objectifs modestes à moyen 
terme et beaucoup plus ambitieux à long terme supposent une connaissance approfondie de la 
dynamique de la demande afin de guider l’action publique. Se pose alors la question des 
mécanismes de formation de la demande, dont notamment, le rôle des signaux de prix et du 
progrès technique. Cette question renvoie aux trois aspects de notre questionnement posés 
plus haut. 

_______________________________ 
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Une modélisation économétrique standard de la demande de carburant 

Un premier ensemble de résultats acquis lors de la première année ont permis de répondre aux 
trois questions posées précédemment mais ont ouvert de nouvelles interrogations qui ont été 
traitées principalement en troisième année. 

En premier lieu, l’incertitude a été traitée par l’estimation d’une pluralité de spécifications 
économétriques. Le champ de variation des valeurs estimées permet ainsi de baliser l’étendue 
de l’incertitude sur les déterminants de la demande de carburant. 

Le premier niveau d’analyse se situe dans un cadre statique, c’est-à-dire sans prise en compte 
de l’effet des décisions passées. Ce premier modèle se décline sous deux formes de fonctions 
de demande ; la première est parfaitement réversible tandis que la seconde introduit 
l’asymétrie de réponse aux prix. Ce premier niveau d’analyse montre l’importance des effets 
de revenu dans le long terme, une réaction aux prix faible, une tendance de progrès 
autonome forte. L’introduction des effets d’irréversibilité des mécanismes de transmission par 
les prix montre l’existence de réponses asymétriques avec de plus fortes élasticités à la 

hausse des prix. 

Le second niveau d’analyse repose sur une spécification dynamique qui prend en compte 
l’effet d’inertie des décisions passées explicitement, par le biais de décalages. Dans le cadre 
réversible, l’élasticité revenu est de 1 à long terme et 0,2 à court terme, tandis que l’élasticité 
prix est de -0,6 à long terme et de -0,1 à court terme, le trend de progrès technique autonome 
est lui proche de 1 % par an. Dans le cas irréversible les résultats sont sensiblement les mêmes 
pour le revenu mais la réponse des hausses de prix est environ deux fois plus importante que 

celle des baisses de prix à long terme mais cinq fois plus importante à court terme. 

Le prolongement de l’analyse avec les effets de retard prend en compte le progrès technique 
d’une manière plus explicite, par l’introduction d’une variable représentative de l’efficacité 
des automobiles dans le long terme. Les résultats dans le cas réversible montrent que si 
l’élasticité revenu de long terme est inchangée, l’effet du progrès technique est positif et 
induit une baisse forte de l’élasticité prix de long terme (-0,14). Dans le cas irréversible, on 
obtient des écarts moindres entre effet des hausses de prix et des baisses de prix. Ainsi, la 
prise en compte explicite du progrès technique tend à réduire l’asymétrie. Cette forte baisse de 
l’élasticité prix s’explique par le fait que dans les travaux précédents, sans prise en compte de 
l’extension urbaine, celle-ci pouvait être considérée comme un produit de l’effet prix ; au 
contraire, si elle est explicitement prise en compte, on observe une baisse du rôle des prix. A 
ce niveau d’analyse, il n’existe pas de conclusion générale sauf à déplacer la question vers le 
rôle des prix dans l’induction de l’extension urbaine. 

A partir de cet ensemble de travaux nous avons étendu nos investigations sur les effets 
d’induction sur la demande de carburant selon deux voies ; la première est celle de l’induction 
de la demande par le développement des infrastructures ; la seconde traite cette induction par 
le biais de l’extension urbaine. Ces deux aspects sont intimement liés puisque l’extension 
urbaine implique la construction de nouvelles infrastructures. L’effet de l’extension urbaine 
sur la demande de carburant est plus clairement modélisé. Tout d’abord, l’élasticité prix de 
long terme est réduite à -0,10, l’élasticité revenu baisse à environ 0,50 et l’extension urbaine a 
l’effet le plus important sur les consommations de carburant avec une élasticité proche de 1,0. 
L’effet d’irréversibilité est aussi vérifié dans ce cadre là.  
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_______________________________ 
Un approfondissement du rôle de l’espace dans la demande de carburant 

Les investigations de la seconde année sur le carburant ont validé les résultats précédents à 
l’aide de techniques économétriques plus lourdes. Ces résultats confirment les conclusions 
précédentes, notamment le rôle prépondérant du mécanisme d’induction par l’extension 
urbaine. Un second volet de cette investigation économétrique de la demande de carburant 
porte sur des estimations séparées par catégorie de carburant. La distinction entre diesel et 
supercarburants permet de mettre en évidence une dynamique très différenciée entre types de 
carburants. Les valeurs des élasticités diffèrent nettement à long terme mais peuvent être 
considérées comme égales à court terme. Les deux fonctions de demande partagent bien une 
relation de cointégration, donc des tendances communes avec leurs variables explicatives. 
Enfin, nous trouvons que la demande de diesel peut être considérée comme symétrique tandis 
que l’asymétrie de réponse aux prix est très nette pour les supercarburants à long terme et à 
court terme.  

Le second volet d’investigation consiste en un approfondissement des relations entre 
consommation de carburant, croissance économique et extension urbaine. Cette analyse a été 
menée au niveau des trajectoires régionales entre 1991 et 2001. Elle révèle l’importance de 
l’hétérogénéité spatiale entre les régions bien que la hiérarchie nationale se conserve au cours 
du temps, ce qui paraît normal sur une période de onze ans. Par contre, une rupture de 
tendance s’est révélée, laquelle survient au milieu des années 1990. L’extension urbaine 
ralentit tandis que la croissance économique et la consommation de carburant augmentent 
plus rapidement. Ce profil s’observe dans toutes les régions. L’analyse révèle aussi trois 
groupes distincts de régions aux évolutions contrastées. Ces résultats fondent l’intérêt d’une 
approche régionalisée qui est estimée par un modèle de panel sur les mêmes données. Les 
tests économétriques valident la date de la rupture temporelle, montrent l’importance des 
spécificités régionales et de l’extension urbaine comme variables explicatives de l’évolution 
de la consommation de carburant. 

Nous dirons simplement un mot de nos travaux de modélisation de la consommation 
d’électricité dont les résultats sont moins riches. Nous avons testé des modèles symétriques et 
irréversibles sur les consommations domestiques d’électricité, en niveau puis par ménage. Les 
résultats entre estimations en niveau et par ménage sont pratiquement identiques. 
Contrairement à la consommation de carburant, on ne trouve pas ici d’asymétrie de réponse 
aux prix. Les élasticités prix de long terme sont de l’ordre de -0,75 tandis que celles de court 
termes sont de -0,25. L’élasticité revenu proche de 2,0 à long terme et de 0,5 à court terme. 
On observe une tendance de autonome de +2% par an, mais la prise en compte de 

l’étiquetage énergie à partir de 1994 aboutit à une réduction modeste des consommations 

de -0,25 % par an. 

_______________________________ 
La modélisation de l’effet rebond et des régimes de la demande de carburant 

Sur la base de ces résultats nous avons prolongé les investigations dans deux directions. La 
première est celle de l’évaluation de l’effet de rebond sur les consommations de carburant et 
d’électricité. La seconde est relative aux effets d’irréversibilité.  
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L’économétrie de l’effet de rebond 

La mesure de l’effet de rebond dans les transports repose sur la demande de service, c’est-à-
dire le kilométrage moyen parcouru annuellement par automobile. Cette modélisation permet 
de déduire directement la valeur de l’effet rebond sur les données annuelles françaises entre 
1960 et 2003. Nos estimations donnent un effet rebond situé dans une fourchette de 12 % à 

20 %. Ceci signifie que dans le long terme, une baisse du coût du kilomètre parcouru de 1 % 
induit une hausse de la consommation de 0,12 % à 0,20 %. Ces estimations rejoignent celles 
publiées par la littérature sur l’effet rebond dans le domaine des transports qui s’accordent sur 
un intervalle compris entre 10 % et 30 %. 

Le second volet porte sur le progrès technique sur les consommations unitaires pour cent 
kilomètres parcourus. Nos résultats montrent qu’à long terme, le revenu par habitant accroît 
les consommations unitaires mais le point important est une mise en évidence du rôle du prix 
du carburant et du logement. Nous avons pu reconstituer une série de prix relatif du carburant 
au logement à l’aides des comptes satellites du logement. Les consommations unitaires ont 
une tendance autonome significative de l’ordre de 0,8 % par an. De même, le prix du 
kilomètre parcouru est inversement corrélé au progrès technique mais ce point est crucial car 
cela montre l’importance de ne plus raisonner sur le seul prix du carburant mais de prendre en 
compte l’ensemble des éléments pertinents de l’induction de la demande. 

En ce qui concerne les consommations d’électricité, nous n’avons pu mettre en évidence 
l’effet rebond. 

La modélisation sur données trimestrielles 

Le second volet consiste en un approfondissement de la dynamique de la demande de 
carburant basé sur de nouvelles données de périodicité trimestrielle. L’emploi de données 
trimestrielles est fortement motivé pour deux raisons principales. La première raison est 
relative à la précision statistique des tests économétriques usuels dont la convergence est 
assurée lorsque l’on passe de 40 observations à plus de 200, comme c’est le cas sur la 
demande de carburant. La seconde raison, partiellement liée à la précédente est que nous 
employons de nouveaux modèles économétriques qui nécessitent un grand nombre 
d’observations pour assurer leur convergence. 

Les tests sur données trimestrielles nous permettent d’une part de valider les résultats sur 
données annuelles à l’aide d’estimations des élasticités plus précises, et d’autre part 
d’analyser différentes propriétés de nos séries dont la non linéarité ou bien l’asymétrie de leur 
dynamique.  

1) Estimation des élasticités sur données trimestrielles 

L’étape de validation sur données trimestrielles aboutit à des résultats semblables à ceux des 
estimations sur données annuelles. L’élasticité revenu de long terme est élevée (soit 2,6), celle 
du prix très faible, de l’ordre de -0,10 à -0,13, le trend de progrès technique autonome de 0,8 
% par an. La relation de cointégration est vérifiée sous deux spécifications différentes. A 
court terme, l’élasticité revenu est de 1,4 et l’élasticité prix de -0,22 une valeur inférieure à 
celle de long terme. Un second test sur une période plus courte prend explicitement en compte 
les effets spatiaux par le biais du coût d’usage des logements et des automobiles. Dans cette 
spécification, l’élasticité revenu de long terme est de 1,6, l’élasticité prix de -0,2, celle du coût 
d’usage des automobiles de -0,3 et enfin, pour le coût d’usage des logements on trouve un 
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faible effet positif sur la demande de carburant. Ces résultats suggèrent que le coût des 
logements a un faible effet positif sur la demande de carburant, mais sur ces estimations 
trimestrielles, les effets spatiaux sont moins prépondérants que sur données annuelles. 

2) La recherche de régimes de demande 

Nous avons mené ensuite une investigation sur les propriétés de la consommation de 
carburant et de ses déterminants. Les deux questions posées sont relatives l’existence de 
régimes de demande distincts, leur nature et à la stabilité des coefficients estimés de la 
fonction de consommation de long terme. 

On cherche à détecter la présence de seuils par différents tests statistique portant sur les 
variations des séries de consommation de carburant, le PIB et le prix du carburant. Nous 
appliquons dans un premier temps le test de Caner et Hansen (2001) qui permet de distinguer 
s’il existe deux régimes de demande distincts, caractérisés par des seuils de variation tout en 
testant la présence de racines unitaires sur les régimes de demande. Le test est appliqué sur la 
demande de carburant, à partir de ses propres variations. Ensuite, toujours pour cette même 
série, nous l’appliquons dans un deuxième temps mais en utilisant les prix comme 
déterminant des régimes : ceci nous permet de tester l’hypothèse d’asymétrie dans le sens où 
nous cherchons à voir si les mouvement de prix ont pu modifier la demande de carburant. Le 
test permet de répondre à trois questions : (1) si les prix modifient les régimes de demande, 
quelle est la longueur de l’effet de mémoire de tels mouvements ? (2) Les chocs sur les prix 
rendent-ils la consommation plus instable, c’est-à-dire l’éloignent de sa trajectoire 
d’équilibre ? (3) La consommation de carburant a-t-elle connue des période de stabilité et 
d’instabilité et si oui, quelles sont-elles ? Le test de Caner et Hansen permet enfin de tester si 
un éventuel changement de régime de demande se manifeste par une modification du 
processus stochastique sous-jacent.  

L’application du test sur les variations passées de la consommation de carburant montre 
l’existence de deux régimes de demande distincts, de plus la fonction de demande est non 
linéaire. Un premier régime médian qui regroupe 84 % des 203 trimestres considérés et un 
second régime de croissance accélérée pour 16 % des trimestres. Le changement de régime, 
ne se manifeste pas par un changement de tendance mais seulement par le poids des variations 
passées. Enfin, la nature du processus générateur des deux régimes de demande n’a pas connu 
de modification au cours du temps : les deux régimes sont visibles sur toutes les périodes.  

Lorsque l’on considère que les régimes de demande de carburant sont déterminés par les 
variations passées des prix on observe les mêmes distributions que dans le cas précédent. Par 
contre, l’effet de variation des prix déclenche le changement de régime les trois trimestres 
passés. La répartition des trimestres entre les deux régimes est la même que dans le test 
précédent. De même, on en déduit que la nature du processus aléatoire n’a pas changé au 
cours du temps. 

Le test est ensuite réalisé sur les séries de PIB, du prix de l’énergie et du prix du carburant. On 
n’observe pas de changement de régime notable pour ces trois séries. Les deux premières 
séries évoluent de plus de manière linéaire, au contraire de la consommation de carburant. Le 
prix du carburant montre une absence de tendance. On observe deux régimes distincts dont le 
premier concentre des trimestres situés avant le premier choc pétrolier. L’évolution du prix 
avant le premier choc pétrolier est stationnaire, elle ne l’est plus par la suite. 
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Le second test utilisé est basé sur le modèle de Hamilton (1989) qui permet de tester à la fois 
la présence de différents régimes et de savoir si les relations entre déterminants économiques 

et demande de carburant ont été modifiées au cours du temps et entre les différents régimes 

de demande. Le nombre de régimes est fixé à deux, afin de faciliter la comparaison avec le 
test de Caner-Hansen (2001). Les résultats montrent que la consommation de carburant ne 
connaît pas de régime distincts alors que le PIB et le prix du carburant ont connu un 
changement de régime représenté par une rupture correspondant au premier choc pétrolier. Si 
la consommation de carburant admet une non linéarité, celle-ci prend la forme de chocs 
transitoires qui ne modifient pas durablement la dynamique de la consommation. Ces chocs 
temporaires correspondent aux crises pétrolières historiques, durent en moyenne deux 
trimestres mais ne concernent que huit trimestres sur les 203 considérés. En ce qui concerne le 
PIB par habitant, un premier régime de croissance soutenue concerne les années 1952 à 1974, 
le second régime est un régime de croissance faible : il s’agit d’une rupture permanente. Le 
profil du prix du carburant est caractérisé par un régime permanent qui est perturbé par les 
chocs de prix. Le résultat remarquable du test de Hamilton est que dynamique de la croissance 
et de l’évolution du prix ont changé de régime au premier choc pétrolier, par contre, la 
consommation de carburant a évolué de manière très régulière, sans ruptures autres que des 
chocs ponctuels et transitoires. Autrement dit, la consommation de carburant a suivi une 
évolution autonome alors que les conditions économiques du régime de croissance du PIB et 
des prix se sont modifiées. Un dernier point très important est que nos tests montrent que 

les séries de prix, du carburant, du logement et de l’énergie n’ont pas de tendance 

déterministe. 

3) Les tests de la demande dans le long terme 

Le dernier test consiste à tester la stabilité des coefficients de la fonction de consommation de 
carburant dans le cadre du modèle à correction d’erreur sur données trimestrielles. On estime 
un modèle à coefficients variables pour ensuite évaluer la présence de changements 
systématiques et aléatoires des paramètres estimés. Le premier test de variations 
systématiques des élasticités estimées indique qu’à l’exception de l’élasticité revenu, les 
coefficients peuvent être considérés comme stables dans le temps. En d’autres termes, les 
paramètres de la fonction de consommation de carburant n’ont connu de variation permanente 
de leur magnitude. Toutefois sur les années récentes, on note que le modèle surestime les 
valeurs de la consommation de carburant. Par contre, le test de variations aléatoires montre 
que les valeurs estimées des élasticités ont été affectées de chocs transitoires liés aux 
mouvements de grande ampleur sur les marchés pétroliers. Les mêmes test réalisés sur la 
spécification avec effets spatiaux et coût d’usage des automobiles montrent de même la 
stabilité des coefficients excepté l’élasticité revenu tandis que de même que précédemment le 
test des chocs aléatoires montre que les élasticités ont subi des variations temporaires sur les 
périodes de mouvement de grande ampleur des prix du pétrole. 

Les enseignements du projet 

Les résultats accumulés au cours des trois années du projet ont apporté un certain nombre 
d’enseignements. Nous avons un ensemble riche de résultats dont il n’est pas facile de 
déterminer lesquels sont robustes ou ne le sont pas. 

** Sur l’irréversibilité, elle apparaît clairement sur les données annuelles dans les 
spécifications économétriques, ce qui permet d’isoler ce problème spécifique. 
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** Savoir si l’extension urbaine doit être considérée comme une tendance autonome ou être 
traitée comme dépendante des prix. 

** Cet effet d’irréversibilité n’apparaît pas de façon convaincante quand nous employons des 
modèles économétriques plus sophistiqués et des données trimestrielles. 

Une partie de l’explication vient probablement de l’existence de l’effet rebond mais une autre 
est probablement due à un résultat fort de ce travail : à savoir que si l’observation visuelle de 
la tendance de long terme du prix de l’énergie depuis 1950 est une courbe entrecoupée de 
chocs à la hausse, les traitements économétriques ne permettent pas de mettre en évidence une 
tendance ni un cycle. Cela signifie donc qu’au cours des 50 ans passés, le signal prix 
enregistré est assimilable à un bruit. Ce seul fait suffirait de démontrer la difficulté de mettre 
en évidence des effets aussi fins que l’irréversibilité, même s’il y a de bonnes raisons de croire 
que cet effet existe comme le montrent les résultats sur données annuelles. De même pour la 
confirmation de phénomènes comme l’effet de rebond, et le coût d’usage des véhicules sur le 
progrès technique. L’importance du prix du logement et la variable spatiale dont 
l’introduction dans les modèles change la vision de l’effet des prix du carburant.  

En termes de politique publique, nos conclusions confirment l’importance de ne pas regarder 
seulement les prix comme variable de commande de la consommation mais aussi d’utiliser 
l’infrastructure et le prix du logement. Les prix de l’énergie ont aussi un rôle important mais 
seulement au sein d’un faisceau étroit. La mise en évidence du caractère aléatoire de 
l’évolution des prix de l’énergie confirme est difficile d’extrapoler sans précaution des 
élasticités obtenues économétriquement dans le futur éloigné d’un scénario de prospective 
énergétique. 
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1 Introduction générale 

Le présent rapport constitue le terme de la troisième année du programme de recherche sur le 
progrès technique induit, le rôle des prix et des normes dans les consommations de carburant 
et d’électricité des ménages.  

Ce programme de recherche part du constat selon lequel depuis les années 1980, la question 
du choix des instruments d’incitation pour orienter le changement technique (internalisation 
d’objectifs de sécurité, de maîtrise des importations ou d’environnement local et global) se 
concentre sur la difficulté de séparer le rôle des prix de celui des normes et standards 
techniques. Alors que certains économistes ne prennent en compte que les prix comme 
variables d’ajustement à la disposition de la puissance publique pour orienter le changement 
technique, tout un pan de la littérature nie de fait l’efficacité des signaux prix.  

Le projet s’est proposé de clarifier les termes de ce débat en se situant d’entrée dans une 
problématique de changement technique induit et en alliant modélisation théorique et 
estimations économétriques sur la longue durée. Les travaux engagés ont porté sur deux 
secteurs significatifs de la consommation d’énergie en France : les consommations de 
carburant des automobiles des ménages et la consommation domestique d’électricité.  

Les méthodes économétriques déployées au cours du projet avaient pour but : 

(1) de tester le rôle de l’incertitude ; 

(2) de comparer l’importance changement technique induit et des tendances générales de la 
consommation afin de saisir l’importance de l’effet de rebond, et si possible de mettre en 
évidence leurs déterminants. 

(3) de tester l’importance des effets d’irréversibilité transmis par les prix. 

Cette modélisation consiste à introduire une asymétrie de la demande en réaction mouvements 
de prix, c’est-à-dire une réponse aux hausses de prix plus importante qu’aux baisses. Cette 
asymétrie s’expliquant notamment par :  

(1) Le progrès technique induit stimulé en période de prix élevés ; 
(2) les coûts fixes des investissements entraînant une inertie des stocks d’équipements dans la 

réaction aux mouvements de prix ;  
(3) les politiques publiques de maîtrise de l’énergie qui renforcent le pouvoir incitatif des 

hausses de prix et limitent la reprise de la consommation en cas de baisse ; 
(4) l’inertie des anticipations des agents qui tendent à surestimer les prix en période de 

baisse ; 
(5) de la modification des déterminants de la demande de mobilité des ménages en réaction 

aux changements des modes de vie. 

Les effets de cette réponse asymétrique tendent à modérer l’effet de rebond dont la mesure 
empirique est sujette à controverse. L’effet de rebond dans le cas des automobiles a été étudié 
sous l’angle de déterminants de la demande de mobilité. Nous avons notamment mis en 
évidence l’effet de l’étalement urbain sur la consommation de carburant des ménages.  

(1) La modélisation des irréversibilités de la demande suppose une spécification particulière 
de la dynamique des prix. Nous sommes partis de la spécification de Wolffram (1971) 
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qui décompose le prix en trois séries monotones : la série des maxima historiques, la série 
des baisses cumulées du prix et la série des redressements du prix cumulés.  

Ces aspects ont donc été testés sur les deux secteurs retenus par une modélisation 
économétrique des tendances de long terme de la demande.  

Le présent rapport se structure de la manière suivante. 

La seconde section présente les résultats relatifs à l’économétrie de l’effet de rebond dans nos 
deux secteurs consommateurs. Nous proposons dans une première sous section une analyse de 
l’effet de rebond dans le cas des consommations de carburant. Une présentation théorique 
ainsi qu’une revue de littérature permet de resituer nos résultats sur ce sujet. La seconde sous 
section présente une analyse similaire relative, cette fois, aux consommations domestiques 
d’électricité. 

La troisième section présente des tests économétriques sur données trimestrielles relatives à la 
consommation de carburant. Les questions d’asymétrie, de non linéarité dans la formation de 
la demande sont abordées à l’aide de tests économétriques plus sophistiqués basés sur des 
méthodes récentes.  

L’accent mis sur des méthodes économétriques plus précises ne clos pas pour autant nos 
investigations sur données annuelles. En effet, avec l’extension de notre champ de données 
annuelles, nous avons élargi l’investigation sur l’effet de rebond sur la consommation de 
carburant des ménages. Nous montrons qu’il est significatif et en cohérence avec la littérature 
sur le sujet.  

La quatrième section synthétise les résultats acquis puis conclue le projet. 

Auparavant, nous restituons dans cette introduction les acquis des deux premières années de 
recherche avant de présenter ensuite les orientations prises au cours de la dernière année. 

1.1 Résumé des travaux des deux premières années 

Dans cette section nous reprenons les principales conclusions des deux années précédentes du 
projet de recherche. Le résumé pourra être utilement complété par la consultation des annexes 
trois et quatre qui reprennent des extraits significatifs des rapports des deux précédentes 
années du projet. 

1.1.1 Résumé des travaux de la première année 

Les travaux de la première année du projet sont relatifs à l’analyse de la consommation de 
carburant des automobiles des ménages. Nous avons abordé le champ de la demande agrégée 
de carburants automobiles des ménages dans le long terme.  

Ces travaux ont cherché à vérifier plusieurs hypothèses. La première est l’existence d’une 
réponse asymétrique de la demande aux prix. La seconde consiste en la recherche de 
déterminants susceptibles d’exercer un effet significatif d’induction sur la demande afin 
d’enrichir notre modélisation. Les résultats ont été présentés sous la forme de trois articles qui 
abordent les différents aspects de cette problématique. 

Le premier article présente une analyse qualitative de la dynamique de la consommation de 
carburants. Nous utilisons la méthode introduite par Alba et Reich (2001) dont la vocation est 
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d’étudié la dynamique de long terme de la consommation de carburant et de ses déterminants 
économiques. Une fois présentée la méthodologie de filtrage des tendances de long terme 
nous avons abordé trois thèmes : (1) l’existence d’ajustements asymétriques de la 
consommation de carburant aux prix ; (2) la compréhension de la dynamique des déterminants 
de la consommation et leurs relations réciproques ; (3) orienter la stratégie de modélisation 
économétrique des deux articles suivants.  

Les résultats de cette investigation montrent la pertinence de l’asymétrie des ajustements de la 
consommation de carburant aux prix dans le long terme. On montre que les déterminants 
économiques se sont stabilisés dans un régime de croissance faible, peu perturbé, corrélé au 
régime de croissance économique ralentie qui se stabilise à partir des années 1980. Nous 
montrons également une plus grande complexité des trajectoires du prix moyen des carburants 
qui de plus tend à s’éloigner dans la période récente d’une zone de stabilité sensible au milieu 
des années 1980. Nous avons étudié la dynamique des parts de marché du diesel et des autres 
carburants. Une profonde répartition du partage en faveur du diesel est mise en évidence à 
l’aide du différentiel de prix dont nous montrons qu’il tend à se réduire dans le long terme. 

Le second article présente une formalisation économétrique de la consommation de carburant. 
Cet article actualise le travail économétrique antérieur de Hourcade et Lambrot (1997). Nous 
estimons des fonctions de consommation de carburant selon une représentation statique puis 
une représentation dynamique. Nous partons de modèles économétriques log-linéaires dont 
les coefficients s’interprètent directement comme des élasticités de la consommation aux 
variables explicatives. Puis nous introduisons un mécanisme d’ajustement partiel de la 
demande qui permet de distinguer des élasticités de court terme et de long terme. Nous testons 
ensuite les asymétries de la réponse aux prix de la demande à l’aide d’une décomposition des 
prix introduite par Wolfram (1971) et largement utilisée par Gately (1992, 2002) et Schipper 
et Haas. 

Le troisième article introduit l’effet de variables représentatives des effets d’induction sur les 
besoins de déplacement des ménages. Le premier effet porte sur l’offre d’infrastructure avec 
la longueur d’autoroutes en service en fin d’année depuis 1960, tandis que l’autre porte sur la 
demande induite par l’extension urbaine représentée par les surfaces artificialisées en fin 
d’année entre 1980 et 2000 seulement. Parallèlement, nous testons plusieurs représentations 
du progrès technique incorporé dans les véhicules tout en discutant leurs limites. 

Les principaux résultats économétriques sont : (1) les élasticités de long terme de la 
consommation aux prix et au revenu sont très élevées ; (2) une réponse asymétrique de la 
consommation aux prix est effectivement présente mais imprécise sur le plan statistique, 
toutefois, nous pensons qu’à minima existe un effet de cliquet entre hausses et baisses de prix 
auquel sont associées des élasticités prix dans un rapport de 3 à 5 ; (3) les élasticités de court 
terme sont dans un rapport de 3 à 8 relativement aux élasticités de long terme ; (4) l’effet du 
progrès technique incorporé dans les automobiles est à peu près équivalent à celui du revenu, 
autrement dit, l’élasticité de la consommation au progrès technique est du même ordre de 
grandeur que l’élasticité de la consommation au revenu ; (4) l’ajout d’un progrès technique 
autonome sous la forme d’un trend temporel constant modifie fortement les résultats ; (5) les 
délais d’ajustement de la consommation réelle à une consommation désirée varient entre 3 et 
10 ans (5 ans en moyenne) ; (6) l’introduction d’effets géographiques modifie 
considérablement les valeurs des élasticités estimées. En effet, d’une part nous introduisons 
comme variable explicative la longueur des autoroutes entre 1960 et 2000, cette variable a un 
poids comparable à celui du revenu qu’elle apparaisse seule ou avec le progrès technique. 
D’autre part nous introduisons l’extension urbaine en surface comme nouvelle variable 
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explicative, on observe alors deux phénomènes : une baisse très forte des élasticités prix de 
long terme, et un effondrement de l’élasticité revenu qui est largement supplantée par le 
progrès technique et l’extension urbaine : l’élasticité à l’extension urbaine est supérieure à 1 à 
long terme tandis que l’élasticité revenu varie entre 0,3 et 0,4. En définitive, sur les 20 
dernières années, la consommation de carburant automobile des ménages est très sensible aux 
dynamiques urbaines plus qu’à l’influence des prix et du revenu. 

1.1.2 Résumé des travaux de la seconde année 

Les résultas de modélisation de la consommation de carburant de la seconde année 
approfondissent les effets spatiaux. Nous explorons aussi la demande des différents types de 
carburants. Nous abordons enfin la modélisation de la consommation domestique 
d’électricité. 

Nous revenons dans un premier temps sur les résultats de la première année par le biais d’un 
enrichissement qui se situe sur trois plans.  

Le premier plan est relatif à la technique économétrique, il s’agit de valider nos résultats sous 
un angle économétrique différent, ce qui nous fournit un cadre de comparaison. Pour cela, 
nous présentons des tests sur les mêmes variables selon les techniques de cointégration (Engle 
et Granger, 1987). Nous avons testé une équation de demande symétrique dont les résultats 
sont similaires à ceux de la première année, hormis une élasticité de long terme plus élevée de 
-0,25 ; l’élasticité prix de court terme étant plus faible, de -0,37. Par contre les élasticités 
revenu de court et long terme sont respectivement de 2,0 et 1,0. La spécification asymétrique 
incorpore les effets spatiaux de l’urbanisation et le progrès technique. L’asymétrie est 
faiblement vérifiée. 

Le second plan consiste à introduire une distinction en étudiant la dynamique particulière de 
la demande de carburant, c’est-à-dire l’explicitation plus précise de la demande du diesel et 
des autres carburants automobiles. L’estimation séparée des paramètres économiques relatifs 
à ces deux carburants à un niveau agrégé nous permet de contraster les résultats acquis en 
fonction de l’approche économétrique adoptée. Lorsque l’on distingue les consommation de 
carburant séparément on montre qu’il existe bien une asymétrie de réponse aux prix mais 
seulement pour le supercarburant. On peut également considérer qu’il existe deux fonctions 
de demandes séparées à long terme pour chaque carburant. Par contre, les fonctions de 
demande sont pratiquement identiques à court terme. 

Le troisième plan part du constat que nous avions fait relativement à l’importance des aspects 
spatiaux en tant que facteur explicatif majeur de l’évolution de la demande de carburant. Pour 
cela nous présentons des nouveaux résultats dans le cadre d’une approche plus désagrégée, au 
niveau régional. L’acquisition de nouvelles données nous permet de prolonger l’analyse selon 
deux approches complémentaires. La première est qualitative, elle consiste à croiser les 
trajectoires de la demande de carburant régionale avec l’extension urbaine et l’évolution de la 
croissance économique mesurée par le PIB régional. L’analyse repose sur une présentation 
des données régionales suivie d’une analyse factorielle dont l’objet est de mesurer les 
corrélations entre régions ainsi que le rôle de l’hétérogénéité régionale. Nous obtenons ainsi 
une décomposition de la structure de corrélation entre régions sur la période récente, entre 
1991 et 2001. On compare ainsi l’évolution de la structure de corrélation et son évolution 
dans le temps. L’analyse factorielle montre que l’évolution conjointe des PIB régionaux, de 
l’extension urbaine et de la consommation de carburant a connu une rupture au milieu des 
années 1990. Par contre, la hiérarchie nationale s’est conservée, ce qui paraît normal sur une 
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période de relativement courte. L’analyse fait émerger trois groupes de régions aux évolutions 
contrastées : un premier groupe de régions dont l’extension urbaine est plus rapide que la 
moyenne nationale, pour lesquelles l’inflexion de 1996 ne se manifeste pas ; un second 
groupe de trois régions pour lesquelles l’extension urbaine évolue plus rapidement que le PIB 
et la consommation de carburant ; un troisième groupe de régions dont l’évolution très 
homogène et moins rapide que la moyenne nationale. Nous montrons enfin que l’écart au plan 
national à la région Ile-de-France tend à se réduire. L’analyse montre que l’hétérogénéité 
régionale explique la conservation de la hiérarchie nationale bien plus que la diversité des 
trajectoires. 

Un second niveau d’analyse consiste à estimer notre modèle agrégé au niveau régional selon 
les techniques de l’économétrie de panel, cette optique plus explicative est développée en tant 
que prototype d’un article plus complet, son objet principal est bien de valider l’importance de 
l’extension urbaine comme facteur explicatif de la demande de carburant. Ces estimations 
nous permettent de valider l’importance de l’extension urbaine, et nous montrons qu’il serait 
souhaitable de prendre en compte d’autres facteurs. 

Les deux approches de désagrégation régionale se valident de manière claire. L’hétérogénéité 
spatiale, interrégionale est le phénomène dominant, de plus l’importance de l’extension 
urbaine en tant que facteur explicatif et descriptif de la consommation de carburant se trouve 
plus fermement confirmée mais dans un contexte de grande diversité dont il devrait en 
principe être tenu compte. En clair, si le modèle agrégé au plan national est validé, les 
différences régionales demeurent un facteur dominant. 

Cette actualisation du premier exercice de modélisation économétrique est le point de départ 
d’un approfondissement du thème des transports dont l’objet est de mieux comprendre 
certains aspects de la formation de la demande des ménages. Cet aspect est analysé de 
manière plus qualitative à l’aide de données très précises relatives au dépenses des ménages 
liées à l’automobile très précises issues de l’INSEE. 

Le thème de la consommation d’électricité est abordé par le biais d’une formalisation 
économétrique agrégée au plan national similaire à celui de la demande de carburant. Les 
coefficients sont estimés selon les techniques de cointégration sur longue période. Nous 
tentons d’évaluer l’existence d’un effet de rebond en utilisant la méthode de décomposition 
des prix abordée lors de la première année. Nous effectuons deux estimations, l’une sur la 
consommation en niveau et l’autre par ménage. Les résultats de ces deux spécifications sont 
très proches et se valident mutuellement excepté pour le progrès technique autonome. Les 
tests de réponse asymétrique aux prix ne sont pas concluants. Les élasticités de long terme 
estimées sont assez élevées, proche 2,0 pour le revenu et de -1,0 pour les prix. L’impact de 
l’étiquetage énergie se révèle modeste : -0,25 % par an, très nettement inférieur à la 
croissance autonome des consommations (entre 2 et 3 % par an). L’importance de l’effet du 
revenu suggère un effet de rebond important mais que nous n’avons pas pu quantifier 
clairement. 

1.1.3 Orientation générale des travaux de la troisième année 

Les apports des années précédentes ont été approfondis selon deux axes de recherche 
principaux : (1) un effort de formalisation de l’effet de rebond assortis d’une revue de 
littérature récente sur la question ; (2) un approfondissement technique des méthodes 
économétriques employées sur données trimestrielles ; (3) une exploration des questions 
d’asymétrie et de non-linéarité dans le contexte des données trimestrielles. 
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(1) formalisation de l’effet de rebond 

Les acquis du premier point prolongent les résultats des années précédentes où nous avions 
étudié différentes spécifications relatives aux effets d’irréversibilité et d’asymétrie 
essentiellement par le biais des prix. Les résultats précédents sont prolongés par l’introduction 
d’une prise en compte explicite de l’effet de rebond sur les consommations de carburant. Une 
revue de la littérature récente dans le champ de l’économie de l’énergie permet de situer les 
enjeux, notamment la controverse sur l’existence et l’ampleur de l’effet de rebond. Ce débat a 
une grande importance dans le cadre des politiques publiques de lutte contre le réchauffement 
climatique du protocole de Kyoto ou bien du scénario facteur 4 récemment adopté par 
l’ensemble européen. La revue de littérature oppose deux courants, le premier estime que dans 
les politiques de maîtrise de l’énergie l’effet de rebond est généralement présent mais 
inférieur au potentiel d’économies d’énergies. Pour ce premier courant, les politiques de 
maîtrise de l’énergie sont donc généralement efficaces puisque l’effet de rebond aura pour 
seul effet de réduire le économies effectives au plus de quelques dizaines de pour cent du 
potentiel estimé. Le second courant estime au contraire que l’effet de rebond n’est pas 
systématique et que sa réalité n’est pas encore clairement prouvée. A l’aide d’arguments 
d’équilibre général ce courant tente de montrer que les politiques de maîtrise de la demande 
d’énergie peuvent aboutir à faire augmenter les consommations d’énergie au lieu de les 
réduire, c’est l’effet de « retour de flamme » (backfire) où finalement l’effet de rebond peut 
dépasser cent pour cent des économies d’énergie réalisables. Nous nous plaçons d’emblée 
dans le premier courant de la littérature. Ainsi, notre intérêt se porte sur l’effet de rebond 
direct et nous négligeons les effets d’équilibre général induits dans toute l’économie. Nous 
proposons plusieurs estimations de l’effet de rebond sur données annuelles que nous 
comparons à la littérature.  

Le travail est plus aboutit dans le cas du carburant automobile. En effet, nous avons complété 
les données pour construire un indicateur représentatif de la demande de service de transport 
automobile, autrement dit les kilomètres parcourus. Un modèle théorique simple stipule que 
l’effet de rebond peut être considéré comme égal à l’élasticité prix de la demande moins 1. La 
principale difficulté des estimations empiriques réside dans leur incertitude. Les estimations 
que nous avons revues dans le domaine des transports automobiles montrent qu’en réponse au 
progrès technique les distances parcourues augmentent dans une fourchette de 10 % à 30 %. 
Nos propres évaluations sur données françaises montrent un effet rebond de l’ordre de 12 % à 
20 % sur le kilométrage moyen parcouru, un résultat parfaitement cohérent avec la littérature 
sur le sujet. Les estimations de l’ampleur de l’effet de rebond sur les kilomètres parcourus 
montrent l’importance du progrès technique sur les consommations unitaires. Cela nous a 
incité à explorer la liaison entre les consommations unitaires pour cent kilomètres et les 
différents déterminants économiques. Il se dégage la présence d’une tendance de progrès 
technique autonome significative de l’ordre de 0,5 % par an, la consommation unitaire est très 
peu élastique au prix du kilomètre parcouru (-0,08) dans un contexte d’ajustement rapide à 
court terme. En définitive nous avons identifié une tendance de progrès technique autonome 
très significative sur les consommations unitaires, mais dont la principale limite est de ne pas 
modéliser de manière explicite l’industrie automobile.  

En ce qui concerne la consommation résidentielle d’électricité nous n’avons pu estimer 
clairement l’effet rebond. En effet, à la différence du secteur des transports automobiles, la 
consommation d’électricité agrège de très nombreux usages aux caractéristiques diverses. La 
littérature s’attache donc à étudier l’effet rebond pour un usage particulier ou bien, pour un 
panier d’usages à un niveau agrégé mais par des techniques de décomposition du prix dont 
nous avons vu les limites dans les résultats des années précédentes. Nous avons préféré 
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étendre notre période d’estimation sur données annuelles jusqu’à 1949. Un traitement 
explicite des évolutions des différentes composantes de la consommation est proposé 
notamment du point de vue du climat. En appliquant la méthode de correction climatique de 
l’observatoire de l’énergie nous obtenons des estimations des élasticités prix, revenu et 
climatique. Les résultats montrent une très grande instabilité qui nous a incité à distinguer 
deux périodes séparées. La première est celle de l’équipement massif des ménages entre 1949 
et 1973. La seconde est une période de croissance lente issue du milieu des années 1980. La 
comparaison des deux périodes montre que l’élasticité prix a été divisée par deux, passant de -
0,8 à -0,4 et que l’élasticité revenu était supérieure à 1 dans la première période et qu’il ne 
joue plus dans la seconde. L’effet du climat est plus ambigu mais il est significatif dans les 
deux périodes. Nous n’avons pu mettre clairement en évidence une tendance de progrès 
technique autonome ou un effet d’induction en l’absence d’une variable représentative de la 
demande de services électriques agrégés.  

(2) l’approfondissement des estimations économétriques sur données trimestrielles 

Les travaux des années précédentes avaient mis en évidence l’importance des effets spatiaux 
au travers de l’extension urbaine comme mécanisme d’induction des besoins de déplacement 
et par conséquent des consommations de carburant. Ces résultats souffraient de limites sur le 
plan économétrique, notamment la précision des estimations en raison de la période très 
courte sur laquelle les données d’extension urbaine sont fiables (soit de 1980 à 2003). Le 
second point consistait en l’imprécision des estimations irréversibles basées sur les 
décompositions de prix. 

Nous avons décidé d’utiliser des données trimestrielles pour dépasser les limites des données 
annuelles.  

La motivation principale est d’obtenir des estimations des coefficients plus précises en 
augmentant le nombre d’observations. Le gain est double puisque les estimations et les tests 
des propriétés statistiques des séries sont plus fiables. Le passage aux données trimestrielles 
n’est pas exempt de difficultés, au premier rang desquelles se trouve la saisonnalité.  

La seconde motivation a pour but de dépasser les limites des modèles irréversibles sur 
données annuelles. Pour cela nous faisons appels à des méthodes plus évoluées mais qui 
nécessitent des données trimestrielles pour être appliquées avec efficacité. Il s’agit de modèles 
à coefficients variables, basés sur le filtre de Kalman, des modèles markoviens de changement 
de régime et enfin des modèles autorégressifs non linéaires avec changement de régime. Ces 
modèles sont comparés avec les estimateurs classiques que nous avons employés jusqu’à 
présent.  

Le modèle à coefficients variables permet d’apprécier l’importance de composantes 
autonomes qui sont supposées libres d’évoluer dans le temps, sans obligatoirement se 
conformer à une distribution a priori.  

Les résultats des traitements sur données trimestrielles sont les suivants : 

1) tests de cointégration 

On a testé la cointégration sur deux spécifications, la première relie la consommation de 
carburant aux prix du carburant, et au PIB par habitant ; la seconde ces mêmes variables et le 
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prix de l’énergie. On a ajouté un trend temporel pour capter le progrès technique. Dans les 
deux cas on accepte l’hypothèse de cointégration.  

Pour les relations de long terme, Les valeurs des élasticités des coefficients sont de l’ordre de 
-0,1 pour l’élasticité prix et supérieure à 1 pour l’élasticité revenu. Le trend de progrès 
technique a un coefficient de -0,8 % par an. Ces résultats sont proches des valeurs obtenues 
précédemment sur données annuelles à deux différences près. D’une part l’élasticité revenu 
est plus proche de ce qu’enseigne la théorie, par contre l’élasticité prix est plus faible que sur 
données annuelles, tandis que le trend de progrès technique est identique. 

Pour la seconde spécification on a une élasticité prix de long terme de -0,12 mais une 
élasticité revenu de 2,6 supérieure aux estimations sur données annuelles. Le prix de l’énergie 
a une élasticité de 0,10 si bien qu’une augmentation du prix du carburant relativement aux 
autres énergies réduit la consommation faiblement. Le trend de progrès technique est 
inchangé. La consommation est dans tous les cas peu réactive aux prix. 

En ce qui concerne les relations de court terme, on obtient des élasticités prix variant entre -
0,3 et -0,2 inférieures à l’élasticité prix de long terme. L’élasticité revenu de long terme est 
proche de 1 tout comme à long terme.  

Les coefficients de rappel à la trajectoire d’équilibre de long terme sont de l’ordre de -0,40 
une valeur moyenne qui signifie que des chocs sur les déterminants sont corrigés à 40 % dans 
le trimestre qui suit.  

Notons que nous avons testé la présence de cointégration saisonnière. Seule la consommation 
de carburant est dotée de tendances saisonnières communes, toutefois la prise en compte de 
cet aspect ne modifie guère les résultats précédents. 

Une dernière relation a été testée qui relie la consommation de carburant par habitant, au PIB 
par habitant, au prix du carburant, de l’énergie et aux séries représentant les coûts d’usage des 
automobiles et des logements ceci afin d’introduire les effets spatiaux et le progrès technique 
via l’inertie du stock de capital intégrée dans les coûts d’usage.  

L’élasticité prix de long terme est de -0,2 cette fois, l’élasticité revenu de long terme de 1,6. 
Le coût d’usage du logement agit positivement mais très faiblement, ceci indique un effet 
modeste des choix de logement sur la consommation de carburant. Par contre l’élasticité au 
coût d’usage des automobiles est de -0,3 à long terme. En définitive, à long terme, le coût 
d’usage des automobiles domine celui du logement. Ceci relative l’importance des effets 
spatiaux que nous avions introduits lors des années précédentes sur nos estimations sur 
données annuelles. Le prix de l’énergie a un impact positif mais faible de 0,18. A court terme, 
le revenu domine très largement, l’élasticité prix est de -0,3 comme à long terme, le coût du 
logement est positif mais très faible (0,06) enfin, l’élasticité du coût d’usage des automobiles 
est de -0,4. Le prix de l’énergie n’a pas d’impact à court terme. L’ajustement est très rapide 
avec une force de rappel à la trajectoire d’équilibre proche de -1,0.  

Les périodes d’estimations des deux modèles sont 1952-2003 pour le premier et 1971-2003 
pour le second, période plus courte pour laquelle nous disposons des séries de coût d’usage. 
Les résultats sur données trimestrielles sont en cohérence avec les résultats sur données 
annuelles. En allongeant les périodes d’estimations les relations sont très stables. La 
consommation de carburant est réactive au revenu mais très peu aux prix, le progrès incorporé 
dans les automobiles domine les effets des choix de logements. 
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2) tests de non-linéarité 

Un test de non-linéarité a été appliqué aux séries de consommation de carburant, du PIB par 
habitant et de prix du carburant. On teste également la présence de racines unitaires sur deux 
régimes différents dont on souhaite valider l’existence. En ce qui concerne la consommation 
de carburant, nous avons testé l’effet des prix sur la présence des régimes, ce qui est lié aux 
questions relatives à l’asymétrie de réponse aux prix. Les principaux résultats sont les 
suivants : 

a) Lorsque la consommation est expliquée par sa dynamique passée, on identifie bien deux 
régimes mais ce changement n’a pas modifié la nature du processus de formation de la 
consommation. En d’autres termes, la consommation de carburant est restée non 
stationnaire sur toute la période 1952-2003. 

b) Lorsque la consommation est expliquée par la variation des prix nous obtenons des 
régimes similaires au cas précédent. Ainsi, les variations de prix produisent des régimes 
similaires aux variations passées de la consommation. Ici le changement de régime est 
peu important. En définitive, la consommation de carburant n’a changé de régime et le 
processus de formation de la demande est resté identique sur toute la période. 

c) Les tests de non-linéarité sur les autres séries, le PIB et le prix de l’énergie donnent des 
conclusions similaires à la consommation de carburant : il n’y a pas eu de changement de 
régime. Par contre on observe un phénomène intéressant pour le prix de l’énergie. Entre 
1950 et 1973, cette série est restée stationnaire, par la suite elle est devenue non 
stationnaire. En d’autres termes, le mécanisme de formation des prix s’est modifié. 

2) test de non linéarité de Hamilton et modèles à coefficients variables 

On teste cette fois des changements de régime et des coefficients. Les principaux résultats 
sont les suivants : 

a) d’après ce test, la consommation de carburant n’a pas vraiment deux régimes distincts. 
Ceci provient du fait que cet estimateur produit un régime rare qui correspond aux 
chocs de très grande intensité, autrement dit, les chocs sur les marchés pétroliers (la 
crise de Suez de 1956 apparaît très clairement dans ce régime). En définitive, nous 
estimons que la consommation suit un seul régime de formation de la demande mais 
qui peut se trouver fortement perturbé par des chocs liés à des mouvements de prix 
importants sur le marché pétrolier. Les résultats pour le prix du carburant sont en 
cohérence avec ceux de la consommation. 

b) En ce qui concerne le PIB, nous trouvons très clairement deux régimes distincts 
clairement séparés dans le temps. Le premier s’étend sur la période 1952-1974, le 
second la période 1974-2003. Le premier est consistant avec une croissance forte du 
revenu par habitant, le second une croissance bien plus faible. Le test de Hamilton 
identifie donc un changement permanent du régime de la croissance suite au premier 
choc pétrolier.  

Le dernier test est appliqué aux résultats du test de cointégration afin de mesurer la stabilité de 
cette relation dans le long terme. Les tests de stabilité sont appliqués à l’évolution temporelle 
des élasticités afin de vérifier si celles-ci sont stables sur la période 1952-2003. Les résultats 
montrent que les élasticités sont restées globalement stables mais ont été perturbées par des 
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chocs transitoires liés une fois encore aux chocs pétroliers. Les résultats sont similaires sur la 
période 1971-2003. 

L’ensemble des résultats sur données trimestrielles montre une grande stabilité des relations 
estimées qui sont perturbées par des chocs de prix pétroliers. On n’a pu identifier que seul le 
revenu par habitant a vu son régime de croissance changer. Ainsi, si la croissance du revenu 
par habitant a bien changé de manière permanente il n’en va pas de même pour la 
consommation de carburant qui est remarquablement stable.  
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2 L’évolution des consommations de carburant et 
d’électricité dans le long terme 

Cette partie étudie les différents aspects de la consommation de carburant et d’électricité. 
Nous approfondissons ainsi considérablement notre compréhension des déterminants de cette 
consommation mais au prix d’une plus grande complexité des traitements. L’idée directrice 
est que la consommation est le produit de trois termes : la consommation unitaire moyenne, le 
parc et le kilométrage moyen parcouru. La décomposition que nous utilisons permet d’évaluer 
la contribution de chacun de ces trois termes à l’évolution de la consommation de carburant. 
En ce qui concerne la demande d’électricité résidentielle la décomposition ne permet pas 
d’expliciter l’impact des variations de la demande de service. 

2.1 Exposé de la méthode de décomposition 

Cette méthode fait partie des outils de l’analyse bottom-up, elle est introduite dans la 
communication de Ang et al (2003). Nous appliquons leur méthodologie à nos données. 

Considérons un agrégat en valeur physique V qui est égal au produit de trois quantités x1, x2 
et x3, soit V = x1x2x3. La décomposition consiste permet de calculer le poids de chaque 
quantité dans l’évolution de l’agrégat V notée ∆V entre deux dates quelconques notées 0 et T.  

Soit 0
3

0
2

0
1

0 xxxV =  la décomposition en t=0 et TTTT xxxV 321=  celle de l’année T, la variation 

entre 0 et T s’écrit : 
321

0
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0
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0
1321

0
xxx

TTTT VVVxxxxxxVVV ∆+∆+∆=−=−=∆ . La méthode 

consiste à calculer de manière exacte les trois derniers termes, c’est-à-dire les contributions de 
chaque variable à la variation totale. Les méthodes de décompositions classiques à base 
d’indices font apparaître des termes résiduels du fait de l’écart croissant dû à l’éloignement de 
l’année de référence. La décomposition proposée par Ang et al (2003) évite cet inconvénient. 
Nous appliquons ici l’indice de Laspeyres amélioré par Sun (1998). 

Considérons les variations de chacune des quantités de l’agrégat, soit TT xxx 11 1
−=∆ , 

TT xxx 222 −=∆ , TT xxx 333 −=∆ . La décomposition de la variation de la première variable 

s’écrit :  

[ ] 3213
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xxxxxxxxxxxxVx ∆∆∆+∆∆+∆∆+∆=∆  (1) 

La propriété de symétrie de la méthode permet de calculer les termes de variation suivants 
selon la même formule, en décalant les variations de chacune des variables. Le résultat est 
généralisable à un nombre arbitraire de termes. Nous appliquons cette méthode à la 
consommation de carburant, soit : 

Ct = Pt*Kt*CUt (2) 

où :  

Pt est le parc d’automobiles ; 

Kt le nombre de kilomètres moyens parcourus ; 
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CUt la consommation unitaire en litres / 100 km. 

2.2 Application à la consommation de carburant 

Cette décomposition est appliquée sur plusieurs périodes que nous choisies de manière 
réfléchie. L’année initiale est 1960, l’année finale est 2003. Les sous périodes retenues sont 
1960-1973, 1974-1986, et 1987-2003 que nous considérons comme représentatives des 
ruptures importantes et que nous comparons à la période 1960-2003. 

Les décompositions sur chacun des périodes figurent dans le tableau suivant. 

Tableau 1 : 
Décompositions de la consommation de carburant entre 1960 et 2003 

Période Effet  
kilométrage 

Effet  
consommations 

unitaires 

Effet  
parc 

Effet  
total 

1960-2003 7357 -5124 23441 25674 
1960-1973 3986 -525 13360 16821 
1973-1986 206 -1971 8590 6825 
1986-2003 1285 -4004 9181 6462 

Considérons les effets calculés sur chacune des sous périodes. 

a) La période 1960-2003 : 

Sur l’ensemble de la période d’analyse, l’effet de parc domine très largement : sur un 
accroissement total de 25 674 de Mm3, l’effet de parc contribue à hauteur de 23 441 Mm3. 
L’effet de la croissance du kilométrage moyen n’est que de 7357 Mm3, tandis que 
l’amélioration des consommations unitaires retranche -5124 Mm3. Le progrès technique sur 
les consommations unitaires fait un peu moins que de contrebalancer l’effet d’accroissement 
du kilométrage, toutefois, ces deux effets sont nettement inférieurs à l’effet de parc. 

b) La période 1960-1973 : 

Sur cette période on constate toujours un effet dominant puisque sur un accroissement total de 
16 821 Mm3, l’effet parc contribue pour 13 360. L’effet kilométrage est le deuxième 
contributeur avec un accroissement de 3 986 Mm3. L’effet des consommations unitaires est 
négligeable puisque leur contribution est de -525 Mm3, le progrès technique sur les 
consommations unitaires est donc très faible sur cette période. Cette période est donc 
caractérisée par un équipement des ménages important mais aussi un accroissement des 
parcours moyens dans un contexte de progrès technique lent. 

c) La période 1973-1986 : 

Sur cette période, l’effet du parc domine toujours bien qu’il soit nettement plus réduit que lors 
de la période précédente : avec une contribution de 8590 Mm3 pour un effet total de 6825 
Mm3. L’effet du kilométrage moyen est remarquablement plus faible qu’entre 1960 et 1973, 
avec une croissance de seulement 206 Mm3. Cette faiblesse de l’effet kilométrage est 
contrebalancée par l’ampleur de l’effet du progrès technique sur les consommations unitaires : 
-1 971 Mm3. On constate donc un ralentissement de l’accroissement du parc, une stabilisation 
du kilométrage moyen dans un contexte d’accélération du progrès des consommations 
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unitaires. L’effet du parc sur l’accroissement total des consommations est contrebalancé par le 
progrès technique puisque ce dernier se retranche à l’effet du parc. 

d) La période 1986-2003 : 

L’accroissement global est le plus faible de l’ensemble des trois sous périodes considérées 
avec 6 462 Mm3 d’augmentation. La décomposition de cette augmentation montre que l’effet 
parc qui s’élève à + 9181 Mm3 est légèrement supérieur à celui de la période précédente, mais 
que par contre l’effet du progrès technique est très supérieur aux périodes précédentes avec -
4004 Mm3 alors que l’effet de kilométrage moyen augmente sensible avec + 1285 Mm3. On a 
donc sur cette période une stabilisation de l’augmentation de la consommation de carburant 
due à une nette amélioration de l’efficacité des véhicules dans un contexte d’augmentation de 
l’allongement des distances parcourues. 

Pour chacune des trois sous périodes que nous avons retenues, la décomposition de la 
variation de la consommation de carburant est nettement différentiée ce qui valide 
partiellement le choix de ce découpage. L’effet de la dynamique urbaine est plus sensible dans 
la première période (1960-1973) mais reprend dans la dernière (1986-2003), tandis que l’effet 
du progrès technique est négligeable dans la première mais presque aussi important que l’effet 
du parc dans la dernière.  

Une mesure indirecte de l’importance du progrès technique consiste à ramener les gains 
d’efficacité à ce qu’aurait été la consommation en l’absence de progrès technique (cf. tableau 
suivant).  

Tableau 2 : 
Effet du progrès technique dans la décomposition 

Période 1960-2003 1960-1973 1973-1986 1986-2003 
Variation totale de la consommation 

hors progrès technique 
30 798 17 346 8 796 10 466 

Variation réelle de la consommation  25 674 16 821 6 825 6 462 
Part de l’effet consommation unitaire 16,6% 3,0% 22,4% 38,3% 

Le tableau montre clairement qu’en l’absence de progrès technique sur les consommations 
unitaires, la variation totale de la consommation aurait été accrue de +16,6 % sur l’ensemble 
de la période, de seulement 3,0 % entre 1960 et 1973, de +22,4 % entre 1973 et 1986 et enfin, 
de +38,3 % entre 1986 et 2003.  

Ces résultats font très nettement apparaître deux aspects relatifs au progrès technique. Le 
premier est l’importance de ce dernier dans la limitation de la progression de l’accroissement 
des consommations de carburants à effet de parc à peu près constant. Le second est 
l’accélération considérable de ce dernier depuis 1973. En effet, entre 1960 et 1973, la 
contribution du progrès technique ne représente que 3 % de la consommation hors effet 
consommations unitaires alors que par la suite cette part relative est triplée à effet parc 
constant. La décomposition suggère donc que les chocs pétroliers ont induit une forte 
accélération du progrès technique.  

La figure ci-dessous représente la décomposition de la variation de la consommation de 
carburant sur les périodes considérées. 
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Figure 1 

Décomposition de la variation des consommations de 
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La figure montre l’évolution des différentes composantes sur les trois périodes considérées. 
La période récente se caractérise par la reprise de l’allongement des parcours moyens et 
l’importance du progrès technique. 

2.3 Indices d’évolution de la consommation de carburant 

La décomposition complète présentée précédemment permet de séparer clairement les 
variations de court terme de la consommation qui masquent l’effet du progrès technique pur. 
En effet, nous venons de montrer qu’en décomposant la consommation de carburant en un 
produit de trois termes (parcours annuel moyen * parc * consommation unitaire en l/100 km) 
nous pouvons séparer les effets de ces trois termes ce qui permet d’isoler celui qui nous 
intéresse plus particulièrement à savoir les consommations unitaires. 

Notre décomposition permet seulement d’imputer les contributions de chaque terme à 
l’évolution de la consommation sur différentes périodes.  

Nous proposons dans cette section une analyse des trajectoires des différentes composantes à 
l’aides d’indices basés sur la définition de notre décomposition en trois terme. 

2.3.1 Construction d’indices à trois termes 

Le progrès technique était représenté dans nos travaux précédents par une décomposition de la 
consommation totale en deux termes issue de l’analyse STRINT1 présentée par Schipper et 
Haas (1993). Cette spécification consiste à décomposer les consommations d’énergie en deux 
agrégats respectivement appelés effet de structure et effet d’intensité. Les composantes sont 
calculées par simple ratio des consommations de carburants sur les parcs de véhicules. La 

                                                 
1 Acronyme pour l’analyse « STRucture-INTensité » ; c’est en clair ce que l’on qualifie d’analyse technico-
économique dans le langage de l’économie de l’énergie francophone, Château et Lapillonne (1977).  
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base retenue est 1973 qui représente une année de rupture importante. La définition des deux 
termes est : 

STt = STt*E73 (Effet de structure) (3) 

INt = ST73*Et (Effet d’intensité) (4) 

L’effet de structure s’assimile à une consommation totale fictive si la consommation unitaire 
moyenne était restée celle de l’année de référence. L’effet d’intensité est une consommation 
fictive à parc constant. La principale limite de cette décomposition est de ne pas prendre en 
compte explicitement l’effet de la variable clef qu’est le kilométrage moyen parcouru. La 
consommation unitaire Et est le ratio de la consommation totale de carburant sur le parc de 
l’année t. Or, ce ratio de consommation dépend aussi des variations du kilométrage parcouru, 
sauf à supposer que celui-ci est constant dans le temps, ce qui est parfaitement irréaliste 
comme nous l’avons vu plus haut. Pour dépasser ces limitations nous construisons un nouvel 
indice en trois terme qui va nous permettre d’extraire une tendance agrégée de progrès 
technique contenue dans les consommations unitaires par kilomètres parcourus. 

A partir de l’équation de demande de carburant à trois termes (2), nous définissons les 
quantités fictives suivantes : 

CPKt = Pt*Kt*CU73 (5) 

CPUt = Pt*K73*CUt (6) 

CKUt = P73*Kt*CUt (7) 

Le premier terme représente la consommation à efficacité énergétique constante, le second la 
consommation à kilométrage moyen constant et le dernier terme la consommation à parc 
constant. Pour isoler complètement l’effet de l’efficacité énergétique (en litres aux 100 
kilomètres), on définit la quantité fictive : 

CUt = P73*K73*CUt (8) 

C’est-à-dire la consommation à parc et à kilométrage annuel moyen constants. Nous 
assimilons cette consommation fictive à l’effet de progrès technique pur incorporé dans les 
consommations unitaires. Elle représente l’équivalent du terme INt dans la décomposition à 
trois termes formant ainsi une variable plus représentative du progrès technique réel que nous 
utiliserons par la suite dans les estimations annuelles. 

Les indices se définissent par la division de chacun des termes par la valeur de l’année de 
base, autrement dit, 1973. On aura donc : 

ICPKt = Pt*Kt*CU73/CPK73 ; ICPUt = Pt*K73*CUt/CPU73 ; ICKUt = P73*Kt*CUt/CKU73  

ICUt = P73*K73*CUt/CU73 

On définit de même, pour isoler les effets purs du parc et du kilométrage moyen les quantités 
et leurs indices associés 

CKt = P73*Kt*CU73 ; ICKt = P73*Kt*CU73/CK73 ; CPt = Pt*K73*CU73 ; ICPt = Pt*K73*CU73/CP73 
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2.3.2 L’évolution des trois effets sur la demande de carburant 

L’évolution de la consommation de carburant est étudiée par l’examen des six termes de la 
décomposition présentés au paragraphe précédent. 

La figure suivante présente les indices définis à partir des quantités fictives à un terme 
constant qui représentent l’effet corrigé du terme considéré. 

Figure 2 

Décomposition de la consommation de carburant
(base 100 en 1973)
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Le graphique présente sur deux axes des ordonnées les séries d’indices en base 1973. La 
première série suit l’évolution de l’effet simultané du parc et du kilométrage, à consommation 
au 100 km constante de l’année 1973. Ces deux effets combinés ont la croissance la plus forte 
sur la période 1960-2003 passant de moins de 50 en 1960 à plus de 200 en 2003. Cette 
croissance est la plus régulière d’entre les trois courbes. La seconde courbe donne l’effet 
combiné du parc et de la consommation au 100 km à kilométrage constant. Elle se lit sur l’axe 
secondaire de droite. La croissance est soutenue jusqu’au début des années 1980 puis ralentit 
par la suite pour connaître une augmentation brusque en 1999-2000 suivie d’un plateau. La 
dernière courbe, la plus irrégulière, représente l’effet combiné du kilométrage moyen et de la 
consommation au 100 km à parc constant de 1973. Les valeurs de cette courbe qui figurent 
sur l’axe de droite laissent entrevoir deux régimes. Une première période de très forte 
croissance de 1960 à 1973, dans laquelle consommations unitaires et kilomètres parcourus 
augmentent conjointement de manière soutenue. Une seconde période, beaucoup plus 
irrégulière qui s’étend de 1973 à 2003 qui est marquée par d’importantes fluctuations 
notamment un creux en 1985 suivi d’une forte augmentation qui culmine en 1990 pour 
ensuite décroître plus régulièrement jusqu’en 2003.  

Cette dernière courbe est la plus difficile à interpréter en raison de l’irrégularité de ses 
mouvements. Ceci s’explique par le jeu combiné des variations de la demande à court terme 
qui se répercutent sur les parcours moyens. La figure suivante représente l’évolution conjointe 
de l’indice de consommation à parc constant en fonction du prix réel du carburant. 
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Figure 3 
Evolution entre consommation à parc constant 

et prix réel du carburant
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La courbe montre l’interaction entre variations de la demande à court terme médiatisée par les 
parcours moyens et variations du prix réel. On remarque nettement que lorsque les prix 
baissent, l’indice tend à augmenter et inversement. La période allant de 1960 à 1973 (qui est 
aussi le maximum de l’indice à parc constant) a connu une augmentation constante de l’indice 
dans un contexte de baisse constante du prix réel. L’année 1973 est un point de retournement 
à partir duquel l’indice régresse jusqu’au retournement du prix réel suivant de 1974 ; l’indice 
évolue ensuite en formant des boucles en fonction de mouvements du prix : retournement en 
1977-1978. On note une période de décroissance de l’indice régulière entre 1978 et 1985 
correspondant à une phase de croissance constante du prix jusqu’au contre-choc pétrolier. A 
partir de 1985 l’indice recommence à croître avec la baisse du prix jusqu’en 1989. Les phases 
suivantes sont plus difficiles à repérer mais correspondent elles aussi à des mouvements de 
croissance ou de baisse de l’indice concomitantes aux mouvements opposés du prix. En 
définitive, nous voyons très clairement comment le prix et la consommation à parc constant 
évoluent en sens inverse. Cet effet est aussi sensible dans la figure suivante qui relie le 
kilométrage parcouru avec le prix réel du carburant. 
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Figure 4 
Relation entre kilométrage moyen et 

prix réel du carburant
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Cette figure est plus difficile à lire mais on peut distinguer le fait que les pics de prix 
amorcent des cycles de baisse du parcours moyen et inversement. Toutefois, dans la période 
récente, hormis le pic de 2000, l’effet du prix sur les parcours moyens tend à être plus limité. 
Ceci pourrait accréditer l’idée que l’effet de rebond induit sur les parcours moyens pourrait 
être plus limité, notamment en raison de l’extension urbaine. On notera ainsi que la courbe se 
trouve circonscrite dans une région limitée du plan : pour les parcours moyens entre 12500 et 
14500 km environs et dans une bande de 0,8 à 1,1 €95/litre entre 1972 et 2003. Le tableau 
suivant retrace l’évolution de l’indice de consommation à parc constant et du prix réel sur les 
périodes définies plus haut. 

Tableau 3 : 
Evolutions comparées de l’indice de consommation à parc constant, 

des parcours moyens et du prix réel (%) 

Période 
Indice de consommation 

à parc constant 
Parcours 
moyen 

Prix réel 

60-03 18,7 59,1 -31,4 
60-73 42,8 50,3 -34,2 
73-86 -8,2 1,0 9,0 
86-03 -9,5 4,9 -4,3 

Les valeurs sont en pourcentage de variation entre les deux dates extrêmes de chaque période. 
Quelque soit la variable de demande considérée (indice ou parcours moyen), le plus gros des 
augmentations de la demande de service s’est réalisé entre 1960 et 1973 dans une période de 
baisse très importante du prix, et de forte augmentation du prix. Par la suite sur les autres sous 
périodes, les effets se vérifient aussi mais avec une ampleur moindre. Entre 1973 et 1986, le 
prix réel s’est accru de +9,0 %, le parcours moyen n’a augmenté que de +1,0 % tandis que 
l’indice à parc constant recule de -8,2 %. Sur la période 1986-2003, le prix réel baisse de -4,3 
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% tandis que le parcours moyen augmente de +4,9 % et que l’indice de consommation à parc 
constant recule de -9,5 %.  

Ces résultats confirment de manière agrégée la relation entre mouvements de prix et 
variations de la demande de service avec toutefois un affaiblissement de cette relation au 
cours du temps.  

Considérons maintenant l’évolution des indices de consommation à deux termes constants qui 
isolent séparément l’effet pur de chacun des trois termes. La figure suivante représente 
l’évolution des indices de consommation en base 73 lorsque seuls les consommations 
unitaires, les kilométrages et les parcs varient au cours du temps. 

Figure 5 

Evolution des indices de consommation
en trois termes
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• L’effet parc pur (axe de droite) est le plus important mais aussi le plus régulier sur la 
période. La pente de la courbe de cet effet croît de manière continue selon une pente 
remarquablement constante. Cette pente semble cependant avoir subi une légère 
inflexion au milieu des années 1980. 

• L’effet kilométrage pur (axe de gauche) évolue se manière plus contrastée. On 
distingue la phase de croissance régulière de 1960 à 1973 suivie de fluctuations 
irrégulières par la suite. Dans un premier temps entre 1973 et 1985 il se stabilise puis 
connaît par la suite une phase de croissance plus faible que dans la période initiale. Le 
kilométrage augmente assez régulièrement depuis 1985, il est relativement stable 
depuis les années 1990. 

• L’effet de consommation unitaire pur (axe de gauche) montre une nette tendance 
décroissante depuis les années 1960. Cette dernière est assez irrégulière probablement 
en raison de la nature très agrégée de nos données, toutefois, l’inspection de la courbe 
suggère que ces fluctuations sont corrélées aux variations de l’effet kilométrage. En 
effet, les creux de l’effet consommation unitaire correspondent aux pics de l’effet 
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kilométrage pur. L’allure irrégulière de la courbe traduit donc vraisemblablement 
l’impact des variations de la demande sur l’indice de consommation unitaire. 

Les trois courbes ont un aspect sensiblement différents des indices de consommation à un seul 
terme constant qui mélangent simultanément plusieurs effets. Nous estimons que ces courbes 
représentent mieux les différents effets des trois composantes de la consommation.  

Le tableau suivant représente les évolutions de ces trois indices sur les périodes considérées. 

Tableau 4 : 
Evolution des indices (%) 

Période 
Effet consommation 

unitaire 
Effet kilométrage Effet parc 

60-03 -25,4 59,1 489,1 
60-73 -5,0 50,3 181,2 
73-86 -9,1 1,0 51,5 
86-03 -13,7 4,9 38,3 

L’effet parc domine très largement sur l’ensemble de la période. La croissance du parc est 
plus vive sur la période 1973-1986 avec un accroissement de +51,5 %. La période suivante a 
connu un ralentissement avec +38,3 % qui confirme la tendance présente sur la figure. 
Toutefois les augmentations sur chaque sous période sont proches.  

L’effet consommation unitaire pur est clairement décroissant. Le progrès technique sur les 
consommations unitaires s’est vraisemblablement accéléré. L’effet des consommations 
unitaires est globalement de -25,4 % entre 1960 et 2003 mais il se réparti entre une phase de 
croissance lente -5,0 % entre 1960 et 1973, suivie d’une accélération entre 1973 et 1986 avec 
-9,1 % qui continue jusqu’à la période récente avec -13,7 %. 

2.3.3 La construction de l’indicateur du coût du service de transport 
automobile 

Le coût du kilomètre moyen parcouru est estimé en faisant le rapport des dépenses constantes 
des ménages liées à l’utilisation de l’automobile par le nombre de véhicules-kilomètres 
parcourus à chaque année. Cet indicateur est estimé en deux modalités, avec et hors dépenses 
d’achat de véhicules neufs et d’occasion. Le tableau suivant rappelle les éléments de la 
nomenclature de l’INSEE relativement à ces postes de consommation par fonctions. 

Tableau 5 

Niveau Nomenclature fonctionnelle 
071 Achats de véhicules 
0711 dont achats d’automobiles neuves et d’occasion  
072 Dépenses d’utilisation des véhicules 
0721 Pièces détachées et accessoires 
0722 Carburants, lubrifiants 
0723 Entretien et réparations 
0724 Autres services liés aux véhicules personnels 
Source : INSEE, 2003 

La nomenclature fonctionnelle agrège toutes les dépenses des ménages relatives à leurs 
véhicules personnels, ce qui inclus les deux roues et divers autres véhicules. Toutefois, 



 34 

l’automobile domine très largement ces dépenses et ceci de manière croissante au cours du 
temps. En effet, en 1960 les dépenses d’achat d’automobile représentent 82 % des achats de 
véhicules des ménages, 10 ans plus tard elle est de 90 % et reste stable autour de cette valeur 
depuis cette période. La part de l’automobile dans les achats de véhicules est stable depuis 
1991 à autour de 93 %.  

Notre indicateur de coût du kilomètre parcouru est donc un majorant du coût réel du kilomètre 
parcouru en automobile mais comme la part de l’automobile domine très largement les 
dépenses relatives aux véhicules, l’écart est très probablement faible.  

La figure suivante représente l’évolution comparée du nombre de véhicules-kilomètres (vkm) 
parcourus par an et du prix moyen du kilomètre en monnaie constante de 1995, pour les deux 
versions de l’indicateur.  

Figure 6 

Evolution comparée du coût du km parcouru
et du nombre de véhicules-km annuels
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La figure montre clairement l’essor des distances parcourues qui passent de 50 milliards de 
vkm en 1960 à plus de 400 milliards en 2002. Le coût du km parcouru a été divisé par deux 
environ sur la même période pour les deux versions de notre indicateur.  

Le coût du vkm parcouru investissement compris a une évolution plus heurtée que le coût 
basé sur les dépenses de fonctionnement seules. Ce sont des chocs de demande sur les achats 
de véhicules qui se surimposent sur le coût rendu aux seules dépenses d’utilisation dont 
l’évolution est remarquablement plus régulière. En d’autres termes, il est clairement 
préférable de retenir le coût du vkm basé sur les seules dépenses d’utilisation. Ce coût a été 
divisé exactement par deux entre 1960 et 2002, passant de 0,33 cts95/km à 0,16 cts95/km 
respectivement.  

La figure suivante compare l’évolution du coût du vkm parcouru aux prix du carburant au litre 
en base 1995. 
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Figure 7 

Comparaison des évolutions du prix du carburant 
et du km parcouru
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Là encore, les évolutions sont très contrastées bien que l’on discerne les oppositions entre 
évolution du prix du carburant et du vkm mais seulement pour la version comprenant les 
dépenses d’achat des ménages. Autrement dit, les chocs de demande transitent apparemment 
du prix du carburant vers les achats d’automobiles notamment neuves plus que vers les 
dépenses d’utilisation.  

Sur le plan économétrique nous testons cette hypothèse par un test de causalité de Granger-
Sims, plus précisément un test d’efficacité prédictive2. 

L’évolution du coût du vkm relativement au prix du carburant est remarquable dans sa 
régularité : malgré les mouvements importants du prix du carburant, le prix du vkm baisse 
constamment. En outre, ce prix semble se stabiliser dans la période récente : depuis le milieu 
des années 1990 il n’a pratiquement pas varié autour de 0,16 cts95/km. Cette stabilisation 
indique peut-être une saturation durable. 

La courbe du coût du vkm débute par son maximum historique ce qui implique le même 
problème que pour le prix du carburant lorsque l’on décompose le prix en ses sous séries 
asymétriques. La spécification de l’effet de rebond doit cependant être modifiée en raison de 
la présence de l’effet kilométrage.  

La figure suivante représente l’évolution comparée du coût du vkm, dont la part du carburant 
par vkm et l’évolution de l’efficacité énergétique du vkm parcouru (en litres / km parcourus). 

                                                 
2 Le terme de test de causalité prete à grande confusion, il s’agit d’une causalité en un sens « statistique » qu’il 
convient de préciser. 
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Figure 8 

Evolution des coûts et de l'efficacité par km parcouru
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Les trois courbes montrent une tendance commune à la baisse dans le long terme. La courbe 
du coût du vkm se lit sur l’axe des ordonnées de gauche, les deux autres courbes sur l’axe de 
droite. Les courbes de dépense par kilomètre parcouru sont tout d’abord très probes puis 
commencent à diverger à partir des années 1970 en raison de la hausse du prix du carburant. 
Cet écart culmine en 1973, par la suite les courbes évoluent selon la même pente et tendent à 
se rejoindre. Les chocs sur le prix du carburant ne contrebalancent pas la tendance séculaire 
de baisse du prix d’usage de l’automobile rendu au kilomètre parcouru, représentée par la 
courbe grise. La dernière courbe représente l’efficacité de la consommation de carburant par 
kilomètre parcouru. On retrouve la même tendance séculière de baisse de la consommation, 
celle-ci passant de 0,1 litre/km à 0,07 litre/km en 2002, un progrès de 30 % environ. En 
considérant une taille de réservoir moyenne d’environ quarante litres, la portée d’un plein 
était de 400 km en 1960 contre 526 km pour 2002, deux ordres de grandeurs tout à fait 
plausibles. 

2.3.4 Remarques sur la modélisation de la demande de carburant 

Les développements précédents ont montré la pertinence d’une décomposition plus fine de la 
demande que celle dont nous disposions jusqu’à présent. Le fait que nous ayons pu compléter 
nos données annuelles par l’ajout des distances moyennes parcourues par les véhicules et les 
consommations unitaires par 100 km permet de mieux cerner l’évolution des déterminants de 
la consommation de carburant. 

L’analyse repose sur une décomposition en trois termes de la consommation qui est définie 
comme le produit du parc, des kilométrages annuels moyens et des consommations unitaires 
pour 100 km. Cette décomposition permet d’isoler les effets de la variation de chacun de ces 
déterminants qui retracent les variations de court terme de la demande de service que sont les 
distances parcourues.  
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Pour cela nous procédons en deux étapes. Nous utilisons la méthode d’imputation sans résidu 
de Ang et Lee que nous appliquons sur quatre périodes différentes choisies de manières 
réfléchies pour retracer les grandes ruptures connues que sont le choc pétrolier de 1973 et le 
contre-choc de 1986. On montre ainsi que les différentes composantes ont considérablement 
variées sur ces différentes périodes ce qui implique une profonde modification du progrès 
technique et de la demande de service dans un contexte de croissance continue et régulière du 
parc. Si l’effet parc domine largement, l’effet de l’accroissement des distances varie 
considérablement sur le périodes, avec une contribution positive mais qu’il s’estompe au 
profit de l’effet du progrès technique qui tend à prendre une ampleur croissante dans le long 
terme. Ainsi, en dehors de ces deux effets, les consommations de carburant auraient été plus 
importantes. Ces résultats montrent l’impact de l’interaction entre les besoins de mobilité et 
l’efficacité technique moyenne des véhicules sur la consommation finale de carburant. 

La seconde étape consiste à enrichir les méthodes de construction d’indices de structure et 
d’intensité en trois termes au lieu de deux. Ceci permet de faire apparaître la dynamique de 
ces déterminants sous forme de séries de consommation avec un ou deux déterminés fixés à 
une année de référence soit 1973. On peut montrer ainsi que les évolutions de chaque 
déterminant sont contrastées. La encore l’effet du parc domine largement par son ampleur et 
sa stabilité. Par contre, l’effet du kilométrage est plus contrasté puisque l’on note une phase de 
forte croissance de 1960 à 1973 suivie d’une croissance moins élevée ponctué de fluctuation 
plus irrégulières. La tendance de fond est à une augmentation plus faible mais réelle de l’effet 
des distances parcourues depuis 1973. Le cas du progrès technique mesuré par l’effet de la 
consommation fictive à parc et kilométrage constant fait apparaître une tendance 
d’amélioration constante des consommations pour 100 km ponctués de fluctuations de sens 
opposé aux variations des distances parcourues. 

Ces résultats suggèrent d’examiner les relations entre évolution des demandes de service 
mesurés par les kilométrages moyens et les prix réels du carburant. Cette exploration s’avère 
fructueuse dans le sens où nous montrons de manière qualitative l’effet des prix sur les 
variations de la demande de service de transports. La relation entre trajectoire des prix et des 
distances parcourues montre très clairement que les mouvements de la première sont opposés 
à ceux de la seconde. Autrement dit, lorsque les prix augmentent les parcours tendent à 
décroître et inversement. Les points de retournement des prix, notamment ceux relatifs aux 
chocs de grande ampleur font durablement augmenter ou décroître les distances parcourues. 
Cette relation est très régulière entre 1960 et 1973 puis devient plus complexe par la suite 
avec des mouvement d’ampleur variables qui tendent à se réduire ce qui suggère un 
affaiblissement de la relation entre les deux indicateurs. Il reste à approfondir les causes de ce 
constat dont nous pouvons supposer une inertie plus grande en raison de l’extension urbaine 
que nous explorerons plus loin.  

Ces résultats suggèrent que l’effet de rebond en réponse aux prix se manifeste sur les 
variations de la demande de service, c’est-à-dire les distances parcourues qui pourraient 
dépendre à long terme de l’extension urbaine mais avec une certaines flexibilité à court dans 
les choix de déplacement et d’usage de l’automobile. Ceci implique d’analyser l’effet de 
rebond non pas sur la consommation totale de carburant mais sur les distances parcourues. 
C’est le thème de la section suivante qui fait le point sur l’analyse de l’effet de rebond. 

2.4 Application à la consommation résidentielle d’électricité 

L’analyse de l’évolution de la consommation d’électricité domestique est plus complexe que 
dans le cas du carburant. En effet, contrairement au carburant, la consommation d’électricité 



 38 

est un agrégat des consommations de différentes catégories d’appareils utilisés pour différents 
services. La demande de service ne se réduit pas à une seule variable mais est constituée 
d’une pluralité de services différents ce qui pose des difficultés évidentes de mesure.  

En l’absence de données suffisamment détaillées sur longue période nous devons adopter une 
décomposition dans laquelle la demande de services électriques se confond avec ses autres 
déterminants, par exemple le nombre de ménages et le revenu.  

La décomposition présentée dans ce paragraphe admet trois termes qui représentent 
respectivement l’effet de surface (accroissement du nombre de ménages électrifiés), l’effet de 
profondeur (accroissement des consommations par ménage) et l’effet du climat. 

2.4.1 Décomposition de la consommation d’électricité résidentielle 

Ce paragraphe présente les détails de la décomposition en trois termes de la consommation 
résidentielle d’électricité.  

2.4.1.1 Les données 

La période d’analyse en données annuelles a été étendue ; elle s’étend de 1949 à 2003. Cette 
expansion permet d’apporter une plus grande fiabilité économétrique puisque nous disposons 
de séries comprenant 54 observations. 

Les sources de données sont issues d’EDF pour les années 1949 à 1998, les autres années ont 
été complétées par les données de l’Observatoire de l’Energie de la Direction de l’Energie et 
des Matières Premières du Ministère de l’Industrie. La base de données en lignes PEGASE 
(http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pegase/pegase/pegase.php) permet d’extraire les 
données relatives à toutes les énergies en séries annuelles ou mensuelles à partir de 1970. La 
consommation d’électricité résidentielle est un sous ensemble de la consommation basse 
tension au tarif bleu dont on connaît la répartition sur l’ensemble de la période considérée. 

2.4.1.2 Les termes de la décomposition 

La consommation totale d’électricité résidentielle est représentée par le produit des trois 
termes suivants : 

Ct = Nt*CUt*St (9) 

Où Ct est la consommation résidentielle totale en GWh, Nt le nombre de ménages, CUt la 
consommation unitaire par ménage, St l’influence du climat sur la consommation.  

Les deux premiers termes ont une définition évidente, par contre, le terme climatique doit être 
explicité. Ce terme est dérivé de la méthode de correction climatique de l’Observatoire de 
l’Energie. La correction climatique est effectuée de la manière suivante : 

1) on estime la part de la consommation résidentielle sensible au climat ; pour les années 
où elle est significative (avec l’essor rapide du chauffage électrique après 1973) ; 
cette sensibilité est supposée nulle avant 1965 ; 

2) la correction climatique est définie par :  

CORt = Ct*et*(1/rt-1) (10) 
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Où COR est la correction climatique (en GWh), Ct la consommation réelle (en Gwh), et 
est la part de la consommation sensible au climat ; elle est supposée égale à 27 % de la 
consommation résidentielle depuis 1990 ; rt est l’indice de rigueur climatique définit 
comme le rapport du nombre de degrés-jours unifiés à la moyenne tendancielle de 1961 à 
1990. 

La consommation corrigée est donnée par :  

C*t = Ct+CORt = Ct(1+et*[1/rt-1]). (11) 

Cette consommation peut être supérieure ou inférieure à la consommation réelle selon le 
signe de la correction qui est positive si l’indice de rigueur est inférieur à 1. 

Le rapport de la consommation corrigée à la consommation réelle représente l’indice St 
de la formule générale de décomposition utilisé dans nos calculs.  

2.4.1.3 Les résultats de la décomposition 

La décomposition est appliquée sur les mêmes sous périodes que dans le cas du carburant. La 
première période va de 1949 à 1960, la seconde de 1960 à 1973, la troisième s’étend entre 
1973 et 1986, la dernière comprend 1986 à 2003. Les dates de 1973 et 1986 ont-elles aussi 
profondément affecté le secteur électrique. Un découpage basé sur l’histoire d’EDF a été 
proposé par Nadaud (2002), (cf. annexe 1).  

Le tableau suivant reproduit les résultats de la décomposition sur les différentes périodes 
considérées.  

Tableau 6 : 
Décomposition des consommations d’électricité résidentielle 

Période Effet surface Effet profondeur Effet climat Effet total 
49-60 525 3734 0 4259 
60-73 3395 19284 -9 22670 
73-86 9985 48803 -1129 57659 
86-03 21358 30697 800 52855 
49-03 35452 102787 -796 137443 

Le tableau montre clairement que les deux effets prédominants sont en premier l’effet de 
profondeur suivi de l’effet de surface. L’effet climatique est beaucoup plus faible car il joue 
sur environ 1 TWh. On notera que l’effet climatique s’est stabilisé depuis 1986.  

L’effet de profondeur représente la variation de la consommation totale imputable à 
l’accroissement des consommations unitaires des ménages. Cet effet domine très nettement 
l’accroissement du nombre de ménages consommateurs : on peut le constater en faisant le 
rapport entre les deux variations qui passent ainsi de 7,12 entre 1949 et 1960 à 1,44 sur la 
période 1986-2003. L’effet de profondeur initialement très supérieur à l’effet de surface s’en 
ai progressivement rapproché.  

La figure suivante représente les données du tableau précédent. 
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Figure 9 

Evolution de la consommation 
d'électricité domestique entre 1949 et 2003
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Il convient de noter que pour l’effet climat (axe des ordonnées à droite), la valeur zéro figure 
au centre de l’axe.  

La période 1973-1986 est celle où l’effet de profondeur est le plus important. Cela s’explique 
essentiellement par l’essor rapide du chauffage électrique dans les logements qui atteint un 
plateau vers la fin des années 1980. Par contre, dans la période 1986-2003, les deux effets 
tendent à être proches, autrement dit, la consommation totale augmente autant par les 
consommations spécifiques que par le nombre de ménages. 

Pour les besoins des estimations économétriques nous construisons des séries de 
consommation d’électricité fictives afin d’apprécier l’évolution de la consommation à effet de 
surface, profondeur et de climat constants.  

La figure suivante représente les séries de consommation fictive dans l’année de référence 
1973. On a représenté les consommations à nombre de ménages constant, consommation par 
ménage constante et effet du de 1973. 
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Figure 10 
Evolution des consommations 

domestiques par catégorie d'effet
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La forme des séries de consommation fictives permet d’apprécier l’importance des différents 
effets.  

La courbe à consommation unitaires de 1973 représente l’effet de surface dû à l’augmentation 
du nombre des ménages. Cette courbe augmente peu sur la période considérée : à niveau 
d’équipement constant, la consommation domestique totale n’aurait fait que doubler entre 
1949 et 2003.  

La courbe à nombre de ménages constants montre par contre l’effet de l’accroissement des 
consommations unitaires par ménage qui ont été multipliées par plus de 20 sur la période 
considérée. La progression de cette courbe est plus irrégulière depuis les années 1990, ce qui 
indique un seuil de saturation des consommations.  

La dernière courbe représente l’évolution de la consommation sans correction climatique 
puisque l’indice de correction de l’année 1973 est de 1,0. Elle se rapproche de la 
consommation réelle puisque nous avons vu que l’effet climatique est du second ordre devant 
les autres effets. C’est ce que suggère la figure suivante qui représente les courbes de 
consommation réelle et corrigée du climat. 
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Figure 11 

Comparaison consommation  rélle 
et consommation à climat constant
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L’effet du climat apparaît effectivement modeste sur les deux courbes : de l’ordre de quelques 
TWh par an au maximum alors que la consommation domestique totale dépasse 140 TWh. 
Toutefois, d’une année sur l’autre, il est connu que la sensibilité au climat peu faire varier de 
manière significative les consommations. C’est ce que montre la courbe suivante qui reproduit 
les corrections climatiques depuis 1965. 
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Figure 12 

Evolution des corrections climatiques depuis 1965
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La courbe montre l’évolution de l’amplitude des variations de consommation imputables à la 
sensibilité climatique. Les variations sont tout d’abord faibles en raison de l’importance des 
consommations spécifiques relativement au climat (5 % de la consommation en 1965, à peine 
10 % en 1973, mais 27 % dès 1983). Ensuite, les fluctuations s’amplifient pour atteindre des 
corrections qui peuvent varier de l’ordre de 10 TWh d’une année sur l’autre, soit jusqu’à 7 % 
de la consommation. 

EDF définit une mesure de la sensibilité au climat appelée le gradient de température qui est 
égal au surcroît de consommation dû à une baisse de 1°C de la température moyenne d’une 
période donnée. Ce ratio peut donc être calculé pour le jour, la semaine ou le mois le plus 
froid. Il est clair que ce gradient a considérablement augmenté au cours du temps. Au début 
des années 1990, EDF évaluait que le gradient de température d’une journée d’hiver (plus 
précisément à 9 heures du matin) était de 175 MW/°C en 1973, et qu’en 1982 il s’élevait à 
610 MW/°C et qu’il atteignait 1100 MW/°C en 1990. La direction de la production d’EDF 
estimait que le gradient de température pouvait atteindre 2000 MW/°C vers la fin des années 
1990. La note de cadrage méthodologique sur les méthodes de prévision du RTE montre que 
cela n’a pas été le cas. En effet, en page 2, il est rappelé que le RTE estime que le gradient de 
température en hiver est maintenant de 1450 MW/°C. On remarquera que cette valeur est 
exactement égale à la puissance nominale des dernières tranche REP mises en service (RTE, 
2004). On remarquera qu’entre 1973 et maintenant, le gradient de température d’hiver s’est 
accru dans un rapport de 1 à plus de 8. 

Le gradient de température d’été est lui estimé à 500 MW/°C, soit trois fois moins qu’en hiver 
et essentiellement dû à la climatisation. La sensibilité climatique d’été s’est révélée 
importante lors des évènements de 2003. Le développement d’une double pointe (en été et en 
hiver) reste encore hypothétique mais sa probabilité augmente avec le développement de la 
climatisation, notamment chez les ménages.  
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3 L’analyse de l’effet de rebond 

La revue Energy Policy a consacré un numéro spécial de 2000 à l’état des connaissances sur 
l’effet de rebond. L’un des points controversés de ce sujet est celui de la réalité des gains de 
l’efficacité énergétique et la possibilité de les orienter par des instruments de politique 
publique. Ce débat se tient entre économistes partisans du DSM et économistes libéraux plus 
sceptiques. 

Nous présentons la définition théorique de l’effet rebond puis les termes du débat sur sa 
réalité avant d’en retranscrire les termes dans le cas de notre objet d’études. 

3.1 Questionnement autour de l’effet de rebond 

Y a-t-il une pluralité de définitions de l’effet de rebond ?  

*** la Définition de Berkhout et al. (2000) :  

• « C’est l’accroissement de consommation d’énergie induite par la baisse du coût 
unitaire d’usage permis par le progrès technique. » 

• « C’est la part de l’efficacité énergétique perdue par l’accroissement de l’usage qui est 
dénotée effet de rebond ».  

Ces auteurs suggèrent qu’il s’agit avant tout d’un effet prix : la baisse des consommations 
unitaires imputable au progrès technique incorporé entraîne un accroissement du pouvoir 
d’achat à dépense constante qui se traduit par un usage accru de l’appareil, ce qui entraîne une 
consommation finale d’énergie plus importante ex-post bien que l’on dispose d’un appareil 
plus performant. La différence entre la consommation ex-ante (avec la technologie ancienne) 
et la consommation ex-post mais à niveau d’usage constant représente l’effet de rebond. 

Prenons quelques exemples connus. Dans le domaine des transports, le progrès technique se 
traduit essentiellement par une augmentation du nombre de kilomètres parcourus par litre de 
carburant. Le coût du kilomètre parcouru baisse selon l’effet prix, ensuite, à budget temps et 
monétaire constant, on aura une augmentation du nombre de kilomètres parcourus puisque le 
ménage considéré aura la possibilité de consommer plus de ce service. De même, dans le 
secteur électrique, l’amélioration de l’efficacité énergétique d’un usage entraîne une baisse du 
coût de l’usage et donc une demande de service plus importante et finalement une 
consommation d’énergie plus importante : un réfrigérateur plus performant mais fournissant 
un service amélioré verra la consommation de froid augmenter.  

La seconde dimension de l’effet de rebond est relative à l’effet de revenu : c’est 
l’accroissement du pouvoir d’achat induit par la baisse du coût unitaire du service. L’effet est 
ambigu et de signe incertain car la modification du coût du service peut réallouer les 
différents usages entre eux : certains augmenteront et d’autres baisseront ; par exemple, une 
baisse du poste froid chez un ménage peut entraîner un accroissement du poste éclairage et 
des postes loisirs. L’effet revenu n’est donc pas prévisible en règle générale.  

L’effet rebond s’exerce par le biais de la notion de service dont le coût unitaire baisse du fait 
de l’accroissement de l’efficacité énergétique. Noter qu’il est plus difficile de distinguer les 
effets de rebond dans le secteur de l’électricité que dans le cas des transports.  
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3.2 Mesurer l’effet de rebond 

La difficulté est d’estimer l’ampleur de l’effet de rebond par des méthodes économétriques. 
« L’effet de rebond peut s’exprimer en pourcentage du potentiel d’amélioration de l’efficacité 
énergétique, prédit par l’ingénieur. » (Berkhout et al., 2000, p. 426). Il doit en outre 
s’exprimer en unités physiques et non pas monétaires comme on le voit parfois.  

Ces dernières phrases de la définition de l’effet de rebond amènent deux remarques. La 
première est que l’effet de rebond est dépendant d’une anticipation : celle de l’amélioration de 
l’efficacité énergétique mesurée par l’expert ingénieur. Cela signifie qu’il n’existe pas une 
mesure absolue de l’effet de rebond mais qu’il s’agit d’une notion relative à un calcul. Or, ce 
calcul repose lui-même sur un jeu d’hypothèses, et selon une méthode particulières sujettes 
toutes deux à certaines limites. 

La seconde remarque est que les modifications de l’allocation des ressources suite au progrès 
technique peuvent prendre la forme d’effets de premier ordre et de diverses rétroactions de 
second ordre sur d’autres agents. Cela recouvre la notion d’externalités pécuniaires, c’est-à-
dire de la modification de l’équilibre général induit par des mouvements de prix. Cela conduit 
à définir un champ, ou de manière plus littérale à choisir « où tracer la ligne » de l’effet de 
rebond. Berkhout et al., (2000) retiennent ce qu’ils qualifient d’effets de premier ordre : les 
effets prix et revenu directs d’une amélioration de l’efficacité énergétique pour le 
consommateur et le producteur concernés. C’est donc un choix méthodologique particulier car 
on pourrait considérer les effets induits sur les autres secteurs3. Le choix de ne considérer que 
les effets de premier rang renvoie à la complexité de l’évaluation des effets secondaires.  

On comprend alors mieux pourquoi la question de l’effet de rebond s’est retrouvée au cœur de 
la controverse sur l’efficacité énergétique. En effet, si l’effet de rebond est relatif aux 
estimations des potentiels et que celles-ci sont controversées alors l’effet de rebond doit 
dominer si les anticipations sont trop optimistes. Cela s’explique par le fait que les potentiels 
réalisés sont nettement moins importants que prévu, pour diverses raisons dont notamment 
l’effet de rebond lui-même. 

Le problème est qu’il faut éviter de tout imputer à l’effet de rebond, ce qui ne serait pas 
cohérent. La question de l’estimation de l’effet de rebond (sa mesure) renvoie donc à celle de 
la mesure des potentiels. Il faut donc estimer les biais existants puis une fois filtré tout ce qui 
ne relève pas de l’effet de rebond, il convient d’en proposer un modèle théorique avant de 
l’estimer. 

3.2.1 Le modèle théorique de Khazoom (1980) 

La notion d’effet de rebond a été introduite dans l’article fondateur de Khazoom (1980). La 
quasi-totalité des travaux empiriques s’inspirent de ce modèle formel dans des cadres plus ou 
moins élaborés. Ce modèle est décrit dans l’article de Berkhout et al., 2000. On considère la 
demande d’un unique service énergétique.  

                                                 
3 Ces auteur considèrent l’exemple d’un véhicule plus performant. Les automobilistes consomment moins 
d’énergie mais parcourent plus de kilomètres, c’est l’effet de premier ordre. En conséquence, les coûts de 
maintenance vont augmenter, ce qui entraîne une augmentation du coût global de la conduite et donc une 
réduction du revenu disponible. Ce qui tendrait à réduire l’augmentation de la mobilité. Parallèlement les 
constructeurs et les garagistes verront leur activité et peut-être leurs profits augmenter ce qui mènera 
éventuellement à des investissements supplémentaires, un accroissement des revenus et de la mobilité 
automobile. Ces effets de second ordre sont potentiellement nombreux et complexes à retracer. 
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Soit P le prix de ce service énergétique supposé égal au rapport PE/ε du prix de l’énergie 
fournissant le service (PE) et de l’efficacité énergétique de la technologie de production. Le 
revenu et les autres prix sont ignorés. La courbe de demande est donnée par : 

D = D(P) = D(PE/ε) 

La demande d’énergie est : 

E = D(P)/ε 

On en déduit de la manière suivante une relation entre l’élasticité prix de la demande de 
service énergétique ηP(D) et l’élasticité de l’efficacité énergétique à la demande d’énergie 
ηε(E) :  
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L’élasticité de l’efficacité de la demande d’énergie est égale à l’élasticité de la demande de 
service moins un. L’efficacité peut être remplacée par son expression en fonction du prix 
relatif de l’énergie au service, soit : ε = PE/P. On obtient alors par substitution : 
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L’élasticité de la demande d’énergie à l’efficacité du service est égale à l’opposé de 
l’élasticité prix du service moins un. Ceci constitue l’expression de Khazoom. Cette 
expression correspond à l’estimation du potentiel de l’ingénieur, or, comme l’élasticité prix 
est négative, il n’y a pas d’effet de rebond tant que l’élasticité prix est inférieure à 1 en valeur 
absolue. Dans nos estimations l’élasticité prix du carburant est de l’ordre de -0,1 alors la 
consommation de carburant baisse de 0,9 % lorsque l’efficacité énergétique augmente de 1 
% : l’effet rebond est de 10 %. Si l’élasticité prix était de -1,10 alors l’amélioration de 
l’efficacité énergétique induit un accroissement de la consommation de 0,1 %. 

Le cas multiproduits est beaucoup plus délicat puisque toute modification d’un prix relatif 
induit une modification de l’allocation des biens en fonction des préférences des 
consommateurs et du degré de substituabilité des biens entre eux. L’effet total est ambigu et 
doit être calculé explicitement dans chaque cas.  

La revue de littérature de Greening et al. (2000) expose trois origines de l’effet de rebond 
direct pour les transports personnels : (1) l’effet de parc, c’est-à-dire l’accroissement du 
nombre de véhicules ; (2) l’effet d’accroissement de la demande de service suite au progrès 
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technique, (3) l’effet kilométrage, c’est-à-dire l’accroissement du nombre de kilomètres 
parcourus en moyenne.  

La plupart des études portent sur les véhicules légers, dont principalement les automobiles des 
ménages. En France dans le long terme, la part des automobiles dans la consommation de 
carburant pour les usages routiers est de l’ordre de 60 %. La répartition entre types de 
carburants est très asymétrique, avec plus de 90 % pour les super carburants et 34 % pour le 
gasoil. La figure suivante représente cette évolution depuis le début des années 1950. 

Figure 13 
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Cette part de 60 % de la consommation de carburant se retrouve de manière assez constante 
dans les pays de la zone OCDE. Ce qui fait que l’estimation sur les seules automobiles est 
forcément partielle. 

L’élasticité prix directe de la consommation aux mouvements du prix est une première 
méthode d’estimation. C’est aussi l’opposé de l’élasticité des vkm parcourus au prix du 
carburant au km (ou au prix total au km).  

La modification du prix du service de transport automobile peut aussi provenir de plusieurs 
sources. Ces changements peuvent provenir d’interactions entre économies de carburant et 
d’autres caractéristiques des véhicules. Cela peut aussi être l’effet du progrès technique 
« pur » entraînant des arbitrages à la hausse ou à la baisse de la consommation. De plus, le 
progrès technique peut influer sur les taux d’équipement. Greene et al., (1998) notent un effet 
significatif sur ce plan avec un effet de rebond pouvant aller jusqu’à 50 % à stock constant.  

Les estimations de l’effet de rebond convergent vers un taux de 10 % à court terme et une 
moyenne de 20 % à 30 % à long terme. La diversité des approches induit une certaine 
variabilité des résultats, les études sur données d’enquête tendent à estimer des valeurs plus 
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fortes. Toutefois on note une très bonne adéquation entre études sur données agrégées et sur 
panels ou enquêtes. Ces études montrent que l’on peut considérer que les améliorations des 
consommations apportées par le progrès technique sont efficaces entre 50 % et 80 % pour la 
réduction des consommations. Nous allons nous baser sur ces ordres de grandeur moyens.  

La formalisation théorique proposée par Saunders (2000), donne un cadre théorique au 
concept d’effet de rebond.  

Soit une demande de service )E,L,K(fY Eτ=  où Y est la production, K, L le capital et le 
travail, E la consommation d’énergie et τE, le progrès technique économisant l’énergie dans le 
cadre d’un modèle de croissance de Solow (1956). L’efficacité énergétique peut donc être 
définie comme l’élasticité de l’utilisation de l’énergie relativement à ce taux de progrès 

technique : 
E

E

lnd

Elnd
E τ
=ητ . L’effet de rebond se définit relativement à cette élasticité, soit la 

quantité R = 1+ E

Eτ
η . Ce coefficient R mesure le pourcentage de rebond de la consommation 

d’énergie. On voit que si le rythme de progrès technique est égal celui de la croissance de la 
consommation on a alors E

Eτ
η = - 1 et R = 0, il n’y pas d’effet de rebond. Si l’efficacité 

énergétique est de 50 %, soit E

Eτ
η = - 0,5 alors R = 0,5 l’effet de rebond représente 50 % de la 

croissance des consommations, si E

Eτ
η = 0 on a R = 1, l’effet de rebond est de 100 %. Le 

« backfire » se produit lorsque l’efficacité énergétique induit une croissance de la 
consommation d’énergie, soit R > 1 (rebond supérieur à 100 %). L’existence du « backfire » 
est un des aspects centraux de ce débat, ainsi, Saunders (2000) affirme qu’aucun argument 
théorique ne s’oppose à cet effet tandis que Lovins (1998) soutient que l’effet de « backfire » 
est impossible tandis que certains auteurs identifient des cas concrets (Roy, 2000), toutefois il 
s’agit d’un contexte de l’Inde où d’après l’auteur c’est la  forte demande insatisfaite qui 
explique l’effet de rebond supérieur à 100 %. Il s’agit plus, en définitive, d’un débat 
empirique consistant à mesurer l’effet rebond qu’un débat théorique. 

L’auteur amène pour discussion plusieurs affirmations relatives à l’effet rebond : 

1) l’effet de rebond a une base théorique solide ; par contre, sa magnitude et son importance 
sont une question empirique ; 

2) le « backfire » n’est pas interdit par la théorie et peut survenir dans le monde réel dans 
certaines circonstances spécifiques ; 

3) le « backfire » des modèles théoriques n’est pas causé un échec à distinguer consommation 
d’énergie de la demande de services. C’est le choix de la fonction de production du service 
qui conditionne la possibilité de l’effet dans un modèle théorique. Saunders rappel que dans 
l’article de Howarth (1997) un fonction de Léontieff empêche tout backfire tandis qu’une 
fonction de Cobb Douglas le permet (Saunders, 2000a) ; 

4) les preuves de l’absence ou la présence de l’effet de rebond sont obscurcies dans les 
rapports Energie / PIB. Les mouvements de ce dernier peuvent s’expliquer par la croissance 
ou les mouvements de prix : il convient donc de distinguer très nettement les améliorations de 
l’efficacité énergétique induites par les prix de celles qui ne le sont pas ; les changements non 
induits par les prix et sur lesquels l’effet rebond est d’intérêt sont ceux représentés par la 
variable τE ; 
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5) il théoriquement possible que les intensités Energie/PIB décroissent même en face d’un 
backfire. Il s’agit du contexte où la technologie de production est de type CES ; on aurait alors 
le l’intensité énergétique qui décroît alors que la consommation d’énergie montre un backfire. 

6) il est imprudent de considérer l’efficacité énergétique comme une production d’énergie. 
Saunders estime que cette erreur doit être évitée en désignant pour ce qu’elle est l’efficacité 
énergétique, c’est-à-dire : un phénomène de demande dont la source est soit une amélioration 
du rendement d’un facteur soit une substitution entre facteurs. 

7) le degré de rebond dépend fortement de l’élasticité de substitution de l’énergie. Si 
l’élasticité de substitution est inférieure à 1, on a un effet rebond inférieur à 100 %, mais si 
elle est supérieure à 1, on a un backfire (R>1). Ceci tendrait à réduire le travail empirique à la 
mesure d’une élasticité de substitution de l’énergie.  

8) l’accroissement du PIB dû à l’efficacité énergétique est probablement faible ;  

9) les technologies efficaces qui affectent l’utilisation d’autres facteurs non énergétiques 
génèrent un effet rebond substantiel et même du backfire ; 

10) le choix de la fonction de production dans les études théoriques et empiriques de l’effet 
rebond importe relativement aux conclusions ; 

11) l’hypothèse de Québec City : à cause du rebond, le choix propice des instruments de lutte 
contre l’effet de serre requière une connaissance approfondie des élasticités de substitution 
entre énergies. 

Le dernier est point est crucial car selon la valeur de l’élasticité de substitution l’efficacité des 
outils de lutte contre l’effet de serre varie beaucoup. Schématiquement on doit retenir : 

1) si elle est faible (inférieure à 1), l’effet rebond a un faible impact, la promotion des 
technologies efficientes est optimale ;  

2) si elle est élevée (supérieure à 1), l’effet de rebond est important, l’instrument taxe est 
alors plus efficient car il permet de réduire significativement les consommations. 

Etant donné que l’élasticité de substitution varie considérablement entre secteurs, il semble 
que les politiques et mesures ainsi que leurs instruments devront être ciblés sur mesure pour 
chaque secteur afin de maximiser l’efficacité de la lutte contre le changement climatique. 

Dans tout ces débats, on suppose la stabilité du prix réel de l’énergie pour représenter les 
effets induits par les variables autres que les prix. C’est ce que Saunders (1992) appelle le 
postulat de Khazzoom-Brookes et qui s’énonce ainsi : « à prix de l’énergie fixé, les gains en 
efficacité énergétique vont accroître la consommation d’énergie au dessus de ce qu’elle aurait 
été sans ces gains ».  

En terme de théorie de la croissance les gains d’efficacité s’expriment par des trends de 
progrès technique. L’auteur montre dans deux cas comment ce postulat peut se trouver 
vérifier dans des modèles de croissance néoclassiques. Un premier cas, initial consiste à 
utiliser une fonction de production de type Cobb-Douglas, on montre alors que la croissance 
économique issue du progrès technique pousse la consommation d’énergie. Le second cas est 
celui de fonctions de type CES dont l’élasticité de substitution peut différer de 1. C’est la 
valeur de l’élasticité de substitution entre production et énergie qui détermine le résultat final. 
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Lorsque celle-ci est supérieure à 1, l’efficacité énergétique entraîne une hausse des 
consommations, à l’inverse, lorsqu’elle est inférieure à 1, la consommation d’énergie 
diminue. 

Considérons maintenant l’état de la littérature empirique. 

3.2.2 Estimations empiriques de l’effet de rebond dans la littérature 

L’estimation économétrique de l’effet de rebond est un domaine actif dans le champ de 
l’économie de l’énergie en raison de l’importance des mesures empiriques pour l’élaboration 
de politiques publiques efficaces. Nous considérons tour à tour le cas des transports et du 
secteur électrique. Le secteur résidentiel est l’un des plus étudiés, mais pas le seul, on trouve 
aussi des estimations dans les secteurs tertiaire et industriel. Les usages les plus fréquemment 
étudiés dans le secteur résidentiel sont le chauffage, la climatisation et les transports 
automobiles. L’un des points cruciaux de l’économétrie de l’effet de rebond est d’identifier 
les variables pertinentes sur lesquelles il se manifeste. 

3.2.2.1 Estimations économétriques de l’effet rebond dans le secteur des transports 

L’effet de rebond peut être détecté de trois manières différentes : (1) l’accroissement du parc 
de véhicules, (2) l’accroissement des consommations de carburant suite à l’augmentation de 
l’efficacité énergétique, (3) l’accroissement des parcours moyens. Nous retrouvons là les trois 
termes de la décomposition de la variation de consommation de carburant entre 1960 et 2003. 
D’après Greening et al. (2000), la quasi-totalité des étude empiriques dans le domaine des 
transports reposent sur des analyses de la consommation de carburant et de l’usage des 
véhicules personnels.  

L’estimation de l’effet de rebond direct se fait généralement par l’estimation de l’élasticité 
prix relativement aux changements de prix. De manière équivalente, l’effet rebond peut se 
représenter par l’opposé de l’élasticité prix du parcours moyen relativement au prix du 
carburant par kilomètre parcouru. Dans ce contexte la définition formelle de l’effet rebond est 
dérivée de la manière suivante. Soit ε, l’efficacité énergétique en litres par kilomètre 
parcourus (soit l’inverse du nombre de kilomètres par litre), E la consommation de carburant 
et M la distance moyenne parcourue, on a par construction : E = Mε. L’impact de la 
modification de l’efficacité énergétique s’écrit : 
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Ces équations montrent que l’élasticité de la consommation de carburant à l’efficacité 
énergétique peut s’exprimer en fonction des distances parcourues et du coût en carburant du 
kilomètre parcouru4 (Pε). Plus la consommation est élastique aux changements de prix ou du 
kilométrage parcouru relativement au coût par kilomètre, plus l’effet de rebond direct est 
important.  

                                                 
4 Noter que l’on ne prend en compte que le coût du carburant étant donné que l’on s’intéresse à l’efficacité 
énergétique des véhicules. 



 51 

Les estimations empiriques portent essentiellement sur les transports personnels et la demande 
de carburant. La recherche s’est surtout portée sur les Etats-Unis par le biais de diverses 
méthodes mais principalement sur séries temporelles, parfois sur données de panel. Les 
résultats tendent à trouver un effet de rebond direct d’environ 10 % à court terme qui s’élève à 
20 ou 30 % à long terme. Le tableau suivant reproduit quelques résultats d’estimations de 
l’effet de rebond direct à long terme aux Etats-Unis. 

Tableau 7 : 
Synthèses d’estimations de l’effet rebond dans la littérature sur les transports 

Auteurs Périodes Valeurs estimées Type de données 
Blair et al., (1984) 1967-1976 -0.21 Floride, mensuelles 
Mayo et Mathis (1988) 1958-1984 -0.221 Etats-Unis, annuelles 
Gately (1992) 1966-1988 -0.09 Etats-Unis, annuelles 
Greene (1992) 1966-1989 Modèle linéaire : 

-0.05 à -0.19 
Modèle log-linéaire : -0.13 

Etats-Unis, annuelles 

Jones (1993) 1967-1990 Modèle I, linéaire : -0.13 
Modèle III, linéaire : -0.31 
Modèle I, log-linéaire : -0.27 
Modèle III, log-lineaire : -0.31 

Etats-Unis, annuelles 

Pickerell (1994)  -0.23 Etats-Unis, annuelles 
Haugton et Sarkar (1996) 1970-1991 Modèle E : -0.22 

Modèle F :-0.23 
Annuelles, 50 Etats 

plus DC 
Source : Greening et al., (2000), p. 395. 

Les résultats de ce tableau suggèrent que le nombre de kilomètres parcourus va augmenter 
entre 10 % et 30 % en réponse au progrès technique sur les consommations unitaires. Ces 
estimations ne prennent pas en compte les effets de la congestion et l’augmentation du trafic.  

La revue la plus récente est a été publiée dans Transport Reviews de mai 2004. Cet article fait 
une synthèse de plusieurs centaines de références dans le domaine des transports. Cette revue 
ne traite pas de l’effet de rebond en soi mais synthétise les résultats numériques d’estimations 
d’élasticités dans le domaine des transports. Nous présentons ici les résultats essentiels du 
survey.  

Les auteurs font le point sur la distinction entre court terme et long terme dans ce champ de 
recherches. Ils affirment rejeter la pratique courante qui consiste à utiliser les termes de 
« court terme » et « long terme » dans le cas de modèles d’équilibre en coupe transversale ou 
de modèles sur séries temporelles sans retards5. Selon eux, le court terme correspond à ce 
qu’il se passe dans l’année passée tandis que le long terme revoie le plus souvent à des 
périodes de 5 à 10 ans dans lesquelles la majeur partie des effets se ressentent dans un délai de 
3 à 5 ans.  

Le survey porte sur 69 articles et études empiriques qui présentent 175 équations différentes, 
soit 491 élasticités estimées sur un ensemble de pays comparables au Royaume-Uni sur des 
périodes variables comprises entre 1929 et 1991. Plus de 100 de ces résultats traitaient de la 
demande de carburant, 30 des niveaux de trafic dans le temps, les autres couvrant les ventes 
de véhicules et leur efficacité énergétique. 

                                                 
5 Les modèles statiques sur séries temporelles de la forme : lnCt = a lnPt + b lnYt +et dans lesquelles aucune 
variables n’est retardée. 
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La quasi-totalité des spécifications rencontrées dans les articles revus correspond au modèle 
réversible : il y a symétrie de réponse des prix et du revenu. Nous savons que cette hypothèse 
de réversibilité est peu plausible dans le domaine de l’énergie.  

Les tendances générales qui se dégagent de la revue se divisent en réponse des prix et du 
revenu. 

a) la réponse des prix 

Lorsque le prix augmente de 10 % et reste à ce niveau, on observe les effets suivants : (1) le 
volume de trafic baisse de 1 % en un an puis progressivement de 3 % sur environ cinq ans ; 
(2) le volume de carburant consommé baisse de 2,5 % dans l’année et de 6 % dans le plus 
long terme ; (3) l’efficacité de l’utilisation du carburant augmente de 1,5 % dans l’année et de 
4 % dans le long terme ; (4) le parc total de véhicules baisse de 1 % dans l’année et de 2,5 % 
dans le long terme. 

Les auteurs supposent que la raison pour laquelle on observe une baisse plus importante du 
volume de carburant consommé est que la hausse du prix amorce une utilisation plus 
efficiente de l’énergie par le biais de la combinaison des améliorations techniques des 
véhicules, d’une adoption de modes de conduite plus économes et une conduite facilitée par 
des conditions de trafic plus faciles.  

Il semble que la sensibilité de la possession des véhicules aux variations du prix du carburant 
soit relativement importante et constitue la plupart de l’effet constaté sur le trafic. 

b) la réponse du revenu 

Si le revenu réel s’élève de 10 %, on observe : (1) un accroissement du parc de 4 % dans 
l’année et de 10 % dans à long terme ; (2) un accroissement du trafic de 2 % dans l’année et 
de 5 % à long terme. 

Le trafic croît moins que le taux d’équipement pour cette même augmentation du revenu réel.  

Un effet constant parmi toutes ces estimations empiriques dynamiques est la réponse 
beaucoup plus forte à long terme qu’à court terme tant pour le revenu que pour les prix. Cette 
tendance est en accord avec les enseignements de la théorie. 

c) Les sources de variations des élasticités 

Certains des résultats peuvent être considérés comme suffisamment établis qu’ils constituent 
des faits avérés. Il s’agit des élasticités relatives au trafic, à la consommation de carburant, 
aux processus dynamiques et aux effets prix et revenu : 

• Les élasticités de la consommation de carburant sont plus élevées que celle du trafic, 
la plupart du temps dans un rapport de 1,5 à 2 ; 

• Les élasticités de long terme sont plus grandes que les élasticités de court terme, le 
plus souvent dans un rapport de 2 à 3 ; 

• Les élasticités revenu sont supérieures aux élasticités prix en valeur absolue, dans un 
rapport de 1,5 à 3. 
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Le tableau suivant donne les valeurs des élasticités prix et revenu dans la revue. 

Tableau 8 :  
Synthèse des estimations des élasticités par modèles dynamiques 

Prix Revenu 
Variable dépendante 

Court terme Long terme Court terme Long terme 
Consommation  
de carburant(totale) 
Elasticité moyenne -0.25 -0.64 0.39 1.08 
Ecart-type 0.15 0.44 0.25 0.35 
Etendue -0.01 à -0.57 0 à -1.81 0 à 0.89 0.27 à 1.71 
Nombre d'estimations 46 51 45 50 

Consommation de carburant(par véhicule) 

Elasticité moyenne -0.08 -1.1 0.07 0.93 
Ecart-type * * * * 
Etendue * * * * 
Nombre d'estimations 1 1 1 1 
Véhicules-km (total) 
Elasticité moyenne -0.1 -0.29 0.3 0.73 
Ecart-type 0.06 0.29 0.21 0.48 
Etendue -0.17 à -0.05 -0.63 à -0.1 0.05 à 0.62 0.12 à 1.47 
Nombre d'estimations 3 3 7 7 
Véhicules-km (par véhicule) 
Elasticité moyenne -0.1 -0.3 -0.005 0.17 
Ecart-type 0.06 0.23 0.01 0.19 
Etendue -0.14 à -0.06 -0.55 à -0.11 -0.02 à 0.005 0.00 à 0.41 
Nombre d'estimations 2 3 3 4 
Parc de véhicules 
Elasticité moyenne -0.08 -0.25 0.32 0.81 
Ecart-type 0.06 0.17 0.21 0.43 
Etendue -0.21 à -0.02 -0.63 à -0.1 0.08 à 0.94 0.28 à 1.62 
Nombre d'estimations 8 8 15 15 
Source : Goodwin et al., (2004) 
* : non disponible. 

Les articles revus dans Goodwin et al. (2002, 2004) considèrent cinq variables dépendantes 
différentes : la consommation totale de carburant, puis par véhicule, le nombre total de 
véhicules-kilomètres, le kilométrage moyen par véhicule et enfin le parc total. La grande 
majorité des estimations porte sur la demande de carburant ; une seule porte sur les 
consommations unitaires. Les autres variables sont beaucoup moins testées. Nous considérons 
essentiellement l’estimation portant sur la demande totale de carburant dans un premier puis 
les autres variables d’activité. 

a) les estimations d’élasticités de la demande de carburant 

Les intervalles de variation des élasticités estimées sont larges, surtout à long terme. 
L’élasticité prix de la demande totale de carburant varie entre 0 et -0,57 à court terme, contre 
0 à -1,81 à long terme. Les valeurs moyennes sont respectivement de -0,25 et -0,64. En 
moyenne la consommation totale de carburant est inélastique aux prix, tant à court terme qu’à 
long terme. L’élasticité prix est sensiblement plus faible à court terme qu’à long terme. 
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Toutefois, l’étendue des résultats à long terme laisse la possibilité que la consommation soit 
élastique aux prix6. 

En ce qui concerne l’élasticité revenu, on retrouve une grande étendu avec à court terme entre 
0 à 0,89 et à long terme entre 0,27 à 1,71. Les valeurs moyennes sont de respectivement 0,39 
et 1,08. L’étendue des estimations de l’élasticité revenu est moindre que pour les prix. Par 
contre, la consommation est élastique au revenu, avec une élasticité de long terme faiblement 
supérieure à 1,0.  

Ces valeurs sont en bon accord avec celles que nous avons estimées sur les mêmes variables. 

b) les estimations sur les autres variables 

Nous discutons brièvement de quelques autres variables importantes. Les élasticités relatives 
aux véchicules-kilomètres (totaux) sont nettement plus faibles que celles de la consommation 
de carburant. Ainsi, l’intervalle de variation de l’élasticité prix de court terme est de -0,17 à -
0,05 contre -0,63 à -0,1 à long terme. Ceci signifie que les véhicules kilomètres sont moins 
élastiques aux prix que la demande de carburant. En ce qui concerne l’élasticité revenu, les 
estimations sont un peu plus resserrées que pour la demande de carburant avec une étendue de 
0,05 à 0,62 à court terme contre 0,12 à 1,47. Les élasticités moyennes de court et long terme 
sont respectivement de 0,30 et 0,73. 

Les estimations relatives aux distances moyennes par véhicules donnent des résultats encore 
plus faibles et resserrées mais pour un nombre très restreint de tests. Les élasticités prix 
moyennes varient entre -0,3 et -0,1 tandis que l’élasticité revenu varie entre 0 à court terme et 
0,17 à long terme : les parcours moyens sont donc très peut élastiques aux prix et même au 
revenu : en clair les distances parcourues par véhicule sont rigides tant à court qu’à long 
terme. Ce résultat est important car il montre que l’adaptation aux changement des conditions 
économiques transite par d’autres biais dont notamment l’ajustement du parc, la modification 
du type de carburant ou du mode de conduite plus que celle des trajets. 

La dernière variable considérée représente le parc de véhicules, c’est aussi une variable 
explicative importante de l’effet de rebond puisque l’ajustement du parc vers des modèles 
plus aux caractéristiques différentes peut induire un surcroît de consommation. Les élasticités 
prix moyennes pour cette variable sont de respectivement -0,08 à court terme et -0,25 à long 
terme. De même, les élasticités revenu s’établissent en moyenne à 0,32 et 0,81 à court et long 
terme. En définitive, le parc d’automobiles est peu élastique aux prix du carburant mais plus 
au revenu. 

3.2.2.2 Estimations de l’effet de rebond le secteur résidentiel 

Nous considérons ici l’effet de rebond relatif aux usages domestiques de l’électricité. La 
littérature se concentre sur les principaux usages thermiques que sont le chauffage des locaux 
ou leur climatisation. Le choix des variables de mesure est capital pour l’évaluation de l’effet 
de rebond direct. 

Le choix de la variable de mesure est particulièrement délicat pour le chauffage des locaux et 
la climatisation : doit-on retenir les changements de niveau du thermostat, le confort 
thermique ou bien les volumes chauffés ou climatisés comme variable mesurée ? Un 
supplémentaire de complication s’ajoute à cela puisque les données de facturation ne 
                                                 
6 Une demande est élastique au prix lorsque l’élasticité est supérieure à 1,0 en valeur absolue. 
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distinguent pas les différents services énergétiques ce qui conduit à nécessiter des dispositif 
d’enquêtes qui permettent d’estimer les consommations par usages.  

Les variables clef pour caractériser la demande résidentielle sont le revenu, les autres 
dépenses, la démographie des ménages, le coût d’investissement des appareils 
consommateurs, le coût d’opportunité du capital pour les ménages, l’âge des logements et 
l’efficacité énergétique du stock des appareils.  

Ceci conduit à des estimations empiriques qui reposent sur des données d’enquêtes de 
ménages, parfois avec un échantillon témoin lorsque l’on cherche à comparer les 
consommations effectives aux estimations d’économies d’énergie d’un programme de DSM. 
Les estimations empiriques tendent à indiquer un effet de rebond de l’ordre de 10 % à 30 % 
des économies d’énergies réalisées dans le domaine du chauffage des locaux. L’efficacité 
technique des mesures est donc en moyenne de l’ordre de 70 % à 90 % dans le cas du 
chauffage des locaux. L’autre usage thermique plus étudié, la climatisation montre par contre 
des estimations moins précises avec un effet rebond variant de 0 % à 50 %.  

Les autres usages sont encore moins étudiés en raison des difficultés de mesure et de leurs 
coûts. Quelques études donnent cependant les tendances sur le chauffage de l’eau, avec une 
efficacité technique de l’ordre de 60 % à 90 %, et de 80 % à 95 % pour l’éclairage. Les 
évaluations montrent que ces usages sont fortement sensibles aux effets de revenu. Cela 
signifie que les ménages tendent à préférer des attributs supplémentaires lorsque le niveaux 
d’efficacité énergétique augmente. 

Une approche originale est donnée dans le papier de Haas et Biermayr (2000). Ces deux 
auteurs présentent une estimation de l’effet rebond l’usage de chauffage des logements en 
Autriche. Leur approche consiste en une validation croisée d’une estimation sur séries 
temporelles entre 1970 et 1995 par une enquête sur 500 ménages.  

L’estimation directe de l’effet de rebond est faite par le biais de la décomposition de Wolfram 
en trois séries des maximum historiques, des redressements et des baisses cumulées sous la 
forme multiplicative. Celle-ci permet l’estimation directe des élasticités dans une régression 
selon une spécification log-linéaire. Les auteurs ne précisent pas l’estimateur employé, il 
semble cependant qu’ils aient négligé les tests de cointégration. Les coefficients des prix 
décomposés sont non significatifs sauf pour celui des baisses cumulées, ce qui conduit ces 
auteurs à affirmer que l’effet de rebond est de 30 % et significatif, un résultat cohérent avec la 
revue de Greene et al. (2000).  

La seconde partie consiste en une estimation transversale (cross-section) sur le panel de 500 
ménages et leurs caractéristiques. Les auteurs construisent une fonction de production du 
service de chauffage. L’effet de rebond direct provient du prix et des coefficients relatifs à 
l’efficacité énergétique, l’estimation est significative et l’ampleur de l’effet est respectivement 
de 20 % et 32 %.  

Ces résultat peuvent être comparés au tableau suivant résume les résultats de plusieurs 
enquêtes sur le même thème du chauffage des locaux. 
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Tableau 9 : 
Synthèse d’estimations sur le chauffage des locaux 

Auteurs Taille 
d’échantillon 

Réponse des prix Effet rebond 

Dubin et al. (1986) 252 -0.52 à -0.82 8 à 12 % 
Klein (1985, 1987) 2157 -0.4 - 
Hsueh et Grener (1993) 1028 -0.35 - 
Schwartz et Taylor (1995) 1188 -0.987 à -0.966 1-3 % 
Cuijpers (1995, 1996) 2075 -0.31 - 
Source : d’après Greening et al. (2000) p. 393. 

La variabilité des réponses aux prix est importante en raison de la sensibilité aux méthodes 
employées. L’estimation de l’effet rebond est réalisée en référence aux calculs d’économie 
d’énergie ex-ante. Les valeurs calculées sont nettement plus faibles que dans l’étude de Haas 
et Biermayr (2000). 

3.2.3 Débat théorique : asymétrie des réponses ou variables d’usage ? 

Cette section fait le point entre les formulations théoriques de l’effet de rebond et les tests 
empiriques. Les économistes de l’énergie s’accordent sur l’existence de l’effet de rebond mais 
son ampleur et sa mesure restent encore largement débattus. Cette question est d’une grande 
importance dans un contexte de politiques publiques de limitation des gaz à effet de serre 
(GES) dans le cadre du protocole de Kyoto entré en vigueur le 16 février 2005. 

Cette controverse provient du cadre usuel qui sert aux tests empiriques généralement basés sur 
le modèle du service unique. Le cœur du débat est relatif à la remarque selon laquelle ce 
modèle trouve ses limites dans l’ignorance des effets de substitution entre services 
énergétiques ainsi que les effets de revenus. Certain auteurs (Brookes, 2000 ; Saunders, 2000) 
utilisent ces arguments pour mettre en doute l’existence de l’effet de rebond. Ils introduisent 
d’ailleurs la notion de « backfire » pour désigner la situation où l’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans la production d’un service conduit à un accroissement de la consommation 
d’énergie. Cette possibilité d’une augmentation de la consommation suite à l’accroissement 
de l’efficacité énergétique renvoie à deux niveaux d’analyses différents. 

Le premier est celui de la non neutralité des comportements aux changements dans 
l’environnement économique. Cela signifie que les partisans de l’efficacité énergétique ou du 
développement durable (Von Weizsäcker et al., 1997) qui affirment que grosso modo 
l’élasticité de la consommation d’énergie à l’efficacité énergétique est de 1,0 négligent les 
effets comportementaux (Binswanger, 1999). Les réponses comportementales rendent la 
prévision des effets particulièrement difficiles puisque d’après ce même auteur, a priori, 
l’augmentation de l’efficacité énergétique induit un effet ambigu : parfois une baisse ou plus 
rarement une hausse.  

Le second est celui des effets d’équilibre général induits par une modification du prix d’une 
énergie et donc du coût du service associé. Cette question renvoie aux effets de revenu et de 
substitution entre biens et services induits par des mouvements de prix ou le progrès 
technique. Dans un sens très général cela renvoie aussi à la croissance économique générale 
qui induit des besoins croissant en énergie bien que l’efficacité macroéconomique mesurée 
par l’intensité énergétique s’améliore. L’effet rebond est abordé dans ce cadre d’une manière 
très générale pour décrire toute amélioration de l’efficacité énergétique qui n’induit pas de 
décroissance des consommations d’énergie ou de ressources naturelles. Les effets de la 



 57 

croissance sur l’utilisation des ressources sont aussi le plus souvent dus à des changements 
structurels qui se superposent à la tendance naturelle de croissance des économies de marché 
(Binswanger, 2001), ce qui pose une question que nous n’aborderons pas ici mais qui reprend 
une certaine importance, c’est-à-dire si la croissance permanente est soutenable7.  

Le mécanisme sous-jacent de l’analyse économique néoclassique de l’effet rebond repose sur 
le lien entre efficacité énergétique, prix de l’énergie et coût de production du service. Lorsque 
l’efficacité augmente, le coût unitaire de production baisse ce qui peut entraîner une demande 
accrue du service et donc un montant d’économies d’énergie moindre que ce qui est anticipé : 
l’efficacité technique modifie le niveau de demande, et cette différence constitue l’effet de 
rebond. Greening et Greene (2000) distinguent niveaux d’effet de rebond : 

1) l’effet de rebond direct : c’est l’accroissement de la consommation d’énergie induit 
par la baisse du coût unitaire permise par l’augmentation de l’efficacité ; 

2) l’effet de rebond indirect : la baisse du prix unitaire du service permet, toutes égales 
par ailleurs, d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages, autrement dit il s’agit d’un 
effet revenu ; 

3) l’effet d’équilibre général : la baisse des prix unitaires de divers services aux plan de 
l’économie entière induit un ensemble de réallocations des consommations entre 
firmes et ménages, il s’agit d’effets globaux d’équilibre général. 

Nous avons vu que les estimations portent essentiellement sur les secteurs du transport et les 
usages résidentiels thermiques, principalement le chauffage dans le cadre du modèle à un seul 
service. Cela signifie qu’au mieux seuls les effets de rebond direct et indirects peuvent être 
pris en compte, mais le plus souvent seul l’effet direct est estimé.  

La grande variabilité des estimations suggère une interprétation prudente de ces tests et 
constitue le cœur de la controverse sur l’effet de rebond. Binswanger (2001) formule plusieurs  
critiques de fond sur ces tests empiriques qui convient de rappeler. 

• Premièrement, l’effet de rebond est la plupart du temps estimé soit sur des données 
agrégées, soit sur des coupes transversales issues d’enquêtes sur des ménages ou, plus 
rarement, des entreprises. Cependant, le modèle de service unique repose sur une 
condition toutes choses égales par ailleurs très restrictive : la séparabilité du service 
analysé économétriquement de tous les autres services énergétiques. 

• Deuxièmement, seule l’énergie est considérée en tant qu’input de la production du 
service. Pourtant, d’autres inputs sont pertinents, d’une part un bien capital (par 
exemple l’automobile ou les appareils de chauffage) ou encore le temps qui détermine 
le niveau de production du service (la saison de chauffe, ou encore la fréquence et la 
longueur des déplacements). On peut même penser que certaines innovations qui 
économisent du temps exercent influent directement sur les usages de l’énergie, ce qui 
conduit à penser que les changements de consommation énergétique sont un sous 
produit des recherches de gain de temps de la part des ménages. 

• Troisièmement, le modèle suppose la réversibilité des investissements d’efficacité 
énergétique. Pourtant, une large part des investissements est irréversible puisque la 

                                                 
7 Herman Daly (1996) a posé cette question en des termes très clairs suggérant un retour à une forme de 
décroissance, une idée défendue dès les années 1970 par des auteurs comme Georgescu Roegen (1971). 
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durée de vie des biens capital est relativement longue. Cela conduit à penser qu’il y a 
surestimation de la réactivité des consommations aux changements de conditions en 
raison l’inertie du stock du capital installé.  

• Quatrièmement, les élasticités prix peuvent varier en fonction de la direction et du 
niveau des changements de prix. Ceci conduit à estimer des modèles à élasticités 
asymétriques selon diverses méthodes. Le fait est que dans le débat sur l’effet de 
rebond une critique des travaux empiriques est que celles-ci ont été faites dans des 
périodes contrastées soit de fortes hausses de prix (années 70 et 80) soit de fortes 
baisses de prix (fin des années 80 et années 90), par conséquent, utiliser des élasticités 
prix dans des périodes de fortes hausses pour estimer un effet de rebond dans des 
périodes de forte baisses semble peu approprié. Ce problème est imparfaitement traité 
par les spécifications asymétriques dont les résultats sont souvent ambigus. 

L’estimation de l’effet de rebond peut donc être conduite de deux manières différentes : 

1) par l’estimation de l’élasticité de l’efficacité énergétique de la demande de service au 
prix de l’énergie consommé ; ceci suppose de disposer de la variable d’activité 
pertinente sensible à l’effet de rebond ; 

2) par l’estimation directe sur la consommation d’énergie d’une élasticité prix 
asymétrique en supposant que l’effet rebond s’assimile à l’élasticité prix à la baisse. 

Une troisième voie semble envisageable qui serait de combiner les deux approches, c’est-à-
dire estimer un modèle asymétrique dans le cadre du (1). Toutefois, dans la littérature 
empirique, une seule de ces deux approches est adoptée. La combinaison des deux approches 
laisse entrevoir quelques difficultés d’interprétation, toutefois, le troisième des quatre points 
précédents suggère que si les élasticités prix sont variables, rien ne s’oppose à ce que ce soit 
aussi le cas de l’élasticité de l’efficacité énergétique de la demande au prix du service.  

Signalons enfin une dernière approche prometteuse mais fort différente des pratiques de la 
littérature que nous avons vues. Il s’agit de la modélisation employée par Hunt et Nimomiya, 
(2003) qui se situe dans la lignée de la critique de Harvey (1989,1993) relative à la pratique 
de la modélisation économétrique sur séries temporelles. Cette approche consiste à estimer 
des modèles à coefficient variables par le biais de méthodes récursives issues du filtre de 
Kalman. L’avantage de cette approche est qu’elle permet de contourner l’hypothèse 
généralement intenable dans le domaine de l’énergie de fixité des coefficients dans le temps8. 
La méthodologie fait émerger de manière directe les tendances du progrès techniques à l’aide 
d’estimateurs du filtre de Kalman qui permet d’obtenir des coefficients variables dans le 
temps. Les hypothèses économiques peuvent aussi être testées. Nous n’appliquons pas cette 
méthode dans le présent rapport. Cette voie est considérée comme prometteuse par certains 
auteurs en raison de sa remarquable flexibilité dans le domaine de l’énergie. On notera que 
par construction, cette forme de modélisation incorpore de manière explicite les asymétries de 
réponses par le biais de la variabilité des coefficients. 

La question de l’asymétrie de réponse en modélisation économétrique pose de sérieux 
problèmes tant sur le plan technique (pathologies statistiques, dont la colinéarité) que sur le 
plan théorique, le principal étant qu’il existe virtuellement un nombre illimité de méthodes de 
décomposition asymétriques. Il existe peu de revues de littérature sur le traitement 

                                                 
8 Cette hypothèse est vérifiée par un test de stabilité de Chow. 
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économétrique des effets d’irréversibilité. La littérature est vaste puisque l’asymétrie est 
testée dans de nombreux domaines différents. Les revues de Geweke (2001), Meyer et v 
Cramon-Taubadel (2004) se distinguent par leur effort de synthèse de ce domaine. La 
première revue fait la synthèse de 18 articles relatifs au thème de la réponse des prix dans le 
secteur des prix du carburant de l’amont vers la pompe. La seconde, plus systématique résume 
40 articles dans divers domaines tout en faisant le lien entre représentations empiriques et 
explications théoriques des origines de l’asymétrie. Le tableau suivant reproduit les 
différentes spécifications que l’on trouve dans la littérature sur la transmission des chocs 
d’amont en aval. On considère donc un marché sur lequel on observe un prix amont, noté pam 
et un prix aval, noté pav. On cherche à expliquer le prix aval en fonction du prix amont, soit 
pav= f(pam).  



 60 

Tableau 10 :  
Typologie des spécifications asymétriques 

Modèle Equation Remarques 
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Source : d’après Von Cramon-Taubadel et Meyer (2002) 

La variété des méthodes recensées par Von Cramon-Taubadel et Meyer (2004) dans leur 
revue de 40 articles parus entre 1980 et 2002 montre que le sujet est encore loin de faire un 
consensus, ne serait-ce que sur les stratégies d’estimation. Ils déplorent que la littérature ne 
contienne aucune analyse rigoureuse des forces et des faiblesses des méthodes employées 
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dans la littérature ce qui conduit à une vision ambiguë de la notion d’asymétrie. Des 
raffinements méthodologiques au nombre de cinq sont proposés pour systématiser la rigueur 
des tests d’asymétrie.  

• Premièrement, le problème de la colinéarité dans les spécifications basées sur les 
décompositions des prix en séries de variations cumulées conduit à des estimations 
imprécises dans le cadre des méthodes basées sur les moindres carrés ordinaires. 

• Deuxièmement, la présence d’anomalies dans les données influe fortement sur les 
résultats des tests d’asymétrie. C’est notamment le cas des nombreuses ruptures de 
tendances que l’on observe dans des séries économiques, dont les prix et dans lesquels 
on pourra constater que de brefs épisodes exceptionnels ont une très grande influence 
sur les conclusions des tests d’asymétrie. Par conséquent, ils préconisent fortement de 
conduire des tests de rupture avant de tester l’asymétrie afin d’améliorer la fiabilité 
des tests d’asymétrie. Bien qu’ils ne donnent pas d’explication de la sensibilité des 
tests à quelques points ou l’influence de la présence de ruptures sur les tests 
d’asymétrie ils préconisent l’investigation de la robustesse des différents tests 
d’asymétrie face à ces problèmes9.  

• Troisièmement, la question de la fréquence temporelle des donnée se pose puisque la 
période influe sur les résultats des tests d’asymétrie. L’importance de cette question 
est capitale lorsque l’on considère que l’asymétrie ne peut être détectée que sur des 
données dont la fréquence est plus élevée que la vitesse de transmission des prix. 
Autrement dit, un test sur données mensuelles lorsque les chocs se transmettent sur 
quelques jours ou semaines sera inapproprié. Cette remarque renvoie indirectement à 
la question théorique de la nature du processus d’ajustement du champ d’étude. Dans 
le cas de l’énergie, les chocs sont de nature technique et tiennent à l’ajustement des 
parcs sous l’effet des signaux de prix, par conséquent, on doit s’attendre à ce que le 
processus d’ajustement de la demande s’étende sur plusieurs années.  

• Quatrièrement, en règle générale les auteurs ne font pas de distinction entre 
signification statistique et pertinence économique des tests. Ils remarquent que la 
littérature tend à produire des tests sur des périodes de plus en plus longues, ce qui 
laisse augurer une divergence entre signification statistique (puisque les tailles 
d’échantillons augmentent) et pertinence économique (puisque l’on compare des 
périodes de plus en plus éloignées). Toutefois, on peut admettre que l’utilisation du 
pouvoir de marché conduit à des asymétries pertinentes sur le plan économique en 
raison de leurs implications en terme d’allocation du bien-être.  

• Cinquièmement, il existe très peu d’articles qui établissent un lien entre résultats des 
tests empiriques et principes théoriques conduisant à l’asymétrie de réponse des prix. 

3.3 Estimations actualisées de l’effet de rebond 

Les estimations sont actualisées sur données annuelles tant dans le domaine des transports que 
de l’électricité. Nous mettons l’accent sur les consommations de carburant car nous disposons 
de données plus complètes pour ce secteur. Les résultats relatifs à la consommation 

                                                 
9 Cette question est particulièrement délicate dans le cas de notre modélisation de la demande de carburant en 
France puisque plusieurs points de rupture sont connus sur la période 1960-2003. Ajoutons que l’on peut douter 
de la robustesse des approches linéaires dans ce cadre. 
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d’électricité sont plus frustres et doivent être considérés avec prudence. La difficulté provient 
du fait que nous ne disposons pas d’une variable représentative de la demande de services 
électriques. 

3.3.1 Tendance de long terme des prix de bien et services énergétiques 

Avant de présenter l’actualisation de nos estimations économétriques sur la consommation 
d’électricité et de carburant, nous analysons de manière qualitative les tendances de long du 
prix de plusieurs biens et services énergétiques. Ces données sont issues des données 
actualisées de l’INSEE de 1960 à 2002 (INSEE, 2002). 

La figure suivante représente l’évolution du prix de plusieurs produits et de leurs services de 
réparation. Il s’agit d’indices de prix en base 1995 pour les automobiles, les produits 
électroménagers et électroniques ainsi que le prix de leurs services de réparation. 

Figure 14 

Evolution des prix de quelques produits
et des leurs services de réparation
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Le prix d’achat des produits a connu une évolution très différente de celui des réparations. Le 
prix des appareils HIFI est le plus élevé mais connaît une décroissance continue depuis le 
milieu des années 1980 au point que l’indice de ce prix soit le plus faible en 2002. Les prix 
d’achats des autres produits ont une trajectoire similaire et restent grosso modo stables depuis 
le milieu des années 1980. Notons que le prix des appareils électroménagers est sur une 
trajectoire faiblement décroissante tandis que celui des automobiles est stable. 

A l’inverse les prix des services de réparations des appareils électriques et des automobiles 
ont une trajectoire de croissance régulière. Jusqu’en 1995 le prix des réparations électroniques 
se situe au dessus de celui des réparations automobiles mais les deux indices ont une 
évolution comparable. Entre 1995 et 2000 les deux indices sont sur la même trajectoire puis 
l’indice de prix des réparations automobiles dépasse celui des réparations d’appareils 
électriques.  
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En tout état de cause, il est clair que les prix des produits divergent nettement de celui des 
services de réparations. Ce constat est important pour la réflexion autour de l’effet rebond. En 
effet, dans le cycle de vie du produit, le calcul du coût d’usage prend en compte le prix 
anticipé des services de réparation qui font partie des dépenses de fonctionnement que l’on 
ajoute au coût d’investissement. La difficulté est d’isoler l’effet dans le long terme des deux 
composantes car à taux d’actualisation donné, l’effet d’un coût d’usage croissant tendrait à 
alourdir les frais de fonctionnement, pour maintenir un taux de renouvellement équivalent, on 
devra avoir une baisse du coût d’investissement. L’effet final sur la durée de vie économique 
est ambigu mais on comprend qu’une baisse plus rapide du prix d’achat tendra à raccourcir la 
durée de vie économiques des biens.  

La figure suivante représente l’évolution des consommations en indices de volumes pour les 
mêmes bien et services. 

Figure 15 
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On voit immédiatement la très forte croissance des volumes consommés d’appareils HIFI, 
électroménagers et dans une moindre mesure d’automobiles dans la période récente. Pour le 
premier produit, celle est régulière et soutenue depuis les années 1980. Les volumes 
d’automobiles ont une trajectoire plus irrégulière mais qui est sur une tendance croissante. A 
l’inverse les volumes de services de réparations tendent à être inférieurs aux niveaux maxima 
antérieurs et sur tendance décroissante. On notera la phase de croissance irrégulière de la 
consommation d’automobiles qui tend à reculer au moment où les services de réparation 
atteignent leur maximum historique au début des années 1990. Les courbes de volumes 
reflètent le résultat théoriquement attendu des courbes d’indices de prix.  

Dans l’effet de rebond, la forme de la fonction de consommation et l’élasticité prix sont 
cruciales pour la détermination de son ampleur. 
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En considérant un modèle néoclassique (ce qui n’est pas obligatoire mais plus commode), 
nous avons un consommateur qui utilise l’énergie comme un input permettant de consommer 
un service. Comme l’équipement et l’énergie sont complémentaires la combinaison de leurs 
prix respectifs compte tenu des préférences des consommateur va déterminer l’énergie et 
l’appareil choisis. Compte tenu de sa structure de préférence, de son revenu et des prix des 
produits et des énergie, il décide quels produits et quelles énergies utiliser.  

Dans ce cadre, l’effet rebond survient de la manière suivante : une amélioration de l’efficacité 
d’un appareil implique une baisse du prix relatif du service énergétique associé. Le 
consommateur choisis alors un nouveau panier de consommation correspondant aux 
nouveaux prix relatifs. L’ampleur de l’effet de rebond dépend de l’élasticité prix du service 
énergétique mais aussi de l’intensité énergétique du service relativement aux services 
substituts et complémentaires.  

Ceci suggère non plus d’étudier les effets d’asymétrie directement sur le prix du carburant 
mais plutôt sur une variable représentative du prix du service. Le service consiste dans le cas 
de l’automobile en des déplacements mesurés en kilomètres. Nous présentons une estimation 
du coût du kilomètre parcouru en monnaie constante de 1995. 

3.3.2 Interaction entre effets spatiaux et consommation du carburant 

L’importance des effets spatiaux comme mécanismes inducteurs a été soulignée dans nos 
travaux antérieurs. Les séries d’occupation du territoire de l’enquête TERUTI du Ministère de 
l’Agriculture que nous avons utilisés pour produire ces résultats sont malheureusement trop 
courtes pour permettre une précision suffisante10. La période 1980-2002 ne laisse que 23 
observations pour estimer les élasticités de la consommation de carburant aux autres 
déterminants économiques dont l’extension urbaine. 

Afin d’obtenir un échantillon sur une période plus longue nous avons représenté les effets 
spatiaux à l’aide d’un indice de prix des logements anciens calculé par le service statistique du 
Ministère de l’Equipement qui est chargé de l’établissement des comptes satellites du 
logement et du transport. Un indice du prix des logements en base 1995 existe à partir de 
l’année 1960. Cet indice est compatible avec l’indice INSEE-notaires actuel. Une 
comparaison de cet indice du prix des logements avec l’indice de prix des dépenses en 
carburant des ménages est donnée dans la figure suivante. 

                                                 
10 Les résultats présentés au colloque de Zurich du 1-3 septembre 2004 sont présentés en annexe 2 dans leur 
version française. 
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Figure 16 

Evolution comparée des indices de prix
 des logements anciens et du carburant
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Les deux courbes évoluent de manière contrastée. L’indice de prix des logements connaît une 
tendance croissante continue avec des phases ponctuelles de décroissance. Le niveau de 
l’indice du prix du logement en base 1995 est nettement plus faible que celui du prix du 
carburant en début de période. A partir du milieu des années 1960 l’indice de prix du 
logement amorce une croissance plus faible et connaît deux phases de recule, la première au 
début des années 1980 puis la seconde au début des années 1990. L’indice de prix du 
logement s’est remis à croître vivement à partir de 1999. Le niveau de l’indice de prix des 
logements est supérieur à celui du prix du carburant dans les années récentes.  

L’indice de prix du carburant part d’un maximum historique élevé en 1960 pour décroître de 
manière continue et régulière entre 1960 et 1973. Au contraire de l’indice de prix du logement 
qui débute par un minimum historique en 1960. A partir de 1973 l’évolution de l’indice de 
prix du carburant est ponctuée de fluctuations de grande ampleur, en 1979, puis en 1986 et un 
pic historique vers 1999-2000.  

Les évolutions très différentes des deux indices nous suggèrent de représenter les effets 
spatiaux non pas à l’aide de l’extension urbaine en unités physiques puisque ces données sont 
indisponibles jusqu’en 1960, mais par une série de prix relatif du carburant au logement. Cette 
série se définit par le rapport des deux indices. Ce prix relatif serait alors la variable qui 
entrera dans les équations estimées. 

La figure suivante représente l’évolution de ce prix relatif. 
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Figure 17 

Evolution du prix relatif
 du carburant en logement
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L’évolution du prix relatif du carburant au logement a un profil largement dominé par 
l’évolution de l’indice de prix du carburant. Cela s’explique par le fait que sur l’essentiel de la 
période le niveau de l’indice de prix du carburant est plus élevé que celui de l’indice de prix 
du logement. Entre 1960 et 1986 la courbe est très similaire à celle du prix du carburant mais 
ses fluctuations sont moins fortes. A partir de 1986, sous l’effet du contre-choc pétrolier, le 
prix relatif du carburant au logement amorce de phase de décroissance rapide de grande 
ampleur : partant d’un niveau de 1,4 en 1986 il atteint un minimum historique inférieur à 0,9 
qui se maintient en 1991-1992 puis recroît par la suite. On note un pic en 2000 suivi d’une 
décroissance rapide par la suite où le niveau historique de 1991 est atteint en 2003. 

La prise en compte des effets spatiaux est maintenant représentée par cette variable qui 
représente l’interaction entre extension urbaine et prix du carburant. 

3.3.3 Une mesure de l’effet rebond dans les transports sur données 
annuelles 

Les estimations précédentes reposaient sur la consommation de carburant, or nous avons vu 
que l’effet rebond porte sur la demande de services, à savoir les distances parcourues. Nous 
proposons ici un jeu d’estimations sur différentes variables qui captent les effets de la 
variation de cette demande de service.  

Le cadre économétrique est celui de la cointégration sur données annuelles selon l’estimateur 
de Engle et Granger (1987). Plusieurs spécifications sont proposées et nous testons avec 
réserves l’effet de l’extension urbaine sur la demande de service. 

3.3.3.1 Présentation du modèle 
La demande de service de transport est représentée par le trafic et les kilomètres parcourus 
moyens. On a donc une version en niveau et par véhicule. On définit les variables suivantes : 
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VKMt = PARCt*Kt 

Où VKMt est le volume de trafic de l’année t, PARCt le parc en t et Kt, le kilométrage moyen 
par véhicule. Le prix du service de trafic est défini par le rapport du prix du carburant à 
l’inverse des consommations unitaires en litres par km parcouru on a donc : 

PVKMt = Pt/[1/CUt] = Pt*CUt 

Où P PVKMt est le prix du service de transport automobile et CUt la consommation unitaire 
par kilomètre parcouru. 

Les variables explicatives sont le revenu des ménages, le prix du kilomètre parcouru, le 
progrès technique et éventuellement une tendance autonome. Les estimations sont faites en 
logarithme pour obtenir directement des élasticités. 

Le modèle général s’écrit : 

e)court term de(Equation  RDBPClnPKMlnKMlnKMln

 terme)long de(Equation   RDBPClnPKMlntKMln

t1tt3t2t1t

tt2t1t

µ+λε+∆δ+∆δ+∆δ+α=∆

ε+γ+γ+β+α=

−

 

Où KMt représente le kilométrage moyen parcouru, PKMt le prix du service de transport 
automobile (euros / km parcouru), RDBPCt, le revenu réel par habitant en base 1995. les 
notations ln et ∆ représentent respectivement le logarithme naturel et l’opérateur de 
différences premières. Nous testons deux spécifications, la première sur le trafic (en 
Véhicules-kilomètres, VKMt) et la seconde donnée par les deux équations précédentes. 
L’estimateur retenu est celui d’Engle et Granger, sous réserve que toutes les variables soient 
I(1). Les estimations sont menées en ajoutant d’autres variables explicatives en partant du 
modèle le plus simple qui comprend le prix et le revenu. Nous présentons les résultats les plus 
fiables sur le plan économétrique. 

3.3.3.2 Les tests de stationnarité 

L’estimateur employé nécessite que les propriétés des séries statistiques soient testées afin de 
vérifier leur stationnarité au premier ordre. Nous utilisons les tests Advanced Dickey-Fuller 
(ADF) pour tester les propriétés des séries annuelles. Le test est effectué dans un premier 
temps sur les variables en niveau puis en différences premières. L’estimateur EG-2S (Engle-
Granger-2 Steps) n’est utilisable que lorsque les séries sont toutes stationnaires en différences 
premières, soit I(1).  

Le test consiste en l’estimation par les moindres carrés de l’équation suivante pour chaque 
série : 

tit

ki

1i
i1t210t uxxtx +∆φ+α−α+α=∆ −

=

=
− ∑  

on teste la signification du coefficient α2 donnée par les tables de Dickey-Fuller augmentées. 
Si la statistique t de Student de ce coefficient est supérieure à la valeur critique donnée dans la 
table l’hypothèse nulle de racine unitaire est rejetée : la série est stationnaire.  

Le test se fait sur les séries en logarithme, nous ajoutons une tendance déterministe 
conformément aux recommandations de Hendry et Juselius (2001). Cela se justifie par le fait 
que la plupart de nos séries montrent des tendances marquées. 
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Le nombre de retards retenus dans la régression, k est sélectionné par l’intermédiaire de la 
fonction findlag de Stata. Le tableau suivant présente les résultats des tests sur l’ensemble des 
variables utilisées. 

Tableau 11 :  
Résultats des tests de stationnarité ADF 

Variable Sigle 
Nombre 
de 

retards 
Statistique 

P-
Value 

Consommation de carburant lnCt 1 -3,33* 0,06 
Kilométrage annuel moyen par véhicule lnKMt 1 -2,18 0,49 
Trafic annuel total lnVKMt 1 -4,80*** 0,00 
Consommation unitaire au 100 km lnCU100t 3 -3.28* 0,07 
Prix réel du carburant (base 95) lnPC95t 1 -2,45 0,35 
Prix réel du kilomètre parcouru lnPKMt 1 -2,65 0,25 
Revenu disponibles des ménages (base 95) lnRDB95t 2 -1.78 0,71 
Prix relatif du carburant au logement (base 95) lnIPCLt 1 -4,03*** 0,00 
Prix moyen des véhicules neufs (base 95) lnPCAR95t 1 -0,50 0,98 
Revenu disponibles brut par habitant (base 95) lnRDB95PCt 2 -1,89 0,65 
Variation de la consommation de carburant(a) ∆lnCt - -5,56*** 0,00 
Variation du kilométrage annuel moyen par véhicule(a) ∆lnKMt - -6,34*** 0,00 
Variation de la consommation unitaire au 100 km(a) ∆lnCU100t - -7,03*** 0,00 
Variation du prix réel du carburant (base 95) ∆lnPC95t 1 -5,23*** 0,00 
Variation du prix réel du kilomètre parcouru ∆lnPKMt 1 -6,15*** 0,00 
Variation du revenu disponibles des ménages (base 95) (a) ∆lnRDB95t - -3,81*** 0,00 
Variation du prix moyen des véhicules neufs (base 95) ∆lnPCAR95t 1 -4,61*** 0,00 
Variation du RDB par habitant (base 95) (a) ∆lnRDB95PCt 2 -1,89 0,65 
(a) avec trend linéaire ;  
* significatif au seuil de 10 % ; Valeur critique à 10 % : -3,2 
** significatif au seuil de 5 % ; Valeur critique à 5 % : -3,5 
*** significatif au seuil de 1 % ; Valeur critique à 1 % : -4,2 

Les résultats des tests ADF montrent que la plupart d’entre elles sont stationnaires en 
différences premières. Seules deux variables sont stationnaires en tendance au premier ordre : 
le trafic total (VKMt) et le prix relatif du carburant au logement (IPCLt). Pour ces deux 
variables nous ne pouvons faire d’estimations. Les autres variables peuvent être utilisées.  

Les tests sur la variable d’extension urbaine ne sont pas présentés puisque nous savons qu’elle 
est stationnaire en différence première mais que les estimations que nous avons faites dans le 
cadre de cet exercice ne sont pas satisfaisantes, par conséquent nous ne présentons pas ces 
résultats. 

3.3.3.3 Résultats des estimations 

Les résultats présentés dans ce paragraphe concernent les équations les plus satisfaisantes sur 
le plan économétrique. Etant donné que le trafic total est stationnaire en niveau, I(0), nous 
retenons le modèle où la variable expliquée est le kilométrage annuel moyen par véhicule que 
nous relions aux autres variables. Les estimations sont meilleures avec une tendance linéaire. 
Le tableau suivant présente les résultas. 



 69 

Tableau 12 : 
Résultats d’estimation sur le kilométrage annuel moyen 

 Variable dépendante : lnKMt 
Variables coeff t coeff t 

Constante 17.748*** 11.08 24.712*** 12.68 
Trend -0.005*** -6.75 -0.008*** -9.34 

lnRDBPCt 0.690*** 18.79 0.693*** 23.44 
lnPKMt -0.170*** -5.20 -0.209*** -7.58 
lnCU100t - - -0.508*** -4.77 

R² 0,976 0.984 
DW 1,10 0.93 

ADF résidu -3.88*** -3.39*** 
Portementeau 24.73 (P=0.21) 53.08*** 

Long terme 

Normalitédu résidu χ²(2) = 0.46 χ²(2) = 1.03 
Variables coeff t coeff t 

Constante -0.003 -0.91 -0.005* -1.74 
∆lnRDBPCt 0.594*** 4.77 0.558*** 5.23 
∆lnPKMt - - -0.122*** -3.54 
∆lnCU100t - - -0.439*** -4.78 

et-1 -0.378*** -2.99 -0.408*** -2.96 
R² 0.358 0.574 
DW 1.732 1.61 

ADF résidu -5.52*** -5.30*** 
Portementeau 14,6 26.6 

Court terme 

Normalitédu résidu χ²(2) = 7.97** χ²(2) = 3.94 
* significatif au seuil de 10 % ; Valeur critique à 10 % : -3,2 
** significatif au seuil de 5 % ; Valeur critique à 5 % : -3,5 
*** significatif au seuil de 1 % ; Valeur critique à 1 % : -4,2 

• Le modèle prix-revenu-trend autonome : 

Les coefficients de la relation de long terme sont tous significatifs. Le trend autonome est 
d’environ 0,5 % par an, l’élasticité du revenu au kilométrage moyen est de 0,69 et très 
significative (t=18,79), l’élasticité au prix du kilomètre parcouru est de -0,17 et significative 
(t=-5,2). En définitive, à long terme, le kilométrage annuel moyen est peu élastique aux prix 
et au revenu. 

Le résidu de la relation de long terme passe le test de cointégration avec succès, la statistique 
du test ADF étant cependant relativement faible (-3.88) mais significative. Le coefficient de 
Durbin-Watson est faible mais suffisant pour confirmer la cointégration selon le test de Engle 
et Granger (1987). Le test portemanteau montre qu’il n’y a pas d’autocorrélation d’ordre 
élevé et que le résidu s’assimile à un bruit blanc. Le test de normalité du résidu confirme enfin 
sa distribution comme normale. 

L’estimation de la relation de court terme a été conduite selon l’approche « general to 
specific » par le retrait progressif des coefficients non significatifs. Les résultats montrent 
qu’à court terme seul le revenu et la force de rappel à l’équilibre jouent. L’élasticité revenu de 
court terme est de 0,59 et significative (t=4,77). Cette élasticité est proche de l’élasticité de 
long terme (0,69) mais légèrement inférieure. La force de rappel à l’équilibre est de -0,37 et 
significative. Cette valeur indique qu’un choc de court terme est résorbé à 37 % dans l’année, 
toutes choses égales d’ailleurs, le retour vers la tendance de long terme se fait en trois ans. 

L’équation de court terme montre une qualité d’ajustement moyenne (R²=0,36). Le coefficient 
de Durbin-Watson est satisfaisant à 1,73. Le résidu final est exempt d’autocorrélation d’ordre 
un et plus élevé comme le montre la statistique du test portemanteau. Le test ADF montre que 
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le résidu de court terme est stationnaire. Par contre, le test de normalité indique ce résidu a 
une distribution significativement différente d’une loi normale (au seuil de 5 %). 

• Le modèle prix-revenu-trend autonome-consommations unitaires : 

Nous ajoutons ici la consommation par litre au 100 km. L’idée est d’enrichir le progrès 
technique au-delà du simple trend autonome.  

Les coefficients de la relation de long terme sont tous très significatifs. L’élasticité revenu est 
la même que dans le modèle précédent : 0,69. L’élasticité prix est légèrement inférieure avec -
0,20 et significative. Le coefficient du trend de progrès technique autonome indique une 
tendance de -0,8 % par an. L’élasticité du kilométrage annuel moyen aux consommations 
unitaires est de -0,50. Cette élasticité a bien le signe attendu, en effet, le nombre de kilomètres 
parcouru par litre de carburant baisse avec le progrès technique. Une baisse de 1 % de la 
consommation par kilomètre entraîne une hausse de 0,5 % du kilométrage parcouru. Notons 
que nous avons ici une représentation explicite de l’effet rebond direct induit par les 
consommations unitaires. 

Le résidu de la relation de long terme a un Durbin-Watson faible visiblement causé par une 
autocorrélation d’ordre plus élevé, ce qu’indique le test portemanteau qui est significatif à 1 
%. La distribution du résidu est normale et il passe le test ADF ce qui permet d’estimer 
l’équation de court terme. Toutefois, le modèle ECM est entaché d’un paramètre de nuisance.  

L’équation de court terme de ce modèle montre que toutes les variables ont une influence à 
court terme. L’élasticité revenu est de -0,59 et très significative (t=5,23). Le prix au km 
parcouru influe avec une élasticité de -0,12 (t=3,54) légèrement inférieure à l’élasticité de 
long terme (-0,20). L’élasticité de la consommation par km parcouru est sensiblement égale à 
celle de long terme (-0,43 contre -0,50). La force de rappel est ici de -0,40 et significative (t=-
2,96), un choc de court terme est résorbé pour 40 % dans l’année courante. La valeur est 
proche du premier modèle (-0,37). La qualité de l’ajustement à court terme est nettement 
meilleure pour cette équation avec un R² de 0,57 contre 0,35 précédemment.  

Le résidu de la relation de court terme est stationnaire et exempt d’autocorrélation d’ordre un 
et supérieur. Le test de normalité montre qu’il est de plus distribué normalement. 

Le second modèle est plus satisfaisant que le premier en ce qui concerne la relation de court 
terme, mais souffre d’un écart à la normalité pour la relation de long terme. 

3.3.3.4 L’évaluation de l’effet rebond 

Les résultats de nos estimations permettent de calculer l’effet de rebond induit par le prix du 
carburant sur les kilométrages annuels moyens. Il suffit pour cela de remplacer les valeurs 
estimées de l’élasticité prix dans l’équation du modèle théorique. Les valeurs issues de nos 
modèles sont données dans le tableau suivant : 

Tableau 13 : évaluation de l’effet de rebond sur la consommation de carburant 

Equation 

Elasticités du 
kilométrage moyen 
au prix du km 
parcouru 

Elasticité du service 
à la consommation 
de carburant : ηp+1 

Effet de rebond sur 
la demande de 
carburant 

1 -0.17 - 0.83 - 17 % - 
2 -0.20 -0.12 0.80 0.88 20 % 12 % 
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Les modèles théoriques montrent que l’effet de rebond direct sur la consommation de 
carburant est égal à l’opposé de l’élasticité prix des distances moyennes parcourues.  

L’effet rebond causé dû aux prix varie de 12 % à court terme (modèle 2), à 17 % - 20 % dans 
le long terme. Ces estimations se situent dans la tranche médiane des travaux économétriques 
résumés auparavant où les mesures de l’effet rebond variaient entre 10 % et 30 %.  

L’effet rebond induit par l’amélioration des consommations unitaires (en litres par 100 km 
parcourus) est estimée dans le second modèle. Il serait cette fois de 50 %, toutefois, 
l’interprétation de cette élasticité est moins claire car l’équation N°2 n’est pas reliée au 
modèle théorique. La simple addition des deux élasticités indiquerait un effet rebond à long de 
l’ordre de 70 %, soit 50 % pour le progrès technique et 20 % pour le prix du kilomètre 
parcouru.  

Toutefois, dans la formalisation théorique l’effet des consommations unitaires est 
explicitement incorporé dans le prix du kilomètre parcouru qui est définit par le rapport PE/ε 
où ε est justement le nombre de kilomètres parcourus par litre de carburant. Le second modèle 
semble dans ce cas être redondant dans le sens où on prend en compte deux fois la même 
chose, à savoir l’efficacité du litre de carburant consommé. 

Cette remarque nous suggère d’analyser économétriquement l’évolution du progrès technique 
incorporé dans les consommations unitaires. 

3.3.4 Econométrie des consommations unitaires des automobiles 

Les paragraphes consacrés à la décomposition de la consommation de carburant montrent 
l’importance du progrès technique sur les consommations unitaires. La tendance décroissante 
des consommations pour 100 km parcourus est parfaitement visible. Il est donc 
particulièrement intéressant de relier ces évolutions à différents déterminants économiques. 
Nous présentons dans cette section nos investigations relativement à l’économétrie de la 
consommation unitaire de carburant. 

Les équations estimées sont de la forme :  

e)court term de(Equation  RDBPClnPKMlnKMln100CUln

 terme)long de(Equation   RDBPClnPKMlnt100CUln

t1tt3t2t1t

tt2t1t

µ+λε+∆δ+∆δ+∆δ+α=∆

ε+γ+γ+β+α=

−

 

La variable expliquée est donc ici la consommation au 100 km parcourus. Nous testons 
plusieurs combinaisons de variables, dont par exemple, le prix direct du carburant, le prix du 
km parcouru, le revenu, le prix moyen des automobiles, les effets spatiaux. 

Nous ne présentons que les résultats finaux les plus intéressants. Les tests montrent que le 
revenu par habitant n’a pas d’influence à long terme, ni le prix réel du carburant.  

Le premier modèle significatif relie la consommation unitaire au 100 km au prix du km 
parcouru et une tendance autonome. Le second modèle utilise une tendance autonome 
seulement. Le tableau suivant présente nos résultats. 
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Tableau 14 : 
Résultats sur la consommation pour 100 km 

Variable dépendante : lnCU100t Variables 
coeff t coeff t coeff t 

Constante 13.440*** 21.11 13.925*** 22.79 17.306*** 10.10 
Trend -0.005*** -20.00 -0.005*** -19.24 -0.008*** -8.99 
lnPKMt -0.077*** -2.02 - - -0.230*** -5.12 

lnIPCLOGt - - - - 0.138*** 4.77 
lnRDBPCt - - - - 0.256*** 4.05 

R² 0.902 0.895 0.935 
DW 1.02 1.19 1.12 

ADF résidu -3.76*** -4.13*** -4.02*** 
Portementeau Q(20) = 45.51***  Q(20) = 42.86*** Q(20) = 36.92** 

Long terme 

Normalitédu résidu χ²(2) = 0.54 χ²(2) = 4.66* χ²(2) = 14.71*** 
Variables coeff t coeff t coeff t 

Constante -0.005* -1.88 -0.005 -1.37 -0.002 -0.81 
∆lnCU100t 0.250** 2.06 0.286* 1.88 0.216** 2.11 
∆lnPKMt -0.195*** -4.74 - - -0.291*** -5.85 
∆lnIPCLOGt - - - - 0.106** 2.47 

et-1 -0.564*** -3.91 -0.78*** -4.66 -0.637*** -4.17 
R² 0.536 0.332 0.634 
DW 2.12 2.01 2.08 

H de Durbin -0,17 0,02  
ADF résidu -6.66*** -6.34*** -6.53*** 
Portementeau Q(19) = 16.96 Q(19) = 18.55 Q(19) = 19.22 

Court terme 

Normalitédu résidu χ²(2) = 9.86* χ²(2) = 11.14** χ²(2) = 26.89*** 
* significatif au seuil de 10 % ; valeur critique à 10 % : -3,2 
** significatif au seuil de 5 % ; valeur critique à 5 % : -3,5 
*** significatif au seuil de 1 % ; valeur critique à 1 % : -4,2 

• Le modèle prix-tendance autonome 

La relation de long terme montre que le prix du kilomètre parcouru est significatif à 1 % (t=-
2,02), l’élasticité prix est de -0,077 : la consommation unitaire est peu élastique au prix du 
kilomètre parcouru. Le trend autonome est de -0,5 % par an et très significatif (t=20,00).  

Le coefficient DW est faible (1,02) ce qui indique la présence d’une autocorrélation 
visiblement d’ordre élevé vu la forte signification du test portemanteau. Les résidus sont 
cependant distribués normalement et stationnaires.  

La relation de court terme montre une signification de la consommation unitaires retardées, 
avec une élasticité de 0,25. L’élasticité prix est de -0,19, donc supérieure à l’élasticité de long 
terme, ce qui n’est pas cohérent sur le plan théorique. La force de rappel est très significative 
et de -0,56, selon cette équation un choc est résorbé dans l’année à 56 %, l’ajustement est 
donc rapide.  

L’ajustement est élevé avec un R² de 0,53. Le coefficient de Durbin-Watson est de 2,12 on a 
donc absence d’autocorrélation d’ordre 1, ce qui est confirmé par le test h de Durbin qui est 
préférable dans ce cas autorégressif. Le résidu de la relation de court terme est stationnaire de 
manière très significative. Le test portemanteau confirme l’absence d’autocorrélation d’ordre 
élevé, le résidu s’assimile à un bruit blanc mais qui s’écarte significativement (5%) d’une 
distribution normale.  

• Le modèle de tendance autonome 
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Le coefficient de progrès technique autonome sur les consommations unitaires est toujours 
très significatif et de -0,5% par an. Par contre, bien que le résidu soit stationnaire, il demeure 
entaché d’une autocorrélation élevée indiquée par la valeur très significative du test 
portemanteau. Cette autocorrélation écarte significativement la distribution des résidus d’une 
loi normale. 

L’équation de court terme se limite à un retard de la variation de consommation unitaire 
significatif et une force de rappel de -0,78. Le résidu est stationnaire, exempt 
d’autocorrélation mais très significativement éloigné d’une distribution normale. Pour cette 
raison, cette équation n’est pas satisfaisante. 

• Le modèle prix-revenu-prix relatif du carburant/logement-tendance autonome 

Dans cette dernière équation nous introduisons des effets spatiaux par le biais du prix relatif 
du carburant et du logement. Les tests avec la variable d’extension urbaine physique ne sont 
pas satisfaisants, les résultats ne sont pas détaillés ici.  

La relation de long terme change nettement, avec une tendance autonome plus élevée de -0,8 
% par an très significative (t=-8,99). L’élasticité du prix au kilomètre parcouru est plus élevée 
en valeur absolue, avec -0,23 et significative (t=-5,12). L’élasticité du prix relatif du carburant 
au logement est positive mais significative, le signe attendu n’est pas cohérent sur le plan 
théorique. Sa magnitude est de 0,14 environ, ce qui signifie que lorsque ce prix relatif 
augmente de 1% la consommation unitaire augmente de 0,14 %. Cette corrélation positive 
signifie que l’extension urbaine puisse avoir un effet positif mais faible sur la consommation 
unitaire de carburant à long terme. La matrice de corrélation entre les variables de cette 
équation est reproduite dans le tableau suivant. 

Tableau 15 : 
Matrice de corrélation des variables de la relation de long terme 

Variables 
Prix du km 
 parcouru 

Prix relatif  
carburant-logement 

Consommation  
unitaire 

Revenu 
par habitant 

Prix du km parcouru 1,00    
Prix relatif carburant-logement 0,40 1,00   

Consommation unitaire -0,06 0,72 1,00  
Revenu par habitant -0,07 -0,86 -0,89 1,00 

La corrélation entre les prix est de 0,40 : une éventuelle instabilité due à une colinéarité ne 
provient vraisemblablement pas des prix mais du revenu et du prix relatif du carburant au 
logement. Une décomposition aux valeurs singulières de la matrice des moments permet de 
diagnostiquer le degré de colinéarité entre les variables. Le rapport entre la plus grande et la 
plus petite valeur propre est supérieur à 92 000. La colinéarité est très élevée : les coefficients 
sont instables. L’élasticité du revenu par habitant est de 0,25 et significative (t=4,05).  

Le résidu de l’équation de long terme bien que stationnaire est entaché d’autocorrélation 
d’ordre élevé et fortement éloigné d’une distribution normale. Pour cette raison, l’équation de 
court terme doit être interprétée avec réserve.  

Les coefficients économiques de l’équation de court terme sont tous significatifs. L’élasticité 
prix du kilomètre est de -0,29, celle du prix relatif carburant au logement de 0,10. Le revenu 
n’a pas d’influence à court terme et la force de rappel est de -0,63  
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3.3.5 Effet rebond dans la consommation domestique d’électricité 

L’estimation de l’effet rebond relatif à la consommation domestique d’électricité est plus 
frustre en raison de l’absence d’une mesure directe de la demande de service. Contrairement à 
la consommation de carburant, la consommation résidentielle d’électricité est composée d’une 
multitude d’usages différents dont la nature a considérablement évolué au cours du temps. En 
toute rigueur il serait préférable d’étudier un usage donné ou un panier d’usages homogènes 
par les services qu’ils rendent. Malheureusement, cela n’est pas possible avec les données 
dont nous disposons. Par conséquent nous présentons des résultats partiels qui ne permettent 
pas de distinguer clairement l’impact des variations de la demande de service sur la 
consommation d’électricité. 

3.3.5.1 Présentation des données 

Les données que nous utilisons pour nos estimations sont de périodicité annuelles. Nous 
avons étendu la période d’estimation en rajoutant plusieurs années avant 1960 (ce qui n’a pas 
été possible pour le carburant). La période d’estimation s’étend donc de 1949 à 2003, ce qui 
constitue un échantillon long pour des données annuelles.  

Les variables sont les consommations d’électricité brutes et corrigées du climat, en niveau 
total et par ménage. Nous avons retenu le nombre de ménage comme variable par tête car 
cette unité est plus proche du nombre de clients domestiques. Ce dernier indicateur n’est plus 
communiqué avec les puissances associées par EDF depuis de nombreuses années 
(exactement 1986), si bien qu’il est difficile de reconstituer cette série, le nombre de clients 
tarifs bleu comprend des clients professionnels et services publics, il constitue donc un 
indicateur biaisé de la consommation domestique réelle.  

Le nombre de ménages permet selon nous d’éliminer plusieurs biais. Le premier est celui de 
retenir les clients tarif bleu, ce qui tendrait à surestimer les consommations unitaires (les 
clients professionnels consomment en général plus qu’un client domestique à puissance 
souscrite égale), ensuite, cela élimine le biais du nombre de contrats qui lui tend à sous-
estimer les consommations unitaires domestiques (car un certain nombre de contrats sont 
inactifs mais pas résiliés dans les bases de données d’EDF). 

Les variables économiques sont le prix moyen du kWh du tarif bleu en base 1995 et le revenu 
disponible des ménages en base 1995 aussi. Pour tenir compte de l’effet du climat nous avons 
reconstitué la série des DJU selon la méthode Météo-France.  

La consommation corrigée du climat a été calculée selon la méthode de l’Observatoire de 
l’Energie par soucis de cohérence. 

3.3.5.2 Les tests de stationnarité des séries 

Les statistiques des tests ADF des variables sont données dans le tableau suivant. Toutes les 
variables sont en logarithme pour estimer directement des élasticités. 
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Tableau 16 

Variable (unité) Sigle 
Nombre 
de 

retards 
Statistique 

P-
Value 

Consommation domestique (GWh) lnGWh 3 -0.211 0.992 
Consommation domestique corrigée (GWh) lnkWhC 8 -2.058 0.570 
Revenu disponible brut des ménages (G€1995) lnRDB95 2 -0.768 0.968 
Revenu disponible brut par ménage (€1995) lnRDBM 2 -1.077 0.932 

Prix du kWh tarif bleu (€1995/kWh) lnPkWh 1 -1.871 0.669 
Consommation domestique par ménage (kWh) lnkWhM 8 -2.102 0.546 

Consommation domestique par ménage corrigée (kWh) lnkWhMC 8 -1.979 0.613 
DJU annuel (DJU) lnDJU 5 -2.796 0.198 

Variation de la Consommation domestique (GWh) ∆lnGWh 2 -3.34* 0.059 
Variation de la Consommation domestique corrigée (GWh) ∆lnkWhC 3 -3.21* 0.082 
Variation du Revenu disponible brut des ménages (G€1995) ∆lnRDB95 1 -2.960*** 0.003 
Variation du Revenu disponible brut par ménage (€1995) ∆lnRDBM 1 -4.287*** 0.003 

Variation du Prix du kWh tarif bleu (€1995/kWh) ∆lnPkWh 1 -5.107*** 0.000 
Variation de la consommation domestique par ménage 

(kWh) 
∆lnkWhM 2 -3.48** 0.040 

Variation de la consommation domestique par ménage 
corrigée (kWh) 

∆lnkWhMC 3 -3.30* 0.064 

Variation du DJU annuel (DJU) ∆lnDJU 4 -5.975*** 0.000 
*significatif à 10 % ; ** significatif à 5 % ; ***significatif à 1 %. 
Tous les tests ont été effectués avec un trend linéaire. 

Les variables en niveau sont toutes non stationnaire. De manière surprenante, la variable DJU 
apparaît elle aussi non stationnaire, alors qu’a priori on pourrait supposer que le climat est 
justement un système stationnaire, au moins à court terme. Noter que l’on observe une 
tendance nette sur la période considérée (cf. ci-dessous). Le nombre de retards pris en compte 
dans les tests atteint parfois des niveaux élevés. C’est le cas de la consommation corrigée du 
climat tant en niveau que par ménage (8 retards), ou encore du DJU annuel (5 retards).  

Les variables en différences premières sont toutes stationnaires au moins au seuil de 10 %. 
Noter que la consommation d’électricité fait partie des variables les moins significatives sur 
ce plan. On peut donc considérer que toutes les séries dont nous disposons sont I(1) ce qui 
permet d’utiliser la méthode en deux étapes. 

3.3.5.3 Les résultats d’estimation 

Les estimations sont faites sur les grandeurs en niveau et par ménage. Les résultats sont très 
décevants, nous ne discuterons donc que ceux qui sont pertinents sur le plan économique.  

La figure suivante représente un graphique matriciel qui met en regard les couples de séries en 
logarithme croisant ainsi la consommation d’électricité, le revenu des ménages, le prix du 
kWh, les DJU annuels et le temps. Les séries sont représentées sur la totalité de la période 
considérée, soit entre 1949 et 2003. Seule la diagonale inférieure est représentée puisque la 
figure est symétrique. 
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Figure 18 
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L’inspection de la matrice selon les colonnes permet d’apprécier la forme des liaisons entre la 
variable en colonne et chacune des autres (et de même par ligne). La première colonne est 
relative à la consommation totale d’électricité domestique. On peut remarquer aisément 
qu’elle croît de concert avec le revenu des ménages (lrdb, seconde ligne), le prix est par 
contre décroissant (lpel, troisième ligne), il n’y a pas de lien évident avec les DJU annuels et 
la consommation croît avec le temps mais selon un trend non linéaire.  

Le croisement avec les autres séries montre essentiellement les mêmes comportements. On 
voit clairement que chacune des variables (à l’exception des DJU annuels) est affectée d’une 
tendance soit croissante (revenu et consommation) soit décroissante (prix). Cette impression 
se confirme par le représentation en fonction du temps.  

L’étude de l’évolution du DJU montre d’une manière surprenante que l’on peut considérer 
qu’il admet une représentation tendancielle. Une régression de long terme sur le temps et une 
simple constante donne les résultats suivants. La fonction findlag permet de  
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Tableau 17 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      54 
-------------+------------------------------           F(  2,    51) =    9.03 
       Model |  .183462225     2  .091731112           Prob > F      =  0.0004 
    Residual |  .517846333    51   .01015385           R-squared     =  0.2616 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2326 
       Total |  .701308558    53  .013232237           Root MSE      =  .10077 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
ldju         |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
ldju         | 
          L1 |   .1983895   .1400095     1.42   0.163    -.0826914    .4794704 
year         |  -.0027874   .0010226    -2.73   0.009    -.0048403   -.0007344 
_cons        |   11.69127   2.734153     4.28   0.000     6.202235    17.18032 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Durbin-Watson d-statistic(  3,    54) =  1.968919 
Durbin-Watson h-statistic: -.0105313  t = -.0143559  P-value =  .9886 
Cook-Weisberg test for heteroskedasticity using fitted values of ldju 
     Ho: Constant variance 
         chi2(1)      =      1.97 
         Prob > chi2  =      0.1606 
 
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        49 
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 
               Statistic           Value             Value             Value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 Z(t)             -3.479            -3.587            -2.933            -2.601 
------------------------------------------------------------------------------ 
* MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0085 

Le tableau montre que la série du DJU annuel admet une tendance décroissante, très faible 
mais significative. Le coefficient de Durbin-Watson montre que les résidus n’admettent pas 
d’autocorrélation d’ordre 1, ce que confirme le test h plus adapté en raison de la présence de 
la variable endogène retardée. Le résidu admet en outre une variance constante comme le 
montre le test de Cook-Weisberg. Enfin, le test ADF du résidu avec 4 retards trouvé par 
findlag montre que le résidu est stationnaire au seuil de 1 %.  

On doit donc conclure que la série DJU admet une représentation en tendance déterministe. 
Ce résultat confirme la non stationnarité de la série DJU tout en montrant l’existence d’une 
tendance à la baisse du nombre de DJU annuels. 

Les tests économétriques montrent que les séries en niveau pour différentes spécifications ne 
sont cointégrées. De ce fait, seuls les résultats pour les séries de consommation et de revenu 
par ménage sont satisfaisants, à une réserve près. En effet, l’estimation complète pour la 
période 1949-2003 n’est pas stable dans le sens où on ne peut modéliser la consommation 
d’électricité par ménage par une seule équation sur toute cette période. Par contre, les 
différentes estimations montrent clairement que sur nos données annuelles on doit distinguer 
différents régimes. Les résultats que nous présentons sont donc partiels mais permettent de 
montrer les différentes phases de la propagation de l’électricité dans la sphère domestique. 

La difficulté de cet exercice consiste à identifier les différentes importantes à l’aide de nos 
résultats. Nous présentons les résultats finals de nos investigations en explicitant les nos choix 
méthodologiques.  

a) L’échec de la formalisation complète sur données en niveau 

L’équation de long terme sur les données en niveau, autrement dit, l’équation suivante 
n’admet pas de relation de cointégration. 
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lnGwht = a + b.lnRDB95t + c.lnPt + d.lnDJUt + e.t + εt 

Pire encore, le résidu de cette équation n’est pas stationnaire que l’on intègre l’indicateur 
climatique, ou la tendance linéaire. En outre, les coefficients sont incohérents : l’élasticité prix 
est positive, le revenu non significatif en présence de la tendance. Toutes les combinaisons 
d’équations montrent un degré d’autocorrélation d’ordre 1 inadmissible qui indique dans ce 
cadre précis soit une instabilité importante soit une mauvaise spécification. Ces résultats sont 
identiques lorsque l’on utilise la consommation corrigée du climat comme variable 
explicative.  

Les spécifications sur les variables par ménage donnent des résultats plus cohérents mais 
souffrant d’une forte instabilité.  

b) L’instabilité du modèle sur les variables par ménage 

L’équation sur la période complète est : 

lnkWhMCt = a + b.lnRDBMt + c.lnPt + d.lnDJUt + e.t + εt 

la variable endogène est donc la consommation par ménage corrigée du climat puisque la 
consommation totale donne aussi des résultats peu satisfaisants. Cependant, l’estimation sur la 
totalité de la période ne donne pas de résultats satisfaisants. L’estimation de cette équation 
donne systématiquement des coefficients DW proches de zéro signes d’une régression 
fallacieuse pour toutes les combinaisons de coefficients du modèle le plus général au plus 
simple (prix, revenu seuls).  

L’examen des graphes de résidus permet cependant de diagnostiquer la nature du problème en 
question. La figure suivante montre le graphe de résidu pour le modèle revenu par ménage, 
prix et DJU annuel. 
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Ce type de profil de résidus est caractéristique d’une très forte autocorrélation d’ordre 1. Les 
deux lignes verticales aux ordonnées +/- 0,34 représentent la limite des deux écart-types du 
résidu, la ligne médiane étant l’axe des abscisses. Les années 1984 à 1987 sont situées au 
dessus de la borne supérieure : on peut les considérer comme des points exceptionnels dont il 
conviendrait de corriger l’influence11 (par application d’une variable muette valant 1 sur ces 
années et zéro ailleurs).  

L’autocorrélation peut provenir d’une insuffisance de spécification, de variables omises, 
d’une instabilité, ou encore d’une autocorrélation réelle. La figure précédente nous suggère 
qu’il s’agit d’une instabilité du modèle car on distingue clairement trois sous périodes, la 
première, qui s’étend de 1949 à 1973, une seconde partant de 1973 et qui dure jusqu’à 1985, 
la dernière enfin, qui comprend les années 1985 à 2003. 

Cette division révélée par le graphe du résidu précédent est remarquablement cohérente avec 
les ruptures historiques connues que sont les chocs pétroliers qui demeurent avant tout des 
chocs d’offre dont l’influence se ressent sur la dynamique des consommations en raison du 
bouclage offre-demande opéré par la planification des investissements de production 
électrique d’EDF (la grande boucle demande-coûts-tarifs). 

Nous avons donc testé dans un premier temps, l’instabilité du modèle complet en coupant 
l’échantillon en deux sur l’année 1973. Les trois régressions du test figurent dans le tableau 
suivant. 

                                                 
11 Un test sur l’équation complète avec la variable muette valant pour 1984 à 1987 a été effectué mais la 
régression de long terme n’admet pas de résidus stationnaires. 
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Tableau 18 
1) estimations sur la période 1949-1973 
 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      25 
-------------+------------------------------           F(  3,    21) = 1709.19 
       Model |  9.38768603     3  3.12922868           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  .038447395    21  .001830828           R-squared     =  0.9959 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9953 
       Total |  9.42613342    24  .392755559           Root MSE      =  .04279 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
       lcmcc |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        lpel |  -.8459734   .1633227    -5.18   0.000    -1.185621   -.5063254 
       lrdbm |   1.554308   .1275444    12.19   0.000     1.289065    1.819551 
        ldju |  -.3728708   .1012144    -3.68   0.001    -.5833576    -.162384 
       _cons |  -3.414651    1.95411    -1.75   0.095    -7.478445    .6491425 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
2) estimation sur la période 1974-2003 

 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      30 
-------------+------------------------------           F(  3,    26) =   19.19 
       Model |  1.96477616     3  .654925386           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  .887448162    26  .034132622           R-squared     =  0.6889 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6530 
       Total |  2.85222432    29  .098352563           Root MSE      =  .18475 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
       lcmcc |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        lpel |  -.3741303   .5802862    -0.64   0.525    -1.566926    .8186651 
       lrdbm |   3.457993   1.793019     1.93   0.065     -.227611    7.143596 
        ldju |  -.3511372   .3054458    -1.15   0.261    -.9789899    .2767156 
       _cons |  -24.05717   20.06918    -1.20   0.241    -65.30996    17.19563 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
3) estimation sur la période 1949-2003 

 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      55 
-------------+------------------------------           F(  3,    51) =  662.96 
       Model |  62.0596095     3  20.6865365           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  1.59137582    51  .031203447           R-squared     =  0.9750 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9735 
       Total |  63.6509853    54  1.17872195           Root MSE      =  .17664 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
       lcmcc |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        lpel |   -1.30967   .2291107    -5.72   0.000    -1.769629   -.8497111 
       lrdbm |   1.607098   .2396187     6.71   0.000     1.126044    2.088153 
        ldju |  -.4776794   .2364277    -2.02   0.049    -.9523277   -.0030311 
       _cons |   -1.65352   3.273533    -0.51   0.616    -8.225412    4.918371 
------------------------------------------------------------------------------ 

Les deux premiers sous modèles admettent des coefficients très différents. Par exemple 
l’élasticité prix est de -0,84 sur la période 1949-1973 et de -0.37 sur la période 1974-2003, 
l’élasticité revenu respectivement de 1,55 et 3,45 soit une valeur totalement irréaliste. 

Le test de stabilité est construit en utilisant les résidus des deux sous modèles et du modèle 
non contraint sur toute la période, on construit un test de Fisher, qui permet de comparer si les 
deux sous périodes diffèrent significativement de l’ensemble de l’échantillon. L’hypothèse de 
référence est que le modèle est stable sur 1949-2003. 

Le test de stabilité permet de valider la signification statistique de cette observation. 
L’hypothèse nulle du test est la stabilité du modèle complet que l’on compare à la somme des 
résidus des deux sous périodes corrigés du nombre de degrés de liberté. La statistique du test 
s’écrit donc : 
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La statistique du test suit une loi de Fischer-Snedecor à 3 et 49 degrés de liberté. La 
probabilité qu’une variable aléatoire distribuée selon cette loi dépasse la valeur de 11,76 est 
de 6,4.10-6. L’hypothèse de stabilité de la relation sur la période 1949-2003 est donc très 
fortement rejetée. 

La très signification de la statistique du test de stabilité indique que la très forte 
autocorrélation du modèle complet est engendrée par l’instabilité des coefficients. En d’autres 
termes, il convient de rechercher des estimations sur des sous périodes plus stables. Etant 
donné l’irréalisme des résultats de la période 1974-2003 figurant dans le tableau précédent, 
nous avons testé différentes sous périodes sachant que de toutes manières l’estimation sur la 
période d’ensemble est instable.  

Nous recherchons donc des estimations en nous référant à des périodes importantes connues, 
tant sur le plan économique, énergétique que de l’historique d’EDF comme on peut le voir 
dans l’annexe 1. 

Nos investigations nous portent à considérer les périodes 1949-1973 et 1985-2003 sur le plan 
de la qualité économétrique des résultats. La période 1974-1985 est beaucoup trop courte pour 
constituer des résultats pertinents. De plus, sur les plans énergétique et économique c’est une 
période de grande instabilité durant laquelle le système électrique français était en mutation 
profonde avec la mise en œuvre du programme électronucléaire en réponse au choc pétrolier 
de 1973. Les périodes que nous avons retenues restent après tout très cohérentes avec 
l’historique d’EDF présenté en annexe 1. En effet, le déséquilibre de 73 n’a finalement été 
résorbé que vers la fin des années 80 avec le ralentissement du programme d’équipement 
nucléaire et le tassement de la croissance du chauffage électrique concomitant à l’apparition 
d’une surcapacité de production.  

En définitive, nos résultats restent parfaitement cohérents avec l’histoire économique du 
secteur de l’énergie électrique. Le tableau suivant présente les résultats complets des 
estimations sur les deux sous modèles ici considérés. Le premier est relatif à la période 1949-
1973 et le second à la période 1985-2003. Le premier modèle est nettement meilleur que le 
second qui souffre d’une taille d’échantillon trop faible pour une estimation fiable au seuil de 
5 % (le nombre d’observations est égal à 19). 
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Tableau 19 :  

estimations sur les deux sous périodes 
1949-1973 et 1985-2003 

Variable dépendante : lnkWhMCt Variables 
coeff t coeff t 

Constante -3.41* -1.75 6.67 1.28 
lnPkWht -0.84*** -5.18 -0.47*** -3.13 
lnRDBMt 1.55*** 12.19 0.42 0.92 
lnDJUt -0.37*** -3.68 -0.19*** -3.39 
R² 0.995 0.905 
DW 1.70 1.04 

ADF résidu -6.32*** -2.39 
Portementeau 7.24 10.26 

Long terme 

Normalitédu résidu 6.35** 1.71 
Variables coeff t coeff T 

Constante 0.03*** 3.59 0.01 1.48 
∆lnkWhMCt 0.33*** 2.95 - - 

∆lnPkWht -0.65*** -5.80 -0.46 -1.58 

∆lnRDBMt - - -1.05** -2.51 
∆ lnDJUt -0.09** -2.32 -0.16*** -5.19 
et-1 -0.50*** -3.44 -0.58*** -3.24 
R² 0.635 0.62 
DW 2.39 1.47 

H de Durbin -0.21 - 
ADF résidu -5.81*** -2.94** 
Portementeau 18.60** 19.08*** 

Court terme 

Normalitédu résidu 1.80 0.89 
* significatif au seuil de 10 % ; valeur critique à 10 % : -3,2 
** significatif au seuil de 5 % ; valeur critique à 5 % : -3,5 
*** significatif au seuil de 1 % ; valeur critique à 1 % : -4,2 

1) le modèle 1949-1973 

Les coefficients économiques de la relation de long terme sont tous significatifs et ont les 
signes attendus. L’élasticité revenu de long terme est de 1,55 ce qui signifie que sur la période 
considérée, l’électricité doit être considérée comme un bien de luxe. Ce résultat est cohérent 
avec l’analyse historique puisque le tournant commercial d’EDF n’est intervenu qu’en 1970. 
L’élasticité prix est proche de 1 en valeur absolue avec -0,84 ce qui montre aussi que sur cette 
période la consommation est élastique au prix. Enfin le coefficient du DJU est de -0,37 ce qui 
signifie que lorsque la température augmente de 1 %, la consommation baisse de -0,37 %. La 
réactivité de la consommation à la température dans le long terme, même si elle est faible n’en 
demeure pas moins surprenante, surtout lorsque l’on considère qu’elle est supérieure à celle 
de la période 1985-2003. 

Le résidu de la relation de long terme présente les bonnes propriétés : pas d’autocorrélation 
(DW = 1,70), stationnarité (ADF=-6,32), absence d’autocorrélation d’ordre élevé. La 
distribution de ce résidu s’éloigne légèrement de la distribution gaussienne puisque le test de 
normalité est significatif au seuil de 5 %. En définitive, on doit admettre l’hypothèse de 
cointégration. 

La relation de court terme estimée par l’approche générale-spécifique montre qu’à court terme 
sur cette période, le revenu ne joue pas, d’où l’absence de cette variable. L’effet d’habitude 
est de 0,33 et significatif. L’élasticité prix de court terme, bien qu’inférieure à celle de long 
terme reste d’un même ordre et relativement élevée, à -0,65. L’effet du climat à court terme 
est très faible mais significatif : -0,09. La force de rappel vers la trajectoire d’équilibre est de -
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0,50 et significative. Cette vitesse est relativement rapide puisqu’un choc sur la demande est 
compensé à 50 % dans l’année. 

Le résidu final a d’excellentes propriétés : il est stationnaire (test ADF très significatif), 
exempt d’autocorrélation d’ordre 1 mais pas d’autocorrélation d’ordre plus élevé puisque le 
test portemanteau est de 18,60. Enfin, ce résidu est distribué normalement. 

2) le modèle 1985-2003 

La relation de long terme montre que tous les coefficients économiques sont significatifs sauf 
le revenu. Autrement dit, cette régression signifie que sur cette période, la consommation 
d’électricité domestique n’est pas influencée par le revenu à long terme. L’élasticité prix est 
de -0,47 et très significative, elle pratiquement deux fois plus élevée que dans la période 
1949-1973 : cela signifie qu’au cours du temps, avec l’équipement des ménages mais aussi la 
baisse du prix réel de l’électricité, la consommation domestique est devenue moins sensible 
aux prix. L’effet du climat est par contre moins intuitif puisque l’élasticité au nombre de DJU 
est de -0,19 au lieu de -0,37 dans la période 1949-1973. Ce coefficient est peu plausible bien 
qu’il soit significatif12.  

Le résidu de la relation de long ne peut être considéré comme stationnaire qu’au seuil de 15 
%. La relation de cointégration est donc faiblement vérifiée en raison de la faible taille 
d’échantillon13. Ce résultat est confirmé par le coefficient de Durbin-Watson qui se situe dans 
la zone d’incertitude, de même que les tests portemanteau et de normalité. En définitive cette 
spécification de long terme est peu fiable car entachée de nombreux défauts. 

Pourtant, l’estimation de la relation de court terme est assez satisfaisante malgré tout. En effet, 
d’une part les coefficients économiques excepté l’élasticité prix sont significatifs. Par contre 
l’élasticité revenu a un signe négatif ce qui n’est pas satisfaisant. Si le résidu final de la 
relation de court terme a des propriétés satisfaisantes, le résultat final n’est pas 
économiquement cohérent. Il est clair que les paramètres de nuisance non pris en compte dans 
cette estimation faussent les résultats.  

3) conclusion sur les estimations par sous périodes 

Les résultats précédents sont économiquement significatifs que pour la première périodes qui 
est la plus lointaine. Cela s’explique probablement par la régularité de la croissance conjointe 
des variables considérées qui partagent alors une tendance aléatoire commune régulière 
véritable. Ce n’est visiblement plus le cas dans la période 1985-2003 la plus récente bien que 
deux aspects importants apparaissent clairement : le premier est que le revenu ne joue plus 
dans le long terme sur les consommations par ménage ; le second est que l’élasticité prix a 
fortement décru au court du temps, pour être pratiquement divisée par deux. L’effet du climat 
semble s’être atténué, ce que n’est guère plausible puisque dans la construction de l’indicateur 
corrigé du climat, la part de la consommation sensible au climat augmente au cours du temps. 
La faiblesse des résultats sur la période récente nécessite une interprétation prudente. 

Les estimations précédentes ne permettent pas d’estimer l’effet rebond puisque nous ne 
disposons pas d’une variable représentative de l’évolution de la demande de service 
comparable aux kilomètres parcourus des véhicules. Une voie alternative consisterait à 
reprendre des spécifications irréversibles avec les défauts qui ont été évoqués plus haut. 
                                                 
12 En outre, le test de spécifications sans le revenu donne des résultats fallacieux.  
13 L’acceptation à ce seuil sur des échantillons aussi faibles se trouve dans la littérature. 
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Cependant, nous avons vu dans les résultats d’estimation de la seconde année que cette voie 
n’est pas convaincante. Les tests de modèles à correction d’erreur dédoublés sont aussi 
décevants que les précédents et les résultats ne sont pas reproduits ici. Le lecteur est renvoyé 
au rapport de la seconde année pour l’estimation de modèles ECM dédoublés qui ne montrent 
pas d’asymétrie de réponse et par conséquent d’effet de rebond sur les consommations 
d’électricité. 

4 Estimations sur données trimestrielles 

Cette section présente les résultats d’estimations sur données trimestrielles. Les limites des 
estimations annuelles nous ont incité à rechercher des séries données plus longues, ce qui 
explique le choix de données trimestrielles. Les tests présentés ici portent sur la demande de 
carburant des automobiles des ménages. 

4.1 Exposé des motifs des estimations sur données trimestrielles 

Les estimations présentées dans cette section visent à tester de manière plus précise les deux 
hypothèses clefs de notre recherche : 

• la demande de carburant en France dépend de l’extension urbaine ; 

• la consommation de carburant est asymétrique, c’est-à-dire qu’elle réagit plus 
faiblement à des hausses qu’à des baisses de prix. 

Sur données chronologiques, les estimations les plus courantes sont des fonctions de demande 
linéaires ad hoc dont le but est d’évaluer directement les élasticités prix et les élasticités 
revenu de court et de long terme. Le fait stylisé marquant qui a été mis en évidence à la suite 
travaux influents de Gately (1992, 1992a, 2002) est que les consommations de carburant dans 
les pays de l’OCDE sont plus réactives aux baisses de prix qu’aux hausses. Le test repose sur 
l’idée que le prix courant du carburant est une statistique suffisante résumant l’historique des 
trajectoires des prix passés. En général, le prix courant est décomposé en une somme de 
hausses et de baisses historiques.  

Le test de l’hypothèse d’asymétrie repose sur une estimation en deux étapes d’Engel-Granger, 
à la suite de laquelle on cherche à vérifier si l’élasticité de la consommation par rapport aux 
baisses historiques sont différentes statistiquement de l’élasticité de la consommation par 
rapport aux hausses historiques. Les limites de cette approche sont nombreuses : (1) les 
décompositions de prix proposées sont arbitraires ; (2) il existe une infinité de décompositions 
possibles ; (3) le nombre de retard des processus autorégressifs spécifiés n’est pas estimé ; (4) 
seul l’historique des prix du carburant est pris en compte. La plus importante limite de ces 
travaux est qu’ils supposent qu’il existe un modèle unique et linéaire permettant d’expliquer 
l’évolution de la consommation de carburant. 

L’originalité de ce travail est double. Au niveau des fondements microéconomiques de la 
demande de carburant, nous proposons un cadre théorique qui permet d’obtenir une demande 
Marshallienne de carburant résultante d’un arbitrage entre les décisions de localisation 
spatiale et les décisions de déplacement.  

L’idée est que le développement historique des villes tend à faire croître les distances 
parcourues. Ainsi contrairement aux travaux antérieurs qui se focalisent sur deux variables (le 
prix du carburant et le revenu disponible en termes réels), nous chercherons à vérifier si le 
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prix du logement comme coût d’opportunité de la localisation spatiale est un facteur 
déterminant de la demande de carburant.  

Au niveau du modèle empirique, nous proposons de reformuler la question de l’asymétrie de 
réponse comme un problème d’identification de changement de régime. Contrairement aux 
travaux antérieurs, nous supposons que l’ensemble des déterminants de la demande de 
carburant est sujet à des chocs exogènes. L’hypothèse de base est que la consommation de 
carburant est non linéaire, sujette à des chocs macroéconomiques et à des ruptures. Les 
paramètres de la fonction de consommation sont supposés être instables et leurs valeurs 
dépendent des régimes de l’économie. En conséquence les étendues des réactions de la 
consommation de carburant dépendraient de l’état dans lequel se trouve l’économie.  

Nous allons vérifier les hypothèses suivantes sur l’asymétrie de réponse : 

• la consommation de carburant suit plusieurs régimes ; 

• d’estimer les probabilités ergodiques de transition entre les régimes ; 

• de tester si entre les différents régimes, les élasticités prix et les élasticités « revenu » 
sont différents statistiquement ; 

Cette section comprend trois parties. La première, présente le modèle théorique prédictif. 
Dans la deuxième partie, nous présentons les propriétés statistiques des séries étudiées et les 
élasticités de prix mesurées. Dans une troisième méthode, nous présentons les résultats des 
tests de non linéarité et les principales conclusions. Enfin, dans la dernière partie, nous 
présenterons quelques réflexions en matière de politique publique. 

4.2 Présentations des données trimestrielles 

4.2.1 Sources de données et propriétés des séries 

Les données utilisées sont issues de différentes sources. Les séries macroéconomiques sont 
issues des travaux macroéconomiques rétrospectifs de Pierre Villa. Les données relatives aux 
consommations de carburant et aux prix sont issues d’agrégations trimestrielles des données 
mensuelles du CPDP. Les séries de prix sont issues de la base de données PEGASE de 
l’Observatoire de l’énergie, qui présente des indices de prix mensuelles harmonisés débutant 
en 1970. Nous avons agrégé les indices de l’observatoire de l’énergie par trimestres puis nous 
les avons rétropolés par application des taux de croissances d’autres indices antérieurs. 

Les caractéristiques de l’échantillon sont données dans le tableau ci-dessous. Nous disposons 
de séries trimestrielles qui couvrent la période 1952.1-2003-4, soit 208 observations. Ces 
séries sont relatives à la consommation de carburant, le prix réel du carburant, le prix des 
énergies, le PIB (base 1998). Dans le tableau 1, nous présentons les caractéristiques de ces 
sériés mesurées sur une échelle logarithmique. La consommation de carburant et le PIB sont 
calculés pour 1000 habitants. 
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Tableau 20 : Caractéristiques des séries observées sur la période 1952.1-2003.4 
  Variable             Manquant    Moyenne       Ecart-type     Min          Max 
      LCC                208       4.13981       0.77013       1.97190       4.89912 
      LPRIX              208       3.76957       0.16194       3.47816       4.16821 
      LPE                208       3.62926       0.87161       2.37955       4.75875 
      LPIBC              208      -5.68821       0.44185      -6.62509      -5.12824 

Note :       LCC : logarithme de la consommation de carburant par capita (pour 1000 habitant) ; LPRIX : logarithme du prix du carburant en 
terme réel ;  LPE : logarithme du prix de l’énergie ; LPIBC : logarithme du PIB per capita (pour 1000 habitant) 

Afin d’enrichir notre analyse du comportement de la série de carburant, nous utilisons 
également deux coûts d’usage comme variables explicatives : 

• le coût d’usage de la voiture 
• le coût d’usage du logement 

Ces séries ont été construites par Pierre Villa dans le cadre des travaux de macroéconomie 
historique du CEPII à partir de deux sources pour la période 1971.1-1997.4. Les modalités de 
calcul de ces séries sont détaillées sur le site où les données sont mises à disposition14. La 
méthode de employée par cet auteur applique la théorie du cycle de vie. Les ménages 
choisissent le rapport consommation de service des voitures/consommation de transport et la 
durée de vie économique des voitures dans une perspective de cycle de vie. Les voitures sont 
remplacées par de nouvelles voitures lorsqu’elles procurent des services plus importants 
associés au progrès technique. Il en résulte que le coût d’usage des voitures est égal au prix 
relatif des ces biens durables par rapport aux autres moyens de transport multiplié par un taux 
d’actualisation qui dépend de la durée de vie et du taux d’intérêt réel anticipé rapporté à la 
croissance des prix et des quantités des consommation de transport. La fréquence de 
renouvellement des voitures ne dépend que des préférences pour le présent, du taux d’intérêt 
et du taux de croissance des prix et du progrès technique. Elle ne dépend pas du revenu. 
L’analyse préalable des données montre que le coût de la voiture n’est pas fortement corrélé 
au prix du carburant 

Faute de données disponibles et cohérentes, il n’a pas été possible de prolonger ces deux 
séries des coûts pour les périodes d’avant 1971-1. Sur la base de du calcul de Villa, nous 
avons pu prolonger ces séries sur la période 1998.1-2003.4. Le tableau suivant présente les 
caractéristiques de ces deux séries. 

Tableau 21 : Caractéristiques des différents d’usage du logement  
et de l’utilisation de la voiture. 

Variable      N            Mean         Std Dev         Minimum         Maximum 
LCVOIT      132       3.0336586       0.0684333       2.8585140       3.2011399 
LCLOG       132       2.6370823       0.3894662       0.8960880       3.1497401 
Note : LCVOIT : logarithme du coût d’usage des voitures ; LCLOG : logarithme du coût d’usage du logement 

4.2.2 Caractéristiques des séries de données 

La figure 20 présente plusieurs graphiques montrant les propriétés de la série de 
consommation trimestrielle de carburant. Le logarithme de la consommation de carburant 
pour 1000 habitant exhibe une tendance croissante. On note également la diminution de l’effet 
de la saisonnalité au fur et à mesure du temps. La consommation de carburant des ménages a 
été durant la période 1952-1 :2003-4 de 78,35 m3 pour 1000 habitant avec un écart-type élevé 
de 40,3. A partir de 1971, la consommation moyenne sera de 106,04 m3 pour 1000 habitant 
avec plus faible écart-type de l’ordre de 17,22. Le taux de croissance de cette consommation a 

                                                 
14 http://www.cepii.fr/francgraph/bdd/villa/mode.htm 
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été en moyenne de 1% par alors que le taux de croissance de la population a été plus faible d’à 
peu près 0,1% par an.  

Le taux de croissance varie plus faiblement en fin de période. En utilisant la méthode du 
CENSUS X11, nous pouvons distinguer trois composantes de la série :  

• les irrégularités ou variabilité résiduelle 
• le trend combine au mouvement cyclique 
• la tendance 

La consommation de carburant par tête a subi plusieurs chocs positifs et négatifs :  

- 4ème trimestre de 1973 
- 4ème trimestre de 1978 
- 4ème trimestre de 1983 
- 1ère trimestre de 1987 
-4ème trimestre de 1988 et 1ère trimestre de 1989 

Figure 20 
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Avec la méthode du Census, il n’est pas possible de séparer les cycles de la consommation de 
carburant des ménages ne sont pas détectables. Les chocs pétroliers semblent avoir un impact 
sur la tendance. La figure 20d montre que les effets des facteurs saisonniers diminuent à partir 
du choc pétrolier des années 1970. Nous notons en particulier que durant les années 1950-
1960, la consommation de carburant était plus élevée durant le troisième trimestre. Durant les 
années 1970, la consommation devient importante également au deuxième trimestre (figure 
20f). C’est durant les années 1990-2003 que l’on constate que la consommation atteint un pic 
au deuxième trimestre (figure 20g). 

4.2.3 Les propriétés statistiques des séries trimestrielles 

Cette section présente les tests des propriétés statistiques des séries de données trimestrielles. 
On valide essentiellement la non stationnarité des séries comme étape préalable aux 
estimations. 

La première étape consiste à vérifier si la série du logarithme de la consommation de 
carburant est stationnaire c’est-à-dire que ses propriétés statistiques n’évoluent pas dans le 
temps. L’application des méthodes d’estimation habituelles sur des séries non stationnaire 
peut conduire à estimer des régressions fallacieuses. 

Nous dirons que la série de la consommation )( tt CLnZ = de carburant est stationnaire au 

sens strict (hypothèse de stationnarité forte) si pour chaque période d’observation la série a la 
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même probabilité jointe. Tous les moments (moyenne et variance en particulier) sont 
invariants dans le temps. Nous ferons surtout référence à une définition de la stationnarité 
moins restrictive : la stationnarité au second ordre. La consommation de carburant  

)( tt CLnZ =  est stationnaire au second ordre si :  

• - les moments d’ordre deux sont finis : ∞<][ 2
tZE  (1) 

• - la moyenne du processus est constante égale à m mZE t =][  (2) 

• la covariance entre deux période t et t+h est fonction uniquement de la différence de 
temps h  

• hhtt ZZ γ=+ ],cov[  avec hγ la fonction d’auto covariance.  (3) 

• - la variance 0],cov[ γ=tt ZZ  est donc également indépendante du temps  (4) 

La figure 20a suggère que la série du carburant n’est stationnaire ni en moyenne, ni en 
variance. La variance semble diminuer au fur et à mesure du temps. Pour mesurer la 
covariance entre les deux valeurs de la consommation séparée par un certain délai, nous 
calculons la fonction d’auto covariance :  

)]([)]([),( hthttthtth ZEZEZEZEZZCov +++ −−==γ  (5) 

Avec : 
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t
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ZE ∑

=

=

=
1

1
][  la moyenne empirique (6) 

 
Le processus stationnaire possède les particularités suivantes :  

),(),( 0 tthtth ZZCovZZCov =≤= + γγ (7) 

Pour mesurer les liaisons temporelles entre les différentes composantes de la consommation 
de carburant, nous calculons la fonction d’auto-corrélation qui est donnée comme il suit :  

)var()var(

),(

htt

htt
h

ZZ

ZZCov

+

+=ρ  (8) 

Si le processus est stationnaire, nous avons :  

0
01)var()var(

γ
γ

ργ h
htt ZZ =⇒== +  00 ρργγ ≤⇒≤ hh  (9) 

On estime la fonction d‘auto-corrélation d’un processus stationnaire par la relation suivante :  
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Pour tester sa signification on utilise la formule de Bartelett qui donne l’écart type de la 
distribution des fonctions d’auto-corrélation :  
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Si le nombre d’observation T est élevé, Bartlett a montré que h

Λ

ρ  suit une loi normale. Pour 

tester si h

Λ

ρ =0, on calcule le t de Student :  
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 (12) 

Cette statistique est comparée aux valeurs critiques de la table de Student (1.96 pour un risque 
de 5%). Nous devons également chercher à tester l’absence d’auto-corrélation qui s’écrit 
comme il suit :  

0........:0 21 ====
ΛΛΛ

hH ρρρ  (13) 

Nous pouvons utiliser deux tests :  

• le test portemanteau ou test de Box-Pierce 
• le test de Ljung-Box. 

La statistique du test de Box-Pierce s’écrit :  
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Cette statistique suit une loi de Khi-deux à (h) degrés de liberté. 
Le test de Ljung-Box est basé sur la statistique :  

∑
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 (15) 

Cette statistique suit un Khi-deux à (h) degrés de liberté. 

La figure 21 ci-après présente les fonctions d’autocorrélations (a) et d’autocorrélations 
partielles (b)de la série de consommation de carburant. 
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Figure 21 
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Afin de mesurer la corrélation entre deux consommation Z(t) et Z(t-h) en ayant retiré 
l’influence de X(t-h+i), i<h), nous calculons la fonction d’auto-corrélation partielle :  

)(
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h

h
hh ADet

ADet
=φ  (16) 

Avec hA  la matrice symétrique formée des (h-1) premières autocorrélations et *
hA  la matrice 

dans la quelle, on a remplacé la dernière colonne de la matrice hA  par le vecteur )',...( 1 hρρ  :  
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Les autocorrélations partielles sont calculées alors selon l’algorithme de Durbin qui est basé 
sur les équations de Yule Walker :  
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1,....,1,,....2;,1,1 −==−= −−− ijmijiiiijiij φφφφ  (18) 

Pour tester si les autocorrélations partielles sont nulles, on calcule le T de Student. Pour un 
grand échantillon les autocorrélations suivent une loi normale de moyenne et de variance 
égale à (1/T), soit : 

T
t ij

ij /1

Λ

=Λ

φ

φ
 (19) 

4.2.3.1 La non stationnarité sur la consommation de carburant 

Le nombre de retard retenu est égal au quart du nombre d’observations, soit M=T/4=52. Nous 
obtenons des fonctions d’autocorrélation significatives jusqu’au 18ème retard suggérant que 
l’autocorrélation théorique est non nulle au risque de 5% sur 18 trimestres (cf. figure 21a : le 
trait vertical marque la coupure à ce retard). Cette faible décroissance confirme la non 
stationnarité de la moyenne de la série. Le calcul des autocorrélations partielles et de leur 
intervalle de confiance montre que le premier coefficient est significatif (figure 21b). La série 
des différences premières et saisonnières apparaît stationnaire (figure 21c). 

4.2.3.2 La non stationnarité des autres les autres séries 

Les panneaux de la figure 22 ci-dessous présentent les caractéristiques statistique des autres 
séries. Le logarithme du PIB (figure 22a) et le prix de l’énergie (figure 22g) apparaissent 
comme non stationnaire en moyenne. Leurs corrélogrammes permettent de constater que les 
autocorrélations sont significatives jusqu’au 19ème retard et 20ème retards (figure 22c et d). Les 
premières autocorrélations partielles sont fortement significatives, ce qui est typique des 
séries non stationnaires.  

En ce qui concerne le prix réel du litre de carburant (figure 22b) celui-ci a connu des 
fluctuations importantes. Sur le graphique ci-dessous, nous pouvons constater que les effets 
des chocs et des contre chocs pétroliers. Sur toute la période étudiée, en moyenne le prix de 
l’essence a été de 0.43 euros/litre. Il a connu un minimum de 32.40 euros et un maximum 
64.60 euros. L’étude de l’évolution de la variance séquentielle montre que la volatilité des 
prix a diminuée dans le temps. En plus du premier choc pétrolier de 1973, les chocs du 
quatrième trimestre 1986 et du quatrième trimestre de 2000 sont particulièrement mis en 
évidence. La série du prix ressemble à une marche aléatoire sans trend et sans cycle. Les 
facteurs saisonniers semblent affecter particulièrement les prix. Et contrairement à la 
consommation des ménages qui montrait une diminution de la saisonnalité au cours du temps, 
pour le prix du carburant, nous pouvons distinguer trois phase :  

• phase 1 : des années 50 jusqu’au années 1970 où la saisonnalité ne change pas de 
nature ; 

• phase 2 : les années 1980 où la saisonnalité des prix est importante ; 
• phase 3 : les années fin 1990 début 2000 où l’on constate une reprise du forte activité 

saisonnière. 

Le corrélograme (figure 22d) et l’évolution de l’autocorrélation partielle (figure 22f) de la 
série des prix sont également typiques des processus non stationnaires. La différenciation 
première du logarithme des prix laisse persister des sauts dans la courbe liés aux chocs 
pétroliers (figure 22 k). 
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Figure 22 
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4.2.4 La décomposition asymétrique des prix 

La vérification de l’hypothèse d’irréversibilité des mouvements de prix nécessite de nous 
pencher sur la représentation de cet effet que nous supposerons transiter par la série des prix 
du carburant. Dans la littérature persiste l’idée que le prix actuel résume l’information sur les 
baisses et les hausses historiques des prix. La fonction de consommation est dite asymétrique 
quand les hausses des prix ont peu d’effet comparativement aux hausses des prix. Nous 
distinguons dans la littérature trois décompositions :  
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• la décomposition en de Wolffram reprise par Gately en maximum historique, hausses 
cumulées et baisses cumulées ;  

• les composantes « DESEPPT » « DESEPNT » de Plourde et Ryan ; 
• les parties « DESTOTNT » « DESTOTPT » de Plourde et Ryan. 

a) La décomposition « max, rec et cut »  

Gately (1992, 1992a, 2002) reprend la décomposition de Wolffram (1971) des prix qui se 
présente de la manière suivante. La méthode consiste à calculer à chaque période « t » le prix 
(en logarithme) maximum observé durant l’intervalle de temps 1…t :  

),.....,max(max 1 tt LpLp=  

Pour chaque retard k, il est possible de mesurer les trois composantes :  

( )[ ]{ }kk
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k
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avec : 1maxmaxmax −−=∆ kkk  et : 1−−=∆ kkk LpLpLp  

 
La composante tcut  est calculée selon le principe suivant :  
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Cette composante comptabilise les baisses par rapport au maximum atteint après k périodes. 
La composante trec  est mesurée selon la règle suivante :  
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Cette composante comptabilise les hausses par rapport au maximum. Si initialement dans la 
littérature on privilégié une relation linéaire qui dépendre le logarithme de la consommation 

tLC  du prix du carburant tLp  et du PIB tLY , Gately (1992, 1992a) estime la relation :  

ttttt reccutLYLC 22110 max γγγββ ++++=  

Le test d’asymétrie consiste à utiliser les tests de Fisher pour tester l’hypothèse : 

2210 : γγγ ==H  (20) 

Ces décompositions sont décevantes sur nos données. Le figure 23 présentent respectivement 
les trois composantes de la décomposition de Gately. En particulier du fait de l’allure 
particulière de la composante « MAXt », si cette série est utilisée comme variable 
indépendante elle posera un problème de colinéarité avec l’ordonné à l’origine. Notons que la 
série CUTt est décroissante qui traduit la hausse des prix au cours de la période étudiée. Par 
opposition, la décomposition RECt est croissante et présente des cassures particulières aux 
niveaux des dates des chocs pétroliers.  
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Figure 23 
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cut t
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0

per i ode
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rect

0

1

2

3

per i ode

JAN50 JAN55 JAN60 JAN65 JAN70 JAN75 JAN80 JAN85 JAN90 JAN95 JAN00 JAN05

 

 

b) La décomposition DETOT  

Cette décomposition a été introduite par Plourde et Ryan (2002) dans le but de dépasser les 
limites de la décomposition de utilisée par Gately. 

La décomposition DETOT utilise l’opérateur de différence première à l’ordre k :  

kttt
k ppp −−=∆  

Pour une mémoire des prix entre t et t-k, on mesure les baisses et les hausses des séries :  

t
k

t
k

t
k

t
k

t
k

t
k

t
k

t
k

t
k

t
k

ppp

pp

pp

ppp

∆=∆→<∆

=∆→≥∆

=∆→<∆

∆=∆→≥∆

−

−

−

+

0

00

00

0

 

Plourde et Ryan utilisent le retard k=5. L’exposant « + » signifie que c’est une hausse alors 
que l’exposant « - » repère les baisses. Nous pouvons vérifier que la variation sur k périodes 
est la somme de deux composantes :  
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44 344 2144 344 21
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p
Log

p

p
LogLp 









 ∆
++









 ∆
+=∆

−

−

−

+

11  

La composante DETOTPt mesure l’impact des hausses des prix et la composante DETOTPt 
mesure celle des baisses. Pour tester l’asymétrie de l’infirmation, on estime le même modèle 
que précédemment :  

tttt DETOTNTDETOTPTLYLC 2110 γγββ +++= (21) 

Le test d’asymétrie consiste à utiliser les tests de Fisher pour tester l’hypothèse :  

0: 210 == γγH (22) 

c) La Décomposition DESEP 

La décomposition DESEP procède de la même manière à une différenciation des logarithmes 
des prix. Cependant contrairement à la décomposition DETOTPt l’ordre de différenciation est 
de 1. Le prix actuel est donc la somme de deux composantes :  

∑
−=

= −−

−
−

−−

+
−




























 ∆
++









 ∆
+=∆

1

0 1

1

1

1

11
kj

j

DESEPNT

jt

jt

DESEPPT

jt

jt
t

k

p

p
Log

p

p
LogLp

44 344 2144 344 21

 (23) 

La composante DESPPt comptabilise les hausses, alors que la composante DESEPNt 
comptabilise les baisses. Comme précédemment, on remplace l’expression des prix dans 
l’équation de régression et on procède à test de Fisher pour tester l’hypothèse d’asymétrie. 
Les graphiques de la figure 24 reproduisent les différentes composantes des prix. 

Figure 24 
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4.2.5 Les tests de stationnarité 

Après avoir présenté les différentes séries statistiques dans ce qui suit nous allons tester si 
elles contiennent des racines unitaires. Les graphiques de la série et de la fonction 
d‘autocorrélation présentés plus haut ne fournissent qu’une indication quant à la stationnarité 
ou non de la série. Il est donc nécessaire d’appliquer des tests de stationnarités. Dans ce qui 
suit, nous allons présenter les résultats les tests de Dickey Fuller augmenté (ADF) et Philips-
Perron (PP). 

4.2.5.1 Tests de stationnarité sans prise en compte de la saisonnalité 
Nelson et Plosser (1982) ont montré que la plupart des séries macroéconomiques sont non 
stationnaires. Or les techniques d’inférence statistiques usuelles ne fonctionnent pas 
normalement quand les séries ont une racine unitaire. La démarche usuelle a longtemps 
consister à filtrer la tendance des séries explosives. Mais le cette opération appliquée sur 
séries non stationnaires rend les résidus non stationnaires. La régression d’une série non 
stationnaires sur une série stationnaire n’est pas juste puisque la non stationnarité passe dans 
les résidus de la régression, ce qui viole une des hypothèses qui assure la convergence des 
estimateurs. Depuis les travaux de Nelson et Plosser (1982), les cas de non stationnarité en 
moyenne sont analysés à partir de deux types de processus : 

• les processus TS (trend stationary) qui représentent les processus caractérisés par 
une non stationnarité de nature déterministe ; 

• les processus DS qui représentent les processus dont la non stationnarité est de 
nature stochastique. 

Il convient de distinguer si la série de la consommation de carburant est un processus TS ou 
DS car les comportements de ces deux processus sont très différents. En effet, un processus 
TS perturbé par un choc revient à son niveau d’avant alors qu’un processus DS n’y revient 
jamais. Le processus TS s’écrit comme une fonction d’un trend « t » et d’un bruit blanc tε  :  

tt tZ εβα ++= (24) 

Le processus stationnaire tε  est appelé bruit blanc (qui n’est pas nécessairement normal) car 

il respecte les conditions suivantes : 

• il est de moyenne nulle 0][ =tE ε (25) 
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• de variance constante  tt ∀= ;]var[ 2
εσε (26) 

• non autocorrélé dans le temps ';0],cov[ ' tttt ≠∀=εε (27) 

Si la consommation de carburant (mesurée en logarithme et per capita) suit un processus tel 
qui il est décrit par la relation (24), alors sa moyenne dépend du temps (elle exhibe une 
tendance déterministe) mais sa variance est constante au cours du temps (processus 
stationnaire en variance) et sa fonction d’auto covariance est indépendante du temps : 

tZE t βα +=][ (28) 
2][ εσ=tZVar  (29) 

0][],cov[ == stst EZZ εε (30) 

Le processus DS s’écrit :  

ttt ZZ εαρ ++= −1 (31) 

En présence d’une racine unitaire 1=ρ  et par récurrence, nous obtenons :  

j

tj

j
t tZZ εα ∑

=

=

++=
1

0 (32) 

Le terme d’erreur de cette relation j

tj

j

ε∑
=

=1

est une accumulation des chocs. Un choc alors à une 

date déterminée a un impact permanent sur la série. Le processus DS a les particularités 
suivantes :  

• la moyenne dépend du temps (non stationnarité de nature déterministe) : 
tZZE t α+= 0][ (33) 

• la variance est proportionnelle au temps (non stationnarité de nature stochastique) : 
tZVar t
2][ εσ= (34) 

• la covariance 2),min(],[ εσstZZCov st = (35) 

Parmi les tests les plus utilisés, nous avons le test ADF qui consiste à estimer le modèle 
suivant :  

t
p

ptptt eZZtZ +∆+++=∆ ∑ −− ϕφβα 1 (36) 

Il est nécessaire de choisir le retard pour éliminer l’autocorrélation des erreurs. La méthode 
courante consiste à choisir le p maximum qui soit significatif. Les tests ADF sont des tests 
asymptotiques dont les valeurs critiques sont celles tabulées par Dickey Fuller. 

Le test joint dont l’hypothèse nulle est :  

H0 : )0,0(),( =βφ (37) 

Le modèle de marche aléatoire avec drift est : 
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t
p

ptptt eZZZ +∆++=∆ ∑ −− ϕφα 1 (38) 

Le test joint de l’hypothèse nulle est :  

H0 : )0,0,0(),( =µφ  (39) 

Le modèle de la marche aléatoire est donné comme il suit :  

t
p

ptptt eZZZ +∆+=∆ ∑ −− ϕφ 1 (40) 

Plutôt d’utiliser la correction paramètre du test ADF qui consiste à utiliser les retards de la 
variables endogènes, Philips et Perron utilise une correction non paramétrique. Ce test est 
robuste aux erreurs de spécifications de la dynamique des résidus mais est moins précis 
qu’une procédure paramétrique pour laquelle le modèle a été bien spécifié. 

Les erreurs sont souvent autocorrélées selon une relation :  

mtmttt eee −− −−−= δδµ ........11 (41) 

Un premier cas qui peut se présenter est que le terme tµ  suit une loi normale : 

),0( 2
µσµ Nt = (42) 

Un autre cas plus complexe supposerait un processus AR(m)-GARCH(p,q) :  

ttt zh=µ (43) 

Avec : 

ptp
p

qtq
q

t hwh −− ∑∑ ++= γµα 2 (44) 

)1,0(~ Nzt  (45) 

0,0,0,0,0 ≥≥>>≥ pqwqp γα (46) 

En posant p=0, nous obtenons un ARCH. 

Quand les erreurs sont liées selon le premier cas, on utilise l’estimateur de Yule-Walker. Le 
test de Durbin Watson généralisé consiste à tester l’absence d’auto-corrélation d’ordre p de 
manière séquentielle. Pour un retard j, l’hypothèse nulle est :  

0:

0...supposant en  0:

1

110

≠

==== −

j

jj

H

H

δ

δδδ
 (47) 

Quand nous utiliserons des retards de la variable endogène ttt eZZ += −1φ , nous 

implémenterons le test h de Durbin afin de tester l’auto-corrélation des erreurs. La statistique 
h est donnée comme il suit :  
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∑
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=
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=
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−

Λ

Λ

Λ

Λ

=

−
=
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t
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t
tt

e

ee
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T
h

2

2

2
1

)var(1

ρ

φ
ρ

(48) 

Avec 
Λ

)var(φ  l’estimateur de la variance du coefficient associé à la variable retardée 1−tZ . 

Nous pouvons réaliser la prévision de la consommation de carburant en utilisant l’histoire 
passée de la série, soit en considérant l’ensemble informationnel donné par le cadre théorique. 

Pour tester l’existence de perturbation de type ARCH, nous utilisons le test du multiplicateur 
de Lagrange (LM) d’Engle (1982). Pour un retard q des termes d’erreurs 2

qt−µ , la statistique 

est :  

WW

WZZZZNW
qLM

'

')'('
)(

1−

=  (49) 

Avec :  

22
1

2
1

2
0

2

2

2

2
1

1

1

;

qTT

q

T
ee

ee

Z

e

e

W

−−

+−

==

µ

µ

σ

σ

(50) 

L’hypothèse nulle à tester est que les termes d’erreurs sont des bruits blancs. La statistique 
LM suit un Khi deux) q degré de liberté. 

Le test de Ramsey RESET consiste à tester le modèle :  

ttt eXZ += β  (51) 

contre le modèle : 

t

p

tp

Pp

p
tt uZXZ +Φ+=

Λ=

=
∑
2

β  (52) 

Avec 
Λ

Z  la prédiction de Z .  

Enfin, nous testerons la normalité des résidus par le test de Jarque-Bera. 

Un autre problème persiste qui est celui de la saisonnalité, nous avons constaté que la série a 
une saisonnalité qui a changé de nature. Or les opérations de dessaisonalisation peuvent avoir 
un impact sur les tests effectués. Dans ce cas, nous devons vérifier la présence ou non d’une 
racine saisonnière.  
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4.2.5.2 Tests de racine unitaire saisonnière 

Les séries de fréquence inférieure à l’année ont généralement une composante cyclique de 
nature saisonnière. La procédure qui consiste à filtrer la saisonnalité peut s’avérer 
inappropriée pour des raisons de biais statistiques ou en terme prévisionnels (Lardic et 
Mignon, 2002). Par conséquent, tout comme pour les données annuelles cointégrées autour 
d’une tendance commune, il peut exister une saisonnalité commune qu’il conviendra de 
détecter pour une meilleure modélisation. Dans cette section nous présentons la théorie 
relative à la cointégration saisonnière et le test de Hylleberg, Engle, Granger et Yoo (1990), 
noté par la suite HEGY. 

Commençons d’abord par définir un processus saisonnier ARIMA(p,d,q)(S,D,Q) de la forme :  

t
Dsdp

t YBBZ )1()1( −−=  (53) 

avec : 

d : l’ordre de différenciation non saisonnier ; D : le degré de différenciation saisonnier ; S : le 
délai du cycle saisonnier (soit 4 pour nos données trimestrielles). 

La question est de savoir de combien il faut différencier (choisir d et D) pour rendre nos séries 
non saisonnières. Pour répondre à cette question, définissons le modèle saisonnier aléatoire 
stationnaire de la manière suivante : 

ttt eYB += µϕ )(  

Avec : )(Bϕ  : un polynôme de l’opérateur retard ; tµ  : un terme quelconque qui peut prendre 

la forme d’une constante, une tendance et des variables muettes indicatrices de la période de 
la saisonnalité ; te  : un terme d’erreur ),0( 2

ete σ→ . 

Proposition 1 

Si )(Bϕ  a des racines à l’extérieur du cercle unité du plan complexe, il s’agit alors d’un 
processus saisonnier aléatoire stationnaire. Si )(Bϕ qui possède au moins une racine unitaire 
c’est alors un modèle saisonnier intégré. 

Le filtre aux différences saisonnières proposé par Box Jenkins sous la forme )()1( 4
4 BB ∆=−   

permet de déterminer les racines unitaires saisonnières contenues dans le filtre moyenne 
mobile )(4 B . On obtient donc 4 racines unitaires : 

)1)(1)(1)(1(

)1)(1)(1(

)1)(1()1(
2

324

iBiBBB

BBB

BBBBB

+−+−=

++−=

+++−=−

 

Les racines sont donc :  

La racine 1 qui correspond à )1( B−  qui a un cycle d’une seule période dont la fréquence est 
nulle. Elle retrace la dynamique de long terme. 
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La racine -1 qui correspond à (1+B) qui a un cycle de 2 périodes (deux cycles par an) dont la 
fréquence est 2/1, == vπω . 

La racine complexe i qui correspond à )1( iB−  et a un cycle de 4 périodes (dont la fréquence 

est )
4

3
,

2
=−= v

π
ω . 

La racine complexe -i qui correspond à )1( iB+  et a un cycle de 4 périodes (dont la fréquence 

est )
4

1
,

2
== v

π
ω . 

Si tY4∆  est stationnaire alors au moins une des propositions suivantes doit être réalisée :  

)1( B− =0  � 1−− tt YY  est stationnaire � 1−≈ tt YY  racine unitaire non saisonnière 

)1( B+ =0  � 1−+ tt YY  est stationnaire � 21 −− ≈=>−≈ tttt YYYY  racine unitaire bi annuelle 

)1( 2B+ =0 � 2−+ tt YY  est stationnaire � 42 −− ≈=>−≈ tttt YYYY  racine unitaire bi 

annuelle. 

Pour tester l’hypothèse qu’un polynôme )(Bϕ  possède des racines sur le cercle unité du plan 
complexe on utilise la proposition de Lagrange. Selon celle-ci, tout polynôme infini ou 
rationnel à valeurs finies distinctes et non nulles pour les différentes points pθθ ,....,1  (qui 

peuvent être complexes) distincts de 0, peut s’exprimer selon les termes de polynômes 
élémentaires d’un reste dont la forme est :  

)*(*1
1

1

)(
1

1

1

B
B

B

B

B
Pp

p
p

p

Pp

p
p

p

Pp

p

ϕ
θ

θ

θ
λϕ ∏
∏

∑
=

=

=

==

=










−+

−











−

= - (54) 

Avec : p, l’ordre de périodicité ; pλ  : un ensemble de constantes ; )*(* Bϕ , un polynôme 

d’opérateur en B (infini ou rationnel). 

La forme alternative à la relation précédente est :  

)(*1
1

1

)(
1

1

1

B
B

B

BB

B
Pp

p
p

p

Pp

p
pp

p

Pp

p

ϕ
θ

θ

θθ
λϕ ∏
∏

∑
=

=

=

==

=










−+

−












−










−

=  (55) 
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Avec :  

)0(*)0(

)*(*)(*
1

ϕϕ

λϕϕ

=

+= ∑
=

=
p

Pp

p

BB
 

A partir de ces éléments, nous allons utiliser un test proposé par  Hylleberg, Engle, Granger et 
Yoo (1990). Pour P=4, l’ordre de périodicité, on utilise l’expression de )(Bϕ  donnée par la 

proposition de Lagrange. Puisque les racines sont 1,-1,i, -i les points pθθ ,....,1  auront pour 

valeur :  
11 =θ  ; 12 −=θ  ; i=3θ  ; i−=4θ  

On pose également :  

p

p

B

θ
δ −= 1  et : 










−==∆ ∏∏

=

=

=

=
p

Pp

pp

Pp

p

B
BB

θ
δ 1)()(

11
 

Ce qui donne :  

iBB

iBB

BB

BB

+=

−=

+=

−=

1)(

1)(

1)(

1)(

4

3

2

1

δ

δ

δ

δ

 

4)1()( BB −=∆  

L’expression )(Bϕ  est en définitive :  

)(*)1()(

)(*)1()1)(1)(1)((

)1)(1)(1)((

)1)(1)((

)1)(1()(

4

4
4

3

2
2

2
1

BBBH

BBiBBBiB

iBBBiB

BBB

BBBB

ϕ

ϕλ

λ

λ

λϕ

−+=

−+++−−+

−+−−+

+−−+

++=

 

Pour un processus saisonnier stationnaire, nous pouvons donc écrire :  

[ ] tttt eYBBBHYB +=−+= µϕϕ )(*)1()()( 4  (56) 

Soit :  

tttt eYBHYBB ++−=− µϕ )()(*)1( 4  

ou bien : 
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ttt

t

eYiBBBiB

iBBBiB

BBB

BBBYBB

++++−−+

−+−−+

+−−+

++−=−

µλ

λ

λ

λϕ

)]1)(1)(1)((

)1)(1)(1)((

)1)(1)((

)1)(1([)(*)1(

4

3

2
2

2
1

4

 (57) 

Il n’est cependant pas possible d’estimer cette relation car les constantes 41 ,..,λλ  sont 
complexes. Une solution consiste à regrouper les parties réelles et les parties complexes de la 
relation précédente :  

434

343

22

11

2

2

ππλ

λππ

λπ

λπ

i

i

−−=

=+−

−=

−=

 (58) 

Le polynôme de l’opérateur retard )(Bϕ  a une racine unitaire en 41 ,....,θθ  si et seulement si 

0=pλ . En définitive, on a :  

tt

t

t

t
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e
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YBBBB

YBBBBYB
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 (59) 

En posant :  

41
4

,4

412
2

2,3

43211
32

1,2

43211
32

1,1

)1(

)1(

)()1(

)1(

−−

−−−−

−−−−−−

−−−−−−

−=−=

+=−−=

−+−−=−+−−=

+++=+++=

tttt

tttt

tttttt

tttttt

YYYBZ

YYYBZ

YYYYYBBBZ

YYYYYBBBZ

 (60) 

Nous obtenons la relation estimable :  

ttttttt eZZZZZB +++++= −−−− µππππϕ 1,342,331,221,11,4)(*  (61) 

1,1 −tZ  est a série observée ajustée aux racines unitaires saisonnières par rapport aux fréquences 

4

3
,

2

1
,

4

1
=v  ; 1π  ; le paramètre correspondant à la fréquence nulle ; 1,2 −tZ  est a série observée 

ajustée aux racines unitaires saisonnières par rapport aux fréquences 
4

3
,

4

1
,0=v

 
2π  ; le 

paramètre correspondant à la fréquence biannuelle ; 1,3 −tZ  est la série observée ajustée aux 

racines unitaires saisonnières par rapport aux fréquences 
2

1
,0=v  ; 3π  ; le paramètre 

correspondant à la fréquence annuelle. 

Les procédures du test sont les suivantes :  
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a) Première étape :  

On filtre les séries pour mesurer :  

41
4

,4

412
2

2,3

43211
32

1,2

43211
32

1,1

)1(

)1(

)()1(

)1(

−−

−−−−

−−−−−−

−−−−−−

−=−=

+=−−=

−+−−=−+−−=

+++=+++=

tttt

tttt

tttttt

tttttt

YYYBZ

YYYBZ

YYYYYBBBZ

YYYYYBBBZ

 (62) 

On estime une relation auxiliaire :  

tttttttt eZtardZZZZZB ++++++= −−−− µππππϕ )(Re)(* ,42,341,331,221,11,4  (63) 

Avec :  

)(* Bϕ  qui est inconnu, approché par )(* Bϕ =1 ou par des retards permettant d’obtenir des 
résidus bruits blancs. 

)(Re ,4 tZtard  : des retards inclus dans la relation pour blanchir les résidus 

tj

j

j
t dtDSDT ,

4

1
∑
=

=

++=+= βαµ  : 

b) Deuxième étape :  

Nous pouvons ensuite réaliser les tests suivants :  

nnuelle  0:

nnuelle i  0:

   0:

43

2

1

aunitaireracineH

abunitaireracineH

esaisonnièrnonunitaireracineH

C

B

A

⇒==

⇒=

⇒=

ππ

π

π

 (64) 

1π =0, 02 =π , 043 == ππ  alors tt YYB 4
4 )1( ∆=−  est stationnaire  

1π =0, 02 =π , 043 ≠= ππ  alors tY2∆  est stationnaire 

1π =0, 02 ≠π , 043 == ππ  alors tYBB )1)(1( 2+−  est stationnaire 

01 ≠π , 02 =π , 043 == ππ  alors tYBB )1)(1( 2++  est stationnaire 

Les distributions asymptotiques des t de Student issus de cette régression ont été analysées par 
Chan et Wei (1988). La règle de décision est la suivante :  

Pour 1π  (fréquence nulle) si t calculé >t théorique alors le processus est intégré à la fréquence 
nulle I0(1). 
Pour 2π  (fréquence cycle de deux périodes) si t calculé >t théorique alors le processus est 
intégré I0.5(1) à la fréquence 0.5 
Pour 3π  (fréquence cycle de quatre périodes) si t calculé >t théorique alors le processus est 

intégré I0.25(1) à la fréquence 0.25 
Pour 4π  si t calculé >t théorique alors le processus est intégré I0.75(1) à la fréquence 0.75 
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4.2.6 Résultats des tests des propriétés statistiques 

Les séries trimestrielles utilisées pour les estimations sont au nombre de sept. Il s’agit de la 
consommation de carburant par habitant, du PIB par habitant, du prix du carburant, du prix de 
l’énergie, du coût d’usage du logement, du coût d’usage des voitures et enfin de ce même coût 
d’usage déflaté du prix de l’énergie. Les séries sont transformées en logarithme, ce qui permet 
d’estimer directement des élasticités. En outre, les différences premières de séries en 
logarithme représentent les taux de croissance. 

Les séries trimestrielles sont analysées dans cette section au travers de l’application d’une 
série de tests statistiques. La stationnarité des séries est testée par l’application du test ADF et 
du test de Phillips-Perron. La présence d’autocorrélation dans les séries est testée par les tests 
de Godfrey et de Ljung-Box, ce dernier étant aussi un test de bruit blanc. Nous retenons 
typiquement un retard maximal de quatre trimestres qui permet ainsi de tester la corrélation 
entre valeurs glissantes sur un an. Nous prenons au maximum douze retards ce qui correspond 
à tester la structure de corrélation sur trois ans au plus. La normalité des séries est testée par le 
test de Jarque-Bera. Nous testons aussi la présence d’une hétéroscédasticité conditionnelle par 
le test ARCH de Engle. Le dernier test est relatif à la notion de cointégration saisonnière. Ce 
test permet de détecter la présence de racines unitaires saisonnières. Les tests présentés dans 
le tableau suivant sont commentés pour chaque série, par ordre de test. 

Tableau 22 : résultats des tests des séries trimestrielles 

TEST Variable 
Consommation  
de carburant 

PIB par 
habitant 

Prix du 
carburant 

Prix de 
l’énergie 

Coût 
d’usage 
logement 

Coût 
d’usage 
voitures 

T de 
Student 
ln(yt-1) 

-0.22 -1.1 -2.22 -1.10 -7.41 -3.62 

T de 
Student 
trend 

-2.83** -0.39 -1.48 0.90 -1.59 -0.98 
ADF 

Nombre 
de retards 

12 1 1 2 4 4 

Rho (4) -8.80 -0.90 0.67 -0.77 -21.14** -9.74 
Tau (4) -2.77 -0.77 0.66 - -3.44* -2.04 

Phillips-
Perron 

tendance oui oui Non Non oui oui 

Godfrey  
 

Nombre 
de retards 
Décision 

4 
corrélation en 

série* 

4 
Absence 
de 

corrélation 
en série 

4 
Absence de 
corrélationen 

série 

4 
Absence de 
corrélation 
en série 

- - 

Jarque-Bera JB 587.28*** 44.17*** 941.15*** 1170.66*** - - 
Q 8.05 (P=0.23) - 1033.15*** - - - 

Ljung-Box Nombre 
de retards 

6 - 6 - - - 

Nombre 
de retards 

12 12 12 12 - - 
ARCH 

Présence 
ARCH 

8-12*** 1-12*** Non Non - - 

Fréquence 
nulle 
(π1) 

-1.02 -1.59 -2.40 -1.12 - - 

Fréquence 
½ (π2) 

-4.85*** -8.40*** -4.36*** -8.72*** - - 

HEGY 
(cointegration  
saisonniaire) 

Fréquence 
¼ (π3) 

-1.00 7.04 -3.25 -10.65*** - - 
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Fréquence 
¾ (π4) 

-1.02 -10.87*** -5.23*** 6.49 - - 

Fisher π3 
= π4 = 0 

3.6 135.52*** 20.91*** 117.21*** - - 

 

Diagnostic 
(1-B)(1+B²)Yt 
stationnaire 

non 
saisonnière 

non 
saisonnière 

non 
saisonnière 

  

*Significatif à 10 % ; ** Significatif à 5 % ; *** Significatif à 1 % ; - : non disponible.  

a) Les tests de stationnarité (ADF et Phillips-Perron) 

Parmi tous les tests de stationnarité en niveau seule la consommation de carburant montre une 
tendance significative (valeur t=-2.83 pour un seuil de -2,79 à 5 %). Autrement dit, selon le 
test ADF, la série de consommation de carburant suit un processus TS, c’est-à-dire qu’elle est 
stationnaire en tendance. Par contre, le test de Phillips-Perron la série en niveau est non 
stationnaire. Nous verrons plus loin que les différences premières donnent un processus 
stationnaire. Cette contradiction apparente entre les tests est probablement expliquée par la 
structure saisonnière de la série que nous aborderons dans le test HEGY ci-après. 

En ce qui concerne les PIB par habitant, le prix du carburant et le prix de l’énergie les tests 
ADF et de Phillips-Perron sont en cohérence et indiquent que les séries sont non stationnaires. 
Par contre, le coût d’usage du logement est stationnaire en tendance d’après le test de Phillips-
Perron mais pas le test ADF pour 4 retards, autrement il est non stationnaire (résultats non 
reproduits ici). Enfin, le coût d’usage de l’automobile est non stationnaire. Les séries ont les 
propriétés voulues pour l’estimation de modèles de cointégration.  

b) Tests d’autocorrélation des séries 

Les tests de Godfrey, Ljung-Box permettent d’examiner la structure d’autocorrélation des 
séries. Ces deux premiers testent la présence d’une structure autorégressive d’ordre élevée. 
Pour le test de Godfrey nous avons retenu quatre retards, ce qui correspond à la périodicité 
annuelle.  

Le test de Godfrey détecte une structure d’autocorrélation d’ordre élevé pour la 
consommation de carburant mais seulement au seuil de 10 %. Comme nous retenons le seuil 
usuel de 5 %, notre variable expliquée peut être considérée comme exempte d’autocorrélation 
d’ordre élevé. 

Le test de Ljung-Box détecte une autocorrélation élevée dans le prix du carburant, pour six 
retards. Par contre, ce n’est pas le cas pour la consommation de carburant. 

c) Test ARCH 

Le test ARCH de Engle permet de détecter une structure de dépendance conditionnelle de la 
variance au court du temps.  

En ce qui concerne la consommation de carburant le Test ARCH ne détecte une structure de 
variance conditionnelle que pour les retards élevés compris entre 8 et 12 retards ce qui est 
suffisamment élevé pour être négligé. Le niveau de signification est élevé est cependant élevé. 

Par contre, en ce qui concerne le PIB par habitant, une structure de variance conditionnelle est 
vérifiée pour les retards 1 à 12 ; cette structure est très significative avec une probabilité de 
dépassement inférieure à 1/1000 à tous les retards. 
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Les autres séries testées ne montrent aucune structure de variance conditionnelle quels que 
soient les retards considérés. 

d) test de normalité 

Le test de normalité de Jarque-Bera compare les valeurs des moments d’ordre trois et quatre, 
autrement dit les coefficients de symétrie et d’aplatissement des séries à ceux d’une loi 
normale (respectivement 0 et 3). Toutes les séries apparaissent avoir une distribution non 
normale. Ceci n’est pas gênant dans le sens où les courbes des logarithmes de nos n’ont pas 
l’aspect d’une loi normale, ce test est en principe adapté à l’analyse des résidus. Ceci explique 
la très forte signification des statistiques calculées. 

e) les tests de cointégration saisonnière 

Le test HEGY permet de tester diverses structures de composantes saisonnières communes. 
Rappelons que le test HEGY permet de valider plusieurs hypothèses dont celle de 
stationnarité annuelle. Le test consiste à estimer l’équation (63) et à vérifier les conditions 
(64) à l’aide des t de Student de la relation ou d’un test de Fischer. 

La partie consacrée au test HEGY comprend cinq lignes, on teste d’abord la nullité des 
coefficients des quatre fréquences individuellement, puis la nullité jointe des deux derniers 
coefficients par le test de Fischer. Considérons les résultats pour chaque variable prise 
individuellement. 

• Consommation de carburant : les coefficients de la régression du test 
HEGY aux fréquences 0, ¼ et ¾ sont supérieurs aux seuils critiques ils 
sont donc statistiquement nuls ; à la fréquence ½ le t est significativement 
inférieur au seuil critique (-2,91), ce coefficient est statistiquement 
différent de zéro donc la consommation n’est pas intégrée à la fréquence 
½ ; enfin, pour le test de nullité jointe aux fréquences ¼ et ¾ la statistique 
est inférieure à la valeur critique de 6,57 par conséquent on a une racine 
unitaire annuelle ; 

• Le PIB par habitant : coefficients nuls aux fréquences 0 et ¼ ; non nuls aux 
fréquences ½ et ¾ ; la nullité jointe aux fréquences ¼ et ¾ est rejetée. 

• Pour le prix du carburant : nullité aux fréquences zéro et 1/4 ; différence de 
zéro aux fréquences ½ et ¾ ; rejet de la nullité jointe aux fréquences ¼ et 
¾ ; 

• Pour le prix de l’énergie : nullité aux fréquence 0 et ¾ ; rejet de 
l’hypothèse nulle aux fréquences ¼ et ½ ; hypothèse jointe de nullité 
rejetée. 

On remarque que toutes les séries rejettent la nullité à la fréquence ½, de même qu’à la 
fréquence ½ on est donc toujours dans le contexte π1 = 0.  

La règle de décision est celle employée couramment dans la littérature où on teste les 
conditions de l’équation (64) soit : 

1π =0, 02 =π , 043 == ππ  alors tt YYB 4
4 )1( ∆=−  est stationnaire  
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1π =0, 02 =π , 043 ≠= ππ  alors tY2∆  est stationnaire 

1π =0, 02 ≠π , 043 == ππ  alors tYBB )1)(1( 2+−  est stationnaire 

01 ≠π , 02 =π , 043 == ππ  alors tYBB )1)(1( 2++  est stationnaire 

Autrement on a une racine unitaire non saisonnière. La ligne finale montre que seule la 
consommation de carburant a une structure saisonnière significative. Toutes les autres 
variables n’ont pas de racines unitaires saisonnières. 

Par la suite nous avons tenu compte de la structure saisonnière de la consommation de 
carburant en appliquant la transformation (1-B)(1+B²)Yt, les résultats ne sont pas différents de la 
simple différence première.  

4.2.7 Test de stationnarité des décompositions du prix 

Les prix décomposés sont utilisés comme variables explicatives dans les modèles à correction 
d’erreur. Il est donc nécessaire avant toute estimation de tester la stationnarité des différentes 
décompositions. Les résultats de nos tests montrent que l’ensemble des décompositions 
DETOTNT, DETOTPT, DESEPPT et DESEPNT sont stationnaires comme le montre les tests 
ADF et les tests PP réalisés à partir de la spécification 3 du test ADF.  

Les tests ont été réalisés pour différents retards allant de 1 à 7. Dans le tableau ci-dessous les t 
de Student de l’équation d’estimation de la décomposition « DETOTNT » sont inférieurs aux 
seuils tabulés par Dickey et Fuller. La p-value notée « Pr < Tau » dans le tableau est toujours 
inférieurs aux seuils habituels.  

Le tableau suivant présente les résultats du test de Philipps-Perron. Les T de Student calculés 
sont très faibles (cf. la colonne Tau) et sont donc quel que soit l‘ordre du retard choisi 
inférieurs aux T théoriques. Les tableaux suivants donnent les mêmes résultats pour les autres 
décomposition. Il semble ainsi que la procédure de calcul de ces indices de prix basée sur des 
séries de filtration aboutissent à l’élimination de la racine unitaire de la série que nous avons 
précédemment mis en évidence : les séries de prix décomposées sont stationnaires, soit I(0). 
Puisque la consommation de carburant est I(1), l’utilisation des variables I(0) comme 
éléments explicatifs n’est possible que si la consommation de carburant est différenciée. Nous 
verrons plus loin dans la section que cette approche donne de mauvais résultats. 

Dans tous les tableaux résumant les différents tests que nous publions, on doit se référer aux 
colonnes relatives aux probabilités de dépassement calculées et notées Pr < X, où X 
représente la statistique associée au test considéré. Si ces probabilités sont inférieures aux 
seuils usuels, soit 10 %, 5 % voire 1 %, on devra rejeter les hypothèses de référence. Par 
exemple dans le tableau 23, le test ADF sur la composante DETOTnt montre que les 
probabilités de dépassement sont largement inférieures à 1 % pour tous les retards. Autrement 
dit, l’hypothèse de référence du test, la présence d’une racine unitaire (c’est-à-dire la non 
stationnarité de la série) est donc rejetée : les séries décomposées sont stationnaires. 

Tableau 23 : Test ADF (composante DETOTnt). 
    Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau          F    Pr > F 
    Trend             1    -52.4477      0.0006      -5.08      0.0002      12.89    0.0010 
                      2    -58.2296      0.0006      -5.00      0.0003      12.49    0.0010 
                      3    -69.1102      0.0006      -5.01      0.0003      12.57    0.0010 
                      4    -233.189      0.0001      -6.45      <.0001      20.80    0.0010 
                      5    -91.5466      0.0006      -4.78      0.0007      11.43    0.0010 
                      6    -98.2134      0.0006      -4.59      0.0014      10.55    0.0010 
                      7    -106.522      0.0001      -4.42      0.0026       9.79    0.0010 



 111 

Tableau 24 : Phillips-Perron Unit Root Tests (composante DETOTnt) 
               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
               Trend             1    -58.7833      0.0006      -5.92      <.0001 
                                 2    -61.0440      0.0006      -6.02      <.0001 
                                 3    -63.1969      0.0006      -6.10      <.0001 
                                 4    -68.0083      0.0006      -6.29      <.0001 
                                 5    -66.3683      0.0006      -6.23      <.0001 
                                 6    -65.3739      0.0006      -6.19      <.0001 
                                 7    -64.2045      0.0006      -6.14      <.0001 

Tableau 25 : Test ADF (composante DETOTpt). 
      Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
    Trend             1    -54.7502      0.0006      -5.18      0.0002      13.43    0.0010 
                      2    -123.233      0.0001      -6.77      <.0001      22.93    0.0010 
                      3    -119.685      0.0001      -6.02      <.0001      18.10    0.0010 
                      4    -287.706      0.0001      -6.62      <.0001      21.90    0.0010 
                      5    -77.4721      0.0006      -4.57      0.0015      10.43    0.0010 
                      6    -81.9895      0.0006      -4.37      0.0030       9.59    0.0010 
                      7    -109.475      0.0001      -4.39      0.0028       9.67    0.0010 

Tableau 26 : Test de Phillips-Perron (partie DETOTpt) 
               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
               Trend             1    -47.8058      0.0006      -5.13      0.0002 
                                 2    -54.5840      0.0006      -5.44      <.0001 
                                 3    -55.4246      0.0006      -5.48      <.0001 
                                 4    -56.2662      0.0006      -5.52      <.0001 
                                 5    -51.8429      0.0006      -5.32      0.0001 
                                 6    -47.9480      0.0006      -5.13      0.0002 
                                 7    -43.6385      0.0006      -4.92      0.0004 
 

Tableau 27 Test ADF (partie DESEPPt) 
    Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau          F    Pr > F 
    Trend             1    -46.8952      0.0006      -4.80      0.0006      11.55    0.0010 
                      2    -89.6130      0.0006      -6.00      <.0001      18.01    0.0010 
                      3    -107.517      0.0001      -5.85      <.0001      17.13    0.0010 
                      4    -407.328      0.0001      -7.00      <.0001      24.53    0.0010 
                      5    -44.6944      0.0006      -3.87      0.0151       7.49    0.0201 
                      6    -46.7467      0.0006      -3.75      0.0211       7.06    0.0302 
                      7    -49.9190      0.0006      -3.68      0.0262       6.77    0.0381 

Tableau 28 : Test de Phillips-Perron (partie DESEPPt) 
               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
               Trend             1    -41.2969      0.0006      -4.73      0.0008 
                                 2    -46.7055      0.0006      -5.01      0.0003 
                                 3    -48.6043      0.0006      -5.10      0.0002 
                                 4    -51.0556      0.0006      -5.22      0.0001 
                                 5    -46.9115      0.0006      -5.02      0.0003 
                                 6    -43.4377      0.0006      -4.84      0.0006 
                                 7    -39.4339      0.0007      -4.63      0.0012 

Tableau 29 Test ADF (partie DESEPnt) 
    Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau          F    Pr > F 
    Trend             1    -48.3315      0.0006      -4.85      0.0005      11.77    0.0010 
                      2    -66.5779      0.0006      -5.26      0.0001      13.89    0.0010 
                      3    -87.5297      0.0006      -5.52      <.0001      15.34    0.0010 
                      4    -8445.92      0.0001      -8.33      <.0001      34.88    0.0010 
                      5    -100.632      0.0001      -4.93      0.0004      12.32    0.0010 
                      6    -49.3409      0.0006      -3.77      0.0199       7.22    0.0258 
                      7    -34.9434      0.0020      -3.19      0.0887       5.19    0.1405 

Tableau 30 Test de Phillips-Perron (partie DESEPnt) 
               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
               Trend             1    -47.0006      0.0006      -5.11      0.0002 
                                 2    -50.3091      0.0006      -5.26      0.0001 
                                 3    -52.6326      0.0006      -5.37      <.0001 
                                 4    -58.0318      0.0006      -5.61      <.0001 
                                 5    -55.8088      0.0006      -5.52      <.0001 
                                 6    -52.5734      0.0006      -5.37      <.0001 
                                 7    -48.9461      0.0006      -5.20      0.0002 

4.2.7.1 Résultats du test de stationnarité du prix de l’énergie 

4.2.7.1.1 Test de stationnarité non saisonnier 
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Le test ADF est réalisé pour 2 retards. Le test est également vérifié pour plusieurs retards 
(jusqu’à l’ordre 12). Pour 2 retards du logarithme du prix de l’énergie (« LPE » dans le texte), 
le coefficient associé à la variable retardée d’une période (« LPE_1 » dans le texte) a un faible 
t de Student de l’ordre de -1.10. Cette valeur est supérieure aux valeurs critiques tabulées par 
Dickey Fuller qui est de -2.8. En conséquence, nous acceptons l’hypothèse nulle de non 
stationnarité.  

Le paramètre associé au Trend a un t de Student de 0.91 (le seuil est de 2.7). Le test de joint 
de l’hypothèse nulle semble indiquer que la constante n’est pas significative. Le test de 
Godfrey réalisé pour 4 retards permet de penser que les résidus ne sont pas corrélés en série 
du moins au seuil de 5%. Le test de Jarque-Berra donne une statistique assez élevée de l’ordre 
de 1170.6633, ce qui suggère que les résidus ne sont pas normaux. Les tests de Q et de LM 
permettent de rejeter l’hypothèse de perturbations de type ARCH. Quant aux résultats du test 
de Ramsey, celui-ci nous pousse à penser que la spécification est correcte puisque nous 
obtenons de très faibles statistiques de RESET. 

Le test de Philipps-Perron confirme que le logarithme des prix de l’énergie est non 
stationnaire, de type DS. Pour les différents retards retenus, l’hypothèse de présence de racine 
unitaire est confirmée. Le t de Student associé au retard de la variable dépendante est de -0.77. 
Cette valeur est supérieure au seuil de la table de Dickey Fuller qui est -2.8. Le test ADF 
mené pour un processus avec constante permet également de penser que la constante n’est pas 
significative. En effet, pour deux retards, nous obtenons un T de Student de 1.50 qui est 
inférieur au seuil de 3 donné par les tables de Dickey Fuller. Le test PP confirme que nous 
sommes en présence d’une marche aléatoire. 

Tableau 31 Tests Q et LM de perturbations ARCH  
(Test de stationnarité du prix de l’énergie) 

                     Order             Q    Pr > Q            LM    Pr > LM 
                       1          0.6264    0.4287        0.6153     0.4328 
                       2          0.6366    0.7274        0.6189     0.7338 
                       3          0.6745    0.8792        0.6585     0.8829 
                       4          0.6745    0.9544        0.6592     0.9563 
                       5          0.6746    0.9843        0.6592     0.9851 
                       6          0.8565    0.9905        0.8445     0.9908 
                       7          0.9731    0.9953        0.9826     0.9951 
                       8          1.0749    0.9977        1.1173     0.9974 
                       9          1.1063    0.9992        1.1475     0.9990 
                      10          1.3945    0.9992        1.3924     0.9992 
                      11          1.4165    0.9997        1.3943     0.9997 
                      12          1.5201    0.9999        1.4755     0.9999 

Tableau 32 : Test de Godfrey  
(Test de stationnarité du prix de l’énergie) 

                              Alternative            LM    Pr > LM 
                              AR(1)              1.3751     0.2409 
                              AR(2)              1.5575     0.4590 
                              AR(3)              1.9779     0.5770 
                              AR(4)              1.9784     0.7397 

Tableau 33 Test RESET de Ramsey  
(Test de stationnarité du prix de l’énergie) 

                                 Power         RESET    Pr > F 
                                   2          2.0657    0.1522 
                                   3          1.3960    0.2500 
                                   4          1.0254    0.3824 

Tableau 34 TEST ADF : modèle avec tendance 
 (Test de stationnarité du prix de l’énergie) 

                                          Standard                 Approx    Variable 
      Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|    Label 
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      Intercept        1       0.0231       0.0151       1.53      0.1282 
      LPE_1            1    -0.007540     0.006884      -1.10      0.2747 
      t                1    0.0000919     0.000101       0.91      0.3621    trend 
      dLPE2            1       0.3564       0.0697       5.12      <.0001 
      dLPE3            1       0.1601       0.0700       2.29      0.0232 

Tableau 35 TEST ADF : modèle sans tendance avec drift  
(Test de stationnarité du prix de l’énergie) 

                                                  Standard                 Approx 
              Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t| 
              Intercept        1       0.0111     0.007395       1.50      0.1363 
              LPE_1            1    -0.001512     0.001962      -0.77      0.4416 
              dLPE2            1       0.3538       0.0696       5.09      <.0001 
              dLPE3            1       0.1532       0.0696       2.20      0.0288 

Tableau 36 Test ADF  
(Test de stationnarité du prix de l’énergie) 

    Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau          F    Pr > F 
    Zero Mean         1      0.5732      0.8240       3.22      0.9997 
                      2      0.5673      0.8226       2.62      0.9980 
                      3      0.5681      0.8228       2.41      0.9963 
                      4      0.5605      0.8209       2.30      0.9951 
                      5      0.5533      0.8191       2.28      0.9948 
                      6      0.5279      0.8128       1.85      0.9847 
                      7      0.5376      0.8152       1.83      0.9840 
                      8      0.5400      0.8158       1.85      0.9847 
                      9      0.5138      0.8092       1.44      0.9629 
                     10      0.5067      0.8074       1.34      0.9550 
    Single Mean       1     -0.4891      0.9273      -0.70      0.8424       6.43    0.0031 
                      2     -0.6288      0.9169      -0.77      0.8248       4.58    0.0528 
                      3     -0.7838      0.9044      -0.91      0.7852       4.19    0.0771 
                      4     -0.7607      0.9064      -0.87      0.7971       3.85    0.0978 
                      5     -0.6993      0.9114      -0.81      0.8136       3.71    0.1246 
                      6     -0.7466      0.9075      -0.75      0.8306       2.57    0.4165 
                      7     -0.8896      0.8953      -0.88      0.7926       2.72    0.3773 
                      8     -0.9050      0.8939      -0.91      0.7827       2.82    0.3518 
                      9     -1.1892      0.8671      -1.01      0.7504       2.12    0.5308 
                     10     -1.3088      0.8550      -1.06      0.7315       2.03    0.5540 
    Trend             1     -2.1837      0.9647      -0.89      0.9544       0.50    0.9900 
                      2     -3.1970      0.9274      -1.10      0.9265       0.71    0.9900 
                      3     -3.5034      0.9125      -1.12      0.9222       0.81    0.9855 
                      4     -3.6826      0.9030      -1.15      0.9176       0.82    0.9853 
                      5     -3.6039      0.9072      -1.13      0.9208       0.77    0.9894 
                      6     -5.4896      0.7809      -1.42      0.8511       1.08    0.9567 
                      7     -5.4010      0.7877      -1.36      0.8681       1.07    0.9584 
    Trend             8     -5.1213      0.8089      -1.31      0.8835       1.02    0.9651 
                      9     -8.0169      0.5755      -1.59      0.7929       1.44    0.8900 
                     10     -9.0195      0.4977      -1.65      0.7705       1.56    0.8668 

Tableau 37 Test de Phillips-Perron 
(Test de stationnarité du prix de l’énergie) 

               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
               Zero Mean         1      0.5870      0.8274       4.71      0.9999 
                                 2      0.5851      0.8270       4.20      0.9999 
                                 3      0.5836      0.8266       3.89      0.9999 
                                 4      0.5823      0.8263       3.68      0.9999 
                                 5      0.5813      0.8260       3.53      0.9999 
                                 6      0.5803      0.8258       3.40      0.9998 
                                 7      0.5793      0.8255       3.29      0.9998 
                                 8      0.5785      0.8253       3.20      0.9997 
                                 9      0.5777      0.8251       3.12      0.9996 
                                10      0.5768      0.8249       3.03      0.9994 
               Single Mean       1     -0.3977      0.9336      -0.75      0.8296 
                                 2     -0.4308      0.9314      -0.73      0.8349 
                                 3     -0.4577      0.9295      -0.72      0.8372 
                                 4     -0.4794      0.9280      -0.72      0.8382 
                                 5     -0.4963      0.9268      -0.72      0.8386 
                                 6     -0.5128      0.9256      -0.72      0.8387 
                                 7     -0.5279      0.9245      -0.72      0.8387 
                                 8     -0.5412      0.9235      -0.72      0.8386 
                                 9     -0.5553      0.9225      -0.72      0.8383 
                                10     -0.5696      0.9214      -0.72      0.8380 
               Trend             1     -0.9489      0.9886      -0.51      0.9823 
                                 2     -1.3548      0.9829      -0.66      0.9741 
                                 3     -1.6856      0.9768      -0.76      0.9664 
                                 4     -1.9520      0.9708      -0.84      0.9596 
                                 5     -2.1598      0.9654      -0.89      0.9538 
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                                 6     -2.3621      0.9594      -0.95      0.9478 
                                 7     -2.5474      0.9534      -0.99      0.9420 
                                 8     -2.7108      0.9475      -1.03      0.9367 
                                 9     -2.8846      0.9408      -1.07      0.9307 
                                10     -3.0609      0.9334      -1.11      0.9243 

4.2.7.1.2 Test de HEGY pour le Logarithme du prix de l’énergie non désaisonnalisé.  

Les résultats de la régression sont donnés dans les tableaux qui suivent. Nous testons la 
relation en utilisant un trend et des indicatrices saisonnières (le quatrième trimestre est choisi 
comme situation de référence). Le test de Jarque-Berra donne une statistique de 1180.9141, ce 
qui équivaut à un p-value inférieure aux seuils habituels. Les résidus ne sont donc pas 
normaux. Les tests ARCH (cf. tableau) suggèrent que l’hypothèse nulle est acceptée. Le test 
de Godfrey suggère que les résidus ne sont pas autocorrélés. Quant aux résultats du test de 
Ramsey, l’hypothèse nulle est acceptée pour des polynômes d’ordre 4. Les résultats aux 
différentes fréquences sont les suivants. 

Fréquence nulle. Le t de Student du paramètre associé à Z1,t-1 (lZ1PEt_1 dans le tableau) est 
de -1.12 alors que le seuil est de -3.4. Le paramètre 1π  est donc nul. Le processus du 
logarithme de la consommation de carburant est intégré à la fréquence nulle I0(1) (nous 
sommes en présence d’une racine unitaire non saisonnière). 

Fréquence 1/2. Le t de Student du paramètre associé à la variable Z2,t-1 (lZPE2t_1 dans le 

tableau) est de -8.72 alors que le seuil est de -2.9. Le paramètre 2π  est donc différent de 0. Le 
processus du logarithme de la consommation de carburant n’est donc pas intégré à la 
fréquence nulle I0.5(1). 

Fréquence 1/4. Le t de Student du paramètre associé à la variable Z3,t-1 lZPE3t_1 est de -10.65 
inférieur au seuil de -3.4. Le paramètre 3π  est nul. Le processus pourrait donc être intégré à 

cette fréquence. Le processus semble être I1/4(1). 

Fréquence 3/4. Le t de Student du paramètre associé à Z4,t-1 (lZPE4t_1 dans le texte) est de -
6.49 alors que le seuil est de -1.9 pour 5% et de -2.7 pour 1%. Le paramètre 4π  est égal à 0. 
Le processus pourrait donc être I3/4(I). 

Le test de Fisher de l’hypothèse Hc0 043 ==ππ  donne une statistique de 117.21 (cf. tableau) 

alors que le seuil et de 6.5. Il est donc possible de rejeter l’hypothèse nulle. En résumé, nous 
avons : 01 =π  ; 02 ≠π  ; 032 ≠=ππ . Une différenciation première permet donc d’obtenir 

un processus stationnaire. 
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Tableau 38 Tests Q and LM de perturbations ARCH  
(test de HEGY pour le prix de l’énergie) 

                     Order             Q    Pr > Q            LM    Pr > LM 
                       1          0.5779    0.4471        0.5768     0.4476 
                       2          0.5852    0.7463        0.5796     0.7484 
                       3          0.5868    0.8994        0.5812     0.9007 
                       4          0.5887    0.9643        0.5823     0.9650 
                       5          0.5887    0.9885        0.5827     0.9888 
                       6          0.6925    0.9947        0.6939     0.9946 
                       7          0.8096    0.9973        0.8193     0.9972 
                       8          0.9213    0.9987        0.9693     0.9984 
                       9          0.9510    0.9995        0.9997     0.9994 
                      10          1.2199    0.9996        1.2112     0.9996 
                      11          1.2388    0.9999        1.2131     0.9999 
                      12          1.3720    0.9999        1.3089     0.9999 

Tableau 39 test de HEGY pour le prix de l’énergie 
Testn de Godfrey 

                              Alternative            LM    Pr > LM 
                              AR(1)              0.0179     0.8935 
                              AR(2)              0.0834     0.9592 
                              AR(3)              0.8957     0.8265 
                              AR(4)              1.1821     0.8810 

Tableau 40 Test RESET de Ramsey  
(test de HEGY pour le prix de l’énergie) 

                                 Power         RESET    Pr > F 
                                   2          2.6341    0.1062 
                                   3          2.8724    0.0590 
                                   4          1.9241    0.1270 

Tableau 41 (test de HEGY pour le prix de l’énergie) 
                                           Standard                 Approx    Variable 
      Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|    Label 
      Intercept        1       0.0229       0.0155       1.47      0.1419 
      lZPE1t_1         1    -0.001942     0.001741      -1.12      0.2658 
      lZPE2t_1         1      -0.6401       0.0734      -8.72      <.0001 
      lZPE3t_1         1      -0.7024       0.0659     -10.65      <.0001 
      lZPE3t_2         1      -0.4269       0.0658      -6.49      <.0001 
      t                1    0.0000916     0.000102       0.90      0.3705    trend 
      d1               1     0.002325     0.004845       0.48      0.6319 
      d2               1    -0.001704     0.004829      -0.35      0.7246 
      d3               1     0.002739     0.004850       0.56      0.5728 

Tableau 42 (test de HEGY pour le prix de l’énergie) 
Test de Fisher de l’hypothèse Hc. 

                                                    Mean 
                   Source             DF          Square    F Value    Pr > F 
                   Numerator           2        0.069709     117.28    <.0001 
                   Denominator       195        0.000594 

Figure 25 
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4.2.7.2 Test de stationnarité du coût d’usage des voitures et du coût d’usage du 
logement (période 1971-1 2003-4). 

Les tests ADF et PP effectués pour plusieurs retards (cf. par exemple les tableaux pour des 
retards allant de 1 à 4) montrent que les coûts d’usage de la voiture et le coût d’usage du 
logement sont non stationnaires et ces processus sont type DS (le processus semble posséder 
une tendance stochastique). Dans les deux cas, il s’agit d’une marché aléatoire sans constante. 
Le logarithme du rapport du coût d’usage au prix de l’énergie est quant à lui un processus de 
marché aléatoire avec une constante. 

Tableau 43 : Test ADF  
(logarithme du coût d’usage de la voiture période 1971.1-2003-1) 

    Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau          F    Pr > F 
    Zero Mean         1     -0.0261      0.6755      -0.27      0.5856 
                      2     -0.0263      0.6754      -0.30      0.5753 
                      3     -0.0181      0.6773      -0.19      0.6148 
                      4     -0.0257      0.6756      -0.38      0.5461 
    Single Mean       1     -8.6780      0.1775      -1.94      0.3150       1.90    0.5865 
                      2     -7.5319      0.2354      -1.74      0.4069       1.56    0.6742 
                      3     -9.7193      0.1368      -1.97      0.2978       1.96    0.5713 
                      4     -4.4576      0.4839      -1.26      0.6467       0.86    0.8523 
    Trend             1     -8.2902      0.5492      -1.77      0.7157       1.90    0.7990 
                      2     -6.9893      0.6556      -1.54      0.8088       1.57    0.8640 
                      3     -8.8902      0.5021      -1.73      0.7328       2.02    0.7745 
                      4     -3.6216      0.9053      -0.98      0.9418       0.97    0.9714 

Tableau 44 : Test de Phillips-Perron  
(logarithme du coût d’usage de la voiture, période 1971.1-2003-1) 

               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
               Zero Mean         1     -0.0326      0.6741      -0.31      0.5719 
                                 2     -0.0319      0.6742      -0.33      0.5664 
                                 3     -0.0319      0.6742      -0.33      0.5663 
                                 4     -0.0310      0.6744      -0.35      0.5562 
                                 5     -0.0307      0.6745      -0.36      0.5526 
               Single Mean       1    -10.8243      0.1038      -2.26      0.1859 
                                 2    -10.2212      0.1208      -2.19      0.2092 
                                 3    -10.7899      0.1047      -2.26      0.1871 
                                 4     -9.6936      0.1379      -2.13      0.2319 
                                 5     -9.7767      0.1350      -2.14      0.2282 
               Trend             1    -10.8236      0.3668      -2.17      0.5041 
                                 2    -10.1883      0.4082      -2.09      0.5450 
                                 3    -10.8130      0.3675      -2.17      0.5048 
                                 4     -9.6433      0.4466      -2.03      0.5810 
                                 5     -9.7438      0.4395      -2.04      0.5743 

Tableau 45 : Test ADF  
(logarithme du coût reel : rapport coût d’usage de la voiture prix de l’énergie, période 

1971.1-2003-1) 
    Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau          F    Pr > F 
    Zero Mean         1      0.8360      0.8814       1.60      0.9732 
                      2      0.7988      0.8740       1.34      0.9546 
                      3      0.7810      0.8703       1.24      0.9451 
                      4      0.8026      0.8747       1.42      0.9613 
                      5      0.7261      0.8585       1.00      0.9161 
    Single Mean       1     -2.7120      0.6887      -2.61      0.0938       8.16    0.0010 
                      2     -2.8842      0.6673      -2.59      0.0984       7.10    0.0010 
                      3     -2.8106      0.6764      -2.46      0.1267       6.25    0.0071 
                      4     -3.1081      0.6396      -3.35      0.0148      10.61    0.0010 
                      5     -3.0072      0.6520      -2.57      0.1019       5.79    0.0173 
    Trend             1     -4.0400      0.8813      -1.75      0.7256       3.59    0.4601 
                      2     -4.5873      0.8457      -1.86      0.6706       3.62    0.4541 
                      3     -4.4993      0.8517      -1.79      0.7030       3.29    0.5200 
                      4     -4.3339      0.8627      -2.15      0.5108       5.80    0.0785 
                      5     -4.8706      0.8255      -1.93      0.6316       3.60    0.4577 
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Tableau 46 : Test de Philips-Perron  
(logarithme du coût reel : rapport coût d’usage de la voiture prix de l’énergie,  

période 1971.1-2003-1) 
               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
               Zero Mean         1      0.8682      0.8876       1.95      0.9875 
                                 2      0.8535      0.8848       1.78      0.9819 
                                 3      0.8418      0.8826       1.68      0.9770 
                                 4      0.8373      0.8817       1.64      0.9750 
                                 5      0.8290      0.8801       1.57      0.9713 
               Single Mean       1     -2.7091      0.6891      -2.92      0.0464 
                                 2     -2.7407      0.6852      -2.85      0.0548 
                                 3     -2.7572      0.6831      -2.81      0.0593 
                                 4     -2.7340      0.6860      -2.86      0.0531 
                                 5     -2.7308      0.6864      -2.87      0.0522 
               Trend             1     -3.7515      0.8982      -1.78      0.7094 
                                 2     -3.9203      0.8885      -1.79      0.7033 
                                 3     -4.0118      0.8830      -1.80      0.6997 
                                 4     -3.9018      0.8896      -1.79      0.7040 
                                 5     -3.8921      0.8902      -1.79      0.7044 

Figure 26 
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(b) 

La figure 27 représente l’évolution du coût d’usage des automobiles (a) et de ce même coût 
d’usage déflaté de l’indice de prix de l’énergie. Le coût d’usage de 1971 à 2003 évolue de 
manière irrégulière, il connaît plusieurs phases de hausses et de baisses. Un pic est clairement 
visible dans le courant de l’année 1990, ce qui indique l’importance du poids du carburant 
dans cet indicateur. On retrouve de même un pic en 2000, en cohérence avec les résultats vus 
sur les données annuelles. L’évolution du coût d’usage déflaté du prix de l’énergie (b) montre 
une décroissance constante, d’abord très rapide dans les années 1970, puis beaucoup moins 
dans les années 1980. On aperçoit des phases de hausse successives aux mêmes dates que 
précédemment. Cette série a une évolution comparable à la série du prix relatif du carburant 
au logement. 
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Tableau 47 : Test ADF (logarithme du coût du logement) 
    Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau          F    Pr > F 
    Zero Mean         4     -0.1712      0.6426      -0.33      0.5633 
                      5     -0.1751      0.6417      -0.38      0.5438 
                      6     -0.1648      0.6440      -0.32      0.5684 
                      7     -0.1775      0.6411      -0.35      0.5574 
                      8     -0.2166      0.6323      -0.43      0.5255 
                      9     -0.1581      0.6455      -0.36      0.5516 
                     10     -0.1959      0.6369      -0.49      0.4995 
    Single Mean       4     -7.8208      0.2192      -1.79      0.3819       1.61    0.6594 
                      5     -6.0023      0.3401      -1.53      0.5161       1.19    0.7683 
                      6     -8.7917      0.1722      -1.82      0.3705       1.66    0.6489 
                      7     -8.9599      0.1651      -1.78      0.3900       1.59    0.6661 
                      8     -8.8810      0.1683      -1.71      0.4237       1.49    0.6919 
                      9     -6.4057      0.3087      -1.47      0.5479       1.09    0.7925 
                     10     -4.9358      0.4348      -1.26      0.6472       0.85    0.8535 
    Trend             4     -7.4155      0.6200      -1.59      0.7930       1.62    0.8548 
                      5     -5.5416      0.7744      -1.31      0.8795       1.19    0.9389 
                      6     -8.3088      0.5472      -1.59      0.7913       1.65    0.8475 
                      7     -8.6169      0.5228      -1.56      0.8012       1.57    0.8636 
                      8     -9.1150      0.4844      -1.56      0.8020       1.45    0.8877 
                      9     -5.7164      0.7602      -1.20      0.9054       1.09    0.9550 
                     10     -4.6184      0.8432      -1.06      0.9314       0.79    0.9873 

Tableau 48 : Test de Phillips-Perron (logarithme du coût du logement) 
               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
               Zero Mean         4     -0.3667      0.5983      -0.54      0.4798 
                                 5     -0.3378      0.6048      -0.53      0.4830 
                                 6     -0.3205      0.6087      -0.53      0.4846 
                                 7     -0.3056      0.6121      -0.53      0.4856 
                                 8     -0.2976      0.6139      -0.53      0.4861 
                                 9     -0.2921      0.6152      -0.53      0.4863 
                                10     -0.2832      0.6172      -0.53      0.4865 
               Single Mean       4    -11.2206      0.0938      -2.32      0.1656 
                                 5    -10.1687      0.1224      -2.21      0.2039 
                                 6     -9.6148      0.1406      -2.15      0.2272 
                                 7     -9.1617      0.1575      -2.09      0.2480 
                                 8     -9.0010      0.1639      -2.07      0.2558 
                                 9     -8.9457      0.1662      -2.07      0.2585 
                                10     -8.7336      0.1751      -2.04      0.2692 
               Trend             4    -11.7157      0.3138      -2.31      0.4257 
                                 5    -10.5774      0.3825      -2.18      0.4947 
                                 6     -9.9825      0.4229      -2.11      0.5330 
                                 7     -9.4972      0.4571      -2.06      0.5650 
                                 8     -9.3299      0.4694      -2.04      0.5761 
                                 9     -9.2768      0.4733      -2.03      0.5797 
                                10     -9.0513      0.4902      -2.00      0.5949 
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Tableau 49 : Test de Phillips-Perron (logarithme du coût du logement)    
               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
               Zero Mean         4      0.3887      0.7764       0.31      0.7741 
                                 5      0.4867      0.8015       0.42      0.8017 
                                 6      0.5500      0.8173       0.49      0.8207 
                                 7      0.6055      0.8309       0.57      0.8382 
                                 8      0.6375      0.8385       0.62      0.8487 
                                 9      0.6577      0.8432       0.65      0.8555 
                                10      0.6863      0.8497       0.70      0.8652 
               Single Mean       4     -9.4463      0.1467      -2.41      0.1416 
                                 5     -8.6067      0.1807      -2.32      0.1659 
                                 6     -8.0773      0.2060      -2.27      0.1828 
                                 7     -7.6117      0.2310      -2.22      0.1988 
                                 8     -7.3431      0.2466      -2.20      0.2084 
                                 9     -7.1726      0.2571      -2.18      0.2147 
                                10     -6.9086      0.2741      -2.15      0.2247 
               Trend             4    -21.1413      0.0459      -3.44      0.0511 
                                 5    -19.3961      0.0674      -3.31      0.0693 
                                 6    -18.3006      0.0854      -3.23      0.0837 
                                 7    -17.3156      0.1051      -3.15      0.0990 
                                 8    -16.7426      0.1184      -3.11      0.1090 
                                 9    -16.3629      0.1281      -3.08      0.1161 
                                10    -15.7483      0.1452      -3.03      0.1285 

Figure 27 
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La figure 27 représente l’évolution du logarithme du coût d’usage du logement (a) et de ce 
même coût d’usage déflaté du prix de l’énergie entre 1971 et 2003. Les séries sont non 
stationnaires, la variabilité du coût d’usage réel est plus importante, les deux séries ont un 
profil nettement décroissant. L’évolution est plus irrégulière que pour le coût d’usage des 
automobiles. 

4.3 Les tests de non linéarité 

Cette section teste la présence d’une non linéarité dans les séries de consommation, du PIB et 
dans les prix en testant simultanément la présence d’une racine unitaire. En effet, nous 
chercherons d’abord à vérifier si les séries ont connu des changements de régimes. On teste 
également la présence d’une racine unitaire par régime en supposant que le changement de 
régime s’effectue en fonction de l’historique de la série. Enfin, pour tester l’hypothèse 
d’asymétrie, nous chercherons à savoir est-ce que le changement des prix du carburant ont fait 
modifier l’allure de la fonction de consommation de carburant. Les questions posées sont : 

• Si les prix font changer la consommation de régime quel est le retard qu’il est 
nécessaire de retenir ?  
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• Est-ce que le changement de prix rend la consommation plus instable dans le sens ou 
un choc de prix éloigne la consommation de son niveau d’équilibre de long terme ? 

• La consommation de carburant a-t-elle était plus instable à des périodes et plus stable 
dans d’autres périodes ? Nous pensons ici directement à la période suivant les choc 
pétrolier qui nous fait penser que la consommation de carburant est devenu plus 
instable comparativement à son évolution passée durant les années de croissance 
1950-1960. 

4.3.1 Le modèle autorégressif à seuil 

L’article de Hansen (1996) introduit la non linéarité au travers de modèles autorégressifs à 
effet de seuil (Threshold Auto Regressive : TAR). Il s’agit d’une manière simple d’introduire 
des effets de rupture non linéaire dans un modèle autorégressif. Ces premiers travaux ont 
engendré de nombreux développements.  

Les tests présentés dans cette section sont spécifiques aux modèles des seuils. Ils ont pour but 
de modéliser des phénomènes asymétriques. L’idée sous jacente est qu’une relation peut ne 
pas être linéaire sur une longue période, mais linéaire par morceaux dans les sous périodes. 
Nous utilisons en particulier un modèle SETAR(2,K1,K2). Le modèle comprend donc 2 
équations (il a deux régimes distincts)  qui ont la forme suivante :  
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Chaque relation correspond à un modèle AR (autorégressif) linéaire d’ordre Ki. Y est la 
consommation de carburant (essence, gasoil). Z est la variable dite de « seuil » et « m » est un 
entier positif appelé « paramètre de délai ». λ  est un seuil pour lequel le système passe d’un 
régime à un autre. Une valeur nulle de λ  définit un régime de croissance positive et un 
régime de croissance négative. Les erreurs j

te  sont des bruits blancs non corrélés. Dans ce qui 

suit, nous considérons le même ordre de retard quel que soit le régime, c’est-à-dire K1=K2=K. 

On se ramène alors à un modèle TAR (Threshold autoregression) d’ordre K. Pour Tong 
(1990) et Caner Hansen (1997), la variable seuil ne figure pas forcément parmi les variables 
explicatives. Cependant, dans la mesure où cette variable détermine le changement de régime, 
il semble naturel de l’introduire comme variable explicative (Lardic, Mignon, 2002, pp 263). 
Nous avons donc modifié les tests de Caner et Hansen afin de prendre en compte l’impact des 
prix sur le changement de régime de la consommation. Le test essentiel à effectuer est celui de 
la présence ou non de la non stationnarité.  

Les modèles des seuils ne s’appliquent que pour les processus stationnaires ergodiques (15). 
Or les tests préalables que nous avons effectués montre que les séries de consommation sont 
                                                 
15 Théorème de Chan Petrucelli, Tong, Woolford (1985). Un processus TAR(2,1) est ergodique c’est-à-dire 
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non linéaires et non stationnaires. En conséquence, nous avons utilisé le test de Caner et 
Hansen. Ces auteurs utilisent un test de Wald pour tester la non linéarité et un test de Student 
pour tester la non stationnarité. La présence d’un seuil qui n’est pas identifiable sous 
l’hypothèse nulle (absence de régime) et la présence d’une auto régression non linéaire 
modifient les tests usuels ; ce qui a nécessité l’élaboration d’une théorie asymptotique 
adéquate. Cependant, la distribution asymptotique élaborée par Caner et Hansen ne peut être 
tabulée, d’où la nécessité d’utiliser le Bootstrap afin d’approcher la distribution de 
l’échantillon. 

4.3.2 Le test de Caner-Hansen 

Le test de Caner-Hansen (2001) permet de distinguer la non stationnarité de la non linéarité. 
Le but recherché est d’estimer la mémoire passée de la consommation (et des prix) dans 
l’explication de la consommation actuelle (et des prix actuels). On utilise un TAR(k) à deux 
régimes avec racine unitaire autorégressive, soit : 
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La consommation notée « y » évolue selon les régimes en fonction de la variation passée de 
celle-ci. Pour ce premier test, on ne prend pas en compte les variations des prix comme 
variables explicatives du changement de la consommation. C’est la méthode usuelle. Selon le 
système d’équations précédent, l’ensemble des pentes change entre les deux régimes. Le seuil 
λ  est inconnu et prend ses valeur dans un intervalle ],[ 21 λλλ∈  dont les valeurs aux bornes 
sont :  
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Il est nécessaire d’avoir assez de données pour identifier les paramètres du modèle. La 
variable seuil 1-tZ  doit être strictement stationnaire et ergodique ce qui permet d’obtenir en 

différence des séries stationnaires pour des processus de prix intégrés d’ordre un (ou d’ordre 
0). Le terme d’erreur « e » est un processus indépendant et identiquement distribué (iid). Cette 
hypothèse est nécessaire pour la théorie asymptotique et pour les approximations Boostrap 
utilisées par Caner Hansen. 

                                                                                                                                                         
si et seulement si l’une des conditions suivantes est vérifiée :  
 

1ρ <1, 2ρ <1, 1ρ 2ρ <1 

1ρ =1, 2ρ <1, 
1
0β >0 

1ρ <1, 2ρ =1, 
2
0β <0 

1ρ =1, 2ρ =1, 
2
0β <0<

1
0β  

1ρ 2ρ =1, 1ρ <1, 
2
0β + 2ρ

1
0β >0 
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Caner et Hansen imposent également des restrictions sur les paramètres qui impliquent que la 
seule composante tendancielle qui entre dans le processus est une constante :  
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Cette restriction signifie en définitive qu’il n’existe pas de tendance quadratique dans la 
consommation (ou dans les prix si on étudie cette série). L’introduction d’une tendance 
linéaire est nécessaire afin d’assurer la puissance des tests de la présence d’une racine unitaire 
contre des hypothèses alternatives de tendance stationnaire. Sur les paramètres de retard 
associés aux différences premières des consommation, Caner et Hansen(2001) imposent les 
restrictions suivantes : 
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Ces restrictions permettent d’avoir un processus de consommation )1(I . La méthode consiste 
à estimer pour chaque valeur seuil λ , la variance des résidus. La valeur du régime optimal est 
celle qui minimise cette variance.  

Après avoir vérifié la non linéarité et surtout la non stationnarité, nous avons estimé le modèle 
TAR selon la méthode de Hansen (1996), et cela en utilisant les différences premières des 
séries. La procédure d’estimation consiste à estimer pour chaque valeur du seuil λ la relation 
suivante :  

tZtZtt eyyy
tt

++=∆
≥−≤−

−− λλ
θθ

11
11 1211  

Avec 1θ  le vecteur des paramètres du régime 1 et 2θ  le vecteur des paramètre du régime 2. 

Caner et Hansen proposent un ensemble de tests qui se présentent de la manière suivante :  

Test de l’existence d’un effet seuil. Le but de ce test est de tester si la série étudiée est linéaire 
ou non. L’hypothèse nulle est donc :  

21:0 θθ =H  (65) 

Avec 1θ  le vecteur des paramètre du premier régime et 2θ  le paramètre du deuxième régime. 
Pour chaque seuil λ  (choisi par itération sur l’ensemble des valeurs possibles de λ ), on 
calcule une statistique de Wald :  
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Avec 2
0σ  est la variance des résidus estimés sous l’hypothèse que le modèle est linéaire et 

)(2 λσ  la variance estimée pour chaque seuil. Les valeurs seuils sont calculées par du 

Bootstrap. 
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Le deuxième test proposé par Caner Hansen répond à la question suivante : est-ce que la série 
est stationnaire sur toute la période de l’échantillon ? L’hypothèse nulle à tester est donc :  

H0 : 021 == ρρ  

L’hypothèse alternative est donc :  

H1 : 0 et                0 21 << ρρ  67 

Cette hypothèse suggère de réaliser un test unilatéral. Pour ce première test Caner et Hansen 
proposent de calculer la statistique :  

R1t= 0

2
20

2
1 2

2
2
1

11
<<

+
ρρ

tt  (68) 

Avec 
021 <iρ
 des indicatrices qui indiquent que le T de Student est calculé sous l’hypothèse de 

stationnarité au régime i. La vérification de l’hypothèse H0 se fait en comparaison avec 
l’hypothèse H1.  

Le cas intermédiaire est celui de l’existence de racine unitaire dans un régime mais seulement 
dans un seul régime :  

H2a : 01 <ρ  premier régime  (et)  02 =ρ  deuxième régime  

H2b : 01 =ρ  premier régime  (et)  02 <ρ  deuxième régime (69) 

Pour vérifier l’hypothèse H2, Caner et Hansen (2000) proposent de calculer la statistique 
suivante qui n’est autre que la somme des carrés des T de Student des coefficients ),( 21 ρρ  
calculés pour chaque régime :  

R2T=
2
2

2
1 tt +  

Les auteurs montrent que les distribution asymptotiques de ces statistiques sont assez 
compliquées et ne peuvent calculées. Ils utilisent en conséquence la technique du Bootstrap 
pour évaluer les seuils de signification. 

Pour vérifier l’hypothèse H2b, les auteurs proposent de calculer le t de Student 
2
2t  associé à 

2ρ . Les règles de décision sont les suivantes :  

Si R1t > valeur critique alors 0 et                0 21 << ρρ  

Si 2
2t  > valeur critique alors 0      2 <ρ  

Si 2
1t  > valeur critique alors 0  1 <ρ  

Si R2t > valeur critique alors soit on a :  

01 <ρ  premier régime  (et)  02 =ρ  deuxième régime  

soit :  

01 =ρ  premier régime  (et)  02 <ρ  
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L’inconvénient du cadre de travail proposé par Caner et Hansen est qu’il explique le 
changement de régime par l’historique de la série. Or il est nécessaire de connaître le rôle des 
prix du carburant sur les possibilités de changement de régime de la consommation. Dans ce 
qui suit, nous présentons une modification du Cadre de Hansen qui permet de tester si la 
variation des prix du carburant après les chocs pétroliers ont modifier la nature du processus 
stochastique de la série de consommation. 

4.3.3 Modification du test de Caner-Hansen (2001) en prenant en compte 
la variation des prix comme variable de changement de régime 

Pour tester l’effet des changements de prix sur le déplacement de la consommation d’un 
régime à un autre, nous avons modifié le modèle TAR(k) à deux régimes avec racine unitaire 
autorégressive de Caner-Hansen. Le modèle étudié est modifié de la manière suivante :  
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La consommation évolue selon deux régimes en fonction de la variation des prix « Z ». 
L’ensemble des pentes ( j

kj
jj αρββ ,,, 10 ) change entre les deux régimes. Le seuil λ  est inconnu 

et prend ses valeur dans un intervalle ],[ 21 λλλ∈ . Nous retenons les mêmes hypothèses sur 
les paramètres telles que l’exige la théorie asymptotique de Caner-Hansen. Le bien fondé de 
notre approche a été vérifié par une expérimentation de Monte Carlo. 

4.3.4 Les résultats du test Caner Hansen pour la consommation de 
Carburant 

Nous commençons par interpréter les résultats du modèle où la consommation est expliquée 
par ses propres variations passées puis nous présentons les résultats du modèle modifié qui 
teste l’impact de la variation des prix sur les changements de régime de la consommation. 

4.3.4.1 Cas où la consommation est expliquée par sa propre dynamique 

Puisque nos séries sont trimestrielles, nous avons retenu un retard d’ordre 4. Les résultats de 
l’estimation du modèle linéaire sont donnés dans le tableau 87. L’équation est estimée sur 203 
observations. Nous présentons les résultats de 200 itérations de Bootsrap. En effet à partir de 
200 expériences les résultats sont les mêmes. La série apparaît non stationnaire comme 
l’attestent les résultats des tests ADF et PP que nous avons réalisé précédemment. Les retards 
utilisés (d’ordre 4) sont significatifs.  

Dans le tableau 88 nous présentons les résultats du modèle de seuil. A première vue une 
variation de 0.11 entre le logarithme de la consommation entre deux trimestres fait changer la 
série de régime. Cependant, seulement 16 % des observations font partie du deuxième régime. 
Sur quatre retards possible seul le première retards semble être significatif comme l’atteste le 
test de Wald présenté dans le tableau 89. Le test de Wald présenté dans le tableau 90 permet 
de penser que pour des retards allant de 1 à 4, le modèle linéaire est rejeté. Cependant, les 
paramètres associés aux variables dans le deuxième régime ne sont pas estimés avec beaucoup 
de précision. Nous avons beaucoup plus de précision quand nous analysons les résultats du 
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tableau 50. En effet dans ce tableau, on présente les résultats du test de Wald qui permet de 
voir si les paramètres sont différents statistiquement entre les deux régimes. Seuls la constante 
et les paramètres associés au coefficient ρ semblent être différents entre les régimes. Il n y pas 
de changement de tendance entre les deux régimes.  

Le tableau 51 présente les résultats du test de Wald de l’hypothèse jointe selon laquelle les 
paramètres associés aux retards de la variable endogène kty −∆ sont nuls :  

0...1
3

1
2

1
1 ==== ααα  

Les valeurs des p-value nous suggèrent que les retards ne sont pas différents de 0. Il n’est 
donc pas nécessaire d’introduire des retards à l’ordre 4. Les tableaux 52 à 55 donnent les 
résultats des statistiques R1t , 

2
2t , 

2
1t , R2t. Sur la base des seuils Bootstrap, nous constatons que 

l’ensemble des p-values est supérieur aux seuils critiques. En conséquence, on doit considérer 
que 0 et                0 21 == ρρ . 

Nous pouvons donc conclure que la série à peut être changé de régime mais que le 
changement de régime n’a pas changé la nature de son processus stochastique. Ainsi, la série 
étudiée a toujours été non stationnaire (de type DS) sur toute la période. Comme nous 
pouvons le constater sur la figure 29, les régimes deux régimes sont présents simultanément 
sur toutes les parties de l’échantillon. 

Tableau 50 : Estimation du modèle sous l’hypothèse de linéarité. 
Number of Observations           203.  
Lags of DY                          4.00  
Bootstrap Replications           200.  
Threshold is Long Difference 
Lambda Trimming Region: [.15,.85] 
Linear Model:  
Residual Variance           0.00230  
ADF Statistic                 -1.99  
  Variable  Estimate  St Error 
  Intercpt     0.123    0.0374 
     Trend-4.86E-005  0.000144 
    Y(t-1)   -0.0232    0.0116 
   DY(t-1)    -0.352    0.0609 
   DY(t-2)    -0.457    0.0621 
   DY(t-3)    -0.334    0.0619 
   DY(t-4)     0.463    0.0615 

Tableau 51 : Estimation du modèle à seuils  
: 
Delay Order       4.00  
Residual Variance                  0.00193  
Gaussian Log-Likelihood              -507.  
Threshold Estimate                   0.110  
Observations in Regime 1 (%)          170.      0.837  
observations in regime 2 (%)          33.0      0.163  
              Regime 1 Estimates                Regime 2 Estimates  
  Variable  Estimate  St Error            Estimate  St Error 
  Intercpt    0.0519    0.0414               0.924     0.284 
     Trend -0.000275  0.000152             0.00697   0.00315 
    Y(t-1) -0.000576    0.0130              -0.348     0.122 
   DY(t-1)    -0.427    0.0861              0.0299     0.200 
   DY(t-2)    -0.442    0.0905              -0.424     0.186 
   DY(t-3)    -0.314    0.0870              -0.266     0.173 
   DY(t-4)     0.477    0.0881               0.341     0.169 

Tableau 52 : Test de Wald de l’effet de seuil avec paramètre de délai estimé 
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Stat.  UnitRoot 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00      50.1      30.9      34.4      49.1   0.00500    0.0100 
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Tableau 53 : Test de Wald de l’effet de seuil avec paramètre de délai fixé 
Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Stat.  UnitRoot 
Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
1.00      50.1      25.1      29.3      36.1   0.00500     0.000 
2.00      42.5      25.7      30.2      41.1   0.00500   0.00500 
3.00      49.4      23.0      28.6      44.2     0.000    0.0100 
4.00      45.0      22.4      24.2      30.4     0.000     0.000 

Tableau 54 : Test de Wald de l’effet de seuil sur les coefficients 
  Variable      Wald   Bootstr 
                Stat   P-Value 
  Intercpt      9.21    0.0650 
     Trend      5.27     0.240 
    Y(t-1)      7.95    0.0750 
   DY(t-1)      4.40     0.140 
   DY(t-2)   0.00745     0.940 
   DY(t-3)    0.0601     0.870 
   DY(t-4)     0.509     0.605 

La constante et la consommation retardée diffères entre les deux régimes, au seuil de 10 %. 
Les autres coefficients doivent être considérés comme constants entre les régimes. 

Tableau 55 : Test de Wald de l’effet de seuil sur les coefficients sélectionnés 
Coefficients:       3.00       4.00  
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Boot. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value 
      4.00      2.43      6.78      9.84      16.9     0.535 

Tableau 56 : Test de Wald bilatéral de racine unitaire 
Asymptotic Critical Values 
       10%        5%        1% 
 14.320000 16.490000 21.000000 
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00      1.72      15.2      18.1      28.7     0.945     0.997 
      2.00     0.693      15.2      18.4      21.4     0.990      1.00 
      3.00      13.7      15.3      18.4      26.0     0.155     0.121 
      4.00      8.07      15.1      17.6      24.4     0.545     0.520 

Tableau 57 : test de Wald unilatéral de racine unitaire 
Asymptotic Critical Values 
       10%        5%        1% 
 14.060000 16.240000 20.750000 
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00      1.72      15.1      18.1      28.7     0.940     0.993 
      2.00     0.430      15.1      18.4      21.4     0.985      1.00 
      3.00      13.7      15.3      18.0      26.0     0.155     0.111 
      4.00      8.07      15.1      17.6      23.4     0.520     0.497 

Tableau 58 : Tests de Student de stationnarité 
Asymptotic Critical Values 
       10%        5%        1% 
 3.4000000 3.6900000 4.2600000 
t_1 Test 
     Delay         t     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00      1.27      3.03      3.68      4.58     0.605     0.936 
      2.00     0.656      3.03      3.50      4.52     0.785     0.991 
      3.00      1.63      3.07      3.32      4.06     0.535     0.849 
      4.00    0.0441      3.16      3.44      3.84     0.925     0.999 

Tableau 59 : t_2 Test 
     Delay         t     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00     0.331      3.26      3.72      4.42     0.855     0.998 
      2.00    -0.513      3.35      3.72      4.20     0.965      1.00 
      3.00      3.33      3.37      3.78      5.10     0.105     0.119 
      4.00      2.84      3.35      3.86      4.41     0.215     0.287 
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Figure 28 

 
Fonction de consommation avec changement régime expliqué par sa propre évolution 

 
Fonction de consommation avec changement régime expliqué par l’évolution des prix évolution 

Les graphiques identifient les trimestres par leur régime d’appartenance. Le premier 
graphique représente l’estimation dans le cas où les régimes sont déterminés par les propres 
valeurs de la série, le second le cas où ce sont les prix. La distribution des point illustre le fait 
que si on a bien identifié dans chaque cas deux régimes, la nature du processus aléatoire de la 
série ne change pas au court du temps. 

4.3.4.2 Cas où la consommation est expliquée par l’évolution des prix 

Lorsqu’on utilise la variation des prix comme variable de commande du changement de 
régime de la fonction de consommation, nous constations que nous obtenons les mêmes 
distributions de régimes que lorsque on utilise les variations passés de la consommation 
(figure 29). Les paramètres estimés par le modèle de Caner Hansen modifié ont les mêmes 
valeurs obtenues par le modèle original de Caner Hansen. Comme précédemment, l’ensemble 
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des paramètres du modèle estimé sous l’hypothèse d’absence de non linéarité est significatif. 
Le test de Wald confirme que le modèle linéaire est rejeté au profit du modèle non linéaire. 
L’ensemble des p-value calculé pour les retards allant de 1 à 4 sont significatifs à 5%. Le 
délai estimé est de 3. Ainsi, on peut penser que toute variation des logarithmes des prix entre 
le premier trimestre et le troisième trimestre qui dépasse 5% fera changer le logarithme de 
consommation de régime. Les proportions des observations observées selon les régimes 
restent identiques à celle que nous avons estimé précédemment (84% et 15%). Dans le tableau 
présentant les estimations des paramètres entre les deux échantillons, on constate que les 
paramètres du deuxième régime sont estimés avec beaucoup plus de précision. Cependant le 
test d’égalité des paramètres présenté dans le tableau 101 entre les deux régimes montre que 
seuls les retards de deux et trois trimestres sont significativement différents entre les deux 
régimes. Mais le test joint de Wald du tableau 102 montre que l’ensemble des paramètres de 
retards est nul. Le changement de régime ne semble pas donc pas être important voire 
inexistant. 

Dans les tableaux 103-106, dans lesquels se trouvent les résultats des statistiques R1t , 
2
2t , 

2
1t , 

R2t, il apparaît que l’ensemble des p-values est supérieur aux seuils critiques. En conséquence 
nous obtenons les mêmes résultats que précédemment (cas du changement de régime expliqué 
par la variation de la consommation) : 0 et                0 21 == ρρ . 

Nous pouvons donc conclure que la série de la consommation de carburant n’a pas changé de 
régime et le processus stochastique est resté identique sur toute la période étudiée. Ainsi, la 
série a toujours été non stationnaire (de type DS) depuis le premier trimestre 1952.  

Tableau 60 : Estimation du modèle linéaire 
Number of Observations           203.  
Lags of DY                          4.00  
Bootstrap Replications           200.  
Threshold is Long Difference 
Lambda Trimming Region: [.15,.85] 
Linear Model:  
Residual Variance           0.00230  
ADF Statistic                 -1.99  
 
  Variable  Estimate  St Error 
  Intercpt     0.123    0.0374 
     Trend-4.86E-005  0.000144 
    Y(t-1)   -0.0232    0.0116 
   DY(t-1)    -0.352    0.0609 
   DY(t-2)    -0.457    0.0621 
   DY(t-3)    -0.334    0.0619 
   DY(t-4)     0.463    0.0615 

Tableau 61 : Estimation du modèle à seuil 
Delay Order       4.00  
Residual Variance                  0.00208  
Gaussian Log-Likelihood              -515.  
Threshold Estimate                  0.0529  
Observations in Regime 1 (%)          172.      0.847  
Observations in regime 2 (%)          31.0      0.153  
              Regime 1 Estimates                Regime 2 Estimates  
  Variable  Estimate  St Error            Estimate  St Error 
  Intercpt    0.0901    0.0423               0.171    0.0710 
     Trend -0.000170  0.000159           -0.000214  0.000298 
    Y(t-1)   -0.0118    0.0128             -0.0298    0.0234 
   DY(t-1)    -0.398    0.0767              -0.268    0.0944 
   DY(t-2)    -0.555    0.0781              -0.173     0.106 
   DY(t-3)    -0.418    0.0772             -0.0628     0.101 
   DY(t-4)     0.389    0.0787               0.570    0.0923 

Tableau 62 : Test de Wald de l’effet de seuil, paramètre de délai fixé 
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Stat.  UnitRoot 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00      32.3      23.5      26.5      31.2   0.00500    0.0200 
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      2.00      27.1      21.8      26.2      31.8    0.0450    0.0350 
      3.00      32.9      21.7      24.7      30.1    0.0100    0.0250 
      4.00      27.8      20.5      24.1      32.0    0.0350    0.0300 

Tableau 63 : Test de Wald de l’effet de seuil, paramètre de délai estimé 
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Stat.  UnitRoot 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      3.00      32.9      28.0      30.7      39.8    0.0300    0.0600 

Tableau 64 : Test de Wald de l’effet de seuil sur les coefficients individuels 
  Variable      Wald   Bootstr 
                Stat   P-Value 
  Intercpt     0.951     0.560 
     Trend    0.0170     0.905 
    Y(t-1)     0.453     0.635 
   DY(t-1)      1.16     0.415 
   DY(t-2)      8.44    0.0400 
   DY(t-3)      7.81    0.0300 
   DY(t-4)      2.23     0.285 

Tableau 65 : Test de Wald de l’effet de seuil pour les coefficients sélectionnés 
oefficients:       3.00       4.00  
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Boot. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value 
 
      4.00      7.98      8.67      11.4      14.3     0.110 

Tableau 66 : Test de Wald bilatéral de racine unitaire (R2t) 
Asymptotic Critical Values 
       10%        5%        1% 
14.320000 16.490000 21.000000 
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00      8.25      14.2      17.4      29.8     0.420     0.502 
      2.00      1.97      14.4      16.3      21.0     0.945     0.995 
      3.00      2.31      15.4      17.9      22.8     0.910     0.989 
      4.00      2.45      15.2      17.1      23.8     0.885     0.986 

Tableau 67 : Test de Wald unilatéral de racine unitaire (R1t) 
Asymptotic Critical Values 
       10%        5%        1% 
14.060000 16.240000 20.750000 
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00      8.25      14.2      17.4      29.8     0.410     0.479 
      2.00      1.97      14.1      16.2      21.0     0.925     0.989 
      3.00      2.31      15.1      16.9      22.8     0.880     0.981 
      4.00      2.45      15.1      17.1      23.8     0.870     0.977 

Tableau 68 : Test de Student de stationnarité (t1) 
Asymptotic Critical Values 
       10%        5%        1% 
3.4000000 3.6900000 4.2600000 
     Delay         t     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
 
      1.00      2.85      3.14      3.37      4.45     0.165     0.283 
      2.00      1.18      3.10      3.35      4.36     0.665     0.950 
      3.00      1.05      3.30      3.59      4.77     0.680     0.966 
      4.00     0.916      3.24      3.59      4.16     0.685     0.977 

Tableau 69 : Test de Student de stationnarité (t1)    
     Delay         t     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00     0.351      3.09      3.48      4.73     0.820     0.997 
      2.00     0.759      3.04      3.45      3.92     0.730     0.987 
      3.00      1.10      3.21      3.43      4.01     0.660     0.960 
      4.00      1.27      3.06      3.45      4.40     0.650     0.936 
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4.3.4.3 Test de non linéarité des autres séries 

Les tests effectués sur les séries du PIB et du prix de l’énergie aboutissent tous à la même 
conclusion. Ces séries ne sont pas caractérisées par des changements de régimes. Les tests de 
Wald de changement de régime acceptent l’hypothèse d’un modèle linéaire d’évolution de ces 
séries. Les tests de Hansen Caner R1t , 

2
2t , 

2
1t , R2t permettent de conclure que ces séries sont 

des processus DS sur toute la période étudiée. En ce qui concerne la série du prix du 
carburant, les tests confirment que cette série ne possède pas de tendance déterministe. Le 
seuil du changement de régime est estimé de 2%. Le délai est quant à lui estimé à 2 périodes. 
En conséquence, une variation entre deux trimestres du logarithme de prix qui dépasse 2% 
provoque un changement de régime. Mais ce délai n’est significatif qu’à 10%, il n’est donc 
pas estimé avec précision. Le première régime concerne 75% des observations de la période 
d’estimation. Il concentre les observations durant toutes les périodes avant le premier choc 
pétrolier (figure 30). Le test R2t accepte l’hypothèse suivante H2a à 10% pour des retards 
allant de 1 à 4 :  

H2a : 01 <ρ  premier régime  (et)  02 =ρ  deuxième régime  

Le test 2
2t  confirme qu’après le choc pétrolier la série des prix est non 

stationnaire : 0      2 =ρ . Par contre le test de 2
1t  suggère que la série des prix a été 

stationnaire durant la période 1950-1960 : 0  1 <ρ . Ce résultat peut sembler être étonnant 
sachant que nous avons de fortes présomptions pour dire que la série à l’allure classique d’une 
marche aléatoire. D’autres tests semblent être ainsi nécessaire pour vérifier ce résultat. 

Figure 29 

 
Test de non linéarité des prix du carburant 
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Test de non linéarité pour le PIB 

 

Tableau 70 
Number of Observations           203.  
Lags of DY                          4.00  
Bootstrap Replications           200.  
Threshold is Long Difference 
Lambda Trimming Region: [.15,.85] 
Linear Model:  
Residual Variance           0.00134  
ADF Statistic                 -2.80  
  Variable  Estimate  St Error 
  Intercpt     0.253    0.0904 
     Trend -0.000133 6.15E-005 
    Y(t-1)   -0.0638    0.0228 
   DY(t-1)    0.0167    0.0716 
   DY(t-2)     0.139    0.0713 
   DY(t-3)   -0.0246    0.0717 
   DY(t-4)     0.125    0.0716 

Tableau 71 : Estimation du modèle à effet de seuil 
Delay Order       4.00  
Residual Variance                  0.00121  
Gaussian Log-Likelihood              -383.  
Threshold Estimate                  0.0292  
Observations in Regime 1 (%)          152.      0.749  
Observations in regime 2 (%)          51.0      0.251  
              Regime 1 Estimates                Regime 2 Estimates  
  Variable  Estimate  St Error            Estimate  St Error 
  Intercpt     0.138     0.100               0.806     0.192 
     Trend-4.08E-005 7.04E-005           -0.000558  0.000127 
    Y(t-1)   -0.0367    0.0255              -0.193    0.0478 
   DY(t-1)    -0.128     0.116              0.0338     0.114 
   DY(t-2)   -0.0390     0.103               0.175     0.110 
   DY(t-3)    -0.112     0.110             -0.0842     0.110 
   DY(t-4)     0.224     0.108             -0.0822     0.114 
 

Tableau 72 : test de Wald de l’effet de seuil, délai fixé 
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Stat.  UnitRoot 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00      27.3      22.0      23.8      34.1    0.0450    0.0500 
      2.00      30.7      20.4      25.8      36.3    0.0250    0.0250 
      3.00      24.9      20.0      23.3      30.4    0.0400    0.0400 
      4.00      27.7      21.2      24.8      33.8    0.0300    0.0350 
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Tableau 73 : test de Wald Test de l’effet de seuil, délai estimé 
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Stat.  UnitRoot 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      2.00      30.7      26.8      30.9      37.9    0.0550    0.0500 
 

Tableau 74 : Test de Wald de l’effet de seuil sur coefficients individuels 
Variable      Wald   Bootstr 
                Stat   P-Value 
  Intercpt      9.49    0.0400 
     Trend      12.7    0.0150 
    Y(t-1)      8.33    0.0450 
   DY(t-1)     0.983     0.500 
   DY(t-2)      2.01     0.375 
   DY(t-3)    0.0330     0.910 
   DY(t-4)      3.81     0.155 
 

Tableau 75 : Test de Wald d’effet de seuil sur le délai d’un an 
Coefficients:       3.00       4.00  
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Boot. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value 
      4.00      4.30      8.11      9.34      13.0     0.340 
 

Tableau 76 : test de racine unitaire bilatéral (R2t) 
Asymptotic Critical Values 
       10%        5%        1% 
 14.320000 16.490000 21.000000 
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00      17.7      14.9      18.0      27.6    0.0550    0.0326 
      2.00      19.3      14.8      18.9      25.7    0.0500    0.0187 
      3.00      17.3      14.7      16.7      26.4    0.0500    0.0385 
      4.00      18.4      13.5      17.7      24.0    0.0450    0.0260 
 

Tableau 77 : test de unilatéral de racine unitaire (R1t) 
Asymptotic Critical Values 
       10%        5%        1% 
 14.060000 16.240000 20.750000 
     Delay      Wald     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00      15.3      14.9      18.0      27.6     0.100    0.0662 
      2.00      19.3      14.6      18.9      25.7    0.0500    0.0162 
      3.00      17.0      14.3      16.7      26.4    0.0500    0.0372 
      4.00      18.4      13.5      17.7      24.0    0.0450    0.0228 
 
 

Tableau 78 : test t1    
t Tests for Stationarity 
Asymptotic Critical Values 
       10%        5%        1% 
3.4000000 3.6900000 4.2600000 
     Delay         t     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00     -1.55      3.25      3.67      4.03     0.995      1.00 
      2.00      1.81      2.77      3.14      3.91     0.385     0.785 
      3.00    -0.488      2.96      3.30      4.05     0.900      1.00 
      4.00      1.44      3.03      3.24      3.78     0.505     0.901 
 

Tableau 79 : Test t2 
     Delay         t     Boot.  Critical    Values     Boot.     Asym. 
     Order      Stat       10%        5%        1%   P-Value   P-Value 
      1.00      3.92      3.40      3.62      4.50    0.0250    0.0275 
      2.00      4.01      3.22      3.84      4.83    0.0350    0.0212 
      3.00      4.13      3.24      3.73      4.11    0.0100    0.0147 
      4.00      4.04      3.13      3.58      4.48    0.0300    0.0192 
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4.3.5 Les test de non linéarité par le filtre de Hamilton 

Le test de Hamilton est un autre test de non linéarité qui permet d’identifier les changements 
de régime dans un contexte de modélisation à coefficients variables. La variabilité des 
coefficients permet d’enrichir l’approche du test TAR de Caner et Hansen (2001) puisqu’il est 
possible de tester l’évolution des coefficients dans le temps et entre régimes. 

4.3.5.1 Le modèle de Hamilton 

La méthode de Hamilton consiste à vérifier si les paramètres d’une série se modifient selon 
les régimes. La relation à estimer est :  

[ ] ttttt eSySy +−∆Φ+=∆ −− )()( 11 µµ   (70) 

Avec ty∆ la différence première de la série qui dépend de l’état (ou régime) noté St. La 

constante dépend de l’état )( tSµ . Φ  est un paramètre associé au retards de la variable ty∆ . 

L’objectif est de tester si la série de la consommation est linéaire par morceaux. Le test 
permet les modifications de la série lorsque des chocs dans l’économie font basculer la 
consommation de carburant d’un régime un autre. 

La probabilité de transition d’un régime à un autre est markovienne est s’écrit :  

[ ] 1,.....Mji,   ;        /Pr 1 ==== + iSjSP ttij  (71) 

Avec : 

1
1

=∑
=

=
ij

Mj

i

P  (72) 

M est le nombre de régimes que nous considérerons par la suite égal à deux. Il est 
généralement difficile d’estimer le nombre de régimes. Hamilton propose un filtre qui permet 
d’estimer simultanément les paramètres de l’équation (70) et les probabilités de transition qui 
sont supposées être constantes et surtout indépendantes du temps. L’estimation est réalisée par 
le maximum de vraisemblance qui n’est autre qu’un sous-produit du filtre proposé par 
Hamilton (Hamilton, 1989). 

4.3.5.2 Résultats du test de Hamilton 

4.3.5.2.1 Le test de la consommation de carburant 

Les tests de Hamilton indiquent que la consommation de carburant ne connaît pas deux 
régimes distincts. Nous arrivons par contre à distinguer deux régimes pour la série du PIB et 
le prix de l’énergie. Si les tests de linéarité ne nous permettent d’accepter l’existence de non 
linéarité de la consommation de carburant, cette non linéarité est transitoire et due à des chocs 
ponctuels qui ne modifie pas profondément la dynamique de la consommation. Sur la base des 
critères d’information nous avons utilisé 7 retards de la consommation. La matrice des 
probabilités de transition est donnée dans le tableau suivant. 
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Tableau 80 : matrice de transition pour la consommation 
---------- matrix of transition probabilities ------ 
          Regime 1  Regime 2 
Regime 1    0.9832    0.0168 
Regime 2    0.4707    0.5293 

La probabilité de rester dans le régime 1 est dominante (98 %). La probabilité de transition du 
régime 1 au régime 2 est seulement de 1% mais dès que la consommation est dans le régime 
2, elle a 47% de chance de retourner au premier régime. Comme le montre la figure ci-
dessous, le deuxième régime est assez rares et correspond aux périodes des chocs pétroliers. 
Sur l’ensemble de l’échantillon, nous estimons que le deuxième régime a concerné seulement 
8 trimestres. Ainsi, le deuxième régime est celui des chocs qui durent en moyenne deux 
trimestres. Le tableau suivant résume les propriétés simples des deux régimes. 

Tableau 81 : propriétés des régimes du modèle de Hamilton 
pour la consommation de carburant    

        Nb Observations     Probabilité.  Durée 
Regime 1     192.1            0.9655     59.53 
Regime 2       7.9            0.0345      2.12 

Les paramètres autorégressifs estimés sont globalement significatifs, cependant l’ordonnée à 
l’origine n’est pas significative dans le régime 1. Nous avons ainsi de fortes présomptions que 
la consommation suit un seul régime mais qui peut être perturbée momentanément par des 
chocs. 

Tableau 82 : Coefficients estimés par le modèle de Hamilton  
pour la consommation de carburant 

                  Coef  StdError     t-val 
Mean (Reg.1)    0.0068    0.0050    1.3654 
Mean (Reg.2)    0.0935    0.0173    5.4165 
dLCC1_1        -0.6606    0.1893   -3.4900 
dLCC1_2        -0.2011    0.2688   -0.7483 
dLCC1_3         0.1539    0.1250    1.2313 
dLCC1_4         0.7453    0.0539   13.8376 
dLCC1_5         0.5289    0.1797    2.9430 
dLCC1_6        -0.0092    0.2439   -0.0379 
dLCC1_7        -0.2576    0.1110   -2.3204 

Les t de Student de la dernière colonne montrent que la constante du premier régime est non 
significative, de même que les retards 2, 3 et 6. Le retard 4 qui correspond à la saisonnalité 
annuelle est par contre très significatif (t = 14). Ceci signifie que le décalage d’un an influe 
fortement dans le modèle. 
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Figure 30 : régimes de Hamilton pour la consommation de carburant 

 

La figure montre les valeurs estimées du Modèle de transfert markovien à deux régime, noté 
MSM(2) avec sept retards AR(7) dans le premier graphique. Les deux graphiques suivants 
représentent les probabilité de chaque régime sur l’ensemble de l’échantillon. La probabilité 
que la consommation soit dans le régime 1 est très élevée étant donné l’allure du second 
graphique où les probabilités de transition sont égales à 1. Le second régime est représenté sur 
le troisième graphique. Les probabilités de transition dans le second régime turbulent sont très 
élevées en début de période, c’est-à-dire dans les années 1950. Le pic étalé autour du 20ème 
trimestre correspond à la crise du Canal de Suez. Par la suite, en comparaison, les probabilités 
de transition sont beaucoup plus faibles alors que l’on s’attendrait au contraire à ce que les 
effets de chocs de 1973, 1979 et du contrechoc pétrolier de 1986 soient beaucoup plus élevés.  

4.3.5.2.2 Le test de Hamilton du PIB 

La variable de ce test est le logarithme du PIB par habitant entre 1952 et 2003. Le test de 
Hamilton appliqué au PIB montre clairement l’existence de deux régimes distincts. Le tableau 
suivant donne des probabilités de transition entre chaque régime 

Tableau 83 : matrice de transition entre régimes pour le PIB 
Matrice des probabilities 

de treansition 
          Regime 1  Regime 2 
Regime 1    0.9919    0.0081 
Regime 2    0.0176    0.9824 

Les probabilités de transition d’un régime à un autre sont très faibles. Ainsi, lorsque le PIB se 
situe dans le premier régime, la probabilité de transition dans le second régime est de 
seulement 0,8 % ; à l’inverse la probabilité de passage du second au premier régime est de 1,8 
% environ. Bien la probabilité de passage du second au premier régime soit double du premier 
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vers le second, elles demeurent toutes deux très faibles. Le tableau suivant donne les 
caractéristiques des deux régimes du PIB. 

Tableau 84 : caractéristiques des deux régimes du PIB    
Propriétés des régimes 

        Nb Observations  Probabilité.  Durée 
Regime 1     123.9         0.6854      123.81 
Regime 2      83.1         0.3146       56.83 

Le premier régime marque le changement du profil de croissance du PIB (figure 32). Comme 
le montre le tableau ci-dessous, l’ordonné à l’origine estimée passe de 0.01 dans le second 
régime à 0.004 pour le premier régime.  

Tableau 85 : résultats de l’estimateur de Hamilton pour le PIB    
---------- coefficients ---------------------------- 
                    Coef    StdError       t-val 
Const(Reg.1)   0.0040978  0.00085903      4.7703 
Const(Reg.2)    0.011708   0.0011266      10.392 

Le modèle considéré ici a une dynamique moins riche que dans le cas de la consommation de 
carburant. Il s’agit ici d’un modèle linéaire par morceau dont les moyennes dans chaque 
régime sont de 1,1 % pour le second régime et 0,4 % pour le premier régime. En clair le taux 
de croissance du PIB par habitant est passé de 1,1 % par trimestre dans le second régime à 0,4 
% dans le second.  

La figure 32, ci-dessous illustre les régimes identifiés par le modèle de Hamilton.  

Le premier graphique représente les valeurs ajustées des différences premières du PIB par 
habitant selon l’équation 70. Le PIB par habitant apparaît sur sa moyenne plus élevée entre le 
premier et le 90ème trimestre environ. Sur cette période le taux de croissance du PIB par 
habitant connaît peu de trimestres de croissance négative. Par contre, on voit immédiatement 
qu’à partir du trimestre 90 environ, d’une part le taux de croissance trimestriel moyen est plus 
faible mais le taux de croissance du PIB par habitant est plus fréquemment négatif. 

Les probabilités filtrées estimées par le modèle Hamilton sont représentées sur les deux 
derniers graphiques. Le contraste est frappant relativement aux graphiques relatifs à la 
consommation de carburant (figure 31). Le second régime est caractéristique des 90 premiers 
trimestres soit entre 1952 et 1973. A l’inverse, le premier est régime est caractéristique de la 
période après 1973. Un examen plus précis pour localiser la rupture permet de voir que le 
premier choc pétrolier se situe au 4ème trimestre 1973 (plus précisément au mois d’octobre), ce 
qui correspond dans notre échantillon au trimestre 87 exactement. 

Comme le premier régime est un régime de croissance faible du PIB par habitant (on peut voir 
des phases de croissance faible sur la période 1952-1973), la coupure très nette intervenant en 
1973 suggère que le modèle estimé représente un changement de régime permanent d’une 
période de forte croissance du PIB par habitant à une période de croissance faible. Le fait que 
cette rupture soit identifiée au quatrième trimestre 1973 est remarquable. En outre comme la 
probabilité de transition dans le régime de croissance forte a fortement diminué après 1973, le 
changement de régime de croissance a un caractère permanent. Le modèle souligne à la fois le 
caractère crucial de cette date dans la croissance française, l’importance de l’économie de 
l’énergie dans une trajectoire de croissance alors que l’on observe rien de semblable dans le 
cas de la consommation de carburant.  
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Figure 31 : régimes de Hamilton pour le PIB par habitant (différences premières) 

 

4.4 Tests de réponse asymétrique de la demande aux prix 

Cette section est consacrée aux tests de différentes spécifications irréversibles basées sur les 
prix. Il s’agit de clarifier le débat sur le rôle des prix dans la transmission de signaux 
irréversibles. On estime des fonctions de consommation de carburant selon diverses 
décompositions des prix dans une perspective d’analyse du comportement de la série dans le 
court terme. 

Nous avons vu que les tests de stationnarité appliqués aux séries « DETOTNT », 
« DESEPPT », et « DESEPNT » montrent qu’elles sont stationnaires en niveau ou I(0). Or, le 
logarithme de la consommation, du PIB et du prix de l’énergie sont I(1).  

Si l’on veut donc estimer la consommation en utilisant chaque décomposition il faut rendre 
stationnaires les variables I(1) par le filtre de différence première. Comme le montrent les 
tableaux ci-dessous, les résultats sont très décevants. Le pouvoir prédictif du modèle est 
quasiment nul. Aucun des paramètres associés aux parties des décompositions n’est 
significatif. Seule la différence première du logarithme du PIB est significative et sa valeur 
semble être biaisée supérieurement. Il n’est donc pas possible de donner du crédit à ce type 
d’approche. Les séries comme le prix du carburant suit une marche aléatoire et dans ces 
conditions seul le prix actuel permet de prédire le prix futur à une perturbation près.  

Si le test de Caner Hansen suggère que le prix est passé par deux régimes, l’un stationnaire et 
l’autre non stationnaire, il est évident que dans les phases de non stationnarité, il est inutile de 
chercher une quelconque décomposition des prix. En conclusion, le test d’asymétrie sur nos 
données ne peut être réalisé selon les méthodes de décomposition récursives. En outre, la 
solution préconisée par Plourde et Ryan (2002) n’apparaît pas comme une alternative 
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crédible. Ce résultat rejoint les critiques des méthodes de décomposition récursives de von 
Cramon-Taubadel et Meyer (2004), évoquées supra, en section 4.2.3 (cf. le tableau 10). 

Le tableau suivant donne les résultats de l’estimation asymétrique. 

Tableau 86 : Estimation de la différence première du logarithme de la consommation de 
carburant selon la décomposition du prix DESEP de Plourde et Ryan  

                                      Analysis of Variance 
                                             Sum of           Mean 
         Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F 
         Model                     4        0.20332        0.05083       4.09    0.0033 
         Error                   202        2.51095        0.01243 
         Corrected Total         206        2.71427 
                      Root MSE              0.11149    R-Square     0.0749 
                      Dependent Mean        0.01373    Adj R-Sq     0.0566 
                      Coeff Var           811.80672 
                                      Parameter Estimates 
                                   Parameter       Standard 
              Variable     DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t| 
              Intercept     1        0.01466        0.01864       0.79      0.4325 
              DESEPnt       1        0.24464        0.18909       1.29      0.1972 
              DESEPpt       1       -0.00952        0.13568      -0.07      0.9442 
              dLPIBC        1        2.68253        0.82627       3.25      0.0014 
              dLPE1         1       -0.44878        0.33093      -1.36      0.1766 
                              Durbin-Watson D                2.136 
                              Number of Observations           207 
                              1st Order Autocorrelation     -0.07 

Seules les différences premières du PIB sont significatives, l’ajustement est de plus très 
mauvais (R²<0.1). Le tableau suivant présente les mêmes estimations pour la seconde 
décomposition de Plourde et Ryan. 

Tableau 87 : Estimation de la différence première du logarithme de la consommation de 
carburant selon la décomposition du prix DETOT de Plourde et Ryan 

                               Analysis of Variance 
                                             Sum of           Mean 
         Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F 
         Model                     4        0.21700        0.05425       4.46    0.0018 
         Error                   198        2.41035        0.01217 
         Corrected Total         202        2.62734 
                      Root MSE              0.11033    R-Square     0.0826 
                      Dependent Mean        0.01276    Adj R-Sq     0.0641 
                      Coeff Var           864.41877 
                                      Parameter Estimates 
                                   Parameter       Standard 
              Variable     DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t| 
              Intercept     1        0.00340        0.01365       0.25      0.8037 
              DETOTnt       1        0.22653        0.19629       1.15      0.2499 
              DETOTpt       1        0.00633        0.15433       0.04      0.9673 
              dLPIBC        1        3.05810        0.80739       3.79      0.0002 
              dLPE1         1       -0.48172        0.33211      -1.45      0.1485 
                              Durbin-Watson D                2.175 
                              Number of Observations           203 
                              1st Order Autocorrelation     -0.097 

On a le même résultat que dans le cas précédent. En définitive, il n’y a pas de réponse 
asymétrique sur données trimestrielles. 

4.5 La cointégration à correction d’erreur 

Les hypothèses de linéarité des séries et leur non stationnarité stochastique signifient que 
l’estimation de la réaction de la consommation à ces déterminants implique d’estimer un 
modèle à correction d’erreur. On dit qu’une série tZ  est cointégrée d’ordre d (noté tZ ~I(d)) 

s’il est nécessaire de différencier d fois la série pour la rendre stationnaire. Les séries I(0) 
fluctuent autour de la moyenne s’en écarter durablement. La figure 33  
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Pour un vecteur de « n » séries non stationnaires )',....( ,,1 tnt ZZZ = , nous dirons que s’il existe 

un vecteur β  tel que la série uni variée Z'β  est stationnaire alors le vecteur Z est co-intégré. 
Si le vecteur Z est composé de la consommation de carburant du PIB et des prix, pour trouver 
une combinaison co-intégrante de Z, on choisit la consommation tZ ,1  comme étant la série qui 

a un coefficient non nul. Pour déterminer les coefficients de la combinaison il suffit d’estimer 
la régression « cointégrante » :  

ttii
i

tt eZdZ ++= ∑ ,,1 β  (73) 

Avec td  une fonction déterministe du temps. Si les variables sont co-intégrées, les 

estimateurs des iβ  seront convergents même si les variables à droite de l’équation sont 

endogènes. Ils auront une distribution limite non standard. Ces estimateurs sont super 
convergents en 1/T (au lieu de T-0.5). Engle et Granger expliquent que cette super convergence 

permet d’écrire le modèle à correction d’erreur à, partir des résidus estimés te
Λ

 et que les 
coefficients de la dynamique de court terme ont des distributions asymptotiques standard. On 
ne peut cependant pas appliquer aux estimateurs iβ les techniques d’inférence habituelle. 

La figure suivante visualise les trajectoires communes des séries dans le but d’illustrer la 
notion de cointégration. 

Figure 32 
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Les séries évoluent selon une trajectoire commune que le test permet de discerner beaucoup 
plus efficacement. Le second graphique suggère une relation de cointégration plus forte entre 
la consommation et le prix de l’énergie. 

4.5.1 Le test de cointégration sur données trimestrielles 

Les résidus te
Λ

 de la relation de long terme doivent être stationnaires. Or le fait que les résidus 
soient estimés dans la régression cointégrante modifie les valeurs critiques des tests qui 
doivent être calculées. Le test ADF prend comme hypothèse nulle la non stationnarité des 
résidus. La régression de Dickey-Fuller augmentée ne contient ni constante, ni trend. Les 
valeurs critiques dépendent du nombre de variables à droite de l’équation tout comme de la 
spécification de la composante déterministe : 

α

βα

=

+=

t

t

d

ou

td

 

4.5.2 Résultat d’estimation de la relation de la relation cointégrante sur 
la période 1952-1 ;2003-2. 

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les résultats d’estimation de la première 
spécification. Celle-ci met en jeu le prix relatif (LPRIX_R). Nous introduisons le temps dans 
cette relation de long terme afin de capter l’effet du progrès technique. La troisième variable 
explicative est le logarithme du PIB per capita (LPIBC). Le tableau suivant présente le 
résultat du test de la stationnarité des résidus de la première spécification utilisée. La 
deuxième spécification testée a pour variables explicatives, les logarithmes des prix du 
carburant (LPRIX), du PIB per capita (LPIBC) et du prix de l’énergie (LPE).  

Les tests de cointégration sont effectués sur les résidus des deux spécifications. Ces tests ont 
donné les résultats suivants :  
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• Pour la première spécification, nous pouvons constater que le T de Student associé à 
ρ  est de -5.4. Le seuil critique asymptotique pour deux variables (sans compter le 
trend) est de -4.16. La première spécification permet donc d’accepter l’hypothèse de 
non co-intégration. En ce qui concerne la deuxième spécification, le test ADF de 
stationnarité est mené en utilisant 10 retards. Ce test permet d’obtenir un t de Student 

associé au retard et_1 (« 1−

Λ

te  ») dans le tableau de valeur -5.59. La valeur critique 
asymptotique à 5% pour trois variables explicatives (m=3) est de -4.5. Nous pouvons 
donc rejeter l’hypothèse de non cointégration. 

Après avoir vérifier la relation de co-intégration, nous allons commenter les résultats 
d’estimation de la relation de long terme de la fonction de consommation. La première 
spécification montre que le trend est négatif. L’élasticité prix de long terme est de l’ordre de -
10, ce qui est une valeur probable. En ce qui concerne l’élasticité revenu, celle-ci est 
supérieure à 1. Sa valeur apparaît quelque peut excessive. Les deux spécifications permettent 
de reproduire assez correctement la trajectoire de la consommation de long terme.  

• La deuxième spécification donne les mêmes résultats puisque l’élasticité prix de long 
terme est de -0.12% et que l’élasticité revenu est de 2.62. L’impact du prix de 
l’énergie est estimé à 0.10. Ainsi, une augmentation du prix relatif du carburant par 
rapport aux prix des autres énergies réduit faiblement la consommation de carburant 
Cette faible réaction au prix nous suggère que toute politique publique basée sur le 
pilotage des prix ne peut avoir que très peu d’impact. La consommation de carburant 
est beaucoup plus sensible au revenu réel. 

Tableau 88 : Estimation de la fonction de consommation de carburant per capita  
(1ère spécification) 

                                          Standard                 Approx    Variable 
      Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|    Label 
      Intercept        1      20.0237       0.3869      51.76      <.0001 
      t                1    -0.008683     0.000718     -12.10      <.0001    trend 
      LPRIX_R          1      -0.1076       0.0334      -3.22      0.0015 
      LPIBC            1       2.6302       0.0582      45.17      <.0001  
 

Tableau 89 : Estimation de la fonction de consommation de carburant per capita  
(2ème spécification) 

              Standard                 Approx 
  Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|    Variable Label 
  Intercept       1      20.1040       0.4471      44.97      <.0001 
  t               1    -0.008738     0.000735     -11.89      <.0001    trend 
  LPRIX           1      -0.1299       0.0702      -1.85      0.0658 
  LPIBC           1       2.6295       0.0584      45.04      <.0001 
  LPE             1       0.1090       0.0337       3.23      0.0014    LOG PRIX DE L'ENERGIE 

 

Tableau 90 : Test ADF sur les résidus de la première spécification 
                                       Analysis of Variance 
                                             Sum of           Mean 
         Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F 
         Model                     9        2.03625        0.22625     138.60    <.0001 
         Error                   190        0.31015        0.00163 
         Uncorrected Total       199        2.34640 
                      Root MSE              0.04040    R-Square     0.8678 
                      Dependent Mean    -0.00008001    Adj R-Sq     0.8616 
                      Coeff Var              -50497 
                                      Parameter Estimates 
                                   Parameter       Standard 
              Variable     DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t| 
              et_1          1       -0.48032        0.08902      -5.40      <.0001 
              det_2         1       -0.09419        0.09201      -1.02      0.3073 
              det_3         1        0.16475        0.08585       1.92      0.0565 
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              det_4         1        0.03935        0.07387       0.53      0.5948 
              det_5         1        0.41358        0.07089       5.83      <.0001 
              det_6         1        0.28678        0.07237       3.96      0.0001 
              det_7         1       -0.20338        0.07062      -2.88      0.0044 
              det_8         1       -0.06918        0.06888      -1.00      0.3165 
              det_9         1        0.25989        0.06222       4.18      <.0001 
                               Durbin-Watson D                2.130 
                              Number of Observations          199 
                              1st Order Autocorrelation       -0.072 

Le t de Student de 5,40 sur le résidu de la relation de long terme confirme l’existence d’une 
relation de cointégration entre les variables sélectionnées puisque le résidu est stationnaire. 

Tableau 91 : Test ADF sur les résidus de la deuxième spécification 
          Analysis of Variance 
                                             Sum of           Mean 
         Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F 
         Model                    10        2.01440        0.20144     131.22    <.0001 
         Error                   188        0.28859        0.00154 
         Uncorrected Total       198        2.30299 
                      Root MSE              0.03918    R-Square     0.8747 
                      Dependent Mean       -0.00111    Adj R-Sq     0.8680 
                      Coeff Var         -3536.00313 
                                      Parameter Estimates 
                                   Parameter       Standard 
              Variable     DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t| 
              et_1          1       -0.52211        0.09347      -5.59      <.0001 
              det_2         1       -0.12730        0.09433      -1.35      0.1788 
              det_3         1        0.20885        0.08997       2.32      0.0213 
              det_4         1        0.12153        0.08475       1.43      0.1533 
              det_5         1        0.38994        0.07206       5.41      <.0001 
              det_6         1        0.21858        0.07503       2.91      0.0040 
              det_7         1       -0.18982        0.07358      -2.58      0.0106 
              det_8         1       -0.08304        0.07029      -1.18      0.2389 
              det_9         1        0.31632        0.06737       4.70      <.0001 
              det_10        1        0.19196        0.06365       3.02      0.0029 
                              Durbin-Watson D                2.037 
                              Number of Observations           198 
                              1st Order Autocorrelation     -0.027 

Ici aussi, le résidu est stationnaire, donc on valide l’existence de la relation de cointégration.  

La figure 33 présente les valeurs ajustées (a,b) et le résidu de la relation de long terme de 
chaque spécification (c,d).  

Figure 33 
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(b) 
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(d) 

Les courbes ajustées et de résidus diffèrent peu entre les spécifications. 

4.5.3 Résultats d’estimation de la dynamique de court terme 

Les résultats d’estimation des relations de court terme, estimées sur les séries différenciée à 
l’ordre 1 sont présentés dans les tableaux 92 et 93. Les deux spécifications donnent les mêmes 
résultats et la qualité de l’ajustement est identique. Les paramètres d’intérêts associés aux prix 
du carburant, au revenu et à la force de rappel sont significatifs. Les tests de validité et les 
qualités des ajustements réalisés que nous avons effectués nous permettent de conclure que les 
deux estimations sont correctes.  

Les deux spécifications donnent une élasticité prix entre -0,3 et -0,2 qui est la même valeur 
que l’on obtient sur données annuelles. L’élasticité de court terme est inférieure à l’élasticité 
de long terme. L’élasticité revenu de court terme est de 1,4. La réaction de la fonction de 
demande à la force de rappel est de l’ordre de -0.4. Il apparaît ainsi que la fonction de 
demande de court terme est peu réactive aux prix. Elle l’est beaucoup plus par rapport au 
revenu.  

Tableau 92 : Estimation de la relation de court terme de la première spécification 
                          Standard                 Approx 
              Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t| 
              Intercept        1    -0.000824     0.007325      -0.11      0.9105 
              dLPRIX_R1        1      -0.2208       0.1073      -2.06      0.0409 
              dLPIBC1          1       1.4410       0.3296       4.37      <.0001 
              et_1             1      -0.3868       0.0532      -7.28      <.0001 

L’élasticité prix de court terme est de -0,22, l’élasticité revenu de 1,44 et le coefficient 
d’ajustement à la trajectoire d’équilibre de long terme est de -0,38. Tous les coefficients sont 
significatifs. 

Tableau 93 : Estimation de la relation de court terme de la deuxième spécification 
                                                  Standard                 Approx 
              Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t| 
              Intercept        1     0.003287     0.007136       0.46      0.6455 
              dLPRIX1          1      -0.2811       0.1027      -2.74      0.0068 
              dLPE1            1      -0.2106       0.1472      -1.43      0.1540 
              dLPIBC1          1       1.4913       0.3145       4.74      <.0001 
              et_1             1      -0.3969       0.0512      -7.75      <.0001 

L’élasticité prix de court terme est de -0,28, celle du revenu est de 1,49, le coefficient de 
rappel est de -0,39. L’élasticité de court terme du prix de l’énergie n’est pas significative. En 
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conclusion on voit que les deux relations sont identiques, elles ne diffèrent qu’à une variable 
près, elle-même non significative : le prix de l’énergie. La figure suivante représente les 
valeurs ajustées de la relation de correction d’erreur à court terme pour les deux 
spécifications. Les points représentent les valeurs prédites tandis que les courbes représentent 
les valeurs observées. Les valeurs prédites s’ajustent remarquablement aux données 
observées, ce qui est valide à la fois la pertinence du modèle et la stabilité de la relation. 

Figure 34 
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4.6 L’estimation de la fonction de consommation sur la période 
1971-1 à 2003-4 

Nous introduisons dans les spécifications précédentes l’impact du coût d’usage des voitures et 
du logement. Ces données ne sont disponibles que sur une période beaucoup plus restreinte 
qui s’étend de 1971-1 à 2003-4. Les séries de coût d’usage sont issues des travaux de Villa. 
Le modèle estimé est identique à la seconde spécification à la différence que le prix de 
l’énergie est remplacé par le logarithme du coût d’usage du logement (LCLOG) et le 
logarithme du coût d’usage de la voiture (LCVOIT). Les résultats du test de cointégration sont 
donnés dans le tableau ci-dessous. Les tests de stationnarité permettent de confirmer que les 
résidus sont stationnaires. 

L’estimation de la relation de court terme confirme l’impact négatif du trend qui peut 
s’expliquer par l’effet du progrès technique. L’élasticité prix est plus élevée en valeur absolu 
puisque celle-ci est de l’ordre de -0,2. L’élasticité revenu de long terme est toujours élevée de 
l’ordre de 1,6. Le coût du logement agit positivement mais très faiblement. Pour ce qui 
concerne le coût de la voiture, celui-ci a un impact négatif mais la réaction de long terme de la 
demande de carburant aux variations de ce coût sont assez faible (l’élasticité de long terme est 
de -0,3). Enfin, le prix de l’énergie a un impact positif mais largement inférieur à l’unité (de 
l’ordre de 0,18). 

L’estimation de la relation de court terme confirme le rôle prépondérant du revenu. 
L’élasticité de revenu de court terme semble être très élevée largement supérieure à un. 
L’élasticité prix est de l’ordre de -0,3 qui est la même valeur obtenue sur la période 1952-
1 ;2003-4. Le coût du logement semble avoir un impact statistiquement significatif mais de 
faible ampleur (l’élasticité est de 0.06). Quant aux coût des voitures celui à une élasticité 
négative de l’ordre de -0,4. Le prix global de l’énergie ne semble pas avoir un impact sur la 
dynamique de court terme de la consommation. Enfin, la réaction de la demande à la force de 
rappel est proche de 1. 
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Ces derniers résultats suggèrent que la dynamique de la consommation est stable dans le 
temps. Les estimations menées sur toute la période 1952-2003 ou sur la période plus restreinte 
de 1971-2003 donnent sensiblement la même information : une faible réaction aux prix et une 
forte réaction au revenu. 

Tableau 94 : Estimation de la relation de long terme du modèle avec coût d’usage du 
logement et des automobiles  

                                           Standard                 Approx    Variable 
      Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|    Label 
      Intercept        1      15.0684       1.6910       8.91      <.0001 
      t                1    -0.005616     0.001189      -4.72      <.0001    trend 
      LPRIX            1      -0.2251       0.0713      -3.16      0.0020 
      LPIBC            1       1.6062       0.2565       6.26      <.0001 
      LCLOG            1       0.0425       0.0233       1.82      0.0713 
      LCVOIT           1      -0.3347       0.1241      -2.70      0.0080 
      LPE              1       0.1870       0.0386       4.85      <.0001 

L’élasticité du coût d’usage automobile est inférieure à l’élasticité prix.  

Tableau 95 : Test ADF sur les résidus de la relation cointégrante 
                     Root MSE              0.02598    R-Square     0.8832 
                      Dependent Mean    -0.00035993    Adj R-Sq     0.8773 
                      Coeff Var         -7216.97435 
                                      Parameter Estimates 
                                   Parameter       Standard 
              Variable     DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t| 
              et_1          1       -0.81604        0.13865      -5.89      <.0001 
              det_2         1        0.02100        0.13350       0.16      0.8753 
              det_3         1        0.11418        0.13063       0.87      0.3838 
              det_4         1       -0.00461        0.10957      -0.04      0.9665 
              det_5         1        0.65331        0.09038       7.23      <.0001 
              det_6         1        0.36224        0.08224       4.40      <.0001 

Le résidu est stationnaire on peut donc estimer la relation de court terme. 

Tableau 96 : Estimation de la relation de court terme 
                                                   Standard                 Approx 
              Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t| 
              Intercept        1      -0.0133     0.005823      -2.28      0.0240 
              dLPRIX1          1      -0.3563       0.1272      -2.80      0.0059 
              dLPIBC1          1       4.0183       0.6428       6.25      <.0001 
              dLCLOG1          1       0.0662       0.0330       2.01      0.0470 
              dLCVOIT1         1      -0.3683       0.1424      -2.59      0.0109 
              dLPE1            1       0.0145       0.1764       0.08      0.9347 
              et_1             1      -0.9571       0.0821     -11.66      <.0001 

L’élasticité revenu de court terme est égale à 4, une valeur très élevée et peu plausible ; 
l’élasticité prix est de -0,35 et égale à celle du coût d’usage de l’automobile -0,36. La force de 
rappel à court terme signifie que l’ajustement est très rapide : avec -0,95 cela signifie que tout 
choc sur les déterminants est corrigé à 95 % dans l’année. C’est une valeur double de celle 
que nous avons rencontrée sur données annuelles. La figure suivante représente les valeurs 
ajustées du modèle avec coûts d’usages du logement et de l’automobile. 

Figure 35 
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(a) long terme 
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(b) court terme 

Les ajustements tant à court terme qu’à long terme sont satisfaisants. La courbe ajustée sur le 
long terme a un profil remarquablement stationnaire. Les courbes en traits continus 
représentent les séries expliquées ; la courbe en points est la celle des valeurs prédites. 

4.7 La stabilité de la fonction de consommation de carburant 

La stabilité des valeurs estimées des coefficients du modèle à correction d’erreur pour les 
deux spécifications (sur la période 1952-2003 puis 1971-2003) est testée dans cette section. 
Pour cela, on utilise un lissage des valeurs des coefficients basée sur l’algorithme du filtre le 
filtre de Kalman ainsi que deux tests statistiques appliquées aux résultats filtrés. Le premier 
test permet de repérer la présence de ruptures de tendances structurelles, c’est-à-dier 
permanentes des coefficients tandis que le second test permet lui de repérer des perturbations 
aléatoires donc temporaires.  

4.7.1 Le modèle de filtre de Kalman 

Une hypothèse importante en régression linéaire est celle de la constance des paramètres sur 
l’ensemble de la période de temps retenue. Cela signifie que tout changement dans la valeur 



 147 

de la consommation est supposé provenir des variations des prix, du revenu et des autres 
déterminants de la demande. 

Cette hypothèse mérite d’être vérifiée car la constance des coefficients économiques de la 
fonction de demande est douteuse sur d’aussi longues périodes. Les profondes 
transformations économiques et sociales qui déterminent les besoins de mobilité, les choix de 
localisation et en définitive le choix des véhicules ont fort probablement modifié la forme de 
la fonction de consommation. Les modèles à coefficients variables permettent de tester 
directement cette hypothèse. 

L’étude de l’asymétrie de la réaction de la demande repose sur l’idée que la réaction de la 
demande aux prix n’est pas la même selon qu’il y ait une baisse ou une hausse. Un modèle qui 
varie dans le temps peut s’écrire de la manière suivante :  

),0(~ et

ttttt

Ne

exy

Ω

++= βα
 

Avec ty  le logarithme de la consommation de carburant, tα  l’ordonné à l’origine, tβ  le 

vecteur des paramètres associé au vecteur des déterminants tx . Le terme d’erreur te  suit une 

loi normale de matrice de variance covariance eΩ . Les paramètres ont un indice « t » ce qui 

matérialise l’idée que le paramètre n’est pas stable dans le temps. La question que l’on se pose 
alors est de savoir si la demande a réagi de la même manière à ses déterminants et ceci que 
quelque soit la période de temps. On peut supposer que le paramètre suit un processus 
autorégressif de type : 

ttt u+−=− − )( 1 ββφββ  (74) 

Où β  est le vecteur moyen des paramètres tβ . La variable tu  est un terme d’erreur 

homoscédastique qui implique que l’évolution des paramètres (les élasticités de notre modèle 
loglinéaire) est perturbée par un processus stationnaire. On note 1/ −ttβ  la moyenne de la 

distribution des paramètres tβ  étant données les observations 11 ,..., −tyy . 

),...,/( 111/ −− = tttt yyE ββ  

La matrice de variance covariance des 1/ −ttβ  est :  

),...,/var( 111/ −−
=∑ tttt

yyβ  (75) 

En utilisant la relation d’évolution des paramètres (75), nous pouvons montrer que la 
moyenne conditionnelle 1/ −ttβ  peut s’écrire : 

βφφββ )(1/11/ −+= −−− Itttt  (76) 

De même que la matrice de covariance des paramètres tβ  est :  

etttt
Ω+=

−−− ∑∑ '
1/11/
φφ  (77) 
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On peut montrer que l’estimateur du vecteur des paramètres est donné par la relation 
suivante : 

)( 1/1// −− −+= ttttttttt xyK βφββ  78 

Avec tK  le gain du filtre défini par :  

12

1/

'

1/
][ −

−−
+= ∑∑ etttttttt xxxK σ   (79) 

L’estimateur de la matrice de variance covariance conditionnelle est donné par :  

1/11/1/ −−−− ∑∑∑ −=
tttttttt

xK  (80) 

L’algorithme débute par l’initialisation de 0/0β  et de 
0/0∑  

ββ =0/0  (81) 

I=∑ 0/0
 (82) 

Avec I une matrice identité. On calcule ensuite 1/ −ttβ  et 
1/ −∑ tt
 à partir des relations (77) et 

(78). Le calcul du gain du filtre vient immédiatement par tK . Avec ces éléments calculés, 

nous pouvons mesurer la valeur attendue de la variable endogène, la matrice de variance 

covariance a priori 
tt /∑ et l’estimation courante du vecteur tt /β  :  

1/11111/ ],...,/[],...,/[ −−−− === tttttttttt xyyExyyyEy ββ  

1/11/1/
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ttttttttt

xK

xyK βφββ
 (83) 

Le filtre de Kalman est un prédicateur qui détermine le vecteur des paramètres attendu qui 
ensuite est corrigé pour obtenir une estimation courante. Le filtre de Kalman peut être estimé 
par la méthode du maximum de vraisemblance. Pour étudier l’instabilité des paramètres qui 
peut refléter des phénomènes structurels (mauvaise spécification) ou ponctuels (choc 
pétrolier), nous avons réalisé trois tests. 

4.7.1.1 La détection de mouvements systématiques 

Le premier test est celui proposé par Brown, Durbin, Evans (1975) qui est appelé test de 
Cusum. Ce test est basé sur le calcul des résidus récursifs définis comme les erreurs de 
prédiction normalisées à une étape. L’erreur de prédiction à une étape est donnée par : 

ttttt exu +−=
Λ

)(' ββ  

On est en mesure de calculer l’écart type de tu (noté uσ ) et de définir les résidus récursifs 

comme les erreurs de prédiction normalisés :  
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Brown et al (1975) proposent de calculer la statistique suivante : 

tw
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=  (85) 

Le test de Cusum est un test de graphique qui permet d’accepter ou de refuser l’hypothèse 
nulle suivante qui correspond à la stabilité des coefficients sur toutes les périodes :  

H0 : ββββ ==== T.............21  (86) 

Sous cette hypothèse, et au seuil de 5%, la statistique Wt doit se situer à l’intérieur du corridor 
L±  donné par la formule :  

KT

KTt
Lt

−

−+
=

)32(948.0
 (87) 

L’hypothèse nulle est rejetée si Wt coupe le corridor. Ce test est utilisé habituellement pour 
détecter d’éventuels mouvements systématiques dans la valeur des coefficients reflétant une 
instabilité structurelle. Si une rupture est constatée alors on rejette la spécification de la 
fonction de demande sur l’ensemble de la période. 

4.7.1.2 La détection des mouvements aléatoires 

Pour détecter des mouvements aléatoires qui ne proviennent pas forcément d’une 
modification structurelle des paramètres, Brown et al (1975) proposent le test de Cusum carré. 
Ce test utilise le carré des résidus récursifs est basée sur le graphique de la statistique 
suivante :  
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Sous l’hypothèse nulle, la statistique s
tW  suit une loi de Beta. Elle est entourée par le 

corridor : 
KT

KtC
Ls

t −
−+±

=±
)(
. Avec C la statistique de Kolmogorov-Smirnov. Si à une 

période t, s
tW  sort du corridor, alors il peut exister une rupture aléatoire qui traduit 

l’instabilité des coefficients de la régression pour cette période t.  

Le dernier test de détection des mouvements aléatoires est celui du Phi évolutif proposé par 
Harvey et Collier. Ce test consiste à calculer la statistique suivante : 
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Cette statistique suit un t de Student à (t-K-1) degrés de liberté. L’intérêt de ce test est de 
détecter l’apparition de l’instabilité des élasticités. 

4.7.2 L’étude de la stabilité sur la période 1952-2003 

Les six graphiques de la figure 36 reproduisent les évolutions temporelles des élasticités 
estimées par l’algorithme du filtre de Kalman. On constate qu’à l’exception du graphique de 
l’élasticité revenu, le filtre s’adapte relativement vite puisque les grandes fluctuations dans la 
valeur des coefficients s’amortissent assez rapidement. Les graphiques suggèrent que le choc 
pétrolier de 1973 (représenté par une ligne verticale à cette date) n’a pas d’influence notable 
sur la convergence des coefficients. 

Figure 36 
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(d) 

On remarque la divergence de l’élasticité revenu de court terme. Par contre, la force de rappel 
estimée par le filtre est plus proche des valeurs trouvées sur données annuelles : environ -0,7 
(figure 36d) contre -0,95 pour le modèle à correction d’erreur.  

La figure 37 ci-dessous reproduit les tests de stabilité présentés plus haut. 

Le test Cusum (figure 37a) confirme l’hypothèse de constance des paramètres sur toute la 
période étudiée. Le test montre également qu’en fin de période, sur les dix dernières années 
environ, la pente implique que les prédictions du modèle sont supérieures aux valeurs 
observées de la consommation. En tout état de cause, il semble qu’il n’y ait pas eu de 
changement systématique dans la fonction de demande de carburant sur la période 1952-2003. 

Le test Cusum au carré montre par contre que la statistique s
tW  sort du corridor dès le début 

des années 1960. Cette statistique reste à l’extérieure du corridor jusqu’à l’année 1995. Il 
existe donc des changements des ruptures aléatoires durant ces périodes qui traduisent 
l’instabilité des élasticités mesurées. 

Le test de Harvey Collier du Phi évolutif confirme que globalement il n y a pas eu de rupture 
dans la fonction demande. Cependant, nous pouvons constater sur la figure 37c que la 
statistique du Phi touche le corridor exactement à chaque choc et contre choc pétrolier. Nous 
pouvons alors penser que les chocs pétroliers ont affecté transitoirement les élasticités de la 
demande, autrement dit qu’il existe des instabilités temporaires. 
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Figure 37 
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4.7.3 Etude de la stabilité sur la période 1971-2003 

Le modèle à coefficients variables de Hamilton est appliqué sur la spécification qui comprend 
les coûts d’usage du logement et des automobiles. On représente l’évolution des coefficients 
ainsi que les tests de stabilité. 

La figure 38 reproduit les évolutions temporelles des élasticités. Nous pouvons constater que 
comme précédemment le seul filtre qui ne converge pas est celui de l’élasticité revenu. Nous 
confirmons également que les chocs pétroliers ont peu d’influence sur la convergence du 
modèle.  

Figure 38 
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L’élasticité prix, panneau (b) montre une faible dérive à la suite du second choc pétrolier : elle 
baisse brusquement et se rapproche de -0,5 durablement, jusqu’en 1986. Par la suite elle 
atteint la valeur faible de -0,2 et reste durablement située sur celle-ci. L’élasticité revenu, 
panneau (c) diverge par paliers, un examen attentif du graphique permet de discerner des 
décrochements brusques aux différents évènements, notamment au début des années 1980 et 
vers 1986. La trajectoire est plus irrégulière par la suite mais diverge. L’évolution de la force 
de rappel est très régulière dès 1974, elle varie peu de cette valeur et les évènements ultérieurs 
n’affectent pas sensiblement la courbe. 

La figure suivante présente les tests Cusum et Cusum carré de cette spécification. 

Figure 39 
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(b) 

La courbe du test Cusum demeure dans le corridor de stabilité jusqu’au quatrième trimestre 
1990 (ou au premier trimestre 1991). Ceci correspond à la première guerre du Golfe persique 
qui s’est déroulée entre août 1990 et février 1991. La courbe revient par la suite dans le 
corridor dans le courant de l’année 1993. Par la suite, la courbe est presque sortie vers l’année 
2000. Cependant, le test Cusum permet accepter l’hypothèse de constance des paramètres sur 
toute la période étudiée. Remarquons également que la pente de la statistique est négative ce 
qui implique que les prédictions du modèle sont inférieures aux valeurs observées de la 
consommation. Le test confirme donc qu’il n y a pas eu de changements systématiques dans 
la fonction de demande de carburant sur la période 1971-2003.  
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La statistique s
tW  du test Cusum carré sort du corridor à la fin des années 1970. Cette 

statistique reste à l’extérieure du corridor jusqu’au milieu des années 1995. Il existe donc des 
changements des ruptures aléatoires durant ces périodes qui traduisent l’instabilité des 
élasticités mesurées.  

En définitive, si on n’observe pas d’instabilité structurelle des coefficients (test Cusum), ces 
derniers subissent des chocs aléatoires temporaires mais significatifs. Ces résultats indiquent 
une grande stabilité de la tendance commune des déterminants de la demande de carburant sur 
longue période. Toutefois, la relation de cointégration a été perturbée temporairement par des 
chocs liés aux instabilités de mouvement de prix sur les marchés pétroliers. Les résultats dans 
le cadre des estimations sur données trimestrielles ne montrent pas d’asymétrie de réponse 
aux prix ni d’instabilité permanente de la fonction de consommation de carburant. La fonction 
de demande estimée est donc de type réversible puisque nous avons vu que les séries de prix 
décomposées sont stationnaires, on n’a donc peut estimer d’équation de demande irréversible. 
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5 Conclusion 

Les principaux résultats acquis sont synthétisés dans un premier puis nous abordons leur 
interprétation en terme de politique publique dans un deuxième temps. 

Nous résumons les résultats sur la consommation domestique d’électricité avant de considérer 
les consommations de carburant. 

La représentation de la consommation d’électricité, effectuée sur données annuelles est très 
instable. Nous avons pu distinguer deux périodes très différentes. La période qui nous 
intéresse correspond approximativement à la réoptimisation du parc de production 
électronucléaire achevée dans le courant des années 1980. Les consommations agrégées ne 
permettent pas de faire apparaître l’effet de rebond sur les consommations résidentielles. De 
même, la décroissance constante du prix du kWh sur plusieurs décennies rend l’idée 
d’asymétrie d’ajustement illusoire : en d’autres termes, il semble que la consommation 
domestique d’électricité doit être considérée comme réversible. 

La consommation de carburant, quant à elle a fait l’objet d’investigations plus poussées sur 
les trois années du projet. Les premiers tests sur données annuelles ont montré les effets 
dynamiques conséquents du revenu, la présence d’un progrès technique autonome rapide et 
d’une faible réactivité au prix réel du carburant mais aussi une asymétrie de réponse à ce 
même prix. Cette asymétrie apparaît cependant instable, peu précise et partielle en raison de la 
dynamique constamment décroissante du prix réel du carburant qui rend impossible 
l’utilisation des décompositions récursives courantes dans la littérature. En définitive, les 
équations estimées sont plus fiables pour les modèles réversibles. Le second aspect mis en 
évidence est l’effet d’induction causé par l’extension urbaine et l’accroissement de 
l’infrastructure routière. Ces deux effets affaiblissent l’impact des autres déterminants 
économiques ce qui suggère que la consommation de caburant serait largement induite par 
l’extension urbaine et donc relativement insensible aux variables économiques usuelles, ce 
qui, selon nous, explique en partie l’absence d’asymétrie de réponse au prix réel. Les effets 
spatiaux ont ensuite été étudiés par une désagrégation régionale à l’aide de deux méthodes 
complémentaires qui se valident mutuellement. Nous avons pu ainsi mettre en évidence d’une 
part la prépondérance de l’hétérogénéité entre régions relativement à celle des trajectoires 
individuelles régionales. De plus, nous avons pu noter qu’un changement du rythme de 
croissance des variables au milieu des années 1990, par un test de rupture et l’analyse des 
graphiques des trajectoires régionales. Ces résultats suggèrent que l’hétérogénéité régionale 
explique la dynamique de la demande en raison de l’importance des régions très urbanisées 
relativement aux régions plus petites et moins urbanisées. On pu dresser une typologie des 
trajectoires régionales qui distingue quatre groupes de régions. Enfin, il faut rappeler que 
l’analyse régionalisée n’a pu être menée que sur une période courte de onze ans en raison de 
l’indisponibilité des données économiques régionales sur longue période. Les mêmes 
équations de demande ont été estimées en distinguant les types de carburants. Les résultats de 
cet exercice montrent des valeurs individuelles des fonctions de demande très différenciées 
par type de carburant mais les tests statistiques montrent que les équations doivent être 
considérées comme égales. Cet exercice, dans le cadre des données disponible valide les 
estimations agrégées sur la totalité de la demande de carburant bien que l’on observe des 
différences entre catégories de carburant. 

Au cours de la troisième année, les investigations sur la modélisation de la demande de 
carburant ont été étendues dans deux directions. La première s’attache à quantifier l’effet de 
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rebond par le biais d’une représentation plus fine de la formation de la demande. La seconde 
vise à explorer l’irréversibilité et la stabilité à long terme de la formation de la demande à 
l’aide d’estimations nouvelles sur données trimestrielles.  

La première direction est motivée par un ancrage théorique inspiré de la littérature sur la 
quantification économétrique de l’effet de rebond. A partir d’une revue de la littérature nous 
avons estimé des équations de demande qui intègrent l’effet de court terme du kilométrage 
annuel moyen des automobiles. Cette variable représente fidèlement la demande de service 
final qui est au cœur des besoins de mobilité. Les estimations montrent que l’effet rebond 
direct sur la demande de carburant est compris entre 12 % et 30 %. Cela signifie que la baisse 
du prix au kilomètre parcouru entraîne une hausse de 12 % à 30 % de la consommation de 
carburant. Ce résultat est en parfaite cohérence avec les estimations de la littérature. 

Les précédentes estimations sur données annuelles ont montré la faible réactivité aux prix et 
l’importance des effets spatiaux qui déterminent en partie les besoins déplacement, 
simultanément aux changements de modes de vie assimilables en premier instance aux 
mouvements du revenu. La combinaison de ces résultats permet d’entrevoir qu’une 
orientation durable de la consommation de carburant ne peut se baser uniquement sur le seul 
prix du carburant. L’articulation entre l’action sur les besoins de mobilité, l’agencement de 
l’espace et le coût d’usage des automobiles sont les champs les plus importants. Cependant, 
les estimations sur données trimestrielles montrent la remarquable stabilité des déterminants 
de la consommation de carburant. L’inertie de la demande est très forte comme le montrent 
les tests de non-linéarité de la consommation. La demande apparaît ainsi très stable à très long 
terme mais perturbée temporairement par les chocs de grande ampleur sur les prix pétroliers. 
Cependant, le progrès technique induit n’est pas explicité dans ces tests qui montrent 
seulement la grande stabilité de la dynamique de la demande. 

En termes de politique publique, nos travaux sur la consommation de carburant montrent la 
remarquable stabilité de la fonction de demande dans le long terme. De plus, a cette stabilité 
s’ajoute un effet de rebond significatif. La faiblesse du signal prix à long terme suggère 
qu’une approche uniquement basée sur le prix du carburant aura une efficacité faible, d’autant 
plus que l’effet rebond direct a pour effet de diminuer l’impact des mesures d’économies 
réalisées, autrement dit de limiter le potentiel d’efficacité collective économiquement 
récupérable. Nos résultats montrent en outre que lorsque l’on prend explicitement en compte 
le progrès technique incorporé dans les automobiles, l’importance du revenu et du prix du 
carburant dans la formation de la demande est considérablement amoindrie, et plus encore 
lorsque l’on prend en compte l’extension urbaine. Les résultats signifient que d’une part 
l’action doit être de très grande ampleur, en raison de l’effet rebond, mais aussi que le rôle des 
normes dans l’orientation du progrès technique devrait être reconsidéré. Ce constat est 
renforcé par la remarquable stabilité à long terme des fonctions de demande mise en évidence 
dans les estimations sur données trimestrielles. Ces estimations tendent cependant à relativiser 
l’importance de la dynamique d’extension urbaine dans la formation de la demande, celle-ci 
apparaît alors largement autonome et faiblement influencée par le prix du logement, variable 
utilisée comme proxy des effets spatiaux.  
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Annexe 1 : dynamique historique de la consommation d’électricité 
en France 

 

“L’évolution de la consommation basse tension en France :  
un regard historique sur EDF” 

 

Franck Nadaud 
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Document de travail 

 

Introduction 

Nous examinons dans cette section la dynamique longue des consommations d’électricité. On 
examine tout d’abord les évolutions les plus significatives dont la principale est l’essor de la 
consommation BT domestique entre 1950 et nos jours. Ensuite, nous montrons comment ces 
tendances longues se sont appuyées sur les vagues successives d’usages nouveaux au sein des 
ménages. Nous montrons aussi combien les croissances constatées au début des années 60 ont 
été rendues possibles par un retournement de la vision stratégique d’EDF : la gestation, puis le 
« tournant commercial » de 1970, et la croissance forment une boucle de rétroaction positive : 
la croissance économique alimente les choix d’équipements des ménages, qui eux-mêmes 
sont facilités par les début d’une action commerciale soigneusement organisée. 

Après le cadrage sur l’évolution des consommations par usages, nous présentons les 
spécificités assez singulières de la croissance de la demande en zones rurales. 

Les sources de données statistiques. 

Les sources de données sont principalement issues de l’EDF et du Ministère de l’Industrie 
(DGEMP/DIGEC). Si on connaît très bien les consommations par secteur, relativement loin 
dans le temps (environ 1950 pour l’EDF, et plus loin encore à un niveau moins précis), le 
découpage dans l’espace permettant d’éclater la consommation entre urbain et rural est plus 
difficile à apprécier. Il convient donc de prendre en compte les remarques suivantes. 

1. Les données de l’EDF distinguent pour la basse tension trois classes de consommateurs : 
le secteur domestique et agricole, le secteur professionnel et le secteur des services 
publics. Depuis 1982, les données ne distinguent plus le rural de l’urbain. En outre, 
avant cette date, le rural comprenait toutes les communes de moins de 2000 habitants, ces 
données ne prennent en compte que la consommation des clients de l’EDF, ce qui exclue 
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de fait les DNN (soit environ 5 % du marché rural). Enfin, la distinction entre basse et 
haute tension a été modifiée par une nouvelle désagrégation des consommations introduite 
en 1986 : tarif vert+jaune (assimilées à la haute tension) et en tarif bleu (assimilé à la 
basse tension). Il s’ensuit que les séries ne sont pas exactement comparables avant et après 
cette date. 

2. Les données du Ministère de l’Industrie, (DGEMP/DIGEC) désagrègent la consommation 
d’électricité par région, et reprennent les données du FACÉ. Ce dernier répertorie les 
consommations des communes sous régime d’électrification rurale à partir des 
déclarations annuelles des distributeurs. Ce champ est donc différent du critère de 
l’INSEE, puisque les départements placés entièrement en régime urbain depuis 1975 n’y 
figurent pas, en outre, ces statistiques tiennent compte des consommations des DNN. 

Un cadrage sur les consommations basse tension. 

Dans le long terme les consommations d’électricité sont connues depuis 192516, tout au moins 
pour ce qui concerne la répartition entre haute et basse tension. Les statistiques d’EDF ont un 
niveau de détail plus fin selon les catégories de clientèle ; elles remontent à 1951 pour la basse 
tension domestique. La figure 1 montre la courbe de progression de la consommation 
intérieure nette de 1925 à 1998. La pente de doublement tous les dix est remarquablement 
stable depuis le début des années 1950. 

Figure 1 

Evolution de long terme de la consommation d'électricité 1923-1997
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La consommation intérieure total montre une croissance très régulière dès l’après guerre. 
L’accélération de la croissance de la consommation basse tension est particulièrement 
sensible à partir des années 1960. On notera que la consommation haute tension reste sur une 
pente de doublement tous les dix ans jusqu’à 1970, par la suite elle double en 20 ans (de 1970 

                                                 
16 En fait, elles sont estimées entre 1900 et 1923, puisque dans le premier quart du siècle la loi n’imposait de 
tenir des statistiques que sur la puissance installée en production. (HEF3, 1987). 
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à 1990), tandis que la BT reste sur la tendance de doublement jusqu’au début des années 80 
environ. Le tableau suivant permet de restituer les éléments peu lisibles sur la figure 
précédente. 

Tableau 1 
Evolutions de la consommation d’électricité en longue période 

Dates 

Consommation 
Haute tension 

(GWh) 

Consommation 
Basse tension 
(GWh) 

Consommation 
intérieure totale 

(GWh) 

Taux de 
croissance de la 
consommation 

totale 

Taux de 
croissance de la 
consommation 
Haute Tension 

Taux de 
croissance de la 
consommation 
Basse Tension 

1900   310    
1900-1910   1 020 12.6%   
1910-1920   3 500 13.1%   
1920-1930 12 600 2 450 17 200 17.3%   
1930-1940 13 550 2 550 19 100 1.1% 0.7% 0.4% 
1940-1950 23 187 5 750 33 390 5.7% 5.5% 8.5% 
1950-1960 52 542 12 629 72 020 8.0% 8.5% 8.2% 
1960-1970 97 225 32 894 140 023 6.9% 6.3% 10.0% 
1970-1980 147 846 83 659 248 732 5.9% 4.3% 9.8% 
1980-1990 195 068 127 869 349 551 3.5% 2.8% 4.3% 
1990-1998 237 900 154 300 423 211 2.4% 2.5% 2.4% 

Source : statistiques EDF, 1998. 

La consommation intérieure totale comprend les pertes et les exportations : elle est 
nécessairement plus élevée que la somme des consommations HT et BT. En comparant la 
figure et le tableau précédents il est possible de voir que sur la période 1930 à 1950 les 
consommations domestiques ont changé de rythme de croissance, notamment sous l’effet de 
rattrapage de l’après-guerre. Les consommations domestiques voient leur croissance 
s’accélérer entre 1950 et 1990, avec des taux de 10% entre 1960 et 1980. Dans les années 
1990 on note une remarquable convergence des taux de croissance des consommations basse 
tension et haute tension vers la moyenne de la consommation intérieure totale.  

Le tableau 21 expose l’évolution de la part relative des consommations HT, BT et BT 
domestiques dans la consommation intérieure entre 1930 et 1997.  

Tableau 2 : parts relatives des consommations 
HT et BT dans la consommation intérieure totale (en %) 

Année 
Part des  

consommations HT 
Part des  

consommations BT 

Dont 
consommations  
BT domestiques 

1930 73.3 14.2 ND 
1940 70.9 13.4 ND 
1950 69.4 17.2 10.6 
1960 73.0 17.5 10.4 
1970 69.4 23.5 15.1 
1980 59.4 33.6 24.7 
1990 55.8 36.6 27.7 
1998 56.2 36.5 28.4 
Source : statistiques EDF, 1997 pour la consommation BT domestiques 

En longue période, la part de la consommation basse tension est passée de 14,2% de la 
consommation intérieure en 1930 à 36,5% en 1998. La haute tension passant de 73% à 56 %, 
ces chiffres incluent les pertes dans le total de la consommation intérieure. Enfin, entre 1950 
et 1998 la part de la basse tension domestique a presque triplé : de 10.6% en 1950 à 28.4% en 
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1998. Si nous considérons la répartition de la consommation BT selon les trois principales 
catégories de clients retenues par EDF (figure 2), la consommation domestique domine 
largement dans le total de la consommation basse tension. 

Figure 2 

Réparition de la consommation BT 
selon ses composantes entre 1951 et 1997
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Ainsi, la part du domestique dans la consommation BT est de 80 % en 1997, contre 60 % au 
débuts des années 1960. La BT professionnelle ne représente plus que 15 % du total, et les 
services publics, 5 % (ils se répartissent grosso modo pour moitié en éclairage public et en 
autres usages).  

Si l’on rapporte la consommation basse tension au nombre de ménages, on obtient un 
indicateur qui est proche de la consommation par abonné. La différence provient du fait qu’un 
même ménage peut disposer de plusieurs abonnements et de l’augmentation du nombre de 
ménages du fait de tendances sociales. La figure 3 illustre l’évolution de ces deux indicateurs. 
La consommation par ménage s’écarte peu à peu de la consommation par abonné, depuis les 
années 1970 ; les deux courbes sont cependant remarquablement corrélées. 
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Figure 3 

Consommations par ménage et par abonné domestique 
entre 1953 et 1997
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Ces évolutions sur très longue période montrent combien le marché de l’électricité s’est 
transformé notamment dans sa composante domestique. La pénétration de l’électricité dans 
les ménages s’est très fortement accélérée entre 1960 et 1990. Avant d’examiner la 
dynamique de croissance des usages, il convient de revenir sur les déterminants de 
l’augmentation des consommations d’électricité. 

La croissance des consommations : les effets de surface et de profondeur 

L’essor de la consommation BT peut être décomposé en deux effets distincts : 

1. l’effet de surface : c’est l’effet de la croissance du nombre de clients sur les 
consommations totales d’une catégorie de client donnée. 

2. l’effet de profondeur : c’est l’effet de la croissance des consommations unitaires des 
clients au sein d’une catégorie. 

Les consommations domestiques peuvent être définies comme le produit du nombre de clients 
par le niveau de consommation unitaire par client. Par construction, le taux de croissance de la 
consommation totale sera égal à la somme du taux de croissance du nombre de clients (effet 
de surface) et de leur consommation unitaire (effet de profondeur). Le tableau suivant retrace 
cette décomposition selon les deux effets, de 1950 à 1995 avec un pas de cinq ans. 
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Tableau 3 :  
Effet de surface et de profondeur pour les consommations domestiques 

Année Nombre 
d'abonnés 
Domestiques 

Taux de 
croissance 
moyen en 
%/an 

Consommations 
BT 

domestiques(1) 
(TWh) 

Taux de 
croissance 
moyen en 
%/an 

Consommation 
par client 
domestique 
(kWh) 

taux de 
croissance 
moyen en 
%/an 

1950 12 116 100  5.75  475  
1950-1955 12 022 143 -0.2 8.19 7.3 681 7.5 
1955-1960 13 546 649 2.4 12.63 9.1 932 6.5 
1960-1965 14 584 175 1.5 21.42 11.1 1469 9.5 
1965-1970 16 533 296 2.5 32.89 9.0 1990 6.3 
1970-1975 18 949 964 2.8 54.56 10.6 2879 7.7 
1975-1980 20 938 499 2.0 83.66 8.9 3995 6.8 
1980-1985 22 461 678 1.4 113.76 6.3 5065 4.9 
1985-1990 23 957 694 1.3 127.87 2.4 5337 1.1 
1990-1995 26 722 840 2.2 145.53 2.6 5446 0.4 
Source : Annuaires statistiques EDF de 1991 et 1994. 
(1) Il s’agit de l’énergie livrée aux clients domestiques seulement, hors exploitations agricoles, série 
figurant dans les statistiques de vente d’EDF. 

On vérifie bien que les taux de croissance annuels moyens du nombre d’abonnés et de leur 
consommation unitaire est égale au taux de croissance des consommations. Entre 1950 et 
1955 on a ainsi : effet global : +7.3%, qui se décompose en effet de surface : recul de 0,2% du 
nombre de clients, et en profondeur, +7,5% de croissance de la consommation par client. 

L’effet de profondeur prédomine nettement sur la période, cependant, l’effet de surface est 
soutenu jusqu’en 1975. L’effet de profondeur culmine entre 1960 et 1975, avec la « libération 
de la puissance » initiée en 1963, son niveau se maintient jusqu’en 1985 avant de chuter très 
nettement après 1985.  

Les consommations BT domestiques ont atteint un niveau de saturation vers la fin des années 
1980 : de la croissance des consommations Basse Tension domestiques est nettement plus 
faible depuis 1990. Cet effet traduit une relative saturation de l’équipements des ménages, de 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des appareils et de la stabilisation de la pénétration 
du chauffage électrique dans le logement, elle même plus le résultat d’un ralentissement de la 
construction de logements neufs. 

Une manière d’apprécier la dynamique des consommations est de représenter les taux de 
croissance instantanés en fonction de leur part relative dans la consommation intérieure nette, 
c’est-à-dire hors pertes techniques. Nous distinguons plusieurs périodes qui nous paraissent 
caractéristiques de l’histoire du secteur électrique, notre idée directrice est d’en restituer les 
effets sur la dynamique des consommations. 

A) Proposition d’un découpage en périodes historiques. 

Le choix de périodes représentatives de moments critiques dans l’histoire du secteur 
électrique contient une dose inévitable d’arbitraire. La consultation des diverses sources 
permet de délimiter des périodes marquées par de grandes orientations stratégiques d’EDF. Il 
nous a paru préférable de sélectionner des dates liées à des décisions précises, bien 
documentées, qu’elles soient d’ordre commercial, tarifaire ou relatives aux modifications 
importantes de l’outil de production. Nous avons volontairement retenu des moments dont le 
contenu stratégique et économique nous paraît peu contestable. Ce qui nous amène à proposer 
le découpage suivant : 
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1946 – 1957 : la période de la rationalisation à l’issue de la nationalisation de 1946, 
période au cours de laquelle la doctrine tarifaire prend forme. 

1958 – 1964 : la période de lancement du Tarif Vert, proposé en 1958, moment fort où 
EDF met en application son approche nouvelle de l’outil tarifaire. 

1965 – 1973 : la période du Tarif Universel, lancé en 1965 à l’usage des clients 
domestiques cette fois ; cette période marque la mise en application de la doctrine à 
l’ensemble des contrats, en outre elle correspond à la libération de la puissance et au 
tournant commercial de l’Etablissement.  

1974 – 1988 : le tournant du nucléaire, remarquable par la progression du chauffage 
électrique ; le choix de 1988 comme année finale est justifié par le pic historique de 
pénétration du chauffage électrique dans le logement neuf17. 

1989 – 1998 : la phase finale de l’équipement nucléaire, c’est une période marquée par 
l’apparition de l’idée de surcapacité, et durant laquelle la croissance des 
consommations tend à ralentir. 

Ce découpage se justifie en tant que moyen de baliser les évènements significatifs sur 
l’ensemble de la période étudiée, nous ne prétendons pas encadrer de manière définitive 
l’histoire de l’EDF dans une chronologie immuable. 

B) Evolution des consommations basse tension de 1947 à 1998. 

Figure 4 

Relation entre taux de croissance et part relative de la 
consommation BT dans la consommation nette
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La figure 4 retrace l’évolution de la part relative de la consommation BT dans la 
consommation intérieure nette en fonction de son taux de croissance instantané. Les périodes 

                                                 
17 Annuaire statistique de 1994, fascicule de données économiques et commerciales, p. V18. 
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nous permettent d’accentuer des tendances significatives dans la progression des 
consommations BT. Pour chacune des périodes nous remarquons les points suivants : 

* Durant la période de rationalisation (1946-1957), la part de la BT est au plus faible, 
inférieure à 20 % mais avec un taux de croissance élevé dès les années 50.  

* A partir des années 60, on voit s’amorcer une augmentation nette de la part de la BT 
toujours soutenue par des taux de croissance élevés et supérieurs à 8 %.  

* Le lancement du tarif universel en 1965 est suivis par un accroissement rapide de la 
part de la consommation BT en 8 ans : de 23 % à 28 % avec des taux toujours 
supérieurs à 8 %. Dans cette période la consommation BT passe de 21 Twh à 45 Twh, 
soit plus qu’un doublement. 

* La période suivante voit se poursuivre le mouvement entre 1974 et 1978, la part 
relative de la consommation BT passant de 28 % à 36 % ; on aperçoit par la suite un 
ralentissement de la croissance des consommations BT entre 1979 et 1981, la part 
relative restant la même, le taux de croissance chute à 4 %. Une troisième phase se 
dessine entre 1981 et 1984 où la part relative atteint un maximum à 41 % environ, puis 
le taux de croissance fléchit jusqu’en 1988 où il devient négatif pour la première fois 
depuis 1946.  

* La dernière période de 1989 à 1998 se distingue par une stabilité de la part relative 
des consommations BT aux environs de 40 % de la consommation intérieure nette, 
mais avec de grandes fluctuations du taux de croissance. On note cependant que le 
taux de croissance tend à converger vers des valeurs nettement plus faibles que dans 
les décennies précédentes, de l’ordre de 2 à 3 % l’an.  

La figure suggère que la progression de la part relative de la consommation BT s’est faite 
pour l’essentiel entre 1965 et 1978, soit en 13 ans, avec une pause de plusieurs années entre 
1978 et 1982. La stabilisation de la part relative de la BT, vers le début des années 1980, 
s’accompagne d’une baisse des taux de croissances : elle semble se stabiliser vers un cycle 
limite caractérisé par des oscillations de grande amplitude, autour d’un niveau de 40 % de la 
consommation intérieure nette. 

C) Evolution de la consommation BT domestique. 

Considérons maintenant la progression de la consommation BT domestique et agricole. 
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Figure 5 

Evolution de la part relative de la consommation BT domestique

1997

1996

1995

1994 1993

1992

1991

1990

1989

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982
1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970
1969

1968
1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Part BT domestique (%)

T
au
x 
d
e 
cr
o
is
sa
n
ce
 (
%
/a
n
)

croissance ralentie

nationalisation

nucléaire et chauffage électrique

tarif bleu

tarif vert

 

La basse tension domestique et agricole est passée de 10 % de la consommation intérieure 
nette à environ 30 %. Ce dernier niveau est aussi un attracteur autour duquel la part relative 
oscille dans la dernière période. La figure montre remarquablement la part relative s’est 
stabilisée depuis 1983, le taux de croissance dessinant une trajectoire faite de boucles répétées 
autour de cette valeur.  

Nous pouvons même repérer trois cycles : le premier, avec un maximum en 1983, suivis une 
décroissance lente avec un creux en 1988, puis d’un pic en 1991, puis deux minima en 1993-
1994, et un pic en 1996. La ressemblance avec la figure précédente provient du fait que, bien 
sûr, la consommations BT domestique forme l’essentiel de la consommation BT totale (figure 
2). Depuis la fin des années 1980, la consommation BT domestique connaît des taux de 
croissance négatifs régulièrement : 1988, 1993 et 1994, enfin 1997. 

Les autres secteurs consommateurs (agricole HT, BT professionnelle et services publics) ne 
sont pas représentés ici. Leur contributions respectives sont d’une part très faibles (moins de 1 
% pour la HT agricole, respectivement 7 % et 2,5 % environ pour la BT professionnelle et 
services publics). En outre les trajectoires des taux de croissances sont très irrégulières et 
difficile interprétables. 

Les taux de croissance moyens des consommations par secteurs sont donnés dans le tableau 
suivant. Nous avons calculé les taux moyens sur chacune des périodes. 



 174 

Tableau 4 :  
taux de croissance moyens par période des consommations par secteur 

Période Industrie 
HT 

Tertiaire 
HT 

Agricole 
HT 

Dome- 
stique 
BT 

Professio
-nnel BT 

Services 
Publics 
BT 

BT nette Consom
mation 
intérieure 
nette 

50-57 :nationalisation* 7.4 16.0 19.9 8.3 7.2 10.1 8.0 7.7 
58-64 :tarif vert 7.1 10.4 25.1 10.5 10.1 8.4 10.1 7.9 
65-73 :tarif bleu 5.1 14.7 20.6 11.5 6.4 9.1 9.8 6.8 
74-88 :nucléaire / CE 2.6 8.3 3.4 7.8 4.5 5.3 6.9 4.5 
89-97 :croissance 
ralentie 

1.8 4.5 5.1 3.2 -0.6 1.1 2.4 2.4 

Source : EDF Annuaire statistique 1994, Ministère de l’Industrie, Consommations et Distribution d’électricité, 
édition 1999. 
* l’année initiale diffère selon les secteurs : 1951 pour les consommations BT, 1956 pour la HT agricole. 

Le tableau montre que la dynamique de doublement tous les dix ans s’est maintenue jusqu’en 
1973, excepté pour les consommations domestiques et HT tertiaires. La dernière période, 
1989-1997 montre un ralentissement de la progression des consommations. Le taux moyen de 
progression s’établit à 2,4 % pour la consommation intérieure nette.  

L’évolution des consommations résidentielles par usages. 

L’examen des consommations résidentielles par usages permet de comprendre la dynamique 
de la croissance des consommations BT domestiques et agricoles examinée précédemment. 
La forte croissance des consommations BT s’est accélérée avec la « libération de la 
puissance » à partir de 1963, puis durant « le tournant commercial » d’EDF initié en 1970 
(Morsel et al., 1996).  

Il est possible de situer deux vagues successives qui portent la part relative de la 
consommation BT domestique par une forte croissance en profondeur. La première est celle 
de la diffusion rapide des usages spécifiques de l’électricité induite par la facilité de 
changement des puissances qui initie la croissance en profondeur : une adaptation progressive 
des installations aux appareils existants sur le marché stimule leur diffusion, et donc 
l’équipement des ménages. La seconde vague est celle de l’ouverture du marché des usages 
thermiques qui accélère la croissance en profondeur. 

Fragments de l’histoire de la politique commerciale d’EDF. 

Trois périodes clefs jalonnent l’histoire d’EDF depuis la nationalisation (Morsel et al., 1996). 
La première, de 1946 à 1963 peut être qualifiée de « silence commercial » ; elle correspond à 
la rationalisation opérationnelle de l’outil de production de l’entreprise, c’est la période 
d’élaboration et de mise en œuvre de la doctrine tarifaire de l’EDF. La seconde phase, « le 
réveil commercial » correspond à un regain d’intérêt pour une stimulation de la demande au 
sein d’EDF ; cette période est balisée par l’opération Compteur bleu, qui, entre 1963 et 1968, 
permet la levée de l’obstacle à l’augmentation de la puissance souscrite. Elle inaugure 
l’utilisation de la publicité pour promouvoir les ventes pendant que parallèlement, le 
chauffage électrique était étudié en laboratoire entre 1965 et 1970 (Auteserre, 1997). 

La troisième phase, « le tournant commercial » marque un engagement plus ferme dans l’action 
commercial puisque se tournant, bénéfice de l’onction explicite de l’Etat dans le contrat de 
plan de 1969 (Monnier, 1983, Puiseux, 1989 ; Morsel et al., 1996). En effet, contrairement 
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aux deux premières phases fort discrètes du fait d’une certaine méfiance de la part de la 
tutelle, ce tournant commercial s’inscrit comme un moyen dans une stratégie plus globale 
négociée avec l’Etat (Monnier, 1983, cf. annexe 6).  

Le tournant commercial sera de courte durée mais il repose sur le choix voulu d’une action 
intensive dans le secteur résidentiel et basée sur une stratégie de développement du chauffage 
électrique (Morsel et al., 1996 p. 631, Puiseux, 1989). A la suite du choc pétrolier de 1973, 
l’intérêt pour les économies d’énergie comme une des stratégies de contournement de la crise 
pétrolière entraîna l’interdiction temporaire de la promotion publicitaire des usages de 
l’électricité (ibid.). Par la suite, celle-ci sera au contraire encouragée lorsque la stratégie de 
substitution des énergies importées par l’électricité nucléaire sera affirmée. 

A) Le compteur bleu : timide début d’une action commerciale (1963-1970). 

La vocation initiale des compagnies de distribution électriques se limitait essentiellement à 
alimenter des usages spécifiques de base (Morsel et al., 1996, p. 631). Cependant, dès l’entre-
deux-guerres de nouveaux usages apparaissent et les compagnies privées se lancent parfois 
dans une intense promotion commerciale. Par contre, l’image d’EDF à la suite de la 
nationalisation s’est construite sur la rationalisation d’un outil de production constitué à partir 
des installations d’une myriade d’entreprises privées, et qu’il fallait en outre développer dans 
un contexte où la tarification était déstructurée et les réseaux peinaient à suivre. Rien 
d’étonnant à ce que l’on attendait avant tout d’EDF « qu’elle assure la meilleure qualité de 
service au meilleur prix » (Morsel et al., 1996, p. 632). Dans un tel contexte, la promotion des 
ventes apparaissait comme un gaspillage dont le résultat aurait été de renchérir une énergie 
déjà perçue comme chère (ibid.). Cet obstacle était en outre renforcé par la mixité de la 
distribution du gaz et de l’électricité au sein de l’EDF. La pratique des années 1950 voulait 
que les centres placent « le gaz à la ville, l’électricité à la campagne », la fragilité des réseaux 
ruraux augurait mal du développement des consommations. La promotion commerciale était 
envisagée avec une certaine méfiance au sein de l’entreprise, plus encline à une vision 
d’efficacité technique : « Notre rôle, est de satisfaire correctement les besoins des usagers, il n’est 
certes pas de les provoquer » (ibid. p. 633). 

Le réveil commercial de 1963 n’a pas été le fait du hasard mais le fruit de l’analyse 
minutieuse d’une action pilote : l’expérience des trois villes de 1957 (Avignon, Boulogne-sur-
Seine et Orléans). On cherchait ainsi à tester l’impact d’actions commerciales sur les 
consommations, les courbes de charge des clients et à en chiffrer les coûts pour l’entreprise. 
Cette expérience montrait une grande sensibilité des clients aux incitations commerciales : à 
l’évidence les clients souhaitaient diversifier leurs équipements et leurs usages. Par la suite, 
vers 1960 une réflexion sur le sujet fut initiée, dont la conclusion évoquait la nécessité 
l’intérêt d’une action commerciale pour EDF (ibid., p. 634). 

La stimulation de la consommation fut décidée dans le cadre du plan quadriennal 1962-1965. 
Il en ressortait que la faiblesse des consommations par ménage en France n’était pas due à la 
cherté du kWh18 domestique, mais bien à un retard structurel, qui était le résultat de vingt 
années de silence commercial (ibid., p. 635). En outre, l’action commerciale apparaissait 
comme un bon moyen d’exploiter les économies d’échelle en production et en distribution ; le 
fait que le coût de production est fortement décroissant en fonction des quantités distribuées, 

                                                 
18 Les prix du kWh domestique en France en 1962 (15 cF) restaient comparable d’autres pays de développement 
comparable : 14,5 cF au Royaume Unis, 18,5 cF aux Etats-Unis, 20 cF en RFA (Morsel et al., 1996 p. 635).  
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jusqu’à l’optimum d’utilisation du parc : l’effet de taille du parc et de densité sur les réseaux 
conduisent à la diminution du coût moyen lorsque les quantités augmentent. 

Le constat selon lequel la puissance souscrite des abonnés domestiques était très faible en 
moyenne (moins de 1 kW en 1950, inférieure à 1,5 kW en 1960, contre 7 kW en 1985, EDF 
1994) montrait clairement l’origine du problème. L’obstacle à lever pour développer les 
consommations en profondeur était donc de permettre l’accroissement des puissances 
souscrites. Alors que le marché des appareils ménagers se développait et se diversifiait il était 
périlleux pour le client de raccorder des appareils de forte puissance : le réseau et le 
fonctionnement interne d’EDF contraignaient singulièrement la possibilité des clients 
d’accroître leur demande. Cela nécessitait en effet une procédure longue, complexe (trois 
semaines au mieux, ibid., p. 637), dont le coût moyen était élevé et incombait entièrement au 
client. 

Surmonter cette barrière technique supposait de « favoriser l’accès à la puissance » pour une 
somme modique, dans le cadre d’une procédure légère et systématique. L’idée de l’opération 
compteur bleu est née en 1963. Diverses études de satisfaction montraient que bien souvent, 
les clients trouvaient leur compteur « trop faible ». Il restait à trouver une formule qui puisse 
suggérer un remède à ces attentes, quand bien même ce n’était pas le compteur qui était fautif 
mais le branchement lui-même et surtout le réseau. On vendit donc l’accès à la puissance sous 
la forme du « compteur bleu », immédiatement identifié à l’entreprise, libérateur des maux 
des clients puisque toute la puissance voulue devenait accessible ; il représentait un 
changement radical par rapport au compteur noir, austère source de tous les problèmes. En 
interne, l’opération dut être préparée avec soin, surtout auprès d’un personnel technique 
sachant bien que ces compteurs bleus n’étaient en fait que des compteurs noirs peints en 
bleu ! 

Au lancement de l’opération, une dichotomie entre rural et urbain apparut d’emblée. Le label 
compteur bleu était attribué à la demande dans toutes les communes de plus de 2000 
habitants, indépendamment des capacités de transit du réseau. Par contre, en rural, on décidait 
de n’attribuer le label qu’à la condition que les travaux de renforcement ne dépassent pas trois 
années de recettes prévisibles (Morsel al., 1996, p. 639). Le passage se faisait sur la base 
d’une somme forfaitaire pour le client, la différence étant aux frais d’EDF. L’extrême 
hétérogénéité des installations des clients impliquait un coût potentiellement élevé, difficile à 
évaluer, mais ouvrait des perspectives de ventes importantes (ibid., p.639). Ainsi, fin 1964, 
une enquête auprès des clients possesseurs du compteur bleu montrait que 51% d’entre eux 
avaient acquis un gros appareil (souvent à usage thermique) et que leurs consommations 
étaient passées de 520 kWh à 1720 kWh par an (ibid. p. 642). L’existence du nouveau 
compteur était alors largement connue (91 % de la population), mais associée à tort (35 %) à 
un nouveau tarif plus intéressant. Cette confusion tombait à point, et il fut décidé de profiter 
du succès de l’opération Compteur bleu pour le lancement du nouveau tarif universel, en 
196519. 

La possibilité d’augmenter la puissance a permis une augmentation rapide des 
consommations, entraînant ainsi le développement en profondeur. De 1962 à 1967, la 
puissance moyenne passa de 1,7 kW à 3,0 kW, avec un taux de croissance annuel moyen des 
consommations domestiques de 11,6%, un tiers des clients avaient adopté le compteur bleu à 
la mi 1968. Les actions qui suivirent entre 1963 et 1970, portaient sur une gamme d’usages 

                                                 
19 Les enquêtes auprès des clients qui ont motivé le message de la campagne sur le compteur bleue montrent la 
récurrence d’une certaine confusion entre puissance et consommation. Un point sur lequel nous reviendrons. 
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variés : cuisson, ECS, gros électroménager (lave-linge, lave-vaisselle), l’éclairage, et la 
promotion d’usages en milieu rural (congélateur).  

Les conclusions positives de l’opération compteur bleu laissaient entrevoir l’action 
commerciale pour la décennie suivante axée sur la promotion du logement tout électrique 
(ibid., p. 642), ce qui supposait de légitimer cette orientation auprès de la tutelle. 

B) Le tournant commercial de 1970-1971. 

Le tournant commercial d’EDF marque un changement important de la vision de la gestion de 
l’EDF. Avant cette orientation, on constate une réticence certaine des pouvoirs publics à 
l’idée du développement des ventes par voie publicitaire, ou du moins par une action 
commerciale vigoureuse. L’argument principal de cette réticence réside dans l’ambiguïté de 
ce type d’instrument pour une entreprise publique dont l’outil tarifaire consiste à simuler un 
mécanisme d’allocation concurrentielle décentralisée optimale (dans certaines limites), c’est-
à-dire au moindre coût pour la collectivité, tout en veillant à l’équilibre financier. Dans un tel 
cadre la promotion des ventes a une légitimité restreinte, voire inexistante, du moins 
discutable, puisque la stimulation des ventes ressort d’une logique de profit. C’est la raison 
pour laquelle l’action commerciale difficile tant au sein d’EDF que de sa tutelle ; 
l’Etablissement semblait en quelque sorte victime de son image de rationalité collective en 
action. L’argument de fond mis en avant par EDF était que l’accroissement des ventes 
permettrait d’obtenir, du fait des effets d’échelle en production et en distribution, des gains de 
productivité qui seraient reversés aux clients sous la forme de baisses de tarifs futurs. De ce 
fait, la promotion se justifie si les baisses de tarifs en valeur réelle sont inférieures aux 
dépenses de promotion des ventes (Morsel et al., 1996, p. 656.). Autrement dit, on se propose 
de faire consommer plus maintenant afin de baisser les prix plus tard. Un argument assez 
singulier dont nous reparlerons au sujet de la pratique de la tarification au coût marginal en 
présence de déséquilibres durables. L’argument opposé est que l’action commerciale fausse 
les choix des consommateurs, ce qui entre en contradiction avec l’objectif de neutralité 
tarifaire : établir les tarifs de manière à ce que les choix privés s’agrègent de manière 
collectivement optimale. Ce débat, dans un contexte d’équilibre général, porte sur la forme de 
l’instrument de vente, et conduit à interroger son articulation avec l’outil tarifaire. La question 
des subventions directes à certains usages est ici cruciale (Boiteux, 1987 ; Hourcade et al., 
1987). 

Le tournant commercial fut possible avec l’accord explicite du gouvernement, à la signature 
du premier contrat de plan le 23 décembre 1970. C’est en 1971, lors de la célébration du 25e 
anniversaire d’EDF aux centre des Renardières, que le slogan « tout électrique, tout 
nucléaire » fut prononcé (Morsel et al., 1996, p. 659), bien en phase avec le tournant 
commercial qui s’amorçait (Puiseux, 1989). 

En pratique, le choix s’est porté vers le chauffage électrique dans l’habitat neuf, un « produit 
spécialement conçu pour les ménages » (Morsel et al., 1996, p. 652). Outre le fait que les 
usages spécifiques tendaient déjà vers leur niveau de saturation, l’usage thermique de 
chauffage, non seulement entraînait potentiellement d’importantes consommations, mais il 
présentait l’avantage non négligeable d’entraîner une substitution d’autres usages par un effet 
de conversion au tout électrique (ibid., p. 658). Un chauffage électrique intégral (appellation 
initiale du chauffage électrique en base) implique naturellement l’ECS et la cuisson 
électrique, pour un faible coût : il s’agit du même branchement. Plus précisément, le produit 
mis en avant dès 1971 consistait en un ensemble destiné à l’habitat neuf composé d’appareils 
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de chauffage direct avec régulation dans chaque pièce, isolation thermique et ventilation 
(ibid., p. 666.).  

Le produit en question, avait été soigneusement étudié dès le début des années 1960 par le 
département des applications de l’électricité de la Direction des Etudes et recherches (DER) 
en 1963 (le 15 décembre 1962, Auteserre, 1997. L’étude au sein de l’entreprise de nouvelles 
applications amplifie l’impact des stratégies de promotion en fournissant un support 
notamment en terme de formation et d’animation de réseaux d’installateurs. dès 1968, EDF 
signe une convention avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) pour 
étendre son programme de recherche sur le chauffage électrique (Auteserre, 1997). 
Parallèlement à l’étude des conditions techniques d’utilisation du chauffage électrique qui 
permettront de baliser le lancement du produit, un réseau d’installateurs était formé par 
l’entreprise au centre des Renardières. Ainsi, entre 1968 et 1973, 600 ingénieurs conseils sont 
formés à l’ingénierie du CEI par la direction des applications de l’électricité (Morsel, 1996). 
La préparation du lancement du chauffage électrique passe par la constitution d’un réseau 
dense de participations dans des groupes industriels et financiers20 (Morsel et al., 1996, p. 
659). EDF fait donc émerger dans un réseau professionnel très structuré, entre 1968 et 1971, 
une nouvelle activité qui sera le relais efficace de ses projets de promotion commerciale : le 
chauffage électrique dans l’habitat neuf. Dès le début des incitations financières 
accompagnaient la promotion : gratuité du raccordement et aide pour alléger les frais 
d’isolation thermique. Un point d’appui important se trouve être la profession du bâtiment 
dont les pratiques de minimisation des coûts d’investissement sur le poste du chauffage 
entrent assez bien en phase dans l’optique de proposer des logements à faibles prix. On 
comprends mieux l’intérêt de la solution électrique hors de la prime : le coût d’investissement 
de la solution électrique est plus faible comparativement aux énergies concurrentes. 

C) Le lancement de la politique commerciale et l’interruption de 1973. 

La promotion commerciale par la publicité sera brusquement interrompue après 1973, en 
raison de la gravité de la crise énergétique. Le chauffage électrique se diffusera sans publicité 
jusqu’en 1988, année de sa pénétration record dans le logement neuf, avec 72 % des 
logements mis en services (ibid., p. 671). Entre 1973 et 1975, l’opportunité du développement 
du chauffage électrique était discutée, EDF souhaitant bien sûr qu’il se diffuse, puisque, d’une 
part, il n’avait vocation qu’à être utilisé avec une bonne isolation, les normes de 1974 se 
trouvèrent d’ailleurs être celles qui avaient été établies par les ingénieurs d’EDF (ibid., p. 
670). La hausse des prix des énergies fossiles plaçaient l’électricité à un niveau comparable 
aux énergies concurrentes pour la thermie utile en chauffage. Par contre, l’électricité disposait 
de l‘avantage d’un coût d’installation très inférieur, qui, combiné avec les logiques de 
décision des promoteurs, incitait très fortement à privilégier la solution la moins chère à 
l’investissement. on comprend mieux l’effet de levier d’un tel avantage relayé par un réseau 
professionnel bien organisé, puis plus tardivement par des incitations financières à 
l’investissement de la part d’EDF lui-même (Boiteux, 1987). Si la légitimité de ces incitations 
qui peut être interrogée (Hourcade et al., 1989, Colombier, 1992), il nous apparaît clairement 
comment le chauffage électrique a pu se développer quasiment sans publicité entre 1974 et 
1988.  

D) Des réticences aux moments déterminants : installateurs, écologistes et tutelle. 

                                                 
20 La SFEE, dès 1971 avec la CGE, Thomson, Blanzy-Ouest et Paribas, Soretel, SGF, Spie-Batignolles, Merlin-
Gérin, etc, ibid, p. 659. 
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Malgré tout, la diffusion du chauffage électrique ne s’est pas faite sans résistances. Morsel 
(1996, p. 668) identifie plusieurs sources de résistance :  

(1) producteurs de chauffage central et distributeurs de combustibles, dont l’hostilité venait de 
l’imperméabilité de la profession d’installateur qui, d’une part, ne pratiquait pas l’électricité, 
et d’autre part était scandalisée par un système de chauffage non centralisé et n’employant pas 
l’eau chaude. En comparaison, le coût d’installation du chauffage électrique ne laissait que 
peu de marge à un chauffagiste : une incitation faible à proposer cette solution, mais une 
brèche offrant un avantage inestimable à celui qui oserait franchir le Rubicon. 

(2) Les écologistes, dont l’opposition était liée au nucléaire symbolisé par le slogan « tout 
électrique, tout nucléaire » et auquel fit écho le slogan militant « nucléaire non merci » durant 
les années 70. 

(3) Enfin, une frange de l’administration, dont la ligne de défense s’appuyait sur un argument 
thermodynamique.  

Un deuxième argument était de nature économique : certains considéraient l’usage de 
l’électricité pour le chauffage dispendieux pour les usagers. Au moment du choc pétrolier, le 
débat prit une importance capitale, la réglementation imposait l’isolation des constructions 
neuves (juillet 1974), seule la publicité institutionnelle sur les économies d’énergie était 
autorisée, la campagne sur le CEI fut donc interdite. A la fin 1975, un texte tenta de rétablir 
des conditions de concurrence équitables entre le chauffage électrique et les autres énergies. 
Ce texte imposait le versement à EDF d’une avance remboursable pour toute installation de 
chauffage électrique (1500 F dans un appartement, 2500 F dans une maison individuelle). 
Cette avance n’était ni indexée, ni génératrice d’intérêt, elle était remboursée en 5 à 10 ans, le 
but affiché était bien de créer une charge nette pour les promoteurs. Cette mesure resta en 
vigueur une dizaine d’années, sans freiner significativement la progression du chauffage 
électrique.  

Plus tardivement, des critiques se firent jour contre la politique suivie par EDF : rapports 
Syrota (1987), puis Madelin (1988), qui contribuèrent à reconnaître l’existence d’une 
surcapacité nucléaire, et critiquaient le choix de développer le chauffage électrique. En clair, 
pour le premier (Syrota), les choix stratégiques étaient questionnés au niveau de l’efficacité 
collective, pour le second (Madelin), la critique de ces choix était un moyen d’attaquer la 
doctrine tarifaire elle-même, dont une certaine dérive à son esprit était dénoncée afin de 
proposer une libéralisation très poussée du secteur électrique. 

E) Quelques réflexions autour de la dynamique du chauffage électrique. 

La stratégie de développement du chauffage électrique nous permet d’engager une réflexion 
plus générale sur les choix publics, leurs liens avec les trajectoires institutionnelles et la place 
du calcul économique public (Hourcade, 1989). Nous essayons de montrer comment ce choix 
stratégique d’EDF, qui avait mûrit à la seconde étape de son réveil commercial entre 1963 et 
1968, s’insère dans un processus de décision plus global portant sur les grandes orientations 
technologiques du secteur de l’énergie.  

Il s’agit là d’un domaine où le calcul économique joue un rôle indéniable mais dans certaines 
limites qu’il convient de rappeler. Le calcul économique produit un « effet de codage » induit 
par sa propre interprétation même, lorsqu’il est poussé à ses limites, c’est-à-dire en présence 
d’externalités et d’incertitudes, dans l’exercice délicat de projection dans le long terme (ibid.). 
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Si, en 1974 il apparaît indéniable que le parc d’EDF doit être réoptimisé puisque les coûts 
marginaux de court terme sont nettement supérieurs aux coûts de long terme, le choix du 
« tout électrique, tout nucléaire » n’est pas complètement acquis. Il ne peut se construire que 
sur une logique dont le point focal est le caractère paradoxal du calcul économique public : les 
bons choix ne peuvent être faits qu’avec les coûts marginaux de long terme, mais ces coûts 
son inobservables par construction, ils ne peuvent être révélés qu’au terme d’un exercice de 
prospective, dans lequel on tente de balayer le champs des possibles. C’est en ces termes que 
le calcul économique doit être compris comme un moyen de faire « remonter l’information du 
futur », l’interprétation de cette information lui confère alors le caractère d’un instrument de 
négociation (Henry, 1989). La manière d’amener cette information du futur ouvre la 
possibilité de l’effet de « codage » qui, au lieu d’orienter les choix vers une direction 
nouvelle, peut au contraire renforcer le poids de décisions passées, et en ce sens, créer une 
irréversibilité socialement construite (Hourcade, 1989). 

Dans le cas du programme nucléaire, l’effet de codage a été médiatisé par la projection de 
coûts futurs des énergies fossiles très élevés mis en regard de taux de croissance de la 
demande eux aussi très élevés par projection des tendances passées. Ce balisage du futur, 
même s’il fut qualifié en son temps « d’indigence scientifique21 » aura pour effet d’amplifier 
le poids d’une réponse basée sur une offre massive, dont la clef était le développement de 
l’énergie nucléaire. Cet effet de codage se comprend dans le sens où il est le prolongement 
d’une vision basée sur l’offre, paradigme dominant des milieux de décision énergétique de 
l’après guerre (Puiseux, 1989). Cependant, la crise énergétique voit l’irruption de sources 
d’expertises alternatives, notamment des méthodes de prospective énergétique à caractère 
technico-économiques, dont l’esprit est de désagréger les postes de demande de manière très 
détaillée, puis par le jeu de coefficients techniques d’utilisation et de rendement énergétique, 
de reconstituer les flux des différentes filières énergétiques jusqu’aux ressources primaires. A 
cette époque, ces méthodes étaient en cours d’élaboration, elles souffraient d’une asymétrie de 
l’expertise, un des biais qui participe au formatage des trajectoires irréversibles signalé par 
Hourcade (1989). Cette asymétrie d’expertise peut être schématisée : face à un futur présenté 
comme la projection d’une trajectoire passée, historiquement vorace en énergie, les 
trajectoires souples ouvertes par l’analyse technico-économique montraient des marges de 
manoeuvre importantes et un futur nettement moins énergivore. Mais, l’asymétrie d’expertise 
provient du fait d’une insertion difficile dans des réseaux de décision construits de longue 
date22, dont les acteurs partagent une vision commune du futur, qui plus est peu perméable 
aux contradictions, dès lors l’effet de formatage joue à plein pour rejeter l’image d’un futur 
souple et privilégier une trajectoire d’offre qui de plus cadre avec l’espace de représentation 
commun de ses acteurs. Espace que l’on peut résumer à la recherche d’une indépendance 
énergétique par le déploiement d’une technologie nationale, axée sur l’offre puisque 
correspondant au schéma de l’après guerre décrit par Puiseux, presque contractualisée avec la 
signature du premier contrat de plan du 23 décembre 1970. On pourra remarquer qu’à 
l’époque de cette bifurcation critique du système énergétique, la théorie économique proposait 
un instrument d’orientation des choix en présence d’irréversibilité : la valeur d’option (Henry, 
1974, Fischer, 1974), qui permet de quantifier l’irréversible, de quantifier le coût de l’abandon 
de certaines trajectoires au moment de la décision. Cependant, la valeur d’option, souffre du 
paradoxe du calcul économique public : quand on sait la calculer, on en a pas besoin, car les 
incertitudes sont réduites ; quand on en a besoin, on ne sait pas la calculer, car les incertitudes 

                                                 
21 Claude Henry, le Monde, 27-28 mai 1975. 
22 Nous avons vu que dans le cas du secteur de l’électricité, ces réseaux d’acteurs se sont structurés dès la fin des 
années 20 lorsque la nécessité d’une interconnexion d’envergure nationale s’est imposée au Ministère de 
l’Energie et dans le patronat de l’industrie électrique. 



 181 

sont trop grandes (Hourcade, 1989). En outre, l’irréversible semblait être un objectif 
recherché par EDF (Puiseux, 1989), dernier point sur lequel nous ne nous étendrons pas mais 
qui semble déterminant pour comprendre l’effet de recodage dans le cas du régime 
d’électrification rurale.  

Dans un tel cadre, la formulation de la trajectoire macroéconomique s’appuie sur un argument 
microéconomique. Les conditions initiales du choix d’un programme nucléaire volontariste 
suppose une croissance importante de la demande. Cette croissance modifie les conditions 
initiales qui motivent le choix, et sa trajectoire future ; ici, le codage prend la forme 
d’anticipations de la demande autoréalisatrices qui fondent le choix initial : elles en renforcent 
la nécessité. Dès lors, l’action commerciale sur les usages résidentiels se trouve justifiée : elle 
sera le moyen de réaliser les anticipations autoréalisatrices. Elle l’est d’autant plus que 
l’expérience historique de la promotion des ventes se trouve renforcée par la convergence 
d’appréciation des expériences nationales des années 50 et 60 quant à la difficulté de stimuler 
les ventes dans le secteur industriel (Morsel et al., 1996). Les arguments microéconomiques 
qui serviront cette voie reposent sur l’utilisation des incitations à l’investissement, mais aussi 
par l’effet de réseau engendré par la formation du réseau professionnel des ingénieurs 
conseils, puis l’effet d’apprentissage auprès des constructeurs de logements neufs. Cet effet 
jouera à plein dans le cas des zones rurales, qui sont en plein mouvement de périurbanisation. 

 La croissance des consommations par usages depuis les années 1970. 

Les deux sources principales sur les consommations par usages sont les bilans de 
l’observatoire de l’énergie, eux-mêmes issus des traitements d’enquêtes du CEREN dont le 
champs est national : il ne distingue donc pas le rural du moins pas au niveau des bilans 
finaux ; pour les consommations rurales, par usages, nous nous baserons sur les résultats de 
Colombier (1992) et de Gouvello (1994), et des quelques sources postérieures dont nous 
disposons. 

A) La composition de la consommation résidentielle nationale.  

Elle recoupe tous les ménages, y compris les consommations domestiques des exploitations 
agricoles. La décomposition par usages est faite à partir d’un éclatement de la consommation 
résidentielle et tertiaire. Plus, précisément, les résultats d’enquêtes sur les usages permettent 
de déduire des clefs de répartition qui sont appliquées aux consommations agrégées (DIGEC, 
1999). 

Les décompositions exactes par usages ne sont disponibles qu’à partir de 1973. La figure 
suivante présente les évolutions des consommations par usages entre 1973 et 1998, dernière 
année disponible. On considère les blocs d’usages suivants : Chauffage électrique, ECS 
électrique, cuisson, usages spécifiques, hors électroménager, usages électroménagers et enfin 
les usages divers non spécifiés par ailleurs. 

La figure suivante montre la répartition des usages en niveau (TWh) entre 1973 et 1997. La 
croissance de ces usages peut être appréciée par la pente des courbes. 
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Figure 6 

Consommations résidentielles par usages 1973-1997
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Sur cette figure apparaissent les grandes étapes de la consommation résidentielle entre 1973 et 
1997. Tout d’abord, la forte croissance du chauffage électrique en deux phases : de 1973 à 
1984 la pente de la courbe des consommations est plus accentuée que par la suite, avec une 
stabilisation vers 1992. L’électroménager dont on note un ralentissement de la croissance en 
1979, une seconde phase qui dure jusqu’en 1990 où l’on voit la consommation de 
l’électroménager repartir pour se stabiliser par la suite dès 1992. La consommation de l’ECS 
double en 7 ans (1973 et 1980), puis redouble en 15 ans (1981-1996). L’éclairage et les 
usages divers ont une croissance nettement plus faible sur toute la période, enfin, poste divers 
montre une forte croissance du dans la période récente. 

Le tableau suivant donne le taux de croissance annuel moyen des consommations par usages 
considérés dans la figure précédente. 

Tableau 5 :  
synthèse des taux de croissances moyens des consommations résidentielles par usages. 

Période 
 

Chauffage 
électrique 

ECS Cuisson Eclairage Usages
Divers 

App. EM Dont 
froid 

Usages 
spécifiques 

Usages 
thermique 

Total  

74-77 24,7 12,1 23,0 8,3 9,3 11,8 14,7 10,7 18,6 13,7 
78-82 15,9 7,6 4,9 3,4 3,3 6,4 6,7 5,4 11,1 7,9 
83-87 9,7 6,5 3,1 4,9 4,6 2,6 2,9 3,3 7,8 5,6 
88-92 4,3 2,8 5,8 6,6 4,7 4,5 3,7 4,9 4,0 4,4 
93-97 0,4 1,8 1,2 2,9 16,2 -0,7 -2,3 3,7 0,9 2,2 

Source : Ministère de l’Industrie, 1999. 

Les taux du tableau sont des moyennes harmoniques23 des taux instantanés selon un pas 
uniforme de 5 ans. On extrait ainsi une tendance moyenne pour cinq années consécutives. Les 
tendances par usages apparaissent clairement : 

                                                 
23 La moyenne harmonique se justifie par le fait que le processus étudié est de type multiplicatif. 
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∗ Le chauffage et la cuisson électriques on les taux les plus élevés en début de 
période (24,7 % et 23 %) , viennent ensuite le froid (14,7 %), l’ECS (12,1 %) et 
l’électroménager (11,8 %, qui inclue le froid). Globalement la croissance des 
usages thermiques dépasse en moyenne de 8 % celle des usages spécifiques. On 
note enfin les taux de croissance modérés des usages éclairage et divers.  

∗ Dès 1978 la croissance des différents usages tend à ralentir, les usages thermiques 
restent à 11,8 % l’an. Seul le chauffage électrique garde une croissance à deux 
chiffres (15,9 %), l’ECS croît alors beaucoup plus modérément à 7,6 % l’an. Le 
chauffage électrique restera à près de 10 % jusque vers la fin des années 80 (9,7 % 
entre 83-87).  

∗ La période suivante se caractérise par deux faits : une relative convergence des taux 
de croissance des consommations par classe d’usages, tout au moins dans un 
intervalle plus restreint de l’ordre 4 à 6 %. Les usages thermiques avec 4 % en 
moyenne et un peu plus pour les usages spécifiques (4,9 %). 

∗ La dernière période montre le tassement de la croissance des consommations vers 
des taux proches de zéro voire négatifs (électroménager et froids), les usages 
spécifiques ont une croissance supérieure aux usages thermiques : 3,7 % contre 0,9 
% ; cet effet semble nettement dû à l’accroissement du poste « divers » regroupé 
dans ces usages. 

La forte croissance des usages thermiques de l’électricité s’inverse pour rester inférieure à 
celle des usages spécifiques depuis 1990. Il convient donc d’analyser l’évolution des 
consommations rurales par usages. 

B) L’évolution de la normalisation thermique (1974-2000). 

Comme nous l’avons vu lors de l’histoire du tournant commercial d’EDF, dès 1973 le 
gouvernement dû réorienter sa politique face à un quadruplement des prix du pétrole en 
l’espace de quelques mois. L’un des axes de cette réaction fut d’instaurer une réglementation 
plus stricte dans la construction de logements neufs. Le tableau suivant récapitule chronologie 
des modifications de la réglementation thermique des bâtiments. 

Tableau 6 : principales étapes d’évolution  
de la réglementation thermique du bâtiment en France 

Année Remarques 
1974 Etablissement de la réglementation thermique pour les logements résidentiels 

Apparition du coefficient G (acronyme de « déperditions Globales ») 
1976 Réglementation thermique appliquée au secteur non résidentiel 

Apparition du coefficient G1 
1980 Lancement du Label Haute Isolation  
1982 Création du coefficient B (acronyme de « Besoins de chauffage ») 
1983 Lancement des labels Haute Performance Energétique (HPE) et Solaire 
1985 Lancement du programme H2E85 (Habitat Econome en Energie 85) 
1988 Introduction du coefficient C (acronyme de Consommations) 

renforcement de la réglementation pour le secteur non résidentiel 
2000 Renforcement de la réglementation thermique sous une forme incitative 
Source : Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement (2001). 
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Le tableau retrace succinctement les étapes de l’évolution de la réglementation thermique 
dans les bâtiments. En 1974, il s’agissait de répondre dans l’urgence par une meilleure 
isolation de l’enveloppe et une meilleure ventilation, suite au quadruplement des prix du 
pétrole. Dès 1976 elle est étendue aux bâtiments non résidentiels. Par la suite, avec le Label 
Haute Isolation, la réglementation est aménagée de manière à inciter les constructeurs à 
dépasser les exigences réglementaires. A partir de 1982-83 la réglementation rend obligatoire 
le niveau d’isolation du Label Haute Isolation à l’ensemble des logements, le Label HPE 
lancé en 1983 consiste en quatre niveaux de performance proposés pour donner une meilleure 
lisibilité des efforts d’amélioration des performances énergétiques dans la construction neuve. 
C’est à partir de 1988 que l’effort de normalisation se stabilise pour 12 ans à un niveau très 
exigeant puisque la réglementation porte désormais sur la consommation C, somme des 
besoins en chauffage corrigée des rendements des systèmes de chauffage ou d’eau chaude 
sanitaire. Elle s’accompagne d’un renforcement des normes dans les bâtiments non 
résidentiels, tout en imposant de nouvelles exigences en matière de régulation, de 
programmation, ventilation et climatisation. Ce n’est qu’en 2000 que la réglementation sera 
révisée, et par la suite selon un calendrier quinquennal (Ministère de l’Equipement, des 
Transports et du Logement, 2001). 

L’effet de la réglementation sur la dynamique des consommations d’électricité domestiques 
est certainement non négligeable mais difficile à mesurer. Nous proposons ici une 
modélisation économétrique simple afin de tester l’impact de la réglementation thermique sur 
la progression des consommations domestiques d’électricité. 
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Annexe 2 : Version française de l’article présenté au congrès des économistes 
européens de l’énergie, Zurich, 1-3 septembre 2004. 
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Résumé 

La consommation de carburant automobile en France entre 1960 et 2000 est analysée 
économétriquement dans ce papier. Nous testons différentes spécifications de fonctions de 
consommation. L’objectif du papier est double:  

- premièrement, d’étudier l’effet de rebond par le biais de spécifications de réponse 
des prix symétriques et asymétriques (Gately, 1992a, 1992b ; Gately et 
Huntington, 2002). 

- deuxièmement d’étudier l’effet de l’extension urbain au travers d’une variable 
spécifique issue des enquêtes annuelles sur l’utilisation du territoire. 

L’article se structure de la manière suivante : nous présentons les tendances de long terme de 
la consommation automobile des ménages puis nous présentons nos données et les 
spécifications économétriques adoptées. Les résultats sont présentés en quatrième partie une 
cinquième partie discute les résultats enfin, nous concluons et suggérons les voies de 
recherche ultérieure. 

mots clefs : consommation de carburant des automobiles, réponse asymétrique des prix, 
extension urbaine. 

Introduction 

L’Agence Européenne de l’Environnement a publié récemment les tendances des émissions 
de gaz à effet de serre dans le groupe EU15 (EEA, 2004). Ces résultats montrent qu’entre 
1990 et 2002 les émissions totales pour les six principaux gaz à effet de serre ont décru de 2,9 
% tandis que celles du secteur des transports routiers ont augmenté de 23 %. Cette tendance 
pose plusieurs questions quant à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto qui à l’horizon 

                                                 
* Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement 
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2008-2012 implique pour l’Europe des 15 une réduction de 8 % des émissions de CO2 
relativement à l’année 1990.  

Le secteur des transports repose encore massivement sur le recours à des énergies fossiles 
intensives en carbone. Dans ce secteur, les émissions dépendent pour une large part moins de 
la technologie que de l’activité, ce qui soulève plusieurs interrogations sur les déterminants de 
la consommation de carburant dans le long terme. Notamment dans la perspective de 
l’acceptation récente du scénario « Facteur Quatre » (von Weizsäcker et al, ****) par le 
gouvernement français24. 

Cet article a pour but d’alimenter le débat par le biais de l’estimation économétrique 
d’élasticités de la consommation de carburant automobile en France. Les travaux présentés 
reposent sur des estimations sur séries temporelles à partir de spécifications simples reliant 
consommation de carburant aux prix et au revenu des ménages. Par la suite, nous introduisons 
deux variables explicatives supplémentaires susceptibles de représenter l’effet de rebond. La 
première est la réponse asymétrique des prix qui est supposée traduire le fait que la demande 
agrégée aux changements de prix puisse différer selon le sens de ces mêmes changements 
(Wolffram, 1971; Gately 1992a,b). La seconde est relative au phénomène général de 
l’extension urbaine qui est considéré par certains auteurs comme un facteur principal tant de 
l’effet de rebond pour la consommation de carburant que de l’accroissement des émissions du 
secteur des transports routiers Ewing (1997), Camagni et al. (2002), Fujiwara and al. (2004). 

L’approche que nous adoptons est très agrégée puisque nos estimations sont relative à la 
France entière bien que nous privilégions une le long terme puisque nous étudions les 
périodes 1960-2003 et 1980-2003. Le économétrique est celui de la cointégration en deux 
étapes (Engle and Granger, 1987). 

L’article est organisé de la manière suivante. En seconde section nous introduisons les séries 
de données et nous commentons brièvement quelques faits marquants relatifs à nos données 
tout en présentant de manière plus approfondie la description de l’extension urbaine. La 
troisième section introduit les spécifications économétriques et leurs méthodes d’estimation. 
La quatrième section présente les résultats commentés. Nous concluons finalement en 
résumant les principaux enseignements de cet exercice et proposons quelques extensions de 
cette recherche. 

Présentation du contexte et des données 

Les données sont issues de trois sources distinctes. Les agrégats macroéconomiques sont 
issues de l’INSEE, plus précisément de la récente base de données relative à la consommation 
des ménages sur la période 1960-2003 harmonisée dans la nomenclature du système de 
comptabilité nationale européenne SEC95 (INSEE, 2003). Le revenu des ménages est 
approximé par les dépenses de consommation des ménages aux prix de 1995. 

La seconde source de données est relative aux consommations et aux prix des carburants 
automobiles disponible dans les annuaires exhaustifs du Comité Professionnel Du Pétrole25 
(CPDP). Les estimations de consommation annuelle des automobiles distinguent les 
carburants diesel et essence sont retenues pour construire une série cohérente sur les années 
1960 à 2003. Ces séries sont en milliers de mètres cubes par an, pour les deux carburants ; les 

                                                 
24 L’objectif de ce scénario est une division par quatre des émissions en 2050. 
25 Comité Professionnel du Pétrole, CPDP. 



 187 

prix sont exprimés en euros par litre entre 1960 et 1986 puis en euros par hectolitres à partir 
de 1987. Les prix ont été convertis en euros par litres déflatés de l’indice des prix à la 
consommation en base 1995. Ajoutons que l’agrégat de consommation de carburant est 
construit par addition des volumes d’essence et de diesel duquel nous déduisons un prix 
moyen. 

Les données relatives à l’extension urbaine sont issues des enquêtes annuelles TERUTI sur 
l’utilisation des sols en France. Cette enquête donne une image précise de l’utilisation des sols 
sur le territoire annuel selon deux nomenclatures, l’une est physique selon la nature des sols, 
l’autre est fonctionnelle, relative à l’usage principal qui en est fait. Nous utilisons la 
nomenclature physique plus désagrégée dans laquelle l’extension urbaine nous semble mieux 
décrite.  

L’enquête TERUTI est principalement construite pour suivre précisément les usages agricoles 
du territoire, toutefois, cette enquête évalue les utilisations artificielles des sols. Le niveau de 
détail de la nomenclature physique est fin puisque pas moins de 18 utilisations artificielles y 
sont répertoriées (tableau 1). L’ensemble de ces 18 catégories de sols artificiels est agrégé en 
trois grandes classes : les sols artificiels non bâtis qui regroupent des zones allant des mines 
aux jardins d’agrément, les routes et les parkings et enfin les zones bâties, une dernière 
catégorie non prise en compte ici concerne les zones interdites au public (code 99 : terrains 
militaires, centres de recherche, complexes industriels , zones dangereuses etc...) 

 

Tableau 1 : les utilisations artificielles des sols dans la nomenclature TERUTI 
Sols artificiels non-bâtis Sols revêtus Sols bâtis 
74 Chantiers 
75 Extraction 
76 Depôts 
77 Cimetières 
78 Terrains vagues urbains 
79 Cours de fermes 
84 Jardins d’agrément 

80 Parkings Arborés 
81 Parkings nus 
82 Routes arborées 
83 Routes nues 

85 Bâtiments bas 
86 Bâtiments hauts 
87 Serres 
88 Bâtiments couverts 
89 Bâtiments temporaires 
90 Bâtiments du génie civil 
91 Bâtiments abonnés 
99 Zones interdites 

Source : enquête TERUTI 
Les nombres désignent les catégories d’utilisation des sols dans l’enquête. 

Les différents postes de l’enquête TERUTI sont mesurés en hectares, ce qui nous donne une 
appréciation annuelle de l’extension des utilisations artificielles des sols. Etant donné que 
l’enquête TERUTI débute en 1969, nous avons potentiellement une variable qui permet de 
retracer l’extension urbaine en France depuis le début des années 1970. Cependant, la qualité 
statistique de l’enquête a été améliorée progressivement au court du temps ce qui fait que les 
données détaillées n’ont été publiées qu’à partir du début des années 1980, date à laquelle la 
nomenclature a été stabilisée. Un changement de base est intervenu en 1992 lorsque le 
dispositif statistique et la nomenclature ont été mis à jour, sans grande incidence sur les 
éléments qui nous intéressent, à savoir les utilisations artificielles des sols. L’année 1991 a été 
recalculée dans les deux bases. Ce qui fait que les valeurs du tableau 1 ne sont connues avec 
exactitude qu’à partir de 198026. 

                                                 
26 Nous avons testé la reconstruction des données à partir d’une rétropolation jusqu’en 1969 sans grand succès, 
ce qui fait que resterons sur la période 1980-2003. 
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L’importance de l’appréciation de l’effet de l’extension urbaine fait que nous avons testé deux 
séries différentes : la série de l’ensemble des sols artificiels et une série partielle composée 
des sols revêtus (routes et parkings) et des sols bâtis. En effet, on pourrait supposer que la 
seconde série puisse être plus appropriée pour apprécier l’effet cumulatif de l’extension 
urbaine puisque les sols artificiels non bâtis regroupe des catégories peu pertinentes 
relativement au phénomène de desserrement urbain en temps que tel. Cependant les tests ne 
montrent pas de différence notable entre les deux séries. En conséquence de quoi nous 
retenons comme variable d’extension urbaine la somme des sols revêtus et les sols bâtis. 

Les figures suivantes présentent la consommation des ménages et le prix moyen des 
consommations de carburants en base 1995, la consommation total de carburant automobile et 
l’extension urbaine. 

 
Figure 1 

Car fuel consumption and real households expenditures
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Figure 2 
Cars fuel consumption and real price
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Figure 3 

Car fuel consumption and urban sprawl
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On remarquera que le prix du carburant en base 1995 n’a jamais été plus élevé qu’en 1960 
quand bien même d’importants mouvements ont été constatés par la suite (hausses en 1973, 
1979 et baisses en 1986 puis hausses en 2000). Considérons maintenant les séries d’extension 
urbaine entre 1980 et 2003 (figure 2). Les séries montrent clairement un accroissement de 
l’agrégat routes plus parkings et sols bâtis alors que l’ensemble des sols artificiels augmente 
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moins27. On retrouve ici une caractéristique importante de l’extension urbaine à savoir 
l’accroissement des infrastructures tant par les routes que par les parkings.  

Considérons maintenant les années 1992 à 2003 durant lesquelles l’extension urbaine reste 
rapide. En 1992 les routes et parkings représentaient 52,2 % des sols artificiels, cette a 
faiblement reculé à 51,1 % en 2003 alors que la part des sols bâtis s’est accrue de 25,5 % à 26 
%, les sols artificiels non bâtis restaient constants. Pourtant, les sols artificiels se sont accrus 
de 14,6 % sur la même période alors que les dépenses de consommation des ménages en 
volume se sont accrues de 19,6 % et le PIB de 30,0 %. 

Certaines composantes croissent plus rapidement tandis que les part relatives changes 
graduellement. Par exemple, pour les sols artificiels non bâtis, les jardins d’agrément 
augmentent de 3 %/an, les sols bâtis de 1,9 % ; pour les sols revêtus les routes arborées (1,9 % 
/ an) et pour les sols bâtis la croissance la plus rapide est celle des bâtiments du génie civil 
(2,1 % / an), et des bâtiments tant bas que hauts (1,5 %). Remarquons que toutes ces 
composantes ont une croissance plus importante que l’ensemble des sols artificiels : 1,2 % / 
an. Ces taux de croissance suggèrent une lente modification de la composition des sols 
artificiels, cependant nous allons voir qu’elle a eu un impact significatif sur la consommation 
de carburant automobile.  

La modélisation économétrique 

Cadre général 

Les estimations se situent dans le cadre de la cointégration. La stratégie de modélisation est 
basée sur l’estimateur en deux étapes de Engle et Granger (Engle et Granger, 1987). Cet 
estimateur est largement utilisé dans la littérature de la modélisation énergétique bien que 
celle-ci soit mise en cause par certains auteurs [Harvey, 1989, etc. ; Hunt et al, etc.]. A ce 
stade de notre recherche, nos travaux se situent dans la veine de Eltony et Al-Mutairi (1995), 
Masih et Masih (1996), Ramathan (1999) ou bien Alves et Silveira Bueno (2003). Plusieurs 
études comparatives pourrons être trouvées dans Serner et al. (1990) ainsi que Ramathan 
(1999).  

L’estimateur de cointégration en deux étapes permet de tester l’existence de tendances 
communes stationnaires entre séries non stationnaires. Cette méthode introduite par Engle et 
Granger (1987) consiste en deux étapes qui permettent en principe d’obtenir de meilleures 
estimations qu’un modèle dynamique standard tout en conservant le cadre usuel des moindres 
carrés ordinaires. Une étape préliminaire consiste à tester la stationnarité des séries à l’ordre 
1, c’est-à-dire si les séries sont stationnaires en différences premières ou I(1). Si les séries sont 
I(1), alors on peut utiliser les MCO sur un modèle estimé par les MCO qui sont 
superconvergents puis récupérer les résidus et estimer les la seconde relation dite de court 
terme sur les différences premières auxquelles on ajoute le résidu décalé d’une période 
comme variable supplémentaire ou terme de correction d’erreur (autour de la tendance de 
long terme) dont le coefficient s’interprète comme une force de rappel sur la trajectoire de 
long terme28.  

                                                 
27 Un test dans lequel les serres ont été ventilées dans les sols artificiels non bâtis ne change en rien la tendance 
générale. 
28 Si toutes les admettent des ordres d’intégration différents il faut utiliser l’estimateur des Moindres Carrés 
Dynamiques (DOLS) de  Stock et Watson (1993). Notons que nous ne testons pas les relations de cointégration 
multivariée. 
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Le modèle de base admet deux saveurs : avec et sans extension urbaine en temps que variable 
explicative, c’est-à-dire que nous testons les deux spécifications suivantes : 

tt2t10t ePlnYlnCln +β+β+β=         (1) 

et 

tt3t2t10t eSlnPlnYlnCln +β+β+β+β=         (2) 

où Ct est la consommation de carburant en milliers de mètres cubes, Yt est la consommation 
des ménages en base 1995, Pt est le prix moyen du carburant en base 1995 et St l’extension 
urbaine en milliers d’hectares. Les variables nominales sont déflatées par l’indice des prix à la 
consommation des ménages. Des tendances peuvent être ajoutées en temps que composantes 
déterministes supplémentaires.  

Les relations de court terme à correction d’erreur sont estimées si les résidus des équations (1) 
et (2) sont stationnaires. La représentation en correction d’erreur est la suivante : 

t1t3t2t10t êPlnYlnCln ε+α+∆α+∆α+α=∆ −                  (3) 

et : 

t1t4t3t2t10t êSlnPlnYlnCln ε+α+∆α+∆α+∆α+α=∆ −                   (4) 

Les équations (3) et (4) représentent la dynamique de court terme de chaque modèle, les 
résidus de la relation de long terme sont la correction autour de la tendance de long terme dont 
le coefficient donne la vitesse d’ajustement, c’est-à-dire la fraction de l’écart à la tendance de 
long terme qui est corrigée dans l’année ; les autres coefficients sont les élasticités de court 
terme. Le résidu final de ces équations est testé sur le plan de la stationnarité et d’autres 
propriétés de manière à vérifier si cette représentation finale est correcte. 

Tests de l’asymétrie de la réponse des prix 

Dans le cadre général de l’estimation de fonction de consommations, la réponse des prix est 
implicitement supposée parfaitement symétrique. C’est-à-dire que pour tout mouvement de 
prix dans un sens suivi d’un mouvement de même ampleur dans l’autre sens, la 
consommation retournera au niveau initial. L’ajustement symétrique est une hypothèse trop 
forte, a fortiori dans le domaine de l’énergie29, si bien qu’il est plus intuitif de supposer que la 
réponse de demande aux changements de prix soit asymétrique en raison de la non 
stationnarité du système considéré notamment sur le plan du progrès technique. La réflexion 
sur cette question remonte au modèle de cobweb d’Ezekiel (1928).  

Des tests économétriques ont été proposés par des économistes motivés par l’irréversibilité 
dans le secteur agricole (Wolffram, 1971 ; Traill et al., 1978). Ces tests ont percolé plus 
tardivement dans l’économie de l’énergie à la suite des chocs pétroliers. Gately (1992a) 
présente une typologie des détaillées des réponses asymétriques des prix selon la 
décomposition introduite par Wolffram (1971). Une revue de littérature intéressante pourra 
être trouvée dans le texte de Meyer et von Cramon Taubadel (2002) et Geweke (2003) dans 
un contexte plus restreint et un ton plus technique. Ces deux textes montrent dans des 

                                                 
29 De manière plus générale, elle n’est admissible que dans le cas d’un état stationnaire [vérifier ?]. 
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contextes différents que le traitement économétrique de la réponse asymétrique des prix fait 
encore débat. Cette question n’est pas abordée dans cet article bien que nous pensons qu’elle 
soit d’une importance cruciale notamment en ce qui concerne la représentation de l’effet de 
rebond. Ces auteurs doutent des décompositions asymétriques des prix utilisées par Gately 
(1992a) ou bien Schipper et Haas (1998) tout en argumentant qu’un meilleur traitement 
économétrique consisterait à dédoubler le terme de correction d’erreur en deux parties de 
signes opposés (corrections négatives et positives). Toutefois, cette spécification est claire 
dans un contexte de modélisation des réponses des prix dans la chaîne de valeurs (du pétrole 
brut au prix à la pompe par exemple) alors que dans un contexte multivarié plus large un tel 
dédoublement du terme de correction d’erreur est bien plus difficile à interpréter puisqu’il 
agrège non seulement l’effet des prix mais aussi celui des autres variables, sans compter le 
fait qu’il laisse ouverte la question du traitement des asymétries de réponse à long terme qui 
sont probablement les plus importantes. 

Nous adoptons ici la spécification asymétrique introduite par Haas et Schipper (1998). Le prix 
moyen des carburants est décomposé selon le schéma multiplicatif suivant : 

tttt PCUTPRECPMAXP ××=  (5) 

où Pt est le prix courant et : 

PMAXt = MAXt (p1,…, PT) est la série des maxima historiques du prix ; 

C
T

0i
ii

1i1i
t PPMAX

PPMAX
;1maxPREC

=

−−









=  est la série des redressements du prix, c’est-à-dire des 

augmentations de prix hors maxima historiques ; 
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=  est la série des baisses de prix.  

Ce schéma multiplicatif permet l’additivité des séries dans des spécifications loglinéaires. 
Finalement, nous utilisons une simplification en raison du problème de colinéarité entre les 
séries décomposées. C’est-à-dire que nous définissons la série des augmentations de prix 
comme :  

ttt PRECPMAXPRISE ×=  (6) 

, et nous retenons la série des baisses de prix PCUTt. Le produit de ces deux séries est égal à 
la série du prix historique initial. La figure suivante représente le prix moyen historique et ses 
deux séries décomposées en une série de hausses et de baisses selon le schéma multiplicatif 
partiel de l’équation (6). 
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Figure 4 
The decomposition of average 
real fuel price 1960-2003
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La figure permet de constater deux aspects importants de la trajectoire du prix du carburant. 
Premièrement le prix réel moyen n’a jamais été aussi élevé qu’en 1960, en d’autres termes, le 
maximum historique est précisément cette année initialei. En effet entre 1960 et 1973 la série 
PRISEt est plate alors que la série PCUTt décroît continûment : elle détermine la dynamique 
d’ensemble du prix moyen du carburant. La seconde caractéristique est qu’après 1973, les 
hausses dominent très largement les périodes de baisse si bien que la série des hausses atteint 
des valeurs élevées. On remarquera l’importance de la hausse de l’année 2000. 

Résultats et discussion 
Les résultats économétriques 

Cette section présente les résultats de nos estimations. Nous utilisons une approche générale 
vers spécifique dans laquelle les variables non significatives sont retirées de la relation de 
long terme selon nos besoins. Le tableau 2 présente les tests de stationnarité des variables en 
niveau et en différences premières. 

Tableau 2 
Tests de stationnarité 

Variables Niveau 
Différences 
premières 

Ct - 3.34* - 3.90*** 
Yt - 1.92 - 3.43** 
Pt - 2.36 - 5.31*** 
Prise - 1.16 - 4.92*** 
Pcut - 2.25 -4.61*** 
St - 2.97 -4.41*** 

* Significatif à 10 % ; ** Significatif à 5 % ;  
*** Significatif à 1 %  
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Etant donné que la plupart des séries ont une tendance prononcée nous avons inclus une 
tendance sur les tests en niveau. Noter que la consommation de carburants est stationnaire au 
seuil de 10 %. Les tests montrent que nos variables sont toutes I(1) au seuil de 5 %, par 
conséquent l’estimateur en deux étapes peut être employé. Les tableaux 3 et 4 l’intégralité de 
nos résultats pour les deux principales spécifications ainsi que leur versions respectives 
asymétriques. 

Des considérations pratiques nous incitent à raccourcir la période d’estimation à la taille 
d’échantillon pour laquelle les données relatives à l’extension urbaine sont connues avec 
exactitude au lieu de l’échantillon total (1960-2003). La période d’estimation comprend donc 
les années 1980 à 2003, sachant qu’une instabilité notable se manifeste sur l’année 1980.  

Le tableau 3 présente les résultats d’estimation sur spécifications symétriques de réponse des 
prix. Les relations de cointégration sont testés à l’aide des distributions proposées par 
Ericsson et Mac Kinnon (2002). Les résultats reportent les écart-types des coefficients ainsi 
que les probabilité de dépassement des tests de diagnostic finals. 

Tableau 3 : spécifications avec réponse symétrique des prix 
régressions cointégrantes et modèles ECM 

 Modèle 
Modèle sans 

extension urbaine 
Modèle avec 

extension urbaine 
Relation Variables Coefficient Ec Coefficient Ec 

Constante   - 1,089 0,799      0.844 0.734 
Yt     0,843*** 0,060      0.285** 0.135 
Pt   - 0,091 0,063    - 0.086** 0.046 
St - -      0.715*** 0.163 
R² ajusté 0,947 0,972 
DW 1,675 1,51 

Long terme 

Test ADF des résidus -2,945*** -3,764*** 
Constante     0,005 0,003      0.008** 0.003 
∆Yt     0,376*** 0,099      0.272*** 0.070 
∆Pt   - 0,101* 0,053    - 0.060 0.043 
D89     0,064*** 0,016      0.070*** 0.013 
force de rappel (et-1)   - 0,492* 0,154    - 0.816*** 0.152 
R² ajusté 0,627 0,731 
DW 1,31 1,84 
Test Portemanteau 12,01 (p = 0,21) 5,34 (p = 0,803) 
Test de spécification  
Ramsey-RESET 

1,47 (p = 0,264) 2,15 (p = 0,136) 

Court terme 

Test de normalité des résidus 
(Jarque-Bera) 

0,808 (p = 0,66) 0,371 (p = 0,83) 

* Significatif at 10 % ; ** significatif at 5 % ; ***significatif at 1 %. 

Considérons le modèle (1) et sa représentation ECM de court terme (3). L’élasticité revenu est 
proche de 1 et très significative, par contre, l’élasticité prix est très faible, proche de –0,1 mais 
non significative même au seuil de 10 %. Cependant, cette équation de long terme ne montre 
pas d’autocorélation et son résidu passe le test de racine unitaire si bien que la relation ECM 
peut être estimée. L’élasticité revenu de court terme est de 0,37 et très significative tandis que 
l’élasticité prix est toujours de –0,1 mais cette fois significative, au moins au seuil de 10 %. 
Une variable muette a été ajoutée pour l’année 1989 (notée D89) un point aberrant très fort 
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présent dans les relations de court terme de nos estimations. Le terme de force de rappel est de 
–0,49 mais il est significatif au seuil de 10 % seulement ce qui suggère une relation de 
cointégration faible pour la spécification symétrique sans extension urbaine. Les tests de 
diagnostics finales montrent des propriétés acceptables : absence d’autocorrélation d’ordre 
élevé, une bonne spécification et un résidu distribué selon une loi normale. 

Le second modèle prend en compte l’extension urbaine comme variable explicative, tout au 
moins dans le long terme. Les résultats de cette estimation sont plus robustes. Premièrement, 
l’élasticité revenue de long terme est réduite à seulement 0,28 mais très significative, 
l’élasticité prix est significative au seuil de 5 % mais toujours du même ordre de grandeur que 
pour l’estimation symétrique, de l’ordre –0,1. Finalement, l’extension urbaine est la variable 
la plus importante avec une élasticité de long terme de 0,71 très significative. Les résidus de 
la relation de long terme sont stationnaires. Nous avons effectué un test d’égalité de la somme 
des élasticités revenu et extension urbaine à 1 qui est très significatif : la somme de ces deux 
termes est très significativement égale à 1, avec une probabilité de dépassement de 0,995. En 
ce qui concerne la relation de court terme, l’élasticité revenu est de 0,27 et très significative ; 
remarquons la proximité de cette valeur de court avec celle de long terme. L’élasticité prix de 
court terme est de –0,06 mais non significative au seuil de 10 %. Dans la relation ECM de 
court terme, l’extension urbaine a été retirée bien que la variable muette D89 soit présente et 
hautement significative tandis que le terme de correction d’erreur est très élevé, à –0,82 et 
hautement significatif ce qui suggère un ajustement à court terme de la consommation de 
carburant bien plus rapide vers la trajectoire d’équilibre de long terme. Le modèle ECM de 
court terme montre une qualité meilleure avec un R² ajusté de 0,73 contre 0,63 pour le modèle 
sans extension urbaine. La relation de court terme est exempte d’autocorrélation (DW = 1,84) 
et ses résidus montrent des propriétés tout à fait acceptables. 

Le tableau quatre présente les résultats des estimations dans le cas des réponses asymétriques 
des prix, c’est-à-dire de l’équation (5) pour les modèles avec et sans extension urbaine. Nous 
re-estimons maintenant les mêmes équations avec nos deux sous séries décomposant les prix 
en hausses cumulées (PRISEt) et en baisses des prix (PCUTt) afin de capter l’asymétrie de 
réponse des prix. Les résultats suivants sont comparés aux précédents. Le tableau 4 présente 
les estimations de cette spécification pour les spécifications avec et sans extension urbaine. 

Tableau 4 : spécifications avec réponse asymétrique des prix  
régression cointégrantes et modèles ECM 

 Modèle Sans extension urbaine Avec extension urbaine 
Relation Variables Coefficient Ec Coefficient Ec 

Constante 3.442** 1.651      1.800 1.561 
Yt   0.485*** 0.129      0.267* 0.138 
PRISEt     0.054 0.072    - 0.049 - 0.073 
PCUTt - 0.265*** 0.079    - 0.136 0.084 
St - -       0.612** 0.225 
Adj R² 0.962 0.971 
DW 1.354 1.477 

Long terme 

ADF residus -3.51*** - 5.36*** 
Constante     0.004 0.003      0.005 0.003 
∆Yt     0.300*** 0.084    0.268*** 0.068 
∆PCUTt   - 0.185** 0.068    - 0.137** 0.056 
D89     0.062*** 0.015    0.069*** 0.012 

Cour terme 

force de rappel (et-1)   - 0.577* 0.154  - 0.760*** 0.143 
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R² ajusté 0.627 0.735 
DW 1.185 1.924 
Test Portemanteau 7.04 (p=0.632) 8.793 (p=0.551) 
Test de spécification  
Ramsey-RESET 

1.77 (p=0.190) 0.56 (p=0.648) 

 

Test de normalité des résidus 
(Jarque-Bera) 

15.4 (p<0.01) 0.767 (p=0.6812) 

* Significatif at 10 % ; ** significatif at 5 % ; ***significatif at 1 %. 

Pour le modèle sans extension urbaine, l’élasticité revenu de long terme est de 0,48 et très 
significative, par contre, l’élasticité des hausses de prix n’est pas significative et du mauvais 
signe tandis que celle des baisses de prix est très significative et de –0,26. Le modèle ECM de 
court terme ne retient que les hausses de prix avec une élasticité de –0,18 significative à 5 %. 
La force de rappel est de 0,58 et significative à 10 % selon le test d’Ericson et Mac Kinnon 
(2002). Cependant, le résidu final contient un paramètre de nuisance du fait d’un coefficient 
DW faible et d’une distribution anormale. Ce spécification souffre de plusieurs biais si bien 
que la cointégration est douteuse. 

Le modèle avec extension urbaine montre cependant des résultats bien meilleurs. L’élasticité 
revenu de long terme est de 0,26 et significative au seuil de 10 % seulement tandis que 
l’extension urbaine a une élasticité de long terme de 0,61 significative à 5 % ; les baisses de 
prix seules sont significatives avec une élasticité de –0,14 au seuil de 5 % ; les hausses de prix 
ont été retirées de la relation de court terme en raison de la colinéarité très forte entre séries de 
prix décomposés. La somme des élasticités revenu et extension urbaine n’est pas différente de 
1 (p = 0,52). Les résidus de la régression de long terme ont de bonnes propriétés notamment 
pour le test de racine unitaire ce qui se traduit la relation de court terme avec une élasticité 
revenu de court terme très significative de 0,27, une élasticité des baisses de prix de –0,14 et 
une force de rappel très significative de –0,76 qui traduit un ajustement rapide. Les résidus 
finals montrent les bonnes propriétés. 

Discussion des résultats 

Les résultats finals sont relativement ambigus : ils varient assez fortement selon les 
spécifications estimées qui sont résumées dans le tableau 5.  

Tableau 5 : élasticités selon les spécification 
spécification Horizon symétrique asymétrique 

Long terme 
Y : 0.84 
P : - 0.09 
(NS) 

Y : 0.48 
Pcut : - 0.26 

Sans 
extension 
urbaine 

Court terme 
Y : 0.38 
P : - 0.10 

Y : 0.30 
Pcut : - 0.18 

Long run 
Y : 0.28 
P : - 0.09 
S : 0.71 

Y : 0.27 
Pcut : - 0.14 

(NS) 
S : 0.61 

Avec 
extension 
urbaine 

Court terme 
Y : 0.27 
P : - 0.06 
(NS) 

Y : 0.27 
Pcut : - 0.14 
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Les estimations symétriques ont des élasticités prix proches, de l’ordre de –0,10 qui 
impliquent une forte inélasticité des prix tant à court terme qu’à long terme. En d’autres 
termes, les estimations symétriques montrent une faible réponse des prix indépendamment de 
l’extension urbaine ; la quasi-égalité à court terme est plus forte dans les modèles avec 
extension urbaine qui sont de meilleure qualité. L’élasticité revenu de la spécification sans 
extension urbaine est de 0,84 dans le long terme et de 0,38 à court terme. Cependant, lorsque 
nous ajoutons l’extension urbaine, les valeurs changent fortement : l’élasticité revenu est 
constante de l’ordre 0,28 tant dans le court que le long terme si bien que l’extension urbaine a 
l’effet le plus important dans le long terme avec une élasticité de 0,71.  

Les modèles asymétriques montrent des résultats ambigus en raison d’estimations peu 
précises. Seules les baisses de prix sont significatives. Lorsque l’on ne prend pas en compte 
l’extension urbaine, la réponse des prix est plus forte que dans le court terme tandis que dans 
le cas opposé ces réponses sont à peu près constantes. En ce qui concerne le modèle sans 
extension urbaine, l’élasticité revenu est très différente dans les cas symétriques et 
asymétriques avec 0,48 à long terme et de 0,30 dans le court terme, l’élasticité de long terme 
étant bien plus basse que dans le cas symétrique. 

Nous pouvons constater que les régressions avec extension urbaine sont bien plus stables 
entre spécifications : les modèles symétriques et asymétriques ne diffèrent pratiquement pas. 
Etant donné que ces résultats sont statistiquement plus fiables nous pouvons conclure dans le 
cadre de cet exercice que il n’y a pas de réponse asymétrique des prix lorsque l’on prend en 
compte l’effet de l’extension urbaine. Ce résultat est cependant peu plausible et mérite une 
investigation plus approfondie, notamment des spécifications plus robustes sur l’asymétrie de 
réponse aux prix. 

L’ordre de grandeur des élasticités prix des modèles asymétriques ne peut être considérée en 
terme d’effet de rebond parce que les spécifications asymétriques montrent des élasticités plus 
fortes, ce qui est un résultat inattendu. La décomposition multiplicative des prix nous donne 
des résultats peu clairs et contradictoires. Nous devons supposer qu’un traitement 
économétrique meilleur de cette question  consisterait soit à prendre en compte la réponse 
asymétrique dans le terme de correction d’erreur ou bien dans une décomposition des prix 
différente. Les résultats les plus forts montrent qu’à ce stade de notre recherche l’extension 
urbaine est un déterminant majeur dans le long terme, au delà du revenu et des prix et qu’en 
outre les spécifications asymétriques n’apportent pas plus de résultats que les spécifications 
symétriques. 

Conclusion 

Cet article propose d’analyser la consommation de carburant automobile en France dans le 
long terme. Nous estimons des fonctions de consommation dans un contexte de cointégration 
en utilisant l’estimateur en deux étape d’Engle et Granger (1987). Notre but principal est 
d’explorer l’effet de rebond transitant par les prix et l’extension urbaine. Nous présentons une 
variable représentative de l’impact de ce phénomène sur la consommation de carburant. Deux 
spécifications sont comparées selon deux aspects, la première est une relation prix-revenu, la 
seconde est une relation prix-revenu-extension urbaine dans deux contextes de réponse des 
prix. Les résultats ne montrent pas une réponse asymétrique des prix tandis que l’extension 
urbaine apparaît comme un déterminant majeur de la consommation de carburant en France 
dans le long terme. La question des réponses asymétriques des prix sera explorée dans des 
travaux ultérieurs. 



 197 

Références  

ALVES, D. C.O., DE LOSSO DA SILVEIRA BUENO, R. (2003) “Short-run, long-run and 
cross elasticities of gasoline demand in Brazil”. Energy Economics, Vol. 25, No. 2, pp. 191-
199. 

CAMAGNI, R., GIBELLI, M.C., RIGAMONTI, P. (2002) “Urban mobility and urban form: 
the social and environmental costs of different patterns of urban expansion”. Ecological 
Economics, Volume 40, Issue 2, 199-216. 

ELTONY, M.N., AL-MUTAIRI, N.H. “Demand for gasoline in Kuwait. An empirical 
analysis using cointégration techniques”. Energy Economics, Vol. 17, No. 3, pp. 249-253.  

ENGLE, R. F., GRANGER, C. W. J. (1987). « Co-Integration and error Correction : 
Representation, Estimation, and Testing ». Econometrica, Vol. 55, 2, 251-276. 

ERICSSON, N.R, MACKINNON, J.G., (2002) “Distributions of error correction tests for 
cointegration”. Econometrics Journal, volume 5, pp. 285-318. 

EWING, R. (1997) “Is Los Angeles-style sprawl desirable ?” Journal of American Planning 
Association, 63, 107-126. 

EZEKIEL, M. (1938) The Quarterly Journal of Economics, Vol. 52, No. 2. (Feb., 1938), pp. 
255-280. 

FUJIWARA, A., SENBIL, M., ZHANG, J. (2004) “Urban Sprawl, Energy Use and CO2 
emissions in Japanese Cities”. Presented at the Social Capacity Development for 
Environmental Management and International Cooperation In Developing Countries, 
Hiroshima, Japan, Jan 13, 2004. www.iges.or.jp/kitakyushu/ megacity_workshop/fujiwara.pdf 

GATELY. D. (1992a) “Imperfect Price-Reversibility of U.S. Gasoline Demand: Asymmetric 
Responses to Price Increases and Declines”. The Energy Journal, Vol. 13, No 4. 

GATELY. D. (1992b) “The Imperfect Price-Reversibility of World Oil Demand” The Energy 
Journal, Vol. 14, No 4. 

GATELY. D., HUNTINGTON. H. G. (2002) “The Asymmetric Effects of Changes in Price 
and Income on Energy and Oil Demand”. The Energy Journal, Vol. 23, No 1. 

HAAS. R., SCHIPPER. L. (1998) “Residential energy demand in OECD-countries and the 
role of irreversible efficiency. Improvements”. Energy Economics, volume 20, issue 4, pp. 
421-442 

HENDRY, D.F., JUSELIUS, K. (2000) “Explaining cointégration analysis: Part I”. The 
Energy Journal, Vol. 21, No 1. January 2000. 1-42. 

HENDRY, D.F., JUSELIUS, K. (2001) “Explaining cointégration analysis: Part II”. The 
Energy Journal, Vol. 22, No 1. January 2001. 

MEYER. J., von CRAMON-TAUBADEL. S. (2002) « Asymmetric Price Transmission : A 
Survey”. Under review. 



 198 

RAMANATHAN, R. (1999) “Short- and long-run elasticities of gasoline demand in India: An 
empirical analysis using cointegration techniques”. Energy Economics, Vol. 21, No. 4, pp. 
321-330. 

TRAILL. B., COLMAN. D., YOUNG. T. (1978) “Estimating Irreversible Supply Functions”. 
American Journal of Agricultural Economics, Volume 60, No 3, August, pp. 528-531. 

VON WEIZSÄCKER, E.U, LOVINS, A.B, LOVINS, L.H. (1997) Factor Four. Doubling 
Wealth, Halving Resource Use. Earthscan, London. 

WOLFFRAM. R. (1971) “Positivistic Measures of Aggregate Supply Elasticities: Some New 
Approaches – Some Critical Notes”. American Journal of Agricultural Economics, Volume 
53, August, pp. 528-531. 



 199 

Annexe 3 : extraits des travaux de la première année 

Le rapport de la première année présentait nos travaux sous la forme de trois articles. 

Le premier article présente une analyse de la dynamique de long terme de la consommation de 
carburants. La méthode employée est inspirée de Alba et Reich, (2001). L’apport de cet 
exercice est essentiellement d’éclairer la dynamique en jeu sous différents aspects, notamment 
l’existence d’une irréversibilité partielle des réponses aux prix. 

Le second article présente l’exercice de formalisation économétrique de la consommation de 
carburants sous un angle classique. Dans ces grandes lignes, il consiste en une actualisation 
des estimations de Hourcade et Lambrot (1997). Cet article ne prend pas en compte le progrès 
technique ni les mécanismes d’induction de la demande qui sont traités dans le troisième 
article. 

Le troisième article complète le second sous deux angles : un traitement simple du progrès 
technique est introduit, les variables explicatives sont enrichies par l’introduction de variables 
représentatives d’effets d’induction sur la demande, notamment l’extension urbaine et 
l’accroissement de l’infrastructure autoroutière. L’idée principale est d’évaluer l’importance 
des effets d’induction sur la demande dans le cadre macroéconomique classique. Nous testons 
l’effet de l’extension urbaine (induction par les besoins) puis l’effet de l’accroissement de 
l’infrastructure autoroutière (induction par l’offre). 
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Premier article : La dynamique de la consommation de carburant des 
voitures particulières dans le long terme 
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Résumé : Dans cet exercice, nous appliquons l’analyse dans l’espace des phases introduite 
par Alba et Reich (2001) aux déterminants de la consommation de carburants des voitures 
particulières en France en longue période, entre 1960 et 2000. Nous montrons que si la 
dynamique des consommations est fortement liée à celle des déterminants 
macroéconomiques, elle semble par contre relativement déconnectée des prix. Cette 
déconnexion partielle des prix est analysée pour étudier l’hypothèse de réversibilité imparfaite 
de la réponse de la demande aux prix. La dynamique de la consommation montre un niveau 
élevé d’inertie assimilable à une forte asymétrie de réponse aux mouvements de prix. 
Cependant la réponse au prix de la demande est fortement tributaire de la structure de cette 
dernière qui s’est profondément modifiée sur la période considérée. Afin de valider notre 
hypothèse nous étudions la demande en ses deux composantes principales que son le diesel et 
l’essence. 

Introduction. 

Le champ de notre recherche est la réflexion sur les politiques de lutte contre le réchauffement 
climatique. Nous soutenons que dans ce cadre, la compréhension de dynamique du progrès 
technique est un élément central pour le choix des instruments économiques des politiques de 
lutte contre le changement climatique. Un des points nodaux de ce débat réside dans les liens 
entre progrès technique induit par les prix et progrès technique autonome, deux aspects que 
nous allons tenter d’explorer. Dans une perspective d’action dans le cadre du protocole de 
Kyoto, il importe d’explorer la dynamique des déterminants de la demande d’énergie des 
principaux secteurs consommateurs.  

Dans ce papier, nous étudions la dynamique des consommations de carburants des véhicules 
particuliers des ménages en France, entre 1960 et 2000. L’étude de la dynamique est inspirée 
des travaux de Alba et Reich (2001) ; cependant, à la différence de ces auteurs, nous ne 
cherchons pas à proposer des scénarii réalistes à l’aide de cette approche mais plutôt à 
comprendre la dynamique des phénomènes étudiés d’une manière qualitative dans le but de 
guider une modélisation économétrique effectuée par ailleurs.  

L’article est structuré de la manière suivante, nous présentons les séries étudiées et la 
méthodologie d’analyse dans une première partie. La seconde partie présente les courbes des 
séries brutes et des séries lissées. La troisième partie traite de l’hypothèse de réponse 
asymétrique de la demande aux prix ; nous essayons de montrer s’il existe une telle asymétrie 
dans les séries traitées. La quatrième partie analyse plus précisément la dynamique des séries 
dans l’espace des phases dans le but de mieux comprendre leur évolution propre et de les 
comparer. Nous concluons en cinquième partie sur l’apport de nos résultats puis nous 
commentons leur apport dans la perspective d’une modélisation économétrique. 

Cet article a été écrit dans le cadre d’un programme de recherche soutenu par l’Institut 
Français de l’Energie envers lequel les auteurs expriment toute leur gratitude. 

1) Les données et la méthodologie de l’étude. 

1.1) Présentation des données. 
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Nous avons actualisé les données de Lambrot (1997) relatives à la période 1960-1992 en 
prolongeant les séries jusqu’en 2000. Les données comprennent :  

• La consommation totale de carburant, en essence et diesel, en Mtep, ; 
• Les prix des carburants en F1995/tep pour l’essence et le diesel, ainsi qu’un prix 

moyen en Francs de 1995 ; 
• Les parcs de véhicules particuliers des ménages (parc total, essence et diesel) ; 
• Les déterminants macroéconomiques (en francs constants de 1995) sont :  

o la PIB,  
o le Revenu disponible des ménages (RDB),  
o la consommation finale des ménages (CFM) ;  

Les données de consommation sont actualisées à partir des tableaux de bords des 
consommations d’énergie (Ministère de l’Économie et des Finances, 2001). Ce sont 
principalement les données du CPDP reprises par la DGEMP (Secrétariat d’État à L’Industrie, 
2000). Pour les parcs nous avons consulté plusieurs sources dont le comité français des 
constructeurs automobiles (CFCA). Les prix des carburants TTC sont extraits des statistiques 
de la DHYCA, sur le site de la DGEMP (2002).  

Les agrégats macroéconomiques sont ceux de l’INSEE, (2002). Nous avons dû effectuer un 
raccordement des séries avant 1978 puisque les agrégats utilisés par Lambrot (1997) étaient 
en francs 1990. Ce raccordement a été effectué par un calage de l’évolution de la série des 
prix de la PIB en base 1990 de Lambrot sur la série INSEE en base 1995. Nous avons vérifié 
que les deux séries différaient peu. Étant donné la nature des traitements appliqués par la suite 
aux données, cette différence n’aura pas d’influence sensible sur nos résultats. 

1.2) La méthodologie d’analyse. 

Pour chacune de nos séries nous appliquons un filtre Hodrick-Prescott (encart 1) afin 
d’extraire une tendance de long terme. 

Encart 1 
Le filtre de Hodrick-Prescott (aussi connu sous le nom de Henderson-Wittaker) consiste en un lissage d'une 
série temporelle de manière à obtenir une série plus régulière supposée caractériser la composante tendancielle 
d'une série brute. C’est un filtre à tendance déterministe.  

On construit une série lissée sous la contrainte de minimisation d'une somme représentant les écarts 
quadratiques à une tendance générale et des fluctuations de cette tendance. Soient xt la série brute et vt la 
tendance recherchée, vt est donnée par la minimisation de la somme suivante : 

( ) ( ) ( )[ ]
21Nt

2t
1ttt1t

Nt

1t

2
tt xlnxlnxlnxlnvlnlnx Min ∑∑

−=

=
−+
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=
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Le premier terme représente le carré de la composante cyclique (tendance) définie comme la différence de la 
série brute à la série tendancielle.  

Le second terme est proportionnel à un coefficient de lissage (λ) qui varie selon la fréquence temporelle de la 
série brute. Ce terme représente la différence quadratique des taux de variation de la tendance. Plus le 
coefficient de lissage est élevé plus cette composante est lissée, et son importance dans la série tendancielle est 
grande. Pour des séries annuelles la valeur conventionnelle retenue est λ=100, pour des séries trimestrielles 
λ=1600. En somme, plus la fréquence temporelle est élevée plus les valeurs de λ doit être grande. Dans les 
traitements effectués nous retenons la valeur conventionnelle de 100.  
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Après filtrage, nous calculons pour ces séries leurs taux de croissance instantané et 
l’accélération de ces mêmes taux (taux de croissance du taux de croissance). Nous 
représentons ensuite les séries temporelles lissées et leurs portraits de phase successifs, c’est-
à-dire les taux de croissance en fonction des valeurs de chaque série, et au second ordre, les 
taux de croissance en fonction de leur taux de variation (accélération).  

Nous admettons qu’il n’y a dans cet exercice aucune tentative d’optimisation des résultats 
notamment au travers de la variation du coefficient de lissage du taux de variation du trend. 
Par contre, nous avons procédé à deux formes d’estimation : en niveau et en log du niveau, 
suivie d’une exponentiation du résultat. En règle générale ces deux spécifications sont en bon 
accord, sauf pour les séries dont les évolutions sont très irrégulières (cas des séries de prix). 
Tout comme Alba et Reich (2001) le remarquent, le lissage introduit un degré d’arbitraire 
dans les filtrées dont on extrait la dynamique par la suite ; cela dit les séries filtrées sont plus 
lisses, leur interprétation en est facilitée relativement aux séries brutes, en outre, les séries 
filtrées sont plus représentatives d’une dynamique de long terme. 

Les développements qui suivent ont trois buts principaux :  

(1) explorer l’existence d’ajustements asymétriques de la consommation de 
carburants des ménages aux prix ;  

(2) mieux comprendre la dynamique de long terme des différents déterminants de la 
consommation pour orienter la réflexion sur leurs relations réciproques ;  

(3) orienter la stratégie de modélisation économétrique présentée dans d’autres 
articles. 

Nous commençons l’analyse par une présentation des séries brutes et lissées. 

2) L’évolution des séries brutes et leurs composantes cycliques. 

Nous commentons brièvement les séries brutes des grandeurs étudiées. Nous présentons dans 
des figures les séries brutes et lissées. Nous examinons très succinctement les composantes 
cycliques des séries étudiées. 

2.1) Les séries énergétiques. 

Considérons l’évolution de la consommation totale de carburant (essence + diesel), de son 
prix moyen par tep ainsi que l’évolution du parc total de voitures particulières (essence + 
diesel). C’est ce que l’on peut voir sur les figures 1 à 3. 
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Figure 1 

Tendance de la consommation totale de carburant VP
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Figure 2 
Tendance de long terme du prix moyen des carburants VP
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Figure 3 
Evolution du parc de véhicules personnels
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Sur les figures 1 et 3 on pourra constater la corrélation de l’évolution des parcs et de la 
consommation totale de carburants. Ces deux séries semblent avoir le même rythme de 
croissance. On notera toutefois que la croissance du parc est plus régulière que celle de la 
consommation plus marquée par les importants mouvements de prix de la période (1973, 
1979 et 1986, 1990). On voit par contre que le taux de croissance du parc s’est ralenti au 
début des années 80 puisqu’il y a un premier doublement du parc entre 1960 et 1967, le 
second doublement se entre 1967 et 1983 (les taux de croissance moyens sont respectivement 
de 10,1 % et 4,4 % par an sur ces deux périodes). 

La courbe du prix moyen (figure 2) montre une évolution plus contrastée en raison de 
l’alternance des chocs sur la période considérée. On remarquera les points suivants : 

1) sur l’ensemble de la période, le maximum historique se situe à la première 
observation ; en d’autres termes, en francs constants de 1995 le carburant pour 
voitures individuelles a toujours été meilleur marché qu’en 1960. Cette remarque est 
importante car elle a un impact sur la modélisation économétrique, sauf à raccourcir la 
période d’étude. 
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2) sur l’ensemble de la période, nous pouvons voir deux cycles successifs de baisse 
suivies de hausses : entre le pic historique de 1960 jusqu’à un minima en 1973, qui sera 
suivi d’un second pic historique en 1985 puis d’un minima à peu près constant en 1992-
1995, par la suite, le prix tend à augmenter régulièrement. Ces cycles apparaissent 
clairement lorsque l’on examine la série lissée, la durée des phases de croissance et de 
décroissance est à peu près constante, de l’ordre de 10 ans. 

Les trois figurent montrent des évolutions régulières sauf pour les prix. Les séries 
tendancielles sont remarquablement proches des séries de consommation et de parc, mais par 
pour le cas du prix moyen (sauf en début de période, jusque vers 1968-69). Une asymétrie 
importante apparaît entre l’évolution des prix, des parcs et des quantités consommées. 
Considérons maintenant les séries macroéconomiques. 

Le tableau 1 donne les valeurs des taux de croissance moyens par décennie des trois séries 
examinées précédemment. 

Tableau 97 

Période 60-70 70-80 80-90 90-00 

Taux de croissance du prix moyen -3.3 1.2 -1.9 1.4 
Taux de croissance du parc 8.7 4.4 6.7 1.6 
Taux de croissance de la consommation totale  11.6 5.2 2.6 1.6 

Le découpage décennal est bien sûr arbitraire mais toutefois caractéristique des époques 
considérées. La décennie est une décennie d’équipement rapide qui combine baisse constante 
des prix du carburant, très forte croissance du parc (+8,7 % / an) et encore plus forte de la 
consommation (+11,6 % / an). Par la suite, les évolutions des prix reflètent les deux chocs 
pétroliers et le contre choc de 85-86, ce qui implique une évolution erratique, alternant phases 
de hausse et phases de baisse. Par contre, l’équipement et la consommation convergent peu à 
peu vers une taux de croissance égal à +1,6 % / an. 

2.2) L’évolution des séries macroéconomiques. 

Considérons le cas des trois variables macroéconomiques de notre analyse : la PIB, le revenu 
disponible brut et la consommation finale des ménages, toutes trois en volume dans la base 
1995 ; nous les comparons à la consommation de carburants et aux parcs de véhicules 
personnels. Les courbes représentées sur la figure 4 sont les séries tendancielles lissées par le 
filtre de Hodrick-Prescott.  

La croissance des séries de parc et de consommation est plus rapide en début de période que 
celle des séries macroéconomiques (RDB95 : revenu disponible brut des ménages, CFM95 : 
consommation finale des ménages, PIB95). En clair la consommation liée à l’automobile croît 
plus vite que le revenu des ménages et le PIB, ceci jusqu’à peu près le milieu des années 
1970. 



 207 

Figure 4 
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Par la suite, à partir des années 1980, la consommation de carburants des voitures 
particulières des ménages ainsi que les parcs de véhicules évoluent à un rythme comparable à 
celui des indicateurs macroéconomiques : notamment on remarque le parallélisme avec la 
courbe du PIB. 

Le tableau 2 présente les taux de croissance décennaux des séries lissées de la figure 4.  

Tableau 98 

Taux de croissance moyen (%/an) 

Périodes 

Consommation 
totale de 
carburant 

Parc total 
d’automobiles 

Prix 
Moyen du 
carburant 

Revenu 
disponible 

des 
ménages 

Consommation 
finale des 
ménages 

PIB 

60-70 12.2 9.0 -3.3 5.4 5.2 5.7 
70-80 5.2 4.5 1.0 3.2 3.3 3.4 
80-90 2.4 2.3 -1.8 1.7 2.2 2.3 
90-00 1.6 1.7 0.5 2.0 1.7 2.0 

Les taux de croissance des agrégats macroéconomiques sont très proches, à long terme on 
note une division de ces taux par plus de 2, traduisant une stabilisation vers un régime de long 
terme de croissance plus faible ; ceci s’explique bien évidemment par le degré d’équipement 
des ménages qui tend vers un niveau de saturation.  

Les taux de croissance de la consommation de carburant et du parc tendent à décroître dans le 
long terme en raison du même effet ; leur niveau long terme est légèrement plus faible que 
celui des agrégats macroéconomiques, ou de l’ordre du taux de croissance de la 
consommation finale des ménages (+1,7 % / an entre 1990 et 2000). Ceci laisse accroire que 
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le déterminant essentiel de la consommation liée à l’automobile des ménage est lié à 
l’évolution de leur niveau de vie. 

Ainsi, nous pouvons formuler un double constat : d’une part, les indicateurs 
macroéconomiques explicatifs de l’équipement des ménages en automobiles évoluent de 
concert avec les indicateurs énergétiques (parcs de véhicules et consommation totale de ces 
véhicules), d’autre part, la dynamique des prix très irrégulière, si bien que le lien entre prix, 
consommation et croissance du parc n’a rien d’évident. 

Ces constats nous permettent de vérifier qualitativement une hypothèse implicite dans les 
modélisations économétriques. Les modèles de demande (ou plus exactement de 
consommation) font l’hypothèse implicite que le couplage entre consommation et prix est 
parfaitement réversible, (Gately, 1993 ; Lambrot, 1997). Cette hypothèse de réversibilité 
consiste en ce que la partie de la demande sensible aux prix s’ajuste d’une manière symétrique 
et proportionnelle aux mouvements de prix. Autrement dit, à fonction de demande inchangée, 
l’effet d’une baisse de prix devrait être compensé par un mouvement inverse et proportionnel 
à une hausse du prix consécutive, éventuellement avec un décalage ou selon des modalités 
variables avec le sens des variations de prix (cf. Gately, 1992, pour une typologie de la 
réversibilité des réponses aux prix). Notre propos principal est de vérifier l’existence de cette 
asymétrie de réponse aux prix d’une manière très générale. Nous proposons d’utiliser 
l’analyse dynamique comme moyen de vérifier l’hypothèse de symétrie de la réponse aux 
prix. 

3) Recherche d’une asymétrie d’ajustement demande-prix. 

Nous explorons l’hypothèse de réversibilité de la demande à l’aide de courbes montrant les 
couples (consommations, prix) sur l’ensemble de la période 1960-2000. A titre de 
simplification, considérons la réversibilité parfaite de la réponse de la demande aux prix. Ceci 
correspond à l’hypothèse implicite des modèles dynamique de demande à long terme. Dans 
ces modèles, l’influence des prix sur la demande est exactement pour deux mouvement de 
prix de même ampleur mais de sens inverse. Dans notre contexte présent, cela signifie par 
exemple que les très fortes hausses de prix des années 1970 devraient être compensées par les 
fortes baisses des prix du milieu des années 1980, toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-
dire sous l’hypothèse hardies que les relations de causalité des autres déterminants sont 
identiques.  

Nous considérons dans l’ordre les relations pour la consommation totale de carburants, la 
consommation d’essence et de gasoil (figures 5 à 7). 
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Figure 5 

Relation entre prix moyen et consommation de carburants
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Figure 6 

Relation entre prix et consommation d'essence
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Figure 7 
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Relation entre prix et consommation de gasoil
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La figure 5 représente l’évolution des couples de prix moyen du carburant des voitures des 
ménages et les quantités consommées. On peut distinguer plusieurs périodes d’évolution de la 
demande et des prix. Par contre, on ne distingue absolument aucun recul de la consommation 
quels que soient les mouvements de prix. L’hypothèse de parfaite réversibilité de la demande 
n’est pas tenable car si tel était le cas, le niveau atteint par la consommation devrait être 
nettement moindre que ce qui apparaît sur le graphique.  

Considérons les années 1973 et 1974 dont l’ampleur du mouvement de prix illustre notre 
propos. Tout d’abord, en 1973, le prix moyen atteint un minima historique, l’année suivante, 
en 1974 le niveau de prix est de l’ordre de ce qu’il était en 1965, pourtant, la consommation, 
loin de retrouver le niveau de 1965, continue de croître malgré l’augmentation du prix. En 
examinant la courbe, on pourra identifier d’autres phases de ce type. Tout indique que la 
réponse de la demande aux prix n’est pas parfaitement réversible. 

La représentation de la relation prix-consommation d’essence et de gasoil des automobiles est 
donnée dans les figures 6 et 7. Sur la figure 6, on a une dynamique imparfaitement réversible 
de la demande d’essence sous l’effet d’une dynamique de régression du parc d’automobiles à 
essence donne une trajectoire en boucle caractéristique d’un passage en dessous d’un seuil 
historique. On peut même observer qu’entre 1982 et 1992, le prix s’effondre pour atteindre un 
minima historique sans que pour autant la consommation augmente fortement : c’est l’effet du 
profond changement de structure du parc automobile français du fait de l’essor du diesel, et 
donc de la consommation de gasoil. Ici, c’est un effet de structure du parc qui explique la 
forme de la trajectoire où l’on a la fois baisse du prix et stagnation de la consommation. 
Depuis 1992, la dynamique est nettement celle d’une lente régression accompagnée d’un 
accroissement du prix de l’essence. 

La courbe prix-consommation du diesel montre une croissance très rapide qui part d’un 
niveau très faible (à peine 1/10e de Mtep en 1960) pour atteindre un niveau significatif en 20 
ans (2 Mtep en 1981) pour ensuite doubler en 6 ans (1981-1987), puis redoubler en 8 ans 
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(1987-1995). On remarque l’essor constant, visiblement indépendant du prix, et certainement 
plus commandé par le prix relatif diesel/essence. En somme l’évolution de la consommation 
de diesel donne l’impression d’une déconnexion entre niveau et prix, la tendance récente 
(depuis 1992) est à une croissance conjointe du niveau de consommation et du prix. 

L’examen des relations entre niveau de consommation et prix des carburants montre 
l’existence de processus d’ajustement aux prix complexes qui tendent à rejeter l’hypothèse de 
réversibilité de la demande en réponse aux prix. Dès lors, une modélisation économétrique 

devra explicitement prendre en compte l’existence de cette relation asymétrique. 

La figure 8 ci-dessous montre une certaine déconnexion entre dynamique des prix et de la 
consommation. Le graphique représente la relation entre évolution du niveau de 
consommation en Mtep (en ordonnée) et le taux de variation du prix moyen, en % par an (en 
abscisse). La consommation totale de carburants automobiles croît continûment entre 1961 et 
2000 à un rythme peu affecté par les mouvements du prix, malgré les variations très 
importantes des prix sur la période. Toutefois, les valeurs faibles du taux de croissance de la 
série de prix lissée soulèvent la possibilité d’un surlissage30. Une autre manière de visualiser 
cet effet est de représenter simultanément les taux de croissances de la consommation et du 
prix moyen des carburants automobiles (figure 9). 

Figure 8 
Relation entre taux de croissance des prix et 
consommation totale de carburants VP
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Figure 9 
Portrait de phase consommation-prix moyen
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La figure 9 montre que la dynamique de croissance des consommations est peu liée à celle du 
prix moyen des carburants. En début de période la croissance de la consommation de 
carburants est très élevée alors que le prix décroît à un taux constant (-4 % l’an entre 1961 et 
1965), puis elle ralentit à un rythme à peu près constant : on visualise sans difficulté une 
droite de pente à peu près constante entre 1965 et jusqu’au maxima de 1978-79, alors que le 
taux de croissance du prix s’inverse et devient positif en 1973. La dernière période apparaît 
bien singulière : alors que le taux de croissance est à son maximum en 1979, qu’il atteint un 
minimum historique en 1986, pour recroître par la suite jusqu’en 2000 (il redevient positif 
entre 1994 et 2000) le taux de croissance de la consommation varie très peu autour de la 
droite verticale correspondant à 2 % par an. 

Considérons enfin le portrait de phase simultané de la consommation par type de carburant en 
fonction, en figure 10. 

                                                 
30 Ce problème nécessitera l’étude de l’effet du coefficient de lissage de l’ajustement des variations de la 
tendance (coefficient lambda), nous ne pouvons exclure que le changement de ce coefficient affecte 
sensiblement nos résultats. En outre une telle analyse permettrait d’optimiser l’ajustement de long terme. 
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Figure 10 

Portraits de phase comparés de l'évolution des prix en 
fonction des consommations totales
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Les deux courbes ont une évolution à peu près semblable dans une première période allant des 
années 60 au milieu des années 1980. Deux cycles de baisse puis de hausses des prix se 
suivent entre 1962 et 1986. On remarquera que dans les deux cas la consommation ne semble 
pas fléchir quels que soient les mouvements du prix. En outre, la consommation d’essence 
commence une régression dans un contexte de baisse des prix. En effet, elle atteint un 
maximum historique en 1988 avec près de 16 Mtep pour se réduire peu à peu par la suite. 
Cette évolution s’explique par la substitution croissante du diesel relativement à l’essence. 
Quoi qu’il en soit, les courbes montrent bien qu’en règle générale, la consommation de 
carburants automobiles des ménages est insensible aux prix. 

Examinons maintenant la trajectoire des variations de la consommation et des prix. La 
représentation en taux de croissance accrédite faiblement l’idée de réversibilité de la réponse 
aux prix. Nous proposons donc d’examiner les non les plus des taux de croissance mais les 
variations absolues des consommations et des prix.  

La figure 11 représente un portrait de phase des variations du prix et de la consommation 
moyenne de carburant des automobiles des ménages.  
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Figure 11 

Portrait de phase de la consommation de carburant et du prix
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Les grandes périodes connues de l’histoire énergétique apparaissent clairement sur la figure. 
Dans la période 1961-1972 la décroissance du prix est continue et linéaire ; elle s’accompagne 
d’une croissance de la consommation totale en proportion constante avec le prix moyen (sauf 
en 1972). Par la suite, entre 1972 et 1982, la trajectoire change radicalement : en raison de 
l’augmentation des prix, l’accroissement de la consommation se réduit constamment ; étant 
donné que la variation de la consommation reste positive, ceci signifie que la consommation 
continue de croître mais par incréments de plus en plus faibles. La réponse aux prix est donc 
croissante et la trajectoire est différente de la première période : c’est le signe d’une réponse 
asymétrique de la composante sensible aux prix de la consommation. La trajectoire s’incurve 
ensuite entre 1982 et 1986 seules années où l’accroissement de la consommation augmente de 
concert avec la baisse des prix. Par la suite entre 1987, la baisse des prix s’inverse est 
l’accroissement de la consommation totale atteint un minimum à 0,33 Mtep en 1992 pour 
augmenter faiblement par la suite, jusqu’en 2000. La figure montre assez clairement que des 
mouvements de prix équivalent ne sont pas exactement compensés un mouvement équivalent 
de la consommation. Ainsi, on peut lire une réponse asymétrique aux mouvements de prix. 

L’asymétrie est présente lorsque l’on décompose l’évolution par catégorie de carburants, 
figures 12 et 13. Sur ces deux figures les évolutions sont inversées entre l’essence (qui 
régresse sauf dans la décennie 1960) et le diesel qui progresse sur toute la période à différents 
rythmes. Là encore, pour un mouvement de prix donné, les variations de la consommation ne 
compensent pas le mouvement inverse d’une période précédente ; cela étant les deux courbes 
apparaissent relativement symétriques par rapport à l’axe des abscisses. Les variations de la 
consommation diesel et essence entre 1961 et 2000 accréditent aussi l’idée d’une réponse 
asymétrique de la demande aux prix des carburants, indépendamment du fait que l’évolution 
de la consommation d’essence reflète un effet de structure technologique dû à l’adoption 
massive des véhicules diesel par les ménages ; de ce fait la consommation d’essence ne 
pouvait que reculer. Cependant, l’asymétrie de réponse au prix est censée jouer tant à court 
terme qu’à long terme mais avec un effet plus fort dans le second cas. En effet, on imagine 
intuitivement que dans le long terme les processus à forte inertie (démographie, répartition 
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des revenus, niveau de capital humain, distribution du patrimoine, des infrastructures…) 
auront plus profondément modifié les déterminants de la demande si bien que les élasticités 
de ces derniers sont plus élevées. 

Figure 12 
Portrait de phase de la consommation et du prix de l'essence
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Figure 13 
Portrait de phase de la consommation et du prix de l'essence
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En nous basant sur les figures 11 à 13 nous avons reconstitué dans le tableau 3 les hausses de 
consommation cumulées sur les différentes périodes de hausse et de baisse des prix. 

Tableau 3 
période consommation d’essence 
 Variation cumulée de la consommation d’essence Variation cumulée du Prix de l’essence 
61-72 7,99 -3104,62 
73-82 3,88 1574,70 
83-93 0,25 -1639,49 
94-00 -1,54 1489,59 
 consommation de diesel 
 Variation cumulée de la consommation diesel Variation cumulée du Prix du diesel 

61-71 0,29 -1680,24 
72-83 2,21 1317,23 
84-93 4,07 -973,17 
94-00 4,36 752,42 
 consommation totale de carburant 
 Variation cumulée de la consommation diesel Variation cumulée du Prix du diesel 

61-72 8,38 -3228,45 
73-82 5,73 1390,99 
83-93 4,58 -2263,97 
94-00 2,62 1002,66 

Nous pouvons ainsi constater que les effets cumulatifs des mouvements de prix n’ont pas de 
liaison évidente avec les variations cumulées des consommations. En dehors du cas particulier 
de la consommation d’essence, les effets des hausses sur la consommation peuvent s’inverser, 
dès lors, il semble difficile de justifier l’hypothèse de symétrie de réponse de la demande aux 
prix. C’est pourquoi nous estimons que ces résultats suggèrent fortement que l’effort de 

modélisation économétrique devra prendre en compte une asymétrie de réponse de la 

demande aux mouvements de prix.  

4) La dynamique dans l’espace des phases. 

Nous explorons maintenant la dynamique de nos indicateurs dans leurs plans de phase du 
premier et second ordre. Nous considérons les évolutions conjointes du PIB, du revenu 
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disponible brut des ménages, des parcs de voitures ainsi que du prix des carburants 
consommés par les ménages. Nous mettons ensuite en relation ces indicateurs 
macroéconomiques avec des indicateurs énergétiques de consommation de carburants. 

4.1) L’espace des phases de variables macroéconomiques. 

Considérons le plan (x(t), dx(t)/dt) du PIB et de la consommation des ménages, que nous 
comparons avec celui du parc total d’automobiles des ménages. Les figures 14 à 17 
représentent les espaces des phases de chacune des variables. Ces plans de phases relient donc 
pour chaque indicateur le niveau atteint avec le taux de croissance instantané, à chaque date : 
la courbe obtenue est donc la succession des années avec le taux de croissance comme 
fonction du niveau atteint. 

Figure 14 
Portrait de phase du revenu disponible brut des ménages
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Figure 15 
Portrait de phase du PIB
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Figure 16 

Portrait de phase du parc de voitures des ménages
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Figure 17 
Portrait de phase du prix moyen des carburants
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Les évolutions respectives du PIB et de la consommation des ménages en monnaie constante 
de 1995 sont semblables hormis le ralentissement plus fort de la consommation des ménages 
en 1982. Les deux graphiques indiquent que la croissance économique française s’est 
considérablement ralentie dans le long terme, passant de niveaux historiquement très élevés 
des années 60 et 70 à un taux nettement plus faible de l’ordre de 2 % et stable depuis le début 
des années 80 pour le PIB, et le milieu de ces mêmes années pour le RDB des ménages. 

La comparaison des plans de phase des indicateurs macroéconomiques avec celui du parc 
d’automobiles des ménages montre une corrélation évidente de l’évolution du parc. Par 
contre, le taux de croissance du parc d’automobiles est nettement plus élevé que celui des 
indicateurs macroéconomiques ; cette différence reflète le fait que sur la période considérée 
l’équipement des ménages en automobiles progresse plus rapidement que la croissance 
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économique générale. De manière remarquable, le taux de croissance du parc se stabilise lui 
aussi aux environs de 2 % l’an, et ceci dès le milieu des années 1980 (c’est aussi le cas de la 
consommation de carburants, non représentée ici). 

La figure 17 représente la trajectoire du prix moyen des carburants automobiles dans l’espace 
des phases. La forme de la courbe montre une évolution très différente de ce prix moyen 
relativement aux autres variables. La trajectoire du prix effectue une ample boucle dans une 
première phase qui s’étend de 1961 à 1974, date à laquelle le prix moyen augmente de 
manière continue jusqu’en 1982 où la courbe retraverse l’axe des abscisses ; à cette date le 
prix moyen, toujours inférieur au maximum historique de début de période atteint le niveau de 
1965. Une seconde phase de décroissance se prolonge de 1983 à 1989, date à laquelle le prix 
moyen continue de décroître alors que le taux de croissance augmente, par la suite, depuis 
1994 le prix moyen en monnaie constante augmente régulièrement, pour atteindre en 2000 le 
niveau de 1988, si le taux de croissance du prix moyen semble cependant diminuer lentement, 
le trajectoire du prix suggère la continuation de cette phase d’augmentation. 

4.2) La dynamique de second ordre. 

L’espace des phases (x(t), dx(t)/dt) représente les couples niveau / vitesse du système, 
maintenant, nous considérons l’espace des phases vitesse/accélération c'est-à-dire les couples 
(dx(t)/dt,d²x(t)/dt²). Lors du changement de signe du taux de croissance la courbe décrite 
coupe l’axe des abscisses : la dynamique s’inverse, nous pouvons observer des phases où le 
système se trouve confiné dans une partie du plan, et celles où il s’échappe. Par analogie avec 
la théorie des systèmes dynamiques, ce diagramme de phase permet d’identifier l’existence de 
points fixes, ou de cycles limites dans le temps. En outre, cette formalisation permet 
d’identifier les points de rupture dans la dynamique : ce sont les moments où l’accélération 
atteint des niveaux extrêmement élevés qui traduisent une dynamique singulière, improbable. 

Considérons maintenant cette dynamique pour les mêmes variables. Les figures suivantes 
montrent ces plans de phase pour certaines des variables considérées au paragraphe précédent.  
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Figure 18 

Dynamique du revenu disponible brut des ménages
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Figure 19 
Dynamique de la PIB
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Figure 20 
Dynamique de la consommation finale des ménages
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Figure 21 
Dynamique du parc d'automobiles des ménages
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Figure 22 
Dynamique de la consommation totale de carburants
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La figure 18 confirme l’impression selon laquelle l’évolution du RDB des ménages s’est 
stabilisé à un taux de 2 % l’an environ. Dans l’espace des phases de second ordre, la 
trajectoire est en forme de spirale avec dans un premier temps une dynamique négative, 
puisque le taux de croissance ralentit continûment de 1962 à 1982. Par la suite l’accélération 
du taux de croissance de la RDB est positive entre 1983 et jusqu’à 1990 où il traverse une fois 
de plus l’axe des abscisses. La trajectoire d’accélération est remarquablement stable entre 
1990 et 2000 : c’est une décennie de faible croissance du RDB, autour de 2 % par an, avec 
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une décélération continue. Le profil général de la courbe suggère que ce taux puisse bien 
constituer un point fixe pour une certaine période. 

La figure 19 illustre la dynamique du PIB sur la même période. La courbe diffère un peu mais 
laisse apparaître la même évolution générale : le passage d’un régime de croissance forte, par 
une décélération constante à un régime de croissance faible avec une accélération faible. On 
remarque le pic d’accélération qui culmine en 1968 : le taux de croissance baisse, mais à un 
rythme réduit, par la suite, la décélération s’accentue jusqu’à un minima historique en 1974 
où la décélération est de l’ordre de -10 %, ce qui amène le taux de croissance du PIB à 3,5 % 
environ. Nous voyons ensuite des phases cycliques d’accélération suivies de décélérations et 
où la croissance accélère positivement. Ici encore, le dernier cycle, disons 1995-2000 semble 
indiquer une stabilisation du taux de croissance du PIB autour de 2 % l’an. 

La figure 20 représente la dynamique de la consommation finale des ménages. Là encore on 
retrouve l’idée générale d’une transition vers un régime de croissance faible. Le taux de 
croissance annuel initialement de l’ordre de 6 % décélère régulièrement dans une première 
phase, entre 1962 et 1968-69 ; par la suite la décélération s’accentue entre 1968 et 1975 où il 
atteint un niveau de 3 % avec la plus forte décélération observée depuis 1962 (- 9 %). La 
décélération se réduit fortement entre 1975 et 1980 ; les années 1980 voient le taux de 
croissance de la consommation des ménages baisser mais à un rythme moindre jusqu’à un 
minimum en 1985-86 ; la décélération s’accentue par la suite pour culminer à – 5 % en 1991, 
second minima historique depuis 1962. Entre 1991 et 1995, la décélération se réduit alors que 
le taux de croissance reste aux environ de 1,5 % / an. L’accélération de consommation des 
ménages devient positive entre 1996 et 1999 pour redevenir négative en 2000, si bien que le 
taux de croissance de la consommation des ménages n’est pas significativement éloigné du 
niveau du début de la décennie 90 : environ 1,7 % / an, ce qui confirme l’idée générale de 
croissance faible que l’on observe sur les autres figures.  

La figure 21 reproduit la dynamique du parc d’automobiles des ménages. Trois phases se 
distinguent, la première est une phase d’accélération continue du taux de croissance, qui 
culmine en 1976 – 1977, c’est la poursuite de la phase d’équipement des ménages ; malgré 
l’accélération, le taux de croissance se réduit, passant de plus de 12 % l’an en 1962 à 4 % l’an 
en 1977. La seconde phase s’étend de 1977 à 1983-84 : le taux de croissance décélère 
brusquement entre 1977 et 1983, la décélération sur cette période est forte puisque le taux de 
croissance passe de 4 % en 1977 à 2,5 % en 1983. La troisième période est une période 
d’accélération très lente, où le taux de croissance diminue lentement pour se stabiliser aux 
environs de 2 % par an, ou du moins à un niveau proche de celui des agrégats 
macroéconomiques. Notons la phase d’accélération positive mais faible entre 1994 et 1999, 
par contre, en 2000, la courbe repasse en dessous de l’axe des abscisses, ce mouvement 
correspond à celui du PIB sur cette période mais de la RDB. On remarquera sur la figure 17 
que l’allure de la courbe est quasiment identique à celle de la consommation des ménages. 
Les mêmes périodes ressortent mais les valeurs atteintes diffèrent peu ; la dynamique du parc 
apparaît identique à celle de la consommation des ménages. 

La figure 22 représente la dynamique de la consommation totale de carburant des automobiles 
détenues par les ménages. L’allure générale de cette courbe ressemble fortement aux courbes 
des autres indicateurs à l’exception du revenu disponible des ménages. La dynamique de la 
consommation de carburant automobiles présente une évolution comparable à la courbe de la 
consommation des ménages. Le taux de croissance en début de période très élevé (16 % en 
1962) puis décélère de manière plus ou moins régulière sur de courtes périodes. On retrouve 
une période de décélération régulière entre 1962 et 1967, le taux passant à 11 % / an environ, 
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pour ensuite décélérer fortement entre 1967 et 1975 où il atteint 5 % / an : on a donc une 
division par plus de 2 du taux de croissance annuelle de la consommation de carburant en 
l’espace de 8 ans. A la différence de la consommation des ménages, cette année n’est pas un 
minima dans l’accélération qui atteint près de -15 % en 1978. Le taux de croissance se 
stabilise remarquablement par la suite entre 1979 et 1985 aux environs de 2,5 % par an, avec 
une accélération remarquable qui reste positive entre 1983 et 1986, culminant en 1986. La 
dynamique atteint un second minima historique en 1990 pour accélérer par la suite redevenant 
positive entre 1993 et 1999 (excepté en 1996). Le taux de croissance de la consommation de 
carburant est stabilisé à un peu moins de 2 % par ans mais avec d’amples fluctuations de 
l’accélération. Les fluctuations de la dynamique de la consommations de carburant sont 
nettement plus accentuées que celles des autres indicateurs sur les mêmes périodes.  

Enfin, la dynamique des prix ne peut être représentée ici, en raison de l’ampleur des 
mouvements de prix dont les différences secondes sont mal définies : la série des accélération 
diverge fortement lorsque le taux de croissance change de signe, les valeurs du taux 
d’accélération sont singulières. Il conviendrait de l’étudier en distinguant différentes périodes 
pour lesquelles les taux de variation ne présentent pas de singularité. 

La représentation des dynamiques par type de carburants (non représentées ici) montre que 
celle du gasoil est beaucoup plus stable celle de l’essence. La dynamique de la consommation 
d’essence est caractérisée par la présence de points singuliers aux années 1973-1974, 1983-
1984 et 1994 ; pour ces années les taux de croissance sont mal définis au passage des 
abscisses d’où des taux d’accélération non significatifs car assimilables à une divergence vers 
l’infini (qui apparaîtrait en dérivée troisième). Ces singularités sont probablement compensées 
par la part plus importante du diesel au cours du temps. L’investigation devra donc se porter 
sur l’analyse de la dynamique des parts de marché des différents carburants. 

4.3) La dynamique des parts de marché des carburants. 

L’évolution de la consommation de carburants sur la période considérée se caractérise par une 
profonde modification de sa structure. En effet, nous avons distingué la consommation de 
carburant automobile essence et diesel, or, sur une période aussi longue, la part du diesel s’est 
considérablement accrue au détriment de l’essence comme on peut le constater sur les figures 
23 et 24.  
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Figure 23 

Portrait de phase de la part de marché du diesel
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Figure 24 

Portrait de phase de la part de marché de l'essence
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Les figures illustrent l’évolution de la structure de la consommation de carburant des 
ménages. La part de marché de l’essence décroît constamment en plusieurs phases tandis que 
la part de marché du diesel augmente constamment. Comme les taux de croissance sont 
négatifs pour l’essence et positifs pour le diesel, la part de marché de ce dernier tend à 
égaliser celle de l’essence en 2000 alors qu’elle était tout à fait négligeable en début de 
période (moins de 1 %).  

La part de marché de l’essence proche de 100 % en début de période régresse très peu durant 
les années 60 ; par la suite, elle décroît à un taux faible, inférieur à 1,5 % entre 1970 et 1986, 
puis de manière nettement plus prononcée à partir du début des années 1990. Au milieu des 
années 1990 le taux de croissance négatif se stabilise à un peu moins de 3,5 % par an, si bien 
que la part de marché de l’essence est passée de quasiment 100 % dans les années 60 à 55 % 
vers l’année 2000. L’essentiel de cette régression s’est réalisée entre 1980 et 1995-1996.  

L’évolution de la part de marché du diesel est à l’inverse de celle de l’essence, elle s’est faite 
aussi en plusieurs phases. Tout d’abord une phase d’explosion, avec des taux de croissances 
extrêmement élevés caractéristiques de la diffusion d’une innovation ; très rapidement ces 
taux de croissance se stabilisent en un creux vers 1968 à environ 7 % / an. Le taux de 
croissance augmente ensuite entre 1968 pour culminer à un second maximum historique en 
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1975 (17 % / an) ; il décroît régulièrement par la suite pour se stabiliser aux environs de 7 % / 
an en 1986. Par la suite le taux reste stable jusqu’en 1995 pour décroître jusqu’à environ 4 % / 
an en 2000. En sorte que la part de marché du diesel est passée de 5 % à 45 % entre 1975 et 
2000.  

Enfin, la tendance indiquée dans les figures 23 et 24 ne semble pas s’inverser si l’on examine 
les taux de croissance : alors que l’essence est en régression constante, sont taux ne fléchit 
plus depuis le milieu des années 1990, il semble stabilisé entre 3 % et 3,5 %, au contraire du 
diesel qui affiche encore un taux de croissance plus de 4 % en 2000.  

L’explication de l’évolution constatée se trouve principalement dans l’écart aux prix moyen. 
Les figures 25 et 26 montrent en effet que l’accroissement des parts de marché est d’autant 
plus rapide que le prix d’un carburant est inférieur au prix moyen (et inversement). C’est le 
cas du carburant diesel (figure 25) dans laquelle nous avons représenté le taux de croissance 
de la part de marché diesel ( en % / an) relativement à l’écart absolu du prix du diesel au prix 
moyen (soit Pmoyen – Pdiesel). La figure montre que le prix du carburant diesel a toujours été 
inférieur au prix moyen des carburants. L’évolution de cet écart et des parts de marché est 
cependant moins monotone que la courbe ne l’indique. La période 1961-1968 est celle de la 
croissance exceptionnelle des débuts de la diffusion du carburant diesel, noter que c’est cette 
période qui voit les plus grands écarts au prix moyen. Les années 1970 voient les écarts se 
réduire puis augmenter après 1974, signe d’une croissance relancée qui revient vers un régime 
plus stable dans les années 1981. En 1981 le taux de croissance de la part de marché est 
encore de 16 %, il ne franchit la barre des 10 % / an qu’en 1987 ; et y restera jusqu’en 1994, 
année où l’on note un retournement : l’écart au prix moyen atteint son minimum historique (à 
1800 F95 / tep) pour recommencer à croître, au niveau de 1990 environ cependant que le taux 
de croissance de la part de marché du diesel ralentit. 

Figure 25 

Evolution de la consommation diesel selon de l'écart au prix moyen
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La figure 26 permet de comparer le cas de la part de marché de l’essence. 
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Figure 26 
Evolution de la consommation d'essence selon l'écart au prix moyen
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La figure montre de manière évidente que la consommation d’essence s’est fortement réduite 
en raison d’un écart croissant au prix moyen. Tout d’abord, remarquons que cet écart a 
toujours été défavorable à ce carburant, puisque son prix a toujours été supérieur au prix 
moyen même si cet écart se résumait à moins de 300 F / tep jusqu’en 1981. Malgré tout, 
l’écart Pmoyen-Pessence est très nettement défavorable à cette dernière. Le taux de croissance de 
la consommation d’essence devient nul puis négatif en 1989, par la suite l’écart croît 
régulièrement les années 1990, sans connaître de ralentissement significatif jusqu’en 2000.  

La figure 27 synthétise l’évolution des parts de marché en fonction de l’écart absolu au prix 
moyen.  
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Figure 27 

Evolution des parts de marché par carburant en fonction de 
l'écart au prix moyen
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La figure 27 montre clairement l’effet de l’écart au prix moyen sur l’évolution respective des 
parts de marché. Remarquons qu’à long terme le différentiel de prix s’est réduit si bien que se 
pose la question de la possibilité d’une stabilisation des parts de marché respectives. 

5) Conclusion. 

Cet exercice essentiellement heuristique nous permet de mieux comprendre la dynamique de 
long terme de la consommation de carburant et de ses principaux déterminants 
macroéconomiques. L’exploration de l’espace des phases de quelques variables permet de 
confirmer l’existence d’une asymétrie de la réponse de la demande de carburants aux prix. 
Les trajectoires de long terme des agrégats macroéconomiques montrent une stabilisation dans 
un régime de croissance faible, peu perturbé, cet effet a été constaté aussi pour le parc. 

Les trajectoires du prix moyen des carburants sont plus complexes de par l’ampleur des 
mouvements qui affectent le prix au cours du temps, mais aussi par l’existence de cycles 
historiques. Cependant la période récente semble être caractérisée par une augmentation du 
prix qui tend à s’éloigner d’une zone de relativement stable où il se trouvait confiné depuis 
1987 environ.  

Enfin, la dynamique des parts de marché valide les conclusions précédentes. Nous avons 
montré que la profonde répartition du partage entre carburants est essentiellement le fait d’un 
différentiel de prix qui tend à se réduire dans le long terme. Toutefois, la différence du prix de 
l’essence au prix moyen ne se stabilise pas de même que le diesel dont le différentiel au prix 
moyen s’accroît depuis son minimum historique de 1994. Par conséquent, en l’absence de 
choc majeur affectant les prix des carburants nous pouvons anticiper une continuation de la 
tendance. Une prolongation intéressante de cet aspect serait d’étudier la dynamique des prix 
sous l’angle de la fiscalité. 
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L’ensemble de ces analyses nous permettra de guider l’étape de formalisation économétrique 
dans laquelle nous devrons introduire une réponse asymétrique aux prix.  

Une prolongation intéressante consisterait à comparer les trajectoires d’indicateurs d’intensité 
et de progrès technique afin d’affiner l’analyse. Cette étape sera réalisée ultérieurement. 
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Résumé : cet article actualise présente des estimations de fonctions de consommation de 
carburant des automobiles personnelles des ménages français. Nous nous plaçons dans une 
perspective de long terme puisque la période d’estimation s’étend sur 1960-2000. Les 
estimations sont réalisées sur deux spécifications différentes, une spécification statique de 
long terme et une spécification dynamique de type Koyck sans retard échelonné. Nous 
introduisons une réponse asymétrique des prix selon la décomposition de Wolfram (1971) 
reprise par Gately (1992, 2002). L’asymétrie de réponse aux prix est ambiguë : si les signes 
des coefficients sont attendus, les estimations sont entachées d’une grande imprécision en 
raison d’une très forte colinéarité. L’article se structure de la manière suivante : en 
introduction, nous situons le contexte de l’étude, puis nous présentons dans une partie 
méthodologique les méthodes et les sources de données utilisées, nous présentons les résultats 
dans une troisième partie, une quatrième partie est consacrée à leur discussion puis nous 
concluons. 

Cet article a été écrit dans le cadre d’un programme de recherche soutenu par l’Institut 
Français de l’Énergie envers lequel les auteurs expriment toute leur gratitude. 

Introduction 

Cet article propose une modélisation de la demande d’énergie dans le secteur des transports 
personnels. L’importance du secteur des transports en terme d’émissions est de tout premier 
ordre : avec 40 % des émissions de CO² françaises en 2000 (DGEMP, 2001), c’est le seul 
secteur dont les émissions ont crû à long terme : +13,8 % entre 1980 et 2000. Dans un tel 
contexte, les engagements de réduction dans le cadre du protocole de Kyoto doivent 
considérer des politiques et mesures sur ce secteur. Nous proposons dans ce papier un jeu 
d’estimations économétriques dans le but d’animer le débat en nous focalisant sur la 
consommation des véhicules personnels des ménages. Nous nous plaçons d’emblée dans le 
long terme, en considérant la période 1960-2000. Les estimations économétriques présentées 
reposent sur deux spécifications respectivement statique et dynamique que nous contrastons 
en introduisant un traitement asymétrique de la réponse aux prix (Gately, 1992, 2002). Nous 
présentons les données et le modèle, puis les résultats, une troisième partie discute ces 
résultats puis nous concluons. 

1) Présentation de la modélisation et des données. 

1.1) Le contexte : tendances de la consommation des carburants 

La consommation de carburant des véhicules personnels des ménages a plus que quadruplé 
entre 1960 et 2000. Ce mouvement correspond à l’augmentation très forte du revenu des 
ménages dans la période considérée et dont l’une des composantes est la croissance très forte 
de l’équipement des ménages en automobile.  

La figure 1 représente sur l’axe gauche l’évolution du parc automobile total (en millions de 
véhicules), de la consommation de carburant (en Mtep), et sur l’axe droit le revenu disponible 
des ménages, la consommation finale des ménages (en MF constants de 1995) et le prix 
moyen des de carburants automobiles sur la période considérée (en F95/tep). 
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Figure 1 

Evolution de la consommation liée à l'automobile entre 1960 et 2000
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La figure montre clairement l’évolution conjointe du revenu disponible, de la consommation 
finale des ménages et du parc total d’automobiles et de la consommation totale de carburant. 
On distingue nettement la pente plus accentuée des courbes représentatives du parc et de la 
consommation de carburants, en d’autres termes, la consommation liée à l’automobile a crû 
plus rapidement que le revenu disponible des ménages ou que leur consommation finale. Le 
prix, évolue au contraire d’une manière totalement indépendante des indicateurs physiques et 
économiques. Au premier abord, on a l’impression d’une relative déconnexion de l’évolution 
du prix relativement aux autres grandeurs. Pour l’essentiel, ceci est dû au fait que le prix en 
monnaie constante (base 1995) est toujours décroissant sur l’ensemble de la période : 
historiquement, le prix de la tep de carburant automobile n’a jamais été aussi élevé qu’en 
1960. Le prix en valeur est en  

Le tableau suivant rappelle les taux de croissance décennaux des grandeurs représentées dans 
la figure 1. 

Tableau 1 
Décennie Consommation 

de carburant 
Parc Consommation 

des ménages 
Revenu 

disponible des 
ménages 

Prix du carburant 

60-70 11.6 8.7 5.4 5.4 -3.3 
70-80 5.2 4.4 3.7 3.6 1.2 
80-90 2.6 2.2 2.4 2.1 -1.9 
90-00 1.6 1.6 1.6 2.0 1.4 

La croissance de la consommation de carburant représente plus du double de celle du revenu 
des ménages et de leur consommation dans la décennie 1960. Par la suite, la croissance de la 
consommation liée à l’automobile reste durablement plus rapide que celle des agrégats de 
revenu et de consommation finale des ménages. Les taux de croissance tendent à converger 
vers des niveaux faibles et comparables situés entre 1,6 % et 2 % par an. L’évolution des prix 
est totalement déconnectée de celle des autres indicateurs. 
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1.2) Les sources de données. 

Les données de ce travail économétrique sont de trois sources différentes :  

• les données énergétiques : consommations des automobiles en Mtep/an, par type de 
carburant ; parc automobile total en fin d’année : ENERDATA ; 

• séries de prix des carburants du CPDP : diesel et essence en monnaie courante par 
litre ; 

• données économiques : PIB, revenu disponible des ménages et consommation finale 
des ménages, déflaté du prix implicite de la PIB en base 1995, séries INSEE. 

Les séries macroéconomiques ont été déflatées par le prix implicite de la PIB en monnaie 
1995 calculé par l’INSEE. Le prix des carburants est une moyenne du prix de l’essence et du 
diesel pondérée par les quantités vendues chaque année et déflaté par l’indice de prix 
implicite de la PIB en base 1995 ; ce prix est exprimé en monnaie de 1995 par tep 
consommée. 

Dans l’application initiale de Hourcade et Lambrot (1997), les séries temporelles couvraient la 
période 1960-1992, en outre, les séries macroéconomiques étaient en base 1990. Les données 
ont donc été complétées auprès des mêmes sources jusqu’à l’année 2000. Nous avons de plus 
reconverti les PIB en volume dans la base 1995.  

Les données énergétiques sont exprimées en unités physiques et non pas en dépense. Noter 
que les estimations pourraient être menées avec les données en dépense : il suffirait en effet 
d’appliquer aux volumes physiques consommés le prix moyen des carburants en monnaie 
constante. 

1.3) Le modèle économétrique 

La modélisation se place dans le cadre classique des modèles log-linéaires dont les 
coefficients s’interprètent directement comme des élasticités de la consommation aux 

variables explicatives. Par commodité technique, les modèles sont estimés directement sur les 
variables en logarithme naturel.  

La formulation log-linéaire est l’équivalent d’une fonction de consommation de type Cobb-
Douglas :  

Ct = m e
rt Pt

a Yt
b εt [1] 

Avec, pour chaque année t, Ct la consommation, m un paramètre d’échelle supposé constant, 
un Pt le prix réel ou un indice en monnaie constante, Yt le revenu ou toute autre variable liée à 
la richesse des ménages, εt le terme résiduel aléatoire qui prend en compte tous les 
phénomènes non représentés dans l’équation (1). On notera que ce terme résiduel intervient 
de manière multiplicative, ce qui est nécessaire pour pouvoir conserver l’estimateur des 
moindres carrés ordinaires. Pour un traitement complet de ce type de spécification, voir 
Greene, 1993. Les paramètres structures sont m, r, a et b ; on montre facilement que a et b 
sont des élasticités prix et revenu de la consommation, r est un taux de croissance autonome 
qui est appliqué au paramètre d’échelle m.  
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Les spécifications testées sont déclinées en plusieurs variantes qui introduisent des 
raffinements croissants des processus d’ajustement de la consommation aux grandeurs 
explicatives.  

A) Le modèle de long terme simple : 

Ce modèle s’écrit en passant directement en notation logarithmique : 
lnEt = a + b lnPt + c lnRDBt + d TEMPS [2] 

avec :  
• Et : la consommation de carburant l’année t ; 
• Pt : le prix moyen du carburant ; 
• RDBt : le revenu disponible brut des ménages 
• TEMPS : l’année en court. 

c’est le modèle le plus simple qui correspond à la forme de fonction de consommation 
« Cobb-Douglas » classique des manuels d’économie ; dans ce modèle l’ajustement de la 
demande aux variables explicatives est supposé instantané, c’est-à-dire de manière 
immédiate, sans décalage dans le temps. Les élasticités estimées sont uniques mais comme le 

modèle est statique, ces élasticités sont considérées de long terme. 

B) Le modèle d’ajustement partiel : 

lnEt = a + b lnPt + c lnRDBt + d TEMPS + λ lnEt-1 [3] 
où 

• lnEt-1 : la consommation de l’année antérieure.  

Dans ce modèle on suppose implicitement qu’il existe un « niveau optimal » (ou de régime 
stationnaire) et que la demande observée s’y ajuste de manière progressive, avec un temps de 
latence variable. A chaque année, la demande réelle varie en fonction de l’écart à ce niveau 
désiré, selon la vitesse d’ajustement, λ. On montre aisément dans les manuels d’économétrie 
(Greene, 1997 ; Johnston, 1990, Maddala, 1987) que le coefficient λ/(1-λ) représente le délai 
moyen, c’est-à-dire le temps moyen que la consommation réelle met pour atteindre le niveau 
socialement optimal. Ce modèle est plus riche que le modèle [1] dans le sens où, en raison de 
ce processus d’ajustement partiel, il est possible de distinguer les élasticités de court terme et 
de long terme. Les coefficients directs sont les élasticités de court terme ; les élasticités de 
long terme se déduisent par division de ces coefficients par 1/(1- λ). 

C) le traitement de la réponse de la demande aux prix. 

La formulation classique de type Cobb-Douglas log-linéaire suppose implicitement que les 
mouvements de la demande relativement aux prix sont parfaitement réversibles. En d’autres 
termes, une baisse du prix compensée par une augmentation de même magnitude maintiendra 
la consommation au même niveau.  

Dans la réalité des données cette position naïve n’est pas tenable : le découplage de la 
consommation d’énergie de la production de richesses depuis 1973 nous le montre bien. Ce 
découplage dont les causes sont multiples et différenciées selon les secteurs consommateurs 
accrédite néanmoins l’idée d’une réponse asymétrique de la demande aux mouvements de 
prix.  
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La figure 2 illustre la différence entre réponses symétriques et asymétriques de la demande 
aux prix. 

Figure 2 
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Source : d’après Gately et Hungtington (2002), p. 23. 

En cas de réponse asymétrique (partie droite de la figure) le recul de la demande provoqué par 
la forte augmentation du prix de l’année 1 est compensée à hauteur de l’effet de la baisse du 
prix à l’année 3, et de même pour l’augmentation du prix pour l’année 4. Autrement dit, la 
réponse de la demande aux variations de prix a toujours la même pente, quelque soit le sens 
du mouvement de prix.  

Par contre en réponse asymétrique (partie gauche de la figure 2), les réponses de la demande 
ne compensent pas les effets des mouvements de prix dans une direction unique : autrement 
dit, les pentes des réactions de la demande aux prix n’ont ne sont plus obligatoirement 
constantes et inversées en fonction du signe de la variation des prix. Par conséquent, une 
même variation du prix à un moment donné peut avoir des effets différents à une autre date. 

La formalisation économétrique suppose de déterminer une expression qui permette de 
reproduire cet effet dans un modèle de demande. L’encart 1, ci-dessous présente une telle 
décomposition de la réponse irréversible de la demande aux prix. 
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Encart 1 

La réversibilité imparfaite des prix est représentée par une décomposition introduite par Wolfram (1971) qui 
différencie la réponse d’une grandeur en fonction du sens des mouvements de prix. Cette décomposition est 
utilisée par Dargay (1992), Gately (1993), Gately et Huntington (2002) dans des contextes très similaires au 
nôtre mais plus généraux.  

Une série temporelle de prix est décomposée en trois composantes, soit : 

pt = p
max

t+p
red
t+p

bai
t 

où pmaxt est le prix maximal jusqu’à l’année t, et où p
red
t et p

bai
t désignent respectivement les hausses et les 

baisses cumulées jusqu’à l’année t. Cette décomposition n’est pas utilisable dans un contexte log-linéaire, dans 
ce cas la décomposition adaptée est définie par : 

pmaxt = MAX(p0, p1,…,pt) 
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Ce qui transforme la décomposition en produit et permet d’obtenir l’additivité en log :  

 ln pt = ln p
max

t+ ln p
red
t+ ln p

bai
t 

Ainsi, dans les modèles (2) et (3) la variable prix est remplacée par ses trois composantes de hausses et de 
baisses. 

La spécification du prix décomposé en séries historiques est plus flexible mais aussi plus 
contraignante à utiliser. En effet, étant donné la définition des composantes, l’ajout d’une 
année suppose de recalculer toutes les séries : on ne peut utiliser les séries de prix décomposés 
sur une sous-période de leur définition.  

La décomposition en elle-même n’apporte pas d’explication claire des mécanismes de 
causalité de l’asymétrie de réponse aux prix. Toutefois, son principal intérêt réside en la 
possibilité d’estimer une large gamme d’effets économiques. Gately (1993) dresse une 
typologie des formes d’asymétrie de réponse de la demande aux prix. Cette typologie 
embrasse 16 types de réponses différentes partant de la symétrie parfaite. Cette typologie est 
exposée en détail dans Hourcade et Lambrot (1997) ; nous n’allons en présenter que quelques 
cas intéressants notre exercice cf. Lambrot p. 117+. 

La figure 3 montre la décomposition additive des prix moyens des carburants sur la période 
1960 – 2000. 
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Figure 2 
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La série de prix moyen figure avec la série du maximum historique, des hausses et baisses 
cumulées dont elle est la somme. Sur la période considérée le maximum historique est 
constant, ce qui signifie que le prix moyen du carburant automobile des ménages n’a jamais 
été plus élevé qu’en 1960. Par contre, ceci signifie que la décomposition complète n’est pas 
définie sur la période. Afin de contourner cette difficulté, nous avons calculé une série plus 
simple, faite des hausses cumulées (somme du maximum historique et des hausses de prix : 
pmax+phau) et des baisses cumulées (pbai). Cette série permet ainsi d’utiliser la 
décomposition sur presque toute la période considérée puisqu’elle est définie entre 1964 et 
2000.  

Une typologie de la réversibilité imparfaite a été élaborée par Gately (1992), et synthétisée par 
Lambrot (1997). Cette typologie permet de trier les combinaisons qui ont un sens du point de 
vue économique. Soient a, b, c les coefficients associés à chacun des termes de la 
décomposition (pmax, pred, pbai). Le signe des coefficients est attendu négatif, comme toute 
élasticité prix31 ; on trouvera éventuellement des cas où l’élasticité des baisses cumulées sera 
positive. La réversibilité parfaite correspond au cas a = b = c. On distingue six autres cas 
selon le type de réversibilité et l’existence d’un effet de cliquet (soit a = c < b = 0). Nous 
n’entrerons pas dans les détails de la typologie mais nous discuterons du signe et de la 
magnitude des coefficients estimés. 

Pour certains auteurs (Walker et Wirl, 1993), cette décomposition est une méthode quelque 
peu artificielle, c’est-à-dire une construction ad hoc pour les besoins propres de l’estimation 
économétrique, si bien que selon eux, la question n’a pas à être posée en terme d’asymétrie de 
réponse mais plutôt dans une modélisation plus réaliste de l’effet combiné des coûts de 
transaction, des anticipations de prix, de la dépréciation des actifs et de l’irréversibilité du 
progrès technique. Selon eux, les pics historiques de prix sont peu pertinents, ils introduisent 
                                                 
31 La typologie de Gately (1992) la discussion se fait sur des coefficients positifs, en raison de la spécification du 
modèle de demande : Dt=k-aP

max
t-bP

red
t-cP

bai
t. 
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donc une méthode destinée à prendre en compte l’efficacité technique de manière endogène, 
par le biais d’un filtre représentant la vitesse d’adaptation aux technologies efficaces et les 
délais dans l’incorporation de la R&D dans les nouveaux produits. Cependant, l’application 
de cette méthode dans le cas de la consommation d’énergie des ménages donne des résultats 
décevants, c’est-à-dire non significatifs (Haas et Schipper, 1998), au contraire de la 
décomposition de Wolfram. Par conséquent, dans un souci de cohérence pour les besoins de 
cet exercice nous utiliserons la décomposition en question. 

Le modèle avec décomposition du prix s’écrit : 

lnEt = a + bm lnPmax,t + br lnPred,t + bc lnPbai,t + c lnRDBt + d TEMPS + λ lnEt-1 [4] 

La variable de prix du modèle de [3] est maintenant remplacée par les trois composantes de 
l’évolution du prix. En principe on attend que les différents coefficients associées aux prix 
dans l’équation [4] soient : bm ≥ br ≥ bc ≥ 0. En effet, la première inégalité (bm ≥ br), signifie 
que la réponse à la hausse du maximum historique doit être plus forte qu’un simple 
redressement du prix. La seconde inégalité (br ≥ bc) signifie que l’effet net d’une baisse du 
prix suivie d’un redressement ne peut accroître la demande, autrement dit, la demande reste 
inchangée ou décroît.  

Rappelons quelques cas intéressants le champ de l’économie de l’énergie.  

• Le cas de réversibilité parfaite : bm = bc, autrement dit, les hausses du maximum 
historique peuvent être exactement compensées par les baisses ; la réversibilité est 
imparfaite lorsque le rapport (appelé indice de réversibilité) bc/bm < 1. si bc = 0, la 
réversibilité est nulle, et donc on doit considérer les hausses du maximum historique 
comme réversibles. Un raisonnement similaire permet d’établir une réversibilité 
imparfaite avec bc et br. 

• L’effet de cliquet, définit par le rapport : (br-bc)/bm. si br=bc, l’effet de cliquet est nul. 
L’effet de cliquet est partiel si les effets des hausses de prix sont partiellement 
compensés par les baisses de prix : br > bc > 0. L’effet de cliquet est parfait en 
présence de réversibilité à la hausse et à la baisse sont nulles : bc = 0, bm = br. 

On définit un indice de réversibilité totale : T = bc/bm + bc/br -1 avec -1 < T < 1. Plus cet 
indice est grand plus la demande moyenne est élevée. Pour T = 1, on a une réponse de la 
demande parfaitement réversible aux prix : les effets d’une hausse sont compensés par une 
baisse et inversement. Lorsque T = -1 on une réponse sous la forme d’un effet de cliquet 
parfait : les baisses de la demande induites par les hausses de prix ne sont jamais rattrapées 
par une baisse du prix. En clair, plus le coefficient T tend vers –1, plus de découplage de la 
demande est fort. 

Le dernier cas particulier à considérer dans notre modélisation est celui de l’égalité des 
coefficients bm = br > bc. Autrement dit, on suppose que l’effet des hausses du maximum 
historique des prix est égal à celui des redressements simples et qu’en outre il est supérieur 
aux baisses du prix. Cette spécification s’impose si la série du prix historique maximum est 
constante sur toute la période, ce qui est le cas pour 1960-2000. Nous définissons donc une 
variable de hausse des prix qui confond hausses du maximum historique et redressements soit 
phau = pmax + pred.  
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Une dernière option à considérer consiste à raccourcir la période d’estimation afin de faire 
apparaître les trois séries en question. Ceci est possible à partir de l’année 1964. 

Les paragraphes qui suivent présentent les résultats de nos tests économétriques. Les 
coefficients en gras sont significatifs au seuil usuel de 5% d’erreur. Pour chaque spécification 
nous commentons les différents modèles. Par soucis de parcimonie et de lisibilité nous ne 
présentons que les estimations les plus intéressantes.  

2) Résultats d’estimation. 

Nous présentons les résultats d’estimations des équations [2] et [3] présentées plus haut. Un 
premier paragraphe présente les estimations statiques de long terme, puis, dans un second, 
nous présentons les estimations dynamiques, avec demande retardée. 

2.1) Les modèles statiques. 

Les estimations du modèle statique de long terme (modèle 2) sont présentés dans le tableau 2. 
Nous présentons six modèles, trois sont parfaitement réversibles et trois autres correspondent 
aux cas de réversibilité imparfaite. Les résultats présentés permettent de ranger les 
estimations. Dans le plupart des cas, en raison des fortes corrélations entre explicatives et de 
la tendance croissante prononcée des séries (figure 1) nous avons eu recours à une estimation 
corrigeant l’autocorrélation des résidus (dernière ligne, estimateur = Corr) ; nous présentons 
toutefois les deux modèles estimés par les moindres carrés ordinaires (MCO), sans correction 
de l’autocorrélation d’ordre 1 des résidus (modèles réversibles A1 et A2). Les coefficients en 
gras sont significatifs au seuil classique de 95 %. Les statistiques de Student sont indiquées 
entre parenthèse sous chaque coefficient. 

Tableau 2 
Type de réponse aux prix Réversibilité parfaite Réversibilité imparfaite 
Modèle A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Période d’estimation 60-00 60-00 60-00 60-00 64-00 64-00 
Nombre d’observations 41 41 41 41 37 37 
F 834.78 2030.5 658.94 461.25 743.24 68.03 
R² ajusté 0.9766 0.9935 0.9801 0.9787 0.9813 0.8482 
Ecart-type des résidus 0.0870 0.0459 0.0420 0.04277 0.05724 0.04319 
DW* 0.27 1.20 2.09 2.09 2.31 2.35 
Constante (a) -7.45 

(-4.76) 
37.23 
(8.17) 

35.52 
(5.40) 

31.76 
(2.67) 

-8.45 
(18.05) 

-10.97 
(-6.67) 

Prix (b) -0.225 
(-1.61) 

-0.254 
(-3.44) 

-0.30 
(-3.35) 

- - - 

Revenu ( c ) 1.48 
(29.03) 

2.298 
(26.69) 

2.24 
(17.95) 

2.25 
(17.06) 

1.81 
(6.51) 

1.68 
(7.90) 

Trend (d) - -0.025 
(-9.97) 

-0.024 
(-6.48) 

-0.022 
(-3.38) 

- - 

(b1) Hausses de prix  - - - -0.33 
(-2.40) 

- - 

(b2) Baisses prix  - - - -0.24 
(-1.39) 

0.077 
(0.29) 

-0.064 
(-0.35) 

(b3) Hausse de maxima de prix - - - - -1.47 
(-0.74) 

- 

(b4) redressements  - - - - -0.47 
(-2.95) 

-0.462 
(-2.89) 

Rho** - - 0.4176 0.4263 0.7198 0.7226 
Estimateur MCO MCO Corr Corr Corr Corr 
*Coefficient de Durbin-Watson après estimation. 
**Estimations du coefficient d’autocorrélation après correction. 
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A) Les modèles réversibles (A1 à A3). 

Nous commentons les caractéristiques importantes de chaque modèle. 

• Le modèle A1 qui lie directement prix et revenus, sans considérer de trend a une 
élasticité revenu de 1,5 et très significative. L’estimation de l’élasticité prix est 
imprécise car non significative au seuil retenu. Cette élasticité de long terme est 
relativement élevée : -0,225. Ce modèle est peu satisfaisant et entaché d’une forte 
autocorrélation. 

• Le modèle A2 introduit un trend temporel autonome dans le modèle A1. Ceci a pour 
effet de modifier dramatiquement la valeur des coefficients estimés : élasticité revenu 
de 2,298, élasticité prix inchangée à -0,25 ; le trend temporel est négatif, il correspond 
à un taux de décroissance de -2,5 % par an sur la période considérée. Tous les 
coefficients estimés sont significatifs. Par contre, il y a une autocorrélation : 1,20.  

Ces deux premiers modèles ont des résidus entachés d’autocorrélation ce qui introduit un biais 
dans l’estimation. Nous estimons par la suite tous les modèles en corrigeant l’autocorrélation. 

• Le modèle A3 est sensiblement identique au modèle A2 mis à part la correction de 
l’autocorrélation. L’élasticité prix est un peu plus élevée : -0,30, le trend temporel et 
l’élasticité revenu sont ont les mêmes valeurs, toutes les variables sont significatives.  

Les trois modèles parfaitement réversibles ont des valeurs élevées des coefficients à long 
terme. L’élasticité revenu est très élevée et supérieure à 2, une valeur peu plausible compte 
tenu de la diffusion importante de l’automobile dans le consommation des ménages. Les 
élasticités prix sont elles aussi élevées dans le long terme, elles ont le signe attendu. Le trend 
temporel autonome est lui aussi élevé, de l’ordre de -2,5 % par an. 

Considérons maintenant l’introduction d’une irréversibilité imparfaite. 

A) Les modèles imparfaitement réversibles (A4 à A6). 

• Le modèle A4 correspond à l’effet de cliquet partiel qui n’agrège les hausses de prix 
en un seul effet (soit bm = br). Dans ce modèle, seul l’effet des hausses de prix est 
significatif et élevé : l’élasticité prix à la hausse est de -0,33. L’élasticité revenu est 
encore très élevée et peu plausible : -2,25 ; le trend temporel est significatif et peu 
différent du cas réversible : -2,2 % par an. Bien que le coefficient des baisses de prix 
ne soit pas significatif, il est inférieur à l’effet des hausses de prix confirmant 
partiellement l’hypothèse d’effet de cliquet.  

• Le modèle A5 présente l’estimation avec décomposition complète de l’évolution du 
prix sur une période plus courte allant de 1964 à 2000, ce qui permet de faire 
apparaître un maximum historique variable. L’élasticité revenu est un peu moins 
élevée que précédemment mais encore peu plausible, à 1,81. La décomposition des 
prix est plutôt décevante puisque seul l’effet des redressements est significatif, son 
élasticité est encore plus élevée dans les autres modèles, à -0,47. 

• Le modèle A6 ne diffère du modèle A5 que par le retrait de la variable relative aux 
hausses de maxima des prix. Ce modèle est identique au précédent, mis à part une 
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élasticité revenu légèrement plus faible, de 1,68. L’élasticité des redressements de prix 
demeure élevée à -0,46. 

L’introduction de la réversibilité parfaite dans le modèle statique de long terme donne des 
résultats ambigus, plutôt décevants. Ceci est dû à une très forte corrélation des séries 
décomposant l’évolution des prix32. Nous n’avons pas reproduit de modèle doté d’un trend 
temporel puisque cette variable a un effet désastreux sur la décomposition des prix complète : 
bm devient positif et égal à 3.  

Malgré l’ambiguïté introduite par la colinéarité des séries de prix décomposés nous pouvons 
observer les effets des hausses sont supérieurs aux effets des baisses, de même que l’effet des 
hausses historiques est très supérieur à celui des hausses et des baisses. Par contre ces effets 
sont estimés de manière imprécise et ne supportent pas la présence d’un trend autonome.  

Conclusion : le modèle statique simple avec trend autonome donne une élasticité 

prix comprise entre -0,30 et -0,47, une élasticité revenu comprise entre 1,7 et 2,2. la 

décomposition des prix n’apporte pas de résultats de meilleure qualité puisque les 

changements sont dus au seul retrait du trend temporel. 

Ceci suggère l’existence d’une réversibilité partielle estimée de manière imprécise. En raison 
de la présence de l’autocorrélation, nous avons préféré ne pas traiter la colinéarité. Enfin, il 
semble que le trend temporel devrait être remplacé par une variable représentant la dynamique 
autonome de manière plus satisfaisante. 

Nous considérons maintenant les modèles dynamiques. 

2.2) Les modèles dynamiques. 

Le modèle dynamique d’ajustement partiel permet de distinguer le court terme du long terme 
par deux élasticités. Ce type de spécification suppose l’ajustement progressif de la 
consommation réelle à une consommation désirée sur une durée variable : le délai moyen 
d’ajustement. 

La spécification du modèle [3] est autorégressive, comme la variable expliquée intervient 
avec un décalage, l’estimateur des MCO n’est plus adapté en raison de la non convergence de 
l’estimateur et d’une autocorrélation structurelle. Un estimateur a été proposé par Hatanaka 
(1974) pour corriger ce problème. Cet estimateur est détaillé dans Greene (1993), il est basé 
sur la méthode des variables instrumentales33. L’inconvénient de cet estimateur est que par 
construction, les écart-types des coefficients sont plus élevés que pour les MCO, les 
estimations sont donc moins précises mais sans biais et convergentes. 

Le tableau 3 reproduit les différentes estimations de ce modèle.  

Nous reproduisons dans ce tableau les valeurs des différentes élasticités à court et long terme 
afin de faciliter la comparaison des modèles et le lecture des résultats. Le tableau reproduit 

                                                 
32 Nous avons réalisé un test de Belsey-Kuh-Welsh sur la matrice des moments du modèle 5A. Le rapport de la 
plus grande valeur propre à la plus petite est de l’ordre de 77 millions, ce qui indique la présence de colinéarités 
préoccupantes : les estimations seront toujours imprécises et instables dans un tel contexte. 
33 C’est donc une estimation en deux étapes, la variable endogène retardée est remplacée par les valeurs décalées 
des autres variables qui sont utilisées comme instruments. 
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directement les estimations de long terme
34. Noter que les coefficients d’autocorrélation sont 

négatifs (ligne rho). 

                                                 
34 C’est-à-dire après division des coefficients par 1/(1-λ). 
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Tableau 3 

Type de réponse aux 
prix 

Parfaitement réversible Imparfaitement réversible 

Modèle B1 B2 B3 B4 B5 B6 
Période  62-00 62-00 62-00 62-00 64-00 64-00 
Nombre d’observations 39 39 39 39 36 36 
F 6613.31 5383.10 5384.41 4358.42 219.71 2003.53 
R² ajusté 0.9986 0.9986 0.9986 0.9985 0.9804 0.9975 
RMSE 0.02993 0.03001 0.02994 0.3037 0.0541 0.0308 
DW(1) 2.38 2.32 2.37 2.35 2.42 2.33 
Durbin h(2) -0.75 -0.77 -0.80 -0.78 -0.84 -0.79 
Délai moyen λ/(1- λ) 10.34 

(4.21) 
5.56 
(2.73) 

6.72 
(4.52) 

5.90 
(2.40) 

5.10 
(4.64) 

3.39 
(2.09) 

Const (a) 15.48  
(1.00) 

42.95 
(3.09) 

3.90 
(0.14) 

18.83 
(0.14) 

6.91 
(0.01) 

11.08 
(0.05) 

Prix (b) -0.89  
(-2.64) 

-0.61 
(3.53) 

- - - - 

Revenu (c) 0.16 
(0.06) 

1.23 
(3.15) 

1.06 
(3.03) 

1.22 
(2.70) 

1.06 
(3.78) 

1.37 
(8.38) 

Trend (d) - -0.014 
(1.96) 

- -0.006 
(0.09) 

- -0.013 
(0.88) 

(b1) Hausses de prix  - - -0.87 
(5.53) 

-0.76 
(2.38) 

- - 

(b2) Baisses prix  - - -0.33 
(0.54) 

-0.38 
(0.71) 

-0.13 
(0.09) 

-0.42 
(0.74) 

(b3) Hausse de maxima 
de prix 

- - - - -1.11 
(0.05) 

1.15 
(0.07) 

(b4) redressements  - - - - -0.50 
(1.64) 

-0.36 
(1.41) 

Rho -0.6587 -0.6366 -0.6479 -0.6442 -0.6745 -0.6635 
Ajustement (1) (λ) 0.91 

(23.28) 
0.84 
(10.85) 

0.87 
(16.43) 

0.85 
(10.71) 

0.83 
(13.17) 

0.77 
(6.35) 

Elasticité revenu CT 0.014 0.187 0.13 0.17 0.17 0.31 
Elasticité revenu LT 0.16 1.231 1.06 1.22 1.06 1.37 
Elasticité prix CT -0.07 -0.09 H :-0.11 

b : -0.04 
H : -0.11 
b : -0.05 

hmax : -0.18 
red : -0.08 
b : -0.02 

hmax : 0.26 
red : -0.08 
b : -0.09 

Elasticité prix LT -0.89 -0.61 H : -0.87 
b : -0.33 

H : -0.76 
b : -0.38 

hmax : -1.11 
red : -0.50 
b : -0.13 

hmax : 1.15 
red : -0.36 
b : -0.42 

(1) DW final, à l’issue du calcul de l’estimateur d’Hatanaka ; 
(2) Rappel du h de Durbin de l’estimation par les MCO initiale. 

A) le modèle parfaitement réversibles (B1 et B2). 
• Le modèle B1 n’est pas satisfaisant du point de vue économétrique : l’élasticité revenu 

n’est pas significative, ce qui n’est guère plausible ; par contre, l’élasticité prix est 
significative mais élevée : -0,89 à long terme contre -0,07 à court terme. Le délai 
d’ajustement moyen est de l’ordre de 10 ans ce qui semble long compte tenu de la 
rotation du parc automobile.  

• Le modèle B2 est meilleur puisque toutes les variables sont significatives ; l’élasticité 
revenu est égale à 1,23 à long terme et de 0,18 à court terme ; l’élasticité prix est de -
0,61 à long terme et -0,09 à court terme. Le trend temporel autonome est de -1,4 % par 
an. Le délai d’ajustement moyen tombe à 5 ans environ. 
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Entre ces deux modèles parfaitement réversibles, le second est nettement plus satisfaisant, 
cela tient à la spécification avec trend autonome qui modifie sensiblement les résultats de 
manière. En présence d’un ajustement partiel, on obtient des élasticités nettement plus faibles 
que dans le cas statique. Les coefficients ont les signes attendus et les élasticités de long terme 
sont plus élevées qu’à court terme. Globalement, l’élasticité revenu est plus faible mais 
l’élasticité prix est plus élevée à long terme que dans le cas statique. 

B) les modèles imparfaitement réversibles (B3 à B6). 

Les modèles B3 et B4 ont une spécification avec effet de cliquet partiel (bm=br). 

• Dans le modèle B3, l’élasticité revenu est de 1,06 à long terme et 0,13 à court terme ; 
seule l’élasticité à la hausse des prix est significative, elle est de – 0,89 à long terme, et 
de – 0,11 à court terme. L’élasticité prix à la baisse, bien qu’elle soit non significative 
au seuil considéré est cependant moindre que l’élasticité prix à la hausse, un résultat 
attendu ; elle est de – 0,33 à long terme et – 0,04 à court terme. Le délai moyen est 
d’environ 7 ans, plus court dans le cas parfaitement réversible sans trend temporel 
autonome. 

• Le modèle B4 diffère du précédent par l’ajout d’un trend temporel qui n’est pas 
significatif. L’élasticité revenu diffère peu du modèle précédent : 1,22 à long terme 
contre 0,17 à court terme. Il en va de même pour l’élasticité prix dont seule l’élasticité 
à la hausse est significative et égale à – 0,76 à long terme et – 0,11 à court terme. Par 
contre le délai d’ajustement moyen est raccourci à 6 ans environ.  

Pour ces deux modèles à effet de cliquet partiel, les valeurs des coefficients diffèrent peu. Les 
réactions de la demande aux prix ont la forme attendue : les hausses ont un impact plus fort 
que les baisses. Dans l’ensemble, on note une nette différence entre élasticités de court terme 
et de long terme : elles varient dans un rapport de 1 à 8 environ pour les élasticités prix et de 1 
à plus de 10 pour les élasticités revenu. La présence du trend autonome tend à fixer à 1,2 la 
valeur de l’élasticité revenu de long terme.  

Les modèles B5 et B6 reprennent la décomposition complète des prix sur la période 1964-
2000.  

• Dans le modèle B5 l’effet combiné de la colinéarité entre séries de prix et de la 
variance plus grande de l’estimateur rend les coefficients des prix non significatifs. 
Toutefois on note une certaine cohérence dans l’ordre de l’effets des prix : les hausses 
de maximum historique sont plus élevées que les redressements eux-mêmes plus 
élevés que les baisses du prix. Les élasticités revenu sont du même ordre que pour le 
modèle à effet de cliquet partiel (-1,06 à long terme, 0,17 à court terme).  

• Le modèle B6 diffère aussi par l’ajout du trend temporel non significatif. Là encore les 
élasticité prix ne sont pas significatives mais les réponses sont plus ambiguës : l’effet 
des baisses de prix est supérieur à celui des redressements. La présence du trend 
temporel augmente l’élasticité revenu. 

La spécification de type ajustement partiel semble donc validée sous la forme d’un effet de 
cliquet partiel plus sensible sur les hausses de prix. Cependant, la colinéarité forte entre séries 
de prix rend l’interprétation des résultats délicate, et ceci d’autant plus qu’en raison de 
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l’estimateur employé les estimations sont plus imprécises. Cependant nous avons 
suffisamment d’éléments pour discuter de manière plus générale nos résultats. 

2.3) Introduction du progrès technique. 

Un aspect important de l’évolution de la consommation de carburants est celui de l’efficacité 
technique de cette dernière. Le trend de croissance autonome est une manière bien pauvre 
d’imputer « ce qui est résiduel » au progrès technique. La littérature économique sur le 
progrès technique est riche et s’est interrogée sur des concepts tels que progrès technique 
induit et autonome ; le facteur autonome se rencontre dans le champ de l’énergie, en raison de 
la tendance décroissante suite au découplage énergie-pib d’après 1973, on a tendance à 
imputer le trend autonome aux facteurs que l’on n’arrive pas à modéliser, ou du moins à 
décomposer dans un indice. 

Nôtre approche est beaucoup plus frustre, elle a cependant le mérite d’être comparable à 
d’autres exercices d’estimations similaires. Nous introduisons le progrès technique au travers 
d’un agrégat d’intensité, dans la philosophie de l’analyse STRINT35 présentée par Schipper et 
Haas (1993). Cette spécification consiste à décomposer les consommations d’énergie en deux 
agrégats respectivement appelés effet de structure et effet d’intensité. Nous calculons ces deux 
composantes à partir des parcs de véhicules des ménages et des consommations unitaires 
calculées par simple ratio des consommations de carburants sur les parcs de véhicules diesel 
et essence. Nous obtenons les indicateurs suivants : 

STt = STet*Ee64 + STdt*Ed64 (Effet de structure) 

INt = STe64*Eet + STd64*Edt (Effet d’intensité) 

L’effet de structure s’assimile à une consommation totale fictive si la consommation unitaire 
moyenne était restée celle de l’année de référence. Pour des deux catégories de véhicules, 
nous avons retenu la base 1964 (indices e = essence, d = diesel). L’effet d’intensité est la 
consommation fictive à parc constant, de l’année 1964 (mêmes indices). Dans notre 
modélisation les variables de structure s’assimilent tous simplement aux parcs de voitures 
personnelles diesel et essence. Cette décomposition est quelque peu frustre mais pourrait être 
enrichie aisément en incorporant d’autres effets tels que les distances parcourues, les effets de 
gamme ou encore en utilisant des consommations conventionnelles des constructeurs (Ben 
Chaabane et Hourcade, 1995).  

Nous introduisons dans notre modélisation la variable INt définie ci-dessus, à l’instar de Haas 
et Schipper (1993, 1998). Nous testons dans un premier temps les spécifications réversibles 
suivantes : 

lnEt = a + b lnPt + c lnRDBt + d lnINt + e TEMPS (3) 

lnEt = a + b lnPt + c lnRDBt + d lnINt + e TEMPS (1) + λ lnEt-1 (4) 

et dans un second temps les spécifications imparfaitement réversibles du prix vues 
précédemment. 

2.3.1) Estimations du modèle statique de long terme avec effet d’intensité. 

                                                 
35 Acronyme pour l’analyse « STRucture-INTensité » ; c’est en clair ce que l’on qualifie d’analyse technico-
économique dans le langage de l’économie de l’énergie francophone, Château et Lapillonne (1977).  
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Le tableau 4 présente les résultats d’estimation de la spécification modèle statique avec 
introduction de l’agrégat d’intensité. Toutes les estimations sont corrigées de l’autocorrélation 
des résidus. 
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Tableau 4 
Type de réversibilité parfaite imparfaite 
Modèle C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Période  60-00 60-00 60-00 60-00 64-00 64-00 
Nobs 41 41 41 41 37 37 
F 152.47 50.65 88.83 40.81 101.04 145.29 
R² ajusté 0.9191 0.8324 0.8978 0.8327 0.9329 0.9601 
RMSE 0.0259 0.0204 0.0259 0.0204 0.0250 0.0178 
DW(1) 1.65 1.19 1.57 1.24 1.57 1.30 
Const (a) -9.74  

(-11.44) 
-61.77 
(-5.83) 

-9.82 
(-11.51) 

-66.80 
(-5.72) 

-19.96 
(-1.97) 

-62.01 
(-5.94) 

Prix (b) -0.17  
(-2.69) 

-0.10 
(-2.10) 

- - - - 

Revenu (c) 1.57 
(36.29) 

0.74 
(4.51) 

1.45 
(12.72) 

0.75 
(4.54) 

1.28 
(7.16) 

0.70 
(4.21) 

Intensité (d) 0.66 
(8.98) 

0.88 
(11.95) 

0.71 
(8.46) 

0.87 
(11.82) 

0.69 
(8.11) 

0.86 
(12.72) 

Trend (e) - 0.03 
(4.94) 

- 0.03 
(4.90) 

- 0.03 
(5.57) 

(b1) Hausses de prix  - - -0.08 
(-0.87) 

-0.17 
(-2.08) 

- - 

(b2) Baisses prix  - - -0.24 
(-2.53) 

-0.04 
(-0.49) 

-0.38 
(-2.38) 

0.09 
(0.62) 

(b3) Hausse de maxima de prix - - - - 1.17 
(0.98) 

-0.85 
(-0.92) 

(b4) redressements  - - - - -0.05 
(-0.49) 

-0.16 
(-2.01) 

Rho 0.7860 0.9511 0.8086 0.9518 0.7986 0.8472 
Elasticité revenu  1.57 0.74 1.45 0.75 1.28 0.70 
Elasticité prix  -0.17 -0.10 H :-0.08 

b :-0.24 
H :-0.17 
b :-0.04 

B :-0.38 B : -0.16 

A) Modèles parfaitement réversibles. 

Les modèles (3a) et (3b) sont les spécifications parfaitement réversibles, respectivement avec 
et sans le trend temporel autonome.  

En l’absence du trend autonome (modèle C1) l’élasticité revenu est élevée (1,57), l’effet de 
l’intensité d’usage est plus faible (0,66), tandis que l’élasticité prix est de -0.17 ; tous ces 
coefficients sont significatifs.  

L’introduction du trend temporel autonome (modèle C2) change significativement les 
résultats : l’élasticité revenu est nettement plus faible (0.74) tandis que l’effet d’intensité lui 
est supérieure (0,88) ; l’élasticité prix baisse à -0,10 et l’effet de croissance autonome s’établit 
à 0,03 (soit environ 3% par an) ; tous les coefficients sont significatifs. L’introduction du 
trend temporel dans le modèle réversible conduit de manière systématique à accroître le 

poids de l’effet d’intensité au détriment du revenu ; en outre, on remarquera que l’effet 
d’intensité augmente relativement aux modèles sans trend autonome. Autrement dit, 
l’introduction d’un trend autonome conduit à faire baisser l’élasticité revenu et à 

augmenter l’effet d’induction par l’intensité des consommations : les composantes non 
prises en compte par les prix se voient donc accorder un poids plus important que le revenu, 
un résultat assez cohérent avec la perception d’une demande induite. On remarque en outre 
que le poids de l’effet d’induction technique est systématiquement supérieur à l’effet du 
revenu. 
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B) Modèles imparfaitement réversibles. 

La décomposition de Wolfram sur les prix amène des résultats contrastés et peu convaincants. 

Le modèle (C3) ne considère que les hausses et les baisses de prix ; l’effet des hausses n’est 
pas significatif, il est supérieur à celui des baisses en contradiction avec ce que l’on pourrait 
attendre ; en ne considérant que l’effet des baisses de prix, on obtient une élasticité prix à la 
baisse de -0.24, peu différente du modèle (C1). 

Le modèle (C4) est le même que le précédent avec un trend temporel autonome ; on observe 
alors la prédominance de l’élasticité de l’intensité (0.87) supérieure à celle du revenu (0.75), 
pour un trend temporel autonome de 3 % l’an ; par contre, pour les prix on obtient un effet 
plus cohérent : les hausses de prix ont un impact plus important sur la consommation (-0.17) 
que les baisses (-0.04), ces dernières n’étant pas significatives. En d’autres termes le modèle 
(C4) diffère assez peu du modèle parfaitement réversible (C2). 

Le modèle (C5) introduit la décomposition complète, sans trend temporel autonome ; on 
obtient des coefficients de mauvais signe mais non significatifs, l’effet des prix ne transite que 
dans les baisses, avec un niveau relativement élevé (-0.38), les élasticités revenu et intensité 
sont encore élevées (respectivement 1,28 et 0,69). La réversibilité partielle induit ici un poids 
plus élevé des prix. 

Le modèle (C6) introduit un trend temporel autonome ; seuls les redressements de prix sont 
significatifs avec une élasticité sensiblement égale au cas réversible (-0.16), pour les autres 
variables on retrouve l’effet d’induction technique plus fort que le revenu en présence d’un 
trend autonome de 3 % l’an. 

Pour conclure sur la spécification statique, la décomposition des prix n’apporte pas beaucoup 
plus de précision sur le rôle des prix que le modèle parfaitement réversible. Par contre, la 
variable d’intensité d’usage des voitures personnelles induit un effet très significatif qui tend à 
sensiblement réduire la magnitude de l’élasticité revenu. Le rôle des prix reste peu clair et 
visiblement faible, cela étant, l’imprécision des estimations est toujours due à la très forte 
colinéarité des séries décomposées. 
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2.3.2) Estimations du modèle dynamique avec effet d’intensité. 

Nous considérons maintenant les estimations du modèle d’ajustement partiel avec effet 
d’intensité, d’abord dans la version avec prix réversible, puis prix décomposé. Les résultats 
sont donnés dans le tableau 5. 

Tableau 5 
Type de réversibilité parfaite imparfaite 
Modèle D1 D2 D3 D4 D5 
Période  60-00 60-00 60-00 60-00 64-00 
Observations 41 41 41 41 36 
F 3045 518.75 2354 635.35 456.57 
R² ajusté 0.9968 0.9879 0.9967 0.9915 0.9905 
RMSE 0.02988 0.01714 0.03039 0.01726 0.0165 
DW(1) 1.94 1.11 1.97 1.29 1.24 
H de Durbin 0.064 

(P=0.81) 
0.63 

(P=5.-04) 
0.029 
(P=0.91) 

0.67 
(P=0.002) 

0.83 
(P=0.002) 

rho 0.025 0.7945 0.012 0.768 0.7188 
Const (a) -4.49 

(-3.22) 
-23.02 
(-7.96) 

-4.66 
(-3.22) 

-28.86 
(-7.34) 

-29.47 
(-6.78) 

Prix (b) -0.14 
(-2.98) 

-0.068 
(-1.41) 

- - - 

Revenu (c) 0.83 
(4.59) 

0.35 
(1.66) 

0.88 
(4.09) 

0.37 
(1.71) 

0.55 
(2.69) 

Intensité (d) 0.29 
(4.55) 

0.90 
(13.48) 

0.28 
(4.02) 

0.89 
(13.05) 

0.84 
(12.10) 

Ajustement (λ) 0.42 
(3.93) 

0.10 
(1.33) 

0.41 
(3.74) 

0.15 
(1.92) 

0.01 
(0.12) 

Trend (e) - 0.03 
(6.88) 

- 0.034 
(6.37) 

0.031 
(5.64) 

(b1) Hausses de prix  - - -0.16 
(-2.33) 

-0.18 
(-2.54) 

- 

(b2) Baisses prix  - - -0.11 
(-1.58) 

0.039 
(0.47) 

-0.38 
(-0.43) 

(b3) Hausse de maxima de prix - - - - -0.07 
(-0.94) 

(b4) redressements  - - - - 0.067 
(0.47) 

Estimateur MCO Hatanaka MCO Hatanaka Hatanaka 

Elasticité revenu CT 0.83 0.35 0.88 0.37 0.55 
Elasticité revenu LT 1.44 0.39 

(3.37) 
1.50 

(101.84) 
0.44 
(3.78) 

0.56 
(10.14) 

Elasticité prix CT -0.14 -0.07 H : -0.16 
B : -0.11 

H : -0.18 
B : -0.039 

NS 

Elasticité prix LT -0.24 -0.07 
(1.87) 

h :-0.27 (5.1) 
b : -0.20 (2.17) 

H :-0.21 
(5.33) 
b : 0.04 
(0.22) 

NS 

Elasticité intensité CT 0.29 0.90 0.28 0.89 0.84 
Elasticité intensité LT 0.50 1.01 

(76.72) 
0.48 
(34.40) 

1.06 
(62.72) 

0.85 
(52.70) 

Trend de long terme - -0.035 
(29.53) 

- 0.041 
(21.22) 

0.032 
(17.82) 

Délai moyen 0.72 
(5.17) 

0.12 
(1.43) 

0.70 
(4.81) 

0.18 
(2.62) 

NS 

Le modèle parfaitement réversible sans trend temporel (D1), ne montre aucune 
autocorrélation des résidus (le test h de Durbin ne permet pas de rejeter l’hypothèse d’absence 
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d’autocorrélation). L’ajustement est en outre bon, les coefficients économiques ont les signes 
attendus et sont significatifs. L’élasticité revenu est élevée (0,83 à court terme, 1,43 à long 
terme) et reste le principal déterminant de la consommation de carburant, par contre, 
l’intensité de l’usage automobile est loin d’être négligeable, avec des élasticités de 
respectivement 0,29 et 0,50 à court et long terme. L’effet des prix reste encore élevé dans ce 
modèle réversible (respectivement -0,14/-0.24 à court et long terme). Par contre, le délai 
d’ajustement partiel entre court et long terme est particulièrement faible, soit λ = 0,42. Ce qui 
donne un délai moyen irréaliste de 0,72 ans.  

Le modèle (D2) ajoute un trend temporel autonome au modèle précédent. En raison d’une 
autocorrélation faible de l’estimation de ce modèle par les MCO, nous avons dû employer 
l’estimateur d’Hatanaka. Les résultats changent radicalement, dans le sens où les effets 
dominants sont ceux des variables d’induction de la demande. En effet : d’une part, le trend 
temporel soutenu tant à court (3 % par an) qu’à long terme (3,5 %/an), si bien qu’à court 
terme les effets des prix et de revenu ne sont pas significatifs tandis que l’effet de l’intensité 
d’utilisation est très élevé : 0,90 à court terme et 1,01 à long terme. Ce modèle indique qu’à 
court terme la demande est essentiellement auto-induite et qu’à long terme l’effet du revenu 
s’efface devant celui de l’intensité : les élasticités sont respectivement de 0,39 pour le revenu 
et 1,01 pour l’intensité. 

L’introduction du trend temporel autonome change dramatiquement les conclusions sur les 
déterminants de la consommation. En effet, dans ce cas, les effets de croissance autonome 
dominent (intensité d’usage et trend autonome) tandis que les effets des variables 
économiques s’estompent (prix et revenu), seul le revenu ayant un impact affaibli à long 
terme. 

Le modèle partiellement réversible (D3) reste très comparable au modèle parfaitement 
réversible (D1). Les paramètres structurels estimés sur la période permettent de voir que 
l’effet prédominant à court terme est le revenu (élasticité de 0,88), puis l’intensité induite 
(0,28) ; en ce qui concerne les prix, l’impact des hausses apparaît légèrement plus élevé que 
celui des baisses (-0,16 contre -0,11), seules les hausses sont significatives à court terme ; 
l’ajustement est toujours très court avec moins d’un an seulement (λ=0.41) mais toujours 
significatif. A long terme, ces tendances se renforcent avec une élasticité revenu élevée (1.50), 
suivie d’une élasticité de l’intensité (0.49), toutes deux sont significatives et contrebalancées 
par des élasticités prix élevées : -0,27 à la hausse, -0,20 à la baisse, elles aussi significatives 
mais sensiblement égales. 

Le modèle (D4) introduit un trend temporel autonome dans le modèle précédent. Ce modèle 
est très similaire au modèle (D2), dans le sens où les effets induits dominent à court terme 
(intensité et trend temporel autonome) alors que les prix montrent une réponse asymétrique : -
0,18 pour les hausse, contre +0.04 pour les baisses, laissant entrevoir un effet rebond à la suite 
des baisses de prix, bien que celui-ci soit peu significatif. Dans le long terme, ce sont les 
effets d’induction qui dominent toujours (intensité : 1.04, trend autonome : +0,041) de 
manière très significative, bien plus que le revenu (0,44). L’asymétrie des prix est encore plus 
prononcée dans le long terme : -0.21 à la hausse, +0.04 à la baisse. 

Les deux derniers modèles sont douteux lorsqu’on introduit la décomposition complète des 
prix : la variable captant la hausse des maxima historiques a un coefficient positif ce qui fait 
peu de sens. Nous réestimons des modèles partiels. Ces modèles n’ont pas de résultats très 
probants, nous rappelons donc ici uniquement le modèle complet avec trend autonome 
(modèle D5). Ce dernier modèle est peu satisfaisant puisqu’il montre une autocorrélation 
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encore existante malgré l’estimateur d’Hatanaka qui est efficace. Dans ce modèle, les effets 
induits dominent largement tant à court terme qu’à long terme, au point d’estomper les effets 
du revenu et surtout les effets des prix qui ne sont pas significatifs, tant à court terme qu’à 
long terme. En outre, le coefficient d’ajustement montre qu’ici cette spécification du 
processus d’ajustement n’est pas adaptée. 

3) Discussion des résultats. 

Les estimations que nous venons de présenter sont discutées dans leurs implications 
économiques dans ce paragraphe. Une première étape consiste à délimiter le champ des 
variations de coefficients estimés afin de mieux cerner l’incertitude qui pèse sur ces 
évaluations.  

Nous discutons donc dans un premier temps les valeurs des paramètres économiques selon les 
grandes spécifications testées. Ensuite, nous discutons de manière plus détaillée les 
implications de la réversibilité imparfaite des prix. Le tableau 5 récapitule la gamme des 
valeurs des coefficients économiques issus des différentes spécifications.  

Tableau 6 
Spécification Variation de 

l’élasticité revenu 
Variation de l’élasticité 

prix 
Statique parfaitement réversible 1.48 à 2,29 -0.22 à -0.30 
Statique imparfaitement réversible 1.68 à 2.25 Hausses : -0.33 à -1.47 

baisses : -0.06 à -0.24 
Dynamique parfaitement réversible 
(Long terme) 

1.23 -0.61 à -0.89 

Dynamique imparfaitement 
réversible (Long terme) 

1.06 à 1.37 Hausses historiques : -1.11 
Hausses : -0.76 

baisses : -0.13 à –0.42 
Dynamique parfaitement réversible 
(court terme) 

0.01 à 0.18 -0.07 à –0.09 

Dynamique imparfaitement 
réversible (court terme) 

0.13 à 0.31 Hausses historiques : -0.18 
Hausses : -0.08 à –0.11 
baisses : -0.02 à –0.09 

Le tableau 5 permet de formuler un certain nombre de remarques. 

Premièrement, plus la spécification est statique et réversible, plus la consommation est 
sensible au revenu. Les modèles statiques de long terme ont les plus hautes élasticités revenu, 
entre 1,5 et 2,3 environ. Dans les modèles statiques l’effet prix est plus atténué, l’élasticité 
prix de long terme est de l’ordre de –0.30.  

Deuxièmement, pour les spécifications en ajustement partiel, l’effet du revenu tend à être plus 
faible, plus proche de 1 ; par contre, l’effet des prix à long terme est plus élevé que dans les 
modèles statiques de l’ordre de –0.60 à 0.90, soit entre le double et le triple des élasticités-prix 
du cas statique. 

Enfin, l’introduction de l’asymétrie d’ajustement de la réponse aux prix, bien qu’imprécise en 
raison des colinéarités dans la décomposition des prix tend à confirmer la présence d’un effet 
de cliquet au moins partiel avec un impact hiérarchisé de la manière suivante : un poids très 
important des hausses historiques, élasticité-prix proche de 1, un effet plus faible des 
redressements, avec une élasticité-prix proche de –0.8, enfin, un effet bien plus faible des 
baisses de prix compris entre –0.1 et –0.4 à long terme. 
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Si en outre on distingue le court terme du long terme, les élasticités sont dans un rapport de 1 
à 10 entre court et long terme, ce qui paraît plutôt élevé. 

3.1) Comparaison aux résultats de la littérature. 

L’interprétation de nos résultats s’enrichit grandement par la comparaison aux travaux 
similaires antérieurs. Nous cherchons essentiellement les estimations d’élasticités de la 
demande de carburant automobile. Quinet, (1998) rappelle dans l’introduction de son traité 
d’économie des transports plusieurs estimations très proches de la nôtre. 

Le tableau 6 compare nos résultats avec d’autres. 

Tableau 7 
Source Elasticité Court terme Long terme 

Trafic au prix du carburant -0.2 -0.3 Goodwin 
(1992) Consommation au prix du carburant -0.3 -0.8 

Elasticité Au prix du 
carburant 

Au revenu 

Du parc automobile -0.1 1.0 
De la consommation unitaire -0.4 0.0 
kilométrage annuel -0.2 0.2 
Consommation totale de carburant -0.7 1.2 

Johansen et 
Schipper 
(1997) 

Trafic automobile total -0.3 1.2 
Source : Quinet (1998), pp.23-24. 

Considérons les élasticités de court et long terme dans le premier travail cité. Les ordres de 
grandeur pour la consommation sont assez proches de ceux que nous avons trouvés en 
distinguant court et long terme, dans le modèle dynamique autorégressif. Nos estimations 
dynamiques avec réversibilité parfaite ont des élasticité prix de la consommation de carburant 
variant entre –0.07 et –0.09 à court terme, et –0.6 à –0.9 à long terme. Nos estimations, plus 
faibles à court terme que celle rapportées ici sont néanmoins plus proches à long terme. 

L’étude de Johansen et Schipper (1997) estime aussi des élasticités de long terme sur une 
vingtaine d’années. Le champs de cette étude plus large, puisqu’il s’agit des pays de l’OCDE 
donne cependant un résultat très comparable au nôtre dans le cas parfaitement réversible 
dynamique : une élasticité prix de long terme de –0.7 et une élasticité revenu de long terme de 
1.2, pratiquement identique aux valeurs correspondant aux modèles dynamiques parfaitement 
réversibles du tableau 5, soit respectivement : 1.23 pour l’élasticité revenu et –0.6 à –0.9 pour 
l’élasticité prix. 

Dans un cadre plus général, Hogan, (1993) explore l’asymétrie de réponse aux prix de la 
demande de pétrole dans un panel de pays de l’OCDE durant les années 1980. [résumer 
résultats]. A l’instar de nos résultats, la spécification décomposant les prix donne des résultats 
ambigus et assez proches des nôtres. 
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3.2) Quantification des effets de l’asymétrie de réponse aux prix. 

Les spécifications imparfaitement réversibles suggèrent la possibilité d’un effet de cliquet 
partiel. Précisons cette intuition à l’aide des coefficients d’asymétrie et de réversibilité 
associés à cette spécification. Notons que l’effet de cliquet est implicitement codé dans les 
modèles qui ne distinguent pas les hausses des maximums de prix et les redressements. Le 
tableau suivant résume les caractéristiques de réversibilité et l’effet de cliquet pour les 
spécifications asymétriques relativement aux prix. 

Tableau 8 
Modèle Spécification Effet de cliquet Indice de 

réversibilité 
A4 Statique réversibilité imparfaite 

partielle 
parfait (par 
construction) 

0.45 

A5 Statique réversibilité imparfaite 
complète 

parfait (par test) -1.21 

B3 Dynamique réversibilité imparfaite 
partielle 

parfait (par 
construction) 

-0.24 

B4 Dynamique réversibilité imparfaite 
partielle 

parfait (par 
construction) 

0.00 

B5 Dynamique réversibilité imparfaite 
complète 

partiel -0.28 

B6 Dynamique réversibilité imparfaite 
complète 

partiel -0.45 

Sur l’ensemble des estimations considérées un certain nombre sont à effet de cliquet parfait, 
d’autres permettent de le détecter par test statistique. L’ensemble des spécifications admettent 
un effet de cliquet au moins partiel ce qui renforce l’asymétrie de réponse aux prix malgré 
l’imprécision des estimations des coefficients.  

En ce qui concerne l’indice de réversibilité, rappelons que plus celui-ci est proche de 1 plus la 
réversibilité est tend vers la perfection ; à l’inverse, plus ce coefficient tend vers –1 plus la 
réversibilité est imparfaite. Le calcul de l’indice montre des résultats très dispersés mais qui 
tendent à accréditer la réversibilité imparfaite. 

3.3) Effet l’intensité d’utilisation des véhicules. 

La prise en compte de l’effet d’intensité de la demande amène des conclusions plutôt 
ambiguës en ce qui concerne les prix. En règle générale, l’intensité tend à amoindrir 
l’élasticité revenu, tend à court qu’à long terme. 

Le tableau 9 résume les effets de l’intensité sur les différentes estimations. 
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Tableau 9 

Spécification Variation de 
l’élasticité 
revenu 

Variation de 
l’élasticité 
intensité 

Variation de l’élasticité prix 

Statique parfaitement réversible 0.74 à 1.57 0.66 à 0.88 -0.10 à -0.17 
Statique imparfaitement réversible 
partiel 

0.75 à 1.45 0.71 à 0.87 Hausses : -0.08 à -0.17 
baisses : -0.04 à -0.24 

Statique imparfaitement réversible 
complet 

0.75 à 1.45 0.71 à 0.87 Hausses historiques : -0.85 à 1.17 
redressements : -0.05 à -0.85 
baisses : -0.09 à –0.38 

Dynamique parfaitement réversible 
(Long terme) 

0.39 à 1.44 0.50 à 1.00 -0.07 à -0.24 

Dynamique imparfaitement 
réversible (Long terme) 

0.44 à 1.50 0.48 à 1.00 Hausses : -0.21 à -0.27 
Baisses : -0.20 à + 0.04 

Dynamique parfaitement réversible 
(court terme) 

0.35 à 0.83 0.30 à 0.90 -0.07 à -0.14 

Dynamique imparfaitement 
réversible (court terme) 

0.37 à 0.88 0.28 à 0.89 Hausses : -0.08 à –0.11 
baisses : -0.02 à –0.09 

L’introduction de l’indicateur d’intensité en tant que variable représentative du progrès 
technique a plusieurs effets sur les estimations : premièrement, l’élasticité revenu tend à 
baisser relativement aux estimations sans l’intensité ; deuxièment, l’élasticité revenu et 
l’élasticité intensité ont des valeurs sensiblement égales, ce qui suggère que l’effet du revenu 
s’estompe légèrement en présence de l’intensité ; troisièmement, l’effet des prix est nettement 
plus faible que dans les estimations sans intensité.  

L’égalité entre élasticités revenu et intensité est très nette dans les spécifications dynamiques, 
à court terme, dans les deux dernières lignes du tableau, on constate que les valeurs sont 
quasiment identiques. A long terme, la variabilité est plus importante cependant, l’impression 
générale est que les deux variables ont des poids respectifs assez équilibrés. Notons que la 
source d’écart entre les élasticités est due à l’ajout d’un trend autonome.  

Sur l’ensemble des modèles, les élasticités prix sont bien plus faibles à long terme que pour 
les modèles sans intensité. A court terme, pour les spécifications dynamiques, les élasticités 
prix sont inférieures à -0.15, elles varient entre -0.02 et -0.14. L’écart entre les élasticités de 
court terme et de long terme est aussi nettement moindre que pour les modèles sans intensité.  

Les élasticités prix des modèles imparfaitement réversibles sont très proches de celles des 
modèles statiques, les valeurs des élasticités à la hausse et à la baisse ne sont pas non plus 
sensiblement différentes, ce qui affaiblit l’intérêt de la décomposition. 

L’impression générale est que l’intensité d’utilisation du carburant tend à abaisser l’élasticité 
prix et l’élasticité revenu et à réduire la variabilité entre élasticités de court et de long terme. 

4) Conclusion 

Cet article propose une série d’estimations économétriques relatives aux élasticités prix de la 
consommation de carburant des automobiles des ménages en France. Les estimations sont 
réalisées en longue période, de 1960 à 2000. Nous testons deux spécifications différentes du 
modèle log-linéaire classique, l’une statique, l’autre dynamique selon un processus 
d’ajustement partiel. Le traitement de la réponse de la consommation aux prix prend en 
compte une réponse parfaitement symétrique et une réponse asymétrique. Les modèles 
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statiques de long terme donnent des valeurs hautes de l’élasticité revenu à long terme ; ces 
valeurs sont peu plausibles en raison de leur niveau élevé, la réponse des prix est plus faible 
pour ces modèles. Les modèles dynamiques donnent des élasticités revenu plus faibles, 
légèrement supérieures à 1 ; par contre, la réponse des prix est plus élevée que pour les 
spécifications statiques, elle se situe dans un intervalle situé entre –0.6 et –0.9. Les élasticités 
de court terme sont nettement plus faibles que les élasticités de long terme. On trouve un délai 
moyen d’ajustement de la demande variant de 4 à 8 ans environ. 

Les estimations avec réponse asymétrique donnent des résultats imprécis mais qui tendent à 
accréditer la présence d’une réversibilité partielle sous la forme d’un effet de cliquet. Nos 
résultats sont assez cohérents avec des estimations similaires faites par ailleurs : nous 
trouvons des élasticités de long terme proches de l’ordre de 1,2 à 1,7 pour le revenu des 
ménages et de l’ordre de –0,7 pour les prix. Nous prévoyons de tester d’autres spécifications 
dans des articles ultérieurs, notamment sous l’angle des effets d’induction sur la demande.  
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Troisième article : Etalement urbain, induction par l’offre et demande de 
carburant automobile des ménages à long terme. 
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Résumé : cet article complète notre travail d’estimation des élasticités de la consommation de 
carburant automobile des ménages. Les estimations sont complétées sous l’angle des effets 
d’induction de la demande. Plusieurs variables sont testées sur des périodes plus courtes. Les 
résultats tendent à indiquer qu’une fraction substantielle de la consommation de carburant des 
automobiles des ménages a été induite par l’étalement urbain très important dans la période 
1960-2000. 

Introduction. 

Un précédent article a présenté un ensemble d’estimations économétriques relative à la 
consommation de carburants des automobiles des ménages à long terme. Nous présentons 
dans un premier temps brièvement les spécifications économétriques et nos principaux 
résultats. Un second temps nous interrogeons les limites de la formalisation adoptée, ceci nous 
permet d’orienter le débat sur la possibilité que la consommation observée ait pu être induite. 
Nous montrons à l’aide de données originales, peu exploité dans ce type d’exercice, qu’une 
part substantielle de la demande est induite par l’extension urbaine et l’extension de 
l’infrastructure routière. Nous commentons ces implications après avoir présenté les résultats 
de nos estimations dans une troisième partie et avant de conclure sur les voies d’extension 
possibles de ces travaux. 
1) Le contexte de la modélisation et les spécifications adoptées. 

Cette étude se propose d’éclairer le débat sur la dynamique de la demande de transports 
automobiles des ménages dans le long terme. Notre propos se base sur la remarque suivante : 
en raison de l’importance de la part des transports personnels dans la consommation d’énergie 
et compte tenu de la croissance des émissions de gaz à effets de serre associées, il importe de 
mesurer d’en mesurer les paramètres économiques principaux dans le but d’éclairer les termes 
du débat relatif aux politiques publiques.  

Nous présentons dans les deux paragraphes qui suivent la modélisation adoptée ainsi que les 
principaux résultats présentés dans un article précédent (Nadaud, 2003b). 

1.1) La modélisation économétrique. 

Le cadre de cette modélisation est relativement classique. Nous estimons une gamme de 
spécifications différentes du modèle log-linéaire de demande. Il s’agit donc pour l’essentiel de 
lier un indicateur physique, la consommation totale de carburant des automobiles des ménages 
aux indicateurs macroéconomiques expliquant cette consommation.  

Les résultats présentés ici complètent notre actualisation des travaux de Hourcade et Lambrot 
(1997), eux-mêmes basés assez largement sur ceux de Gately (1992, 1993), Gately et 
Hungtington (2002), Dargay et Gately (1994).  

Nous partons d’une fonction de consommation de type Cobb-Douglas :  

Ct = m e
rt Pt

a Yt
b εt [1] 

La consommation est donc un produit de fonctions puissance des prix (Pt) et du revenu des 
ménages (Yt) et d’un terme résiduel, εt, qui prend en compte tous les phénomènes non 
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représentés dans l’équation (1). Les paramètres structures sont m, r, a et b ; on montre 
facilement que a et b sont des élasticités prix et revenu de la consommation, r est un taux de 
croissance autonome qui est appliqué au paramètre d’échelle m. On prend le log de l’équation 
[1] pour réaliser l’estimation par les moindres carrés ordinaires. 

Nous estimons deux modèles : un statique de long terme et un modèle dynamique avec 
ajustement partiel dont les équations sont les suivantes : 

lnEt = a + b lnPt + c lnRDBt + d TEMPS + e lnINTt [2] 

lnEt = a + b lnPt + c lnRDBt + d TEMPS + e lnINTt + λ lnEt-1 [3] 

avec pour chacun des deux modèles :  
• Et : la consommation de carburant l’année t ; 
• Pt : le prix moyen du carburant ; 
• RDBt : le revenu disponible brut des ménages 
• TEMPS : l’année en court. 
• lnEt-1 : la consommation de l’année antérieure.  
• lnINTt est un agrégat de consommation à intensité constante. 

Dans le modèle [3], la demande réelle varie en fonction de l’écart à ce niveau désiré, selon la 
vitesse d’ajustement, λ. On montre aisément que le coefficient λ/(1-λ) représente le délai 
moyen, c’est-à-dire le temps moyen que la consommation réelle met pour atteindre le niveau 
socialement optimal. Le processus d’ajustement partiel distingue les élasticités de court terme 
et de long terme. Les coefficients directs sont les élasticités de court terme ; les élasticités de 
long terme se déduisent par division de ces coefficients par 1/(1- λ). 

Le terme lnINTt a été présenté dans le papier précédent comme une proxy frustre de 
l’amélioration tendancielle de l’efficacité des automobiles des ménages. Cet indicateur 
représente l’effet d’entraînement de la consommation par accroissement de l’activité. En effet, 
l’indicateur s’assimile à une consommation fictive calculée sur la base du parc réel que 
multiplie la consommation unitaire moyenne de l’année de référence. 

Nous ajoutons une troisième spécification qui permet de représenter une réponse asymétrique 
de la demande relativement aux prix. En effet, les modèles précédents supposent 
implicitement qu’une baisse du prix sera compensée par une augmentation de même 
magnitude maintiendra la consommation au même niveau. Le découplage de la 
consommation d’énergie de la production de richesses depuis 1973 rend cette hypothèse 
intenable.  

Gately (1992) présente une décomposition du prix qui représente ces réponses asymétriques. 
Haas et Schipper (1998) proposent d’en modifier la définition pour les besoins spécifiques des 
modèles log-linéaires. C’est cette décomposition que nous avons utilisée. La série de prix 
observée Pt se décompose en trois termes : la somme des hausses des maximum historiques, la 
somme des hausses cumulées non historiques, ou redressements, la série des baisses 
cumulées ; c’est-à-dire : 

pmaxt = MAX(p0, p1,…,pt) 



 257 









Π= −−

=
ii

ii
t

i

rec

t pp

pp
p

max

1

max

1

0
,1max  









Π= −−

=
ii

ii
t

i

bai

t pp

pp
p

max

1

max

1

0
,1min  

avec Pt = Pmax,t+prect+pbait 

Les modèles économétriques s’écrivent maintenant en log avec une série de prix en trois 
termes : 

lnEt = a + bm lnPmax,t + br lnPred,t + bc lnPbai,t + c lnRDBt + d TEMPS [5] 

lnEt = a + bm lnPmax,t + br lnPred,t + bc lnPbai,t + c lnRDBt + d TEMPS + λ lnEt-1 [6] 

Respectivement, pour la spécification statique [5] et le spécification dynamique [6]. 

Pour une présentation plus précise de la modélisation, on se reportera à Nadaud, (2003b). 

1.2) Les principaux résultats. 

Nous rappelons en résumé nos principaux résultats d’estimation des modèles [2] à [6] dans le 
tableau 1 ci-dessous.  

Tableau 1 
Spécification Variation de 

l’élasticité revenu 
Variation de l’élasticité 

prix 
Statique parfaitement réversible 1.48 à 2,29 -0.22 à -0.30 
Statique imparfaitement réversible 1.68 à 2.25 Hausses : -0.33 à -1.47 

baisses : -0.06 à -0.24 
Dynamique parfaitement réversible 
(Long terme) 

1.23 -0.61 à -0.89 

Dynamique imparfaitement 
réversible (Long terme) 

1.06 à 1.37 Hausses historiques : -1.11 
Hausses : -0.76 

baisses : -0.13 à –0.42 
Dynamique parfaitement réversible 
(court terme) 

0.01 à 0.18 -0.07 à –0.09 

Dynamique imparfaitement 
réversible (court terme) 

0.13 à 0.31 Hausses historiques : -0.18 
Hausses : -0.08 à –0.11 
baisses : -0.02 à –0.09 

Source : Nadaud, 2003 

Les résultats résumés dans le tableau amènent plusieurs remarques : 

* Premièrement, plus la spécification est statique et réversible, plus la consommation est 
sensible au revenu. Les modèles statiques de long terme ont les plus hautes élasticités revenu, 
entre 1,5 et 2,3 environ. Dans les modèles statiques l’effet prix est plus atténué, l’élasticité 
prix de long terme est de l’ordre de –0.30.  
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* Deuxièmement, pour les spécifications en ajustement partiel, l’effet du revenu tend à être 
plus faible, plus proche de 1 ; par contre, l’effet des prix à long terme est plus élevé que dans 
les modèles statiques de l’ordre de –0.60 à 0.90, soit entre le double et le triple des élasticités-
prix du cas statique. 

* Troisièmement, l’introduction de l’asymétrie d’ajustement de la réponse aux prix, bien 
qu’imprécise en raison des colinéarités dans la décomposition des prix, tend à confirmer la 
présence d’un effet de cliquet au moins partiel avec un impact hiérarchisé de la manière 
suivante : un poids très important des hausses historiques, élasticité-prix proche de 1, un effet 
plus faible des redressements, avec une élasticité-prix proche de –0.8, enfin, un effet bien plus 
faible des baisses de prix compris entre –0.1 et –0.4 à long terme. 

Les résultats que nous obtenons sur ces spécifications classiques sont très cohérents avec 
certains résultats similaires que l’on peut trouver dans la littérature. Les valeurs des élasticités 
prix de long terme de l’ordre de -0.70 et pour l’élasticité revenu, 1.2 environ (Quinet, 1998). 
Par contre l’écart entre élasticités de court terme et de long terme de nos estimations paraît 
très important puisque ces dernières se situent dans un rapport de 1 à 8 voire 10. Cela étant, 
ceci accrédite l’idée d’effet de cliquet, et plus encore la faiblesse des élasticités qui est 
toujours débattue dans le cas de la consommation d’énergie dans le champ des transports. 
Notre modélisation suppose qu’à court terme l’élasticité est faible mais qu’elle est nettement 
plus élevée à long terme, c’est-à-dire une fois l’ajustement au niveau optimal effectué. 

2) Effets d’entraînements sur la consommation. 

Une modélisation reliant prix et revenu des ménages peut sembler limité pour expliquer 
l’ensemble des relations de causalité reliant consommation de carburant automobile et 
déterminants économiques. En particulier, il nous paraît difficile de négliger une tendance 
lourde la période 1960-2000, celle de la périurbanisation.  

Notre propos n’est pas de modéliser la dynamique de périurbanisation mais plutôt de voir 
dans quelle mesure elle peut expliquer l’évolution de la consommation de carburant 
automobile des ménages. Nous souhaitons, dans un sens plus large tester la possibilité que la 
demande soit induite par d’autres facteurs non économiques dont l’effet serait de distordre 
indirectement les choix des ménages affaiblissant ainsi le signal des déterminants 
économiques. Nous souhaitons tester l’hypothèse selon laquelle une fraction de la 
consommation est induite par des facteurs non économiques, c’est-à-dire, dans le cadre limité 
de cet exercice par des variables différentes des prix et du revenu disponible. 

L’apport de la géographie urbaine permet d’appuyer cette hypothèse par le biais de 
mécanismes qui reposent essentiellement sur des effets d’induction de la mobilité traduisant 
les impacts des dynamiques urbaines sur les choix résidentiels et les contraintes de mobilité 
des agents. Dans un tel contexte, les variables de contrôle ne sont plus forcément les prix et le 
revenu, mais l’arbitrage entre prix du foncier et distance du domicile au travail. Une telle 
dynamique est auto renforçante, puisque le desserrement urbain implique une ville aux 
fonctions distendues, ce qui entraîne de nouveaux besoins de mobilité eux-mêmes facilités par 
l’extension des infrastructures de transports, ou pour les habitants des zones périurbaines, par 
l’automobile. En outre, les besoins de mobilité sont stimulés, au-delà du desserrement urbain 
par la concentration des activités dans des pôles d’emplois. L’extension urbaine implique 
aussi une reconfiguration spatiale des fonctions de la ville ; autrefois plus dense et doté de 
multiples fonctions imbriquées au niveau micro-local, le quartier tend à se distendre dans un 
ensemble plus vaste, induisant ainsi un surcroît de mobilité, enfin, la simple extension des 
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voies de circulation, de l’infrastructure facilite la mobilité, induisant ainsi une demande 
supplémentaire.  

On voit ainsi apparaître des effets de rétroaction cumulative, ce qui tendrait à renforcer le 
poids des effets d’induction sur la demande au détriment des paramètres économiques. Nous 
ne pouvons bien sûr pas représenter de manière complète ces mécanismes dans ce cadre 
limité, par contre nous pensons introduire quelques variables utiles pour animer le débat sur 
ces questions. 

2.1) Recherche de variables d’induction de la demande 

Nous proposons de tester ces effets à l’aide de deux variables : la progression des espaces 
artificialisés bâtis et revêtus36 issue des enquêtes TERUTI du Ministère de l’Agriculture, qui 
permettent de suivre l’extension urbaine (en surface consommée), en principe jusqu’au début 
des années 1970, et la progression des longueurs d’autoroutes mises en service entre 1960 et 
2000 issue des données du Ministère de l’Équipement. L’effet d’induction spatiale est 
représenté par deux données différentes :  

1. l’évolution de la longueur des autoroutes mises en service entre 1960 et 2000 ; 
2. l’évolution des surfaces artificialisées en France entre 1980 et 2000. 

La première série est reconstruite par interpolation linéaire entre les cinq dates disponibles. La 
seconde série est issue des analyses du service de statistique publique agricole sur l’utilisation 
des sols en France. Nous n’avons pas pu remonter jusqu’au débuts de l’enquête dont 1969 est 
la première année disponible. 

La figure suivante représente l’évolution de la consommation, du parc d’automobiles des 
ménages et de la longueur des autoroutes construites en France entre 1960 et 2000. 

                                                 
36 Il s’agit des routes et parkings. 
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Figure 1 

Evolution comparée du parc automobile, de la consommation de 
carburant et de la longueur des autoroutes entre 1960 et 2000
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La corrélation entre parc, consommation de carburants et longueur d’autoroutes est 
remarquable. Noter l’accélération des mises en service dans la période récente, visiblement 
très accentuée par l’interpolation linéaire que nous avons réalisée. La longueur d’autoroutes 
constitue donc une des séries que nous allons tester sur toute la période 1960-2000. 

La figure 2 représente sur une période plus courte (1980-2000) l’évolution du parc, des 
consommations de carburant et l’évolution des surfaces artificialisées.  
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Figure 2 

Evolution comparée du parc d'automobiles, de la consommation de 
carburants et des espaces artificialisés
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La corrélation est moins sensible que pour l’évolution de la longueur d’autoroutes mises en 
service (qui est un sous-ensemble de la surface artificialisée). Néanmoins, la dynamique des 
trois séries est indéniablement croissante. Il serait souhaitable de prolonger la série des 
surfaces artificielles. 

2.2) Présentation des tendances de la mobilité quotidienne et de l’extension urbaine. 

La simple croissance des surfaces artificialisées et de l’infrastructure n’est qu’un aspect du 
problème. L’une des conséquences les plus importantes est qu’elle induit des besoins accrus 
de mobilité qui sont eux-mêmes déterminés par des choix de localisation résidentielle des 
ménages. Les travaux de l’INSEE fournissent un choix éclairant sur les tendances de long 
terme des besoins de mobilité quotidienne des ménages. 

2.2.1) Une tendance lourde : concentration des emplois et desserrement urbain. 

L’INSEE enregistre le lieu de l’emploi et de résidence des actifs dans le cadre du recensement 
général de la population. Il est ainsi possible de reconstituer les tendances de la mobilité 
quotidienne liée à l’emploi. Pour l’année 1999, dernière année exhaustive disponible, les trois 
des actifs travaillent hors de leur commune de résidence, en outre les déplacements domicile-
travail se multiplient et s’allongent (Talbot, 2001). La portée des trajets s’allonge 
progressivement aussi : 15 kilomètres en moyenne pour 1999, contre 14 kilomètres en 1990 et 
13 kilomètres en 1982 ; ainsi en l’espace de 17 ans, le trajet domicile-travail s’est accru de 2 
kilomètres. La médiane de la distance domicile-travail s’établissait en 1999 à 9,7 kilomètres, 
c’est-à-dire que 50 % des actifs parcourent une distance supérieure et parfois très importante : 
pas moins de 15 % des actifs changent de département et 3 % changent de région.  

L’INSEE explique la tendance observée par une double évolution : d’une part une extension 
urbaine encore importante à laquelle s’ajoute une concentration croissante des emplois dans 
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des pôles d’attraction en termes d’activités. C’est donc l’effet conjugué de ces deux tendances 
qui va influer sur l’évolutions de la mobilité domicile-travail.  

L’ampleur de ces évolution a motivé une redéfinition de l’espace urbanisé basée sur 
l’intensité des migrations domiciles-travail : le zonage en aires urbaines. Les aires urbaines 
sont définies par la présence d’un pôle urbain et d’une couronne périurbaine. Les pôles 
d’emploi sont eux-mêmes composés d’une ville-centre et de ses communes banlieues. Ce sont 
sur ces communes que se concentrent les emplois, les communes de la couronne périurbaine 
sont définies par un seuil minimal d’actifs se déplaçant dans le pôle d’emploi. Parfois, les 
actifs des communes périurbaines sont attirés par plusieurs pôles urbains, on parle alors 
d’espace multipolaire et de communes multipolarisées. Les communes des couronnes 
périurbaines et les communes multipolarisées forment les communes périurbaines. Les 
communes situées au-delà font alors partie de l’espace rural.  

On note que les actifs des couronnes périurbaines sont les plus mobiles : 79,1 % travaillent 
dans une autre commune que leur commune de résidence. Les communes banlieues d’un pôle 
urbain sont elles aussi polarisées : 75 % de leurs actifs travaillent dans une autre commune ; 
au contraire, moins du tiers des actifs résident dans une ville-centre travaillent dans une autre 
commune. 
Le tableau 2 montre l’évolution de la répartition des actifs migrants et de la distance moyenne 
parcourue entre 1982 et 1999. 

Tableau 2 
 1999 1990 1982 

 Effectif (%) Distance 
moyenne 
(km) 

Effectif (%) Distance 
moyenne 
(km) 

Effectif (%) Distance 
moyenne 
(km) 

Population active 
totale 

23055202 100.0 n.d. 22379563 100.0 n.d. 21613148 100.0 n.d. 

Actifs employés 
dans la commune de 
résidence 

9012614 39.1 n.d. 10677907 47.7 n.d. 11659149 53.9 n.d. 

Actifs employés hors 
de la commune de 
résidence 

14042588 60.9 15.1 11701656 52.3 14.1 9953999 46.1 13.1 

Source : d’après Talbot, 2001. 

En 1982 le nombre d’actifs travaillant dans leur commune de résidence était supérieur au 
nombre d’actifs travaillant hors de celle-ci. Cette proportion s’est inversée entre 1982 et 1990. 
Le phénomène s’est accéléré dans les années 1990 : la proportion d’actifs travaillant hors de 
leur commune de résidence est passée de 52,3 % en 1990 à 60,9 % en 1999. De même, pour 
toutes les catégories de communes du zonage en aires urbaines, le trajet moyen des migrants 
s’est allongé entre 1990 et 1999. L’aire urbaine de Paris se distingue par un trajet moyen plus 
long que la moyenne nationale des résidents des communes périurbaines (23,8 kilomètres), en 
raison de l’extension exceptionnelle de la couronne périurbaine. 

Si la mobilité quotidienne liée à l’emploi est un aspect important de l’extension urbaine et de 
la concentration des emplois, elle n’en est pas la seule conséquence. La mobilité liée à 
l’emploi est aussi liée aux autres formes de mobilité liées aux autres activités quotidiennes. 
Un des aspects les plus significative est que l’extension urbaine tend à dissocier les fonctions 
de la ville, ce qui encourage des besoins de mobilité plus importants dans une ville plus 
distendue dont les fonctions sont moins complémentaires au niveau micro local. 
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Dans le cadre de notre travail, ces éléments suggèrent que l’extension urbaine puisse être un 
élément déterminant de l’évolution de la consommation de carburant, en raison d’une 
croissance tendancielle induite de la demande de mobilité37.  

                                                 
37 Avec le desserrement urbain, une population plus périurbaine et une ville plus distendue, d’une part la 
demande de mobilité augmente, mais ce surcroît de mobilité tendra à être satisfait par l’automobile et plus 
encore en l’absence d’une offre de transports de substitution. 
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3) Résultats des estimations économétriques. 

Nous présentons les résultats des estimations réalisées avec nos deux variables 
supplémentaires.  

3.1) Consommation de carburant et extension des autoroutes 

Le tableau 2 présente les estimations introduisant la longueur d’autoroutes entre 1960 et 2000. 
L’ajout de cette variable induit une remarquable absence d’autocorrélation sur l’ensemble des 
estimations, par conséquent les modèles ont été estimés par les moindres carrés ordinaires. 

Tableau 2 
Modèle A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
Période  60-00 60-00 64-00 61-00 60-00 60-00 64-00 
Observations 41 41 37 40 41 41 37 
F 5869 4591 2354 4232 4651 4125 1873 
R² ajusté 0.9983 0.9983 0.9975 0.9982 0.9979 0.9976 0.9962 
RMSE 0.02346 0.02373 0.02111 0.02268 0.02635 0.02798 0.0259 
DW(1) 1.71 1.80 2.34 - 2.26 1.92 2.62 
H de Durbin - - - 0.19 

(P=0.54) 
- - - 

Const (a) -1.95 
(-1.75) 

-2.20 
(-1.92) 

-10.76 
(-1.52) 

-2.15 
(-1.87) 

14.19 
(3.83) 

1.00 
(0.77) 

10.65 
(1.83) 

Prix (b) -0.25 
(-6.47) 

- - -0.23 
(-5.76) 

-0.29 
(-6.96) 

- - 

Revenu (c) 0.48 
(3.25) 

0.55 
(3.28) 

0.62 
(3.97) 

0.49 
(3.25) 

0.50 
(2.37) 

0.22 
(1.32) 

0.56 
(2.61) 

Intensité (d) 0.23 
(4.55) 

0.21 
(3.88) 

0.24 
(4.95) 

0.22 
(4.33) 

- - - 

Autoroute 0.31 
(7.27) 

0.31 
(7.00) 

0.25 
(5.77) 

0.30 
(5.17) 

0.37 
(8.75) 

0.43 
(11.86) 

0.34 
(7.48) 

Ajustement (λ) - - - 0.009 
(0.08) 

- - - 

Trend (e) - - - - -0.008 
(-3.23) 

- -0.0077 
(-2.32) 

(b1) Hausses de prix 
(max 
historique+redressements) 

- -0.28 
(-5.41) 

- - - -0.37 
(-6.89) 

-0.24 
(-3.48) 

(b2) Baisses prix  - -0.20 
(-3.41) 

-0.25 
(-3.13) 

- - -0.17 
(-2.42) 

-0.28 
(-3.00) 

(b3) Hausse de maxima de 
prix 

- - 0.64 
(0.81) 

- - - - 

(b4) redressements  - - -0.19 
(-3.35) 

- - - - 

Estimateur MCO MCO MCO MCO MCO MCO MCO 

Elasticité revenu CT/LT 0.48 0.55 0.62 0.49 0.50 0.22 0.56 

Elasticité prix CT/LT -0.25 H :-0.28 
B :-0.20 

H :-0.19 
B : -0.25 

 -0.29 H :-0.37 
B :-0.17 

H :-0.24 
B :-0.28 

Elasticité intensité CT/LT 0.23 0.21 0.24  - - - 

Elasticité infrastructure 
CT/LT 

0.31 0.31 0.25  0.37 0.43 0.34 

Trend CT/LT - - -  -0.008 - -0.007 

Tous les modèles présentés ici sont de type statique de long terme avec ajustement des prix 
parfaitement réversible (modèles A1 et A5) ou imparfaitement réversibles (modèles A2, A3, 
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A6). Nous ne présentons qu’un seul modèle dynamique d’ajustement partiel (modèle A4) à 
titre purement illustratif en raison de l’inadaptation totale de cette formalisation.  

Noter que les modèles A1 à A4 comptent l’intensité de consommation comme variable 
explicative. 

• Le modèle A1 est un modèle statique de long terme, sans trend autonome et avec 
progrès technique. L’élasticité revenu directe est égale à 0.48, l’élasticité prix est égale 
à -0.25 ; l’élasticité de l’intensité est de 0.23 et l’élasticité de la consommation à la 
longueur autoroutière est de 0.31. Dans ce modèle, l’effet combiné de l’extension de 
l’infrastructure et de l’intensité est du même ordre de grandeur que l’élasticité revenu : 
0.54 pour 0.48. Ceci signifie qu’une part importante de la consommation observée 
pourrait être induite par l’accroissement de l’offre d’infrastructure et par le progrès 
technique ; ces deux effets ayant une importance comparable. Une comparaison rapide 
aux modèles statiques prix-revenu (Nadaud, 2003b) montre que l’élasticité prix n’est 
pas affectée (elle reste de l’ordre de -0.25 à -0.30) mais qu’au contraire, l’élasticité 
revenu est considérablement réduite : elle passe de plus de 2 à 0.50 environ. 

• Le modèle A2 est la version imparfaitement réversible du modèle A1. Ce modèle 
distingue les hausses agrégées (hausse du prix maximal historique + hausses 
inférieures) des baisses du prix. Globalement, les résultats ne diffèrent qu’assez peu. 
Les coefficients sont stables : 0.55 pour l’élasticité revenu, 0.21 pour l’intensité, 0.31 
pour l’extension autoroutière ; ce sont des valeurs semblables au modèle A1. Les 
variables relatives aux prix sont significatives, avec un net effet de cliquet, l’élasticité 
à la hausse étant supérieure à l’élasticité à la baisse : -0.28 contre 0.20. 

• Le modèle A3 reprend la décomposition complète des prix. Les élasticités autoroutière 
et intensité sont remarquablement stables à 0.24 et 0.25 respectivement. L’élasticité 
revenu augmente à 0.62. La décomposition complète des prix apporte peu relativement 
aux modèles précédents, laissant apparaître un effet de cliquet partiel avec un effet des 
baisses de prix supérieur à celui des hausses de prix : -0.25 contre -0.19 ; deux valeurs 
toutefois assez proches. 

• Le modèle A4 est le seul modèle dynamique présenté ici. Pour l’essentiel on remarque 
qu’il est identique au modèle A1. Les coefficients ont quasiment les mêmes valeurs. 
La spécification en ajustement partiel se révèle totalement inadaptée : les variables 
autoroute et intensité annulent l’effet de l’ajustement partiel. 

• Le modèle A5 est un modèle statique, réversible avec trend autonome mais sans la 
variable intensité. L’ajout du trend autonome n’apporte rien, le retrait de l’intensité 
non plus. les résultats sont finalement très proches de ceux des modèles précédents, les 
élasticités de toutes les variables augmentent légèrement (revenu : 0.50 ; autoroutes : 
0.37 ; prix : -0.29). 

• Le modèles A6 est statique, imparfaitement réversible partiel. L’élasticité revenu n’est 
pas significative, celle des autoroutes monte à 0.43 et devient ainsi très significative ; 
l’effet de cliquet parfait est très net : une élasticité prix à la hausse de -0.37 et à la 
baisse, de -0.17, toutes deux significatives. 

• Le modèle A7 ajoute un trend temporel au modèle A6. Ce trend autonome introduit 
une certaine confusion : si les élasticités prix sont significatives, elles ne diffèrent pas 
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et ont des valeurs inverses de ce que l’on attend : -0.24 pour les hausses contre -0.28 
pour les baisses de prix. En clair, l’asymétrie de réponse des prix est ambiguë. 

En définitive, l’introduction de notre variable relative à l’infrastructure autoroutière aboutit à 
modifier sensiblement les résultats : 

• L’élasticité revenu est nettement plus faible quand pour nos modèles précédents ; elle 
est en outre plus élevée seulement en présence d’un trend autonome, si bien que 
l’élasticité revenu varie entre 0,25 et 0,50 à comparer aux modèles statique et 
dynamique, pour lesquels elle variait entre 1 et 2.  

• L’effet de l’infrastructure autoroutière est stable sur l’ensemble des modèles, cette 
élasticité varie entre 0,31 et 0,43. Cette élasticité est de l’ordre de celle du revenu.  

• Lorsque l’infrastructure apparaît seule, sans trend temporel elle supplante l’effet du 
revenu : soit celui-ci n’est plus significatif soit elle lui est supérieure. En outre, c’est 
dans tous les modèles la variable la plus significative.  

• En ce qui concerne les prix, on observe des effets plus significatifs que dans les 
modèles précédents. Cependant les élasticités prix directes sont du même ordre de 
grandeur que dans nos modèles précédents (-0.30). La décomposition des prix 
manifeste des effets significatifs, avec un effet différencié des hausses de prix (de -
0,24 à -0,37) relativement aux baisses (-0,16 à -0,28). Dans un seul cas les élasticités 
sont égales (modèle C4) : en présence du trend autonome. 

La qualité économétrique des estimations est meilleure que pour les modèles statiques 
simples. La variable d’infrastructure autoroutière semble stabiliser les résultats entre modèles, 
elle apparaît en outre la plus significative dans toutes les estimations ce qui suggère une 
influence de premier plan de l’extension de l’infrastructure autoroutière.  

La présence d’un trend autonome modifie fortement les résultats ; cela joue principalement 
sur la magnitude des élasticités de la consommation de carburant au revenu et à 
l’infrastructure. En l’absence de trend, l’asymétrie de réponse aux prix est plus nette, 
significative et elle varie du simple au double entre les hausses et les baisses des prix. Les 
résultats de la décomposition des prix sont moins ambigus.  

Le dernier fait significatif qui mérite réflexion est que le modèle dynamique d’ajustement 
partiel ne donne pas de résultats satisfaisants. En d’autres termes, l’extension de 
l’infrastructure agit comme s’il n’y avait pas d’ajustement progressif de la demande. Cela ne 
signifie pas que la demande s’ajuste instantanément mais plutôt que cette formalisation n’est 
pas du tout adaptée en présence de cette variable : il faudrait changer de processus 
d’ajustement. Tout ce passe donc comme si la consommation s’adaptait dans le temps plus 
rapidement lorsque l’on tient compte de l’offre d’infrastructure. En toute rigueur nous 
pensons qu’il faudra modéliser cet ajustement d’une manière différente afin de distinguer des 
élasticités de court terme et de long terme. 

3.2) Consommation de carburant et étalement urbain. 
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Nous utilisons ici les surfaces artificielles38 en km² issues des enquêtes TERUTI comme 
proxy de l’extension urbaine, cette variable représente donc les effets d’induction sur la 
demande de mobilité. Le service du Ministère de l’Agriculture en charge de l’enquête admet 
qu’elle est un peu moins fiable pour le suivi des zones artificielles et urbaines (SLAK et LEE, 
2001). Ceci étant, nous prenons le parti de l’utiliser car selon nous cette variable capte la 
progression de l’extension urbaine qui n’est pas elle-même suivie de manière continue39. 
L’enquête TERUTI fournit par contre une série temporelle puisqu’elle est annuelle. 

La période d’estimation est nettement plus courte puisque cette série représentant l’étalement 
urbain n’a pu être complète qu’à compter de l’année 1981, nous disposons donc de seulement 
20 observations40. Les résultats sont donnés dans le tableau 3. Les estimations sont toutes 
corrigées de l’autocorrélation des résidus. 

Les estimations par les moindres carrés ordinaires présentent une autocorrélation faible, si 
bien que les statistiques de Durbin-Watson tombent dans la zone d’incertitude du test. Par 
conséquent nous avons opté pour corriger l’autocorrélation bien que cela modifie peu les 
résultats. Notons que le trend temporel autonome ne produit que des résultats très décevants 
que nous ne reproduisons pas ici. Ajoutons enfin qu’en raison de la forte colinéarité des prix 
décomposés, nous présentons des résultats avec les séries de prix séparées, lorsqu’ils sont 
significatifs. 

                                                 
38 Plus précisément, la somme des surfaces revêtues (routes et parkings) et zones artificielles urbanisées (hors 
parcs et jardins). 
39 L’extension urbaine est appréciée par l’INSEE à partir des données du recensement général de la population. 
40 Nous envisageons d’étendre la période d’estimation jusqu’à 1970, première année disponibilité des résultats de 
cette enquête. Ceci est d’autant plus souhaitable que la période 1970-1990 est caractérisée par une extension 
urbaine intense. 
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Nous reproduisons dans le tableau 3 six modèles, dont trois ajoutent la variable d’intensité 
technique de la consommation avec l’extension urbaine en surface.  

Tableau 3 
Modèle B1 B2 B3 B4 B5 B6 
Période  81-00 81-00 81-00 81-00 81-00 81-00 
Observations 20 20 20 20 20 20 
F 1589 859 1254 2732 585 2471 
R² ajusté 0.9960 0.9927 0.9950 0.9983 0.9935 0.9985 
RMSE 0.01355 0.0123 0.01579 0.0096 0.00934 0.00839 
DW(1) 1.77 1.82 1.81 1.49 1.87 1.69 
rho 0.50 0.29 0.54 0.84 NS 0.50 
Const (a) -6.63 

(-4.78) 
-5.40 
(-4.26) 

-8.89 
(-7.32) 

-11.66 
(-7.49) 

-9.17 
(-6.17) 

-0.91 
(-0.19) 

Prix (b) -0.11 
(-2.50) 

- - -0.10 
(-3.16) 

- - 

Revenu (c) 0.35 
(1.81) 

0.28 
(1.96) 

0.27 
(1.13) 

0.40 
(2.62) 

0.31 
(3.08) 

0.15 
(0.96) 

Intensité (d) - - - 0.30 
(4.56) 

0.17 
(3.57) 

0.28 
(4.66) 

Extension urbaine 0.77 
(2.94) 

0.59 
2.63 

1.02 
(3.59) 

1.17 
(5.32) 

0.83 
(4.61) 

1.46 
(4.79) 

Ajustement (λ) - - - - - - 
Trend (e) - - - - - - 
(b1) Hausses de prix 
(max 
historique+redressements) 

-  -0.06 
(-0.63) 

- 0.09 
(1.58) 

- 

(b2) Baisses prix  - -0.18 
(-3.62) 

- - -0.13 
(-2.92) 

-0.10 
(-2.00) 

(b3) Hausse de maxima de prix - - - - - -1.36 
(-2.61) 

Estimateur Corr Corr Corr Corr MCO Corr 

Elasticité revenu CT - - - - -  

Elasticité revenu LT 0.35 0.28 0.28 0.40 0.31 0.15 

Elasticité prix CT -   -  - 

Elasticité prix LT -0.11 -0.18 -0.06 -0.10 H : NS/ 
B : -0.13 

H :-1.36 
B : -0.10 

Elasticité intensité CT - - - - - - 

Elasticité intensité LT - - - 0.30 0.17 0.28 

Elasticité extension urbaine CT - - - -   

Elasticité extension urbaine LT 0.77 0.59 1.02 1.17 0.83 1.46 

Les différents modèles présentés dans le tableau trois. 

• Le modèle B1 est un modèle statique ; l’élasticité prix est de -0.11, l’élasticité revenu 
de 0.35 et l’élasticité à l’extension urbaine de 0.77. L’effet de l’extension urbaine 
prédomine nettement sur les autres effets. 

• Le modèle B2 est un modèle imparfaitement réversible très partiel : nous n’avons 
conservé que les baisse de prix dont l’élasticité est de -0.18, une valeur très proche du 
modèle précédent. L’élasticité revenu change peu : 0.28 mais n’est plus significative 
tandis que l’effet de l’extension urbaine sur la consommation de carburant est ramené 
à 0.59. 
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• Le modèle B3 est identique au modèle B2 mis à part que nous avons conservé cette 
fois les hausses de prix. L’effet des hausses n’est pas significatif, l’élasticité revenu se 
situe toujours à 0.27 comme en B2 et cette fois l’effet de l’extension urbaine monte à 
1.02. 

A ce stade, le modèle B1 est le plus convaincant en raison d’élasticités significatives pour 
chacune des variables explicatives. Considérons ensuite les mêmes modèles avec en outre 
l’intensité. 

• Le modèle B4, statique parfaitement réversible. Les élasticités prix et revenu ont des 
valeurs très comparables au modèle B1 : respective -0.10 et 0.40. Par contre le jeu de 
l’intensité et de l’extension urbaine rend ces deux variables prédominantes, avec des 
élasticités respectivement de 0.30 et 1.17 pour l’extension urbaine.  

• Le modèle B5 est le même que le précédent hormis la décomposition partielle des 
prix. Celle-ci est d’ailleurs peu probante puisque les variables de prix, très corrélées ne 
sont pas significatives. Les élasticités sont de 0.31 pour le revenu, 0.17 pour l’intensité 
et 0.83 pour l’extension urbaine. 

• Le dernier modèle, B6, est un modèle partiellement réversible cette fois avec hausses 
des maximum de prix et baisses. L’effet de cliquet se confirme assez fortement avec 
une élasticité à la hausse de -1.36 et une élasticité à la baisse de -0.10. L’élasticité de 
l’extension urbaine atteint son plus haut niveau, à 1.46, l’intensité reste à 0.28 et 
l’élasticité revenu tombe à un irréaliste 0.15, valeur non significative. 

En règle générale, ces spécifications révèlent la prédominance de l’extension urbaine, surtout 
lorsque l’on tient compte de l’intensité de la consommation de carburant : ces deux variables 
renforcent leur influence réciproquement, estompant le rôle des prix et du revenu.  

• Le rôle des prix est considérablement amoindri sauf si l’on considère les hausses de 
maximum historiques : l’élasticité prix monte alors à -1,36 (modèle B6), alors que 
dans les autres cas elle varie entre -0,06 et -0,18 ; 

• L’influence du revenu des ménages est aussi beaucoup plus faible, l’élasticité revenu 
varie entre 0,14 et 0,35 ; 

• L’extension urbaine a la plus forte influence sur la consommation avec une élasticité 
variant entre 0,59 et 1,46. 

Ainsi, la consommation de carburants dans ces modèles statiques réagit bien plus fortement à 
l’effet de l’extension urbaine qu’à celui des prix ou du revenu des ménages. Ceci suggère que 
l’extension urbaine, par le truchement de phénomènes influant sur la demande de mobilité des 
ménages soit le principal déterminant de la consommation de carburant automobile. Il est 
remarquable de voir qu’en présence d’une asymétrie de réponse aux prix, l’élasticité de la 
consommation de carburant à l’extension urbaine est quasiment unitaire. En outre, en 
comparaison avec les élasticités prix en présence de l’infrastructure autoroutière, les réponses 
aux prix sont ici encore nettement plus faibles.  
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Le modèle dynamique est encore invalidé41 de même que lors de l’ajout de la longueur des 
autoroutes. Une fois de plus, donc, les phénomènes spatiaux soulèvent la question de la 
pertinence de la spécification d’un simple ajustement partiel. Ainsi, pour distinguer le court 
terme du long terme, il faudra mieux prendre en compte les bouclages rétroactifs entre 
demande de mobilité, extension urbaine et variables économiques, ceci suppose donc 
d’adopter une stratégie de modélisation différente. 

3) Discussion des résultats. 

Les résultats montrent l’importance des facteurs géographiques dans la formation de la 
demande de carburant des automobiles des ménages. Nous considérons ici ces facteurs sous 
deux aspects, le premier est relatif à l’extension du réseau autoroutier national sur une période 
de 40 ans, le second est relatif à l’extension des surfaces artificialisées sur le territoire. Nous 
estimons que ces deux variables permettent de traiter convenablement ces facteurs sous deux 
aspects liés : l’induction par l’accroissement de l’infrastructure et par extension des surfaces 
urbanisées (et des voies de communication routières associées). L’extension urbaine n’a 
cependant pu être reconstruite que sur une période plus courte d’une vingtaine d’années 
(1981-2000).  

En l’absence de prise en compte d’un progrès technique, l’effet de l’extension urbaine et de 
l’infrastructure est similaire sur l’élasticité revenu mais pas sur l’élasticité prix. Dans le 
premier cas, l’élasticité revenu est de l’ordre de 0,35 tandis que dans le second elle est plus 
élevée, de l’ordre de 0,50. L’élasticité prix est plus élevée dans le cas de l’extension 
autoroutière que de l’extension urbaine, elle est stable sur l’ensemble des spécifications entre 
-0,25 et -0,30 contre -0,10 environ pour l’extension urbaine. Ces différences suggèrent que 
l’extension urbaine puisse avoir comme effet de réduire la sensibilité de la demande aux prix. 
La réactivité de la demande à l’extension urbaine et autoroutière est très contrastée : 
l’élasticité de la consommation à la première varie entre 0,60 et 1,02 tandis qu’à la seconde 
elle est de l’ordre de 0,30 seulement. Ceci tend à indiquer une influence moindre de 
l’accroissement de l’offre d’infrastructure relativement à celle de l’extension urbaine. 

Lorsque nous incorporons le progrès technique, les résultats changent très peu dans le cas de 
l’extension autoroutière : l’élasticité revenu oscille entre 0,48 et 0,62, l’élasticité prix reste à -
0,25, l’élasticité de l’intensité de la consommation de carburant est l’ordre de 0,20 tandis que 
celle de l’infrastructure demeure à 0,30. En clair, dans ce contexte, extension des autoroutes et 
progrès technique ont un effet à peu près égal à celui du revenu. Pour ce qui est de l’extension 
urbaine, l’image est par contre différente lorsque l’on ajoute le progrès technique, l’élasticité à 
l’extension urbaine est supérieure à 1, les autres élasticités prix, revenu et intensité sont 
inchangées. 

Les estimations avec décomposition des prix donnent des résultats peu différents, bien que les 
coefficients soient significatifs, les valeurs des élasticités à la hausse et à la baisse sont 
proches, indiquant des effets peu différenciés sur la demande. En définitive, seule la 
décomposition partielle donne valeurs des élasticités prix à la hausse et à la baisse assez 
différentes, implicitement, ceci traduit la présence d’un effet de cliquet notable. Nous avons 
vu que les résultats peu concluants de la décomposition des prix sont essentiellement dus au 
problème de colinéarité présent dans cette décomposition. C’est pour cette raison que les 

                                                 
41 Tout comme pour les autoroutes, le délai d’ajustement est de l’ordre de 1 an, et les élasticités de court terme 
sont inférieures aux élasticités de long terme, par conséquent, nous estimons que cette spécification n’apporte 
rien.  
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valeurs des coefficients estimés changent de manière importante entre les différentes 
estimations. Cependant la tendance générale indique des élasticités prix à la baisse plus 
faibles qu’à la hausse. Ce problème est amplifié par la période plus courte des estimations 
avec extension urbaine.  

En règle générale, l’introduction de ces effets géographiques tend à produire clairement deux 
types d’effets :  

(1) une baisse de l’élasticité revenu à long terme ;  

(2) une baisse de l’élasticité prix à long terme. 

Ces deux effets accréditent l’idée d’effets d’entraînement importants en dehors des prix et du 
revenu. On a pu constater que les spécifications avec longueur d’autoroutes donnent des 
résultats remarquablement stables sur l’ensemble des estimations effectuées. 

Nous avons tenté de reconstruire la série d’extension urbaine avec 1981 à l’aides de diverses 
régressions. Si cette reconstruction est satisfaisante, les résultats d’estimation lorsque nous 
l’utilisons sont assez décevants, c’est pourquoi nous ne les reportons pas ici. Toutefois nous 
signalons une forte instabilité de ces résultats ce qui permet de distinguer deux périodes, avant 
et après 1980. Nous estimons préférable de compléter la série à l’aide des résultats nationaux 
des enquêtes antérieures. 

Le dernier point à mentionner est que les estimations présentées plus haut ne supportent pas 
l’ajustement partiel des consommations. Les valeurs des coefficients d’ajustement sont soient 
non significatives soit trop faibles pour être réalistes, nous trouvons même des cas aberrants 
dans lesquels  

Selon nous, ceci doit être interprété avant tout comme une inadéquation totale du modèle 
d’ajustement partiel : on doit donc trouver une structure d’ajustement différente et plus 
réaliste si l’on veut distinguer court terme et long terme. 

4) Conclusion.  

Cet article enrichie un jeu d’estimations économétriques de la demande de carburant des 
ménages par des variables plus géographiques. L’idée sous-jacente est de valider l’existence 
d’effets d’induction par ailleurs reconnus par les géographes. Nous rappelons brièvement les 
évolutions de la demande de mobilité quotidienne des ménages liée à l’extension urbaine qui 
tendent à multiplier les déplacements mais aussi leur distances.  

Nous proposons de tester l’influence de deux variables : la longueur du réseau autoroutier 
national entre 1960 et 2000 ainsi que la surface nationale des zones artificialisées entre 1981 
et 2000. L’article montre que les effets induits sont loin d’être négligeables. Ils sont plus nets 
en ce qui concerne les autoroutes, très stables entre spécifications.  

Dans tous les cas, seul le rôle des prix est mal cerné. Toutefois, relativement aux estimations 
modèles prix-revenu plus classiques les élasticités prix tendent à baisser fortement. En ce qui 
concerne les surfaces urbanisées, l’effet est plus instable mais tend à accréditer l’idée d’une 
réponse très sensible de la consommation de carburant à l’extension urbaine, avec un rôle 
significatif et nettement plus important à long que celui du revenu. 
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La notion d’ajustement à long terme n’est plus adaptée lorsque nous prenons en compte ces 
variables. 

Nous envisageons d’étendre cet exercice en prenant en compte des effets d’induction plus 
explicitement et à un niveau géographique plus fin. 
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Annexe 4 : extraits des travaux de la seconde année 

1) La modélisation de la demande de carburant des ménages 

Cette partie présente une extension de nos résultats précédents qui seront enrichis selon trois 
dimensions. La première consiste en une actualisation des résultats acquis dans un cadre 
économétrique différent. Ce cadre est celui de l’économétrie de la cointégration. Plus 
précisément, nous avons estimé indispensable de comparer les résultats de nos premières 
estimations relevant de la méthode classique de moindres carrés ordinaires (MCO) mais dont 
les inconvénients sont élevés en présence de séries non stationnaires. Ceci nous a donc imposé 
de refaire une partie de nos estimations selon la méthode à équation unique de Engle et 
Granger (1987), toujours l’une des plus utilisées en raison de son exactitude mais surtout de 
sa facilité de mise en œuvre. L’actualisation de nos résultats se fait donc en deux étapes, 
d’une part, nous présentons rapidement les principales conclusions de nos estimations de la 
première année. La seconde étape consiste en la présentation des résultats que nous estimons 
les plus intéressants dans le nouveau cadre économétrique. 

La seconde dimension de cet approfondissement de l’analyse de la demande de carburant 
prend la forme d’une désagrégation entre catégories de carburants. Nous partons du constat 
selon lequel nos résultats agrégés, tous carburants confondus masquent probablement des 
différences sensibles entre catégories. Nul n’est besoin de revenir longuement sur la profonde 
transformation du parc automobile des ménages dont le trait essentiel est l’essor des véhicules 
à moteur diesel. Par conséquent, il nous a paru nécessaire d’explorer la consommation de 
chacun des carburants considérés. Une comparaison avec les résultats agrégés est présentée. 

Notre troisième dimension, n’est plus technique mais une fois encore, spatiale. Nous avions 
vu l’importance de ce facteur au terme de la première année. Lorsque nous introduisions cet 
aspect, même sur une période relativement courte, l’effet des variables économiques tendant à 
s’amoindrir fortement. Nous proposons d’explorer cette dimension spatiale au niveau plus fin 
des régions. C’est un jeu de données plus complètes que nous présenterons qui nous permet à 
la fois une plus grande profondeur temporelle42, ainsi que des traitements plus variés, 
notamment en coupe longitudinale (panel). La question centrale que nous nous posons est 
bien de savoir si la croissance passée de la consommation de carburants est uniforme dans 
l’espace et si cette uniformité est oui ou non liée à l’extension urbaine proprement dite. La 
réponse à ce genre de questions aura des implications importantes sur lesquelles nous 
reviendrons dans la partie consacrée aux perspectives plus générales de ce projet de 
recherche. Cette partie se termine par une synthèse générale sur les acquis relatifs à la 
modélisation de la demande de carburants.  

1.1) L’actualisation des résultats économétriques. 

L’essentiel des résultats de l’année précédente a consisté à présenter sous la forme de trois 
prototypes d’articles des estimations économétriques de fonctions de demande de carburant 
des ménages. Ces estimations se présentaient sous deux aspects distincts. Le premier dans un 
cadre relativement classique, tant sur le plan économétrique que sur le plan économique, par 
les relations entre variables. Dans le second nous introduisions de nouvelles variables dont 
nous montrions l’importance, notamment la dynamique d’extension urbaine.  

                                                 
42 Nous n’étions parvenus qu’à descendre jusqu’en 1981 seulement. 
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Dans ce paragraphe, nous revenons sur ces premiers résultats, ceci afin de fixer le cadre 
d’analyse, puis d’introduire une actualisation de ces résultats. Celle-ci se situe sur un angle 
économétrique plus conceptuel, dans le sens où nous proposons de valider nos résultats par 
l’emploi d’autres spécifications plus conformes aux publications empiriques de la littérature 
économique de l’énergie. Une première section présente de manière très synthétique les 
résultats précédents. La seconde section présente leur version actualisée. Nous concluons sur 
l’ensemble des acquis de ces deux années relativement à la partie consacrée à l’analyse de la 
demande dans le long terme. 

1.1.1) Présentation des résultats de la première année 

Les résultats de la première année s’appuyaient sur un exercice de réplication d’un travail plus 
ancien effectué au CIRED, que nous avons complété par l’ajout de données et par 
l’élargissement du cadre d’analyse (Hourcade et Nadaud, 2003). Notre propos se base sur la 
remarque suivante : en raison de l’importance de la part des transports personnels dans la 
consommation d’énergie et compte tenu de la croissance des émissions de gaz à effets de serre 
associées, il importe de mesurer d’en mesurer les paramètres économiques principaux dans le 
but d’éclairer les termes du débat relatif aux politiques publiques.  

1.1.1.1) Rappels sur la modélisation économétrique 

Les résultats présentés ici complètent notre actualisation des travaux de Hourcade et Lambrot 
(1997), eux-mêmes basés assez largement sur ceux de Gately (1992, 1993), Gately et 
Hungtington (2002), Dargay et Gately (1994).  

Nous partons d’une fonction de consommation de type log-linéaire :  

lnCt = a + bt + c lnPt + d lnYt + et [1] 

L’équation (1) permet d’estimer directement les élasticités recherchées. Nous estimons deux 
modèles : un statique de long terme et un modèle dynamique avec ajustement partiel dont les 
équations sont les suivantes : 

lnEt = a + b lnPt + c lnRDBt + d TEMPS + e lnINTt [2] 

lnEt = a + b lnPt + c lnRDBt + d TEMPS + e lnINTt + λ lnEt-1 [3] 

avec pour chacun des deux modèles :  
• Et : la consommation de carburant l’année t ; 
• Pt : le prix moyen du carburant ; 
• RDBt : le revenu disponible brut des ménages 
• TEMPS : l’année en court. 
• lnEt-1 : la consommation de l’année antérieure.  
• lnINTt est un agrégat de consommation à intensité constante. 

Dans le modèle [3], la demande réelle varie en fonction de l’écart à ce niveau désiré, selon la 
vitesse d’ajustement, λ. On montre aisément que le coefficient λ/(1-λ) représente le délai 
moyen, c’est-à-dire le temps moyen que la consommation réelle met pour atteindre le niveau 
socialement optimal. Le processus d’ajustement partiel distingue les élasticités de court terme 
et de long terme. Les coefficients directs sont les élasticités de court terme ; les élasticités de 
long terme se déduisent par division de ces coefficients par 1/(1- λ). 
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Le terme lnINTt a été présenté dans l’article précédent comme une proxy frustre de 
l’amélioration tendancielle de l’efficacité des automobiles des ménages. En effet, l’indicateur 
s’assimile à une consommation fictive calculée sur la base du parc réel que multiplie la 
consommation unitaire moyenne de l’année de référence. 

Nous ajoutons une troisième spécification qui permet de représenter une réponse asymétrique 
de la demande relativement aux prix. En effet, les modèles précédents supposent 
implicitement qu’une baisse du prix sera compensée par une augmentation de même 
magnitude maintiendra la consommation au même niveau. Le découplage de la 
consommation d’énergie de la production de richesses depuis 1973 rend cette hypothèse 
intenable.  

1.1.1.2) Asymétrie de réponse des prix. 

Les équations précédentes imposent une réversibilité parfaite des décisions des agents, au 
moins dans le long terme. L’introduction d’un mécanisme d’ajustement partiel relâche 
quelque peu cette hypothèse sans pour autant la rejeter. Les conséquences d’une réversibilité 
imparfaite des décisions des agents ont été énoncées par Ezekiel (1938) avec son modèle du 
Cobweb. Cet auteur montre que si des délais d’ajustement entre offre et demande existent, 
ceux-ci conduisent à des oscillations importantes sur un marché, lesquelles peuvent 
compromettre l’existence d’un équilibre. Le cœur de la démonstration réside dans la prise en 
compte explicite d’asymétries d’ajustement entre mouvements économiques à la hausse et à la 
baisse. L’idée générale est qu’il existe différentes vitesses d’ajustement entre l’offre et la 
demande qui sont génératrices d’instabilités lorsque les décisions des agents sont 
séquentielles.  

La prise en compte de ce résultat dans un cadre économétrique est relativement tardive, 
puisque l’on trouve les premiers tests vers la fin des années 1960 (Meyer et v Cramon-
Taubadel, 2002). Plus récemment, un certain regain d’intérêt pour les tests d’asymétrie 
d’ajustement des prix est perceptible dans la littérature. L’article de Peltzmann (2000) en est 
tout à fait symptomatique dans le sens où, renouant avec l’intuition initiale d’Ezckiel il 
affirme que le sujet est suffisamment sérieux pour remettre en cause la théorie puisque 
d’après ses résultats, l’asymétrie de réponse des prix est une règle plutôt qu’une exception. 

Dans le champ de l’économie de l’énergie, Gately (1992) utilise une décomposition du prix 
qui représente ces réponses asymétriques. Haas et Schipper (1998) proposent d’en modifier la 
définition pour les besoins spécifiques des modèles log-linéaires. C’est cette décomposition 
que nous avons utilisée43. Notons que l’annexe N°1 de ce présent rapport entend clarifier 
certaines questions relatives à cet outil, notamment en discutant les différentes directions 
prises depuis l’origine et les débats actuellement en cours. 

La série de prix observée Pt se décompose en trois termes : la somme des hausses des 
maximum historiques, la somme des hausses cumulées non historiques, ou redressements, la 
série des baisses cumulées. 

Nous avons donc : 
pmaxt = MAX(p0, p1,…,pt) 
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43 Il convient de signaler que la méthode de calcul de la décomposition influe sur le résultat final. 
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avec pt = pmax,t*prec,t*pbai,t 

Cette première décomposition a été proposée par Wolffram (1971) dans le champ de 
l’économie agricole. Elle souffre toutefois deux inconvénients : premièrement, une forte 
sensibilité au prix de la l’observation initiale (c’est-à-dire p0) ; deuxièmement, une forte 
corrélation entre les trois séries de prix qui tend à rendre les estimations imprécises et 
instables en raison de la variance élevée des coefficients estimés. Une manière de contourner 
ces difficultés a été proposée par Gollnick (1979) ; elle consiste à estimer le modèle suivant : 

lnEt = a + b1 lnPt + b2 lnPbai,t c lnRDBt + d TEMPS + e lnINTt [2] 

dans laquelle l’asymétrie de prix est représentée par la série des baisses cumulées de la 
spécification de Wolffram. Le test d’asymétrie en est facilité puisqu’il se réduit au test de 
nullité du coefficient b2 (on pourra éventuellement tester b1=b2 pour tester l’existence d’un 
effet de cliquet). Enfin, dans leur revue, Meyer et von Cramon-Taubadel rappellent une 
dernière spécification, celle de Houck (1977), qui a leur préférence en raison d’une moindre 
sensibilité à l’année initiale. Ainsi, la série de prix utilisée est : P*t = Pt-P0, on déduit deux 
séries de hausses et de baisses cumulées en fonction du signe des variations instantanées, 
noter que lorsque le prix sont exprimés en logarithmes naturels, on obtient une expression des 
écarts cumulés des hausses et des baisses au taux de croissance entre t et 0. Par conséquent, on 
suppose que les mécanismes portent sur des variations relatives cumulées et non pas sur le 
niveau des prix relativement à une année de référence. Sur le plan conceptuel les formulations 
de Wolffram et Houck sont équivalentes. 

1.1.1.3) Les principaux résultats. 

Les principaux résultats d’estimation des modèles [2] à [6] sont donnés dans le dans le tableau 
1 ci-dessous. 

Tableau 1 

Spécification Variation de 
l’élasticité revenu 

Variation de l’élasticité 
prix 

Statique parfaitement réversible 1.48 à 2,29 -  0.22 à - 0.30 
Statique imparfaitement réversible 1.68 à 2.25 hausses : - 0.33 à - 1.47 

baisses : - 0.06 à - 0.24 
Dynamique parfaitement réversible 
(long terme) 

1.23 - 0.61 à - 0.89 

Dynamique imparfaitement réversible 
(long terme) 

1.06 à 1.37 hausses historiques : - 1.11 
hausses : - 0.76 

baisses : - 0.13 à – 0.42 
Dynamique parfaitement réversible 
(court terme) 

0.01 à 0.18 - 0.07 à – 0.09 

Dynamique imparfaitement réversible 
(court terme) 

0.13 à 0.31 hausses historiques : - 0.18 
hausses : - 0.08 à – 0.11 
baisses : - 0.02 à – 0.09 

Source : Hourcade et Nadaud, 2003 

Ce tableau nous nous suggère les remarques suivantes : 

* Premièrement, plus la spécification est statique et réversible, plus la consommation est 
sensible au revenu. Les modèles statiques de long terme ont les plus hautes élasticités revenu, 
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entre 1,5 et 2,3 environ. Dans les modèles statiques l’effet prix est plus atténué, l’élasticité 
prix de long terme est de l’ordre de – 0.30.  

* Deuxièmement, pour les spécifications en ajustement partiel, l’effet du revenu tend à être 
plus faible, plus proche de 1 ; par contre, l’effet des prix à long terme est plus élevé que dans 
les modèles statiques. Il se situe à un niveau nettement plus élevé entre environ – 0.60 et – 
0.90, soit entre le double et le triple des élasticités prix du cas statique seul. 

* Troisièmement, l’introduction de l’asymétrie d’ajustement de la réponse aux prix, bien 
qu’imprécise en raison des colinéarités dans la décomposition des prix, tend à confirmer la 
présence d’un effet de cliquet au moins partiel avec un impact hiérarchisé de la manière 
suivante : un poids très important des hausses historiques du prix, avec une élasticité prix 
« maximum historiques » proche de 1 ; un effet plus faible des redressements, avec une 
élasticité prix des redressements proche de – 0.8 ; enfin, un effet bien plus faible des baisses 
de prix compris entre – 0.1 et – 0.4 à long terme. 

A long terme, l’élasticité revenu est pratiquement inchangée que l’ait un ajustement 
symétrique ou asymétrique : l’élasticité revenu varie de 1,48 à 2,29 contre 1,68 à 2,25 mais 
cela concerne les modèles statiques. Les valeurs à long terme pour les estimations 
dynamiques, montrent des élasticités nettement plus faibles : bien plus proches de 1,0 elles 
fluctuent entre 1,06 et 1,37 sur nos estimations. Ainsi, lorsque l’on introduit une dynamique 
d’ajustement, l’élasticité revenu tend vers 1,0. Par contre, dans le court terme, les diffèrent 
plus entre spécification : 0,18 ou moins pour la spécification réversible, contre 0,13 à 0,31 
pour la spécification irréversible. Autrement dit, si à long terme la spécification est neutre et 
n’affecte pas la valeur de l’élasticité revenu, il n’en va plus de même à court terme : 
l’élasticité irréversible est d’ailleurs plus élevée, ce qui paraît cohérent avec l’idée de 
réversibilité imparfaite. Par contre l’écart entre élasticités de court terme et de long terme de 
nos estimations paraît très important puisque ces dernières se situent dans un rapport de 1 à 8 
voire 10. Cela étant, ceci accrédite l’idée d’un effet de cliquet, et plus encore la faiblesse des 
élasticités qui est toujours débattue dans le cas de la consommation d’énergie en général, et 
dans les transports en particulier.  

En ce qui concerne les élasticités prix, nous avons des les modèles de long terme la hiérarchie 
suivante : - 0,2 à -0,3 pour la version statique, et – 0,6 à -0,9 pour la version dynamique. Les 
élasticités de court terme sont bien plus faibles, de l’ordre – 0,1. L’introduction d’ajustements 
asymétrique ouvre plus encore l’étendue des variations : dans le modèle dynamique, à long 
terme, l’élasticité aux hausses historiques du prix est de -1,11, celle des hausses non 
historiques (ou redressements), de – 0,76 et l’élasticité des baisses se situe entre -0,13 et -
0,42. De même, dans la spécification statique imparfaitement réversible l’élasticité prix des 
hausses totales (hausses du maximum historique et redressements) varie de - 1,47 à - 0,33, 
tandis que celle des baisses cumulées varie entre – 0,24 et – 0,06 seulement. Nous voyons que 
l’effet de l’asymétrie introduit des réponses plus différenciées selon la nature et l’ampleur des 
mouvements considérés. Par contre, à court terme, l’effet de l’asymétrie d’ajustement des prix 
est nettement moins étendu comme le montre le modèle irréversible dynamique entre – 0,02 et 
– 0,18. Ceci est relativement conforme à ce que l’on peut attendre dans le sens où la demande 
est bien moins élastique à court terme qu’à long terme.  

Les résultats synthétisés dans le tableau précédent tendent à valider la présence d’un effet de 
cliquet de la demande de carburant dans le long terme en France. Nous devons toutefois 
mentionner que ces valeurs proviennent de diverses spécifications comportant d’autres 
variables que le prix et le revenu. Ajoutons qu’en règle générale, ces autres variables tendent à 
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baisser considérablement la valeur des paramètres économiques relatifs au prix et au revenu. 
L’effet du progrès technique, au travers de l’indicateur d’intensité d’usage de l’automobile, 
puis l’extension de l’infrastructure routière et enfin l’extension urbaine en surface sont dans 
l’ordre les grandeurs qui tendent à réduire le plus le niveau des paramètres économiques 
estimés.  

La manière dont l’asymétrie peut être traitée n’est unique. Nous nous sommes concentrés sur 
l’effet des prix, cependant il est tout à fait possible d’introduire de l’asymétrie dans les autres 
paramètres.  

Nous insistons sur le fait qu’il s’agit là de résultats obtenus avec la méthode standard 
d’estimation par le moindres carrés ordinaires. Ces résultats peuvent apparaître fragiles face 
aux développement récents de l’économétrie sur séries temporelles. C’est cet aspect que nous 
souhaitons valider dans les développements suivants.  

En principe, les méthodes dites de cointégration s’imposent en tant que norme dans la 
pratique économétrique, cela tient à la grande généralité de leur cadre ainsi qu’à leur plus 
grande fiabilité en terme de précision des estimations. Toutefois, nous tenons à rappeler qu’en 
échantillon fini, c’est-à-dire avec un faible nombre d’observations44, l’estimation par les 
moindres carrés ordinaires est parfois préférables Banerjee (1993). Notons pour finir que nos 
résultats sont assez cohérents avec les résultats existants dans la littérature que nous avons 
retrouvés par ailleurs45. 

1.1.1.4) L’actualisation des résultats 

Cette section présente l’actualisation des résultats de l’année précédente sous l’angle de la 
théorie de la cointégration. Une première sous-section présente la méthode économétrique 
proprement dite. La seconde présente les propriétés statistiques des séries employées, ce qui 
permet de vérifier les conditions de validité de la méthode employée. La troisième sous-
section présente les résultats en eux-mêmes. Nous concluons dans la dernière sous-section. 

A) Spécification : principe de la méthode EG ;  
Nous estimons deux modèles à correction d’erreur selon par la méthode en deux étapes de 
Engle et Granger (1987). L’enchaînement complet du test économétrique consiste en : 

1) test de la stationnarité des séries statistiques en niveau et en différences premières ; 
2) si leur ordre d’intégration est identique, on estime une première équation statique dite 

de long terme ;  
3) si le résidu de l’équation statique du (2) est stationnaire on estime alors la 

représentation à correction d’erreur qui représente la dynamique de court terme ; 
4) si le résidu du modèle à correction d’erreurs est stationnaire alors nous pouvons 

considérer que les variables sélectionnées en (2) et en (3) sont bien cointégrées.  
Il existe de nombreux tests de cointégration, nous ne retenons ici que les plus classiques car 
les plus utilisés.  

Nous estimons pour les relations de long terme statiques les équations suivantes : 

ln Ct = a + b ln RDBt + c ln Pt + d ln AUT + et (1)  
et 

                                                 
44 Disons moins de 100, ce qui est bien évidemment tout à fait notre cas. Ceci explique l’intérêt des auteurs pour 
les séries de fréquence supérieure à l’année. 
45 Le lecteur intéressé peut comparer directement en consultant le tableau comparatif de la section 2.2.2.2. 
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ln Ct = a + b ln RDBt + c ln Pt + d ln URB + et (2)  

pour lesquelles : 
C est la consommation de carburant en Mtep ; 
RDB est revenu disponible brut réel des ménages en base 1995 ; 
P est le prix réel moyen de la tep de carburant en base 1995 ; 
AUT est la longueur du réseau autoroutier en fin d’année ; 
URB est la surface urbanisée donnée par l’enquête TERUTI ; 
Dans l’équation (1) t = 1960 à 2000 ; dans l’équation (2) t = 1981 à 2000. La période 
d’estimation du second modèle est donc deux fois plus courte. Les relations (1) et (2) seront 
éventuellement estimées avec un trend. Comme lors de la première année, les données sont 
directement en logarithme, les coefficients s’interprètent alors comme des élasticités. 
Ajoutons que pour les deux spécifications, nous ajoutons la variable ln INT, qui est un 
indicateur d’intensité de l’usage de l’automobile représentant le progrès technique.  
Si les propriétés statistiques du résidu des équations de long terme (1) et (2) sont satisfaisantes 
nous procéder à l’estimation des équations à correction d’erreur  : 

∆ln Ct = α + β ∆ln Ct-1 + δ ∆ln RDBt + γ ∆ln Pt + µ∆ln AUT+λ êt-1+εt (ECM1) 
et  

∆ln Ct = α + β ∆ln Ct-1 + δ ∆ln RDBt + γ ∆ln Pt + τ ∆ln URBt + λ êt-1+εt (ECM2) 

Soit, avec les notations usuelles, ∆ l’opérateur de différences premières tel que ∆xt = xt-xt-1, et 
et-1 correspond au résidu des équations de long terme (1) et (2). Au stade de l’estimation du 
modèle ECM, l’analyste est libre de réintroduire des variables d’ordre d’intégration différent, 
notamment des variables I(0), de même, nous prenons la liberté d’ajouter ou de retirer des 
éléments non significatifs des équations précédentes jusqu’à l’obtention d’une équation finale 
satisfaisante, (ce que l’on qualifie parfois dans la littérature de « modélisation générale à 
spécifique », ou general to specific modelling). Le résidu final des modèles à correction 
d’erreur est ensuite testé afin de confirmer ses bonnes propriétés au moins en terme de 
stationnarité et d’autocorrélation. Si le test est concluant, alors nous pouvons estimer avoir les 
valeurs convergentes finales attendues : l’estimateur de Engle Granger (1987) est 
superconvergent à la première étape et convergent vers des valeurs non fallacieuses si le est 
stationnaire et dénué de corrélation en série. 

L’interprétation des coefficients des relations ECM1 et ECM2 est la suivante : ceux des 
variables explicatives sont des élasticités de court terme des taux de croissance des variables ; 
celui du résidu de la relation statique de long terme représente la force de rappel à la 
trajectoire d’équilibre. Il représente la fraction de l’écart de la période précédente à la 
trajectoire d’équilibre qui est corrigée dans l’année considérée. Ce coefficient doit être 
inférieur à 2 en valeur absolue, noter qu’il est généralement négatif et inférieur à 1. Plus le 
coefficient est faible, plus le processus d’ajustement à l’équilibre est long, par conséquent des 
chocs transitoires de court terme mettront d’autant plus de temps à retourner à la trajectoire 
d’équilibre.  

Pour chacun de nos modèles (1) et (2) nous estimons deux versions : une version symétrique 
sur les prix, et une version asymétrique basée sur la décomposition simplifiée de Gately 
(1992). Le prix est alors remplacé par une série de deux prix : les hausses totales cumulées, 
les baisses totales cumulées. Cette décomposition46, plus simple est surtout censée traiter 
partiellement le redoutable problème de colinéarité que nous avions rencontré auparavant.  

                                                 
46 Cette décomposition du prix est plus longuement détaillée dans l’annexe 1. 
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B) Tests de racine unitaire et de cointégration. 

Le tableau ci-dessous présente les tests de racine unitaire sur le jeu de variables disponible. 
Nous avons dû considérer différentes sous périodes soit parce que certaines séries ne sont 
disponibles que sur des périodes plus courtes (cas de l’extension urbaine), soit parce que 
certaines séries apparaissent stationnaires sans passer par les différences premières. 

Nous appliquons le test de Dickey et Fuller augmenté (Dickey et Fuller, 1979) pour tester 
l’ordre d’intégration des séries. Pour chaque série on estime l’équation : 

∆Zt = µ + αt + γZt-1+Σδi∆Zt-i + εt (5) 

Si le coefficient γ n’est pas significatif la série n’est pas stationnaire, elle est intégrée à l’ordre 
un, ce que l’on note I(1), sinon elle est stationnaire à l’ordre zéro, ou I(0). 

Tableau 2 : tests ADF de racine unitaire  

Séries Valeur de γ tendance retards 
ln C -2,83* non 1 
ln P -2,58* non 0 
ln P+(a) 0.58 non 0 
ln P-(b) -1,48 non 0 
ln RDB -3,02* non 1 
ln INT -1,43 oui 1 
ln URB(c) -2,29 non 1 
ln AUT -2,72 oui 2 
∆ln C -5,72* non 0 
∆ln P -5,84* non 0 
∆ln P+ -5.37 non 0 
∆ln P- -5,89* non 0 
∆ln RDB -3,88* non 0 
∆ln INT -8,17* non 0 
∆ln URB -3,97* non 0 
∆ln AUT -1,82* non 0 
- : sans objet ; * significatif au seuil de 10 % ou moins.  
(a) série des hausses de prix cumulées ;  
(b) série des baisses de prix cumulées.  
(c) période 1981-2000 seulement. 

Au seuil de 5 % toutes les séries en niveau sont non stationnaires à l’ordre 0. La 
consommation de carburant, le prix et le revenu disponible brut peuvent être considérés 
comme stationnaires à l’ordre 0, au seuil de 10 %. Ceci paraît peu réaliste à la vue des courbes 
de ces séries, nous recherchons donc pour les propriétés de stationnarité des séries un seuil de 
signification d’au moins 5 % ou moins.  

En différences premières, toutes les séries sont stationnaires au seuil retenu. Nous pouvons 
donc employer ce jeu de variables pour réestimer les modèles de demande de la première 
année sous la forme de tests de cointégration avec spécifications à correction d’erreur. 

La variable urbanisme n’est définie avec fiabilité que sur une période plus courte (1981-
2000). Par soucis de cohérence avec les résultats précédents qui nous souhaitons comparer ici, 
nous gardons la même période bien que nous soyons en mesure de d’allonger la série (de 
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1969 à 2002, cf. le paragraphe 2.3). La faible taille d’échantillon associée laisse présager 
quelques difficultés de convergence des estimations. Nous présentons cependant les meilleurs 
résultats obtenus jusqu’à présent. 

C) présentation des résultats actualisés 

Les résultats actualisés dans le cadre de la cointégration sont présentés dans cette sous-
section. Nous présentons chacune des spécifications séparément sous leurs formes 
symétriques et asymétriques. Les modèles sont décrits de manière unique selon une 
distinction entre dynamique de long terme (modèle statique) et de court terme (représentation 
à correction d’erreur).  

Le tableau suivant présente les résultats relatifs à la spécification (1), prix-revenu-autoroutes. 

Tableau 3 : résultats de la spécification avec autoroutes 

* significatif à 10 % ; ** significatif à 5 % ; *** significatif à 1 % ou moins.  

Nous avons ici deux équations symétriques et deux équations asymétriques avec prix 
dédoublés. Les résultats sont assez semblables entre équations comparables et même entre 
spécifications : 

1) dans les relations de long terme :  
 l’élasticité revenu varie entre 0,58 et 0,65, elle est un peu plus élevée dans les deux modèles 
asymétriques, l’élasticité à l’intensité est constante entre spécifications : 0,26 dans le cas 
symétrique et 0,25 dans le cas asymétrique. L’élasticité de l’extension autoroutière de long 
terme varie en fonction de la présence de l’intensité : 0,35 en absence de cette dernière contre 
0,28 dans le cas contraire. De même, les élasticités prix varient peu dans le cas symétrique : - 
0,28 sans l’intensité, - 0,23 avec. Pour les modèles asymétriques les élasticités prix sont 

 Spécification symétrique Spécification asymétrique 
Variables coeff t coeff t coeff t coeff t 

Constante 15,84*** 3,68 -2,77** -2,40 18,92** 2,63 -1,08 -0,64 
trend -0,01*** -3,25 - - -0,01** -2,45 - - 
lnRDB 0,63** 2,63 0,58*** 3,81 0,65** 2,61 0,65*** 3,43 
lnINT - - 0,26*** 5,18 - - 0,25*** 4,48 
lnAUT 0,35*** 7,09 0,28*** 6,38 0,35*** 6,92 0,29*** 5,94 
lnPt -0,28*** -5,87 -0,23*** -5,56 - - - - 
lnP+ - - - - -0,27*** -4,01 -0,26*** -4,47 
lnP- - - - - -0,29*** -3,01 -0,20*** -2,96 
R² 0,99 0,99 0,99 0,99 
DW 1,90 1,42 1,88 1,43 
ADF résidu -6,05*** -4,78*** -6,00*** -4,78*** 

Long terme 

Portementeau Q(18)=11,94  
P= 0,85 

Q(18) = 15,28  
P = 0,64 

Q(18) = 12,05 
P = 0,84 

Q(18) = 18,23 
P = 0,44 

Variables coeff t coeff t coeff t coeff t 
Constante -0,006 -1,13 0,02*** 5,43 1,12 0,79 0,02*** 6,65 
∆lnRDB 0,46** 2,12- - - 0,41* 1,70 - - 
∆lnINT - - 0,73*** 15,87 - - 0,77*** 16,15 
∆lnAUT 0,39*** 6,80 0,32*** 11,01 0,35*** 3,03 0,24*** 5,58 
∆lnPt -0,21*** -4,64 -0,07** -2,52 - - - - 
∆lnP+ - - - - - - -0,16*** -3,02 
∆lnP- - - - - -0,28*** -3,31 - - 
et-1 -0,59 -4,08 -0,49*** -5,37 -0,79*** -5,13 -0,44*** -4,36 
R² 0,90 0,96 0,89 0,96 
DW 1,37 1,32 1,35 1,41 
ADF résidu -4,75*** -4,38*** -4,59*** -4,48*** 

Court terme 

Portementeau Q(18) = 15,08  
P = 0,65 

Q(18) = 32,20 
P = 0,02 

Q(18) = 20,45 
P = 0,31 

Q(18) = 13,25 
P = 0,72 
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quasiment identiques. Un test d’égalité des coefficients de prix indique d’ailleurs que les 
coefficients des prix dédoublés ne sont pas statistiquement différents47 : autrement dit, il n’y a 
pas d’asymétrie à long terme.  
Dans l’ensemble nous retrouvons un résultat que nous avions déjà constaté : les variables 
d’extension routière et d’intensité technique tendent à donner des résultats très stables.  
Sur le plan économétrique les expressions sont plus satisfaisantes sans l’intensité. En effets 
bien que pour toutes les équations du tableau les DW sont non fallacieux, ils laissent entrevoir 
une faible autocorrélation en présence de la variable intensité. Toutefois, la vérification des 
résidus de la relation statique montre qu’ils sont toujours stationnaires et exempts 
d’autocorrélation d’ordre plus élevé (tests Portemanteau de Ljung-Box).  

1) dans les relations de court terme : 

L’estimation des relations de court terme est effectuée après élimination progressive des 
termes non significatifs. On observe l’effet suivant : 

• en l’absence de l’intensité, le revenu est significatif, sont élasticité de court terme de 
0,46 dans le cas symétrique, 0,41 dans le cas asymétrique ; 

• lorsque l’intensité est présente, le revenu n’est plus significatif ; l’intensité a une 
élasticité très élevée de 0,73 dans le cas symétrique contre 0,77 dans le cas 
asymétrique ; 

• l’élasticité de l’extension autoroutière est par contre constante entre toutes les 
spécifications : 0 ;39 et 0,32 dans le cas symétrique ; 0,24 et 0,35 dans le cas 
asymétrique.  

Le dernier effet concerne les élasticités prix. La encore la présence de l’intensité plus que la 
spécification influent sur les résultats. En symétrique l’élasticité prix varie de -0,21 à – 0,07 
en présence de l’intensité, cette variable réduit la sensibilité aux prix. C’est toujours vrai dans 
le cas asymétrique : -0,28 pour les baisses de prix cumulées, contre – 0,16 pour les hausses 
cumulées en présence de l’intensité. Il importe de remarquer que l’asymétrie n’est que très 
partiellement confirmée à court terme puisque dans tous les cas, seule une variables de prix 
décomposé est significative à court terme. Nous pouvons ainsi voir que les modèles 
asymétriques ont des élasticités de court terme supérieures aux modèles symétriques.  

Sur le plan économétrique, les résidus de court terme, bien que stationnaires montrent une 
faible autocorrélation, bien que les termes de correction d’erreur soient très significatifs. Le 
modèle symétrique avec intensité est le moins satisfaisant car sont résidu souffre d’une 
autocorrélation d’ordre élevé  et significative (Q(8) = 32,2, probabilité de dépassement = 
0,02). Les termes de correction d’erreur varient assez largement entre -0,44 et – 0,79. La 
encore, l’intensité tend à abaisser la magnitude de ce coefficient, si bien que la vitesse 
d’ajustement de la force de rappel est plus faible. 

Globalement, nous pouvons estimer que la cointégration est vérifiée pour la spécification avec 
autoroutes. 

Considérons maintenant les spécifications avec extension urbaine. Tous les modèles qui 
suivent sont estimés sur 1981-2000. 
                                                 
47 Plus précisément dans le modèle sans intensité : F(1,35) = 0,01 p = 0,93 ; pour le modèle asymétrique avec 
intensité : F(1,35) = 0,30 p= 0,58. 
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Tableau 4 : résultats de la spécification avec extension urbaine 

 Spécification symétrique Spécification asymétrique 
Variables coeff t coeff t coeff t 

Constante 37,19*** 8,33 -8,52*** -4,50 -3,47** -2,32 
trend 0,02*** -10,15 - - - - 
lnRDB 2,32*** 26,95 0,37*** 3,81 0,31** 2,53 
lnINT - - 0,17*** 3,38 - - 
lnURB - - 0,90*** 4,91 0,55** 2,83 
lnPt -0,25*** -3,44 - - - - 
lnP+ - - NS(a) NS NS NS 
lnP- - - -0,10** -2,23 -0,19*** -4,11 
R² 0,99 0,99 0,99 
DW 1,13 1,42 1,41 
ADF résidu -3,94*** -3,03** -3,12** 

Long terme 

Portementeau Q(8) = 45,00***  
P = 0,00 

Q(8) = 10,98 p =0,20 Q(8) = 10,62 p = 0,22 

Variables coeff t coeff t coeff t 
Constante -0,0003 -0,004 0,03 14,52 -0,01 -1,03 
∆lnCt-1 0,26** 2,55 - - - - 
∆lnRDB 1,01*** 3,67 - - 0,47* 2,04 
∆lnINT - - 0,41*** 9,64 - - 
∆lnURB - - - - 1,18** 2,14 
∆lnPt -0,37*** -5,83 - - - - 
∆lnP+ - - - - - - 
∆lnP- - - -0,06** -2,13 -0,15** -2,87 
et-1 -0,24*** -2,34 -0,43** -2,52 -0,84*** -3,30 
R² 0,83 0,89 0,61 
DW 1,51 1,98 1,93 
ADF résidu -5,13*** -4,18*** -4,02** 

Court terme 

Portementeau 13,20 p=0,72 Q(8) = 1,71 p = 0,97 Q(8) = 0,89 
* significatif à 10 % ; ** significatif à 5 % ; *** significatif à 1 % ou moins. (a) NS : non significatif, la variable 
a été omise dans le tableau. 

En premier lieu, nous n’avons pu vérifier de relation de cointégration entre extension urbaine 
– prix et revenu dans leur formulation la plus simple. En effet, le résidu de la relation statique 
n’est pas stationnaire, par conséquent il n’admet pas de représentation ECM, et donc pas de 
relation de cointégration entre les variables sélectionnées. C’est la raison pour laquelle nous 
n’avons pas reporté les résultats de cette spécification. Ce résultat s’explique en partie par la 
faible taille d’échantillon que nous devons considérer pour l’extension urbaine.  

1) la spécification symétrique 

A la place nous donnons les résultats d’un modèle simple revenu – prix. Ce modèle est 
symétrique, il pourra être tout simplement comparé aux estimations par les MCO précédentes 
pour lesquelles nous trouvions des élasticités prix et revenu de long terme élevées. Ici nous 
retrouvons une élasticité revenu très élevée (2,32) mais une élasticité prix de long terme 
relativement faible (-0,25). Le DW est correct, indiquant une relation non fallacieuse, ce qui 
est vérifié par le test de stationnarité du résidu. Par contre il reste une forte autocorrélation 
d’ordre élevé (Q(8) = 45,00, probabilité de dépassement < 1%). L’équation de court terme 
donne une élasticité revenu de 1,0 exactement, et une élasticité prix très significative de -0,37 
légèrement supérieure à l’élasticité de long terme. Le terme d’ECM est de -0,24 et tout juste 
significatif pour 3 variables, par contre la statistique ADF à -5,13 confirme très nettement la 
stationnarité du résidu final. Le DW est satisfaisant pour cette taille d’échantillon, il y a 
absence d’autocorrélation d’ordre 1, ni d’ordre plus élevé comme le montre le test Q. En 
définitive il y a bien cointégration entre consommation de carburant, prix et revenu. 

2) les spécifications asymétriques 
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Les deux spécifications ne diffèrent que par la présence ou l’absence de l’intensité dans les 
relations statiques et l’ECM. De même, contrairement aux régressions comprenant l’extension 
autoroutière, l’asymétrie n’est que très partielle dans le sens où, seule les baisses cumulées du 
prix sont significatives, du moins sur cette période 1981-2000.  

La première spécification asymétrique comprend le revenu, les baisses cumulées du prix, 
l’intensité et l’urbanisation. Les élasticités de long terme sont respectivement de 0,37 pour le 
revenu, 0,17 pour l’intensité, 0,90 pour l’extension urbaine et – 0,10 pour les baisses de prix 
cumulés. A court terme, de manière intéressante seules les baisses cumulées et l’intensité 
demeurent significatifs avec des élasticités respectives de 0,41 et – 0,06. Ceci suggère que 
l’extension urbaine est la variable la plus influente mais que la dynamique de court terme est 
tirée par l’intensité, sans passer par le revenu ou l’urbanisation. Notons que si le coefficient 
d’ajustement dynamique est tout juste significatif, d’une valeur est moyenne (- 0,43), la 
dynamique de court terme est bien exempte d’autocorrélation d’ordre 1 et supérieur, le 
coefficient DW étant particulièrement satisfaisant (1,98) ; le résidu final est aussi stationnaire 
comme le montre le test ADF (valeur de -4,18 significative à 1 % ou moins).  

La seconde spécification asymétrique est identique à la précédente à l’intensité près. 
L’élasticité revenu est de 0,31, celle de l’urbanisation de 0,55 nettement plus faible que 
précédemment, tandis que l’élasticité prix à la baisse est de -0,19.  

Les coefficients économiques de ce modèle apparaissent peu réalistes : il est hautement 
douteux que l’impact de l’urbanisation soit plus fort à court terme qu’à long terme. Au 
contraire puisque l’inertie des systèmes urbains est au contraire très importante, on s’attend à 
ce que ce soit cette variable soit plus influente dans le long terme.  

En fait, sur ces modèles avec urbanisme, l’existence d’une cointégration avec nos autres 
déterminants n’est pas prouvée de manière évidente si bien que se pose la question de la 
pertinence de cet exercice. Sur le plan économétrique, nous touchons ici les limites de 
l’approche à deux étapes de Engle et Granger (1987). Cette méthode que nous employons 
largement n’est probablement pas adaptée sur un jeu de données aussi court. Nous 
entrevoyons alors deux possibilités : soit étendre la période de la série d’extension urbaine au-
delà de 1981, soit élargir le champ de l’analyse par le biais d’une régionalisation par exemple. 
Ces aspects sont abordés plus loin dans les sections relatives à la régionalisation. Cependant, à 
ce stade, nous devons admettre qu’une comparaison avec les résultats de la première année 
pourrait nous permettre de mieux apprécier leur valeur respective. 

La comparaison de nos estimations avec les résultats de la première année montre un assez 
bon accord sur les valeurs des coefficients économiques, sauf pour les spécifications avec 
extension urbaine. Les modèles avec autoroute et intensité sont nettement plus stables comme 
nous l’avions constaté en première année : les deux approches se valident donc au moins pour 
ces spécifications. Les élasticités revenu estimées avec les techniques de cointégration tendent 
à être à long terme plus faibles que lors de la première année, par contre, les valeurs des autres 
coefficients sont relativement proches, les techniques de cointégration donnent des résultats 
plus précis par contre.  

Les vitesses d’ajustement de court autour des trajectoires d’équilibre de long termes (valeurs 
des coefficients du terme de correction d’erreur, ou « force de rappel » associée à et-1, l’écart à 
l’équilibre de la période précédente) indiquent des vitesses d’ajustement élevées sur tous les 
modèles nous trouvons qu’entre 24 % et 84 % de cet écart est corrigé dans l’année qui suit. 
Cela semble compatible avec les courbes d’évolution de la consommation dans le long terme, 
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entre 1960 et 2000 par exemple ; en clair, la consommation des ménages s’ajuste rapidement 
aux chocs sur la demande et les prix.  

En définitive la validation par l’application de ces techniques de cointégration nous permet de 
valider nos résultats bien que d’une manière moins claire pour les modèles avec extension 
urbaine pour lesquels ont pourra se référer à ceux de la première année. 

1.2) Econométrie de la demande diesel/essence. 

La sous-section précédente est relative à une demande agrégée de carburant toutes 
automobiles confondues. Cependant, sur longue période, l’un des faits majeurs consiste en 
une profonde modification du partage des parcs entre automobiles diesel et essence. Ainsi, 
une question survient immédiatement : est-il légitime de considérer égales les élasticités prix 
et revenu pour les deux carburants ? Nous tentons de répondre à cette question par de 
nouvelles estimations de fonctions de demande distinctes pour le diesel et l’essence.  

1.2.1) Analyse économétrique diesel / essence 

Cet exercice nous permet de restituer des valeurs des paramètres économiques structurant la 
consommation spécifique par catégorie de carburants. En effet, a priori il semble douteux que 
ces derniers soient identiques pour les deux carburants, de plus, leur comparaison aux 
estimations agrégées permet d’intéressantes comparaisons. Enfin, nous concentrerons notre 
attention sur les possibles effets de réponse asymétrique ou effets de rebond sur la 
consommation. 

La stratégie de modélisation est du type « général – spécifique » (Quandt et alii, 1997), c’est-
à-dire que nous procédons initialement par tester des spécifications incorporant beaucoup 
d’éléments (variables et parties déterministes), puis les moins significatifs sont 
progressivement retirés jusqu’à ce que soit obtenue une spécification parcimonieuse. Enfin, 
nous nous plaçons d’emblée dans le contexte de la cointégration, nous estimons des modèles à 
équation de correction d’erreur dans la filiation de la procédure de Engle et Granger (1987). 
Ceci nous fournit des estimateurs convergents dans un cadre de régression non fallacieuse.  

1.2.1.1) Présentation des données 

Les données énergétiques sont relatives aux consommations de carburant des automobiles 
personnelles en distinguant consommation diesel et consommation essence+supercarburant 
(plombé jusqu’à 1990, puis y compris sans plomb par la suite). Ces données sont issues de la 
base de donnée ENERDATA que nous avons recoupée avec les données des annuaires du 
Comité Professionnel Du Pétrole48 (CPDP). Les données économiques sont celles de l’INSEE 
issues de « La consommation des ménages en 2002 » (INSEE, 2003). Les données 
macroéconomiques de l’INSEE diffèrent donc de celles employées lors de la première année. 
Les données de prix sont celles du CPDP, ces données sont des moyennes France entière 
depuis 1985. Toutes les données macroéconomiques sont exprimées en monnaie constante 
dans la base 1995 après division des séries en valeur nominale par l’indice de prix de la 
consommation effective des ménages en base 1995. 

Notons que nous disposons maintenant de l’intégralité des données issues des l’annuaire du 
CPDP depuis 1960, ainsi nous pouvons remonter aux consommations enregistrées par cet 

                                                 
48 www.cpdp.org. Notons que les données ENERDATA reprennent les annuaires du CPDP à quelques années ou 
ajustement près. 
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organisme en milliers de mètres cubes livrés que nous pouvons convertir en Mtep à partir 
d’équivalences historiques49 ou conventionnelles. Les deux dernières données considérées 
sont relatives à l’extension du réseau autoroutier et de l’urbanisme, les sources étant les 
mêmes que pour la première année (Ministère de l’équipement, Ministère de l’Agriculture).  

1.2.1.2) L’évolution de la consommation essence et diesel 

Avant d’aborder l’estimation économétrique nous présentons quelques grandes tendances 
présentes dans les données. Les graphiques suivants permettent de comparer les évolutions de 
principales séries utilisées dans ce travail.  

La figure présente l’évolution comparée des quantités de carburant consommées (en milliers 
de mètres cubes) et les dépenses des ménages associées (en valeur réelle en base 1995).  

Figure 1 

Evolution comparée des dépenses des ménages et 
de la consommation physique de carburant
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Cette figure amène plusieurs remarques. La consommation d’essence + supercarburants croît 
de manière soutenue et régulière entre 1960 et 1973, on remarquera que la courbe des 
dépenses croît moins vite que celle des consommations physiques. Le décrochement de 1973 
est manifeste mais il est rapidement comblé dans les deux années qui suivent, cependant la 
croissance est nettement ralentie après choc pétrolier de 1973. La courbe des dépenses croît à 
peu près au même rythme que les dépenses physiques. Le pic historique de la consommation 
et des dépenses se situe en 1989 (le décrochement de 1986 est à peine perceptible), par la 
suite le couple essence + super entame une régression constante qui s’inversera 
temporairement en 1999-2000 ; en 2001, le niveau de consommation physique est proche de 
celui de 1973. Les deux courbes suivent des tendances très différentes dont les pentes 
changent au cours du temps. En ce qui concerne le carburant diesel, le profil de la courbe 
suggère un trend non linéaire, probablement quadratique. 

                                                 
49 C’est-à-dire les équivalences utilisées dans les annuaires eux-mêmes. 
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L’évolution de la consommation de gasoil est tout autre, elle reste tout à fait marginale 
jusqu’au début des années 1980, pour croître ensuite très rapidement. Tout comme l’essence, 
on a un décrochement en 1989, suivi d’un recul en 1990 qui sera dépassé dès 1991. La 
croissance des consommations physiques de gasoil s’accélère dès 1991. Elle est ralentie 
temporairement en 1999 pour continuer sur la même pente par la suite. Le tableau suivant 
donne les taux d’évolution sur les périodes de rupture de tendance.  

Tableau 5 : évolution comparée des consommations et des la dépense réelles 

Dépenses réelles (% / an) Consommations physiques (% / an) 
Période 

Essence +super Gasoil Essence +super Gasoil 
1960-1973 9,9 9,5 11,0 29,6 
1973-1989 1,1 17,2 1,6 15,7 
1989-1998 -2,3 11,4 -2,7 7,9 
1998-2001 -2,4 5,9 -1,6 3,9 

Source : ENERDATA, INSEE. 
A partir de 1989 l’essence régresse, à des rythmes comparables en volume et en dépenses 
réelles. Parallèlement le gasoil connaît encore une croissance à deux chiffres jusqu’à la fin des 
années 1990 ; la croissance des dépenses de gasoil est supérieure aux consommations 
physiques. 

1.2.1.3) Présentation des résultats. 

Les estimations sont de la forme classique que nous avons employée jusqu’ici, de type log-
linéaire. La méthode est l’estimation classique de modèles à correction d’erreur vus 
précédemment.  
Les variables utilisées sont les dépenses réelles de consommation des ménages pour les deux 
catégories de carburant, les consommations physiques diesel et essence + super, et les prix 
réels moyens par tep, le tout assortis de la variable traduisant l’extension autoroutière et 
éventuellement des tendances temporelles. Nous ne présentons que les spécifications finales. 

A) présentation des modèles estimés 
Nous estimons deux modèles à correction d’erreur selon par la méthode en deux étapes de 
Engle et Granger (1987) présentée plus haut.  
Un premier modèle relie tout simplement les consommations de carburant en volume 
(Milliers de mètres cubes) avec le niveau de prix réel à la tep et les dépenses de 
consommations des ménages, en base 1995. Le choix de la consommation des ménages 
s’explique par le fait que le revenu disponible brut n’a pas de pouvoir explicatif sur les deux 
variables de consommation50. Le second est similaire au premier à la différence que nous 
ajoutons une variable supplémentaire, la longueur du réseau autoroutier. Nous obtenons donc 
les deux spécifications suivantes : 

ln Cjt = a + b ln Djt + c ln Pjt + ejt (1) 
avec j = gasoil, essence+super ; t = 1960… 2001.  
C est la consommation en volume (milliers de mètres cubes) 
D est la dépense réelle en base 1995 pour le carburant considéré 
P est le prix réel moyen à la tep en base 1995. 
La seconde spécification s’écrit : 

ln Cjt = a + b ln Djt + c ln Pjt + d ln AUTORt + ejt (2) 
avec bien sûr AUTORt, la longueur du réseau autoroutier à l’année t.  

                                                 
50 Nos tests ne montrent des résultats économiquement interprétables que pour le bloc essence + super ; par 
contre les dépenses donnent de bons résultats pour les deux consommations séparées. 
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Les spécifications (1) et (2) admettent toutes deux une représentation à correction d’erreur 
estimée en seconde étape et donnée par : 

∆ln Cjt = α + β ∆ln Cjt-1 + δ ∆ln Djt + γ ∆ln Pjt + λ êjt-1+εjt (1’) 
et  

∆ln Cjt = α + β ∆ln Cjt-1 + δ ∆ln Djt + γ ∆ln Pjt + τ ∆ln AUTORt + λ êjt-1+εjt (2’) 
Dans lesquelles ∆ désigne l’opérateur de différences premières (∆xt = xt-xt-1), et ejt-1 
correspond au résidu calculé des équations (1) et (2). Les résidus des équations (1’) et (2’) 
seront testés pour vérifier leur stationnarité confirmant ainsi la relation de cointégration.  
Des estimations séparées par carburant ouvrent la possibilité intéressante de faire des tests 
statistiques sur les valeurs estimées. Pour cela nous utilisons la méthode des régressions 
apparemment non reliées ou SUR (Zellner, 1962), largement discutée dans Greene (1997).  
B) tests de stationnarité des séries. 
L’étape préliminaire consiste à vérifier les propriétés de stationnarité des séries. Les tests sont 
effectués sur les variables en logarithme. Le tableau présente l’ensemble des variables qui ont 
été testées pour nos estimations. 

Tableau 6 : tests de racine unitaire ADF 

Niveau Différences 
premières Variables* 

ADF P ADF P 
Consommation de gasoil (en Mtep) -2,74a 0,21 -8,89a 0,00 
Consommation d’essence (en Mtep) -1,92a 0,64 -8,81 0,00 
Consommation de gasoil (en Milliers de mètres cubes) -3,05a 0,12 -8,22 0,00 
Consommation essence (en Milliers de mètres cubes) -2,32a 0,42 -2,59b < 0,05 
Prix réel du gasoil (euros 1995) -2,06 0,26 -5,42 0,00 
Prix réel essence + super (Meuros 1995) -2,72 0,07* -6.77 0,00 
Dépense des ménages gasoil (Meuros 1995) 0,48 0,98 -3,78 0,00 
Dépense des ménages essence + super (Meuros 1995) -0,78a 0,96 -4,07 0,00 
Longueur d’autoroutes (kilomètres en fin d’année) -2,92a 0,15 -1,82b <0,10* 
* toutes les variables sont en logarithme ;a : tests avec trend linéaire significatif ; b : test sans 
constante ; * significatif à 10 % ;  

Pour chaque variable sont indiquées les valeurs calculées des statistiques du test de Dickey 
Fuller Augmenté (ADF) et leur probabilité de dépassement associée. Les variables ne sont pas 
stationnaires en niveau mais le sont en différences premières. Toutefois une variable est 
presque stationnaire en niveau (le prix réel du bloc essence + super), tandis que deux variables 
ont un niveau de signification moindre en différences premières : la consommation 
d’essence+super en volume et la longueur d’autoroutes qui semble presque I(2). L’ordre 
d’intégration étant vérifié, nous procédons aux estimations.  

C) Résultats des estimations symétriques 
Les estimations complètes sont présentées dans deux tableaux séparés par spécification et 
divisés en deux blocs : relation statique de long terme et dynamique de court terme. Nous 
présentons les résultats des estimateurs SUR ainsi que les tests associés. Les estimations 
séparées ne donnent pas de résultats cohérents. 

Tableau 7 : résultats de la spécification (1) 

Gasoil Essence+super 
Période Statistiques 

coefficient t coefficient t 
Long terme Constante - 0,74* 1,90 - 0,33** - 2,18 
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ln Prix - 1,65** - 3,19 - 1,01*** - 17,95 
ln Dépense 1,08** - 2,03 1,04*** 63,78 
R²  0,93 0,99 
DW 0,15 1,23 
ADF résidu - 3,34** P=0,01 - 4,81 P=0,00 

 

Portemanteau Q(19)=230,76 P=0,00 Q(19)=15,33 P=0,70 
Gasoil Essence+super 

Période Statistiques 
coefficient t coefficient t 

Constante 0,15 2,84 - 0,00 - 0,14 
∆ln Cjt-1 0,08 0,74 0,20* 1,62 
∆ln Prix - 0,02 - 0,05 - 0,72*** - 7,44 
∆ln Dépense - 0,21 - 0,52 0,96*** 5,53 
ECM (λ) 0,01 0,24 - 0,81*** - 6,04 
R²  0,05 0,83 
DW 1,92 1,99 
Durbin h - 0,17 P=0,83 - 0,06 P=0,83 
ADF résidu - 5,87*** P=0,00 - 6,24 P=0,00 

Court terme 

Portemanteau Q(19)=11,16 P=0,88 Q(19)=7,49 P=0,98 
* significatif à 10 % ; ** significatif à 5 % ; *** significatif à 1 % ou moins. 
Le tableau montre que seule la représentation de la demande d’essence est valide dans ce 
cadre très simple. En effet, un coefficient de nuisance est présent dans le résidu de 
l’estimation statique de long terme : celle n’admet pas de relation de cointégration, et le 
coefficient DW faible (0,15) induit un biais important : les coefficients de la relation de court 
terme ne sont pas significatifs. Nous ne comparerons pas les deux modèles, par contre nous 
allons commenter l’estimation relative au bloc essence +super.  
Dans le cadre de cette spécification très simple, les élasticités prix et revenu (approchée) sont 
de signe inverse mais de niveau comparable : -1,0 pour la première et 1,0 pour la seconde. Les 
estimations sont très précises, avec des t de Student très élevés. Le coefficient de Durbin-
Watson, est nettement plus élevé et supérieur au R², premier signe d’une relation non 
fallacieuse (Granger et Newbold, 1974). Le résidu statique est stationnaire.  
En ce qui concerne la relation de court terme, le taux de croissance de la consommation 
d’essence s’ajuste comme une fraction modeste du taux de croissance décalé (0,20, à peine 
significative à 10 %), par contre, la correction de l’erreur d’équilibre représentée par le 
coefficient λ du terme de correction d’erreur est élevée et négative, (-0,81) et très 
significative. Cela signifie que les écarts à l’équilibre sont corrigés à 81 % dans l’année 
suivante ce qui plaide pour un vitesse d’ajustement élevée. L’élasticité de la dépense est de 
0,96 soit quasiment égale à l’élasticité de long terme tandis que l’élasticité prix est de -0,72, 
un peu inférieure à l’élasticité prix de long terme.  
Les propriétés des résidus des relations de court et long terme dans chaque spécification sont 
résumées par le test portemanteau de Ljung-Box, qui permet de vérifier la présence d’une 
autocorrélation d’ordre élevé (supérieur à 1). On constate que la relation de long terme du 
modèle relatif au gasoil est affectée par une autocorrélation d’ordre élevé (à l’inverse du 
résidu relatif à l’essence). Ceci explique la très mauvaise qualité de l’ECM relatif au gasoil : 
l’effet de cette autocorrélation d’ordre élevé rend les paramètres de la relation de court terme 
non significatifs bien que le résidu final ait de bonnes propriétés.  
Au final, sur cette spécification nous trouvons une fonction de consommation significative 
mais dont seule l’élasticité prix diffère entre court terme et long terme, avec en outre un 
mécanisme d’ajustement rapide. Enfin, notons que nous avons vérifié la stabilité des 
estimations de court terme en corrigeant les quatre points aberrants. Cette correction 
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n’améliore que marginalement la qualité de l’estimation sur le gasoil, c’est pourquoi nous ne 
présentons que les résultats initiaux, en effet, dans ce contexte il est vain de tester l’égalité de 
coefficients non significatifs. 
 
Passons à l’estimation de la seconde relation qui diffère par l’ajout de la longueur 
d’autoroutes en fin d’année en tant que variable susceptible de traduire des effets d’induction. 
Les résultats figurent dans le tableau 8. 
 

Tableau 8 : résultats de la spécification (2) 

Gasoil Essence+super 
Période Statistiques 

coefficient t coefficient t 
Constante - 3,45*** - 20,30 25,30*** 3,69 
ln Prix - 0,42** - 2,60 - 0,76*** - 9,30 
ln Dépense 0,47*** 14,47 0,67*** 6,07 
ln AUTOR 0,92*** 20,88 0,24*** 3,75 
trend -  -  - 0,01*** - 3,75 
R²  0,99 0,99 
DW 1,22 1,46 
ADF résidu - 5,70*** P=0,00 - 4,86*** P=0,00 

Long terme 

Portemanteau Q(19)=37,23 P=0,00 Q(19)=20,82 P=0,34 
Gasoil Essence+super 

Période Statistiques 
coefficient t coefficient t 

Constante 0,02 0,60 - 0,01*** - 2,64 
∆ln Cjt-1 0,18** 2,49 0,38*** 4,29 
∆ln Prix - 0,54** - 2,44 - 0,53*** - 6,39 
∆ln Dépense 0,36** 2,02 0,49*** 3,44 
∆ln AUTOR 0,53*** 3,53 0,16*** 2,15 
ECM (λ) - 0,52 - 5,16 - 0,75 - 7,11 
R²  0,75 0,91 
DW 2,23 2,01 
Durbin h - 0,35 P=0,63 - 0,24 P=0,59 
ADF résidu - 7,04*** P=0,00 - 6,59*** P=0,00 

Court terme 

Portemanteau Q(18)=16,29 P=0,57 Q(18)=15,47 P=0,62 
* significatif à 10 % ; ** significatif à 5 % ; *** significatif à 1 % ou moins. 
Examinons les résultats par carburant. 
Ajoutons une précision importante pour comprendre ces résultats. La première étape 
d’estimation ne peut admettre la présence de variables I(0), et par conséquent de variables 
muettes, sauf à recourir à des estimateurs spéciaux qui traitent des variables d’ordres 
d’intégration différents. Par contre, il est valide d’introduire des variables I(0) dans l’étape 
finale. Nous avons repéré trois points exceptionnels après examen du graphe de résidu des 
deux régressions ECM ; pour le gasoil ils s’agit de 1965 et 1970, pour l’essence de 1999. Ces 
variables muettes sont omises dans le tableau mais sont significatives individuellement51. En 
outre elles améliorent grandement les résultats pour le gasoil. En effet, sans ce traitement seul 
le coefficient ECM et celui du taux de croissance des autoroutes sont significatifs ce qui paraît 
peu réaliste à la vue des courbes de consommation par exemple. Après traitement tous les 

                                                 
51 Pour le gasoil : d65 : 0,39 (t=6,37), d70 : -0,25 (t=-4,13) ; pour l’essence + super, d99 : 0,09 (t=4,95). 
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coefficients deviennent significatifs, nous obtenons donc bien deux modèles différents que 
nous pouvons comparer. 
a) la consommation de gasoil. 
A long terme, la consommation de gasoil dépend fortement de l’expansion des infrastructures 
avec une élasticité proche de 1,0 (l’intervalle à 95 % : 0,83 à 1,01). La présence de cette 
variable très significative produit des élasticités plus faibles : -0,42 pour les prix, 0,47 pour les 
dépenses de gasoil. Ainsi, contrairement à la première spécification, la consommation de 
gasoil devient inélastique au prix et au revenu à long terme alors qu’elle s’ajuste à l’offre 
d’infrastructure.  
Les propriétés des résidus sont correctes dans le sens où le coefficient DW indique une 
régression non fallacieuse, de plus le test ADF montre que le résidu est stationnaire, par 
contre le test Portemanteau indique la présence d’une autocorrélation d’ordre plus élevé que 
nous n’allons pas traiter.  
Dans le court terme, la correction de l’erreur d’équilibre est de -0,51 et très significative, si 
bien qu’un écart à la tendance d’équilibre de long terme est corrigé à 51 % l’année suivante.  
Les élasticités prix et revenu sont respectivement de -0,54 et 0,36. L’élasticité prix de court 
est proche de l’élasticité de long terme, car toutes deux sont estimés avec une précision 
relativement faible notamment pour l’élasticité de court terme (intervalles à 95 % : long 
terme, -0,75 à -0,10 ; court terme : -0,99 à -0,09). Ce résultat ne doit donc pas nous alarmer 
sur le fait de trouver une élasticité de court terme plus grande que celle de long terme. 
L’élasticité de court terme relative à l’extension du réseau routier est de 0,53 et significative. 
Elle est cette fois nettement plus faible qu’à long terme. De manière intéressante nous 
pouvons noter que cette élasticité et celle du prix semblent se compenser.  
Le résidu final a les bonnes propriétés, absence d’autocorrélation d’ordre faible ou élevé, 
stationnarité vérifiée, sur ce modèle le traitement par variable muettes améliore 
considérablement les résultats (R² passant de 0,35 sans à 0,75, ce qui est très satisfaisant pour 
un modèle à correction d’erreur). Les tests ADF et Portemanteau sont très concluants, 
confirmant le caractère de bruit blanc du résidu final.  
b) la consommation essence + super 
L’équation de long terme de la consommation d’essence montre des coefficients différents 
très différents du gasoil. L’élasticité de long terme est de -0,76, l’élasticité revenu de 0,67 et 
celle du réseau autoroutier de 0,24 seulement. Nous avons gardé un trend autonome 
significatif (ce qui n’est pas le cas pour le gasoil) qui traduit la décroissance constante de la 
consommation d’essence à long terme.  
La forme finale du résidu de l’équation statique de long terme est satisfaisante : il est 
stationnaire et exempt d’autocorrélation à tous les ordres.  
L’équation de court terme est corrigée par une variable muette en 1999. Le taux d’ajustement 
de la consommation décalée d’une période est de 0,38, tandis que la force de rappel est de -
0,75 et très significative, c’est-à-dire qu’un écart est compensé à 75 % dans l’année qui suit. 
L’élasticité prix est par contre de -0,53 et très significative (intervalle à 95 % : -0,70 à -0,37) 
tandis que l’élasticité revenu de court terme est de 0,50. Enfin, la réponse au taux de 
croissance du réseau autoroutier est de 0,16 seulement. 
L’ajustement de court terme est correct, meilleur que pour le gasoil (R² = 0,91). Le résidu 
final est bien stationnaire et dénué d’autocorrélation. 
c) tests sur les paramètres entre les estimations 
Les estimateurs SUR permettent de tester l’égalité des coefficients entre les équations afin de 
valider les différences entre valeurs estimées. Pour chaque équation nous testons l’égalité 
entre les coefficients relatifs au diesel et au bloc essence + super. 

Tableau 9 : Résultats des tests d’égalité entre consommations 
de gasoil et essence + super 
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Période Test 
Statistique 
calculée 

Décision 

élasticité prix à long terme F(1,75) = 3,44 Rejet à 10 % 
élasticité dépense à long terme F(1,75) = 2,93 Rejet à 10 % 

Long 
terme 

élasticité autoroute à long terme F(1,75) = 79,91 Rejet à 1% 
ajustement de la consommation décalée  F(1,65) = 3,19 Rejet à 8% 

forces de rappel F(1,65) = 2,53 Acceptation 
élasticités prix F(1,65) = 0 Acceptation 

élasticités dépenses F(1,65) = 0,30 Acceptation 

Court 
terme 

élasticités autoroutes F(1,65) = 4,81 Rejet à 3 % 

Nous devons considérer qu’à long terme les coefficients sont statistiquement différents bien 
qu’à des niveaux plutôt élevés pour les termes économiques (risque 10%), tandis qu’à court 
terme le modèle à correction d’erreur est le même pour les deux consommations à l’effet 
d’induction autoroutier près qui est bien plus élevé pour le gasoil. 

L’existence d’une différence dans le long terme est plausible dans le sens où en longue 
période nous observons un basculement très important vers le diesel. En revanche, à court 
terme on peut supposer en première approximation que les choix d’utilisation des véhicules 
sont essentiellement les mêmes pour les deux catégories de véhicules. En un sens, il eût été 
surprenant de voir l’inverse survenir.  

D) Résultats des estimations asymétriques. 
Nous présentons ici quelques estimations asymétriques qui utilisent la décomposition de 
Houck-Wolfram des séries de prix52. Comme nous l’avons vu, sur les estimations globales, 
tous carburants confondus, l’asymétrie d’ajustement aux prix n’est pas clairement démontrée. 
Principalement par le fait que la décomposition de Houck-Wolfram pose de sérieux 
problèmes de colinéarité qui rendent les estimations imprécises. C’est la raison pour laquelle 
nous choisissons ici une décomposition plus simple en deux sous séries : la série des prix 
cumulés et la série des baisses cumulées de prix. En définitive, nous n’utilisons pas la série 
des maximum historiques ce qui revient à dédoubler les séries de prix. La figure ci-dessous 
présente les deux séries de prix et leur décomposition (en logarithmes). 

                                                 
52 Le lecteur intéressé pourra se reporter à l’annexe 1 dans laquelle nous revenons sur l’économétrie asymétrique 
plus longuement afin de clarifier certains points et présenter un état de l’art. 
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Figure 2 

Décomposition du prix de 
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Sur cette figure, les deux séries des hausses et baisses cumulées sont des séries fictives dont le 
produit donne la série observée. Les dates de fractures connues apparaissent clairement 
visiblement de manière plus vive pour le gasoil. Dans cette décomposition, les années de 
hausses se traduisent par un palier sur les baisses et inversement. 

Les tests de réponse asymétrique sur les prix ont fait l’objet d’une recherche approfondie 
entre nos deux spécifications concurrentes (1) et (2) citées plus haut. Le principe consiste tout 
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simplement à remplacer les prix observés par les deux séries décomposées, et cela pour les 
deux spécifications. Nous aboutissons aux résultats suivants basés sur la spécification (N°2).  

Tableau 10 

Gasoil Essence+super 
Période Statistiques 

coefficient t coefficient t 
Constante - 2,97*** - 13,31 0,66* 1,86 
Ln P+ - - - 0,99*** - 18,47 
ln P- - 0,59*** - 2,84 - 0,66*** - 6,19 
ln Dépense 0,35*** 8,38 0,86*** 13,24 
ln AUTOR 0,92*** 21,71 0,13*** 3,34 
R²  0,99 0,99 
DW 1,22 1,29 
ADF résidu -5,78*** P=0,00 - 4,57*** P=0,00 

Long terme 

Portemanteau 
Q(19) = 
30,99** 

P=0,04 
Q(19) = 
26,86 

P=0,11 

Gasoil Essence+super 
Période Statistiques 

coefficient t coefficient t 
Constante 0,008 0,27 - 0,008 - 1,46 
∆ln Cjt-1 0,19*** 2,78 0,36*** 4,16 
∆ln P+ - - - 0,70*** - 7,31 
∆ln P- - 0,76*** - 2,65 - 0,37*** - 3,27 
∆ln Dépense 0,25* 1,78 0,50*** 3,48 
∆ln AUTOR 0,55*** 3,67 0,18** 2,41 
ECM (λ) - 0,52*** - 5,29 - 0,52*** - 5,75 
R²  0,76 0,99 
DW 2,12 2,13 
Durbin h - 0,32 P = 0,65 - 0,27 P=0,60 
ADF résidu -6,74*** P = 0,00 - 6,88*** P=0,00 

Court terme 

Portemanteau 
Q(18) = 
10,89 

P = 0,89 
Q(18) = 
21,23 

P=0,27 

* significatif à 10 % ; ** significatif à 5 % ; *** significatif à 1 % ou moins. 

Les estimations finales comportent des variables muettes comme pour la spécification 
symétrique, aux mêmes années (1965 et 1970 pour le gasoil ; 1999 pour l’essence + super). 
Les coefficients de ces variables ne sont pas reportés dans le tableau53. Ces variables muettes 
améliorent grandement les résultats surtout pour la consommation de gasoil.  

Les variables de prix décomposés sont dénommées ln P+ pour les hausses cumulées et ln P- 
pour les baisses cumulées. La même notation est conservée pour les variations. Après 
commentaires des résultats nous effectuerons une série de tests sur les coefficients. 

a) consommation de gasoil 

La relation de long terme ne tient compte que des baisses cumulées du prix. En effet, 
l’estimation avec hausses de prix cumulés n’est pas satisfaisante, cette variable étant non 
significative. Nous utilisons donc comme série de prix pertinente à long terme les baisses 
cumulées ; ce qui revient à conférer à cette variable le rôle du prix observé. L’élasticité prix 

                                                 
53 Soit : d65 = 0,38 (t = 6,46), d70 = - 0,23 (t = - 3,89) ; d99 = 0,10 (t = 5,40). 
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de long terme est de – 0,76 tandis que l’élasticité revenu est de 0,35 seulement. Par contre 
l’influence de l’extension autoroutière est très élevée avec une élasticité de long terme de 
0,92, très proche de 1,0.  

Les tests sur les résidus de la relation de long terme sont satisfaisants : le résidu est 
stationnaire mais probablement entaché d’une autocorrélation d’ordre plus élevé : le test 
Portemanteau est significatif à moins de 5 %. Cette autocorrélation ne sera pas traitée non 
plus.  

En ce qui concerne la dynamique de court terme nous pouvons constater que la vitesse 
d’ajustement est de – 0,52 et très significative (t = - 5,29) tandis que l’élasticité de court de la 
consommation décalée est de 0,19. Pour les paramètres économiques, on trouve une élasticité 
prix de court terme de – 0,76 (intervalle à 95 % : - 1,33 à – 0,19) apparemment  plus élevée 
que l’élasticité de court terme (intervalle à 95 % : - 1,00 à – 0,18). En fait tout comme pour la 
spécification symétrique nous retrouvons le résultat selon lequel, pour le gasoil, les élasticités 
de court et de long terme doivent être considérées comme égales faute d’estimations 
suffisamment précises.  

L’élasticité dépense de court terme est de 0,25, plus faible qu’à long terme mais tout juste 
significative à 8 %. Enfin, l’élasticité de l’extension autoroutière est de 0,55 nettement 
moindre qu’à long terme (0,92).  

Cette équation est globalement satisfaisante, bien que l’ajustement soit moins bon que pour 
l’essence (R² = 0,76 contre 0,99). Par contre le résidu final du modèle ECM de court terme a 
les bonnes propriétés : absence d’autocorrélation d’ordre et plus élevé, résidu stationnaire.  

Globalement nous retrouvons l’estimation symétrique mais avec des coefficients assez 
différents. En tout état de cause, l’asymétrie d’ajustement n’est pas apparente dans le cas du 
gasoil.  

b) la consommation d’essence + super 

La relation de statique de long terme comprend quatre variables et un terme déterministe (la 
constante), la tendance présente dans la relation symétrique n’est pas significative ici, elle a 
donc été retirée.  

Les élasticités prix à hausse et à la baisse sont très différentes et significatives. 
Respectivement - 0,99 pour les baisses cumulées (t = - 18,45) et – 0,66 (t = - 6,18) pour les 
baisses cumulées. L’asymétrie semble bien présente si l’on considère les intervalles de 
confiance à 95 % de ces deux élasticités : pour les hausses cumulées : [ -1,10 ; – 0,88], pour 
les baisses cumulées [- 0,88 ; - 0,45], sans test nous pouvons voir que ces deux élasticités sont 
effectivement différentes. Les valeurs sont cohérentes avec ce que nous attendons : ces 
élasticités sont bien négatives mais plus important encore, la consommation est moins 
élastique aux baisses de prix qu’aux hausses de prix. 

L’élasticité revenu de long terme est élevée : 0,86 (t = 13,22) mais pas tout à fait égale à 1,0 
vu l’intervalle de confiance à 95 % [0,73 ; 0,99]. L’élasticité de l’extension autoroutière est de 
0,13 (t = 3,37), bien plus faible que dans le cas du gasoil. La somme de l’élasticité dépense et 
autoroute est très proche de 1,0 : 0,86 + 0,13 = 0,99. 
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L’équation de court terme associée a un terme de correction d’erreur de – 0,59 (t = - 5,75) et 
une élasticité de court terme de la consommation décalée de 0,36 (t = 4,16) presque deux fois 
plus élevée que pour le gasoil (0,19).  

Les élasticités prix sont encore assez différenciées, respectivement – 0,70 à la hausse (t = 
7,31) et – 0 ,37 à la baisse (t = - 3,27). Nous trouvons des niveaux inférieurs aux élasticités de 
long terme (- 0,99 ; - 0,66), avec des effets des hausses plus importants que ceux des baisses. 
L’asymétrie se trouve confirmée autant à court terme qu’à long terme et de manière bien plus 
nette que pour le gasoil.  

L’élasticité revenu est de 0,50 (t = 3,48) et celle du réseau autoroutier de 0,18 (t = 2,41) 
proche de celle de long terme. L’élasticité dépense de court terme est inférieure à celle de 
long terme, tandis que l’effet des autoroutes est à peu près constant.  

Pour finir, les propriétés des résidus sont excellentes puisqu’il y a absence d’autocorrélation et 
nous obtenons un résidu stationnaire par le test ADF. Ce qui signifie que nous avons obtenu 
les estimations correctes.  

c) conclusion et tests sur les modèles asymétriques 

Comme dans le cas symétrique, les estimations sont meilleures pour l’essence et le 
supercarburant que pour le gasoil. Nous obtenons une réponse asymétrique des prix très nette 
pour l’essence. Comme précédemment, il est intéressant de proposer une suite de tests 
d’égalités entre divers coefficients. Ces tests sont présentés puis commentés ci-dessous. 

Tableau 11 : résultats de tests d’égalité entre consommations de gasoil et  
essence + super 

Période Test 
Statistique 
calculée 

Décision 

élasticité baisses gasoil =  
élasticité hausses essence 

F(1,75) = 3,70 Rejet à 6 % 

élasticité baisses gasoil =  
élasticité baisses essence 

F(1,75) = 0,12 Acceptation 

Hausses essence = baisses essence F(1,75) = 11,70 Rejet à 1 % 
élasticité dépense à long terme F(1,75) = 41,88 Rejet à 1 % 

Long 
terme 

élasticité autoroute à long terme F(1,74) = 191,73 Rejet à 1% 
ajustement de la consommation décalée  F(1,64) = 2,41 Acceptation 

forces de rappel F(1,64) = 0,25 Acceptation 
Baisses gasoil = hausses essence F(1,64) = 0,03 Acceptation 
Baisses gasoil = baisses essence F(1,64) = 1,65 Acceptation 
Hausses essence = baisses essence F(1,64) = 7,13 Rejet à 1 % 

élasticités dépenses F(1,64) = 1,60 Acceptation 

Court 
terme 

élasticités autoroutes F(1,64) = 5,20 Rejet à 3 % 

Nous avons comparé deux à deux les coefficients de chaque équation mais aussi les deux 
séries de prix à la hausse et à la baisse pour l’essence et le super.  

En ce qui concerne la relation de long terme, les coefficients sont très nettement différenciés 
entre les équations :  
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• l’élasticité des baisses cumulées du gasoil est significativement différente de celle des 
hausses cumulées de l’essence+super ; 

• par contre, les deux élasticités à la baisse doivent être considérées comme égales dans 
le long terme ; 

• les élasticités de long terme des hausses et baisses cumulées du prix de 
l’essence+super sont statistiquement distinctes : ceci confirme l’existence d’une 
réponse asymétrique dans le long terme ;  

• Les élasticités de long terme à la dépense et au réseau autoroutier sont elles aussi très 
différenciées puisque l’on rejette à 1 % l’égalité pour toutes deux. 

Ces tests confirment qu’il existe bien une asymétrie d’une part et deux fonction de 
consommation distinctes pour le gasoil et le bloc essence + super. Cette observation permet 
de nuancer les résultats agrégés tous carburants confondus. S’il existe deux modèles distincts 
et très différents il devient problématique d’estimer une seule fonction de consommation pour 
tous les carburants, nous reviendrons plus loin sur ce point.  

Considérons maintenant les tests sur les relations de court terme. Le tableau montre 
clairement que les modèles de court terme sont pratiquement identiques : les seuls tests où 
l’hypothèse d’égalité est rejetée sont relatifs aux hausses cumulées et baisses cumulées du 
prix de l’essence+super et les élasticités autoroutes. Pour tous les autres coefficients nous 
devons accepter l’hypothèse d’égalité entre les deux équations. De ces résultats de court terme 
nous pouvons tirer deux conclusions essentielles : 

• Les dynamiques de court terme de la demande de gasoil et d’essence sont très 
similaires au contraire des relations statiques de long terme ; 

• L’asymétrie de réponse des prix n’est vérifiée que pour le couple essence + super, 
cette asymétrie se manifeste tant à long terme qu’à court terme.  

E) conclusion sur les estimations séparées essence-diesel 

Ceci clôt notre discussion relative aux estimations séparées sur les deux types de carburants. 
Plusieurs résultats émergent de cet exercice. Le premier d’entre eux est que nous observons 
bien une relation de cointégration entre les variables sélectionnées, ceci signifie qu’elles 
partagent une trajectoire d’équilibre commune dotée d’un mécanisme de correction des 
erreurs d’équilibre que nous avons estimé. Un second résultat est que les fonctions de 
consommation de gasoil et d’essence sont finalement assez différentes, ce qui pose le 
problème de la pertinence d’une agrégation de l’ensemble des carburants qui rappelons-le 
était le cœur de nos travaux précédents. Toutefois la comparaison des coefficients des 
fonctions agrégées et séparées nuance quelque cette affirmation. En tous cas, il est clair que 
nous risquons d’introduire un biais d’agrégation vu que nous avons identifié deux fonctions 
de demande séparées. Toutefois les différences se manifestent essentiellement dans le long 
terme plutôt que dans le court terme vu que les coefficients sont très nettement différents dans 
le premier cas. Le dernier point, l’un des plus intéressants, consiste en ce que nous avons pu 
identifier une asymétrie de réponses des prix au moins pour l’essence, celle-ci demeure 
robuste et se manifeste tant à court terme qu’à long terme. Cette asymétrie sera comparée plus 
loin aux résultats de la littérature afin de contraster nos résultats. Nous pensons prolonger ce 
travail en explorant quelques autres spécifications notamment en introduisant l’une de nos 
variables clefs : l’extension urbaine. Nous verrons ainsi comment l’asymétrie évolue en 
présence de ce déterminant.  
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Notons enfin que part que les résultats en Mtep sont tout à fait similaires, cela s’explique par 
l’application des les équivalences conventionnelles actuelle qui ne font que translater les 
courbes des consommations en volumes (milliers de mètres cubes). Nous ignorons si 
l’application d’équivalences historiques du CPDP changerait les résultats, ce dont nous 
doutons54.  

1.2.2) Discussion des résultats 

Ce paragraphe élabore une synthèse des acquis de notre modélisation de la demande de 
carburants. Dans un premier temps nous comparons les estimations actualisées avec les 
estimations séparées. Ensuite nous comparons nos résultats avec ceux d’autres auteurs de la 
littérature. Nous concluons sur la partie relative à la dynamique de la demande de carburant. 

1.2.2.1) Comparaison entre spécifications agrégées et séparées 

Bien que les variables explicatives diffèrent quelque peu entre les estimations agrégées et 
séparées nous ne comparerons que ce qui l’est réellement : nous ne pouvons comparer les 
modèles que des modèles hors extension urbaine, et seulement les modèles estimés avec les 
techniques de cointégration en deux étapes.. La comparaison est effectuée sur le plan du court 
terme et du long terme sur les modèles symétriques et asymétriques. Sont distingués les 
modèles agrégés et les estimations séparées diesel, autres carburants dans le tableau 12 ci-
dessous.  

Tableau 12 : valeurs comparées des coefficients économiques  
entre estimations séparées et agrégées. 

Spécifications 
Réponse aux prix horizon variables 

agrégée Séparée : gasoil 
Séparée : 

essence+super 
Revenu 0,63 0,47 0,67 
Prix -0,28 -0,42 -0,76 Long terme 

Autoroute 0,35 0,92 0,24 
revenu 0,46 0,36 0,49 
Prix -0,21 -0,54 -0,53 

symétrique 

Court terme 
Autoroute 0,39 0,53 0,16 
Revenu 0,65 0,35 0,86 

Hausses de prix -0,27 NS -0,99 
Baisses de prix -0,29 -0,59 -0,66 

Long terme 

Autoroute 0,35 0,92 0,13 
Revenu 0,41 0,25 0,50 

Hausses de prix NS NS -0,70 
Baisses de prix -0,28 -0,76 -0,37 

asymétrique 

Court terme 

Autoroute 0,35 0,55 0,18 
NS : non significatif 

Pour le modèle agrégé, l’asymétrie de réponse des prix n’est pas clairement validée : les deux 
spécifications ont des coefficients de court et long terme très proches pour les prix 
significatifs : entre -0,27 et -0,29 à long terme contre -0,21 à court terme dans le cas 
symétrique et -0,28 dans le cas asymétrique. L’élasticité revenu est sensiblement la même, de 
l’ordre de 0,60 alors que l’effet de l’autoroute est de l’ordre de 0,35 ce coefficient étant 

                                                 
54 Un exercice d’analyse des données mensuelles du CPDP converties en tep aux équivalences historiques ne 
montre que de rares écarts entre les deux courbes annuelles. Cet exercice n’est pas présenté dans ce rapport. 
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strictement identique entre modèles symétrique et asymétrique55. En définitive il n’y a pas 
d’effet de réponse asymétrique des prix dans le modèle agrégé. 

Au contraire, dans les modèles séparés les coefficients diffèrent fortement. Cette différence 
est plus nette dans la spécification asymétrique : l’élasticité revenu de l’essence+super est de 
0,86 contre 0,35 pour le gasoil ; l’élasticité aux autoroutes diffère plus encore avec 0,92 pour 
le gasoil et 0,13 seulement l’essence plus super, il n’y a pas de réponse asymétrique du gasoil 
alors qu’elle est très nette pour l’essence+super et ceci tant à court terme qu’à long terme.  

Les déterminants de la consommation sont donc très différenciés selon les catégories de 
carburants. Le gasoil répond beaucoup plus aux effets d’induction qu’au revenu ou aux 
prix tandis que l’essence répond plus au revenu et aux prix.  

1.2.2.2) Comparaison avec la littérature 

Ce paragraphe présente un certain nombre de travaux récents d’autres auteurs sur le même 
sujet. Il s’agit d’estimations de fonctions de demandes ou de consommation que nous avons 
trouvées dans la littérature internationale de l’économie de l’énergie. Bien évidemment nous 
avons restreint le sujet aux travaux portant sur la consommation de carburant. Ce sujet a fait 
l’objet d’un grand nombre de travaux que nous ne saurions tous résumer, toutefois, une 
recherche systématique nous a permis de rassembler un nombre assez conséquent de résultats. 
Ceux-ci figurent dans le tableau suivant. 

Tableau 12 : comparaison d’estimations des élasticités de la demande de carburant 

Elasticités 
Etude et pays période reven

u 
prix 

Autres 
variables 

Méthode R² DW Remarques 

Ramanathan 
(1999) Inde 

1972-
1994 

1,18a 
2,68b 

- 0,21a 
- 0,32b 

- Cointégration    

Ramanathan et 
Geetha (1998) 
Inde 

1972-
1994 

1,43 - 0,42 0,35 mco 0,92 0,88 
Autre variable : 
nombre de véhicules 
par habitant 

Bentzen (1994) 
Danemark 

1948-
1991 

- 
- 0,32a 
- 0,41b 

0,89a 
1,04b 

Cointégration   
Autre variable : 
nombre de véhicules 
par habitant 

Eltony et Al-
Mutairi (1995) 
Koweït 

1970-
1989 

0,47a 
0,92b 

- 0,37a 
- 0,46b 

 Cointégration    

McRae (1994) 
Bangladesh 

0,016 - 0,35 - 0,35 mco 0,14 1,27 

Hong Kong 0,22 0,055 - 0,001 mco 0,83 1,95 
Inde 1,38 - 0,32 - 0,36 mco 0,94 2,88 
Indonésie 1,69 - 0,20 - 1,11 mco 0,96 1,72 
Corée du Sud 0,72 - 0,50 - 0,90 auto 0,96 1,25 
Malaisie 0,57 - 0,13 - 0,20 auto 0,69 1,55 
Pakistan 2,91 0,39 - 2,14 mco 0,88 1,87 
Philippines 0,15 - 0,39 - 0,28 mco 0,91 2,05 
Sri Lanka 0,82 - 0,34 - 0,50 auto 0,85 1,78 
Taiwan 0,81 0,024 - 0,81 auto 0,99 1,67 
Thailande 

1973-
1987 

1,77 - 0,30 - 1,14 mco 0,97 1,50 

L’autre variable de 
cette étude est le 
nombre de 
passagers-vehicules 
pour mille habitants 

Wasserfallen et 
Guntensperger 
(1988) Suisse 

1962-
1985 

0,55- 
0,66 

-0,26- 
0,06 

0,06 mco 
0,58-
0,67 

1,98-
2,01 

Intervalle sur trois 
modèles différents. 
Prix des transports 
publics comme autre 
variable 

Blum et al. 
(1988) 

1968-12 
1983-12 

0,247 -0,283 
Voir 

remarques 
Transformation 
de Box-Cox et 

0,971  
Autres variables : 
stock de véhicules, 

                                                 
55 On notera que la somme de ces deux coefficients est proche de 1,0 ce qui est confirmé par un test de Fisher. 
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Allemagne de 
l’Ouest 

(données 
mensuell
es) 

0,113 pour 
stock de 
voitures 

maximum de 
vraisemblance 

infrastructure, météo, 
emploi, taxes, etc. 
Au total six modèles 
ont été utilisés, 
Résultats des 
premiers rapportés 
ici. Cet article 
récapitule les 
résultats d’autres 
études 

Alves et al. 
(2003), Brésil 

1974-
1999 

0,12a 
0,12b 

- 0,46a 
- 0,09b 

0,48a 
0,22b 

Cointégration 0,94 2,67 
Autre variable : prix 
de l’alcool carburant 

a : court terme ; b : long terme ; 
Source : d’après Ramanathan, (1999). 

Les études rassemblées dans ce tableau sont sur données agrégées tout comme la nôtre, ce qui 
permet une comparaison des résultats. Le tableau est largement inspiré du tableau N°4 de 
l’article de Ramanathan (1999). La modélisation porte sur la consommation totale de 
carburant, comme lors nos premiers travaux.  

a) Comparaison avec les résultats agrégés 
Le fait le plus remarquable est la grande variabilité des estimations des élasticités revenu de la 
consommation de carburant. Au delà du fait que ces résultats portent sur des pays très variés, 
avec une majorité de pays en développement, on pourra remarquer que les élasticités revenu 
sont plus élevées pour ces derniers (Pakistan : 2,91 ; Thaïlande : 1,77 ; Inde : 1,38 à 2,39 ; 
Indonésie : 1,69), ce qui traduirait le caractère de bien de luxe du carburant pour les voitures 
personnelles. Pour les quelques pays d’Europe, les élasticités revenu sont de l’ordre de 0,25 à 
0,55 voire 0,66.  
Ces élasticités sont proches de celles que nous publions dans nos modèles actualisés, 0,23 à 
0,36. Cela s’explique très probablement par l’influence des diverses autres variables présentes 
dans ces différents travaux. Ainsi, notre stratégie de modélisation d’autres facteurs aboutit à 
baisser la valeur des élasticités revenu, d’autant plus que celle-ci est rappelons-le très élevée 
dans les modèles agrégés les plus simples : 2,3 pour les modèles prix-revenu sans trend.  
En conclusion, sur le plan des modèles agrégés nous obtenons des résultats assez cohérents 
avec ceux que l’on peut trouver dans la littérature récente sur le sujet.  

b) Les résultats séparés par carburants 
Ce qui frappe immédiatement c’est la faiblesse des élasticités prix relativement à nos 
estimations. Mis à part les quelques élasticités positives, donc non significatives, les 
estimations sont systématiquement inférieures au moins à – 0,50 et le plus souvent proches de  
– 0,30 à – 0,40. Lorsque les auteurs proposent des estimations dynamiques, les différences 
entre élasticités de court terme et de long terme sont faibles, l’intervalle allant de – 0,21 à 
court terme (Ramanathan, 1999) à – 0,42 à long terme (Ramanathan et Geethe, 1998). 
Certaines estimations produisent des élasticités de court terme supérieures aux élasticités de 
long terme. En comparaison, nos élasticités par catégorie de carburants paraissent 
relativement élevées. En ce qui concerne les modèles symétriques, l’élasticité de la demande 
de gasoil de long terme est plus proche des estimations de la littérature, – 0,42 dans le modèle 
symétrique contre – 0, 76 pour l’essence. A court terme les différences sont inexistantes et 
plutôt élevées de l’ordre de – 0,50. Ceci est probablement dû à l’emploi de la dépense des 
ménages comme variable explicative en remplacement du revenu dans cet exercice.  

5.1.1.1 Conclusion sur les estimations par catégorie de carburant 
Les estimations séparées des consommations d’essence+super et de gasoil montrent que 
celles-ci sont assez sensiblement différentes. Le test de spécifications semblables à celles au 
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niveau agrégé permet d’apprécier les éléments les plus dissemblables. Il est clair qu’à l’aune 
des tests effectués il y a visiblement deux fonctions de demande distinctes, pour le gasoil et 
pour les autres carburants. L’asymétrie de réponse au prix pour la demande agrégée n’est pas 
vérifiée, ce qui est aussi le cas pour la consommation de gasoil, mais pas pour l’essence où 
elle est très nette tant à court terme qu’à long terme. Un effet de structure reste à étudier sur ce 
point dans le sens où, s’il existe bien deux fonctions distinctes, l’effet agrégé provient 
probablement du poids croissant du gasoil qui répond beaucoup plus aux effets d’induction 
qu’aux paramètres économiques que sont les prix et le revenu, au contraire des autres 
carburants. Dans cet exercice nous n’avons pas intégré l’extension urbaine parce que les 
résultats agrégés sont fragiles, cela pourrait être fait en étendant la série agrégée jusqu’aux 
années 1970. C’est ce qui est proposé dans la section suivante où nous étudions les effets 
spatiaux au niveau régional.  

2) L’analyse des effets spatiaux 

Nos résultats montrent de manière évidente l’importance de la dynamique urbaine comme 
facteur explicatif de la consommation de carburant automobile des ménages. Bien que leur 
impact agrégé ne soit pas encore tout à fait clairement évalué, les valeurs de nos coefficients 
montrent un impact à long terme de premier plan qui d’ailleurs tant à réduire 
considérablement celui d’autres déterminants économiques tels que le revenu et les prix.  

Cela justifie à nos yeux un approfondissement des liens entre consommation de carburants et 
extension urbaine. Cette longue section est précisément consacrée à cette recherche. Dans un 
premier temps, nous présentons une synthèse de différentes analyses portant sur la dynamique 
urbaine en France. Ceci nous permettra d’apprécier les grandes tendances qui ne semblent pas 
s’infléchir, bien au contraire, ainsi que leurs principaux déterminants tels qu’ils sont analysés 
dans ces études. Dans un second temps nous présentons nos sources de données et les 
traitements que nous avons réalisés selon deux axes. Le premier est celui de l’extension de 
nos données agrégées les années antérieures à 1981. Le second plan est celui de l’échelle 
territoriale que nous étendons non plus à la France entière mais aux 22 régions 
métropolitaines. Le troisième temps est consacré à une mise en relation des différentes 
sources de données régionalisées sous un plan qualitatif afin d’analyser les trajectoires 
régionales. Le quatrième point consiste en une approche économétrique régionalisée sur 
données de panel. La cinquième partie discute et les résultats et conclue sur cet aspect spatial. 

2.1) Généralités relatives à l’extension urbaine en France 

La croissance des surfaces artificialisées et de l’infrastructure n’est qu’un aspect du problème, 
l’une des conséquences les plus importantes de cette extension est qu’elle accroît les besoins 
de mobilité qui découlent des choix de localisation résidentielle des ménages. Les travaux de 
l’INSEE éclairent les tendances de long terme des besoins de mobilité quotidienne des 
ménages. 

2.1.1) Une tendance lourde : la concentration des emplois et le desserrement urbain. 

L’INSEE enregistre le lieu de l’emploi et de résidence des actifs dans le cadre du recensement 
général de la population ce qui permet de reconstituer les tendances de la mobilité quotidienne 
liées à l’emploi. Ainsi, en 1999, les trois quarts des actifs travaillent hors de leur commune de 
résidence ; en outre, les déplacements domicile-travail se multiplient et s’allongent (Talbot, 
2001). La longueur des trajets s’allonge progressivement aussi : 15 kilomètres en moyenne 
pour 1999, contre 14 kilomètres en 1990 et 13 kilomètres en 1982 ; ainsi en l’espace de 17 
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ans, le trajet domicile-travail moyen s’est accru de 2 kilomètres. La médiane de la distance 
domicile-travail s’établissait en 1999 à 9,7 kilomètres, par conséquent 50 % des actifs 
parcourent une distance supérieure, parfois très importante : pas moins de 15 % des actifs 
changent de département et 3 % changent de région. 

L’INSEE explique la tendance observée par une double évolution : d’une part une extension 
urbaine encore importante à laquelle s’ajoute une concentration croissante des emplois dans 
des pôles d’activité attractifs. C’est donc l’effet conjugué de ces deux tendances qui va influer 
sur l’évolution de la mobilité domicile-travail.  

L’ampleur de ces évolutions a motivé une redéfinition de l’espace urbanisé basée sur 
l’intensité des migrations domiciles-travail : le zonage en aires urbaines (Le Jeannic, 1997). 
Les aires urbaines sont définies par la présence d’un pôle urbain et d’une couronne 
périurbaine. Les pôles d’emploi sont eux-mêmes composés d’une ville-centre et de ses 
communes banlieues. C’est sur ces communes que se concentrent les emplois ; les communes 
de la couronne périurbaine sont définies par un seuil minimal d’actifs se déplaçant dans le 
pôle d’emploi. Parfois, les actifs des communes périurbaines sont attirés par plusieurs pôles 
urbains, on parle alors d’espace multipolaire composé de communes multipolarisées. Les 
communes des couronnes périurbaines et les communes multipolarisées forment les 
communes périurbaines. Les communes situées au-delà font alors partie de l’espace rural.  

Les actifs des couronnes périurbaines sont les plus mobiles : 79,1 % travaillent dans une autre 
commune que leur commune de résidence. Les communes banlieues d’un pôle urbain sont 
elles aussi polarisées : 75 % de leurs actifs travaillent dans une autre commune ; au contraire, 
moins du tiers des actifs résidants dans une ville-centre travaillent dans une autre commune. 
Le tableau 2 montre l’évolution de la répartition des actifs migrants et de la distance moyenne 
parcourue entre 1982 et 1999. 

Tableau 13 
 1999 1990 1982 

 Effectif (%) Distance 
moyenne 
(km) 

Effectif (%) Distance 
moyenne 
(km) 

Effectif (%) Distance 
moyenne 
(km) 

Population active 
totale 

23055202 100.0 n.d. 22379563 100.0 n.d. 21613148 100.0 n.d. 

Actifs employés 
dans la commune de 
résidence 

9012614 39.1 n.d. 10677907 47.7 n.d. 11659149 53.9 n.d. 

Actifs employés hors 
de la commune de 
résidence 

14042588 60.9 15.1 11701656 52.3 14.1 9953999 46.1 13.1 

Source : d’après Talbot, 2001. 

En 1982 le nombre d’actifs travaillant dans leur commune de résidence était supérieur au 
nombre d’actifs travaillant hors de celle-ci. Cette proportion s’est inversée entre 1982 et 1990. 
Le phénomène s’est accéléré dans les années 1990 : la proportion d’actifs travaillant hors de 
leur commune de résidence est passée de 52,3 % en 1990 à 60,9 % en 1999. De même, pour 
toutes les catégories de communes du zonage en aires urbaines, le trajet moyen des migrants 
s’est allongé entre 1990 et 1999. L’aire urbaine de Paris se distingue par un trajet moyen plus 
long que la moyenne nationale des résidents des communes périurbaines (23,8 kilomètres), en 
raison de l’extension exceptionnelle de la couronne périurbaine. 

Si la mobilité quotidienne liée à l’emploi est un aspect important de l’extension urbaine et de 
la concentration des emplois, elle n’en est pas la seule conséquence. La mobilité liée à 
l’emploi est aussi liée aux autres formes de mobilité liées aux autres activités quotidiennes. 
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Un des aspects les plus significatifs est que l’extension urbaine tend à dissocier les fonctions 
de la ville, ce qui encourage des besoins de mobilité plus importants dans une ville plus 
distendue dont les fonctions sont moins complémentaires au niveau micro local. 

2.2) Les sources de données et leurs traitements 

L’analyse de l’extension urbaine repose essentiellement sur une source relativement peu 
exploitée à notre connaissance : l’enquête sur l’utilisation du territoire du Ministère de 
l’Agriculture connue sous le nom de TERUTI. Cette enquête est remarquable à plusieurs 
titres.  

D’une part c’est une enquête annuelle, ce qui permet de construire des séries temporelles. 
Ainsi, au contraire des études de l’INSEE basées sur le recensement l’enquête TERUTI 
permet de suivre selon un certain angle l’évolution de l’emprise humaine sur le territoire. Plus 
précisément il s’agit de mesurer à une année donnée par sondage les surfaces occupées par 
certaines catégories physiques de territoires, et les surfaces dédiées à certaines fonctions.  

D’autre part, TERUTI permet une désagrégation fine des composantes de l’extension urbaine 
au travers de deux nomenclatures, la nomenclature physique qui détaille le contenu d’un 
territoire (eaux, forêts, routes, bâtis…) et la nomenclature fonctionnelle qui ventile le territoire 
selon ses fonctions (transport, agrément, agriculture, zones naturelles…). Jusqu’à présent 
nous sommes restés au niveau France entière dans le but d’obtenir une série temporelle 
agrégée qui décrit l’extension urbaine en surface. Cependant, l’enquête permet de descendre à 
un niveau beaucoup plus fin : régional, départemental voire en dessous par (Slak et Lee, 
2001). Nous présentons dans cette section la nomenclature des données disponibles, une 
extension de la série France entière jusqu’à 1969 ainsi que nos données régionalisées. 

2.2.1) La nomenclature physique dans TERUTI 

L’enquête TERUTI est effectuée par sondage sur un ensemble de points disposés 
régulièrement sur le territoire. Ces points sont observés chaque année par un enquêteur qui en 
déduit leur position dans les nomenclatures à l’aide d’une procédure de classification56. La 
nomenclature physique comprend 80 postes regroupés en quatre grandes catégories et 10 
catégories secondaires résumées dans le tableau suivant : 

                                                 
56 Une même surface peut se trouver avoir plusieurs caractéristiques, il importe donc de définir une méthode qui 
permette d’affecter cette surface à une catégorie physique et fonctionnelle. 
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Tableau 14 : nomenclature physique de l’enquête teruti 

Les 4 catégories principales Les 10 catégories secondaires Sous catégories 

1 – Roches, glaciers et eaux 
Rochers, glaciers, éboulis 
Dunes, plages, marais salants 
Eaux douces 

2 – Landes, parcours, alpages et estives 
Alpages et estives 
Friches, landes 

1 – « Naturel » 

3 - Fôrets 
Fôrets de feuillus 
Fôrets de résineux ou mixtes 

4 – Haies, arbres épars, peupleraies 
Haies, arbres épars, peupleraies, 
chemins 

5 – Cultures annuelles Cultures annuelles, potagers 

6 – Vignes et vergers 
Vignes, vergers, cultures 
perennes 

2 – « Agricole » 

7 - prairies Prairies 
8 – Artificiel vert Artificiel vert 

3 – « Artificialisé » 
9 - Artificiel 

Artificiel altéré 
Artificiel bâtis 
Artificiel parkings 
Artificiel routes 

4 – « Zones interdites » 10- Zones interdites Zones interdites 
Source : d’après Slak et Lee, (2001), Tableau 1, p. 5.  

Ce sont bien évidemment les zones artificielles qui nous intéressent pour reconstituer 
l’extension urbaine dans le temps. Les espaces artificialisés regroupent  six sous catégories, 
l’artificiel vert qui regroupe des zones agrémentées de plantes (parcs, cimetières, etc…), 
l’artificiel altéré (carrières, décharges…), l’artificiel bâtis, puis les routes ou les parkings. Les 
espaces artificiels sont en fait séparés en trois grandes sous catégories :  

Tableau 15 : les espaces artificiels  
dans la nomenclature teruti détaillée 

Sous catégorie Sous catégories 

Sols artificialisés non bâtis 

Chantiers de BTP 
Extractions 
Dépôts 
Cimetières 
Terrains vagues 
Cours de ferme 
Jardin d’agrément 

Sols revêtus 

Parking arboré 
Parking nu 
Route arborée 
Route nue 

Sols bâtis 

Bâtiment bas 
Bâtiment haut 
Serre 
Bâtiment couvert 
Bâtiment temporaire 
Bâtiment du génie industriel et civil 
Bâtiment bas 
Bâtiment abandonné 

Source : Agreste, Chiffres et données – Agriculture n° 148 

La nomenclature physique compte donc 19 sous catégories d’espaces artificialisés, ce qui 
autorise potentiellement un suivi très fin des différentes catégories d’espaces artificialisés. 
Nous entrevoyons ainsi la possibilité de définir plusieurs indicateurs d’urbanisation à partir 
des sous catégories d’espaces artificiels. 
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Dans le cadre de ce travail, nous avons choisi de retenir la somme des sols revêtus et des sols 
bâtis comme indicateur d’extension urbaine. 

Nous justifions ce choix par deux raisons principales. Premièrement, le fait que la catégorie 
des sols artificiels non bâtis nous paraît trop hétérogène dans le sens où elle regroupe de 
nombreuses modalités qui ne sont pas liées directement à l’urbanisation du territoire, en outre, 
certaines catégories se situent vraisemblablement dans espaces ruraux. Deuxièmement, 
l’extension urbaine s’accompagne d’un aménagement constant des voies de communication et 
d’aires de stationnement. Naturellement, d’autres définitions sont possibles, on pensera par 
exemple à ne garder que les sols bâtis, ou bien considérer la totalité des espaces artificialisés. 
Il va de soi que ces données recouvrent toutes les catégories de territoires, y compris des 
territoires ruraux. Comme il ne nous est pas possible de croiser les données teruti avec, par 
exemple, le zonage en aire urbaine de l’INSEE nous devons en rester là. En sommes nous 
avons plus que l’urbain, cependant, il est clair que l’évolution de l’ensemble est très 
certainement poussée par la pression urbaine, ce que laisse entendre très clairement l’article 
de Slak et Lee (2001). 

2.2.2) L’extension de la série France entière 

L’enquête teruti a évolué au cours du temps puisque ses prémisses datent de 1965. Les 
données détaillées sont conservées par le Ministère de l’Agriculture à partir de 1981. Les 
données antérieures sont dispersées : nous avons dû les reconstituer à partir de publications 
anciennes. L’enquête est stabilisée dans sa forme actuelle depuis 1992, ce qui introduit une 
rupture de série en 1991. Toutefois, cette année charnière est disponible dans les deux bases. 
Nous avons donc appliqué les coefficients de redressement aux années 1981 à 1990 et 
conservé l’année 1991 de la nouvelle base. Les années antérieures sont recalculées à partir des 
taux d’évolution des années passées raccordés sur la dernière valeur redressée (1981). Les 
données manquantes sont corrigées de la même manière.  

Les premières années disponibles sont 1969, 1970 et 1971, Fournier, (1972). Nous pouvons 
donc remonter à l’année 1969 sachant que pour les années éloignées la nomenclature n’est pas 
identique et beaucoup plus frustre. Elle distingue cependant, les espaces bâtis et les routes et 
parkings, ce sont donc les autres catégories d’espaces qui diffèrent. Moyennant l’hypothèse 
selon laquelle le rapport entre espaces artificiels non bâtis et autres catégories d’espaces 
artificiels est à peu près constant au cours du temps, nous avons pu reconstituer l’évolution de 
nos trois catégories d’espaces. Nous considérons donc les espaces artificiels non bâtis, les 
routes et parkings et les zones bâties. 

Le tableau suivant donne les valeurs et les taux de croissance de ces catégories sur différentes 
périodes. 

Tableau 16 : évolutions des catégories de sols artificiels entre 1969 et 2002 
Unités : Milliers d’hectares et % / an 

sols artificiels non 
bâtis (1) 

routes et parkings 
(2) 

sols bâtis 
(3) 

Total (2)+(3) Ensemble des sols 
artificiels années 

kha* % kha % kha % kha % kha % 
1969 552 - 899 - 378 - 1277 - 1829 - 
1981 580 +0,41 1351 +3,45 536 +2,95 1887 +3,31 2467 +2,53 
1991 663 +1,34 1508 +1,10 716 +2,94 2224 +1,66 2887 +1,58 
2002 756 +1,20 1709 +1,15 862 +1,69 2571 +1,33 3327 +1,30 
Source : teruti, calcul de l’auteur 
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Les sols revêtus (routes et parkings) forment la plus grande proportion des surfaces 
artificialisées, et ceci, quelque soit la période. Cette catégorie représentait 49 % des sols 
artificiels en 1969, en 2002, sa part relative est de 51 %. La part des sols bâtis a par contre 
plus fortement augmenté : elle s’élevait à 21 % des sols artificiels en 1969, contre 26 % en 
2002. Ainsi si part des voies de communication n’a pas variée, celle des zones bâties a 
augmenté, au détriment des zones artificielles non bâties. Les zones bâties ont dépassé en 
surface les sols non bâtis au cours des années 1980 (vers le milieu d’après nos calculs).  

Les taux de croissance ont été calculés sur les périodes charnière de l’enquête teruti. Nous 
avons distingué la période 1969-1980 où les données sont largement interpolées, et donc 
relativement moins fiables, des périodes 1981-1990 qui sont tout simplement redressées sur 
celles de la période 1991-2002 des données les plus fiables.  

Sur la première période (1969-1981), on remarque une forte croissance des infrastructures 
routières et des terrains bâtis : respectivement 3,45 % / an et 2,95 % / an, les zones non bâties 
croissant moins rapidement… L’aspect le plus remarquable est la croissance très forte de la 
progression des sols bâtis entre 1969 et 1981, soit + 2,95 % / an, et ceci jusqu’en 1991 avec 
un taux de croissance annuel de + 2,94 % / an, pratiquement inchangé. Par la suite, sur la 
période 1991-2002, le taux de croissance baisse à 1,69 %, ce qui indique un certain 
ralentissement que l’INSEE signale par ailleurs dans son exploitation du recensement de 
1999 : si l’extension urbaine est moins forte que dans les années 60 et 80, elle s’est tout 
simplement ralentie au cours des années 1990.  

La figure suivante représente l’évolution des séries reconstituées entre 1969 et 2002.  

Figure 3 

Evolution des surfaces urbanisées entre 1969 et 2002
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L’évolution des différentes séries est très régulière, les tendances sont parallèles et 
globalement stables dans le temps. La répartition entre différentes catégories de sols artificiels 
ne s’est pas grandement modifiée au cours du temps, du moins depuis les années 1970. 

On note toutefois l’inversion entre l’évolution des sols non bâtis et des sols bâtis, dont le 
dépassement est accompli au milieu des années 1980. Ce phénomène est en lui-même 
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intéressant, bien que cet effet nous semble relativement difficile à expliquer. Il est possible 
que ce soit un artefact de notre méthode de reconstruction des séries.  

Globalement, l’emprise des terres artificialisées est passée de 2 millions d’hectares en 1969 à 
près de 3,5 millions en 2002, soit un accroissement de 75 % sur l’ensemble de la période. A 
titre de comparaison, le PIB en monnaie constante (base 1995), s’est accru de 123 % sur la 
même période. Ce mouvement remarquable laisse supposer l’existence d’une relation forte 
entre croissance économique et extension urbaine. Plus précisément, le débat pourrait se 
formuler ainsi :  

Existe-t-il des formes de la croissance économique qui encourageraient une urbanisation 

plus diffuse tandis que d’autres conduiraient à une urbanisation plus compacte ? 

Le débat est loin d’être clos car le sens de la causalité n’est pas unique en raison d’effets 
rétroactifs et de non linéarités telles que des effets de seuil : en deçà d’un certain niveau de 
densité, l’automobile tant à s’imposer en raison de deux mécanismes principaux, d’une part la 
dissociation des fonctions de la ville, qui est l’un aspects majeurs mis en avant par les 
géographes (Gili, 2001) pour expliquer l’accroissement des besoins de mobilité, lesquels 
tendent à privilégier l’automobile en raison de la faiblesse de l’offre alternative dans ces 
espaces peu denses. Les effets de seuil, de verrouillage des trajectoires tant techniques 
qu’institutionnelles sont des ingrédients essentiels tant de la nouvelle économie géographique 
(Krugman, 1998) que de sa critique géographique (Martin, 1996).  

En définitive, il nous semble que la causalité est circulaire, l’automobile alimentant 
l’urbanisme diffus dont la diffusion (le renforcement) induit une dépendance accrue à 
l’automobile, des déplacements pas forcément plus longs mais plus fréquents, plus faciles et 
plus fluides pourvu que l’infrastructure se développe elle aussi, si bien que ce développement 
facilite les déplacements (effet d’induction). Si l’économiste voit une telle dynamique comme 
la résultante d’un processus de marché, éventuellement modifié par des interventions 
publiques, il est tout à fait clair selon nous que l’on ne peut réduire des processus sociaux à de 
seuls mécanismes de marché. En effet, les impacts de l’hypermobilité sont loin d’être 
innocents en termes sociaux (Adams, 2000). Toutefois, ces aspects, bien qu’importants, ne 
sont pas l’objet principal de notre recherche.  

2.2.3) Les données régionalisées 

L’exercice qui suit ici consiste à explorer le lien croissance-urbanisation-consommation de 
carburant au niveau des régions. Pour cela, nous avons dû ressaisir les données des annuaires 
antérieurs du CPDP depuis 1960, date à laquelle apparaissent les premiers relevés de ventes 
par département avec les sous totaux régionaux. 

Le champ exact des consommations régionales du CPDP est plus large que celui de nos 
travaux économétriques précédents. En effet, cet organisme collecte chaque année les 
livraisons totales de carburants sur l’ensemble du territoire, ce qui signifie que les usages ne 
sont pas spécifiés : voitures personnels, utilitaires, camions, mais aussi usages des moteurs 
fixes, de marine ou divers autres usages. Ce n’est qu’au plan national que le CPDP établit des 
estimations par usages qui constituent les données énergétiques de nos formalisations 
économétriques57. 

                                                 
57 Rappelons qu’il s’agit bien là des consommations estimées pour les voitures personnelles seulement. 
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Par conséquent, les consommations de carburant régionales doivent être considérées comme 
représentatives de la croissance économique générale. Notre objectif est donc d’en quantifier 
le lien avec l’extension urbaine. En l’absence d’une désagrégation par usage nous ne pouvons 
que comparer la part des voitures particulières dans le temps qu’au plan national. Le tableau 
et la figure suivantes représentent l’évolution de cette dernière.  

Tableau 17 : évolution de la répartition des consommations de carburant par usages 

 

Part des voitures 
dans le total des 
consommations 

routières 
Essence+Super 

Part des voitures 
dans le total des 
consommations 

routières  

Part du total 
routier des 

consommations 
Essence+Super 

Part du total 
routier des 

consommations 
gasoil 

1960 62,6 1,1 91,5 87,1 
1970 75,9 5,1 97,0 94,9 
1980 79,7 18,3 98,6 95,4 
1990 86,9 26,8 98,7 97,6 
2000 93,1 37,8 98,4 95,5 
source : annuaires du CPDP 

Les deux premières colonnes donnent le pourcentage des consommations des voitures 
relativement aux volumes livrés dans l’année (en milliers de mètres cubes). Les profils sont 
bien sûr très différents, en raison de la modification de la répartition des consommations entre 
supercarburants et diesel. La part des voitures dans le bloc essence + super tend à augmenter 
pour atteindre 93 % en 2000, soit une couverture presque totale. Par contre, pour le gasoil, les 
voitures ne représentent que 38 % en 2000, contre seulement 18 % vingt ans plus tôt, si bien 
que la part du gasoil consommé par les voitures a quasiment doublé en 20 ans, ce qui 
représente une croissance annuelle moyenne de 3,5 %, soit nettement au dessus des 2,2 % de 
croissance du PIB sur cette même période. Cependant, la couverture des besoins est nettement 
plus large dans le cas du gasoil que dans le cas de l’essence. Cela signifie que l’agrégation des 
deux carburants recouvre des usages sensiblement différents de l’automobile seule dans le cas 
du gasoil. Toutefois, les deux dernières colonnes montrent que la part des usages liés aux 
transports routiers représente la quasi-totalité des consommations de carburants, et ceci depuis 
1960 à plus de 90 %, au moins hors gasoil. La figure suivante représente l’évolution de la 
répartition des consommations des voitures particulières par carburant entre 1960 et 2000, 
d’après les estimations du CPDP. 
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Figure 4 

Evolution des consommations des voitures particulières 
par carburant
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Le graphique montre bien la différence de champ entre les supercarburants et le gasoil depuis 
1960. Le profil des deux catégories de carburants est sensiblement différent, l’essor de gasoil 
semble significatif à partir de 1975, tandis que la part de l’essence ne varie pas entre 1971 et 
1990. Les sauts et décrochements de 1990 ne sont pas clairement expliqués par les sources. 
Ces faits admis, nous proposons d’étudier les consommations totales de carburants par région 
sachant qu’elles représentent plus que les automobiles par leur aspect gasoil. A ce stade, nous 
n’avons pas étudié les consommations de carburant séparément. 

La nature du biais introduit par une agrégation des consommations essence+super avec les 
consommations de gasoil est relativement claire : étant donné qu’en 2000 les usages routiers 
de ce carburant représentent 95 % de l’ensemble des livraisons et que les voitures 
personnelles en représentent 38 % ce ces usages routiers, il est clair que l’écart provient des 
du transport de marchandises et de voyageurs par la route. Sur le plan méthodologique, il nous 
paraît plus prudent de considérer l’ensemble plutôt que de tenter une reconstitution des 
consommations de gasoil régionales des voitures particulières58. Cela justifie pleinement 
l’emploi des PIB régionaux comme indicateurs économiques puisque nos consommations de 
carburant ainsi que l’extension urbaine elles-mêmes en sont des conséquences. Les PIB 
régionaux sont issus des estimations de l’INSEE ; l’extension urbaine provient des enquêtes 
TERUTI que nous avons pu reconstituer.  

Les données enquêtes dont nous avons pu reconstituer les données sont relatives aux années 
1972, 1976 et 1977, 1982 à 2002. A notre connaissance il n’est pas possible de remonter avant 
à un niveau aussi fin. D’après le service du Ministère de l’Equipement qui traite l’enquête 
TERUTI est situé à Toulouse les données ne sont archivées sous format numérique qu’à partir 

                                                 
58 Un tel exercice nécessiterait des données très complètes sur l’équipement des ménages par région dont nous ne 
disposons pas. De plus nous serions forcés de faire de nombreuses hypothèses sur les déplacements des ménages. 
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de 1982. Nous avons donc dû reconstituer des séries régionales avant 1982 en les raccordant 
aux séries dont nous disposons. Nous n’avons pas pu remonter à 1972 mais seulement à 1976. 
Les années manquantes ont été interpolées linéairement.  

2.3) L’analyse des trajectoires régionales 

Ce paragraphe expose les résultats d’une analyse des trajectoires communes de chaque région 
relativement aux trois variables sélectionnées : le PIB, l’extension urbaine et la consommation 
régionale totale de carburants. L’analyse comprend 22 régions suivies entre 1991 et 2001, soit 
11 années complètes. Le choix de ces onze dernières années seulement est motivé par deux 
raisons : premièrement, ces années sont les plus fiables sur le plan méthodologique et, 
deuxièmement, ceci maintient une cohérence avec l’étude économétrique régionalisée 
présentée supra. Nous avons reconstitué de plusieurs manières les données TERUTI 
antérieures, selon nous, ces séries ne sont pas encore suffisamment robustes pour être traités 
par des méthodes statistiques. 

La méthode proposée est essentiellement descriptive, dans le sens où aucun modèle 
déterministe ou probabiliste n’est imposé à l’avance. Nous laissons « parler les données » afin 
de mieux saisir la formes des liaisons communes entre nos trois dimensions. Ces méthodes 
s’inscrivent dans la filiation des techniques d’analyse des données (Lebart et al., 1995), et plus 
spécifiquement l’analyse de tableaux multiples de données (Escoffier et Pagès, 1988).  

L’objectif essentiel des méthodes d’analyses de tableaux multiples est de synthétiser des 
structures de corrélations communes à un ensemble de tableaux de données décrivant les 
mêmes objets statistiques (ici nos régions) sous différents thèmes (extension urbaine, PIB et 
consommation de carburant) soit à une date donnée (année de recensement par exemple) soit 
sur un ensemble de dates, comme c’est le cas ici puisque nous avons une trajectoire sur 26 
années consécutives. Ce type d’approche est motivé par la recherche des structures de 
corrélations dans de vastes ensembles de données mais selon un sens très précis de la mesure 
de ces corrélations. L’idée centrale est que nous devons ici déterminer un compromis 
commun entre nos trois thèmes en veillant à ce qu’aucun thème ne masque l’apport des autres 
dans un sens que nous allons préciser. Autrement dit, nous allons proposer une décomposition 
des trajectoires régionales sur nos 26 années et telle que nous aurons la meilleure description 
des points communs entre régions et variables.  

2.3.1) La méthode d’analyse 

Il existe une pluralité de méthodes d’analyses de données multiples, chacune étant adaptée à 
différents contextes ou catégories de données. La définition de ces méthodes conditionne 
l’interprétation de leurs résultats. Comme nos données reposent sur les mêmes variables 

mesurées à différentes seules quelques méthodes seulement sont indiquées. Nous avons donc 
opté pour la méthode de Double Analyse en Composantes principales (Dazy et Le Barzic, 
1996). L’annexe 2 résume la méthode sur un plan plus technique.  

D’un point de vue plus qualitatif, il s’agit de donner une représentation synthétique de 
l’évolution conjointe des mêmes variables mesurés sur les mêmes régions à différents instants 
ou dates. Les données ont donc la structure d’une succession de tableaux ordonnés par le 
temps. Les variables sélectionnées sont idéalement, pour chaque  : 

• la consommation de carburant ; 
• le total des routes et parking plus les sols bâtis comme proxy de l’extension ;  
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• les PIB en volume dans la base 1995 ;  
• les prix moyens de la TEP de carburant. 

Les prix ne peuvent pas entrer dans notre analyse car nous n’avons pas de séries de prix 
désagrégée par régions. Cela signifie que les prix ne peuvent être pris en compte que dans 
l’étape n°1 de la méthode, rien n’empêchant de juxtaposer les analyses des deux étapes même 
si elles n’ont pas tout à fait les mêmes variables. Toutefois, par soucis de cohérence 
d’ensemble nous garderons les trois premières variables. 

L’objectif de la Double ACP (DACP) est de comparer globalement l’évolution des liaisons 
entre les différentes variables et l’évolution des différents individus (Dazy et Le Barzic, 1996, 
p. 127). La méthode compose de trois phases : 

1) analyse du phénomène d’évolution globale : le déplacement des nuages (tableaux) 
est étudié par une ACP des centre de gravité (points moyens) de chaque tableau, aussi 
appelée étude de l’interstructure ; 

2) étude de la déformation des nuages autour de leurs centre de gravité : pour cela 
on réalise T analyses en composantes principales, centrées par rapport à leurs points 
moyens respectifs afin de gommer le phénomène d’évolution globale ; 

3) représentation des régions au cours du temps dans un même espace : une fois 
définie cet espace de représentation commun, nous pouvons représenter les trajectoires 
respectives des régions dans le temps, nous retenons le référentiel le plus courant qui 
consiste à calculer les moyennes des coordonnées des régions dans les T analyses de 
l’étape n°2. 

Pour la facilité de l’exposé de l’annexe n°2, nous définissons les tableaux de données indicées 
par le temps : Xt (t=1,…,T) et composés de p variables juxtaposées notées xj

t = (x1
t,x2

t,…,xp
t), 

elles mêmes mesurées sur nos 22 régions. L’indice t s’étend de 1991 à 2001 et nous avons 
trois variables actives : extension urbaine, carburant et PIB.  

2.3.1.1) Les statistiques élémentaires 

Les statistiques élémentaires de nos variables figurent dans le tableau suivant. Nous reportons 
les valeurs moyennes, leurs écart-types et les taux de croissance annuels moyens par région 
entre 1991 et 2001.  

Tableau 17 : statistiques des variables régionalisées. 

Moyennes Ecart-type Taux de croissance 
REGIONS Extension 

urbaine 
PIB95 Carburant Extension 

urbaine 
PIB95 carburant Extension 

urbaine 
PIB95 carburant 

Alsace 60955 36105 1144 2138 2806 63 0,8 2,3 1,9 
Aquitaine 191604 52617 2341 7073 4318 136 0,9 2,3 1,7 
Auvergne 86994 22566 868 2722 1583 85 0,8 1,6 3,2 
Basse-Normandie 78316 24342 1026 2679 1406 56 1,0 1,7 1,9 
Bourgogne 116890 30342 1438 4142 2105 68 1,0 1,7 1,6 
Bretagne 164040 49644 2181 10679 4511 239 1,9 2,7 2,9 
Centre 167701 45560 1970 9712 2744 89 1,8 1,7 1,2 
Champagne-
Ardenne 86291 25559 1016 1793 1814 48 0,8 1,7 1,7 
Corse 21292 3966 187 2290 286 14 2,8 1,7 2,1 
Franche-Comté 63235 20194 736 3589 1695 47 1,8 2,4 2,0 
Haute-Normandie 65350 33663 1294 1863 2119 87 0,9 1,8 1,3 
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Île-de-France 165081 347666 5484 6424 22286 247 1,1 1,8 -0,1 
Languedoc-
Roussillon 121160 35376 1751 8873 2932 85 1,9 2,3 1,6 
Limousin 55380 12000 472 1815 681 35 0,9 1,5 2,4 
Lorraine 99973 40034 1360 3473 1811 84 1,0 1,4 2,4 
Midi-Pyrénées 168603 45020 1645 10840 3384 105 1,8 2,1 1,7 
Nord-Pas-de-Calais 101222 64779 2193 4117 4088 164 1,2 1,8 2,5 
Pays de la Loire 199183 57075 2254 10665 5240 234 1,8 2,7 3,2 
Picardie  83793 31518 1201 3013 1681 71 1,2 1,5 1,7 
Poitou-Charentes  123294 27375 1418 8354 1957 63 2,0 2,1 0,0 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur  170644 83121 3237 9528 5337 180 1,8 1,9 1,6 
Rhône-Alpes  229466 116146 4362 12735 10096 94 1,7 2,3 0,6 
Ensemble 119112 54758 1799 54528 68591 1217 1,4 2,0 1,5 
Unités : extension urbaine : milliers d’hectares ; PIB95 : millions d’euros 1995 ; consommation de carburant en 
Mtep. 

L’évolution de la croissance économique et de la consommation de carburant est nettement 
moins dispersée entre les régions au contraire de l’extension urbaine. La croissance du PIB est 
en moyenne de 2,0 % l’an, soit entre 1,4 % (Lorraine) et 2,7 % (Bretagne, Pays de Loire) ; de 
même, l’accroissement annuel moyen de la consommation de carburant s’établit à 
respectivement 1,5 % par an en moyenne nationale, et varie entre -0,1 % (Ile-de-France) et 3,2 
% (Pays de Loire, Auvergne).  

En ce qui concerne l’extension urbaine, les écarts sont plus importants, avec 1,4 % de 
croissance par an, les écarts vont de 0,8 % (Alsace, Auvergne) à 2,8 % (Corse), suivie par la 
région Poitou-Charentes, avec 2,0 % par an. L’extension urbaine évolue en moyenne 
quasiment au même rythme que la consommation de carburant et un peu moins que la 
croissance économique.  

L’évolution de l’étalement urbain est donc contrastée au niveau régional. Une hypothèse que 
nous pourrions vérifier serait d’expliquer notre indicateur comme une fonction de la surface 
des régions étant donné que nous avons inclus les réseaux routiers et les parkings. Les grandes 
régions disposant de grandes aires urbaines devraient donc se distinguer par une croissance 
plus rapide de l’indicateur. La figure suivante en donne une première impression.  
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Figure 5 

Relation entre l'extension urbaine 
et son taux de croissance
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Le graphique permet de dégager plusieurs groupes. Tout d’abord, les groupe des régions à 
extension plus lente que la moyenne (1 % / an) départagé par une ligne pointillée. Comme on 
peut le voir, la taille de ces régions varie entre 1 et 4 millions d’hectares… Le groupe des 
régions à croissance urbaine plus rapide que la moyenne est bien plus dispersé : on y trouve 
des régions fort différentes. Tout d’abord les régions de petite taille mais à croissance 
moyenne : Alsace, Franche-Comté et Ile de France, puis trois autres régions de grande taille 
cette fois : Aquitaine, Midi-Pyrénées et Rhônes-Alpes, enfin, les deux extrêmes : la région 
Provence Alpes Côte d’Azur et la Corse à l’extension urbaine la plus rapide. La taille ne 
semble pas être un bon critère, sauf peut-être à examiner une partie des séries seulement. Une 
possibilité pourrait être de l’évolution de la population des aires urbaines de l’INSEE avec 
l’extension en surface de ces mêmes aires pour chaque région. La figure suivante met en 
relation l’extension urbaine totale en 2001 avec le nombre d’aires urbaines de l’INSEE au 
recensement 199959.  

                                                 
59 L’annexe n° 3 présente de manière détaillée les caractéristiques du zonage en aires urbaines de l’INSEE. 
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Figure 6 

Relation entre surface urbanisée et nombres d'aires urbaines au sens de 
l'INSEE
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La figure montre qu’il existe un faible degré de corrélation entre nombre d’aires urbaines par 
région et surface urbanisée telle que nous l’avons définies (voies de communication et aires 
de stationnement + surfaces bâties). En somme, plus le nombre d’aires urbaines est élevé plus 
la surface urbanisée tend à être importante. Toutefois la variabilité est assez importante autour 
de la tendance générale que nous avons surimposée dans la figure. Le régions remarquables 
de la figure 5 se retrouvent pratiquement toutes au dessus de ta tendance générale, excepté la 
Corse dont la surface est faible mais l’extension urbaine rapide. L’Ile de France occupe une 
position atypique en raison d’un très faible nombre d’aires urbaines (4 seulement) 
relativement à sa surface. 
La même relation mais avec la consommation de carburant et l’extension urbaine produit une 
corrélation plus nette : 



 315 

Figure 7 

Relation entre consommation de carburant 
et surface urbanisée en 2001

Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Poitou-CharentesPicardie

Pays de la Loire

Nord-Pas-de-Calais

Midi-PyrénéesLorraine

Limousin

Languedoc-Roussillon

Île-de-France

Haute-Normandie

Franche-Comté

Corse

Champagne-Ardenne

Centre

Bretagne

Bourgogne

Basse-Normandie

Auvergne

Aquitaine

Alsace

CARBURANT = 0,0166xSURFACE - 159

R
2
 = 0.636

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 50000 100000 150000 200000 250000

Surface

C
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
a
r
b
u
r
a
n
t
 

(
k
t
e
p
)

 

L’Ile de France, Rhône-Alpes, et les région Provence Alpes Côtes d’Azur et Nord-Pas-de-
Calais occupent une position atypique en terme de consommation de carburant, tandis que les 
autres régions sont remarquablement alignées sur une droite de pente plus faible : 
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Figure 8 

Relation entre consommation de carburant 
et surface urbanisée en 2001
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Les deux figures font bien apparaître le caractère atypique des quatre régions nommées 
précédemment60. Le retrait de ces dernières modifie sensiblement la valeur du coefficient liant 
les surfaces aux consommations de carburant.  

Ces éléments statistiques indiquent des relations entre extension urbaine et consommation de 
carburant. On note une diversité des situations régionales relativement à l’extension urbaine 
qui pourra fera l’objet d’un approfondissement ultérieur, notamment en tenant compte des 
spécialisations régionales en termes d’activités, ces éléments n’ayant pas été pris en compte à 
ce stade de notre travail. C’est la déformation dans le temps de ces relations que nous 
proposons d’étudier dans le paragraphe suivant. 

2.3.1.2) Les résultats de la Double Analyse en Composantes Principales 

L’analyse qui suit a pour objet de décrire l’évolution des trajectoires des régions dans le temps 
relativement aux trois variables que nous pouvons retenir : l’extension urbaine, le PIB 
régional et la consommation de carburant. L’absence de séries de prix régionales fait que nous 
ne pouvons intégrer cette variable dans cette analyse61.  

A) Etape 1 : analyse des trajectoires communes des tableaux 

Cette étape consiste à réaliser l’analyse en composantes principale du tableau des valeurs 
moyennes de chaque variable pour toutes les années considérées. Cette analyse de 
l’interstructure étudie la déformation des tableaux au cours du temps à partir du nuage des 
centres de gravités des 11 tableaux considérés. 

                                                 
60 Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 
61 Afin de ne pas alourdir l’exposé des résultats plus détaillés sont donnés en annexe 4. 
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Tableau 18 

Modalités Variables / statistiques 
Extension  
urbaine 

PIB  
régionaux 

Consommation  
de carburant 

Extension urbaine 1,00 0,95 0,97 
PIB régionaux 0,95 1,00 0,99 

Matrice de corrélation 
des variables actives 

Consommation de carburant 0,97 0,99 1,00 

Axes d’inertie AXE 1 AXE 2 AXE 3 

Valeur propre 2,9343 0,0559 0,0098 

% de variabilité 0,9781 0,0186 0,0033 
Décomposition de l’inertie 

% cumulé 0,9781 0,9967 1,0000 

Facteurs facteur 1 facteur 2 facteur 3 

Extension urbaine 0,98 0,18 -0,03 

PIB régionaux 0,99 -0,15 -0,05 
Corrélations entre variables 

et facteurs 

Consommation de carburant 1,00 -0,04 0,08 

* La matrice des corrélations des centres de gravité des années montre que ces derniers sont 
très corrélés sur la période considérée : les variables tendent à évoluer de manière tendancielle 
et relativement. Cela tient d’une part à ce que le tableau est de taille limitée (11 années par 
trois variables) et que les années sont représentées par les moyennes régionales. 

* La décomposition des corrélations sur trois axes orthogonaux montre une première valeur 
propre très importante qui traduit 97,8 % des corrélations entre année ; les axes suivants 
apparaissent comme quasiment résiduels : en d’autres termes, la totalité de l’interstructure se 
résume à une tendance d’évolution globale dans une direction unique.  

* Les corrélations entre variables et facteurs permettent d’interpréter la signification des axes 
d’inertie. Nous nous limitons volontairement aux deux premiers axes.  

1. sur le premier axe, toutes les corrélations sont positives, ce qui signifie que toutes 
les variables évoluent dans une même direction ; comme ces corrélations sont très 
élevées, les évolutions se font à des taux très proches. 

2. sur l’axe deux on note une opposition de l’extension urbaine au PIB régional et à 
la consommation de carburant. Cependant, comme les corrélations sont faibles, 
cette opposition est elle aussi faible. 

Le schéma suivant reproduit la trajectoire des centres de gravités des tableaux dans le plan 
principal formé par les axes 1 et 2. 
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Figure 9 

Interstructure urbanisme-pib-carburant
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Le graphique superpose une représentation des corrélations entre variables et facteurs figurée 
par les trois rayons vecteurs portant le nom des variables avec la trajectoire des centres de 
gravités des tableaux. Les variables forment un faisceau étroit qui indique leur forte 
corrélation, l’extension urbaine est un peu en retrait mais la tendance générale est bien celle 
d’une forte corrélation et une disposition des valeurs croissantes le long de l’axe 1. 

La trajectoire des centre de gravité montre bien la succession des années : celles si sont 
disposées dans l’ordre chronologique le long de l’axe 1. Par contre leurs positions le long de 
l’axe 2 permettent de délimiter des années semblables. Tout d’abord une première phase 
constituée des années 1991 et 1992 qui sont proches, une rupture apparaît en 1993, année de 
récession connue durant laquelle l’extension urbaine continue de croître tandis que les autres 
variables restent stables ou reculent. Une seconde période se distingue entre 1993 et 1996, 
durant laquelle les variables évoluent de concert pour atteindre le point 1996. La troisième 
période s’étend de 1996 à 2001, elle apparaît beaucoup plus régulière, de plus la trajectoire 
des centres de gravité s’éloignant de la direction de la variable extension urbaine tendrait à 
soutenir un ralentissement de cette extension, dans un contexte de croissance économique plus 
forte.  

La représentation des trajectoires de nos centres de gravité est représentée sur la figure 
suivante : 
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Figure 10 

Evolution des variables actives moyennes
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L’échelle de gauche représente simultanément extension urbaine et PIB régionaux moyens, 
tandis que l’axe de droite représente la consommation de carburant. La courbe des PIB 
régionaux moyens montre en 1993 une valeur légèrement inférieure à celle de 1992, par la 
suite les PIB régionaux croissent faiblement jusqu’en 1996-1997, un décrochement est 
perceptible à partir de 1997. En ce qui concerne la consommation de carburant on remarque 
une croissance régulière entre 1991 et 1995 puis un recul en 1996 (valeur inférieure à 1995). 
Par la suite la pente de la courbe est nettement plus accentuée : les consommations de 
carburant croissent plus rapidement qu’auparavant. L’évolution de l’extension urbaine est 
plus difficile à percevoir sur cette figure, cependant, l’examen de la courbe permet de 
remarquer un ralentissement de l’extension urbaine situé en 1996 : après cette année la pente 
de la courbe est plus faible.  

Cette figure permet de valider la trajectoire des centres de gravités dans le plan principal de 
l’analyse. Sur l’ensemble de nos trois variables, l’année 1996 apparaît bien comme un point 

de rupture de l’évolution conjointe des variables. Passé cette année, la croissance 
économique s’accélère, de même que la consommation de carburant alors que l’extension 
urbaine ralentit. En conclusion, l’axe 2 bien que son inertie totale soit faible n’est pas un 
artefact ; il traduit bien un fait réel : l’inversion des tendances d’évolution conjointe des 

variables à partir de l’année 1996. 

B) Etape 2 : étude de la déformation des nuages autour de leurs centres de gravité 

Cette étape consiste à étudier la répartition des régions année par année en réalisant une ACP 
du tableau des régions pour chaque année considérée. Cette étape est en soi informative 
lorsque le nombre de tableaux est limité, elle n’est pas strictement nécessaire dans notre cas 
puisque nous retenons un critère de représentation commune des trajectoires régionales plus 
général qui est exposé en annexe 4. Si nous avions adopté le premier critère de représentation 
commune, nous aurions projeté les tous les tableaux dans le système d’axes du « tableau 
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compromis », censé représenter le mieux l’ensemble des autres tableaux. Comme nous ne 
l’avons pas retenu aucun résultat n’est donné pour cette seconde étape qui a tout de même été 
réalisée. 

C) Etape 3 : représentation commune de la trajectoire des régions 

La troisième et dernière étape de l’analyse en doubles composantes principales consiste à 
déterminer une représentation commune de l’ensemble des tableaux en une seule ACP. Cette 
dernière consiste à centrer toutes les années par rapport à leur moyennes respectives puis à 
réaliser l’ACP des tableaux empilés par années.  

Nous obtiendrons ainsi une représentation simultanée de l’ensemble des trajectoires des 
régions en fonction de l’évolution respective des variables pour les régions. Le tableau suivant 
donne les résultats de cette ACP, sur le même modèle que l’ACP de l’interstructure. 

Tableau 19 

Modalités Variables / statistiques 
Extension 
urbaine 

PIB 
régionaux 

Consommation 
de carburant 

Extension urbaine 1.00 0.45 0.76 
PIB régionaux 0.45 1.00 0.87 Matrice de corrélation 

des variables actives Consommation de 
carburant 

0.76 0.87 1.00 

Axes d’inertie AXE 1 AXE 2 AXE 3 

Valeur propre 2.40 0.56 0.04 

% de variabilité 0.80 0.19 0.01 
Décomposition de l’inertie 

% cumulé 0.80 0.99 1.00 

Facteurs facteur 1 facteur 2 facteur 3 

Extension urbaine 0.81 0.58 -0.07 

PIB régionaux 0.88 -0.47 -0.11 
Corrélations entre variables 

et facteurs 
Consommation de 
carburant 

0.99 -0.06 0.15 

Rappelons que l’ACP des tableaux juxtaposés donne une représentation commune de 
l’évolution des différentes régions au cours de la période considérée. Considérons les 
différentes modalités présentées dans le tableau : 

* la matrice de corrélation du compromis diffère de celle de l’interstructure, d’une part parce 
que ces corrélations sont plus faibles mais surtout par le fait que l’extension urbaine est 
fortement corrélée à la consommation de carburant (0,76) mais faiblement relativement au 
PIB (0,45), tandis que PIB et consommation de carburant sont les plus corrélées (0,87) ; ceci 
suggère une certaine hétérogénéité régionale dans les profils d’évolution conjointe des trois 
variables considérées ; 

* l’inertie projetée sur les axes de l’ACP est plus dispersée que dans l’analyse de 
l’interstructure. En effet, le premier axe représente 80 % de la structure de corrélation tandis 
que le second en représente 19 %. La décomposition des trajectoires est régionales est donc 

quasi complète dans le plan principal. Enfin, contrairement à l’analyse de l’interstructure, 
bien que la seconde valeur propre soit faible (0,56) elle n’est pas pour autant résiduelle. Par 
construction, le troisième axe est totalement résiduel, il capte le peut d’inertie non 
systématique qui reste (1 %). 
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* l’interprétation des facteurs est facilitée par une décomposition plus claire de l’inertie 
projetée sur le système des deux axes factoriels :  

• le premier axe traduit toujours une évolution globale de l’ensemble des variables, 
l’intensité des liaisons allant par ordre décroissant de la consommation de carburant 
(0,99), puis au PIB régionaux (0,88) et enfin à l’extension urbaine (0,81). La 
consommation de carburant se confond presque totalement avec le premier axe, c’est 
du moins la variable la plus alignée avec cet axe ; l’axe 1 représente la dynamique 

d’évolution globale des trois variables, il se caractérise par un effet taille qui 
ordonne les régions selon leur taille le long de l’axe 1 ; 

• l’axe second montre maintenant une opposition entre extension urbaine (0,56) et PIB 
régionaux (-0,47), si bien que les valeurs négatives sur cette axe traduisent des PIB 
régionaux élevés tandis que les valeurs positives représentent une évolution plus 
rapide de l’extension urbaine. La corrélation de la consommation de carburant avec le 
second axe est très faible (-0,06), cette variable n’a donc pas de poids dans la 
formation de cet axe ; l’axe 2 oppose les évolutions des PIB régionaux à celles de 
l’extension urbaine ; cet axe présente un effet forme qui oppose croissance et 

économique et extension urbaine ; 

Ces conclusions sont illustrées dans la figure suivante : 

Figure 11 
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Cette figure est une représentation simultanée des directions d’allongement des variables 
relativement aux axes d’inertie du compromis et les trajectoires des régions. Les rayons 
vecteurs des variables indiquent dans quelles directions lire les valeurs élevées des variables 
considérées. Comme nous l’avons constaté précédemment, la variable consommation de 
carburant est presque totalement alignée avec le premier axe. On remarque la direction de PIB 
élevés et la celle de l’extension urbaine, conformément à leur opposition sur l’axe 2.  
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Cette figure permet de visualiser l’évolution des régions relativement aux trois variables et au 
court des années. Nous pouvons comment l’évolution des valeurs de ces variables s’est 
combinée pour déterminer la position des régions relativement à l’ensemble. La figure est 
difficilement lisible, mais nous pouvons distinguer deux groupes de régions distincts ainsi que 
quatre régions atypiques que nous avons rencontrées plus haut.  

• les quatre régions atypiques sont :  
1. l’Ile-de-France, située dans la partie inférieure droite, elle est très éloignée des 

autres régions, beaucoup plus que n’importe région ne l’est de l’ensemble ; ceci 
traduit « l’effet Roi » des géographes62 : la région Ile de France concentre une 
population beaucoup plus importante qu’aucune autre région ;  

2. la région Rhône-Alpes, immédiatement après la région Ile-de-France le long de 
l’axe 1 ; cette région est placée dans la partie positive de l’axe 2, elle est donc 
soumise à une extension urbaine importante ; 

3. la région Provence-Alpes-Côte d’Azur située un peu en dessous de Rhône-Alpes, 
c’est la troisième région la plus éloignée de l’origine sur l’axe 1 ; 

4. la région Nord-Pas-de-Calais située dans la partie positive de l’axe 1, tout près de 
l’origine ; elle est isolée des autres régions ; on remarquera que cette région est 
alignées avec Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

• Le second groupe est constitué de six régions les plus éloignées de l’origine et située 
au dessus de Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’agit des régions : Pays-
de-Loire, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Centre et Bretagne. 

• Le troisième et dernier groupe est constitué de régions principalement situées dans la 
partie négative de l’axe 1 (croissance générale plus faible sur la période) ; dans l’ordre 
de succession le long de l’axe 1, il s’agit de : Languedoc-Roussillon, Poitou-
Charentes, Bourgogne, Lorraine, Picardie, Haute-Normandie, Alsace, Basse-
Normandie, Champagne-Ardennes, Auvergne, Franche-Comté, Limousin, et enfin 
Corse. 

La difficulté de lecture de la figure nous incite à décomposer le graphique en sous groupes 
que nous commenterons. Afin de faciliter l’interprétation nous avons calculé les qualités de 
représentation moyennes des régions sur l’ensemble des 11 années63. Le tableau suivant 
donne les moyennes des contributions des régions à l’inertie des axes et la somme de ces 
contributions qui donne la qualité de représentation dans le plan 1—2. 

Tableau 20 

REGION 
Qualité sur 
l’axe 1 (%) 

Qualité sur 
l’axe 2 (%) 

Qualité totale sur 
les axes 1+2 (%) 

Axes 
caractéristiques 

Alsace  0,74 0,25 0,99 1 

Aquitaine  0,47 0,52 0,99 Plan 

Auvergne  0,98 0,01 0,98 1 

Basse-Normandie  0,95 0,05 1,00 1 

                                                 
62 La taille des villes d’un pays est inversement proportionnel à leur nombre, (loi de Zipf, 1949), cependant, dans 
certains pays la Capitale a une importance qui la place au dessus de tout autres dans la distribution : c’est l’effet 
Roi typique des pays à l’histoire très longue ou aux institutions très centralisées. 
63 Nous rappelons que la mesure de qualité de représentation est la contribution d’un point individu (une année-
région) à l’inertie totale portée par l’axe ; comme l’inertie totale de chaque point se répartie sur les axes nous 
pouvons cumuler les qualités de représentation sur les axes consécutifs : elles sont de 100 % sur le troisième axe 
ici. 
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Bourgogne   0,78 0,22 1,00 1 

Bretagne  0,43 0,56 0,99 Plan 

Centre  0,28 0,69 0,98 2 

Champagne-Ardenne  0,97 0,02 1,00 1 

Corse  0,88 0,12 1,00 1 

Franche-Comté  0,92 0,08 1,00 1 

Haute-Normandie  0,74 0,23 0,97 1 

Île-de-France  0,81 0,18 1,00 1 

Languedoc-Roussillon  0,33 0,51 0,84 Plan 

Limousin  0,94 0,06 1,00 1 

Lorraine  0,95 0,04 0,99 1 

Midi-Pyrénées  0,12 0,74 0,86 2 

Nord-Pas-de-Calais  0,06 0,59 0,65 2 

Pays de la Loire  0,46 0,51 0,97 Plan 

Picardie  0,92 0,08 1,00 1 

Poitou-Charentes  0,56 0,42 0,98 Plan 

Provence-Alpes-Côte d'Azur  0,89 0,06 0,95 1 

Rhône-Alpes  0,91 0,08 0,98 1 

Moyenne 0,68 0,27 0,96 Sans objet 

La qualité de représentation est un pourcentage d’inertie expliquée sur l’axe sommable sur les 
axes. Les valeurs moyennes indiquées permettent d’apprécier la qualité globale de 
représentation régions sur les 11 années considérées.  
En gras figurent les régions dont la qualité de représentation est supérieure à la moyenne 
générale. L’examen de ces indicateurs par axe permet de distinguer les régions qui sont mieux 
représentées par le premier axe de celles qui sont représentées par le second axe. Comme 
l’inertie décroît au fil des axes plus profonds, en moyenne elle tend à être inférieure sur le 
second axe mais pas pour toutes les régions. La somme des deux termes défini la qualité de 
représentation globale des points régions. Une région peut donc se trouver dans trois 
situations résumées dans la dernière colonne : 

1) elle est bien représentée sur l’axe 1 : elle est représentative de l’axe 1 seulement ; 
2) elle est bien représentée sur l’axe 2 : donc représentative de l’axe 2 seulement ; 
3) les qualités de représentation sont équilibrées sur les deux axes : elle est représentative 
du plan 1-2 

Comme on peut le constater les qualité moyennes sur les deux axes sont très élevées : la 
plupart des régions bien représentées sur les deux axes, excepté la région Nord-pas-de-Calais 
dont la qualité de représentation est moyenne (0,65).  

Seules quelques régions caractérisent le plan 1—2 : Aquitaine, Bretagne, Languedoc-
Roussillon, Pays-de-Loire et Poitou-Charentes. La plupart des régions sont caractéristiques de 
l’axe 1 (14 régions sur 22) tandis que les régions Centre, Midi-Pyrénées et Nord-pas-de-
Calais ne sont bien représentées que sur l’axe 2. 

Afin d’interpréter les différents groupes régionaux, nous pourrons tenir compte de ces qualité 
de représentation moyennes. La lecture des figures de représentation compromis, mérite 
quelques précisions. Tout d’abords, sous réserve d’une qualité de représentation suffisante, les 
points peuvent être interprétés car autrement, leur signification est mal assurée. Une fois ce 
aspect pris en compte, il importe de savoir que l’origine des axes représente le centre de 
gravité du nuage, autrement dit, la moyenne nationale de toutes les régions sur toutes les 

années. Une fois cela acquis, les figures se présentent sous la forme de trajectoires de points 
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années pour chaque région qui s’interprètent eux même relativement à cette moyenne 
nationale sur toutes les années. Les rayons vecteurs des variables donnent les directions 
d’allongement dans le plan. Par conséquent, tout mouvement d’années consécutives traduit 
une dérive des années consécutives dans ces directions ; cette dérive s’interprète par rapport 
au centre de gravité. L’interprétation des trajectoires prend alors trois formes possibles : soit 
les années restent dans une région réduite du plan, ce qui traduit une conservation de la 
position relative des régions dans la hiérarchie nationale, soit les années progressent dans une 
direction positive sur un axe ou dans le plan ce qui traduit une augmentation des valeurs 
relatives à la région donnée par rapport à la moyenne nationale, ou bien, au contraire, une 
baisse de ces mêmes valeurs. Ces deux cas polaires signifient que soit la position d’une région 
dans la hiérarchie nationale progresse, soit elle régresse. Toutes ces considérations 
s’entendent à qualité de représentation « satisfaisante » dans un sens qui peut varier selon les 
analystes. Il est clair que les qualités de représentation très élevées ne peuvent faire l’objet de 
controverses. L’interprétation des variables pertinentes commande les trajectoires 
représentées en fonction des qualités de représentation sur les axes. Dans cet exercice, d’après 
le tableau 20, trois configurations sont possibles : prédominance de l’extension urbaine, du 
couple croissance économique et consommation de carburant ou bien d’une combinaison des 
deux aspects. 

* le groupe des régions atypiques : 

La région Ile-de-France : 
La trajectoire de la région Ile-de-France est représentée sur la figure suivante en raison de son 
éloignement de toutes les autres régions. 

Figure 12 
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La trajectoire de la région Ile-de-France admet une première période qui s’étend de 1991 à 
1993, durant laquelle le PIB tend à croître moins rapidement puisque les points se dirigent 
vers l’origine, le retournement de 1993 est clairement perceptible ; par la suite entre 1993 et 
1996, le PIB croît peu mais la consommation de carburant beaucoup plus : les points sont 
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alignés parallèlement à l’axe 1 ; l’année 1996 constitue un point de retournement à partir 
duquel la croissance économique est plus soutenue. Cette région est la plus atypique dans le 
sens où bien que durant toute la période son extension urbaine soit supérieure à la 
moyenne, elle se situe le long de l’axe 2 en dessous de toutes les autres régions. La 
trajectoire de la région Ile-de-France est essentiellement déterminée par l’évolution du PIB 

et de la consommation de carburant qui sont les plus élevées, cette région est mal 
représentée sur l’axe 2 mais très bien représentée sur l’axe 1. 

Les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
Ces deux régions sont caractéristiques de l’axe 1 seulement. 

Figure 13 
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Les trajectoires de ces deux régions sont sensiblement identiques, elles sont relativement 
complexes puisque l’on note une progression le long de l’axe 1 entre 1991 et 1992, puis un 
retournement de 1994 à 1996, par la suite les coordonnées restent sensiblement les mêmes 
puis recommencent à croître, l’année 1998 forme un autre point retournement. Un 
décrochement apparaît en 2001. Comme ces deux régions ne sont bien représentées que sur 
l’axe 1, leurs trajectoires traduisent des cycles de croissance variable du PIB et de la 
consommation de carburant.  
La région Nord-Pas-de-Calais n’est représentée qu’à titre illustratif étant donné qu’elle est 
moyennement représentée dans le plan principal. 
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Figure 14 
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La trajectoire de cette région s’éloigne de la direction d’allongement de l’axe 2 qu’elle 
caractérise, cela ne signifie point un recul de l’extension urbaine de cette région mais le fait 
qu’elle ralentit relativement à l’évolution de la Moyenne nationale, par contre, étant donné sa 
position relativement à l’origine, l’extension urbaine de la région Nord-pas-de-Calais est 
proche de la moyenne nationale mais elle tend à lui être inférieure entre 1991 et 2001. En 
d’autres termes, bien que proche de la moyenne nationale, cette région a perdu des places 
dans la hiérarchie nationale. 
 

Ajouter que certaines régions son plus ou moins proches ou bien ont des trajectoires 
semblables : cela traduit des proximités en terme de profil d’évolution et de valeurs 
rencontrées, on voit ainsi toute la richesse et l’intérêt de ce type de méthode.  

Le second groupe 

Ce groupe est constituées des six régions dont les trajectoires ont de fortes coordonnées sur 
l’axe 2, en outre, leur consommations de carburant et leurs PIB sont durablement plus élevés 
que la moyenne nationale (coordonnées positives sur l’axe1) comme le montre la figure 
suivante.  
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Figure 15 
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La région Midi-Pyrénées a tout d’abord une phase de croissance lente de l’extension urbaine, 
entre 1991 et 1996 ses coordonnées varient peu, par la suite à partir de 1996, l’extension 
urbaine s’accélère jusqu’à 2001. Cette région a une trajectoire très étirée dans la direction de 
la variable d’extension urbaine. 
La trajectoire de la région centre est similaire à celle de Midi-Pyrénées, par contre, la phase 
d’accélération de l’extension urbaine est un peu plus tardive : entre 1991 et 1998 la position 
des points années varie peu : cette région a maintenu sa position dans la hiérarchie nationale 
pour diverger brusquement entre 1998 et 2001, toutefois, ce mouvement semble ralentir, 
malgré tout, cette région est aussi clairement orientée dans la direction de l’axe 2. 
La région Bretagne occupe une position intermédiaire : elle est moyennement bien 
représentée sur les deux axes et donc caractéristique des plans. Une première phase se dessine 
entre 1991 et 1996, où cette région connaît une extension urbaine marquée dans la direction 
de l’axe 2, par la suite elle se déplace rapidement le long de l’axe 1, sur cette seconde période, 
consommation de carburant et PIB progressent plus rapidement que l’extension urbaine. 
La région Aquitaine tout comme la région Bretagne caractérise le plan 1—2. Sa trajectoire est 
complexe, peu lisible, en fait, les points années de cette région restent dans une portion très 
limitée du plan. Ceci signifie que cette région a conservé une place approximativement 
identique dans la hiérarchie nationale durant toute la période. Cependant, un début 
d’éloignement de cette position est notable en 2001. 
La région Pays-de-Loire a une trajectoire très marquée le long de l’axe 1, étant donnée qu’elle 
est représentative du plan 1—2, nous pouvons distinguer plusieurs phases. Une première entre 
1991 et 1993, caractérisée par un déplacement où extension urbaine et les autres variables 
augmentent conjointement. Une seconde phase entre 1993 et 1996 où elle reste dans une zone 
restreinte du plan, traduisant un maintient de sa position au plan national. La troisième phase 
enfin ou le déplacement est plus net le long de l’axe 1, la croissance économique et de la 
consommation de carburant évolue plus rapidement que l’extension urbaine. 

Le troisième groupe 
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Ce groupe comprend toutes les régions restantes, par commodité de lecture des figures, nous 
le représentons sur deux graphiques différents. 

Dans un premier temps, nous considérons les régions Bourgogne, Languedoc-roussillon et 
Poitou-Charentes. 

Figure 16 
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La trajectoire de la région Languedoc-Roussillon est difficile à interpréter. Compte tenu que 
les années de cette région sont mieux représentées sur l’axe 2 nous devons l’interpréter 
comme une trajectoire de modification importante de la position de cette région dans la 
hiérarchie nationale. Celle-ci comprend deux phases, la première est une phase de 
décroissance située entre 1991 et 1995, cette région subit une extension urbaine qui la fait 
reculer. Par la suite, l’extension urbaine se remet à croître. L’infléchissement de 2000-2001 
traduit le retournement du PIB et de la consommation de carburant.  

La trajectoire de la région Poitou-Charentes est assez atypique, hormis la variation de 1991-
1992, cette région mieux représentée sur l’axe 1 (mais moins bien que la moyenne) est 
toutefois caractéristique du plan bien que sa qualité de représentation soit meilleure sur l’axe 
2. Cette trajectoire indique à la fois une régression de cette région dans la hiérarchie nationale 
sur tous les plans, mais surtout sur le plan de l’extension urbaine : en somme sa croissance 
économique et sa consommation de carburant ont peu variées bien que cette région régresse 
faiblement il est vrai du point de vue de l’extension urbaine. 

La région Bourgogne est caractéristique de l’axe 1, sa trajectoire dirigée vers la partie 
négative de l’axe 1 traduit surtout le fait que cette région perd régresse dans la hiérarchie 
nationale relativement au PIB et à la consommation de carburant.  

La figure suivante présente les trajectoires des régions restantes. 
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Figure 17 
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Ces six régions sont les plus petites sur tous les plans, c’est-à-dire du point de vue de toutes 
les variables. Leurs trajectoires les portent toutes vers dans la partie négative du plan, 
autrement dit, toutes ces régions ont une croissance plus faible pour toutes les variables. On 
remarquera le croisement des trajectoires des régions des régions Alsace et Haute-Normandie, 
cela traduit surtout sur similarité en terme de proximité dans la hiérarchie nationale. Au 
surplus la forme des trajectoires de ces régions est très homogènes, ce qui signifie que leurs 
valeurs respectives tendent à être plus faibles que la moyenne générale, en d’autres termes, la 
croissance des variables extension urbaine, PIB et consommation de carburant de ces régions 
est plus faible que celle des autres régions. Pour ces régions, l’année 1996 qui intervient pour 
beaucoup d’autres ne traduit pas un point rupture particulier, si bien que l’évolution de ces 
régions semble plus homogène que pour les autres régions considérées auparavant. 
Les dernières régions que nous considérons sont représentées dans la figure suivante. 

Figure 18 



 330 

2001

2000

99 98

97

96

95

94
93

92

91

2001

2000 99 98

97

96

95

94

93

92

91

2001

2000 99

98

97

96

95

94

93

92
91

2001
2000

99

98

97 96

95

94

93

92

91

2001 2000
99

98

97 96
95

94 93

92

91

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

-1.20 -1.10 -1.00 -0.90 -0.80 -0.70 -0.60 -0.50 -0.40

Auvergne 

Basse-Normandie 

Champagne-Ardenne 

Lorraine 

Picardie 

 
Ces cinq dernières régions présentent les mêmes tendances que les précédentes, autrement dit 
l’évolution moyenne des variables tend à être moins forte que celle de la moyenne nationale. 
Ces régions sont toutes très bien représentées sur l’axe 1. Les trajectoires de ces région sont 
remarquablement similaires : elles s’éloignent de l’origine selon un arc de cercle plus ou 
moins prononcé et étiré dans la direction opposée de croissance de l’extension urbaine et le 
long de l’axe 1. Pour la plupart de ces régions, le mouvement s’étend de 1991 à 1996, dans le 
sens de croissance opposée de l’extension urbaine : dans cette première phase leur extension 
urbaine croît moins vite que la moyenne nationale. Par la suite, entre 1996 et 2001 leur 
trajectoire s’étire plus le long de l’axe 1, toujours dans une d’éloignement de l’origine qui 
traduit bien une croissance moindre que la moyenne nationale. L’évolution est très régulière 
sauf pour les régions Champagne-Ardennes et Lorraine qui montrent un décrochement entre 
2000 et 2001. Il s’agit en définitive d’un groupe de six régions qui voient leur PIB et leur 
consommation de carburant augmenter moins rapidement que la moyenne nationale sur la 

période. 

D) conclusion sur l’analyse en double composantes principales. 
Cette analyse montre l’importance de la liaison entre les trois variables que nous avons 
considérées, à savoir l’extension urbaine, le PIB régional et la consommation de carburant. La 
méthode de double analyse en composantes principales donne une représentation synthétique 
de l’évolution des régions relativement à ces trois variables sur les onze années considérées. 
Pour des contraintes méthodologiques nous nous sommes limités à prendre en compte les 
années 1991 à 2001 pour lesquelles nous disposons de données plus fiables.  

La première étape permet de distinguer deux périodes dans l’évolution globale au plan 
national : la période 1991-1996 qui voit une évolution conjointe et régulière des trois 
variables excepté la récession de 1993 pour le PIB. L’année 1996 constitue un point 
retournement important puisque la croissance de l’extension urbaine ralentie tandis que celle 
des PIB et la consommation de carburant s’accélère. Ce profil se retrouve dans l’analyse des 
trajectoires régionales. 
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Les résultats régionaux de l’étape 3 montrent que dans l’évolution globale, au plan national, la 
hiérarchie des régions s’est peu modifiée : les rangs relatifs des régions sont conservés dans la 
plupart des cas ce qui n’a rien d’étonnant sur une période relativement courte. Toutefois, 
certaines régions ont connu des trajectoires plus contrastées. Nous avons pu distinguer quatre 
régions atypiques, à savoir l’Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Nord-Pas-de-Calais. Cette dernière étant la plus atypique de toutes puisque les trois autres 
sont les plus grandes régions de France, ces grandes régions ne sont représentées que par leurs 
aspects croissance économique et consommation de carburant.  

Parallèlement se dessinent trois groupes de régions :  
• le premier groupe est composé des régions Aquitaine, Bretagne, Centre, Midi-

Pyrénées et Pays-de-Loire. Pour ces cinq régions l’évolution la plus significative est 
celle de l’extension urbaine, en effet leurs trajectoires montrent que l’extension 
urbaine de ces régions est plus rapide que la moyenne nationale et soutenue dans le 
temps : l’année 1996 ne marque pas d’inflexion remarquable pour ces régions.  

• Le second groupe comprend les régions Bourgogne, Languedoc-Roussillon et Poitou-
Charentes qui sont trois régions dont l’extension urbaine s’est accrue significativement 
alors que leurs PIB et leur consommation de carburant sont restées à peu près au 
même niveau.  

• Le troisième et dernier groupe, comprend les régions restantes qui ont une évolution 
très régulière et homogène dans le sens où leurs trajectoires respectives sont quasiment 
toutes identiques et orientées dans une direction les éloignant de l’origine du plan 
principal. Ceci traduit une évolution moins rapide que la moyenne nationale pour ces 
régions sur l’ensemble de variables prises en compte.  

Globalement, l’examen des trajectoires dans le plan principal montre que les régions restent 
dans des positions relativement proches au cours du temps. Mis à part quelques exceptions 
comme la région Pays-de-Loire qui dépasse très largement la région Aquitaine sur tous les 
plans, ou bien la région Bourgogne relativement à Languedoc-Roussillon, sur le plan de 
l’extension urbaine, le gros des régions ont des trajectoires très proches notamment en ce qui 
concerne le dernier groupe : elles se positionnent et évoluent de manière très parallèle et 
régulière. Enfin, en ce qui concerne les trois plus grandes régions, nous avons un mouvement 
rétrograde pour la région Ile-de-France tandis que Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur progressent régulièrement, ceci traduit selon nous un mouvement de convergence de 

ces régions. En d’autres termes, bien que la région Ile-de-France soit dotées de valeurs plus 
élevées que les deux autres, l’écart entre se réduit au cours du temps car l’Ile-de-France 

connaît une croissance moindre que ces deux autres régions.  

Finalement, la hiérarchie du PIB, de la consommation de carburant et de l’extension urbaine 
se conserve au cours du temps. L’analyse montre que si la hiérarchie nationale n’est pas 
remise en cause, il existe néanmoins une certaine hétérogénéité spatiale entre les régions 
qu’il serait intéressant d’explorer soit en élargissant le champs des variables prises en compte, 
soit en approfondissant la désagrégation spatiale au niveau des départements et 
éventuellement au niveau temporel, en étendant la période du calcul sous réserve que 
l’extension urbaine puisse être reconstituée de manière satisfaisante. Enfin, nous observons 
indéniablement une hétérogénéité des trajectoires temporelles certaines régions évoluant 

régulièrement, d’autres plus rapidement et selon certaines dimensions seulement. Ainsi, cet 
exercice illustre bien l’importance des phénomènes mais aussi de leur variabilité 

dynamique et spatiale. 
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2.4) Un modèle économétrique de panel spatialisé 

L’analyse des données évolutives précédente donne une image certes qualitative mais très 
précise de l’évolution globale des régions dans le temps sur le plan des trois variables 
considérées. Nous proposons dans cette partie une formalisation économétrique plus poussée 
basée sur les techniques économétriques de panel. Tout comme précédemment, le panel est 
formé des régions et des valeurs pour chaque année. Comme il s’agit d’un modèle 
économétrique les résultats se concentrent sur les questions techniques de spécification et de 
qualité d’estimation.  

Cet exercice est présenté sous la forme d’un projet d’article commun en cours révision. 
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Extension urbaine et consommation de carburant  
dans les régions françaises 

Article en cours de révision – ne pas citer 
Mourad Ayouz, cirad, ECOPOL 

Franck Nadaud, CIRED 
(Sous la direction scientifique de Jean-Charles Hourcade) 

 
Résumé. L’objectif de ce travail est de répondre à cinq questions :  

a) existe-t-il des caractéristiques permanentes et transitoires (observables et non 
observables) des régions qui ont des effets sur le niveau de la consommation de 
carburant?  

b) Si oui, quelle est la part de chaque facteur sur la variance des trajectoires de la 
consommation de carburant ?  

c) La croissance urbaine a-t-elle joué sur le niveau et l’évolution de la consommation de 
carburant ?  

d) existe-t-il une dynamique explicative du niveau et de l’évolution de la consommation 
de carburant ? si oui laquelle ?  

Nous étudions les trajectoires de 29 régions observées sur 11 années en France. Les 
estimateurs utilisés sont ceux de l’économétrie des panels.  
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Introduction. L’objectif de ce travail est de répondre à cinq questions : a) existe-t-il des 
caractéristiques permanentes et transitoires (observables et non observables) des régions qui 
ont des effets sur le niveau de consommation de carburant? Si oui, quelle est la part de chaque 
facteur sur la variance des trajectoires de la consommation de carburant ? b) via des effets de 
périodes, l’environnement économique a-t-il joué sur le niveau et l’évolution de la 
consommation de carburant ? c) existe-t-il une dynamique explicative du niveau et de 
l’évolution de la consommation de carburant ? si oui laquelle ? Nous étudions les trajectoires 
de 22 régions observées sur 11 années en France. Les estimateurs utilisés sont ceux de 
l’économétrie des panels. Dans une première partie, nous utilisons une spécification statique 
(modèle de panel statique). Les estimateurs implémentés sont donc les estimateurs Between 
Within et MCQG, l’estimateur de Da Silva, et l’estimateur de Parks. Toutefois ces estimateurs 
sont biaisés dès qu’il existe une corrélation entre les variables explicatives et les 
perturbations. L’estimateur des MGG est alors présenté. Pour tester l’existence d’une liaison 
dynamique explicative, nous utilisons un modèle de panel dynamique autorégressif (ordre 1). 
Les estimateurs proposés sont ceux d’Arellano et Bond (1992,1998) et d’Anderson-Hsiao 
(1998). La multiplicité de ces estimateurs et des spécifications choisies permet d’évaluer la 
robustesse des résultats obtenus. 

Nous montrons que la consommation de carburant s’explique en grande partie par les 
différences observables des régions. En d’autres termes, c’est par une étude approfondie des 
différences régionale que l’on devrait davantage expliquer la variance de la consommation de 
carburant.  

Nos tests permettent d’évaluer l’importance de l’hétérogénéité non observée, exprimée en 
effets régionaux spécifiques aux régions (effets supposés être aléatoires). Nos tests montrent 
aussi que cette hétérogénéité non observée n’est pas liée aux caractéristiques observables des 
régions. Enfin, selon nos tests, il semblerait que la consommation de carburant s’explique par 
la croissance économique et la  croissance urbaine. 

Le plan est le suivant. Dans une première partie nous présentons les données et les variables 
testées. Dans une deuxième partie nous présentons une étude de la variabilité totale du niveau 
de la consommation de carburant et les différents estimateurs proposés. Dans la troisième 
partie, notre analyse de la dynamique de la consommation de carburant est présentée. Enfin, 
après avoir interprété les résultats d’estimation, nous concluons. 

I) Les données utilisées. L’échantillon utilisé dans ce travail est composé de 19 coupes 
transversales observées sur 12 ans. La variable endogène étudiée est la consommation de 
carburant régionale nommée CARBURANT. Pour expliquer la variance du niveau de 
consommation de carburant, nous avons retenu :  

-Le PIB résumant l’évolution de l’environnement économique ; 
-La croissance urbaine captant les caractéristiques de la région.  

Tableau I :  Statistiques descriptives 
         Variable  Label     N          Mean       Std Dev       Minimum       Maximum 
       -------------------------------------------------------------------------------- 
       CARBURAN  CARBURANT  264       1786.33       1214.03   169.3052200       5914.57 
       TSU       TSU        286     149433.79      75974.93      12400.00     348387.00 
       PIB95     PIB95      286      54989.66      68967.59       3688.00     390652.00 

II Etude de la variabilité totale du niveau de consommation de carburant. 
Quand on peut suivre des régions dans le temps (on peut parler de trajectoires), il est 
intéressant dans une première phase d’analyser les sources de la variabilité de la 
consommation de carburant de chaque région. Soit l’indice i=1,..N qui caractérise chaque 
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région de l’échantillon. Supposons que le niveau de la consommation de carburant est une 
variable en partie aléatoire dont les réalisations sont notées yit. Ces variables sont observées 
sur T=12 périodes (périodes d’enquête) et sur N=19 régions (i=1,…N) constituant un 
ensemble NT=228. Notons aussi xit les caractéristiques observables (transitoires) de chaque 
région i qui permettent d’expliquer yit. La matrice xit comprend K colonnes et N lignes :  

itit εy += iti xβ  i=1,…..N,  t=1,…..T  (1) 

Pour chaque région, le vecteur iβ  représente l’effet des déterminants de la consommation de 
carburant xit. Notre ignorance concernant les facteurs du développement de la consommation 
de carburant est représentée par le terme d’erreur itε . Traditionnellement, avec les MCO, nous 

cherchons à expliquer la variance totale du niveau de la consommation de carburant var(yit). 
En général, sur des données transversales, la part expliquée par les variables explicatives est 
faible. Nous avons des difficultés à expliquer les différentes dimensions de la consommation 
de carburant pour de multiples raisons. Supposons que nous ayons assez d’information pour 
éviter les biais de données manquantes. Si les facteurs observables n’influencent pas de la 
même manière la consommation de carburant ββ ≠i , il y aurait alors N relations et il est 

alors nécessaire d’estimer pour chaque région une relation de la consommation de carburant 
ce qui n’est pas possible en général faute d’un degré de liberté élevé (64). Faute de tests, les 
observateurs pensent intuitivement qu’il n’y aurait pas un seul modèle qui expliquerait le 
niveau de consommation de carburant. Les situations seraient diverses et l’hétérogénéité 
importante. En fonction de l’information dont nous disposons (65), nous supposerons qu’il 
existe une relation identique entre les régions mais qu’il existe aussi « autre chose » que nous 
ne pouvons contrôler faute d’information, qui expliquerait l’évolution des niveaux de 
consommation de carburant. L’hétérogénéité entre les région proviendrait soit des ordonnées 
à l’origine contrôlables par des indicatrices (estimateur LSDV (66)), soit des facteurs non 
observables inclus dans le terme d’erreur (modèle à erreurs composées MEE). Avec nos 
données nous étudions dans ce qui suit la composition de la variabilité des évolutions des 
trajectoires de consommation de carburant. Nous cherchons ainsi à savoir quelle est la part de 
la variance de la consommation de carburant qui est due aux facteurs permanents (observables 
et non observables), et quelle est celle qui est due aux facteurs transitoires (observables et non 
observables) (67).  

Pour cette partie, nous estimons d’abord les sources de la variabilité de la consommation de 
carburant entre les régions et dans le temps. Puis un modèle de panel statique essentiellement 
pour tester et contrôler l’hétérogénéité et évaluer les variances intra classes (Within) et les 
variances inter classes (Between). 

II-1) Identification de la source de la variabilité des trajectoires. Pour savoir quelle 
dimension privilégier (temporelle ? régionale ?) dans l’explication de la consommation de 
carburant, nous devons d’abord chercher à évaluer les sources de la variabilité (non 
conditionnelle) )var( iy . Cette variance (non conditionnelle aux variables explicatives xit) a 

pour expression :  

                                                 
64 Les tests d’homogénéité (test de Fisher) usuels peuvent être mobilisés pour tester l’hypothèse d’homogénéité 
des paramètres (les pentes et les constantes). 
65 Avec nos données (faible degré de liberté), il n’est pas possible d’estimer pour chaque région une relation 
explicative de consommation de carburant. 
66 LSDV : Least Square Dummy Variables (MCO appliqué à un modèle a effet fixe). 
67 La forte variance observée en général sur ces types de données et le contrôle de l’hétérogénéité devraient 
augmenter les parts expliquées des variances.  
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La variance 2
tempσ  (dite variance temporelle) est la moyenne calculée dans le temps (t=1,…T) 

des variances régionales de la consommation de carburant pour chaque région i=1,..N. Cette 
variance rend compte des fluctuations dans le temps, pour toutes les régions, des indices yit 

autour du niveau moyen de la consommation de carburant ( )( iit yy − ). Cette statistique 

incorpore l’information d’ordre temporel dans le sens où elle prend en compte la variabilité 
par rapport au comportement moyen des régions dans le temps. 2

jind
σ est la variance des 

moyennes régionales attribuables aux différences entre les moyennes des niveaux de 
consommation de carburant. Cette variance est due aux écarts des niveaux moyens entre les 

régions. Pour i=1,…,N régions, les différences ii yy −  représentent les différences 

permanentes entre les régions (hétérogénéité permanente). Une première analyse de la 
variance (cf. tableau ci-dessous) permet de tester quelle dimension (temporelle ou régionale) 
est prépondérante. Les statistiques de Fisher (68) calculées à partir de notre panel montrent la 
prépondérance de la dimension régionale sur la dimension temporelle. En effet, le ratio entre 
les carrées moyens régionaux et les carrés moyens temporels est élevé, significativement 
différent de zéro. 

Tableau II Analyse de la variance des niveaux de consommation de carburant 
Variables utilisées Source de la 

variabilité des parts 
Somme des 
carrés 

Carrés moyens F test P 
value 

Régionale (1) 31970851 

Temporelle (2) 3978993.4 
consommation de 
carburant 

Totale (3) 387629206 

1522421.5 
16442.121 

92.592 0 

(1) le degré de liberté est de N-1=21, (2) le degré de liberté est de NT-N=242, (3) le degré de liberté est de NT-1=263. 

Il y a ainsi prépondérance dans l’explication de la consommation de carburant des différences 
permanentes entre les régions. Ceci devrait plutôt nous orienter vers des estimateurs qui 
privilégient la dimension régionale de la variable endogène, tout en prenant en compte 
l’omission possible de variables propres aux régions non prises en compte par les autres 
déterminants observables de la consommation de carburant xit (estimateurs Within et 
l’estimation d’effets spécifiques aux régions qui soit certain). Dans ce qui suit, nous affinons 
l’analyse en utilisant une relation explicative du niveau de consommation de carburant. 

II-2) Explication du niveau de la consommation de carburant par une spécification 

statique.  

Le cadre usuel des spécifications avec erreurs composées (MEE) permet de penser que les 
effets autres que les caractéristiques variables observables xit qui influencent le niveau de la 
consommation de carburant sont de trois natures (Hsiao, 1986) :  
                                                 
68 En effet si les niveaux de la consommation de carburant yit suivent une loi normale, le rapport des carrés 
moyens régionaux et temporels suit une loi de Fisher à N-1 et NT-N degrés de liberté. 
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1) des effets régionaux spécifiques aux régions, indépendants du temps (effets régionaux) que 
l’on note iα  

2) des effets temporels qui touchent l’ensemble des régions (effets périodes) qui seraient dues 
à des variables macroéconomiques ou de contexte global que l’on note tλ   

3) des effets mixtes qui influencent différemment les régions à des périodes différentes et qui 
peuvent être supposées nuls en moyennes (effets purement aléatoires qui se compensent entre 
eux) que l’on note itµ .  

Les résidus sont exprimés ainsi :  

itiiit µλαε ++=   (4) 

Notre hypothèse est qu’à côté de l’effet des caractéristiques observables des régions, que l’on 
mesure avec le vecteur β (commun à toutes les régions), il y a un effet régional iα  spécifique 

à chaque région i qui explique l’hétérogénéité du comportement relativement à la 
consommation de carburant . Les résidus (4) devraient satisfaire les hypothèses suivantes : 
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Avec ces hypothèses, nous pouvons écrire que la variance du niveau de la consommation de 
carburant yit conditionnelle aux caractéristiques observables des régions xit est la somme des 
variances suivantes : 
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Avec TNT JITB )/1(=  l’opérateur between qui donne la valeur moyenne répliquée T fois et 

TNNTT JITIW )/1(−=  l’opérateur Within qui donne le vecteur des écarts des variables à leur 

moyenne. IN et INT sont respectivement des matrices identité de dimension (N,N) et (NT,NT). 
JT est une matrice unité. La variance 

2
µσ  est la variance within (intra classe) et la variance 2

ασ  

est variance la between (interclasse). Avec la relation (7), nous pouvons lier la variance de la 
consommation de carburant aux variances des effets régionaux aléatoires spécifiques à chaque 
région (hétérogénéité non observables). Si la dimension régionale est importante, la part de la 
variance between devrait être élevée. Si la dimension temporelle est prédominante, la part de 
la variance de la consommation de carburant yit due à la variance within devrait être élevée 
(69). 

Sur le plan technique, le fait de supposer l’existence d’un effet régional aléatoire iα  ne nous 

permet pas d’estimer la relation explicative du niveau de la consommation de carburant yit par 

                                                 
69 Une autre façon de poser le problème est de supposer que l’effet régional n’est pas introduit dans le résidu 
mais qu’il existe différentes fonctions de parts qui diffèrent entre elles par l’ordonnée à l’origine. A chaque 
région est associée une constante régionale non aléatoire. Dans ce cas, la variance de la consommation de 
carburant n’est autre que la variance du terme d’erreur. Ce modèle devra être estimé lorsque la dimension 
temporelle est recherchée. 
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les MCO. La prise en compte d’un effet régional rend la matrice variance covariance non 
diagonale. Il y a corrélation entre les résidus (la covariance est égale à ασ  ) pour chaque 

région i et pour tout t = t’. C’est la « fausse dépendance  des phénomènes» de Heckman ou 
l’hétérogénéité non observée (Heckman, 1981). Pour éviter les biais d’hétérogénéité, il est 
possible de centrer les données ou de contrôler les effets régionaux.  

Les estimateurs usuels du modèle à erreurs composées MEE utilisés sont les estimateurs : 
between, within et l’estimateur des moindres carrés quasi généralisés MCQG. Les deux 
premiers estimateurs privilégient chacun une source de la variabilité totale de la 
consommation de carburant. Dans la dimension temporelle, il est aussi possible de prendre en 
compte l’autocorrélation dans le temps des erreurs et l’hétéroscédasticité en utilisant 
l’estimateur de Da Silva et l’estimateur de Parks. 

II-2-1) L’estimation des niveaux moyens régionaux de consommation de carburant.  
Elle consiste à utiliser l’estimateur Between qui privilégie la dimension régionale de la 
variabilité des niveaux de consommation de carburant. Avec cet estimateur, on cherche à 
évaluer l’effet des différences permanentes entre les régions sur les différences permanentes 
observées en matière de consommation de carburant. L’estimateur Between est obtenu en 
appliquant les MCO au modèle de moyennes temporelles :  

        iBii xy εβ +=   (8) 

avec )var()/1()var()var()var( µαµαε TiiBi +=+=  et 0),cov( ' =BitBit εε . Pour le modèle 

Between, seules les caractéristiques permanentes et les moyennes des variables sont utilisées. 
Les variables explicatives qui n’ont qu’une dimension temporelle (information constante sur 
les régions à chaque période) sont colinéaires avec le terme constant dans cette dimension (cf. 
tableau III-A). A l’aide des résidus de la régression Between, il est possible d’estimer la 
variance : nbNee BBBi −= /')var(ε  avec nb le nombre de regresseurs utilisés dans cette 

dimension. Les effets des déterminants de la consommation de carburant sont mesurés alors 
par : 
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avec 1'' ])[var()var( −= BBBiB XXεβ . XB étant la matrice des moyennes des variables. Les 

résultats de cette estimation sont données comme suit :  
Tableau III-A : Estimation du modèle statique 

 
    ESTIMATION DANS LA DIMENSION INTER-RÉGIONELLE (BETWEEN)   
                                                        T de 
                           Coefficient    Ecart-Type    Student        Seuil de 
             Régresseur        MCO          Robuste     Robuste    Significativité 
 
              INTERCEP       -107.741       115.469     0.93307        0.35078 
              LPIB95            0.009         0.001     8.46343        0.00000 
              LTSU              0.237         0.079     2.99713        0.00273 
              TSU              -0.225         0.078     2.89845        0.003 

 

 

II-2-2) L’estimation des écarts aux moyennes régionales des niveaux de consommation de 
carburant.  
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Elle est réalisée par l’estimateur Within qui privilégie la dimension temporelle de la 
variabilité des données.  

A) l’estimateur Within.  

Avec cet estimateur, on cherche à expliquer les fluctuations temporelles (écarts par rapports 
aux moyennes temporelles) des niveaux de consommation de carburant. L’estimateur Within 
est obtenu en appliquant les MCO au modèle de variables centrées :  

Wiiitiit xxyy εβ +−=− )(')(   (10) 

avec 

)var()/1()var()var()var()var()var( µµµµµαµαεεε TitiitiiitWi −=−=+−+=−=  

)var()/1(),(c),cov( '' εεεεεεε Tov iitiitWitWit −=−−=  

Les caractéristiques permanentes des régions ne peuvent pas figurer parmi les variables 
explicatives du modèle Within. Les variables explicatives qui n’ont qu’une dimension 
régionale (les informations constantes dans le temps pour chaque région) ne peuvent être 
utilisées dans la dimension régionale car elles sont identiquement nulles dans cette dimension. 
La variance peut être calculée à partir des résidus Within nwNNTee WWWi −−= /')var(ε  avec 

nw le nombre de régresseurs utilisés dans la dimension Within. Le modèle ne contient plus de 
constante du fait du centrage des variables. Les effets des variables explicatives du niveau de 
la consommation de carburant sont donnés par :  
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Les résultats de cette estimation est comme suit :  
Tableau III-B : Estimation du modèle statique 

 
    ESTIMATION DANS LA DIMENSION INTRA-RÉGIONELLE (WITHIN) 
      Ecarts-types robuste a l'autocorrélation et a l'hétéroscedasticite 
                                                          T de 
                           Coefficient    Ecart-Type    Student        Seuil de 
             Régresseur        MCO          Robuste     Robuste    Significativité 
 
               LPIB95       0.0031051      .0069683     0.44560        0.65588 
               LTSU         0.0021830      .0005747     3.79859        0.00015 
               TSU          -.0004104      .0001456     2.81755        0.004 

B) les estimateurs de Da Silva et de Parks.  
Nous avons aussi testé l’hypothèse d’une corrélation des erreurs hétéroscédastiques selon un 
processus autorégressif, et des erreurs suivant des processus de moyenne mobiles. Le modèle 
de Parks (1967) repose sur la spécification d’erreurs  hétéroscédastiques, corrélées entre les 
régions et dans temps (autorégressifs): 

iiii
jtitit EE

εε
σεεσε == ][;][    (12A) 

ititiit µερε += −1   (12B) 

Le modèle, dans sa dimension régionale, est alors estimé par les MCG (en utilisant des 
transformations de données à partir du coefficient de corrélation des résidus), et la matrice des 
variances et covariances est estimée selon une approche en deux étapes (estimation à partir 
des résidus par une estimation MCO préalable). Le modèle de Da Silva repose sur la 
spécification des erreurs suivante :  
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mtmttit

ittiit

eaeaea −− +++=

++=

.....100µ

µλαε
  (13) 

avec des erreurs et supposés être des bruits blancs. L’estimateur Da Silva est un estimateur 
MCG en deux étapes. 
Les résultats de ces estimations sont donnés dans le tableau ci-dessous :  

Tableau IV Estimation avec prise en compte de l’autocorrélation des résidus 
Estimateur DASILVA 

                                    Parameter Estimates 
 
                Parameter     Standard   T for H0:             Variable 
 Variable DF     Estimate        Error  Parameter=0 Prob > |T|    Label 
 
 INTERCEP 1   1274.131365    77.563740    16.426894     0.0001 Intercept 
 LPIB95   1     -0.003551     0.000114   -31.119135     0.0001 LPIB95 
 LTSU     1      0.001915  0.000038986    49.118538     0.0001 LTSU 
 TSU      1      0.002712  0.000044482    60.959326     0.00 
                               Parameter Estimates 

 
Estimateur PARKS 

 
                Parameter     Standard   T for H0:             Variable 
 Variable DF     Estimate        Error  Parameter=0 Prob > |T|    Label 
 
 INTERCEP 1    478.748065     8.831222    54.210853     0.0001 Intercept 
 LPIB95   1      0.012695     0.000148    85.710511     0.0001 LPIB95 
 LTSU     1      0.002727  0.000014524   187.772697     0.0001 LTSU 
 TSU      1      0.001680  0.000011173   150.375140     0.000 

II-2-3) L’estimateur combinant les deux dimensions Within –Between.  

Sur le plan technique, quelle que soit la nature des effets régionaux (fixes ou aléatoires), 
l’estimateur Within est un estimateur sans biais, convergent. Néanmoins, il n’est pas à 
variance minimale lorsque l’effet régional est aléatoire. Un estimateur BLUE est donné alors 
par les MCG. Sous certaines conditions, nous pouvons montrer que si les effets régionaux et 
les variables explicatives ne sont pas corrélés, l’estimateur MCG est le meilleur (BLUE). Sous 
les hypothèses retenues sur les résidus, on peut montrer que la matrice des variances 
covariances du modèle est une matrice bloc diagonale dont les blocs diagonaux sont égaux. 
La matrice ][ 'εε iiE=Ωε  n’est pas diagonale en raison de la présence de corrélations entre 

les effets régionaux des résidus. L’estimateur BLUE est celui des MCG. Cet estimateur est 
une combinaison linéaire des estimateurs Between et Within : WKBMCG I βλλββ )( −+= . Il 

s’agit d’appliquer les MCO sur les quasis différences suivantes :  

itWiitiit xxyy εφβφ +−=− )(')(   (14) 

Soit θ le rapport entre la variance temporelle estimée des résidus (du modèle within) et la 
variance régionale estimée des résidus du modèle Between. Le paramètre d’ajustement θ est 
calculé par les résidus des régressions between et within (cf. Maddala, 1971). La solution 
proposée par Swamy et Arora (1972) est (70) :  

)var()var(/)var(

1

iii T µααθ

θφ

+=

−=
  (15) 

L’effet des déterminants du niveau de la consommation de carburant est mesuré comme suit :  
1

11

1

11
)')(('

1
)')(('

1
−

=

=

=

=

−
=

=

=

= 




 −−+




 −−+= ∑∑∑∑ yyxxWyx
T

xxxxWxx
T ijij

Ni

iii

Ni

iii

Ni

iii

Ni

iMCG φφβ (16) 

                                                 
70 Cf. aussi les solutions proposées par Wallace et Hussein (1969) et Amemiya 1971, Madalla, Mount, Baltagi 
(2002). 
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avec 1)')(var()var( −= ggitMCG XXµβ . Xg étant la matrice des variables explicatives ajustées par 

φ. Les variables explicatives de dimension régionale (les informations constantes dans le 
temps pour chaque région) et de dimension temporelle peuvent toutes être utilisées dans le 
modèle.  
La méthode utilisée est une méthode des moindres carrés quasi-généralisés MCQG (71). Cette 
estimation traduit l’impact d’un effet spécifique régional sur les résidus du modèle à erreurs 
composées. Si φ=1, l’estimateur MCG correspond exactement à l’estimateur MCO sur les 
données combinées (pooled data) qui tient compte de la variance totale var(yit/xit). Dans le cas 
contraire, où φ=0, on retrouve l’estimateur Within qui porte uniquement sur la variance intra 
régional. Enfin, si les périodes d’observation (les enquêtes) sont nombreuses, on peut montrer 
que φ tend vers 0 (l’estimateur MCG et l’estimateur Within sont confondus). Sous les 
hypothèses supposées sur les résidus, l’estimateur MCG est toujours préférable à l’estimateur 
Within car il a une plus faible variance.  

Tableau V : Estimation du modèle statique 
                    ESTIMATION DU MODELE TRANSFORME (MCQG) 
              Ecarts-types robuste a l'autocorrélation et a l'hétéroscedasticite 
                                                          T de 
                           Coefficient    Ecart-Type    Student        Seuil de 
             Régresseur        MCO          Robuste     Robuste    Significativité 
 
              INTERCEP       100.823        17.8452     5.64985        0.00000 
              LPIB95           0.013         0.0026     4.85352        0.00000 
              LTSU             0.001         0.0004     3.28788        0.00101 
              TSU              0.001         0.0007     1.25459        0.20 

II-2-4) Problèmes dus à l’endogénéité de certains déterminants : l’estimateur MGG.  
Du fait de la nature de l’information dont nous disposons, les variables explicatives utilisées 
sont sûrement elles-mêmes endogènes (plus exactement faiblement exogènes). Nous utilisons 
alors comme instrument des valeurs retardées des variables exogènes.  

A) Le choix des instruments.  

Supposons que notre matrice de variables exogènes x contienne des variables endogènes, 
c’est-à-dire qu’il existe des éléments de x qui sont corrélés au terme d’erreur uit : soit alors 
plim x’u/N≠0. Nous devons choisir une matrice d’instruments Z telle que :  

0/*lim =Np uZ'           (17) 
Np /lim ZZ'   Inversible        (18) 
Np /lim xZ'  de même rang que le nombre de variables explicatives du modèle  (19) 

Notre modèle statistique en variation s’écrit :  

111 )( −−− −+−=− itititititit uuxxyy β   (20) 

Avec cette opération de différentiation, nous éliminons les effets fixes régionaux. Les 
instruments doivent être décalés de deux périodes au moins ce qui nous pousse à retirer deux 
années. Donc nous choisissons les éléments de Z parmi les valeurs retardées de x. Les termes 
d’erreur sont indépendants des valeurs retardées mais ils sont corrélés aux valeurs courantes 
(hypothèse d’exogénéité faible). Parmi les variables explicatives, les variables permanentes ne 
peuvent pas être incluses dans le modèle.  

B) L’estimateur des moments généralisés MMG.  

Il est établi à partir des moments empiriques de l’échantillon. Il consiste à minimiser la 
distance suivante :  

                                                 
71 Il est aussi possible d’estimer les MCQG itérés de Breusch (1987) qui sont un peu plus compliqués à obtenir. 
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où )'*,....*(* ''
1 Nuuu =  est le vecteur des résidus, ϕ  est une norme (cf. ci dessous). Cette 

minimisation donne : 

*')'( 1 PyXPXX −
Λ

=β    (22) 

où P est la matrice de projection orthogonale sur l’image de Z :  
')'( 1ZZZZP −=   (23) 

soit 

*')'(')')'('( 111 yZZZZXXZZZZX −−−
Λ

=β   (24) 

La matrice de covariance asymptotique est : 
1111 )'(')'()'(')'()(var −−−−= PXXXZZZZZZXPXXasy φβ   (25) 

)'(var uZasy=ϕ   (26) 

ϕ  est une matrice de pondération qui est symétrique et définie positive à estimer. Si 
121 )'( −− = ZZσϕ  alors l’estimateur MGG est l’estimateur des variables instrumentales que 

nous verrons plus loin (72). La méthode d’estimation est en deux étapes. Dans une première 
étape un estimateur quelconque de ϕ  (appelé estimateur des MGG de première étape 
MGG1) est obtenu:  

AZZ
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=ϕ   (27) 

Avec A définie comme une matrice identité si les estimateurs sont en niveaux. Dans une 

seconde étape, on suppose que les résidus 
Λ

u  obtenus durant la première période sont 
indépendamment distribués dans la dimension régionale (région). L’estimateur MGG2 est 
obtenu en posant :  
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avec  
ΛΛ

= *'*uuD   (29) 
Si l’estimateur de ϕ  n’est pas convergent, l’estimateur β  reste convergent sous des 
conditions assez peu restrictives. 

III) Explication du taux de croissance de la consommation de carburant par un modèle 
dynamique.  
Nous allons présenter ici un modèle de panel dynamique autorégressif explicatif du niveau de 
consommation de carburant. Supposons que l’activité de la consommation de carburant suit 
un processus AR(1) :  

titititi uxyy ,,1,, ++= − δα
  (30)

 

Avec ce cadre, il est possible de tester l’effet du niveau passé de la consommation de 
carburant sur le niveau actuel toutes choses égales par ailleurs. Cependant, sur le plan 
technique, les estimateurs usuels MCO, Within, Between, MCQG sont non convergents quand 

                                                 
72 Si le nombre de colonne de Z est égal au nombre de colonnes de x, le modèle est alors juste identifié. 
L’estimateur obtenu est celui des MCO. 
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T<∞ (73). En l’absence de variables strictement exogènes nous proposons deux estimateurs 
(74) : L’estimateur Anderson-Hsiao (noté dans ce qui suit AH1) et l’estimateur Arellano –
Bond (coté AB). 

III-1) L’estimateur Anderson Hsiao :  
Quand la dimension temporelle T n’est pas élevée, Anderson et Hsiao (1981) ont proposé une 
procédure d’estimation IV en deux étapes. Partant de la relation précédente (30), nous 
supposons que les résidus )',....( 1 iTii uuu =  sont iid et satisfont les conditions suivantes :  

0)( =iuE  ;  Tii IuuE 2)'( σ=   (31) 

où IT désigne une matrice identité. Dans le modèle à effet fixe (aléatoire ou non), on 
transforme les données en utilisant des différences premières pour éliminer l’effet fixe ou 
aléatoire (75): 

**
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  (32) 

avec ],[* 1 xyW t ∆∆= −  une nouvelle matrice. Il y a corrélation entre )( 2,1,1, −−− −=∆ tititi yyy  et 

1,,, −−=∆ tititi uuu  ce qui nous pousse à penser que l’estimateur MCO est biaisé et non 

convergent. En effet, 1, −tiy  dépend de 1, −tiu . Puisque 0/*'limp ≠NW u , aucun estimateur de 

type Within n’est convergent comme nous l’avons dit précédemment. Nous devons alors 
utiliser alors une méthode de variable instrumentale (VI). On a besoin d’instrumenter 

2,1,1, −−− −=∆ tititi yyy  soit par 2, −tiy  soit par 3,2,2, −−− −=∆ tititi yyy  qui sont corrélés à 

2,1,1, −−− −=∆ tititi yyy  mais indépendants 1,,, −−=∆ tititi uuu . Sous les hypothèses précédentes 

sur les résidus, les valeurs retardées jtiy −, pour j≥2 constituent des instruments valides. On 

peut aussi utiliser des retards supplémentaires sur les tix ,∆  si les variables x sont faiblement 

exogènes. Cependant, nous devons nous assurer que les perturbations ne soient pas auto 
corrélées (cf. le test proposé plus loin). 
L’utilisation de 2, −tiy  ne nécessite que deux observations par région, alors que l’utilisation de 

3,2,2, −−− −=∆ tititi yyy  en nécessite trois (c’est le cas du deuxième estimateur proposé par 

Anderson-Hsiao AH2). Arellano (1988) a suggéré qu’il était préférable d’utiliser 2, −tiy  à cause 

du problème de singularité qui peut être occasionné par l’utilisation de 3,2,2, −−− −=∆ tititi yyy  

( 3,2,2, −−− −=∆ tititi yyy est vraisemblablement corrélé à )( 2,1,1, −−− −=∆ tititi yyy ).  

L’estimateur utilisé est le même que précédant (24). La seule différence vient du fait que 
l’opération de différentiation première génère des perturbations MA(1) (cf. Sevestre, 
Trognon). Il est donc plus pertinent d’utiliser la relation suivante (Cf. Sevestre, Trognon): 

                                                 
73Pour les panel ayant une composante temporelle faible T finie et une dimension transversale élevée N→∞, les 
vus précédemment ne sont pas convergents. Ce résultat a été mis en évidence par les simulations Monte Carlo de 
Nerlov, 1967, Nerlov, 1971 (cf. Sevestre, Trognon, 1985). Nickell (1981) a dérivé une relation du biais due à la 
présence de la variable endogène retardée. L’auteur montre comment ce biais se rapproche de zéro quand T→∞. 
Ainsi, il semble que l’estimateur LSDV est performant que seulement lorsque T approche l’infini. 
74 L’estimateur Balestra-Nerlove (1966) (MCQG-VI et son extension Within-VI) convergent si les valeurs 
courantes et retardées des variables exogènes courantes de X utilisées comme instruments sont strictement 
exogènes. 
75 Le lecteur peut donc observer que les méthodes proposées permettent d’éviter le biais d’hétérogénéité. 
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A est une matrice carrée de dimension T-2 avec des deux en diagonale, des moins un (-1) pour 
les premières sous diagonales et des zéros. 

Les résultats d’estimation du modèle en différence première avec instrumentalisation de la 
variable endogène retardée par son niveau retardé de l’ordre de 2 sont donnés dans le tableau 
ci-dessous :  

Tableau VI 
METHOD : VI on differences 
 
                       MTEMP     parameter  stdv     t-student  p-value 
                       D2CARBU  0.0292932 0.0073165  4.003713   0.00009 
                       D1TSU    0.0020144 0.0016778 1.2006007 0.2314329 
                       D1PIB95  0.0034648 0.0050187 0.6903824 0.4908143 
                       CONSTANT   -45.275 20.409835 -2.218293 0.0277449 
                       Y_1995   -2.797542 25.177129 -0.111114 0.9116454 
                       Y_1996   -15.41767  13.68357 -1.126729 0.2613088 
                       Y_1997   25.615014 24.603911 1.0410952 0.2991827 
                       Y_1998   25.153735 24.999696 1.0061616  0.315645 
                       Y_1999    23.03008    16.755 1.3745198 0.1709341 
                       Y_2000   2.3045514 25.424504 0.0906429 0.9278739 
                       Y_2001   144.35587 85.460984 1.6891435 0.0928675 
                       Y_2002   1775.9918  885.7879 2.0049854 0.0464146 
 
                                                            W         NW              PW 
       Wald test of jt signif. of x's [CHI**2]   =  83.736487  df =    3  p =          0 
                                                            W         NW              PW 
       Wald test of jt signif. of time [CHI**2]  =  31.674143  df =    9  p =  0.0002267 
 
                                       RM1S2               RNSM1S2            SAR1_1 
 m1 robust (Gauss/DPD) [N(0,1)] =  1.1592754  ==> nsm =   0.246344  (skip          0  indiv. ) 
                                       RM2S2               RNSM2S2            SAR2_1 
 m2 robust (Gauss/DPD) [N(0,1)] =  -0.312751  ==> nsm =    0.75447  (skip          0  indiv. ) 

 

III-2) Estimation par la méthode d’Arellano et Bond.  
L’estimateur MGG proposé par Arellano et Bond (1991) est une généralisation du MGG 
initialement proposé par Hansen (1982). Il peut aussi être considéré comme une généralisation 
de l’estimateur de Anderson-Hsiao. L’estimateur VI-AH1 est convergent mais il n’est pas 
efficace car il ne prend pas en compte toutes les conditions d’orthogonalité sur les covariances 
entre les regresseurs et la perturbation (l’information disponible n’est pas totalement utilisée). 
Comme nous l’avons dit plus haut, les valeurs retardées de la variable endogène constituent 
sous certaines conditions des instruments valides des modèles spécifiés en différences 
premières. Lorsque l’on dispose de plus de trois données dans la dimension temporelle (T≥4), 
le modèle consiste à tester pour chaque valeur de l’échantillon des restrictions linéaires du 
type :  

0))(())(()( 1,,,1,,, =∆−∆=∆−∆= −−−− ZyyEyyyEyuE titijtititijtii αα , j=2,…t-1, t=3,…T   (35) 

Pour chaque région on a g=(T-2)(T-1)/2 restrictions linéaires. Etant donné que les estimateurs 
en différence ont des perturbations qui suivent un processus de MA(1), alors la matrice A 
utilisée est celle identique à celle vu précédemment (34). Donc pour la première étape, on 
utilise l’estimateur suivant :  
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L’estimateur de Arellano, Bond, utilise plus d’instruments que l’estimateur AH1, reposant sur 
la condition d’orthogonalité entre 2,1, , ii yy et les perturbations. La solution d’Arellano et Bond 

(1991) consiste à utiliser tous les retards disponibles de la variable endogène retardée en 
niveau 2,2,1, ,...., −Tiii yyy  pour instrumenter )( 2,1,1, −−− −=∆ tititi yyy . La matrice des instruments 

est de dimension (T-2)×g, bloc diagonale :  
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Pour deux retards par exemple, nous avons g=3 restrictions linéaires. La première période 
d’estimation t=3 fait référence à la relation :  

3,2,2,3,

2,3,3,2,3,2,2,3, )()(

iiii

iiiiiiii

uxyy

uuxxyyyy

∆+∆+∆=∆

−+−+−=−

δα

δα
  (38) 

Pour cette relation 1,iy  est un bon instrument car il est corrélé avec )( 3,2,2, iii yyy −=∆  et il 

n’est pas corrélé avec 2,3,3, iii uuu −=∆  si les perturbations ne sont pas autocorrélées. Ainsi, 

pour deux retards, nous ne pouvons avoir que 2,1, , ii yy  instruments valides et la matrice des 

instruments est une matrice de dimension 2×3. 
Les résultats d’estimation du modèle avec la MMG sont donnés comme suit :  

Tableau VI : Estimation du modèle dynamique. 
Méthode GMM on differences 
 
                       MTEMP            b        sb         T      prob 
 
                       D2CARBU  0.0187464 0.0023004 8.1493336  5.24E-14 
                       D1TSU     0.002374 0.0010948 2.1684847 0.0313914 
                       D1PIB95  -0.022764 0.0027355 -8.321843 1.821E-14 
                       CONSTANT 33.828759   33.6754  1.004554 0.3164167 
                       Y_1995   -49.06656 28.673944  -1.71119 0.0887131 
                       Y_1996   -67.23405 28.500637 -2.359037 0.0193596 
                       Y_1997   -13.17024  30.79824  -0.42763 0.6694154 
                       Y_1998   6.9545283  29.38009 0.2367089 0.8131431 
                       Y_1999   6.3037858 27.112756 0.2325026 0.8164033 
                       Y_2000   -10.10437 29.271883  -0.34519 0.7303414 
                       Y_2001    98.36566 99.047819 0.9931128 0.3219452 
                       Y_2002   506.62305 401.12301 1.2630117  0.2081 
 
                                       SARGAN2               NSM         NDF 
                  Sargan [CHI**2] =  12.102158  nsm =  0.9998889  ndf =   35 

IV) Interprétation des résultats. 
IV-1) Remarques globales sur les spécifications choisies.  
Au vu des résultats, les variables exogènes utilisées semblent être fortement significatives. 
L’extension urbaine semble avoir un effet significatif sur la consommation de carburant au 
même titre que la croissance économique régionale mesurée par le PIB. L’estimateur MGG 
dynamique et l’estimateur d’Anderson Hsiao ne donnent pas les mêmes résultats. Cependant, 
il semble que la spécification auto régressive permet de mieux expliquer la dynamique de la 
consommation de carburant. Enfin, Les estimateurs obtenus dans la dimension Between 
permettent d’expliquer plus de 90% de la variance de la consommation moyenne de 
carburant. Par contre, dans la dimension temporelle, nous n’arrivons à expliquer que 30% de 
l’évolution de la consommation de carburant dans le temps.  
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IV-2) Tests d’hétéroscédasticité.  
Dans les tableaux, l’ensemble des variances est robuste à l’hétéroscédasticité. Pour tester 
l’hétéroscédasticité des résidus, nous avons utilisé le test de Breusch et Pagan. Les valeurs des 
statistiques Q calculées pour l’ensemble des spécifications montrent que l’hypothèse nulle 
d’une homoscédasticité des résidus doit être rejetée. Nous avons effectué la correction de 
White (1980). Les écarts types obtenus sont alors robustes à l’hétéroscédasticité. 

IV-3) Test de l’existence des effets régionaux.  
Nos tests montrent qu’il existe bien des effets régionaux spécifiques aux régions qui sont 
aléatoires. Pour tester l’existence d’un effet régional, dans le modèle à erreurs composées 
(MEE) on utilise un test de Fisher basé sur le ratio de la variance between et de la variance 
totale : ))1(/()'/()]/()'([ nwTNnbNT WWBB −−− εεεε . 

Sous H0, 22 ))1(/()1)(( WB nbTNTnwN σσ −−−−  suit une loi de Fisher à N-nb et N(T-1)-nw 

degrés de liberté. Ce test donne une statistique de F= 5.10, ce qui permet de dire qu’avec 5% 
d’erreur nous pouvons affirmer que la variance de l’effet régional aléatoire est différente de 0. 
Nous avons confirmé ce résultat en effectuant le test de Honda-Pagan-Breusch. Le test de 
Honda (1985) consiste à tester H0 : 02 =ασ  contre H0 : 02 >ασ . La statistique calculée est :  

2
21

5.0 ]1/[)]1(2/[1 −−= ∑ AATNTLM ii
  (40) 

avec 2
1 )],([ tieA MCO

ti

Λ

∑= , 2
2 ),( tieA MCO

ti

Λ

∑∑= . ),( tieMCO

Λ

 sont les résidus des MCO 

Nous utilisons aussi le test LM2 de Breusch-Pagan (1980) pour tester H0 : 02 =ασ . Pour cela 

on calcule la statistique : 

2
21 ]1/)][1(2/[2 −−= ∑ AATNTLM ii

  (41) 

Cette statistique suit un )1(2χ . Nos calculs montrent que toutes les hypothèses nulles sont 

rejetées (LM1=2.99 avec une p-value de 0.002, LM2=8.95 pour une p-value de 0.005) ; la 
variance de l’effet régional aléatoire est positive. 

Par ailleurs, à partir des estimateurs Within nous avons évalué les effets fixes. Le test de 
Fisher consiste à calculer la statistique 1/][]][[ 1'''''' −−−−= − NnwNNTF WWWWMCOMCO εεεεεε . 

Nous obtenons une statique F=1.35, ce qui nous pousse à rejeter à 1% l’homogénéité des 
effets régionaux. 

IV-4) Test de l’existence d’une corrélation entre les effets régionaux et les caractéristiques 

observables du  et de la région.  

Les estimateurs Within, Between MCQG devraient converger pour les grands échantillons. 
Cependant, le problème majeur posé par le modèle à effet aléatoire est qu’il est possible que 
l’effet régional soit corrélé avec les variables explicatives. Or si T est fini et même si N tend 
vers l’infini, en présence d’un effet aléatoire corrélé avec les variables explicatives, les 
estimateurs between et les estimateurs des MCQG sont biaisés. En effet, sur le plan technique, 
cette corrélation implique que l’estimateur within soit proche de la vraie valeur 
(asymptotiquement non biaisé). La construction même de l’estimateur within permet de 
supprimer les effets régionaux.  

Un test de Hausman est proposé qui permet de vérifier l’absence de corrélation  entre l’effet 
régional et les variables explicatives. La statistique de Hausman permet de calculer les 
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distances entre les estimateurs Between, Within, MCQG. La distance entre les estimateurs 
Within et Between permet de tester la corrélation entre les effets régionaux et les variables 
explicatives. La statistique de Hausman  

)())var()(var()'( 1
WBWBWBH

ΛΛ
−

ΛΛΛΛ

−−−= ββββββ   (42) 

suit asymptotiquement sous H0 une loi du Khi deux à K-1 (K nombre de paramètres avec la 
constante) degrés de liberté (76). Nous obtenons une statique de Hausman de 68.29, le 
modèle à erreurs composées est alors la bonne spécification (hypothèse nulle que le MCG est 
optimal n’est pas rejetée, on peut donc penser qu’il est l’estimateur BLUE). 

IV-5) Test d’auto corrélation des résidus.  
Pour le modèle statique, dans le tableau V, le modèle Da Silva est très proche du modèle 
Within (avec correction de White). Il semblerait ainsi que la prise en compte de 
l’autocorrélation des résidus ne change pas grande chose aux résultats. Pour les modèles 
dynamiques, nous avons effectué des tests plus poussés car l’estimateur AB est convergent si 
les perturbations du modèle ne sont pas autocorrélées d’ordre 1, et donc si les perturbations en 
différence première ne sont pas autocorrélées à l’ordre 2 : 0][ 2 =∆∆ −ititE εε . En différence 

première les perturbations peuvent être corrélées seulement au premier ordre 
0][][ 111 ≠−=∆∆ −−− itititit EE εεεε . La statistique d’Arellano et Bond (1991, pp 282, pp 294) a 

été calculée. Sous l’hypothèse nulle 0][][ 111 =−=∆∆ −−− itititit EE εεεε , la statistique  
5.0

1 /'1 εεε ∆∆∆= − ititM   (43) 

suit une loi normale centrée réduite (77). Pour mettre en oeuvre ce test, il faut au moins quatre 
observations par région, ce qui est notre cas. Si les perturbations du modèle suivent une 
marche aléatoire : 

ititit δεε += −1   (44) 

alors itititit δεεε =−=∆ −1  et donc on peut écrire l’hypothèse nulle comme 

suit 0][][ 21 ==∆∆ −− itititit EE δδεε . Le modèle récrit avec ces hypothèses est ititit yy δρ +∆=∆ −1  

(78). Ainsi, 1−∆ ity  dépend de 1−itδ  qui n’est pas corrélé à itδ . Par conséquent, des perturbations 

qui suivent un processus de marche aléatoire en niveaux donnent des estimateurs MGG et 
MCO du modèle en différence convergents. Dans le tableau VI nous pouvons constater que 
l’hypothèse nulle est rejetée pour l’estimateur MGG et VI (79). Ainsi les perturbations sont 
corrélées en différence première à l’ordre 1 et 2. 

IV-6) Test de validité des instruments.  
Pour les modèles avec variables instrumentales, le test de spécification de Sargan (1958) 
permet de vérifier la validité des instruments utilisés. C’est donc un test de spécification du 
modèle lui-même. En utilisant l’estimateur MGG de la deuxième période, on effectue le test 
de sur identification sur la base de la statistique suivante :  

                                                 
76 En cas d’hétéroscédasticité ou d’autocorrélation des perturbations, le test de Hausman est inadéquat (cf. 
Arellano, 1993). Nous alors utilisé la correction de White. 
77 Un autre test proposé par Arellano et Bond permet de tester l’auto corrélation mais il nécessite plus de 4 

observations par région. En effet, sous l’hypothèse nulle 0][ 2 =∆∆ −ititE εε  la statistique 
5.0

2 /'2 εεε ∆∆∆= − ititM  suit une loi normale centrée réduite 
78 Pour la démonstration, on néglige les variables exogènes xit. 
79 La statistique M1 n’a pas d’intérêt pour les modèles estimés en niveaux. 
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avec 
Λ

*u  les résidus de la deuxième étape d’estimation. Sous l’hypothèse nulle 0)'( =ZuE  la 
statistique S suit un khi deux à p-k degrés de liberté. P est le nombre de colonnes de la matrice 
des instruments Z (80). Pour les estimateurs MGG AB, la statistique de Sargan est de 12.10 
pour une p-value de 0.99. Ce test permet de dire que chaque fois que nous avons utilisé des 
instruments, ils ont été valides. 

IV-7) Faiblesse de la dimension temporelle.  
Après avoir réalisé les tests et vérifier la validité des hypothèses sous-jacentes aux méthodes 
utilisées, nous pouvons maintenant interpréter les résultats des différents tableaux, Puisque 
notre analyse préalable de la variabilité a montré la prépondérance de la dimension régionale, 
les estimateurs Between apparaissent très proche des estimateurs MCO, ce qui permet 
d’expliquer la variance totale. La faiblesse de la dimension temporelle implique que 
l’estimateur within est différent de l’estimateur MCO, ce que confirment les résultats du 
tableau IV. On peut aussi le voir avec l’estimateur MCQG (qui privilégie la dimension 
temporelle) qui est différent des MCO. Nous estimons un faible φ=0.11.  

IV-8) Effets des caractéristiques évolutives.  
Les modèles montrent clairement la sensibilité de la consommation de carburant à l’évolution 
du PIB et de l’extension urbaine. Pour éviter les biais d’endogénéité nous avons du employer 
des variables décalées dans le temps. 

IV-9) Effet de période. 

La consommation montre un infléchissement significatif en 1995-1996. 
V) Conclusion. Dans ce travail nous avons cherché à expliquer le niveau et la croissance de la 
consommation de carburant. Le but était de tester un certain nombre d’hypothèses, ce qui 
permettait de distinguer les facteurs déterminants et la dimension des données prépondérante 
dans l’explication du phénomène. Nous avons aussi cherché à savoir si le taux de croissance 
actuel de la consommation de carburant dépend du niveau de croissance passé. Après avoir 
corrigé l’hétéroscédasticité, testé l’existence d’autocorrélations des résidus, instrumentalisé 
les variables faiblement exogènes, nous avons pu dégager un certain nombre 
d’enseignements. D’abord, la variance régionale occupe une place importante dans la variance 
totale du niveau de consommation de carburant. Les caractéristiques de la région jouent un 
rôle particulier. De même, la consommation de carburant s’explique par la croissance urbaine. 
Enfin, nous pouvons dire qu’au moins entre deux dates 1995 et 1996, les régions étudiées ont 
en moyenne une plus faible consommation de carburant.  
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2.5) Conclusion sur l’analyse régionalisée 

Le point de départ cette voie de recherche est le constat de l’importance de l’extension 
urbaine en temps que facteur explicatif de la consommation de carburant des automobiles en 
France entre 1960 et 2000-2001. Au niveau national nous avons constaté que la prise en 
compte de ce facteur d’extension urbaine affaiblit considérablement le poids des facteurs 
économiques plus traditionnels et ceci quelle que soit la technique économétrique adoptée. 
Selon nous, cet aspect méritait une exploration plus précise, au moins au niveau régional. 
L’apport des données régionales du CPDP et de l’enquête TERUTI ainsi que des PIB 
régionaux de l’INSEE nous a permis d’étudier cet aspect. Nous avons choisi de traiter les 
données de la période récente afin de ne point nous égarer dans des extrapolations 
hasardeuses bien que techniquement, seules les données relatives à la consommation de 
carburant soient fiables jusqu’en 1960. Ceci motive le choix de la période 1991-2001, 
relativement récente. Nous adoptons deux approches complémentaires, la première, plus 
qualitative repose sur les techniques d’analyse de données longitudinales tandis que la 
seconde s’appuie sur des techniques économétriques de panel.  

Ces deux approches convergent pour montrer que l’effet dominant est bien celui de 
l’hétérogénéité régionale. L’effet de l’extension urbaine se trouve confirmé mais aussi 
contrasté. L’approche qualitative montre que la hiérarchie nationale des régions s’est 
relativement peu modifiée, ce que confirme l’analyse économétrique. Par contre, certaines 
régions sont caractérisées par une expansion urbaine importante relativement aux autres. Un 
effet de rupture est confirmé par les deux analyses à partir des années 1995-1996 pour 
lesquelles la dynamique semble s’inverser : l’extension urbaine ralentit tandis que la 
croissance du PIB et de la consommation de carburant s’accélèrent. Ce constat suggère deux 
possibilités d’approfondissement des deux exercices, premièrement une désagrégation plus 
poussée, au niveau des départements, deuxièmement l’extension de la période temporelle dont 
la limite temporelle est contrainte au mieux à l’année 1975 par les données de l’enquête 
relatives à l’extension urbaine. L’inclusion des prix régionalisés serait souhaitable, cependant 
cette dernière voie semble encore plus difficile à mettre en œuvre puisque depuis 1985, le 
recueil des prix par la DGEMP se fait plan national, ce qui signifie qu’il faudrait disposer des 
indices de prix régionalisés sur les années postérieures. Il reste cependant à évaluer la 
variabilité des prix régionalisés sur les années antérieures afin d’estimer si cet aspect mérite 
d’être incorporé dans l’analyse. Etant donné le poids de la fiscalité dans la détermination du 
prix au plan national, cette question reste selon nous largement ouverte. Nous orientons 
actuellement la recherche vers une désagrégation plus fine au niveau départemental et dans 
l’allongement de la période d’estimation. 
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3) Cinquante ans de dépense automobiles des ménages 

Cette première partie prolonge notre modélisation de la demande de carburant automobile en 
France présentée lors de la première année. Nous abordons plus en détail ici la dynamique de 
long terme du marché automobile en posant un double questionnement : 

1) quels sont les variables de décision qui guident les achats des consommateurs, et quelle est 
l’influence de la fiscalité dans ces derniers ? 

2) le progrès technique dans le secteur est-il tiré par l’offre des constructeurs (supply push) ou 
bien par la demande des ménages (demand pull) ?  

L’interaction de l’ensemble de ces éléments ne peut s’apprécier que dans le long terme. Nous 
examinerons donc ces aspects jusqu’aux années 1950. 

Nous avons vu en effet l’importance dans le long terme du basculement de la structure des 
parcs et de la consommation globale, avec pour tendance de fonds la « diésélisation » du parc 
automobile. Intuitivement, on pourra incriminer cela au différentiel de prix entre diesel et 
autres carburants, encore faut-il aussi comprendre comment ce différentiel rétroagit sur les 
choix des consommateurs et les ceux des producteurs.  

C’est ce qui justifie donc notre double questionnement dont notamment l’influence de la 
taxation des usages de l’automobile : une étude du poids de la fiscalité automobile et de son 
influence dans le long terme s’impose donc.  

3.1) La demande des ménages dans le long terme 

Cette partie étudie l’évolution des choix des ménages entre grosso modo, le milieu des années 
1950 et l’année 2002. Nous abordons trois thèmes liés à la demande des ménages : l’évolution 
du taux d’équipement, la répartition des choix des ménages, l’évolution de la répartition des 
dépenses liées à l’automobile. La consommation de carburant est ensuite restituée à l’aune de 
nos résultats. 

3.1.1) Cinquante ans d’équipement automobile des ménages 

Les données dont nous disposons permettent remonter dans certains cas au début des années 
195081. La plupart du temps nous partirons de l’année 1960 et parfois après pour les données 
les plus détaillées mais disponibles seulement sur des périodes plus courtes. 

L’équipement des ménages s’est considérablement étendu entre 1950 et la période actuelle. 
La figure N°1 montre l’évolution du taux d’équipement des ménages rapporté à la population 
entière et au nombre de ménages, soit respectivement un nombre de voitures / habitants ou par 
ménage. 

                                                 
81 Les sources de données sont détaillées dans l’annexe n°1. 
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Figure 19 
Evolution du taux d'équipement automobile 

entre 1950 et 2002
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La figure illustre le mouvement d’équipement automobile des ménages dans le très long 
terme. Nous pouvons remarquer l’apparente divergence des deux courbes qui tendent à 
s’écarter au court du temps. Cela s’explique essentiellement par le mouvement tendanciel de 
réduction du nombre moyen de personnes par ménages82 : comme le nombre de ménages 
augmente plus vite que la population et que le taux d’équipement des ménages à une pente 
plus forte, les deux indicateurs tendent à diverger. L’indicateur moyen d’équipement par 
ménage dépasse 100 % au début des années 1980, ce qui indique un multi équipement 
significatif des ménages. Les courbes indiquent aussi un ralentissement de la croissance de 
l’équipement vers le milieu des années 1980. Le tableau 1 donne des valeurs décennales de la 
figure de 1950 à 2000. 

Tableau 21 : évolution du taux d’équipement automobile 

 Parc 
d'automobiles 
(milliers) 

Population 
moyenne* 
(milliers) 

Nombre 
moyen de 
ménages* 
(milliers) 

Taux 
d’équipement 
par habitant 

(%) 

Taux de 
croissance 
annuel** 
(%/an) 

Taux 
d’équipement 
par ménage 

(%) 

Taux de 
croissance 
annuel** 
(%/an) 

1950 1525 41662 13054 3,7 - 11,7 - 
1960 4950 45685 14308 10,8 11,5 34,6 11,5 
1970 11 860 50772 16380 23,4 8,0 72,4 7,7 
1980 18440 53880 19182 34,2 3,9 96,1 2,9 
1990 23010 56710 21551 40,6 1,7 106,8 1,1 
2000 27481 58875 24157 46,7 1,4 113,8 0,6 
* population et nombre de ménages en milieu d’année. 
** taux de croissance moyen de la décennie précédente (1950-1960 etc.) 

Le stock de voitures a été multiplié par 18 en cinquante ans, à un taux de croissance à deux 
chiffres jusqu’à la fin des années 1960. Ceci se manifeste très nettement sur les taux 
d’équipement. Le taux d’équipement ramené à la population a presque décuplé, en trente ans 

                                                 
82 En 1950, on compte en moyenne 3,2 personnes par ménage contre 2,4 en 2000. 



 354 

passant de 3,7 % en 1950 à 34,2 % en 1980. La progression est plus lorsque l’équipement est 
ramené au nombre de ménages : de 11,7 % en 1950 à 96,1 % en 2000, soit une multiplication 
par un peu plus de 8. 

La croissance du taux d’équipement ramené aux ménages ou à la population montre un 
ralentissement comparable à celui que nous avions mis en évidence dans le rapport précédent 
concernant la dynamique des indicateurs macroéconomiques. La croissance très vive des 
décennies 1950 et 1960 se ralentit fortement durant la décennie 1970. Le taux de croissance 
de l’équipement par habitant passe de 8,0 %/an entre 1960-1970 à 3,9 %/an entre 1970 et 
1980, soit une division par 2 ; pour le taux d’équipement par ménage, sur les mêmes périodes, 
le taux de croissance est passé de 7,7 % à 2,9 %. Par la suite le ralentissement s’accentue 
jusqu’à atteindre aujourd’hui des taux de l’ordre de 0,6 % à 1,1 % l’an. 

Cette dynamique de l’équipement automobile des français est naturellement liée aux autres 
déterminants économiques notamment l’évolution du revenu mais aussi les prix de 
l’automobile. 

3.1.2) Le lien entre revenu et l’équipement automobile des ménages. 

L’évolution conjointe du revenu et des taux d’équipements des ménages est examinée dans un 
premier temps avant celle des prix moyen des voitures83. Considérons donc dans un premier 
temps le croisement des revenus par habitant et par ménage avec les taux d’équipement, cette 
fois sur une période un peu plus courte, de 1953 à 2002. 

La figure 2 deux juxtapose donc les courbes du revenu par habitant et par ménage avec les 
taux d’équipements en automobiles.  

                                                 
83 Le prix moyen dans ce premier temps, une analyse plus fine des prix et de la structure des immatriculations 
sera faite plus loin. 
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Figure 21 

Evolution du revenu et de l'équipement automobile en France
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Cette figure montre très clairement l’évolution conjointe du revenu avec le taux d’équipement 
par habitant ou par ménage. Elle montre bien plus dans le sens où nous pouvons apercevoir 
les différentes phases de croissance des indicateurs. Ainsi, pour les deux indicateurs par 
habitant et par ménage, on voit très nettement une première phase où les taux d’équipement 
progressent nettement plus rapidement que les revenus : les pentes des courbes de taux 
d’équipement sont nettement plus fortes que pour les courbes de revenus. Cet effet est plus 
accentué pour l’équipement par ménage, dont on pourra constater l’écart avec la courbe de 
revenu par ménage. Autrement dit, entre les années 1950 et jusqu’au milieu des années 1970 
l’équipement des ménages progresse nettement plus vite que les revenus. Par la suites les 
pentes des courbes sont très sensiblement égales : l’évolution de l’équipement suit celle du 
revenu84.  

L’évolution des revenus par habitant et par ménage de la figure N°21 sont données dans le 
tableau suivant. Nous pouvons définir une élasticité instantanée de l’équipement au revenu 
comme le rapport des taux de croissance de l’équipement des ménages au revenu. 

Tableau 22 : évolution du revenu et de l’équipement des ménages 

Revenu par habitant Revenu par ménage Elasticités de l’équipement  

(€ 95) 
% décennal de 
croissance* 

 (€ 95) 
% décennal de 
croissance* 

Au revenu par 
habitant 

Au revenu par 
ménage 

1950 3613  11530    
1960 5206 3.7 16621 3,7 3,08 3,08 
1970 7944 4.3 24622 4,0 1,85 1,91 
1980 10646 3.0 29904 2,0 1,31 1,46 
1990 12484 1.6 32850 0,9 1,07 1,12 
2000 14598 1.6 35578 0,8 0,89 0,79 
* Taux de croissance annuel moyen de la décennie précédente. 

                                                 
84 Ceci sera vérifié infra en calculant des élasticités moyennes instantanées. 
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Le tableau N°21 donne les taux de croissance de l’équipement des ménages. Leur 
comparaison avec les taux de croissance du revenu du tableau précédent montre bien que la 
croissance de l’équipement des ménages est durablement plus élevée que celle de leur revenu. 
En effet, « l’élasticité instantanée » de l’équipement au revenu mesure l’accroissement en 
pourcentage du taux d’équipement induit par une croissance du revenu de 1 %. L’évolution 
des deux élasticités est sensiblement la même avec toutefois, une élasticité par ménage plus 
élevée que l’élasticité par habitant, sauf dans la décennie 1990-2000. On retrouve ainsi 
l’allure de la figure : l’élasticité part de 3,08 dans la décennie 1950-1960, puis passe 
légèrement en dessous de 2,0 dans la décennie 1960-1970. Cette baisse tendancielle continue 
lentement mais ce n’est que dans la décennie 1990-2000 que l’élasticité de l’équipement passe 
en dessous de 1,0 soit entre 0,8 et 0,9. Ainsi, l’automobile reste un bien de luxe (élasticité 
d’équipement supérieure à 1) entre 1950 et 1990 d’après ce tableau. Le tracé des élasticités 
instantanées est donné dans la figure 22. 

Figure 22 

Elasticités séquentielles de l'équipement au revenu
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Il s’agit d’élasticités séquentielles, c’est-à-dire non pas les chroniques des valeurs instantanées 
mais d’une moyenne dite séquentielle, autrement dit la chronique des moyennes de l’année 
initiale à chaque année considérée85.  

L’élasticité de l’équipement des ménage part d’un niveau faible en 1951 pour atteindre son 
maximum historique vers 1954. Les deux courbes sont d’abord quasiment superposées, puis 
divergent progressivement à partir de la fin des années 1960 ; elles gardent toutefois le même 
profil d’évolution par la suite, l’élasticité par ménage étant plus élevée que l’élasticité par 
habitant.  

                                                 
85 La dernière étant la moyenne générale sur l’ensemble de la période soit de 1951 à 2002. 
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Les courbes n’atteignent pas encore les niveaux du tableau N°22 en raison du poids important 
de valeurs antérieures plus élevées dans la moyenne séquentielle. On remarque une 
décroissance lente depuis les années 1960. 

Ce paragraphe montre assez clairement l’importance de l’évolution parallèle du revenu et des 
taux d’équipement des ménages. Sur le plan économétrique, nous venons de voir que 
l’équipement et les revenus des ménages ont évolué autour d’une tendance commune mais à 
des rythmes différenciés. Ceci tend suggérer l’existence d’une trajectoire d’équilibre autour 
d’une tendance de long terme commune, autrement dit une relation de cointégration (Granger, 
1987). L’analyse suggère une ambiguïté de choix entre revenu par ménage et par habitant, 
toutefois, par soucis de cohérence avec les résultats de la première année, nous retiendrons 
plutôt des valeurs en niveau que des agrégats par tête. 

3.1.3) Les prix des véhicules et les achats des ménages. 

Les paragraphes précédents ont montré l’ampleur de l’équipement automobile des ménages de 
1950 à 2002 qui a accompagné l’augmentation des revenus. Nous allons maintenant 
considérer une autre facette de ce mouvement, à savoir les dépenses d’équipement des 
ménages et l’évolution du prix des automobiles. 

Pour des raisons statistiques il est difficile d’obtenir des données statistiques exhaustives sur 
une aussi longue période. Pour ce qui est des achats neufs et d’occasion des ménages, nous 
nous baserons sur les comptes officiels de la consommation des ménages recalés sur 40 ans 
(cf., encart N°1). Ces données nous permettrons d’isoler les dépenses d’achat des ménages en 
véhicules d’occasion et véhicules neufs depuis 1960. Nous en déduirons un prix moyen des 
véhicules neufs et d’occasion.  

Deux difficultés se présente par la suite :  

(1) le caractère lacunaire et dispersé des données sur les immatriculations neuves et 
d’occasion ; 

(2) l’absence de données de prix par type de carburant 

Au mieux, nous estimons pouvoir reconstituer des séries d’achats neufs et d’occasion avec le 
prix moyen des véhicules. Le premier point est essentiel pour ne pas obtenir d’estimations 
biaisées des prix moyens d’achat des véhicules neufs. Considérons l’équation d’évolution du 
parc : 

PARCt = PARCt-1 + INEUFt-1 - CASSEt-1 (1) 

Dans cette équation, le parc au temps t est défini comme la somme du parc au temps t-1 et des 
immatriculations neuves à la même date, nette des mises à la casse de l’année t-1. Les 
immatriculations neuves s’ajoutent au parc, tandis que les immatriculations d’occasion font 
encore partie du parc de l’année t-1. Par conséquent, nous n’avons pas besoin de tenir compte 
des immatriculations d’occasion pour reconstituer la dynamique du parc.  

Il demeure néanmoins un problème qui que les immatriculations d’occasion resteront 
inconnues pour les années éloignées86. Toutefois, moyennant certaines hypothèses nous 

                                                 
86 Le CCFA n’a commencé à suivre les immatriculations neuves et d’occasion que depuis 1965. Nous avons pu 
reconstituer la série des immatriculations neuves jusqu’à 1949 d’après le Mouvement économique en France 
1949-1979, INSEE, Mai 1981. 
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reformulerons une série d’immatriculations d’occasion afin de déduire un prix moyen de ces 
véhicules.  

Les séries d’immatriculations étant constituées, nous menons une analyse ventes et des prix 
unitaires moyens depuis 1960 première année distinguant les achats de véhicules neufs et 
d’occasion par les ménages (encart 1). 

Encart 1 

L’évaluation des prix des véhicules dans le nouveau système de la comptabilité nationale. Le 
nouveau système SEC 95 de comptabilité nationale harmonisé au niveau distingue deux 
catégories dans la consommation des ménages. Premièrement, la dépense de consommation, 
c’est-à-dire les achats de bien et services directs des ménages, deuxièmement, la 
consommation finale effective qui ajoute des transferts en nature au poste précédent. 
Nous avons reconstitué les prix de vente moyen des véhicules neufs et d’occasion à partir des 
dépenses par produits reconstituée par l’INSEE dans le système SEC 95.  
Les prix moyens par véhicule sont donc définis comme le rapport des la dépense des 
ménages en véhicules neufs et d’occasion que divise les immatriculations. Tous les calculs 
sont réalisés à prix constants, en base 1995. 
Le système SEC 95 ne retient plus une année fixe pour calculer les évolutions en volume, à 
prix constants. A la place, l’INSEE utilise les évaluations aux prix de l’année précédente 
chaînés et normés à 100 sur l’année 1995. L’abandon de l’année fixe est motivé par le fait 
que la structure des prix relatifs se déforme au cours du temps en raison notamment du 
progrès technique, ce qui entraîne avec l’éloignement dans le temps des distorsions trop 
importantes des agrégats à prix constants. L’emploi d’indices chaînés à cependant un coût : 
les calculs étant réalisés à tous les niveaux de la nomenclature, il n’y a plus d’égalité 
comptable : le total des dépenses des ménages n’est plus égal à la somme des dépenses par 
postes. 

Le tableau suivant donne les évolutions décennales des achats à prix constants, en euros de 
l’année 1995. 

Tableau 23 

Immatriculations 
(nombre de véhicules) 

Achats des ménages  
(106 € 1995) 

Evolution des achats 
(%/an) Année 

neuves occasion neuf occasion neuf occasion 
1960 639000  1309950  2651  239  - - 
1970 1296550  2657928  7823  893  11,4 14,1 
1980 1873199  4441423  14673  2407  6,5 10,4 
1990 2308992  4758750  23781  4026  4,9 5,3 
2000 2133884  5082122  22345  6689  -0,6 5,2 

On pourra remarquer deux aspects dans la dynamique du marché, d’une part les quantités 
nettement plus importantes échangées sur l’occasion, relativement au neuf, et à l’inverse les 
valeurs nettement plus élevées des transactions neuves. Le marché de l’occasion évolue à un 
rythme plus élevé que le marché du neuf durablement, de plus, alors que le neuf est recule en 
moyenne entre 1990 et 2000, le marché de l’occasion poursuit une croissance égale à la celle 
de la décennie précédente. Ces éléments donnent la figure suivante. 
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Figure 23 

Evolution des immatriculation et de la dépense des ménages en véhicules
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Concernant les immatriculations neuves, on remarque leur effectif oscille autour de deux 
millions d’unités par an depuis la fin des années 70 environ, tandis que la dépense totale des 
ménages croît régulièrement avec d’amples fluctuations. A l’inverse, les immatriculations 
d’occasion tendent à osciller dans une fourchette de 4 à 5 millions d’unités par ans depuis 
1975 mais qui vient d’être dépassée dès l’année 2000. Les dépenses d’achats d’occasion 
croissent beaucoup plus régulièrement, l’écart entre achats neufs et d’occasion tend à se 
réduire. Pourtant, si nous ramenons les immatriculations neuves et d’occasion au parc en 
début d’année (valeurs CCFA au 1er janvier de l’année civile). 
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Figure 24 

Evolution des parts de marché 
neuf et d'occasion

0

5

10

15

20

25

30

35

1
9
4
9

1
9
5
1

1
9
5
3

1
9
5
5

1
9
5
7

1
9
5
9

1
9
6
1

1
9
6
3

1
9
6
5

1
9
6
7

1
9
6
9

1
9
7
1

1
9
7
3

1
9
7
5

1
9
7
7

1
9
7
9

1
9
8
1

1
9
8
3

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

% du parc

immatriculations neuves

immatriculations d'occasion

 

Les deux courbes ont une évolution conjointe tout à fait remarquable. Sur cinquante ans, la 
rapport des immatriculations neuves et d’occasion semble particulièrement stable. Les 
immatriculations d’occasion représentant environ le double des immatriculations neuves. La 
courbe des immatriculations d’occasion est tout simplement la translation de celle du neuf. Il 
n’en va pas du tout de même en ce qui concerne les prix.  

La division des dépenses des ménages nous donne par catégorie de marché donne une valeur 
moyenne du prix échangé par véhicule, au moins en ce qui concerne les immatriculations 
neuves87. Le tableau 4 reproduit l’évolution de ce prix moyen par segment. 

Tableau 24 

Prix moyen par 
véhicule 
(en € 1995) 

Evolution du prix 
moyen 
(% / an) 

Année 

neuf occasion neuf occasion 

Ratio  
neuf / 
occasion 

1960 4149 182 - - 22,7 
1970 6034 336 3,82 6,30 18,0 
1980 7833 542 2,64 4,90 14,5 
1990 10299 846 2,78 4,55 12,2 
2000 10471 1316 0,17 4,52 8,0 

En monnaie constante, base 1995, le prix moyen des véhicules neufs est passé de 4149 €95 à 
10 471 €95 en 2000. Pour les véhicules d’occasion les prix moyens sont largement sous-
estimés en raison de la définition comptable des véhicules d’occasion en comptabilité 
nationale. En effet, les transactions de gré à gré entre ménages ne sont pas comptabilisées 

                                                 
87 La plupart des immatriculations neuves sont l’objet de transactions, il n’y a donc pas risque de biais : la 
comparaison avec les séries de ventes de véhicules neufs permet de le vérifier. Par contre, les immatriculations 
neuves ne représentent pas toutes des transactions, une fraction inconnue représente des cessions ou dons 
gracieux, par conséquent le « prix moyen » du véhicule d’occasion doit être minoré. 
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dans la consommation des ménages en voitures d’occasions, une partie seulement des achats 
d’occasion sont pris en compte dans les agrégats de l’INSEE88. 

Ce biais se traduit par une croissance plus rapide du prix moyen des voitures d’occasion que 
des voitures neuves. Le prix de ces dernières est stable depuis la décennie 1990, tandis que 
celui des voitures d’occasion croît à près de 5 % depuis les années 1970. Le ratio 
neuf/occasion diminue tendanciellement, tout en restant en moyenne à 1 pour 8 vers 2000. 

L’indicateur par véhicule n’est fiable que pour les véhicules neufs. Les indices de prix de 
l’INSEE donnent une image très différente de l’évolution globale des prix89. 

Tableau 25 

Indices de volumes 
(1995 = 100) 

Indices de prix 
(1995 = 100) 

Evolution moyenne 
des prix Année 

Neuf Occasion Neuf Occasion Neuf Occasion 
1960 13,5 5,6 17,9 19,0   
1970 39,8 20,8 21,0 22,2 1,6 1,6 
1980 74,7 56,0 55,3 57,2 10,2 9,9 
1990 121,1 93,7 93,7 91,4 5,4 4,8 
2000 113,8 155,6 95,0 102,0 0,1 1,1 

Les ventes en volume de véhicules neufs croissent plus rapidement que les ventes de 
véhicules d’occasion excepté dans la période récente : l’indice de volume des ventes 
d’occasion a crû de 55,6 % entre 1995 et 2000, contre 13,8 % pour le neuf. Rappelons que 
dans la période 1990-2000 se trouvent deux années d’incitations à l’achat de véhicules neufs 
(encart N°3).  

Encart 2 
Les primes à l’achat d’automobiles neuves sont des mesures incitatives à caractère fiscal 
ayant pour objet soit un renouvellement accéléré des parcs de véhicules, soit un soutien à 
l’activité du secteur automobile dans une période plutôt récessive. En France, l’expérience 
récente consiste en primes à la casse entre 1994 et 1996 : 

• Primes Balladur : " Balladurette " : lancée février 1994. Montant : 5 000 F (762,24 €) 
pour tout achat d'une voiture neuve en échange d'un véhicule de plus de 10 ans. Bilan 
1994 : immatriculations de voitures particulières neuves en hausse de 250 000 
véhicules (+ 14,6 %). Effet incitatif de la prime estimé de 210 000 à 280 000 ventes 
supplémentaires. Coût pour l'État (en milliards de F) : montant des primes : 1994 : 2,2 
; 95 : 1,5 ; rentrées de TVA supplémentaires : 1994 : 2,2 ; 95 : 1,75 ; coût net : 1994 : 
0 ; 95 : - 0,25. 

• Primes Juppé : " Juppette " : lancée 1-10-1995. Montant : 5 000 F (762,24 €) pour 
petites cylindrées, 7 000 F (1067,14 €) pour catégorie supérieure, accordées à toute 
personne achetant un véhicule neuf entre le 1-10-1995 et le 30-9-1996 et qui retirera 
simultanément de la circulation un véhicule d'au moins 8 ans (40 % du parc roulant). 
Prévoit une exonération de taxation des plus-values lors de la cession de parts de 
Sicav ou de fonds commun de placement dans la limite de 100 000 F pour l'achat d'un 
véhicule neuf. 

Source : Quid 2000 
L’impact sur l’environnement est mitigé (OCDE, 1999), tandis que ce type de mesures est 

                                                 
88 Plus précisément, les ventes de véhicules de démonstration, les de véhicules des loueurs de courte durée et les 
ventes par les professionnels des véhicules des ménages (INSEE première N°844, mai 2002, p.4). 
89 Il s’agit ici d’un indice de prix macroéconomique à la différence du tableau 4 où nous avons un taux 
d’évolution du prix de vente « moyen » par véhicule. 
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coûteux pour l’Etat. 

En clair, même si l’évolution des indices de prix de l’INSEE indique une évolution plus 
favorable des prix du neuf, les volumes de ventes d’occasion se sont nettement accrus. 
D’après le tableau 4, depuis 1960, les indices de prix des ventes de véhicules neufs et 
d’occasion évoluent à des taux sensiblement proches mais qui tendent à diverger dans la 
période récente. C’est ce que montre la figure suivante 

Figure 25 

Evolution comparée des indices INSEE entre 1960 et 2002

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1
9

6
0

1
9

6
1

1
9

6
2

1
9

6
3

1
9

6
4

1
9

6
5

1
9

6
6

1
9

6
7

1
9

6
8

1
9

6
9

1
9

7
0

1
9

7
1

1
9

7
2

1
9

7
3

1
9

7
4

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

In
d
ic
es
 d
e 
vo
lu
m
e 
(b
as
e 
19
95
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

In
d
ic
es
 d
e 
p
ri
x
 (
b
as
e 
19
95
)

Immatriculations neuves en volume

Immatriculations d'occasion en volume

Immatriculations neuves en prix

Immatriculations d'occasion en prix

 

L’effet mentionné apparaît bien dans cette figure : entre 2001 et 2002, les ventes neuves en 
volumes on retrouvent leur niveau du début des années 1990, tandis que les ventes d’occasion 
représentent presque le double du niveau de 1995 (soit 100). Cette croissance en volume est 
particulièrement régulière et soutenue depuis 1994. Remarquons l’effet relativement limité 
des primes Balladur et Juppé entre 1994 et 1996. Elles ont bien contrebalancé la tendance 
dépressive visible depuis 1990 (indice 120 en 1990, contre 90 en 1993), sans pour autant 
impulser une reprise durable : fin 1996, l’indice retourne au niveau 90 de 1993. Ce n’est 
qu’avec le retour d’une croissance plus forte en 1997 que les ventes de véhicules neufs 
repartent. Parallèlement, les ventes de véhicules d’occasion ne fléchissent pas. Il semble que 
le coût pour l’Etat de ces mesures explique leur non renouvellement.  

La trajectoire des indices de prix des ventes des véhicules est par contre beaucoup plus 
régulière. Les deux indices évoluent de concert depuis 1960, avec en moyenne un indice de 
prix d’occasion un peu plus élevé que celui du neuf. Dans la période récente, les deux indices 
divergent nettement depuis 1995, l’écart semble stabilisé depuis 1998 environ. L’indice de 
prix des ventes d’automobiles neuves a baissé en moyenne de -0,5 % par an entre 1995 et 
2002, alors qu’il augmentait de +0,6 % par an pour les véhicules d’occasion.  
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3.2) L’évolution du coût d’usage de l’automobile dans le long terme. 

Les dépenses des ménages liées à l’automobile se sont considérablement accrues depuis les 
années 1950. Afin de mieux situer la place de la fiscalité dans cet ensemble il convient 
d’examiner l’évolution de ces dépenses sur longue période. 

Nous utilisons pour cela les données en base 1995 élaborées par l’INSEE (INSEE, 2003). Les 
séries permettent ainsi d’analyser la consommation des ménages entre 1960 et 2002 sur plus 
de 300 produits, par fonction ou par durabilité des biens.  

L’ensemble des dépenses liées à l’automobile se répartie dans les sept catégories suivantes : 
achats neufs, achats d’occasion, dépenses en pièces détachées et accessoires, en carburants et 
lubrifiants, entretien et réparations, autres services liés à l’automobile. Les dépenses sont 
toutes taxes comprises, y compris la TVA, en valeur mais aussi dans la nouvelle base 1995. 
Les sept catégories sont agrégées en quatre catégories plus pertinentes pour notre sujet. C’est-
à-dire, les achats d’automobiles neuves et d’occasion, les carburants et lubrifiants, les 
dépenses d’entretien et de réparations90. Le graphique suivant représente l’évolution dépenses 
courantes par catégorie en pourcentage. 

Figure 26 
Répartition des dépenses des ménages 
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Source : INSEE (2003) 
La tendance de fond la plus significative est l’augmentation des dépenses d’entretien et de 
réparations qui après avoir atteint un minimum historique en 1986 se sont considérablement 
accrues par la suite, principalement en raison de l’obligation de contrôles techniques plus 
stricts et plus fréquents au début des années 1990. On remarque toutefois, que ce poste de 
dépense reste en valeur le plus important depuis 1963. Avant cette, ce sont les dépenses de 
carburant qui restent les plus importantes. Ce second poste de dépense est soumis à de fortes 
fluctuations en raison des chocs et contre-chocs pétroliers successifs, toutefois il tend vers un 
niveau de 25 %. L’évolution des achats de véhicules neufs est remarquablement anti-corrélée 

                                                 
90 Soit les dépenses d’entretien et réparation propres, les dépenses de pièces détachées et accessoires, les autres 
services liés à l’automobile. 
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à celle du prix des carburant : lorsque les prix du carburant augmentent fortement, les achats 
d’automobiles neuves baissent eux aussi fortement et inversement : noter les pics de 1974, 
1985, 1998 et 2000. Le tableau suivant représente les parts relatives moyennes par décennie 
jusqu’en 1999, au delà trois années sont prises en compte (2000 à 2002). 

Tableau 26 : part relative décennale moyenne  
des dépenses liées à l’automobile 

décennie 
Achat d’automobiles 

 neufs 
Achats d’automobiles 

d’occasion 
Carburants et 
lubrifiants 

Entretien 
et  

réparations 
1960-1969 27 2 34 36 
1970-1979 28 4 31 37 
1980-1989 30 5 29 36 
1990-1999 25 6 27 42 
2000-2002 22 8 27 43 
Source : INSEE (2003). 

La part moyenne des achats neufs atteint un maximum dans la décennie 1980, elle a fortement 
baissé par la suite, pour atteindre 25 % voir moins sur les années récentes. Si le niveau des 
achats d’occasion est faible relativement aux trois autres postes, il clair que leur importance 
s’est considérablement accrue sur le long terme : de 2 % dans la décennie soixante jusqu’à 8 
% sur 2000 – 2002. Les dépenses de carburant ont décru de 34 % dans la décennie 1960 pour 
se stabiliser à 27 % dans la décennie 1990. L’entretien et les réparations sont restés stables en 
moyenne de 1960 jusqu’à la fin des années 1980 (entre 36 et 37 %), elles sont passées par la 
suite à plus de 40 %, cet accroissement se confirmant dans la période récente. 

Ainsi, la composition des dépenses courantes des ménages a connu une profonde modification 
dans en longue période. Une explicitation de cette dynamique nécessiterait un niveau de détail 
plus fin qui n’est disponible que pour la période récente91.  

3.2.1) Une tendance lourde : l’essor du diesel dans le parc automobile. 

Les achats de véhicules neufs masquent une profonde modification du parc automobile. La 
répartition des immatriculations de voitures personnelles entre voitures à essence et diesel en 
est l’élément le plus déterminant. L’évolution de cette répartition des immatriculations de 
voitures personnelles neuves est reproduite dans le tableau suivant, pour la période 1970-
2002. 

Tableau 27 : répartition des immatriculations essence et diesel  
par décennie, entre 1970 et 2002 

décennie 
Immatriculations 

essence 
Immatriculations 

diesel 
Immatriculations 

totales 
% essence % diesel 

1970-1979 16 131 384 710 392 16 918 868 95,3 4,7 
1980-1989 16 608 609 3 204 306 19 812 915 83,8 16,2 
1990-1999 11 742 279 8 265 250 20 007 529 58,7 41,3 
2000-2002 2864508 3669179 6533687 43,8 56,2 

Le cumul décennal des immatriculations par type de carburant montre l’ampleur du 
basculement initié dans les années 1980 mais accentué dans la décennie 1990. Lé 
dépassement des immatriculations neuves de voitures diesel est récent : l’égalité a été atteinte 
en 2000, le dépassement s’est confirmé par la suite. 

                                                 
91 Ce sont les données du compte satellite des transports du Ministère de l’Equipement, du tourisme et de la mer, 
mémento des statistiques du transport. Les postes relatifs aux transports routiers sont détaillés annexe 1. 
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Le graphique suivant retrace l’évolution des immatriculations de voitures personnelles par 
type de carburant sur la période considérée. 

Figure 27 
Immatriculations de véhicules personnels neufs 

entre 1970 et 2002
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Source : INSEE (2003) 

L’évolution des immatriculations de véhicules diesel suit tout d’abord une pente constante 
jusque vers 1986, celle-ci s’accentue par la suite pour atteindre un palier en 1990. Ce dernier 
se maintient avec un léger décrochement en 1993. La courbe des immatriculations de voitures 
à essence suit elle une tendance inverse : décroissance depuis 1987, avec un décrochement 
important entre 1992 et 1993. Par la suite son évolution est plus irrégulière. Les 
immatriculations de voitures diesel sont fortement croissantes depuis 1997 si bien qu’elles 
dépassent les voitures à essence en 2001.  

3.3) Dépense automobile des ménages et fiscalité : conclusions provisoires 

Dans cette partie nous revenons sur la dynamique de long terme de la consommation des liée 
à l’automobile dans le long terme. Les données très précises de l’INSEE nous permettent de 
retracer ces évolutions sur une période de 42 ans. En complément, les données du CCFA 
montrent bien le mouvement impressionnant d’équipement automobile sur cinquante ans : de 
1 véhicule pour 20 habitants en 1950 à quasiment 1 pour 2 habitants en 2000. L’équipement 
s’est fait à un rythme plus rapide que la progression du revenu des ménages et ceci très 
durablement une certaine saturation fait que ces deux grandeurs évoluent de concert.  

La répartition des dépenses des ménages entre les postes d’acquisition (neuves et d’occasion), 
carburants et lubrifiants, entretien et réparations est relativement stable dans le temps. Le 
poids des achats neufs tend à décroître, tandis que les carburants et lubrifiants sont stables 
depuis les années 1980 (à 30 % environ) ; par contre le poids des dépenses d’entretien et 
réparation s’est notablement accru dans le long terme passant de 36 % en 1960 à 43 % en 
2000. Les achats d’occasion sont stables à moins de 10 %. 
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L’examen des immatriculations nous permet de suivre l’essor des véhicules diesel dans 
l’équipement des ménages. La méthode de comptabilisation de l’INSEE ne permet pas, hélas, 
de suivre la valeur des achats de gré à gré : seuls sont comptabilisés les achats d’occasion des 
ménages auprès des concessionnaires. Il s’ensuit un certain biais sur les prix moyens.  

Nous avions prévu d’expliquer de manière plus précise ce basculement en nous intéressant de 
très près au poids de la fiscalité dans les dépenses automobiles des ménages. En effet, nous 
pouvons penser que ces aspects sont d’une grande importance pour expliquer ce mouvement. 
Ainsi, il semble clair que l’écart de prix entre essence et diesel n’est pas le moindre facteur 
explicatif de ce basculement, et ceci d’autant plus que les véhicules diesel tendent à avoir une 
plus grosse cylindrée alors que la vignette taxe durablement plus fortement ces dernières 
(Kostopoulou, 1997). Ainsi, le facteur fiscal peut expliquer largement la structure de l’offre 
des constructeurs français vers les modèles de petite cylindrée.  

La collecte des sources fiscales les plus récentes et précises est encore en cours. Les données 
étant très dispersées, nous sommes encore en interaction avec l’administration fiscale pour 
leur collecte et leur harmonisation. L’étude du rôle de la fiscalité automobile dans le supply 
push (constructeurs) et le demand pull (choix des ménages) est donc en cours réalisation. 
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4) Modélisation de la demande d’électricité des ménages 

Nous présentons ici une formalisation économétrique de la demande d’électricité des ménages 
en France. Ce second volet est traité d’une manière similaire au premier, la consommation de 
carburant automobile. L’outil demeure l’économétrie des séries temporelles dans un plus 
conforme à la littérature scientifique en vigueur. L’idée directrice est de fournir des ordres de 
grandeur des élasticités prix et revenu dans le long terme. Cet exercice se situe à la fois dans 
le long terme et le court terme mais il s’appuie d’emblée sur les techniques de cointégration 
sur une période plus longue de deux années (1960 à 2002). Ceci signifie que nous estimons un 
nombre plus restreint de spécifications en introduisant progressivement des tests d’asymétrie 
de réponse aux prix afin de tester l’existence d’un effet de rebond.  

Les données sont plus homogènes puisque nous utilisons les séries longues de l’INSEE dans 
le système SEC95 de la comptabilité nationale. Cette étude sur la consommation d’électricité 
comprend trois parties. La première partie est consacrée une présentation d’ensemble de la 
dynamique de long terme des consommations d’électricité des ménages. Cette étape nous 
permet de choisir les variables qui entrerons dans les modèles économétriques. A ce stade, la 
grande différence avec la précédente modélisation sur la consommation de carburant 
automobile des ménages tient au facteur climatique. Dans un second temps nous présentons 
les données et le modèle économétrique initial. La troisième partie est consacrée à la 
présentation des résultats. La quatrième partie discute les implications de nos résultats et une 
cinquième partie discute ces mêmes résultats dans le cadre plus général du présent projet. 

4.1) Les sources de données. 

Les données énergétiques sont issues de l’édition 2003 du CD-ROM ENERDATA (2003). 
Nous avons retenu la consommation domestique d’électricité des ménages qui est disponible 
de 1970 à 2002 dans la base ENERDATA. Les sources de cette base de données mentionnent 
l’annuaire statistique d’EDF dont les séries remontent jusqu’en 1948 environ. En comparant 
la série ENERDATA avec l’édition la plus récente dont nous disposons (EDF, 1998) nous 
avons pu compléter les données jusqu’en 1960. La même comparaison a été menée en ce qui 
concerne le prix moyen du kWh domestique entre 1960 et 2002. 

Les données climatiques de la base de données PEGASE sont disponibles en ligne sur le site 
du Ministère de l’industrie92. Nous avons dans un premier temps extrait la série des degrés-
jours unifiés (DJU) France entière depuis 1973. Cependant, plutôt que de compléter les 
années manquantes par ailleurs nous avons préféré utiliser une autre série disponible en ligne 
sur le site www.worldclimate.com. Nous avons retenu la série des températures moyennes de 
la station de Paris-Montsouris93. A partir des températures moyennes nous avons reconstitué 
une approximation des DJU France entière selon la méthode de météo-France.  

Les données macroéconomiques sont issues des comptes nationaux harmonisés dans le 
nouveau système de comptabilité nationale SEC95. L’édition 2003 du CD-ROM sur la 
consommation des ménages de l’INSEE constitue notre principale source de données 
macroéconomiques pour nos exercices macroéconomiques. Cette base de données comprend 
des données très détaillées sur les dépenses de consommation des ménages entre 1960 et 
2002, par produits et par fonctions. En outre, l’INSEE propose des séries de population 
                                                 
92 http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/f1e_stats.htm 
93 Cette série remonte jusqu’à 1900, notons que la station de Paris Montsouris est l’une des premières stations de 
mesures météorologiques françaises. 
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moyenne et du nombre de ménages ordinaires sur la même période qui permettent de 
construire divers indicateurs par tête.  

L’harmonisation des séries de consommation des ménages dans le système de comptabilité 
SEC95 change la nature des déflateurs en monnaie constante94. Nous retenons comme 
éléments de cadrage les dépenses énergétiques des ménages (hors carburants automobiles) 
parmi lesquelles nous trouvons les dépenses de facturation de l’électricité. Les séries à prix 
constant sont celles de la base 1995. Les séries macroéconomiques comprennent l’indice de 
prix des dépenses de consommation des ménages utilisé comme déflateur des prix moyens du 
kWh et du revenu disponible brut dont nous disposons par ailleurs. 

4.2) La dynamique de la consommation d’électricité domestique 

La consommation d’électricité des ménages s’est considérablement accrue dans l’après 
seconde guerre mondiale (Morsay et alii, 1987). La consommation intérieure nette95 est 
passée de 15,5 Twh en 1945 à 393,3 Twh en 1998, soit une multiplication par vingt-cinq. 
Cette période est exceptionnelle par l’ampleur du mouvement économique général entre 1945 
et 1975, puis par un régime de croissance nettement plus faible par la suite et caractérisé par 
un sous-emploi élevé. La croissance économique s’accompagne d’une diffusion rapide et très 
large des usages de l’électricité pour des raisons historiques que nous expliciterons.  

Sur un si long terme le mouvement le plus significatif est bien l’essor de la consommation 
domestique relativement à la consommation industrielle. La consommation basse tension, que 
nous pouvons assimiler à la consommation domestique en première approximation était de 4,2 
Twh en 1945 ; elle atteignait 154,8 Twh en 1998 soit une multiplication par trente-sept en 
quarante-trois ans96. C’est de ce mouvement d’ensemble que nous souhaitons quantifier 
certains paramètres économiques. 

L’évolution de la consommation domestique est présentée dans le tableau suivant. La 
consommation est apparaît en niveau et par ménage ; nous estimons les ménages sont plus 
pertinents pour retracer l’effet de profondeur, autrement dit la consommation par unité. 

Figure 40 

Année 
Consommation 
domestique 
(GWh) 

Nombre 
de  

Ménages 
(Milliers) 

Consommation  
par ménage 
(kWh) 

Taux de 
croissance 
de la 

consommation 
(% / an) 

Taux de 
croissance 
de la 

consommation 
par ménage 
(% / an) 

1960 7484 14308 523   
1970 21175 16380 1293 11,0 9,5 
1980 61549 19182 3209 11,3 9,5 
1990 96908 21551 4497 4,6 3,4 
2000 128720 24157 5328 2,9 1,7 

Source : ENERDATA (2003), Annuaire Statistique d’EDF (1998), INSEE, (2003). 

                                                 
94 L’INSEE utilise des indices chaînés aux prix de l’année précédente et non plus des indices calés sur une année 
de référence. 
95 C’est-à-dire la consommation totale d’électricité nette des pertes techniques et des exportations. Noter que 
sous l’occupation une politique active de substitution de l’électricité aux produits pétroliers a été suivie (Idib.) 
96 Ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 8,75 % l’an. 
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La consommation domestique a été multipliée par 17 en l’espace de 40 ans alors que le 
nombre de ménages s’est accru de 68 %, leur consommation unitaire a été multipliée par 10. 
Les taux de croissance décennaux permettent de distinguer deux sous périodes. Une première 
période de 20 ans allant de 1960 à 1980 où la consommation totale croît à 11 % tandis que la 
consommation par ménage est proche de 10 % ans. La seconde sous période également de 20 
ans, s’étant entre 1980 et 2000, elle se caractérise par un ralentissement progressif de 
l’accroissement de la consommation. Le taux de croissance de la consommation domestique 
est divisé par 2,4 dans la décennie 1980-1990, puis par 3,8 dans la décennie 1990-2000. La 
croissance des consommations par ménage ralentit plus vivement encore (divisions par 2,8 et 
5,6 respectivement sur les mêmes périodes). L’évolution des consommations d’électricité 
domestique s’est progressivement rapprochée de celle de la croissance économique sous 
l’effet d’une saturation progressive de l’équipement des ménages.  

Les économistes de l’énergie utilisent décomposent la consommation domestique en deux 
effets qualifiés d’effet de surface qui traduit l’extension du nombre de foyer électrifiés et 
d’effet de profondeur qui, une fois l’ensemble de la population électrifiée consiste en une 
augmentation de la croissance des consommations par foyers. Notons que les données du 
tableaux montrent clairement que les deux effets se sont conjugués durablement.  

L’étude détaillée de l’équipement des ménages en longue période sort du cadre de cet 
exercice, rappelons toutefois le maintient à un niveau élevé du taux de croissance de la 
consommation jusqu’en dans la décennie 1990 tient essentiellement à la forte pénétration du 
chauffage électrique dans les logements97 et plus généralement des usages thermiques. 
Toutefois, l’examen des données récentes de l’observatoire de l’énergie montre une 
progression importante du poste « divers » qui comprend des usages variés difficilement 
identifiables une fois les consommations des usages estimées (DGEMP, 1998, 2001). 

Considérons à présent l’évolution des dépenses liées à l’électricité dans la consommation des 
ménages. Nous distinguons deux aspects différents, d’une part les dépenses liées à l’usage de 
l’énergie électrique (c’est-à-dire la facturation), d’autre part les dépenses d’équipement des 
ménages en appareils consommateurs d’électricité. Ceci revient à distinguer dépenses 
d’exploitation et dépenses d’investissement en appareils consommateurs d’électricité. 

L’INSEE distingue la consommation marchande de la consommation non marchande, cela 
conduit à définir un premier niveau dans la consommation, celui des dépenses de 
consommation des ménages, le second niveau se réfère à une consommation effective totale 
une fois imputé les biens et services non marchands. Les séries par produit et par fonction se 
réfèrent à la consommation effective des ménages.  

La figure suivante présente l’évolution de la part relative des dépenses énergétiques liées au 
logement (poste 045) rapportée à la consommation effective des ménages aux prix courants.  

                                                 
97 Le maximum historique de pénétration du chauffage électrique se situe en 1988 soit 72 % des logements neufs 
(EDF, 1994). Par la suite le taux de placement du chauffage électrique est descendu progressivement aux 
environs de 40 %. 
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Figure 41 

Evolution de la part des différentes énergies 
dans la consommation effective des ménages
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Le déclin des combustibles minéraux solides laisse la place à une concurrence entre 
combustibles liquides (fioul et GPL) et l’électricité. L’essor du gaz est plus tardif, il se situe à 
un niveau environ deux fois moindre des énergies précédentes. L’électricité dépasse les 
combustibles liquides au début des années 1980, elle atteint un maximum vers 1986. La part 
des énergies fossiles dans la consommation effective des ménages décroît plus nettement à 
partir de 1986 en raison du contre-choc pétrolier (cf. figure suivante), si bien que depuis 1986 
l’électricité est le premier poste de dépense énergétique lié au logement des ménages. 
Toutefois, les dépenses de carburants et lubrifiants sont d’une part plus importantes mais aussi 
plus stables dans le temps : elles varient entre 2,5 % et 3,3 % de la consommation effective 
des ménages (contre 3,1 % à 5,1 % pour les dépenses énergétiques liées au logement). 

L’évolution des prix de l’électricité domestique est reproduite dans la figure suivante. Il s’agit 
du prix moyen du kWh ENERDATA déflaté par deux indices de prix à la consommation des 
ménages différents (base 100 en 1995). 
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Figure 42 

Evolution du prix du kWh
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L’évolution du prix du kWh domestique est différente selon de déflateur retenu. En terme de 
pouvoir d’achat de la consommation des ménages, le prix de l’électricité a été quasiment 
divisé par trois. Par contre, le prix du kWh déflaté par l’indice du prix de la consommation 
d’électricité dans la consommation des ménages n’a pratiquement pas varié. En d’autres 
termes, l’accroissement du pouvoir d’achat a largement estompé la variation relativement 
faible du prix relatif de l’électricité. Ces deux courbes très différentes montrent l’importance 
du choix des déflateurs des données macroéconomiques. 

La figure suivante représente plusieurs couples des quatre variables retenues dans la 
formalisation économétrique. Nous pouvons ainsi tenter de discerner des mouvements autour 
d’une tendance commune de long terme, c’est-à-dire, en termes économétriques, une relation 
de cointégration.  
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Figure 43 
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La consommation domestique d’électricité et le revenu disponible brut au prix de 1995 
partagent visiblement une tendance commune puisque les deux courbes sont presque 
superposées aux changements d’unité près. Le graphique en haut à droite représente 
simultanément le facteur climatique (par la série des DJU annuels) et la consommation 
d’électricité domestique. On ne discerne pas de tendance commune évidente, toutefois, la 
courbe de consommation évolue de manière plus irrégulière dans la période récente mais à ce 
stade il n’est pas possible de discerner si cela traduit l’effet d’une plus grande sensibilité au 
climat. Les deux derniers graphiques du bas superposent l’évolution du prix moyen du kWh 
domestique avec le revenu disponible des ménages et la consommation domestique. Ici les 
tendances sont inversées puisque la série des prix est décroissante. 

Le dernier point que nous abordons est celui de la sensibilité climatique de la consommation 
d’électricité domestique. La série ENERDATA que nous utilisons est calée sur les 
consommations domestiques issues de l’annuaire statistique d’EDF. Cette série est une 
donnée brute dans le sens où elle ne fait pas l’objet d’une correction climatique à la différence 
des séries de l’Observatoire de l’Energie de la DGEMP98. L’observatoire applique cette 
correction climatique à la consommation du secteur résidentiel-tertiaire. Bien que nous 
utilisions une série non corrigée nous rappelons dans le tableau suivant l’évaluation de cette 
sensibilité au climat de la consommation d’énergie du secteur résidentiel-tertiaire utilisée par 
l’Observatoire de l’énergie (DGEMP, 2003). 

                                                 
98 La méthode de correction climatique de l’observatoire de l’énergie est expliquée sur le site du Ministère : 
www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/methodclim.htm. 
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Figure 44 : part de la consommation d’énergie sensible au climat 
du secteur résidentiel-tertiaire (en %) 

Année Pétrole Gaz Electricité 
1970 à 1972 75 40 - 

1973 75 55 - 
1974 75 60 - 
1975 75 65 10 
1976 75 65 12 
1977 75 65 15 
1978 75 65 17 
1979 75 65 20 
1980 75 65 21 
1981 75 65 22 
1982 75 65 24 
1983 75 70 25 

1984-1985 75 70 26 
1986-1987 75 70 27 
Depuis 1988 75 70 27 

La part sensible de la consommation résidentiel de produits pétroliers est uniformément 
sensible à 75 % au climat car elle est liée pour l’essentiel aux chauffages au fioul et GPL. La 
part du gaz augmente de 40 % en 1970 à 70 % depuis 1988 afin de tenir compte de la 
pénétration du chauffage au gaz des logements. Celle de l’électricité qui nous intéresse plus 
directement bien que moindre en raison d’une plus grande diversité des usages a pratiquement 
triplé entre 1975 et 1988, passant de 10 % à 27 %. Ce dernier chiffre est égal à la proportion 
du chauffage électrique dans la consommation du secteur résidentiel-tertiaire. 
L’accroissement de la sensibilité au climat de la consommation résidentielle justifie 
l’introduction de ce facteur dans notre analyse économétrique. 

4.3) L’analyse économétrique de la consommation domestique 

Nous présentons dans cette partie la modélisation économétrique de la consommation 
d’énergie électrique des ménages entre 1960 et 2002. Les techniques employées se situent 
d’emblée dans le cadre de la cointégration pratiqué depuis la fin des années 1980 dans la 
littérature économétrique. Nous présentons dans un premier temps les spécifications 
économétriques puis dans un second temps les résultats, nous commentons ces résultats en les 
comparant à d’autres estimations. 

4.3.1) Les spécifications économétriques 

La modélisation économétrique sur séries temporelles s’est profondément modifiée sur les 
vingt dernières années. La remise en cause des méthodes classiques d’estimations sur des 
variables en niveau repose sur la remarque selon laquelle ces estimations sont souvent 
fallacieuses99. Ceci provient de la violation courante de l’hypothèse de stationnarité des séries 
temporelles. Cette hypothèse consiste à supposer que la variance des séries est constante au 
court du temps, ce qui n’est souvent pas le cas pour les séries rencontrées en macroéconomie 
                                                 
99 On parle de régression fallacieuse lorsque des variables sont mises en relation alors qu’il n’existe pas de 
relation au sens économétrique. Granger et Newbold (1974) ont proposés comme critère heuristique de détection 
le fait que le coefficient de Durbin-Watson soit inférieur au coefficient de détermination R². Pour une 
présentation plus complète et intuitive on pourra se référer à Perron et Campbell (1992). 
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puisque ces dernières présentent communément des tendances prononcées100. L’économétrie 
s’est reconstruite autour d’une étude approfondie des propriétés de stationnarité des séries 
temporelles qui repose sur deux propriétés fondamentales, la présence de racines unitaires et 
de relations de cointégration. 

L’article fondateur de Engle et Granger (1987) propose un cadre d’estimation relativement 
simple d’estimation avec des séries non stationnaires. Ce cadre repose sur le théorème de 
représentation de Granger qui stipule que des séries non stationnaires peuvent se trouver 
partager une tendance aléatoire commune, c’est-à-dire qu’une combinaison linéaire de ces 
séries est stationnaire, on parle alors de séries cointégrées. Si tel est le cas le théorème précise 
que les séries admettent une représentation appelée à correction d’erreur. Ces auteurs 
proposent une méthode en deux étapes qui permet d’obtenir des résultats non fallacieux. C’est 
cette méthode que nous nous proposons d’utiliser ici101. 

Le traitement économétrique que nous allons employer repose sur l’enchaînement des étapes 
suivantes : 

1. vérification des propriétés de stationnarité des séries brutes ; 
2. estimation d’une relation statique de long terme ; 
3. test de stationnarité des résidus de la relation statique ; 
4. estimation de la représentation à correction d’erreur ; 
5. test final des résidus de la représentation à correction d’erreur. 

La relation statique de long terme estimée est la suivante : 

ttttt vDJUePdRDBcbtaE +++++= lnlnlnln  (1) 

les variables explicatives sont en logarithme naturel, et où : 

Et : consommation d’électricité domestique en GWh ; 
RDBt : revenu disponible brut des ménages en Millions d’euros base 1995 ; 
Pt : prix du kWh domestique en monnaie euros / kWh base 1995 ; 
DJUt : Degrés-jours-unifiés de l’année considérée. 
t : temps 
vt : le résidu d’estimation de (1)  

La présence du temps dans l’équation statique (1) correspond à la présence d’un trend 
autonome d’évolution de la consommation d’électricité domestique. Une fois la stationnarité 
du résidu de l’équation (1) établie, nous pouvons estimer la représentation à correction 
d’erreur : 

ttttttt vDJUPRDBEE ηγφδβαµ ++∆+∆+∆+∆+=∆ −− 11  (2) 

Cette relation représente la dynamique de court terme, ses coefficients sont donc assimilables 
à des élasticités de court terme, tandis que ceux de la relation statique (1) sont les élasticités 
de long terme. Le terme de correction est représenté par la présence du résidu décalé de la 

                                                 
100 Ce qui signifie que leur variance ne peut pas être supposée constante au court du temps. 
101 Ce cadre s’est considérablement développé, d’autres méthodes plus générales ont été proposées, toutefois, 
l’emploi de la méthode d’Engle et Granger (1987) est encore très courant. 
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régression statique (1), le coefficient γ représente la force de rappel des écarts à la relation de 
long terme.  

Noter que les variables interviennent en différences premières (soit ∆xt = xt-xt-1) dans 
l’équation (2).  

La méthode en deux étapes de Engle et Granger (1987) se base sur l’existence d’une relation 
de cointégration qui est confirmée par la stationnarité des résidus de la relation statique (1) qui 
représente l’équilibre de long terme. Si cette condition réalisée, c’est-à-dire si le résidu de 
cette relation est stationnaire, alors il est possible d’estimer l’équation (2) qui s’interprète 
alors comme un processus d’ajustement à court terme autour de la tendance de long terme. 
C’est la raison pour laquelle on parle de représentation à correction d’erreur car le coefficient 
γ représente la force de rappel qui réajuste les variables autour de leur tendance d’équilibre 
commune représentée par le résidu décalé d’une période. Ce terme peut s’interpréter comme 
le pourcentage de l’écart à l’équilibre de long terme du système qui est corrigé dans l’année 
courante.  

Notons qu’il existe plusieurs méthodes de traitement économétrique de la cointégration. Nous 
utilisons ici la formulation classique de Engle et Granger (1987), bien qu’il existe une 
pluralité de méthodes d’estimations de relations de cointégration102.  

La spécification présentée plus haut ne prend pas en compte l’asymétrie de réponse de la 
consommation aux prix. L’importance de l’asymétrie de transmission des effets de prix a été 
suggérée de manière éclatante par Peltzmann (2000). Cependant, sur ce point, la littérature 
économétrique n’est pas encore stabilisée comme le montre Jochen et von Cramon-Taubadel 
(2001) dans leurs revues de littérature103. En toute, rigueur, dans la stratégie de modélisation 
que nous avons adoptée, deux possibilités techniques se présentent. La première consiste à 
faire entrer l’asymétrie dans le relation de long terme, comme nous l’avons fait dans notre 
analyse de la consommation de carburant automobile. La seconde est de la faire entrer dans 
l’estimation de court terme par un dédoublement du terme de correction d’erreur. Ces deux 
stratégies sont recevables mais elles ont modifient considérablement l’interprétation des 
résultats. En effet dans le premier cas, cela signifie que l’asymétrie se manifeste 
essentiellement dans le long terme104, tandis que dans le second elle se manifeste uniquement 
dans le court terme puisqu’elle intervient dans le modèle à correction d’erreur de court terme. 
Nous ne prétendons pas clore ici ce débat plutôt technique, c’est pourquoi nous testons les 
deux spécifications concurrentes. 

La première spécification consiste à décomposer la série de prix en hausses et baisses 
cumulées comme nous l’avons fait précédemment pour les carburants105. Une seconde 
spécification consiste à dédoubler le terme de correction d’erreur en deux parties distinctes : 
les écarts à l’équilibre positifs et négatifs, éventuellement en dédoublant aussi les variations 
du prix.  

Les spécifications finales sont les suivantes. 

                                                 
102 La méthode la plus générale est la représentation VAR où l’on estime un vecteur de relations de 
cointégration, les moindres carrés dynamiques de Stock-Watson (1987), les méthodes directes d’estimation du 
modèle à correction d’erreur professées par Hendry et d’autres auteurs. La pratique actuelle revient à tester 
plusieurs de ces méthodes afin d’en comparer les résultats. 
103 Meyer et v Cramon-Taubadel, (2001 ?). « Asymetric price transmission : A Survey », à paraître. 
104 Et éventuellement dans le court terme si l’on inclus ces variables dans l’estimation de court terme. 
105 En annexe, nous proposons une clarification de cette spécification. 
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tttttt tt
vvDJUPRDBEE ηγγφδβαµ +++∆+∆+∆+∆+=∆ −−++

− −− 111  (3) 

dans cette spécification, le terme de correction d’erreur γ est dédoublé en deux termes de 
signes opposés106, γ+ et γ-. Un test de Fischer permet de tester la présence d’une asymétrie de 
l’ajustement à court terme. Il y asymétrie de l’ajustement de court terme si les coefficients 
dédoublés sont significativement différents l’un de l’autre. Nous testerons donc l’hypothèse 
suivante : γ+ = γ- ; si cette hypothèse est rejetée, alors la spécification (3) est retenue, sinon, la 
spécification (2) est préférable, en d’autres termes il n’y a pas d’asymétrie d’ajustement à 
court terme. 

Une autre spécification proposée par Meyer et v Cramon-Taubadel (2002) s’écrit : 

ttttttttt vvDJUPPRDBEE ηγγφδδβαµ +++∆+∆+∆+∆+∆+=∆ −
−

−
+−−++

− 111  (4) 

La seule différence avec la spécification (3) est le dédoublement des variations du prix dans la 
dynamique de court terme107. De même que pour la spécification (3) on teste l’asymétrie soit 
séparément, c’est-à-dire deux tests : (δ+ = δ-, γ+ = γ-), soit de manière jointe, c'est-à-dire 
l’égalité simultanée des quatre coefficients. L’asymétrie est rejetée si l’un des tests n’est pas 
concluant, ou si l’hypothèse d’égalité des quatre coefficients ne peut être infirmée. Ainsi, 
nous pouvons être ramenés à la spécification (3) ou (2). 

Il existe d’autres spécifications plus riches basées sur les techniques de cointégration, 
notamment comprenant des seuils critiques ou des changements de régime, (idid). Nous nous 
contenterons ici du dédoublement du terme de correction d’erreur. En outre, nous testons nos 
spécifications à la fois sur des variables en niveau total, mais aussi par ménage.  

Le paragraphe suivant est consacré à la présentation des résultats empiriques. 

. (a) mettre l’asymétrie dans l’ECM revient à considérer que celle-ci ne s’exerce qu’à court 
terme, pourtant on imagine sans peine que l’accumulation des facteurs de court terme peut 
modifier la trajectoire de le long terme, (b) on a alors du mal à disqualifier l’approche de 
Houck-Wolffram-Gollinick dans les relations de long terme. si l’asymétrie ne se reflète qu’à 
court terme il faut mettre en place des tests robustes pour savoir si elle a un impact à long 
terme. Par conséquent, est-ce qu’il n’est pas incohérent de faire entrer de manière parallèle 
des variables à la Wolffram dans l’ECM, insister sur le fait que certains portent des 
conclusions un peu hâtives sur des spécifications économétriques citer article, alors que 
certains évènements poussent à penser que des chocs de court terme prolongés tendent à avoir 
des effets de LT significatifs, cas France : choc pétrolier = programme nucléaire, un effet 
difficilement qualifiable de court terme ! (c) le dédoublement de l’ECM a une interprétation 
immédiate dans le cas de modèles tels que ceux de Meyer, soit prix amont-aval, dans des 
spécifications à plusieurs variables c’est moins clair, ce point aussi doit être clarifié…] 

4.4) Présentation des résultats des estimations 

La première étape consiste à vérifier si nos séries sont stationnaires en niveau, soit en 
différences premières, ce que dans la terminologie de Engle et Granger (1987) on note I(0) ou 

                                                 
106 Ces termes sont définis de la manière suivante : v+ = max(0 ; vt-1), v- = min(0 ; vt-1). 
107 Soit pour les prix : ∆P+ = max(0 ; ∆Pt) et ∆P- = max(0 ; ∆Pt). 
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I(1)108. Nous appliquons le test de Dickey et Fuller Augmenté (DFA) sur nos séries en niveau 
et sur les différences premières. Le tableau ci-dessous reproduit les résultats du test de 
stationnarité pour le logarithme naturel des séries brutes en niveau et en différences 
premières. 

Figure 45 

En niveaua 
En Différences 
premièresb Variables 

ADF P ADF P 
Consommation domestique -0,096 0,994 -2,966a 0,038** 
Consommation domestique par ménage -0,120 0,994 -3,067a 0,029** 
Revenu disponible -1,281 0,891 -2,966 0,038** 
Revenu disponible par ménage -1.650 0,771 -3,158 0,022** 
Prix -2,396 0,891 -7,248 0,000*** 
DJU -5,258a 0,000*** -8,83 0,000*** 
a tests avec un trend. b tests sans trend. * significatif à 10 %. ** significatif à 5 %. *** 
significatif à 1 % ou moins. 

Toutes les variables sont intégrées à l’ordre 1 excepté la série des DJU qui est intégrée à 
l’ordre zéro. En d’autres termes nos variables ont toutes une racine unitaire excepté 
l’indicateur climatique qui est stationnaire en niveau.  

Comme nous avons une variable I(0), celle-ci ne peut entrer directement dans la régression 
statique de long terme, par contre elle peut-être réintroduite dans l’estimation de la dynamique 
de court terme (Perron et Campbell, 1992). Par conséquent, notre modèle nous estimerons 
l’équation (1) sans la variable DJU qui sera introduite seulement pour estimer l’équation n°2. 

Nous proposons d’introduire une variable naturellement I(1) qui traduit l’effet cumulatif de 
l’étiquetage énergie depuis 1994109. En outre, estimons les relations en niveau et par ménage. 
Dans ce dernier cas, nous utilisons les consommations d’électricité et les revenus disponibles 
par ménage, ceci afin de comparaison. Cette variable sera appelée LABEL par la suite. 

4.4.1) Tests de stabilités de la relation de long terme 

La procédure classique consiste à estimer dans un premier temps l’équation (1), puis l’ECM 
(2) ou (3). On teste finalement la stabilité de l’ECM. Cette procédure soulève un problème de 
logique. En effet, effectuer le test de stabilité sur la relation ECM, consiste à supposer que 
c’est le processus d’ajustement qui doit rester stable, or nous pouvons douter qu’il en soit 
ainsi, en effet, comme l’ECM dépend de la relation de long terme, il nous paraît plus cohérent 
de tester dans un premier temps la stabilité de celle-ci. Si la relation statique est stable alors 
on peut estimer que l’équilibre des variables est assuré dans le long terme, dans le cas 
contraire, cela signifie que cette même relation s’est modifiée au court du temps, par 
conséquent estimer sur l’ensemble de la période revient à caler la modélisation sur une cible 
de long terme incohérente car trop instable.  

Le choix d’une date de rupture doit aussi prendre en compte à la fois les contraintes de 
l’estimation, c’est-à-dire conserver un nombre suffisant de degrés de liberté, tout en gardant 

                                                 
108 I pour « integrated », soit de manière générale I(d), c’est-à-dire stationnaire après différences d’ordre d. Si 
d=0 alors la série est stationnaire en niveau ; si d=1, la série des différences premières est stationnaire, etc… 
109 Cette variable est égale à 1 à partir de 1994. 
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un lien avec les connaissances historiques ou autres liées au sujet traité. Nous testons la 
rupture en 1974, nous assumons pleinement le choix de cette date qui nous paraît justifié pour 
les raisons suivantes : (a) c’est bien une date de rupture car les coûts de production d’EDF se 
sont très fortement accrus en raison de l’importance du parc thermique flamme à cette date ; 
(b) c’est dans cette année charnière que le plan Mesmer a été adopté ; (c) c’est à partir de cette 
année qu’EDF a fortement accru ses placements en chauffage électrique qui deviendra 
d’ailleurs un des moyens d’assurer l’utilisation des futures centrales nucléaires. Ainsi, nous 
pouvons supposer que 1974 reflète bien un date critique statistiquement significative sur la 
période 1960, 2002110.  

                                                 
110 Il existe des méthodes de recherche de points de ruptures que nous n’avons pas testées. 
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Figure 46 

Variables 
Sous 

périodes 
Statistique de 
Fischer du test 

Résultat du test 

Prix, consommation d’électricité 
par ménage, revenu par ménage, 

label, temps 

1960-1973 
1974-2002 

F(5,33) = 2,60 
P = 0,042 

Hypothèse de 
stabilité rejetée : 
coupure en 1974 

Prix, consommation totale 
d’électricité, revenu des 
ménages, label, temps 

1960-1973 
1974-2002 

F(5,33) = 2,01 
P = 0,102 

Hypothèse de 
stabilité tout juste 

validée 

Les résultats sont controversables, d’une part les spécifications en intensité par ménage 
montrent assez clairement une instabilité alors que la spécification en niveau est tout juste 
stable (au risque de 10 % d’erreur). Les tests suggèrent qu’une rupture plus nette est 
intervenue dans la consommation par ménage que dans le niveau total de la 

consommation. Ceci soutient l’idée d’un changement plus profond des modes de 
consommation de l’électricité que du nombre de consommateurs, en raison de la 
multiplication des équipements mais aussi de pénétration des usages thermiques. Sur le plan 
technique notons que la stabilité de la relation en niveau est plus nette si nous corrigeons une 
observation exceptionnelle située en 1985111. Malgré l’instabilité du modèle par ménage nous 
estimons les deux modèles sur toute la période112. 

4.4.2) Estimations des relations statiques de long terme 

Le tableau suivant résume les résultats des estimations de long terme pour les modèles en 
niveau et par ménage. 

Figure 47 : estimations des relations de long terme 
 Modèle en niveau Modèle par ménage 
Période d’estimation 1960-2002 1960-2002 
Variables explicatives coefficient t coefficient t 
ln prix - 0,71** - 2,09 -0,75** -2,05 
ln revenu 1,91*** 10,65 1,96*** 9,32 
label  - 0,25*** - 4,68 -0,27*** -4,88 
temps 0,02*** 3,32 0,03*** 6,94 
constante -59,10*** 5,76 -73,46*** -8,75 
R² corrigé 0,99 0,99 
DW 0,61 0,60 
Statistique ADF du résidu - 2,84 (P = 0,05) - 2,84 (P=0,05) 
* significatif à 10 %. ** significatif à 5 %. *** significatif à 1 % 
Les statistiques du test final de stationnarité sont tout juste significatives au seuil 5 %, ce qui 
confirme la relation de cointégration pour les deux spécifications. La présence 
d’autocorrélation n’est pas un obstacle à l’étape suivante, elle induit cependant une 
convergence moins rapide des estimations. 

Les coefficients estimés sont tous significatifs au moins au seuil de 5%, bien que les prix le 
soient tout juste (t de Student proches de 2,0). 

                                                 
111 La statistique F est égale à 0,80 et sa probabilité de dépassement de 0,57 : la stabilité du modèle est bien plus 
importante, cependant, cette correction ne peut être employée dans un contexte de test de cointégration car la 
variable muette D85 est stationnaire à l’ordre zéro. 
112 Ceci se justifie par le fait que les résultats sur la période 1974-2002 ne sont pas significatifs. 
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Les coefficients estimés sont sensiblement les mêmes pour les deux modèles : l’élasticité prix 
de long terme varie entre -0,75 et -0,71 ; l’élasticité revenu de long terme est élevée, entre 
1,91 et 1,96. Les trend autonomes de croissance de la consommation se situent entre 2 % et 
3% par an, l’impact à long terme de l’étiquetage énergie se situe entre -0,25 et -0,27.  

Etant donné que les variables des deux modèles sont cointégrées, nous pouvons poursuivre 
l’estimation des dynamiques de correction d’erreur à court terme. Nous présentons les 
équations (2) et (3) vues plus haut. 

Figure 48 : estimations des dynamiques de court terme symétriques 
 Modèle en niveau Modèle par ménage 
Variables explicatives coefficient t coefficient t 
∆ln GWh 0,56*** 5,21 0,57*** 5,17 
∆ln prix - 0,26* - 1,68 - 0,27* - 1,73 
∆ln revenu 0,45** 2,22 0,43** 2,01 
∆ln DJU  0,18*** 4,94 0,17*** 4,82 
Force de rappel - 0,15** - 2,47 - 0,13** - 2,39 
constante 0,01* 1,79 0,01** 2,13 
R² corrigé 0,70 0,67 
DW 2,22 2,19 
H de Durbin -0,36 (P=0,35) - 0,36 (P=0,35) 
Statistique ADF du résidu - 2,80 (P = 0,06) - 2,92 (P=0,04) 
Statistique Q de Ljung Box Q(18) = 89,30 (P=0,00) Q(18) = 83,79 (P=0,00) 
* significatif à 10 %. ** significatif à 5 %. *** significatif à 1 % 

Les résultats des deux spécifications sont très proches et relativement satisfaisants. Les 
coefficients estimés sont tous significatifs à des niveaux pratiquement identiques. Une 
hiérarchie très nette se dessine dans ces deux relations : l’effet d’ajustement sur les 
consommations décalées (∆ln GWh), l’effet climatique (∆ln DJU), puis le revenu (∆ln 
revenu) et la force de rappel. On note l’importance du facteur climatique à court terme dans 
les deux spécifications. La structure du résidu final a les propriétés attendues, il est 
stationnaire dans les deux spécifications, on note l’absence d’autocorrélation d’ordre 1 
(statistique h de Durbin, en raison de la variable endogène décalée, ∆ln GWh). Toutefois, les 
statistiques Q de Ljung Box ne laissent aucun doute sur la présence d’une autocorrélation 
d’ordre plus élevé.  

Les deux modèles précédents représentent l’ajustement de court terme dans un cadre 
symétrique. Nous considérons maintenant, le cas asymétrique décrit par l’équation (3). Les 
spécifications ont la même structure mis à part que le terme de correction d’erreur est 
dédoublé selon le sens de l’ajustement. Un test d’égalité des coefficients dédoublés γ+ et γ- 
permettra de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une asymétrie à court terme dans nos 
spécifications. La spécification asymétrique pourra être considérés comme meilleure si ces 
coefficients sont statistiquement différents mais aussi individuellement significatifs. En cas de 
rejet de l’hypothèse d’ajustement asymétrique on préfèrera les modèles symétriques 
précédents. 

Figure 49 : estimations des dynamiques de court terme asymétriques 
 Modèle en niveau Modèle par ménage 
Variables explicatives coefficient t coefficient t 
∆ln GWh 0,56*** 5,13 0,56*** 5,03 
∆ln prix - 0,25 - 1,60 - 0,25 - 1,60 
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∆ln revenu 0,42* 1,96 0,38* 1,67 
∆ln DJU  0,17*** 4,81 0,17*** 4,69 
Force de rappel positive (γ+) - 0,22* - 1,80 - 0,22* - 1,89 
Force de rappel négative (γ-) - 0,05 - 0,37 - 0,02 - 0,15 
constante 0,02* 1,70 0,02 1,98 
R² corrigé 0,65 0,62 
DW 2,26 2,23 
H de Durbin - 0,41 (P = 0,34) - 0,40 (P = 0,34) 
Statistique ADF du résidu - 7,18 (P = 0,00) - 2,89 (P = 0,04) 
Statistique Q de Ljung Box Q(18) = 13,29 (P = 0,77) Q(18) = 90,26 (P = 0,00) 
TEST d’égalité de γ+ et γ- F(1,34) = 0,73 (P = 0,39) F(1,34) = 0,47 (P = 0,49) 
* significatif à 10 %. ** significatif à 5 %. *** significatif à 1 % 

Les résultats sont ici plus contrastés, nous obtenons finalement deux modèles de qualité 
économétrique très différente. Les résultats entre spécification en niveau et par ménages sont 
très comparables en ce qui concerne la valeur des coefficients estimés. Toutefois on remarque 
que plusieurs coefficients ne sont pas significatifs : d’abord le prix, et ceci dans les deux cas 
(sont seuil est supérieur à 0,10 et de l’ordre de 0,13). Les termes de consommation décalée et 
de rigueur climatique sont toujours très significatifs. Le revenu est tout juste significatif au 
seuil de 10 % dans les deux modèles.  

En ce qui concerne la qualité économétrique des deux spécifications, on remarque une 
absence d’autocorrélation d’ordre 1 dans les deux cas, avec un bon niveau de confiance (0,34 
pour le test h) ; les coefficients de Durbin-Watson ont des valeurs proches de 2,0 ce qui 
confirme la bonne convergence des estimations. Par contre, le résidu du modèle en niveau a 
des propriétés nettement meilleures que celles du modèle par ménage. D’une part la propriété 
de stationnarité est nettement plus marquée pour le premier (ADF = -7,18 ; P=0,00) que pour 
le second (ADF = - 2,89 ; P = 0,04). En d’autres termes les propriétés des erreurs du modèle 
en niveau sont meilleures, cette différence étant probablement due à la présence d’une 
autocorrélation d’ordre plus élevé dans le second (Q de Ljung-Box élevé pour le second 
modèle avec P = 0,00 contre P = 0,77 dans le premier).  

Les termes de correction d’erreur présentent les signes attendus : les variations positives sont 
plus faibles que les variations négatives, ce qui traduit un ajustement plus rapide des 
corrections positives. Cependant, seules les variations positives sont significatives, et 
seulement au seuil de 10 %. Les variations négatives sont estimées de manière très imprécise, 
si bien qu’elles ne sont pas significatives. En raison de cette imprécision, le test d’égalité des 
coefficients ne permet pas de rejeter l’hypothèse de référence si bien que l’on doit admettre 
leur égalité sur le plan statistique, avec un niveau de confiance élevé pour chaque 
spécification (0,39 pour l’équation en niveau, 0,49 pour celle par ménage). Selon nous, cela 
provient d’une corrélation entre les termes d’ajustement dédoublés de chaque équation113. 
Plusieurs estimations ont été faites en retirant soit le prix, soit le terme de correction négatif ; 
les résultats sont similaires, de plus, ils moins bons c’est pourquoi ils ne sont pas présentés ici. 

Sur le plan économétrique le modèle asymétrique en niveau est bien meilleur que le modèle 
par ménage, toutefois, dans les deux cas la présence de l’asymétrie n’est pas confirmée, ce qui 
nous conduit à finalement préférer les modèles symétriques. 

                                                 
113 Le calcul des corrélations entre variables dédoublées sont de l’ordre de 0,60, ce qui est plutôt moyen. 
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4.5) Discussion économique des résultats. 

Nous présentons dans ce paragraphe une interprétation économique des résultats de nos 
estimations ainsi qu’une réflexion sur la signification des modèles estimés. Nous commentons 
les résultats symétriques. Le tableau suivant reprend les valeurs des élasticités des relations de 
court et de long terme. 

Figure 50 : valeurs des coefficients économiques estimés* 
Elasticités Période Modèle en niveau Modèle par ménage 

Long terme - 0,71 - 0,75 
Prix 

Court terme - 0,26 - 0,27 
Long terme 1,91 1,96 

Revenu 
Court terme 0,45 0,43 

Label Long terme -0,25 -0,27 
Trend Long terme 0,02 0,03 

Consommation décalée 0,56 0,57 
Force de rappel - 0,15 - 0,13 

Ajustements de court 
terme 

Climat 0,18 0,17 
* pour les spécifications d’ajustement symétrique. 

Les élasticités sont quasiment identiques pour les deux spécifications, en d’autres termes, que 
l’on considère des variables en niveau ou par ménage (pour le revenu et la consommation 
d’électricité domestique) nous obtenons des résultats identiques.  

Les élasticités prix sont inférieures à 1 en valeur absolue, ce qui suggère que la réponse aux 
prix est relativement inélastique. L’élasticité prix est plus importante à long terme qu’à court 
terme ce qui est attendu puisque dans le long terme le stock de capital peut s’ajuster. Avec un 
niveau compris entre -0,71 et -0,75 l’élasticité prix de long terme est proche de -1, tout juste 
légèrement inférieure à -1,0. Cela signifie qu’à long terme l’augmentation de 1 % du prix tend 
à baisser la consommation de 0,71 % à 0,75 %. Tandis qu’à court terme cet ajustement est de 
l’ordre 0,25 %, soit pratiquement trois fois moins que l’élasticité de long terme. Ce résultat est 
cohérent avec d’autres estimations effectuées par ailleurs bien que légèrement supérieur. 

L’élasticité revenu est particulièrement élevée à long terme, car proche de 2,0. A court terme 
les élasticités revenus sont inférieures, comme attendu avec toutefois un niveau relativement 
élevé de l’ordre de 0,5 quoique inélastique. L’écart entre élasticités revenu de court et de long 
terme apparaît est plus important que pour les élasticités (un facteur 4 au lieu de 3 
respectivement). Ainsi d’après ces résultats, l’accroissement du revenu est l’un des principaux 
déterminant de celui de la consommation d’électricité domestique. Si c’est le cas, il pourrait 
être intéressant de tester l’existence de l’effet de rebond transitant par le revenu. 

L’importance du revenu estompe celle des autres déterminants de long terme, d’une part la 
tendance de croissance autonome est de l’ordre de 2 à 3 %, elle plus élevée pour la 
consommation par ménage, ce qui traduit partiellement le fait que la consommation unitaire 
est croît plus rapidement que la consommation totale. La variable censée traduire l’étiquetage 
énergétique depuis 1994 est d’une interprétation plus difficile. Sa valeur faible ne signifie pas 
pour autant qu’elle ne traduit pas un effet bien réel. Elle est de l’ordre de un tiers de l’effet des 
prix à long terme et très significative. Combiné avec le prix son effet est statistiquement égal 
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de -1,0 % à long terme114, la somme de ces de l’effet du prix et de l’étiquetage peut donc être 
considérée comme égale à cette valeur. 

En ce qui concerne la dynamique de court terme, l’écart à la trajectoire d’équilibre de long 
terme se compose d’une correction égale à 56 % de la variation de consommation la décalée 
et une force de rappel entre -0,13 et -0,15 de l’erreur d’équilibre de la période précédente. 
Cette valeur très significative dans les deux cas, apparaît faible ce qui traduirait un ajustement 
relativement lent des écarts à la trajectoire d’équilibre. Rappelons en effet que le terme de 
correction d’erreur représente le pourcentage de l’écart à l’équilibre qui est corrigé dans 
l’année courante, soit ici entre 13 % et 15 %. Noter que l’ajustement est un peu plus lent 
lorsque l’on considère les consommations domestiques par ménage. Un tel rythme 
d’ajustement correspondrait à un retour à l’équilibre de l’ordre 7 ans environ (si on suppose 
que le taux de 15 % persiste tous les ans), ce semble un peu long. Toutefois, cela demanderai 
confirmation par une analyse en terme de réponses d’impulsions que nous n’avons pas encore 
menée115. Le signe des coefficients d’ajustement est compatible avec ce que est attendu dans 
le cas de type de spécifications.  

Le dernier point à considérer est le climat. Pour des raisons techniques nous avons dû le faire 
intervenir dans la dynamique de court terme, lui conférant un rôle uniquement à court terme. 
Le facteur climatique est d’une part très significatif, la valeur de l’élasticité climatique est de 
l’ordre de 0,2 soit un accroissement de la consommation de 0,2 % pour une augmentation du 
nombre de DJU d’une année sur l’autre. Cela représente à peu près 40 % de l’effet du revenu 
et compense à peu près l’effet des prix à court terme. Le facteur climatique a donc un poids 
non négligeable dans l’explication de la consommation d’électricité domestique.  

4.6) Conclusions sur la demande d’électricité des ménages 

Cette première phase de tests économétriques sur la demande d’électricité repose sur deux 
grandes spécifications. L’une est exprimée en niveau, et l’autre par unité de consommation, 
c’est-à-dire par ménage. Les résultats sont très proches pour ces deux spécifications, hormis 
pour le trend autonome de croissance de la consommation qui varie de 50 % entre les deux 
(de 2 % à 3 % l’an respectivement). Les tests sont menés d’emblée dans un contexte d’analyse 
de cointégration simple, utilisant la méthode de Engle et Granger (1987).  

Les premiers tests supposent une symétrie de la réaction des prix bien que par définition, dans 
la représentation ECM les ajustements sont graduels, en somme nous avons cherché à savoir 
si l’ajustement est plus ou moins long selon le sens des variations. Ceci n’a pu être clairement 
montré en raison de résultats peu satisfaisants. Les représentations de type ECM séparant les 
ajustement positifs et négatifs ne permettent pas d’améliorer grandement les estimations. En 
définitive, il n’y a pas de preuve d’une réaction asymétrique du moins dans le cadre que nous 
avons adopté. Notons enfin que la représentation que nous avons testé n’est pas d’une 
interprétation immédiate. En effet, le dédoublement du terme de correction d’erreur bien que 
correspondant à une asymétrie du processus d’ajustement ne permet pas d’identifier 
clairement quelles variables répondent de manière asymétrique : c’est une combinaison de 
l’ensemble qui n’est pas clairement identifiable. 

                                                 
114 Les test F d’égalité à 1,0 de la somme de ces deux coefficients acceptent fortement cette hypothèse P > 0 ?90 
dans les deux spécifications. 
115 Cela consiste à simuler l’impact d’un choc permanent sur chacune des variables afin d’en analyser le profil de 
réponse ; on peut voir ainsi quelles sont les variables qui s’ajustent rapidement et celles qui ont plus d’inertie. 
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Nos estimations montrent des élasticités de long terme plutôt élevées, tant pour les prix (-
0,75) et plus encore pour le revenu (pratiquement 2,0). En terme de politiques publiques cela 
aura de fortes implications car même en considérant l’effet combiné du prix et de l’étiquetage 
énergie (qui pris en compte de manière bien frustre, il est vrai), pratiquement égal à – 1,0 dans 
le long terme, l’effet combiné du revenu et du facteur de croissance autonome est le double 
mais de signe inverse. Ceci suggère que l’impact cumulé de l’étiquetage énergie a été plutôt 
modeste (- 0,25 % par an depuis 1994) mais significatif d’autant plus que les décisions 
d’achat des ménages suite aux variations du revenu sont le principal déterminant de la 
consommation d’électricité domestique. Si nos résultats sont encore préliminaires, ceci tend à 
renforcer l’intérêt des programmes de transformation du marché des équipements. C’est-à-
dire qu’une amélioration de l’efficacité énergétique des appareils électriques devrait 
essentiellement transiter par le biais d’actions visant à favoriser l’innovation en amont, au 
niveau de la production des appareils achetés par les ménages. 

L’importance du revenu suggère aussi la possibilité d’un effet de rebond important, tant à 
court terme mais surtout à long terme. Bien que nous n’ayons pas pu le mettre clairement en 
évidence, nous proposons de chercher de nouvelles spécifications afin de valider ou non son 
existence dans le cadre de cette étude. L’effet rebond peut ne pas se trouver lié directement au 
revenu mais plutôt à une autre variable représentative de la consommation des ménages. Si 
comme nous l’avons vu le coefficient budgétaire de la consommation des ménages a fluctué 
entre 1960 et 2002 (de 0,75 % à 2,0 % en 1987 puis environ 1,5 % en 2002), son niveau 
relativement à la consommation des ménages est modeste. Par conséquent l’effet de rebond 
peut se situer par rapport à la dépense en facturation électrique et non pas le revenu disponible 
lui-même, c’est première voie de test à envisager. Il reste à vérifier si le niveau d’agrégation 
élevé que nous avons retenu n’est pas en cause. 

Les spécifications estimées supposent qu’à long terme le facteur climatique n’a pas 
d’influence sur la consommation d’électricité des ménages. Ceci est cohérent avec d’une part 
la saisonnalité annuelle hiver/été, toutefois, dans un contexte de changement climatique, il est 
clair que le climat n’est plus neutre, par conséquent il devrait entrer dans la relation statique. 
A ce stade c’est techniquement impossible en raison de la stationnarité de la série des DJU, à 
moins d’utiliser des estimateurs très différents dont l’interprétation est nettement plus 
délicate, ce que nous avons réservons pour une étape ultérieure. On pense immédiatement à 
une double saisonnalité, avec l’accroissement des besoins liés à la climatisation en cas de 
changement climatique. Si nous pouvons considérer le facteur climat comme stationnaire et 
d’un impact de l’ordre du prix à court terme, il semble que dans l’avenir cela ne sera plus tout 
à fait le cas. 

 
                                                 
i Incidentally, this means that the historical maximum series is constant over the whole sample so that the 
complete decomposition cannot be used, this motivates our choice of that simpler two series decomposition. 
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Ce programme de recherche sur le rôle des prix dans l’induction du progrès technique est au 

terme de sa troisième année. Nous abordons dans cette synthèse les points forts des résultats 

obtenus au cours du déroulement du projet. 

Le programme de recherche s’est attaché à répondre à un triple questionnement. La première 

question est relative au rôle de l’incertitude dans la formation de la demande. La seconde 

question à la quantification du changement technique induit en présence d’un effet de rebond 

dans les tendances générales de la consommation. La troisième question portait sur les effets 

d’irréversibilité transmis par les prix sur les tendances de la consommation.  

Ce travail de recherche a porté sur deux secteurs de la consommation d’énergie des ménages. 

Le premier est relatif aux transports personnels, plus précisément à la consommation de 

carburant des automobiles ; le second est relatif aux consommations domestiques 

d’électricités. Les travaux les plus riches et les plus pertinents portent sur la demande de 

carburant des automobiles. Cela s’explique tant par la richesse du corpus de données 

disponibles que par la mesure plus directe des différents aspects de notre triple 

questionnement. C’est notablement le cas pour l’effet de rebond. Noter que nous n’avons pu 

étudier les effets de la fiscalité des véhicules que très partiellement, durant la seconde année, 

en particulier l’impact cumulatif de l’instauration de la vignette automobile. Nous avons 

préféré approfondir la connaissance de la dynamique de la demande dans le long terme. 

Ces questions prennent tout leur sens lorsque l’on considère que l’engagement de l’Europe à 

ratifier le protocole de Kyoto implique la mise en œuvre de mesures domestiques de réduction 

des émissions de GES. L’Agence Européenne de l’Environnement a publié récemment les 

tendances des émissions de gaz à effet de serre dans l’Europe des quinze. Ces résultats 

montrent qu’entre 1990 et 2002 les émissions totales pour les six principaux gaz à effet de 

serre ont décru de 2,9 % tandis que celles du secteur des transports routiers ont augmenté de 

23 %. Cette tendance pose plusieurs questions quant à la mise en oeuvre du protocole de 

Kyoto qui à l’horizon 2008-2012 implique pour l’Europe des 15 une réduction de 8 % des 

émissions de CO2 relativement à l’année 1990. Le secteur des transports dépend encore 

massivement des énergies fossiles intensives en carbone. Les émissions dépendent pour une 

large part moins de la technologie que de l’activité, ce qui soulève plusieurs interrogations sur 

les déterminants de la consommation de carburant dans le long terme. Notamment dans la 

perspective de l’acceptation récente du scénario « Facteur Quatre » (von Weizsäcker et al, 

1997) par le gouvernement français. La nature des actions à entreprendre, et plus encore la 

séquence de leur mise en application en vue de satisfaire des objectifs modestes à moyen 

terme et beaucoup plus ambitieux à long terme supposent une connaissance approfondie de la 

dynamique de la demande afin de guider l’action publique. Se pose alors la question des 

mécanismes de formation de la demande, dont notamment, le rôle des signaux de prix et du 

progrès technique. Cette question renvoie aux trois aspects de notre questionnement posés 

plus haut. 

_______________________________ 

Une modélisation économétrique standard de la demande de carburant 

Un premier ensemble de résultats acquis lors de la première année ont permis de répondre aux 

trois questions posées précédemment mais ont ouvert de nouvelles interrogations qui ont été 

traitées principalement en troisième année. 
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En premier lieu, l’incertitude a été traitée par l’estimation d’une pluralité de spécifications 

économétriques. Le champ de variation des valeurs estimées permet ainsi de baliser l’étendue 

de l’incertitude sur les déterminants de la demande de carburant. 

Le premier niveau d’analyse se situe dans un cadre statique, c’est-à-dire sans prise en compte 

de l’effet des décisions passées. Ce premier modèle se décline sous deux formes de fonctions 

de demande ; la première est parfaitement réversible tandis que la seconde introduit 

l’asymétrie de réponse aux prix. Ce premier niveau d’analyse montre l’importance des effets 

de revenu dans le long terme, une réaction aux prix faible, une tendance de progrès 

autonome forte. L’introduction des effets d’irréversibilité des mécanismes de transmission par 

les prix montre l’existence de réponses asymétriques avec de plus fortes élasticités à la 

hausse des prix. 

Le second niveau d’analyse repose sur une spécification dynamique qui prend en compte 

l’effet d’inertie des décisions passées explicitement, par le biais de décalages. Dans le cadre 

réversible, l’élasticité revenu est de 1 à long terme et 0,2 à court terme, tandis que l’élasticité 

prix est de -0,6 à long terme et de -0,1 à court terme, le trend de progrès technique autonome 

est lui proche de 1 % par an. Dans le cas irréversible les résultats sont sensiblement les mêmes 

pour le revenu mais la réponse des hausses de prix est environ deux fois plus importante que 

celle des baisses de prix à long terme mais cinq fois plus importante à court terme. 

Le prolongement de l’analyse avec les effets de retard prend en compte le progrès technique 

d’une manière plus explicite, par l’introduction d’une variable représentative de l’efficacité 

des automobiles dans le long terme. Les résultats dans le cas réversible montrent que si 

l’élasticité revenu de long terme est inchangée, l’effet du progrès technique est positif et 

induit une baisse forte de l’élasticité prix de long terme (-0,14). Dans le cas irréversible, on 

obtient des écarts moindres entre effet des hausses de prix et des baisses de prix. Ainsi, la 

prise en compte explicite du progrès technique tend à réduire l’asymétrie. Cette forte baisse de 

l’élasticité prix s’explique par le fait que dans les travaux précédents, sans prise en compte de 

l’extension urbaine, celle-ci pouvait être considérée comme un produit de l’effet prix ; au 

contraire, si elle est explicitement prise en compte, on observe une baisse du rôle des prix. A 

ce niveau d’analyse, il n’existe pas de conclusion générale sauf à déplacer la question vers le 

rôle des prix dans l’induction de l’extension urbaine. 

A partir de cet ensemble de travaux nous avons étendu nos investigations sur les effets 

d’induction sur la demande de carburant selon deux voies ; la première est celle de l’induction 

de la demande par le développement des infrastructures ; la seconde traite cette induction par 

le biais de l’extension urbaine. Ces deux aspects sont intimement liés puisque l’extension 

urbaine implique la construction de nouvelles infrastructures. L’effet de l’extension urbaine 

sur la demande de carburant est plus clairement modélisé. Tout d’abord, l’élasticité prix de 

long terme est réduite à -0,10, l’élasticité revenu baisse à environ 0,50 et l’extension urbaine a 

l’effet le plus important sur les consommations de carburant avec une élasticité proche de 1,0. 

L’effet d’irréversibilité est aussi vérifié dans ce cadre là.  

_______________________________ 

Un approfondissement du rôle de l’espace dans la demande de carburant 

Les investigations de la seconde année sur le carburant ont validé les résultats précédents à 

l’aide de techniques économétriques plus lourdes. Ces résultats confirment les conclusions 
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précédentes, notamment le rôle prépondérant du mécanisme d’induction par l’extension 

urbaine. Un second volet de cette investigation économétrique de la demande de carburant 

porte sur des estimations séparées par catégorie de carburant. La distinction entre diesel et 

supercarburants permet de mettre en évidence une dynamique très différenciée entre types de 

carburants. Les valeurs des élasticités diffèrent nettement à long terme mais peuvent être 

considérées comme égales à court terme. Les deux fonctions de demande partagent bien une 

relation de cointégration, donc des tendances communes avec leurs variables explicatives. 

Enfin, nous trouvons que la demande de diesel peut être considérée comme symétrique tandis 

que l’asymétrie de réponse aux prix est très nette pour les supercarburants à long terme et à 

court terme.  

Le second volet d’investigation consiste en un approfondissement des relations entre 

consommation de carburant, croissance économique et extension urbaine. Cette analyse a été 

menée au niveau des trajectoires régionales entre 1991 et 2001. Elle révèle l’importance de 

l’hétérogénéité spatiale entre les régions bien que la hiérarchie nationale se conserve au cours 

du temps, ce qui paraît normal sur une période de onze ans. Par contre, une rupture de 

tendance s’est révélée, laquelle survient au milieu des années 1990. L’extension urbaine 

ralentit tandis que la croissance économique et la consommation de carburant augmentent 

plus rapidement. Ce profil s’observe dans toutes les régions. L’analyse révèle aussi trois 

groupes distincts de régions aux évolutions contrastées. Ces résultats fondent l’intérêt d’une 

approche régionalisée qui est estimée par un modèle de panel sur les mêmes données. Les 

tests économétriques valident la date de la rupture temporelle, montrent l’importance des 

spécificités régionales et de l’extension urbaine comme variables explicatives de l’évolution 

de la consommation de carburant. 

Nous dirons simplement un mot de nos travaux de modélisation de la consommation 

d’électricité dont les résultats sont moins riches. Nous avons testé des modèles symétriques et 

irréversibles sur les consommations domestiques d’électricité, en niveau puis par ménage. Les 

résultats entre estimations en niveau et par ménage sont pratiquement identiques. 

Contrairement à la consommation de carburant, on ne trouve pas ici d’asymétrie de réponse 

aux prix. Les élasticités prix de long terme sont de l’ordre de -0,75 tandis que celles de court 

termes sont de -0,25. L’élasticité revenu proche de 2,0 à long terme et de 0,5 à court terme. 

On observe une tendance de autonome de +2% par an, mais la prise en compte de 

l’étiquetage énergie à partir de 1994 aboutit à une réduction modeste des consommations 

de -0,25 % par an. 

_______________________________ 

La modélisation de l’effet rebond et des régimes de la demande de carburant 

Sur la base de ces résultats nous avons prolongé les investigations dans deux directions. La 

première est celle de l’évaluation de l’effet de rebond sur les consommations de carburant et 

d’électricité. La seconde est relative aux effets d’irréversibilité.  

L’économétrie de l’effet de rebond 

La mesure de l’effet de rebond dans les transports repose sur la demande de service, c’est-à-

dire le kilométrage moyen parcouru annuellement par automobile. Cette modélisation permet 

de déduire directement la valeur de l’effet rebond sur les données annuelles françaises entre 

1960 et 2003. Nos estimations donnent un effet rebond situé dans une fourchette de 12 % à 
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20 %. Ceci signifie que dans le long terme, une baisse du coût du kilomètre parcouru de 1 % 

induit une hausse de la consommation de 0,12 % à 0,20 %. Ces estimations rejoignent celles 

publiées par la littérature sur l’effet rebond dans le domaine des transports qui s’accordent sur 

un intervalle compris entre 10 % et 30 %. 

Le second volet porte sur le progrès technique sur les consommations unitaires pour cent 

kilomètres parcourus. Nos résultats montrent qu’à long terme, le revenu par habitant accroît 

les consommations unitaires mais le point important est une mise en évidence du rôle du prix 

du carburant et du logement. Nous avons pu reconstituer une série de prix relatif du carburant 

au logement à l’aides des comptes satellites du logement. Les consommations unitaires ont 

une tendance autonome significative de l’ordre de 0,8 % par an. De même, le prix du 

kilomètre parcouru est inversement corrélé au progrès technique mais ce point est crucial car 

cela montre l’importance de ne plus raisonner sur le seul prix du carburant mais de prendre en 

compte l’ensemble des éléments pertinents de l’induction de la demande. 

En ce qui concerne les consommations d’électricité, nous n’avons pu mettre en évidence 

l’effet rebond. 

La modélisation sur données trimestrielles 

Le second volet consiste en un approfondissement de la dynamique de la demande de 

carburant basé sur de nouvelles données de périodicité trimestrielle. L’emploi de données 

trimestrielles est fortement motivé pour deux raisons principales. La première raison est 

relative à la précision statistique des tests économétriques usuels dont la convergence est 

assurée lorsque l’on passe de 40 observations à plus de 200, comme c’est le cas sur la 

demande de carburant. La seconde raison, partiellement liée à la précédente est que nous 

employons de nouveaux modèles économétriques qui nécessitent un grand nombre 

d’observations pour assurer leur convergence. 

Les tests sur données trimestrielles nous permettent d’une part de valider les résultats sur 

données annuelles à l’aide d’estimations des élasticités plus précises, et d’autre part 

d’analyser différentes propriétés de nos séries dont la non linéarité ou bien l’asymétrie de leur 

dynamique.  

1) Estimation des élasticités sur données trimestrielles 

L’étape de validation sur données trimestrielles aboutit à des résultats semblables à ceux des 

estimations sur données annuelles. L’élasticité revenu de long terme est élevée (soit 2,6), celle 

du prix très faible, de l’ordre de -0,10 à -0,13, le trend de progrès technique autonome de 0,8 

% par an. La relation de cointégration est vérifiée sous deux spécifications différentes. A 

court terme, l’élasticité revenu est de 1,4 et l’élasticité prix de -0,22 une valeur inférieure à 

celle de long terme. Un second test sur une période plus courte prend explicitement en compte 

les effets spatiaux par le biais du coût d’usage des logements et des automobiles. Dans cette 

spécification, l’élasticité revenu de long terme est de 1,6, l’élasticité prix de -0,2, celle du coût 

d’usage des automobiles de -0,3 et enfin, pour le coût d’usage des logements on trouve un 

faible effet positif sur la demande de carburant. Ces résultats suggèrent que le coût des 

logements a un faible effet positif sur la demande de carburant, mais sur ces estimations 

trimestrielles, les effets spatiaux sont moins prépondérants que sur données annuelles. 

2) La recherche de régimes de demande 
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Nous avons mené ensuite une investigation sur les propriétés de la consommation de 

carburant et de ses déterminants. Les deux questions posées sont relatives l’existence de 

régimes de demande distincts, leur nature et à la stabilité des coefficients estimés de la 

fonction de consommation de long terme. 

On cherche à détecter la présence de seuils par différents tests statistique portant sur les 

variations des séries de consommation de carburant, le PIB et le prix du carburant. Nous 

appliquons dans un premier temps le test de Caner et Hansen (2001) qui permet de distinguer 

s’il existe deux régimes de demande distincts, caractérisés par des seuils de variation tout en 

testant la présence de racines unitaires sur les régimes de demande. Le test est appliqué sur la 

demande de carburant, à partir de ses propres variations. Ensuite, toujours pour cette même 

série, nous l’appliquons dans un deuxième temps mais en utilisant les prix comme 

déterminant des régimes : ceci nous permet de tester l’hypothèse d’asymétrie dans le sens où 

nous cherchons à voir si les mouvement de prix ont pu modifier la demande de carburant. Le 

test permet de répondre à trois questions : (1) si les prix modifient les régimes de demande, 

quelle est la longueur de l’effet de mémoire de tels mouvements ? (2) Les chocs sur les prix 

rendent-ils la consommation plus instable, c’est-à-dire l’éloignent de sa trajectoire 

d’équilibre ? (3) La consommation de carburant a-t-elle connue des période de stabilité et 

d’instabilité et si oui, quelles sont-elles ? Le test de Caner et Hansen permet enfin de tester si 

un éventuel changement de régime de demande se manifeste par une modification du 

processus stochastique sous-jacent.  

L’application du test sur les variations passées de la consommation de carburant montre 

l’existence de deux régimes de demande distincts, de plus la fonction de demande est non 

linéaire. Un premier régime médian qui regroupe 84 % des 203 trimestres considérés et un 

second régime de croissance accélérée pour 16 % des trimestres. Le changement de régime, 

ne se manifeste pas par un changement de tendance mais seulement par le poids des variations 

passées. Enfin, la nature du processus générateur des deux régimes de demande n’a pas connu 

de modification au cours du temps : les deux régimes sont visibles sur toutes les périodes.  

Lorsque l’on considère que les régimes de demande de carburant sont déterminés par les 

variations passées des prix on observe les mêmes distributions que dans le cas précédent. Par 

contre, l’effet de variation des prix déclenche le changement de régime les trois trimestres 

passés. La répartition des trimestres entre les deux régimes est la même que dans le test 

précédent. De même, on en déduit que la nature du processus aléatoire n’a pas changé au 

cours du temps. 

Le test est ensuite réalisé sur les séries de PIB, du prix de l’énergie et du prix du carburant. On 

n’observe pas de changement de régime notable pour ces trois séries. Les deux premières 

séries évoluent de plus de manière linéaire, au contraire de la consommation de carburant. Le 

prix du carburant montre une absence de tendance. On observe deux régimes distincts dont le 

premier concentre des trimestres situés avant le premier choc pétrolier. L’évolution du prix 

avant le premier choc pétrolier est stationnaire, elle ne l’est plus par la suite. 

Le second test utilisé est basé sur le modèle de Hamilton (1989) qui permet de tester à la fois 

la présence de différents régimes et de savoir si les relations entre déterminants économiques 

et demande de carburant ont été modifiées au cours du temps et entre les différents régimes 

de demande. Le nombre de régimes est fixé à deux, afin de faciliter la comparaison avec le 

test de Caner-Hansen (2001). Les résultats montrent que la consommation de carburant ne 

connaît pas de régime distincts alors que le PIB et le prix du carburant ont connu un 

changement de régime représenté par une rupture correspondant au premier choc pétrolier. Si 
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la consommation de carburant admet une non linéarité, celle-ci prend la forme de chocs 

transitoires qui ne modifient pas durablement la dynamique de la consommation. Ces chocs 

temporaires correspondent aux crises pétrolières historiques, durent en moyenne deux 

trimestres mais ne concernent que huit trimestres sur les 203 considérés. En ce qui concerne le 

PIB par habitant, un premier régime de croissance soutenue concerne les années 1952 à 1974, 

le second régime est un régime de croissance faible : il s’agit d’une rupture permanente. Le 

profil du prix du carburant est caractérisé par un régime permanent qui est perturbé par les 

chocs de prix. Le résultat remarquable du test de Hamilton est que dynamique de la croissance 

et de l’évolution du prix ont changé de régime au premier choc pétrolier, par contre, la 

consommation de carburant a évolué de manière très régulière, sans ruptures autres que des 

chocs ponctuels et transitoires. Autrement dit, la consommation de carburant a suivi une 

évolution autonome alors que les conditions économiques du régime de croissance du PIB et 

des prix se sont modifiées. Un dernier point très important est que nos tests montrent que 

les séries de prix, du carburant, du logement et de l’énergie n’ont pas de tendance 

déterministe. 

3) Les tests de la demande dans le long terme 

Le dernier test consiste à tester la stabilité des coefficients de la fonction de consommation de 

carburant dans le cadre du modèle à correction d’erreur sur données trimestrielles. On estime 

un modèle à coefficients variables pour ensuite évaluer la présence de changements 

systématiques et aléatoires des paramètres estimés. Le premier test de variations 

systématiques des élasticités estimées indique qu’à l’exception de l’élasticité revenu, les 

coefficients peuvent être considérés comme stables dans le temps. En d’autres termes, les 

paramètres de la fonction de consommation de carburant n’ont connu de variation permanente 

de leur magnitude. Toutefois sur les années récentes, on note que le modèle surestime les 

valeurs de la consommation de carburant. Par contre, le test de variations aléatoires montre 

que les valeurs estimées des élasticités ont été affectées de chocs transitoires liés aux 

mouvements de grande ampleur sur les marchés pétroliers. Les mêmes test réalisés sur la 

spécification avec effets spatiaux et coût d’usage des automobiles montrent de même la 

stabilité des coefficients excepté l’élasticité revenu tandis que de même que précédemment le 

test des chocs aléatoires montre que les élasticités ont subi des variations temporaires sur les 

périodes de mouvement de grande ampleur des prix du pétrole. 

Les enseignements du projet 

Les résultats accumulés au cours des trois années du projet ont apporté un certain nombre 

d’enseignements. Nous avons un ensemble riche de résultats dont il n’est pas facile de 

déterminer lesquels sont robustes ou ne le sont pas. 

** Sur l’irréversibilité, elle apparaît clairement sur les données annuelles dans les 

spécifications économétriques, ce qui permet d’isoler ce problème spécifique. 

** Savoir si l’extension urbaine doit être considérée comme une tendance autonome ou être 

traitée comme dépendante des prix. 

** Cet effet d’irréversibilité n’apparaît pas de façon convaincante quand nous employons des 

modèles économétriques plus sophistiqués et des données trimestrielles. 

Une partie de l’explication vient probablement de l’existence de l’effet rebond mais une autre 

est probablement due à un résultat fort de ce travail : à savoir que si l’observation visuelle de 
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la tendance de long terme du prix de l’énergie depuis 1950 est une courbe entrecoupée de 

chocs à la hausse, les traitements économétriques ne permettent pas de mettre en évidence une 

tendance ni un cycle. Cela signifie donc qu’au cours des 50 ans passés, le signal prix 

enregistré est assimilable à un bruit. Ce seul fait suffirait de démontrer la difficulté de mettre 

en évidence des effets aussi fins que l’irréversibilité, même s’il y a de bonnes raisons de croire 

que cet effet existe comme le montrent les résultats sur données annuelles. De même pour la 

confirmation de phénomènes comme l’effet de rebond, et le coût d’usage des véhicules sur le 

progrès technique. L’importance du prix du logement et la variable spatiale dont 

l’introduction dans les modèles change la vision de l’effet des prix du carburant.  

En termes de politique publique, nos conclusions confirment l’importance de ne pas regarder 

seulement les prix comme variable de commande de la consommation mais aussi d’utiliser 

l’infrastructure et le prix du logement. Les prix de l’énergie ont aussi un rôle important mais 

seulement au sein d’un faisceau étroit. La mise en évidence du caractère aléatoire de 

l’évolution des prix de l’énergie confirme est difficile d’extrapoler sans précaution des 

élasticités obtenues économétriquement dans le futur éloigné d’un scénario de prospective 

énergétique. 
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