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Résumé

Dans un environnement économique en perpétuel
changement,l'énergie apparait plus que tout autre comme un domaine
en mutation. Au coeur de cette dynamique, les prix jouent à la fois
pleinement leur rôle d'ajustement conjoncturel tout en reflétant ou
provoquant les adaptations de long terme.Les efforts de modélisation
doivent tendre, dans ce domaine à clarifier et à isoler ces
mécanismes imbriqués.

Le prix du pétrole est le prix directeur de l'énergie.
Comme matière première, il entre dans la formation des prix des
produits pétroliers. Ces derniers influant à leur tour sur le prix
du pétrole à travers les contraintes locales de valorisation.

Un modèle énergétique mondial se doit de refléter ces
interactions. Notre travail se porte tout d'abord sur le secteur
transformation du pétrole. Le but est d'isoler, par delà les grandes
fluctuations du marché pétrolier depuis le début des années 1970,
une certaine rémanence dans l'évolution du prix du pétrole et celles
des produits pétroliers au consommateur final. Les interactions de
prix entre hydrocarbures liquides et gazeux sont abordés à leur tour
dans le même esprit.

Un tour d'horizon des concepts et méthodes de traitement
des produits liés s'impose comme préalable tant la multiproduction
est une caractéristique essentielle des hydrocarbures aussi bien au
niveau de leur extraction que lors de leur transformation.
L'évaluation des principaux composants des prix des produits
pétroliers et gaziers ainsi que leurs parts respectives dans le prix
à l'utilisation constitue une étape obligée de l'analyse.

Les relations de prix finalement retenues présentent une
forme simple mais relativement satisfaisante. La quantification des
paramètres fait intervenir les moyens économétriques classiques. Les
résultats rendent compte, dans une certaine mesure, des fortes
disparités dans les prix des produits pétroliers à l'utilisation
entre les grandes zones consommatrices (Amérique du nord, Europe
Occidentale, Japon). Disparités que l'on peut mettre en parallèle
avec les faibles écarts observés eni-ro les prix d'approvisionnement
en pétrole de ces zones.

D'après les relations estimées, la formation du prix de
l'essence présente les plus fortes disparités entre pays ainsi
qu'au cour de la période d'étude. Ces fluctuations sont
principalement imputables aux différences de valorisation, de
concurrence pour ce produit assuranc des usages captifs. Le fuel
domestique et le fuel lourd ont en revanche des comportements plus
homogènes.

Pour le marché du gaz naturel, des délais d'ajustements
du prix du gaz aux variations du prix du pétrole sont mis en
évidence pour l'Europe Occidentale et le Japon. Au niveau du
consommateur final, les prix du gaz semblent refléter le coût de la
matière première d'une façon très amortie, les composantes de
transports et de stockage jouant un role prépondérant surtout pour
les fournitures au secteur domestique. La politique de tarification
du gaz integre généralement les prix des énergies concurrentes ce
qui lui confère la place de source d'énergie compétitive en
progression.
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Le domaine énergétique apparaît, plus que tout autre, soumis à de rapi-
des bouleversements que l'on nomme crises ainsi qu'à de profonds change-
ments structurels, d'émergence plus lente mais d'ampleur difficile à mesu-
rer, telle que la modification des habitudes de consommation.

Le besoin de réduire l'incertitude et de préparer l'entreprise à de
nécessaires et incessantes adaptations se fait alors nettement sentir.

La représentation formelle des phénomènes économiques répond en partie
à cette attente. Elle s'appuie sur l'analyse des situations passées et pré-
sentes, formule de manière explicite les hypothèses d'experts et utilise
des concepts mathématiques et statistiques cohérents.

Le résultat ne conduit pas â une prévision du futur, irrémédiablement
inconnaissable à laquelle nulle science ne peut prétendre, mais â éclairer
les choix en mesurant aussi complètement que possible leurs conséquences
directes ainsi que les types d'environnements possibles dans lesquels elles
prendront place.

Cette dernière préoccupation consiste dans sa variante la plus formali-
sée, à l'élaboration d'un modèle, qui s'attache à définir et évaluer les
interactions entre les principales variables d'un ensembl' donné.

La modélisation macroéconomique a eu pour base la notion d'interdépen-
dance des marchés de l'équilibre walrassien. Au niveau microéconomique (un
marché), c'est Alfred Marchall qui formula le cadre général d'analyse. Dans
cet ensemble, les prix et notamment celui du pétrole brut pour les marchés
énergétiques, jouent un rôle central. Révélateurs de l'état de l'offre et
de la demande, ils permettent l'adaptation et l'évolution des marchés.

C'est dans ce contexte d'interactions de prix dans la représentation
des marchés énergétiques que se place ce travail de Thèse. Il constitue une
partie du modèle énergétique mondial développé au Centre d'Etudes Supérieu-
res en Economie et Gestion de l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et
des Moteurs.

La structure générale du modèle repose sur la réalisation d'un
équilibre partiel entre offre et demande pour chaque vecteur énergétique :
pétrole, gaz, électricité et charbon. Une telle présentation pour l'avenir,
et. à l'horizon de 10 ans environ, doit fournir un sentier temporel d'équi-
libres cohérents (prix et quantités) pour chacune des énergies, compte tenu
d'un jeu d'hypothèses (variables exogènes). Ces dernières1 pourront être
modifiées pour donner naissance à différents scénarios possibles d'évolu-
tion des marchés.

Pour le marché pétrolier, le prix du pétrole permet, par le jeu de
mécanismes correctifs à la fois sur l'offre et sur la demance, d'atteindre
l'équilibre, si aucune rigidité ne vient entraver ces ajustements et si la
convergence est possible.

Le pétrole occupe une place prépondérante dans la couverture des
besoins en énergie. C'est l'énergie du 20e siècle. Sa part de marché dans
les besoins en énergie primaire est certes en diminution (39 % en 1990 con-

1. parmi lesquelles le taux de change, la fiscalité sur les produits éner-
gétiques, des indicateurs économiques.
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tre 45 % en 1979) cependant, les compagnies pétrolières occupent toujours,
malgré ou à cause des vissicitudes du marché pétrolier, les premiers rangs
mondiaux (aussi bien en terme de chiffre d'affaires que de bénéfice net).

Le poids du pétrole dans les échanges internationaux (42 % du commerce
maritime mondial exprimé en tonnage en 1989) permet également de mesurer
son rôle économique primordial sur les cinq continents.

Les mouvements souvent erratiques de ce marché pétrolier omnipotent
influent donc directement sur les autres énergies : gaz naturel, charbon,
électricité.

Ces influences peuvent être caractérisées, plus précisément, selon deux
aspects :

- La concurrence. Du côté de la demande, les produits pétroliers se
trouvent en compétition face aux autres énergies, surtout au niveau de
la consommation finale mais aussi pour la production d'électricité.

- La multiproduction. Au niveau de l'Offre, pétrole et gaz sont
souvent extraits de façon conjointe. Le raffinage est également un
processus de production jointe, tandis que le charbon apparaît comme
un ultime recours pour la production d'hydrocarbures liquides.

L'objet de cette thèse s'inscrit dans cette perspective. Il consiste à
représenter, dans le cadre du modèle énergétique global, la formation des
prix des produits pétroliers ainsi que ceux du gaz en relation avec le prix
du pétrole.

Le modèle global simule des équilibres (prix et quantités) des énergies
primaires, le but de telles relations est donc de représenter :

- Les interactions entre le marché de la ressource pétrolière et ceux
des produits pétroliers (finis). Il s'agit de permettre l'adaptation
des demandes spécifiques de chacun des produits pétroliers aux varia-
tions du prix du brut.

- Les influences du marché pétrolier sur celui du gaz naturel. Le lien
entre prix du pétrole et le prix du gaz est formulé explicitement dans
les contrats internationaux d'achat de gaz. Nous avons tenter d'iden-
tifier la nature de ce lien à différents stades de la chaîne gazière :
à l'approvisionnement et à la consommation où l'aspect concurrence
avec d'autres énergies (pas uniquement les produits pétroliers) entre
en jeu.

La méthode employée pour bâtir ces relations a été, d'une certaine
manière, conditionnée par le schéma général du modèle. Elle utilise les
moyens de 1'économétrie. La recherche pragmatique de résultats utilisables
a été préférée à des développements plus sophistiqués mais de portée plus
aléatoire.

Les pays sur lesquels porte notre étude sont les principaux consomma-
teurs d'énergie de l'OCDE : les Etats-Unis, le Canada, le Japon, la Grande-
Bretagne, la France, la République Fédérale d'Allemagne et l'Italie.
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II nous a paru opportun de réunir, dans un premier chapitre, un
condensé des divers traitements économiques possibles de la production
liée.

La multiproduction apparaît d'emblée comme une caractéristique essen-
tielle des hydrocarbures tant lors de leur extraction que lors de leur
transformation.

Ce résumé permet à la fois d'insérer notre problématique dans un schéma
général d'analyse et d'éclairer et motiver notre choix pour la représenta-
tion de la formation des prix des produits pétroliers et gaziers. Ce choix
sera présenté à la fin de ce premier chapitre.

Le chapitre 2 est consacré à la construction des interactionss entre
Offre de pétrole et Demande de produits pétroliers.

Une première partie traite succinctement de ces relations en terme de
quantité : le passage d'une demande en produit pétrolier ä une demande
exprimée en pétrole brut.

Une seconde partie aborde, en détail, le coeur du problème : les rela-
tions entre prix du brut et prix des produits pétroliers. Une nécessaire
description de la formation de ces prix précède la présentation et
l'analyse des résultats. Ces derniers sont regroupés sous la forme de
graphiques dans l'Annexe B.

Le troisième chapitre constitue en quelque sorte un exemple, appliqué à
l'Australie, de l'insertion des relations de prix (définie au chapitre 2)
dans le cadre plus global des impacts des prix sur les demandes de produits
pétroliers.

Enfin, le chapitre 4 s'attache à construire des relations pour les prix.
du gaz en relation avec ceux du pétrole brut. Sa structure est similaire à
celle du chapitre 2. Aussi, le lecteur pourra se reporter à l'annexe С pour
consulter les graphiques visualisant les résultats de ce chapitre.

Dans l'annexe A ont été rassemblés des éléments d'économétrie, dans le
but d'alléger le corps de la thèse.
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La multiproduction est une des caractéristiques essentielles de l'in-
dustrie du raffinage. Le statut de produits joints des produits pétroliers
semble bien être un point incontournable à toute étude concernant la
formation des prix. La terminologie dans ce domaine est aussi vague que
variée. On parle en effet de produits joints, liés, de multi et autres co-
produits. La nécessité de caractériser les liens entre produits se pose
intuitivement comme un préalable à toute modélisation.

D'où ce premier chapitre consacré à un tour d'horizon concernant l'ana-
lyse de la multiproduction qui débutera par quelques définitions nécessai-
res pour cerner le sujet. Puis, un résumé d'histoire de la pensée économi-
que nous apportera des éléments de réponse à la question suivante : De
quelles manières les théories économiques prennent-elles en compte les
phénomènes de multiproduction ?

Dans une troisième partie, nous aborderons la problématique de la
production liée proprement dite, en proposant une typologie des différentes
formes de multiproduction (en rapport avec le domaine énergétique).

La quatrième partie sera consacrée à l'étude des méthodes de résolution
de ces différents problèmes.

Enfin, nous concluerons ce premier chapitre par la présentation de
notre méthode en explicitant les raisons de notre choix et les hypothèses
qui fondent notre approche.

23.
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1.1 DEFINITIONS

La définit ion la plus courte revient sans contestation à Alfred
Marshall. Dans ses "Principes d'Economie", au chapitre VI du l iv re V, i l
dé f in i t ainsi les produits l iés : "Objets1 qui ne peuvent être aisément
produits séparément" (62., p. 321). Notons que l'emploi du terme "Objets"
(ou choses) n'est pas f o r t u i t , des produits techniquement jo in ts ne faisant
pas l 'ob jet d'échanges marchand n'ont pas droi t à l 'appel lat ion de "bien"
au sens économique.

Ragnar Frish insiste sur l'aspect technique comme formant la base du
phénomène :

"On parle de production l iée quand le processus technique est
tel qu ' i l est. impossible de réal iser un produit sans obtenir du
même coup plusieurs autres produits" (34., p.10).

Nous emploierons dans la suite comme des synonymes les termes : mult i -
produits et produits l i é s , en réservant plutôt l 'appel lat ion produits
jo ints aux biens unis par de forts l i cns techniques2.

Dans tous les cas, i l sera intéressant de caractériser le type de
l ia ison et de tenter d'opérer une hiérarchie entre produits l i és .

Liaison : Technique tout d'abord et décrite par la fonction (et plus
généralement l'ensemble) de production. Cette dernière se déf ini t "au
niveau d'une unité de production, comme une act ivi té de transformation
d'inputs (services producteurs dans une terminologie Néo Classique) en
produits ou outputs" (44., p. 116).

Mais c'est surtout à la l iaison économique, sous forme de coût qu ' i l
faut s'attacher. En e f fe t , des produits "très l iés" techniquement peuvent
avoir des coûts marginaux aisément séparables. A l'opposé, d'autres
produits "moins l iés" au niveau du processus de fabrication présentent une
grande d i f f i cu l té de partage des coûts f ixes (machines, f ra is financiers
. . . ) dans ce cas, leurs coûts marginaux (de long terme) son peu sëparables.

Classement : Ragnar Frish le déf in i t ainsi : "selon la valeur respec-
t ive des différents produits, par rapport à la va'eur globale de leur
production l iée, nous parlerons de produit pr incipal, de sous-produit ou de
produit résiduel. I l s u f f i t du reste d'une évolution des prix pour que tel
sous-produit, ou même te l résidu, se trouve élevé au rang de produit
pr inc ipa l " . Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur cette tendance
à la valorisation des sous-produits et produits résiduels dans le secteur
industr iel et dont le raffinage et la pétrochimie fournissent une parfaite
i l l u s t r a t i on . D'une façon plus générale, nous concluerons que cette hiérar-
chie entre produits définie par R. Frish est variable et soumise aux évolu-
tions des marchés des produits l iés .

1. "things" en anglais. ~
2. Le terme consacré dans la littérature anglo-saxonne est "Joint products"

plus rarement "related products" ou "connected products".
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Dans la suite, nous utiliserons un classement des produits en trois
niveaux. Cette hiérarchie est fondée sur les volumes relatifs fabriqués et
leurs contributions à la valeur totale.

1. Produit principal, dominant : il représente la plus grosse
partie de la valeur de la production totale.

2. Produit secondaire, annexe, sous-produit ou produit dominé :
sa valeur est faible comparée à la valeur totale du produit
composite (ensemble des biens sortant d'un processus de
production).

3. Produit résiduel dont la valeur mesurée par son prix est
voisine de zéro, voire négative. Dans ce dernier cas, il existe-
ra un coût positif pour se débarrasser des déchets.

Ces trois catégories peuvent comprendre plusieurs produits. Quant au
degré de liaison entre produits joints, nous l'aborderons dans la troisième
partie de ce chapitre.

Il est utile également de distinguer les produits fatals, qui sont
obligatoirement élaborés lors d'un processus multiproducteur, des produits
facultatifs ou spéciaux que l'on peut s'abstenir de fabriquer.

25.
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1 .2 RESUME D'HISTOIRE DE LA PENSEE ECONOMIQUE DE LA MUTIPRODUCTION

La genèse du concept de multiproduit et sa place dans les grands
courants qui ont forgé la pensée économique actuelle constitueront la trame
de cette part ie. Bien que la l i t t é ra tu re soit peu abondante au sujet des
produits l iés , nous verrons qu ' i l s ont joué un rôle charnière dans
l'affrontement des théories économiques. Nous présenterons les Economistes
qui ont compté dans ce domaine en résumant leurs apports ainsi que la
conception globale de la production jo in te que l'on peut discerner dans les
principaux courants et "écoles" К

1.2.1 Les auteurs classiques

De multiples exemples de production l iée sont ci tés par les Mercanti-
l is tes et les Physiocrates, notamment par Petty (54.) op. c i t . , Cantillon
(19.), Quesnay (53.) et Turgot (95.). La grande attent ion, portée par ces
auteurs au secteur agricole, dominant alors l'ensemble de l ' ac t i v i t é
économique leur fourni t de nombreux exemples de multiproductions. La ter re ,
le t ravai l et les matériaux agricoles sont en effet des facteurs de produc-
t ion communs à une multitude de cultures possibles. Mais, comme dans les
autres branches de l'économie, i l faudra attendre Adam Smith pour que soit
posé le problème des produits jo ints en termes analytiques.

Adam SMITH

Dans son célèbre ouvrage "Recherche sur la nature et les causes de la
richesse des nations", paru en 1776, la production mult iple est évoquée aux
chapitres VI et XI du l i v re I (88., Vol. I , p. 53 et 181).

L'apport de Smith dans ce domaine peut se résumer en quatre points :

1. I l fourn i t de nombreux exemples de multiproduction basés sur
les ressources primaires : agriculture, chasse 2, pêche et mine.

2. I l remarque que les proportions de produits jo ints peuvent ne
pas coïncider avec la demande, d'où d'éventuelles pénuries ou
surplus.

3. Smith apporte la première définit ion des biens l ibres3 qui
sont des coproduits. La chasse pour les tr ibus d'Amérique du
Nord "produisait" de la viande et des peaux. Ces dernières
n'avaient pas de valeur (d'échange), tant leur production
dépassait les besoins. Ces peaux trouvèrent un débouché (et donc
un prix) lors de l 'arr ivée des premiers colons.

i-Nous nous appuierons sur le très intéressant ar t ic le de H.D. Kurz de l 'U -
1'Université de Brème (54.).

2-On peut fa i re une relecture du célèbre exemple du Castor et du Daim, en
terme de production mult iple.

3-Chez Smith ces biens sont des produits résiduels ayant une valeur d'usage
posit ive.

26.
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Pour Smith, ces biens libres font exception à sa théorie de la
valeur, puisque leur valeur se fonde en partie sur la demande.
Il précise bien que le statut de bien libre n'est pas définitif
mais peut changer (de par la demande) 1.

4. A l'aide de séries de prix, Smith a étudié, dans le commerce
international, l'impact des droits de douanes et autres restric-
tions d'exportation et d'importation d'un produit sur son
produit joint (88., p. 13) op. cit.

En dépit de ce traitement en profondeur des multi-produits, A. Smith
n'a pas cru nécessaire de leur appliquer un schéma explicatif différent de
sa théorie de la valeur et de la répartition2.

Comne pour les autres prix, la demande n'influence pas leur mécanisme
de détermination (les produits joints considérés ensembles doivent couvrir
le coût total de production, comme les autres produits (88., p. 259) op.
cit.). Ceci est cohérent avec la vision de Smith des besoins fondamentaux
des populations. Il les considère comme donnés et soumis à peu de
fluctuations dans un contexte historique donné.

Enfin, pour Smith, le coût total du bien composite (ensemble des
produits résultant d'un même processus de production) se détermine indépen-
damment et avant toute répartition du prix entre produits. Or, si cela est
vrai dans les cas étudiés par Smith, où seuls des inputs primaires (non
produits conme le travail) sont utilisés, ce raisonnement n'est plus exact
si on le généralise à des inputs produits par d'autres moyens de
production. En effet, dans ce dernier cas, une variation dans le prix des
inputs entraîne une variation dans le prix du bien composite et modifie la
répartition entre ses différents composants. Le mécanisme de détermination
des prix des inputs et outputs doit être simultané (l'idée d'équilibre
général se dessine).

Concluons ce passage consacré à Adam Smith en signalant que ses
admirateurs et continuateurs les plus célèbres (Ricardo entre autres) n'ont
pas mentionné ses travaux sur la production jointe.

Karl HARX (1818-1883)

I I n'est pas surprenant de considérer l'apport de Karl Marx dans la
lignée des économistes classiques. Toutes ses vues, sur la théorie de la
valeur notamment, sont voisines.

En plus de ses réflexions théoriques, i l avait une très bonne
connaisance empirique des technique de production de son temps. La révolu-
t ion industr iel le en marche en fournissait de nombreux exemples.

*• Au 19ème siècle, la chasse au bison pratiquée aux Etats-Unis par les
"visages pâles" ne valor isai t que les peaux, la viande étant alors
devenue le produit f a t a l , résiduel.

2- Théorie dont R. Jessua fournit une présentation très éclairante (51 . ,
p. 108 à 135).
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Pour Marx, le problème de la multiproduction n'en n'est pas un. H
observe les procédés de production et classe les produits en deux catégo-
ries : produits principaux et produits secondaires, ces derniers étant
surtout des produits résiduels (des pertes) dans son propos (54., p. 16)
op. cit.

Le progrès technique et l'utilisation économique du capital va tendre
à faire disparaître ces sous-produits de telle sorte que l'on retrouvera le
schéma de la monoproduction1. Marx discute également de l'impact de
l'introduction de nouvelles méthodes de production et en délimite les
conséquences sur le système économique dans son ensemble. C'est une vision
dynamique en matière de choix de technologie. La présence de produits
résiduels traduit pour lui une faiblesse du contrôle capitaliste sur les
procédés de production. Contrôle qui se renforcera en améliorant la
technique et l'organisation du travail de façon à faire disparaître ou a
rendre profitable ces produits annexes.

Marx ne semble pas être parvenu à concilier ses observations empiri-
ques et sa théorie (classique) essentiellement monoproductrice. En
revanche, il demeure l'un des économistes les plus conscients de l'univer-
salité de la production jointe dans tous les secteurs économiques. Son
attention particulière portée à l'industrie lui permit de décrire de
nombreux processus multiproducteurs tels en Chimie, Textile, Papeterie et
Sidérurgie (54., p. 17) op. cit.

Remarquons enfin que cette vision dynamique des forces conductrices
qui font évoluer les procédés de production jointe, que nous évoquions plus
haut, est rarement présente2 dans les systèmes multiproduits statiques qui
sont actuellement développés3. Ces derniers, en effet, se cantonnent le
plus souvent dans l'étude des propriétés des systèmes.

Nous allons maintenant aborder les auteurs considérés cotrae les
précurseurs de la "révolution" marginaliste.

Johan Heinrich von THUNEN (1783-1850)

Le père de l'économie spatiale apporte dans son ouvrage principal :
Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie4

(1826) une vision originale des multiproduits. Thünen est surtout célèbre
pour ses anneaux de spécialisation qui délimitent l'allocation optimale de
l'activité économique autour d'une ville5.

Pour lui, la demande (de la ville) joue un rôle essentiel dans le
processus de multiproduction du secteur primaire : l'agriculture. Thünen
considère qu'il existe plus d'une activité productive dans chaque zone. Ces
activités sont complémentaires et les biens de production ainsi que les
produits de détail sont proches les uns des autres.

1- On peut dresser un parallèle entre Marx et Sraffa (auteur dont nous
aurons l'occasion de parler plus loin) pour lequel la condition d'exis-
tence d'un système de prix implique que le nombre de procédés de produc-
tion soit égal au nombre de produits.

2- Si ce n'est dans le choix des techniques de production.
3. Et que nous évoquerons à la fin de la partie historique.
•*• Voir les commentaires de H.D. Kurz (54.) op. cit. et de F. Braudel

(12-
5. SAMUELSON reformulera ces travaux mais uniquement en terme de monopro-

ducti on.
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L'anneau le plus proche de la v i l l e comprend les act iv i tés maraîchères
et la i t iè res . Or, pour produire du l a i t , i l faut de l'herbe et de la pai l le
(en plus d'une vache). Dans cette zone, le grain ne sera récolté surtout
pour le produit "annexe" qu'est la pa i l l e . Ce qui prouve que les produits
principaux et secondaires d'une act iv i té multiproductrice ne sont pas
déterminés à pr ior i hors de leur contexte et figés dans le temps.

Un autre exemple éclairant est celui du fumier. I l peut êt^e issu de deux
procédés : un procédé de consommation (déchets urbains de la traction
animale entre autres) et un procédé de production jointe à par t i r de l ' é le -
vage. Dans le premier cas, c'est un produit résiduel pour le citadin qui
paiera pour s'en débarrasser, alors que dans le second, pour le paysan (qui
est aussi l 'é leveur), i l s 'agit d'un input indispensable à la production.

Plus intéressante encore est l 'assimilat ion de la terre dans le schéma
de production jo inte de Thünen. Pour l u i , la terre n'est pas immuable,
c'est un input très important et sa qual i té , à la f i n de la récolte, est un
produit jo in t qui deviendra input pour la récolte suivante. Cette qualité
de la terre sera variable suivant les étapes de l'assolement t r iennal .
Cette vue est très proche du traitement par P. Sraffa du capital f i x e 1 ,
comme nous le verrons plus lo in .

Des multiples exemples de multiproduction agricole fournis par Thünen
nous ne citerons que l ' ac t i v i t é forest ière. Dans le troisième anneau de
spécialisation, les produits jo in ts , tronc d'arbre et bois de feu, peuvent
être produits dans des proportions très variables suivant la variété et
l 'âge des arbres à abattre. C'est l 'un des premiers exemples de production
jo in te dans des proportions variables (avec l'élevage ovin).

Les travaux de Thünen nous ont montré qu ' i l n'est nul besoin d 'ac t i v i -
tés industriel les complexes pour prendre la mesure des problèmes de mul t i -
production.

Mountifort LONGFIELD (1802-1894)

Avec son ouvrage "Lectures on po l i t i ca l economy", paru en 1834, i l est
considéré comme un précurseur de la "révolution marginaliste". I l je t te en
effet les bases de la Théorie de l ' U t i l i t é Marginale de par sa conception
de la notion de Demande (85., p. 465).

I l insiste sur le rôle de l ' o f f re dans la détermination des pr ix, qui
fourni t une l imite en terme de quantité, de te l le façon que le prix couvre
les coûts de production. Pour l u i , cornue pour ses prëdéce""*urs, la mul t i -
production n'affecte pas les principes élémentaires de Théorie de la
Valeur. Longfield envisage des productions jointes en proportions fixes :
si l ' o f f re d'un bien augmente, l ' o f f re de l 'autre augmente aussi. Le nombre
de procédés de production est donc infér ieur au nombre de produits.

Pour éviter des pénuries ou excédents éventuels, les demandes des
produits jo ints doivent donc s'adapter. L'influence des demandes comme
variables de bouclage du système de détermination du prix des produits l iés
est ainsi posé par Longfield, mais d'une manière jugée peu claire par Kurz
(54., p. 22) op. c i t . Longfield semble surtout considérer des produits

l' Pour Sraffa, un processus de production ( industr iel) produit un (ou plu-
sieurs) bien(s) ainsi que des machines usagées.
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joints de différents processus de production comme des substituts proches
(viande de mouton, de boeuf). Cela lui permet d'établir des relations entre
les demandes de ces différents produits. Notons enfin qu'il est le premier
auteur à avoir étudié le transport comme un procédé de production jointe.
F.Y. Edgeworth et A.C. Pigou reprendront ces vues d'une manière plus
rigoureuse 1.

John Stuart HILL (1806-1873)

J.S. Mill joue un rôle charnière dans l'histoire de la pensée économi-
que.

Il représente le point culminant de la pensée classique. Direct
descendant de Smith et Ricardo, il croit parachever la Théorie de la
Valeur2. Mais, dans le même temps, cette théorie porte en elle les germes
de sa propre réfutation. Au chapitre 16 de ses "Principles of Political
economy", dans un passage intitulé : "on some peculiar cases of value", il
jette le doute sur une théorie de la valeur unifiée et complète.

Les multiproduits forment un de ces "cas particuliers", et non le
moindre. Mill en donne une définition claire :

"Parfois, il arrive que deux marchandises aient ce que l'on peut
appeler un coût de production joint ... par exemple le coke et
le gaz de charbon sont tous deux produits à partir de la même
matière et par la même opération". (68., p. 582-583) op. cit.

On remarquera, en passant, que l'exemple de Mill concerne le domaine éner-
gétique dont nous aurons l'occasion de voir plus loin qu'il abonde en
productions jointes.

Cornue Longfield, Mill n'envisage la multiproduction que comme un
processus à proportions fixes de produits fabriqués. Les procédés de
production alternatifs pour produire un même bien ne sont pas envisagés.
Dans un cas où deux biens sont produits conjointement, il considère impos-
sible une répartition des dépenses jointes basée sur le coût de production
pour fonder la valeur respective des deux biens. Mill a alors recours à la
confrontation de l'Offre et de la Demande qui va faire varier les prix
relatifs des deux produits pour atteindre l'équilibre : "Nous devons
revenir à une loi de la valeur, antérieure au coût de production et plus
fondamentale, la loi de l'Offre et de la Demande". (68., p. 583), op. cit.

L'adaptation s'effectue donc par la demande puisque le système
productif ne possède pas de degrés de liberté (proportions fixes des
produits3, pas de procédés alternatifs).

Steedman (92., p. 13) donne l'exemple d'un autobus ou d'un train qui, en
partant de l'arrêt zéro, poursuit son trajet de l'arrêt 1, 2, 3 ... à
l'arrêt n et produit (n (n+l)/2) voyages possibles pour un passager. En
comptant le trajet de retour ce sont (n (n+D) "biens" qui seront pro-
duits.
Citons sa célèbre phrase : "Happily, there is nothing in the law of va-
lue which remains for the present or any future writer to clear up ; the
theory of the subject is complete" (68., p. 465).
On peut aussi dire outputs complémentaires.
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On le voit, les propositions de Mill pour trai ter les cas de multipro-
duction "creusent la tombe" de l'approche classique en faisant jouer le
premier rôle à la Demande et en reléguant le coût de production au second
plan. De plus, la répartition du coût de production en fonction des prix
re la t i fs des produits n'est valable que pour des biens de consommation
finale. Si l'un des deux produits est un bien intermédiaire, on ne peut
plus supposer que sa demande (par l'intermédiaire de son prix) s'ajuste aux
proportions fixes dans lesquelles il est produit. Le niveau d'utilisation
du bien intermédiaire es t , en effet, fonction de la demande du ou des biens
qui sont fabriqués à part ir de cet input.

Hans von HANGOLDT (1824-1868)

II opère une distinction entre deux formes de production liée :
- production jointe au sens technique,
- production liée alternative, un équipement productif d'une firme

pouvant être u t i l i sé pour des usages divers.

Dans le premier cas, sa méthode consiste en un traitement analytique à
base de mathématique et de géométrie, des vues de J.S. Mill ! .

L'innovation de Mangoldt consiste en la construction d'une courbe
d'offre pour un produit en supposant réal isé l 'équilibre sur le marché de
l 'autre bien joint2 .

Il revendique son attachement à la Théorie Classique en se référant au
prix naturel, si cher à A. Smith. Mais, là encore, le rôle du marché et
plus particulièrement de la demande dans la détermination de la valeur est
fort éloigné de la signification originelle des prix naturels3 .

1.2.2 Le point de vue "Classique"

Nous soimes maintenant en mesure de présenter la vision "standard" des
économistes pré-marginalistes de la multiproduction.

Les produits joints sont fabriqués dans des proportions fixes (sauf
chez Thiinen comme on l ' a vu). Cette limitation aux outputs complémentaires
peut nous paraître restr ict ive mais il ne faut pas perdre de vue que cette
conception s'est fondée sur l'observation du système productif. Celui-ci
offrait très peu de cas de production jointe en proportions variables
(outputs substituables). Parmi ceux-ci, on peut citer l'élevage ovin ainsi
que l 'aviculture et la sylviculture. Il semble bien que la multiproduction
avec outputs substituables soit l'apanage d'activités industrielles sophi-
stiquées tel le la chimie.

Quoi qu'il en soi t , une conséquence de l'optique classique (multipro-
duction à outputs complémentaires), est d'ôter toute possibil i té d'adapta-
tion au système productif.

i- (54., p. 25) op. cit. et (84.) op. cit.
2. Conception qui sera reprise par Marschall.
3. Sur ce concept, on pourra se reporter à C. Jessua (51., p. 110) op.

cit.
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Le phénomène de production jointe pose alors deux graves problêmes :

- Dans l'économie ou au niveau d'un marché, la présence de produits
liés implique que le nombre de procédés de production est inférieur au
nombre de biens. La condition d'existence d'une solution au système
des prix relatifs n'est alors pas assurée.

- Dans le cas où le premier problème serait résolu, demeure l'épineuse
question de l'affectation des coûts de production à chaque produit
joint, autrement dit la répartition de la valeur (travail) entre les
biens.

Les économistes de cette période ne semblent pas avoir pris pleinement
conscience du problème de sous-détermination du système. Leur réponse s'est
orientée dans deux directions :

. Le nombre de procédés de production tend à égaler le nombre de pro-
duits, par disparition des produits joints fatals (déchets) à l'aide
de modifications apportées au procédé, ou par l'émergence de procédés
compétitifs concurrents. C'est le processus de choix technique de Marx
qui sera explicité plus tard par Sraffa (en I960).

. La demande doit s'ajuster par l'intermédiaire des prix relatifs. Si
les produits fatals ne disparaissent pas (premier type de réponse),
ils trouvent des débouchés de telle sorte qu'il existe une demande
pour chaque bien et que cette demande puisse s'adapter à la produc-
tion.

On peut donner une illustration graphique (figure 1.1) de cette
conception. Soit le schéma simple suivant :

- une technique de production à outputs complémentaires produisant
- deux biens joints : q, et q?
- un facteur de production homogène : le travail
- pas de capital fixe
- rendements d'échelle constants
- il existe une fonction de demande relative aux deux biens :

D = f ( p r p 2 ) .

Fig. 1.1 - Adaptation par la
demande dans le point de vue
classique (54., p. 9) op. cit.



parmi lesquelles le taux de change, la fiscalité sur les produits ener-
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La droite 0-0' représente les possibilités de niveaux de production du
procédé. On retrouve, du côté des outputs cette fois, le schéma familier en
micro-économie d1inputs complémentaires.

On le voit, un tel schéma est conditionné par l'hypothèse (forte ?)
d'existence d'une fonction de demande relative aux deux produits. Il ne
faut pas se tromper sur la nature de cette fonction. Elle est le plus
souvent indirecte, en ce sens qu'une demande excédentaire d'un bien joint
peut élever son prix et donc réduire la quantité demandée, cela sans
affecter les prix et quantités demandés de l'autre bien joint. Mais cet
effet se traduira, au niveau de la courbe, par un déplacement vers le point
d'équilibre E.

La substitution au niveau de la demande des deux outputs joints ne
doit donc pas s'entendre dans un sens étroit. Il ne s'agit pas de
substituer un bien à son produit joint pour répondre à un même besoin, ce
qui est relativement rare ; le gazole et 1'essence sur le marché des carbu-
rants automobiles en sont un exemple. Plus généralement, les variations des
demandes de chaque produit lié par rapport à leur prix sur des marchés
indépendants provoquent, au niveau de l'offre, des écarts dans les quanti-
tés relatives de biens joints à satisfaire, ce qui doit permettre l'adéqua-
tion Offre-Demande, à moins que d'autres variables influant sur les deman-
des ne viennent perturber ce mécanisme.

En ce qui concerne le second problème : la répartition des coûts
communs de production, il faut bien constater que les auteurs n'ont pas
apporté de réponses définitives. La tendance semble être à l'abandon des
considérations sur le coût de production (ramené en quantité de travail)
qui ne permet pas de conclure1 et au recours à l'observation des prix rela-
tifs de marché des biens joints. Mais aucun mécanisme d'affectation n'est
proposé.

La pensée classique conclut à l'impossibilité de traiter les produits
joints dans le cadre de la théorie de la valeur et tente donc de lui
trouver quelques aménagements. Mais devant la rareté (ressentie) du phéno-
mène en regard de la monoproduction; il ne fut pas entrepris de recherches
plus poussées et la conception "orthodoxe" de production simple ne fut pas
remise en cause.

1.2.3 La révolution marginaliste, et après.

William Stanley JEVONS (1835-1882)

Jevons est l'un des trois économistes qui, à la même époque (1871),
ont gravement remis en cause la théorie classique. Mais si Karl Menger et
Léon Wal ras font peu de cas de la multiproduction2, Jevons, lui, en fait la
pierre d'achoppement des thèses classiques. Nous allons voir comment.

1. A l'opposé du schéma monoproducteur ou les prix normaux (au sens de
Smith) relatifs sont proportionnels au coût de production exprimé en
quantité de travail des différents biens.

2. Le système d'équilibre général construit par Walras comporte une solu-
tion unique et économiquement significative à condition d'exclure les
produits joints et les effets externes de production et de consommation
(51., p. 345) op. cit.
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Le schéma général de monoproduction, qui prévalait jusqu'alors, ne
permettait pas selon lui de prendre en compte les biens à "valeur négative
ou nulle" (52., p. 127). Précisons sa pensée. Comme Menger et Walras, il
fonde sa théorie de la valeur sur la notion d'utilité (niveau d'utilité,
utilité marginale, cardinale ou ordinale, peu importe ici) associée au
concept de rareté.

Ce renversement de perspective permet de résoudre le fameux paradoxe
de l'eau et du diamant. Le paradoxe s'énonce ainsi (en termes classiques) :
l'eau possède une valeur d'usage importante alors que sa valeur d'échange
est nulle, tandis qu'à l'opposé le diamant, qui possède une valeur d'usage
très faible, a une valeur d'échange très grande. La résolution à l'aide du
concept d'utilité/rareté consiste à dire que, dans le désert, un homme
mourant de soif est prêt à donner tous les diamants du monde pour un verre
d'eau qui, du fait de sa rareté, acquiert une valeur d'échange énorme. Dans
une région tempérée, l'abondance de l'eau en fait un bien non rare à valeur
d'échange nulle alors que le diamant, lui, demeure très rare.

Les auteurs classiques, tel Ricardo1, face à ce paradoxe convenaient
qu'il existait des exceptions, quantitativement peu importantes par rapport
à la masse des marchandises, où la rareté gouvernait la valeur d'échange :
les objets d'art, statues, bijoux, tableaux de Maître,... Tout comme l'eau,
ces produits étaient considérés comme atypiques. Leur coût de production
était, sinon nul, du moins très difficile à appréhender, dans tous les cas
sans grand rapport avec leur prix.

Mais les biens que nous venons de citer, assurément peu nombreux,
sont-ils les seules exceptions à la détermination de la valeur par leur
coût de production ?

Non, il existe une catégorie de biens quantitativement importante,
qui, issue de processus de production tout à fait connus (contrairement aux
oeuvres d'art), forme un "cas particulier" comme l'appelle J.S. Mill. Ce
sont les produits joints. C'est bien là le sens de la critique de Jevons.
En se cantonnant dans un schéma de monoproduction, les auteurs classiques
sont passés à côté de la généralisation du concept de valeur-rareté.

Un bien possédant un coût de production strictement positif, une
valeur d'usage également positive et une valeur d'échange nulle ne peut
exister dans l'acceptation classique. Il est inutile de produire un bien
dont le рглх est nul. Or ce bien peut être un produit joint fabriqué en
quantité excédentaire. Rappelons nous l'exemple de Smith cité plus haut :
Les peaux de bison en Amérique du Nord, produit joint de la chasse avec la
viande, étaient en quantités excédentaires, sans valeur d'échange donc,
jusqu'à ce que devienne possible leur vente aux colons blancs. Le bien
marchand, viande, supportait la totalité du coût de production.

La multiproduction permet également d'expliquer la production de
"biens" ayant des valeurs (d'usage et d'échange) strictement négatives.
C'est alors leur dêsutilitë qui fixe le prix à payer pour se débarrasser
des déchets. Le produit joint valorisable du procédé supporte alors, non
seulement le coût de production mais encore le coût d'élimination du
produit résiduel.

1. (51., p. 193) op. cit.
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Une seconde critique de Jevons porte sur l'impossibilité de la théorie
de la valeur travail d'affecter le coût entre produits joints : "II est
impossible de diviser le travail et de dire ce qui a été dépensé à produire
x et ce qui l'a été pour produire y" (52., p. 200) op. cit.

Ces critiques sont principalement destinées à montrer la pertinence
des nouvelles conceptions marginalistes. Mais pour ce qui concerne la prise
en compte de la multiproduction, la conception de Jevons est très proche de
Longfield ou de Mangoldt. Son hypothèse de production liée dans des propor-
tions fixes est fortement critiquée par des auteurs comme Stigler1.

Alfred MARSHALL (1842-1924)

Cornue le remarque C. Jessua2, la théorie contemporaine de la formation
des prix doit à Alfred Marshall l'essentiel de son cadre analytique. Cette
structure d'analyse n'a pas été remise en cause par la "révolution" que J.
Robinson et E.H. Chamberlin ont déclenché dans les années 1930 en étudiant
la concurrence imparfaite et la concurrence monopolistique.

Marshall, dans la lignée de Mangoldt apporte des illustrations géomé-
triques de la détermination des prix dans le cadre "standard" où deux biens
sont fabriqués dans des proportions fixes (produits joints complémen-
taires). Il effectue une analyse en terme d'équilibre partiel. En supposant
réalisé un équilibre de marché pour un produit joint, il en déduit une
fonction d'offre pour l'autre bien. Cette fonction croise la fonction de
demande de ce bien et un équilibre s'établit (54., p. 30) op. cit.
Remarquons au passage que les offres et demandes des biens liés sont
ramenées en unités de matière première.

Marshall dépasse rapidement ces exemples simples et envisage de modi-
fier les proportions dans lesquelles sont produits ces biens. Il développe
ainsi du côté de l'offre, et d'une manière symétrique, les possibilités de
substitution que de nombreux auteurs avant lui avaient accordées aux
demandes de produits joints 3.

Il explique ainsi le but de la flexibilité d'un processus de produc-
tion :

"Nous pouvons déterminer quelle partie de la dépense totale du procédé
de production serait épargnée si l'on modifiait, très légèrement, ces
proportions de façon â diminuer la quantité de l'un des produits
joints sans affecter la quantité des autres. Cette partie de la
dépense est la dépense de production de l'élément marginal de ce pro-
duit, c'est le prix d'offre que nous cherchons" (62., p. 323)4.

Nous trouvons ici l'une des origines des méthodes d'optimisation
appliquées aux procédés de production : la minimisation des coûts à l'aide
de la programmation linéaire, entre autres. Cette flexibilité peut venir de
la technique existante, mais également de l'innovation. Le progrès
technique est aux yeux de Marshall (tout comme Marx) efficace pour faire

i- (Ь4., р. 29) op. cit.
z.(51., p. 433) op. cit.
3-Longfield, Mill, Mangoldt et Jevons.
4-Citer par Kurtz (54., p. 31) op. cit.



22.

disparaître les produits résiduels (déchets) ou leur trouver des applica-
tions (des débouchés). L'exemple de l'industrie du raffinage cadre tout à
fait avec cette thèse. Centrée au départ sur la fabrication d'un petit
nombre de produits (essence, pétrole lampant, bitume), le raffinage et la
pétrochimie ont étendu leur gamme de produits d'une façon vertigineuse.

On sait que Marshall s'intéressait beaucoup à la dimension des entre-
prises (effets internes : rendement d'échelle). Il voyait dans le dévelop-
pement des produits annexes un renforcement de la tendance à l'augmentation
de la taille des firmes.

Mais le point le plus important est qu'en généralisant à la sphère de
la production les raisonnements qui prévalaient dans la sphère des consom-
mations *, il a figé le cadre d'analyse de la Microéconomie. Les auteurs qui
lui succéderont ne feront qu'affirmer, sophistiquer l'analyse sans la
remettre en cause. Le traitement des multiproduits ne fera pas exception à
ce "principe général" de substitution comme nous le verrons dans la troi-
sième partie de ce chapitre.

1.2.4 Le point de vue des "Marginalistes tardifs"

Nous avons, dans le point de vue classique, résumé la conception des
auteurs antérieurs à la "révolution" marginaliste mais qui font jouer à la
demande un rôle important.

Cornue nous avons eu l'occasion de le dire, les premiers marginalistes
(Jevons) ne s'éloignent pas de ce schéma. Il nous faut à présent aborder
les vues plus avancées des auteurs qui, à la suite d'A. Marshall (K.
Wicksell, R. Frish et bien d'autres), généralisent le principe de substitu-
tion à la production. L'offre ayant acquis des degrés de liberté, l'ajuste-
ment à la demande est alors symétrique. On peut l'illustrer en reprenant
1'exemple du 1.2.2.

Fig. 1.2 - Principe de substitu-
tion généralisé.

i. Rappelons nous son image où l'équilibre de marché entre Offre et Demande
est comparé à une paire de ciseaux dont on ne peut dire lorsqu'elle cou-
pe une feuille de papier quelle lame a le rôle le plus important.
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0,-CL : lieu de toutes les possibilités de substitution entre les
1 2 biens 1 et 2 à la production ;

D-,-D9 : délimite les possibilités de substitution des quantités q,
et q? demandées ;

E : point d'équilibre.

La possibilité de substitution représentée par la courbe O-j-CL peut
s'interpréter comme une juxtaposition de procédés de multiproductions en
proportions fixes (outputs complémentaires) dont on doit choisir le plus
adapté à la demande.

In fine, comme dans l!approche classique, le nombre de procédés de
production est inférieur au nombre de produits. Dans notre dernier exemple
en effet, pour les deux produits joints, il n'y a qu'une technique de
production active (sélectionnée) au point d'intersection des deux courbes
E. Pour atteindre ce point, et déterminer les prix des deux biens,
consommation et production doivent s'ajuster. En d'autres termes, l'équi-
libre sera atteint lors de l'égalisation du taux marginal de substitution à
la consommation avec le taux marginal de substitution à la production entre
les deux biens joints. Nous reviendrons sur ce dernier point dans la troi-
sième partie de ce chapitre.

1.2.5 Les développements récents du concept de produits joints

A notre avis, les recherches récentes portant sur les procédés de
production multiple ont été menées autour de trois axes principaux цие nous
allons tour à tour exposer ici.

1.2.5.1 A partir de la Microéconomie de type Néoclassique

Nous venons d'évoquer cette conception des produits joints (au 1.2.4),
les analyses du comportement du producteur se sont affirmées. Les diffé-
rents liens qui peuvent unir les biens fabriqués par une même entreprise se
sont précisés : indépendance, substitution et complémentarité.

Les auteurs ont surtout privilégié l'étude des mécanismes d'optimi-
sation des firmes dont les biens produits sont relativement indépendants ou
des firmes monoproductrices qui différencient un même produit. Ce dernier
cas procède de la muItiproduction à part entière puisque les produits
fabriqués par la firme sont liés : issus d'une même technique de
production. En outre, ces biens sont différents les uns des autres et non
substituables par le consommateur (dans le cas de demandes indépendantes)
(87., p. 493).

Un processus de production à produits différenciés peut être scindé en
deux :

- d'une part un procédé monoproducteur pour fabriquer le produit de
base,

- de l'autre, des procédés annexes spécifiques à chaque produit qui
permettent la différenciation du produit de base et entraînent un
coût spécifique à chaque produit.
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Une fois retranchés, les coûts additionnels propres à chaque bien, optimi-
ser consistera à choisir la meilleure affectation du produit de base aux
différents marchés qui s'offrent à lui1. Ce type de problème, comme on peut
le constater, est peu éloigné de la production simple. Il s'accompagne en
outre de multiples considérations sur la différenciation "optimale" des
produits.

La fréquence des cas de production différenciée dans l'industrie des
biens de consommation est vraisemblablement l'une des principales raisons
de l'intérêt que leur portent de nombreux économistes2 avec la connection
de ce problème à l'étude des formes de marché, mise à l'honneur par J.
Robinson3.

Si Ton laisse de côté les analyses portant sur la différenciation des
produits, peu d'économistes se sont penchés sur la formalisation du problè-
me de l'équilibre de la firme multiproductrice (dans le sens où nous
l'avons défini au paragraphe 1.1 de ce chapitre). On peut citer Ragnar
Frish4, Tibor Scitowski s, Handerson et Quandt. L'exposé des bases
mi его-économiques de leurs conceptions sera effectué dans la troisième
partie de ce chapitre.

1.2.5.2 Les consi dérati ons sur 1'Equi1i bre Général

Si la Micro-économie traite du comportement individuel des agents
économiques, elle cherche également à déterminer l'équilibre auquel conduit
la juxtaposition de tous ces comportements individuels. Fournir une expli-
cation formelle de l'existence de cet "état d'équilibre général" de l'éco-
nomie à, depuis Léon Walras son "inventeur", été la préoccupation de nom-
breux économistes.

Or, le système d'équations, qui permet le calcul de l'équilibre
général pour tous les marchés, est obligatoirement monoproducteur. Si l'on
introduit des possibilités de production jointe dans un tel système,
constitué par les fonctions d'offre et de demande (nette) de produits et de
services producteurs (inputs), il y a sous-détermination. Le nombre
d'inconnues (les prix et les quantités) est égal au nombre d'équations,
mais les équations formées par les fonctions d'offre de produits joints ne
sont pas indépendantes entre elles6. Il n'est pas possible, corme dans le
schéma simple représenté par la figure 1.2, de construire une fonction de
demande relative aux produits liés pour boucler le système car l'interdé-
pendance des marchés l'interdit.

1. Pour plus de détail, voïr(87j op. cit. et (23., p. 1-11 ).
2. dont Hotelling, Chamber!in, Lancaster et Hahn.
3. J. Robinson : "L'économie de la concurrence imparfaite", éd. Dunod,

1975, 44.
4. (34.).
5. (86.).
6. Pour cette même raison, sont exclus les effets externes de produc-

tion et de consommation : avantages (ou désavantages) tirés par une
firme de son environnement, biens publics, etc..
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Des démonstrations d'existence d'un système de prix d'équilibre ont
été formulées, en s'appuyant sur des conditions moins strictes1. Gérard
Debreu a formulé l'un des théorèmes d'existence les plus complets et les
plus généraux. La démonstration s'appuie sur les ensembles plutôt que sur
les fonctions et les entrepreneurs peuvent alors produire plus d'un bien
(25., p. 41).

L'impossibilité de "manipuler" aisément au niveau de l'équilibre
général des fonctions d'offre de produits liés nous paraît être la princi-
pale cause de l'adoption d'un système de monoproduction, d'autant qu'il ne
faut pas surestimer l'intérêt d'une construction comme l'équilibre général
qui, comme le notent Henderson et Quandt, est de peu d'utilité pour les
études empiriques (43., p. 180).

Si les deux axes que nous venons d'évoquer demeurent dans la tradi-
tionnelle Micro-économie Néoclassique, le troisième axe quant à lui est,
coimie nous allons le voir, profondément original.

1.2.5.3 Le courant Néoricardien

Ainsi dénommé, car il s'efforce de reformuler d'une manière analytique
les hypothèses du modèle de production de David Ricardo, il s'agit donc
d'un renouveau des thèses classiques qui a débuté lors de la parution en
1960 de l'ouvrage désormais célèbre de Piero Sraffa intitulé : Production
of Commodities by means of Commodities2. Il y développe tout d'abord un
modèle multisectoriel de production simple proche de celui de Leontieff,
puis généralise son modèle en y incorporant des possibilités de production
jointe. Sraffa s'est sans nul doute inspiré des travaux d'un illustre
prédécesseur : John von Neuman qui présenta, en 1938, un modèle de produc-
tion jointe3.

Le point le plus original du modèle de Sraffa consiste en la générali-
sation du formalisme de la production jointe au traitement du capital fixe.
En d'autres termes, une même formalisation mathématique permet d'aborder
les problèmes posés tant par l'utilisation du capital fixe que par la valo-
risation des produits liés.

Un procédé de production utilisant des machines (bien durable) est
considéré comme un processus multiproducteur produisant à la fois un (ou
plusieurs) outputs et des machines usagées4. Ces machines, à la période
suivante, constituent 1'input du procédé, à moins qu'elles ne soient
vendues à une autre firme. Luigi L. Pasinetti (9.) op. cit. considère
également comme relevant du même modèle les possibilités de production avec
ressources naturelles de productivité variable où le même bien final est
produit conjointement par plusieurs procédés (c'est le cas du charbon par
exemple).

1. Voir J. Quirk et R. Saposn".k : introduction to General Equilibrium
Theory and Welfare Economics. New York, Me Graw Hill, 1968, chap. 3.

2. Production de marchandises par des marchandises (91.).
3. J. von Neuman : "a Model of General Equilibrium". The Review of Economic

Studies, 1945-1946, p. 1 ä 9.
4. (9., p. Ill) op. cit.
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Avant de présenter le formalisme de base, commun ou courant Néoricar-
dien, il ne nous paraît pas inutile de rappeler le cadre d'hypothèses qui
le sous-tend.

La notion d'équilibre est différente chez les auteurs classiques
(Smith, Ricardo, Marx) de celle définie par les tenants de l'Equilibre
Général (Walras et ses continuateurs). Elle provient de la conception clas-
sique de la concurrence. La mobilité du capital induit une tendance à long
terme à l'égalisation des taux de profit. L'équilibre ainsi atteint résulte
d'un processus séquentiel, dynamique où il n'y a pas équilibre à chaque
période, contrairement au schéma walrassien. Les prix (d'équilibre) sont
dénomnës "naturels" ou "prix de production". Ils reflètent les coûts de
production exprimés en quantités de travail incorporées. Les prix de
marchés gravitent autour de ces prix naturels auxquels sont associés des
demandes relatives pour les produits (29., p. 130)l.

- Le schéma général de production jointe

II consiste à représenter un certain nombre de branches de l'économie
et à en analyser les relations complexes.

. Tous les procédés de production sont linéaires.

. Les proportions de production de chaque bien sont fixes.

. A chaque procédé de production, on définit un flux d'inputs et
d'outputs.

. Le nombre de biens est égal au nombre de procédés = n. Le système
d'équation est dit "carré".

- Formalisme du niveau d'activité :

Vecteur de niveau d'activité

Vecteur de demande

Matrice carrée des inputs

Matrice carrée des outputs

La demande finale "d" est exactement satisfaite quand il existe un
vecteur niveau d'activité : x > С tel que :

X =

d =

A

B.

( x r

< d r

x 2 , . .

d 2 , . .

. . , x n )

. . , dn>

x В = x A + d

x (3-A) = d

x = d (B-A)-1

si (B-A) inversible :

0 V d

i.e. Dumeml et D. Levy dans cet article, fondent les bases d'une nouvelle
micro-économie, entièrement inspirée des thèses classiques et où les
produits joints sont appelés à tenir une place, au moins dans le traite-
ment du capital fixe.
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p. 108 à 135).
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- Formalisme des prix naturels :

Bp = (1+r) Ap + wL

w : Taux de salaire
r : Taux de profit uniforme
p = (p-,, p9, p ) : prix des biens
L = (L], L£ , Lj}) : quantité de travail

si (B - A (1+r)) inversible

(B - A ( l+ f ) )p = wL

I ~T~
| p = w (B - A (!+••)) ' L

Le prix de chaque bien est égal à la valeur des facteurs qui entrent
directement ou indirectement dans son processus de production. La rémunéra-
tion des facteurs absorbe complètement la valeur de la production nette.

Si В = I et r = 0, on retrouve le modèle de production simple de
Leontieff (43., p. 350) op. c i t .

Le calcul des valeurs et des prix comporte, en production jointe, de
nombreux obstacles qui ne sont pas tous levés. Nous citerons le plus impor-
tant : En production simple, faire l'hypothèse de productivité de la
matrice des coefficients techniques garantit l'existence de valeurs et de
prix non négatifs, quelque soit le taux de profit compris entre 0 et un
taux maximum. Cette hypothèse est d'ailleurs minimale puisqu'elle signifie
que le système s'auto reproduit d'une façon autonome. En production jointe
en revanche, une matrice productive n'est absolument pas garante de quanti-
tés ou de prix non négatifs (30., p. 30).



Si ce n'est dans le choix des techniques de production.
Et que nous évoquerons à la fin de la partie historique.
Voir les commentaires de H.D. Kurz (54.) op. cit. et de F. Braudel
(12.
SAMUELSON reformulera ces travaux mais uniquement en terme de monopro-
duction.

28.

Les ajustements du système

Par rapport au point de vue classique résumé au 1.2.2, Sraffa et ses
continuateurs apportent une réponse catégorique. Dans une économie produi-
sant n biens, la présence de produits joints n'implique pas pour autant que
le nombre de procédés de production utilisés soit inférieur au nombre de
produits. Pour Sraffa, qui reprend le cas le plus simple de deux produits
fabriqués à partir d'un même procédé, "II y a place pour un procédé paral-
lèle" produisant conjointement les deux mêmes biens, mais dans des propor-
tions différentes. Le nombre de procédés étant égal au nombre de biens, les
prix peuvent alors être déterminés.

te
H.D. Kurz (54., p. 6-8) op. cit. a illustré ce cas de la façon suivan-

Fig. 1.3 - Adaptation par com-
binaison des techniques de pro-
duction.

• У^
 e t

 У?
 : d e u x procédés de production jointe dans des

proportions fixe (outputs complémentaires),
. С : niveau des demandes en biens 1 et 2,
. P^2 est le vecteur des prix relatifs naturels qui en découle.

Ces prix naturels ne seront pas modifiés pour les niveaux de demandes
relatives situés dans le cône formé des deux vecteurs de chaque technique
de production.



(54., p. 22) op. cit. Long ie sera e sur ou con er

l"'t>our Sraffa, un processus de production (industriel) produit un (ou plu-
sieurs) bien(s) ainsi que des machines usagées.

29.

que
Si maintenant cette structure de demande vient à varier de telle façon
1'on sorte du cône de с en с' :

/

y» P.*

Fig. 1.4 - Ajustement par les
techniques de production en
réponse à une variation de la
demande.

1,

Dans un premier temps, un excédent de produit apparaîtra. Il y aura
donc une hausse du prix de marché du produit 1. Ce prix élevé attirera les
capitaux (par la perspective d'un taux de profit élevé) et incitera les
recherches sur de nouveaux procédés. Ces facteurs provoqueront l'émergence
d'une troisième technique fabriquant le produit 1 dans des proportions plus
importantes. Les procédés y ? et y 3 seront utilisés et un nouveau vecteur
prix de production sera déterminé : p „ .

Ce petit exemple illustre bien le trait fondamental de cette concep-
tion : le rôle limité joué par la demande1. Si elle influence le prix du
marché, elle n'intervient dans le processus de détermination des prix
naturels des produits joints qu'en des termes relatifs, dans la mesure où
elle sort des limites des techniques de prodution utilisées. Cependant, ce
rôle n'est pas négligeable puisque les variations des demandes relatives
sont à l'origine, après les mécanismes d'ajustements que nous venons de
décrire, du choix des techniques de production. Cette sélection des procé-
dés constitue actuellement un important domaine de recherche2 (c'est un
aspect du progrès technique).

î.Voir G. Abram-Frois et E. Berebi : "La demande, face cachée de la produc-
tion jointe". Revue économique; nov.1981.

2.(30., p. 189) op. cit. et (9.) op. cit.



г. Citons sa célèbre phrase : "Happily, there is nothing in the law of va-
lue which remains for the present or any future writer to clear up ; the
theory of the subject is complete" (68., p. 465).

3. On peut aussi dire outputs complémentaires.

30.

- Pour conclure sur le courant Nëoricarch'en

Ces auteurs proclament l 'un iversal i té de la production jointe dans
l'économie (Cf. I . Steedman : "L'importance empirique de la production
jo in te" in (9 . , p. 5) op. c i t . . ) . I l s sont donc amenés à construire un
cadre formel où la multiproduction est le cas général.

Lors de la construction de ce modèle, la préoccupation principale (en
dehors de la v iab i l i t é ) est la répart i t ion dans l'économie entre salaire et
p r o f i t . Cela dans l 'optique où ces deux inputs ne sont substituables que
par le progrès technique (remplacement des machines et sélection des
procédés de production). C'est d 'a i l leurs là un point de désaccord profond
avec les thèses marginalistes (et néoclassiques) qui, e l les , font de la
possibi l i té de substitution entre capital et t ravai l i le fondement de
l'adaptation de l ' o f f r e . Ce sont deux schémas expl icat i fs de l'économie qui
s'opposent avec, de part et d'autre, un modèle théorique général. Ces deux
modèles conduisent à deux types d'équi l ibres, ne reposant pas sur les mêmes
hypothèses mais ayant la part icular i té commune d'être inobservables.

i -C f . la célèbre fonction de production Cobb-Dougias : Q = AK L



з. Sur ce concept, on pourra se reporter à C. Jessua ( 5 1 . , p. 110) op.
c i t .
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1.3 LA PROBLEMATIQUE DE LA PRODUCTION LIEE

Cornne on a pu le voir dans la partie historique, les réflexions sur
les produits liés s'inscrivent dans la plupart des champs d'analyse de
l'Economie, aussi bien micro- que macro-économique. Ces deux domaines ne
sont pas disjoints, surtout si Ton s'intéresse au niveau intermédiaire du
système économique : le marché (ou secteur, branche). En effet, en micro-
économie, la représentation d'un équilibre partiel (un ou plusieurs mar-
chés) nécessite bien souvent l'utilisation d'agrégats macro-économiques
(PNB, Taux de change, ...) pour figurer l'environnement économique. De
même, la macro-économie conduit à estimer des fonctions reliant des varia-
bles globales sensées représenter un ensemble de comportements d'agents.

Mais la forme de ces fonctions est issue de l'observation de
comportements individuels. Il n'est pas ici question d'entrer dans le
détail des multiples considérations rapidement résumées sous le vocable
anglosaxon de "no bridge" К Nous soulignerons toutefois que, même au niveau
d'un secteur productif des problèmes d'agrégation subsistent.

La fonction de production agrégée représentera les relations entre les
inputs et les outputs de ce secteur. Cette fonction macro-économique est en
fait une entité fictive, une construction artificielle dont les fonctions
de production microëconomiques (de chaque firme) forment la base (81., p.
39)2. Des conditions mathématiques d'agrégation ont été formulées,
notamment par Leontieff. Elles portent sur l'agrégation des arguments
(variables) d'une fonction continuellement différentiable (58., p.
363-364).

En pratique, lorsque l'on pourra supposer l'homogénéité des fonctions
de production des différentes firmes d'un secteur, il sera possible de
représenter (dans une situation de concurrence) ce secteur par une firme
représentative. Le problème de l'agrégation se trouve alors grandement
simplifié. Dans le cas ou les entreprises ont des fonctions de production
différentes, la courbe d'offre globale pour chacun des produits sera
obtenue par soimiation des courbes d'offre* des firmes représentatives pour
chaque niveau de prix.

A présent, nous pouvons délimiter le cadre dans lequel va s'inscrire
notre problématique de la production liée. Elle consistera à étudier les
mécanismes d'optimisation de la firme multiproductrice. Avec des hypothèses
simplificatrices, ces mécanismes peuvent nous l'avons vu être valables au
niveau d'un secteur d'activité. La modélisation classique de l'industrie
française du raffinage a été effectuée de cette manière, en optimisant le
fonctionnement d'une raffinerie type (4-, p. 7).

L'analyse théorique du comportement de la firme a fait l'objet de
nombreuses critiques portant notamment sur son inaptitude à représenter la
réalité courante de la vie des entreprises. Des grandes enquêtes, aux
Etats-Unis surtout, faisaient ressortir l'emploi de la technique du "Full

1- L'absence de pont, de correspondance entre l'agrégation des compor-
tements individuels et les grandeurs agrégées.

2- Voir également L. Solari (89., p. 206) et K. Sato (83.).
3- Cette fonction est une portion de la courbe de coût marginal en situ-

ation de concurrence.
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cost"1 au lieu de la maximation du profit pour la fixation des prix (7., p.
659-660). Les travaux de J. Robinson et E.H. Chamberlin ont rendu son
réalisme à la Théorie de la firme et l'on peut conclure que l'outil fonda-
mental que constitue l'analyse marginale n'a pas été remis en cause.

C'est dans cette optique que nous considérons la production de biens
liés, ses coûts et l'objectif d'optimisation du producteur dans une
première partie. La seconde partie sera consacrée à dresser un panorama des
différentes sortes de production liée.

1.3.1 Généralités

La première préoccupation dans la représentation d'un processus de
production, une fois isolés les inputs et outputs, est de déterminer les
liens qui les unissent. Si Ton parvient à observer des coefficients de
production qui décrivent les proportions dans lesquelles sont fabriquées
les biens suivant les niveaux d'inputs, la question est de savoir si ces
coefficients sont fixes ou variables par rapport aux produits. La préémi-
nence de l'une des deux catégories dans l'économie a fait l'objet de
polémiques presque aussi stériles que nombreuses (93., p. 109).

Le caractère fixe ou variable des coefficients de production parait
dépendre du niveau d'observation et donc du degré d'agrégation du problème.
Si l'on s'intéresse ä un coefficient particulier, en isolant d'une façon
précise la technique de production, ce coefficient a de grandes chances de
varier dans une faible proportion, d'où une bonne approximation à le
considérer comme fixe pour simplifier le problème. A un niveau supérieur,
considérant un secteur d'activité ou une période plus longue de la vie
d'une firme, les coefficients de production apparaîtront le plus souvent
variables. Enfin, les analyses macro-économiques de type Input/Output
utilisent, par construction (et par simplification), des coefficients fixes
(pour une période donnée).

Dans tous les cas, considérer les liens qui unissent facteurs de
production et produits comme fixés, quels que soient les niveaux de ces
derniers, conduira à mettre le problème sous la forme d'un programme liné-
aire. Les contributions marginales des inputs et des outputs ne seront plus
déterminées directement mais par comparaison avec des emplois alternatifs,
dans des variations à partir d'une situation de production donnée.

Nous allons à présent aborder la formalisation du système productif
d'une firme. Les différences provoquées par la fixité des coefficients de
production sera évoquée.

î. La formule est la suivante : prix de vente = coût variable par unité de
produit + un pourcentage destiné à la couverture des coûts fixes + marge
de profit.



quantité de travail des différents biens.
2. Le système d'équilibre général construit par Wal ras comporte une solu-

tion unique et économiquement significative à condition d'exclure les
produits joints et les effets externes de production et de consommation
(51., P- 34b) op. cit.
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1.3.1.1 Ensembles de production

Le rôle d'un producteur est de "choisir (et d'exécuter) un plan de
production" i. Ce plan de production est une "spécification des quantités de
tous ses inputs et de tous ses outputs". Contrairement à certains auteurs2

qui considèrent un vecteur unique de composantes y positives pour les
outputs et négatives pour les inputs, nous utiliserons une notation
différenciée pour les produits et les facteurs. Cette notation nous paraît
plus adéquate pour manipuler les fonctions de production. De plus, au
niveau de la firme, inputs et outputs sont spécialisés et différenciés, ce
qui justitie leur séparation (81., p. 30).

On appelle

v-
хг-

4m

• - x n

les

les

m

n

produits,

facteurs,

avec

avec X>

0

0

Un plan de production est représenté par un point y de coordonnées (q-j

• -..q , x,. -. x ) dans IRm+n l'espace des marchandises (inputs ou outputs).

L'ensemble Y de tous les plans de production, techniquement possibles pour
le producteur, s'appelle l'ensemble de production. C'est un sous-ensemble
de IR"™;

Les propriétés de l'ensemble de production (25., P. 42) op. cit.

1. Y est fermé - Hypothèse de continuité. q
Soit yq une suite de plans de production ; si tous les y sont possi-
bles
et si y 4 ->y , alors y est possible.

2. 0€Y - Possibilité d'inaction.
Le producteur peut ne rien faire.

3. YflIRm = [o] - Impossibilité de la production libre.
Un plan de production dont tous les inputs sont nuls a tous ses outputs
nuls.
On ne peut pas produire à partir de rien.

4. Yrt(-Y) = {o} - Irréversibilité.
Si un plan de production Y, dent les inputs et les outputs ne sont pas
tous nuls, est possible, alors -Y n'est pas possible. Le processus de
production ne peut pas être inversé.

5. y + y„«Y - Additivitë.
Si y, et yо sont deux plans possibles, il en est de même pour Ут+Уо-
Deux plans lie production séparément possibles le sont également simul-
tanément. Si le "producteur est considéré cornue une industrie"3 l'hypo-
thèse d'additivité signifie qu'il y a libre entrée des entreprises dans

i- G. Debreu (25., p. 40) op. cit.
2. E. Malinvaud (60.) et G. Debreu.
3. G. Debreu (25., p. 44) op. cit.



produit résiduel.

i. (51., p. 193) op. cit.
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cette industrie. L'additivité implique également la loi des rendements
non décroissants, c'est-à-dire que l'échelle de production peut être
arbitrairement augmentée. En effet, si y^ est possible y^X-Dy-j = Xy-|
l'est aussi, avec X?l

6. Y est convexe.
Si y, et y ? sont deux plans de production possibles, il en est de même
pour leur moyenne pondérée :

+ (l-XJy2€Y avec X€(ç), l]

Cette propriété ajoutée à la deuxième (0€Y) implique que Y obéit à la
loi des rendements non croissants. L'échelle de production peut donc
être arbitrairement réduite.

(1-*) 06Y

Y avecX6[o, ij .

C'est la divisibilité du processus de production.

7. Y est un cône de soimiet 0 - Homogénéité
Y obéit alors à la loi des rendements constants. Cette propriété
correspond à un "processus de production élémentaire pour lequel les
rapports respectifs de tous les outputs et de tous les inputs sont
fixes" (coefficients fixes de production donc, programme de production
linéaire) "mais où l'échelle des opérations est arbitraire"i.

8. Disposition ou rendement en produits.
Cette propriété est utile lorsque l'on veut distinguer des formes
particulières de produits liés. Deux cas se présentent :

a) Le producteur peut atteindre toutes les combinaisons de
production possibles. C'est la propriété de forte disposition de
produit. Elle implique que tous les biens ont uni valeur
économique.

V y€Y et O ^ y ' ^ y z£> y'eY

Si un plan de production y' comporte au moins une composante input
supérieure et/ou au moins une composante output inférieure au plan
y, alors y' est également possible.

b) Faible disposition de produit
Le producteur ne peut disposer de toutes les combinaisons de
produit. Il obtient de façon conjointe des produits possédant une
valeur économique et des déchets ou polluants non désirés, sans
valeur marchande ou dont la valeur est négative pour la firme qui

G. Debreu (25., p. 45, op. cit.



1. (54., p. 29) op. CU.
2 . ( 5 1 . , p. 433) op. c i t .
3.Longfield, M i l l , Mangoldt et Jevons.
4.Citer par Kurtz (54., p. 31) op. c i t .
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doit supporter un coût d'élimination ou de retraitement. Dans ce
cas, l'ensemble des combinaisons de production possibles se trouve
amputé. La l imi tat ion se traduit souvent par une quantité maximum
limite imposée au produit non désiré, et donc aussi au produit
désiré puisque les produits sont fabriqués d'une façon complémen-
ta i re . La complémentarité peut être posée ic i car on suppose que
toutes les possibi l i tés techniques, tendant à réduire les quantités
de déchets ou polluant par unité de bien valorisable, ont été
effectuées.

A t i t r e d'exemple, on peut c i ter l 'extract ion du pétrole brut, qui
s'accompagne souvent d'une production conjointe de gaz naturel
associé. Celui-ci n 'étai t pas jusqu'à une période récente extrai t
dans des conditions économiques (centres de consommation insuf-
fisants ou trop éloignés, faible production, impossibi l i té de réin-
jection . . . ) et é ta i t brûlé à la torche.

Mathématiquement, la propriété de fa ib le disposition de produit est
semblable à la d i v i s i b i l i t é . On admettra comme possible toute
production obtenue par réduction d'échelle d'une production
supérieure possible.

1.3.1.2 Plan de production tecuniquement efficace

Fixons les quantités de tous les jnputs ainsi que les quantités de tous
les outputs sauf un, le ième. Soit q. la quantité maximum de 1'output i
qu ' i l est possible de produire à part i r des quantités données d'inputs en
même temps que les quantités données des autres outputs. On d i t que le plan
de production (q, . . . q. . . . q ; x, . . . x ) est techniquement efficace.

De même, on f i xe les quantités de tous les outputs ainsi que les
quantités de tous les inputs sauf le j ième. x. est la quantité minimum de
1'input j nécessaire à la production des quantités données _d'outputs ; on
d i t que le plan de production (q-, . . . q ; x, . . . x . . . .x ) est
techniquement eff icace. m i j

Un plan de production y sera techniquement efficace s ' i l n'existe aucun
plan de production dont toutes les composantes outputs £ont supérieures et
toutes les_composantes inputs inférieures à celles de y. Les combinaisons
efficaces y de facteurs et de produits forment donc une partie de la
front ière de l'ensemble de production Y. I l est alors possible d'étudier
les variations (efficaces) des quantités fabriquées de produits ou des
quantités employées de facteurs suivant que l'on f ixe tel ou te l niveau des
autres inputs et outputs.

Cette approche en terme d'ensemble de production permet alors de
décrire tous les rapports possibles entre inputs et outputs au sein d'un
processus de production. I l est en part icul ier intéressant d'étudier les
plans de production techniquement efficaces lorsque tous les niveaux
d'inputs sont f ixés, et à l 'opposé "les plans de production efficaces quand
l 'on f i xe toutes les quantités des outputs. C'est le premier cas, où l 'on
observe les relations entre niveaux de productions eff icaces, à quantité
d'inputs constante qui présente le plus d ' intérêt pour la production l iée.



jhé entre Offre et Demande
on ne peut dire lorsqu'elle cou-

pe une feuilîeTe ^pier"quëiïëTame a le rôle le plus important.
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On peut effectuer une représentation graphique à deux dimensions (pour
deux produits donc) de divers ensembles de production avec leur frontière
techniquement efficace et à niveaux d'inputs constants.

Fjg. 1.5 - Deux produits facultatifs

a) Cas linéaire
Convexité large

b) Cas non linéaire
Convexité stricte

II est possible de fabriquer seulement Qj ou

Fig. 1.6 - Produit désiré
et non désiré

Fig. 1.7 - Produit facultatif
et fatal

о
Qo peut être un déchet

ou un polluant
Q, fatal
Q̂  factul tat i f
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Fig. 1.8 - Deux produits fatals. Fig. 1.9 - Deux produits complémen-
taires.

On peut remarquer que l'étude des plans de production efficaces, â
niveau d1input fixé ne permet pas de balayer la totalité des cas de produc-
tion liée. Pour un grand nombre de procédés de production multiproduits, la
variation de la combinaison des biens fabriqués ne peut s'effectuer que par
substitution entre facteurs de production.

En reprenant le dernier graphique, on peut représenter plusieurs ensem-
bles de production correspondant chacun à une combinaison d'inputs :
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firme de son environnement, Diens pimncs, eu;.

38.

1.3.1.3 Fonction de production

Si l'on peut, pour un processus de production, définir une fonction
sous sa forme implicite :

F(Q, X) = F xn) = 0

Elle représente l'ensemble des Jjdâns de production techniquement
efficaces, c'est une hypersurface de IR On a en outre :

F(Q, X) = F qm,

On a en outre

0

si (q
di

q , x, ... x ) est un plan de production possible. F est, par
f t i d

si (q, ... q , x, ... x ) est un pla
définition, Ta fonction ae production.

Cette fonction a par hypothèse des dérivées partielles du premier ordre
et du deuxième ordre différentes de zéro pour toutes ses solutions. Ceci
assure l'existence de productivités marginales (non constantes) pour opti-
miser les contributions de chaque facteur et produit. De plus, on suppose
que les dérivées partielles par rapport aux outputs sont positives et les
dérivées partielles par rapport aux inputs sont négatives (43., p. 89) op.
cit.

L'ensemble des plans de production efficaces, pour un niveau de
facteurs donné est dénommé isoquant de produit ou courbe de transformation
des produits. Il est représenté par :

F (Q, X°) = 0 avec X° combinaison de facteur constante.

De même, l'ensemble des plans de production efficaces pour un niveau de
produits donné est dénommé isoquant de facteur. Il est représenté par :

F (Q , X) = 0 avec Q combinaison de produits constante.

Si Ton prend deux biens q, et q2, la fonction implicite F(q., q?, X)
peut être explicitement formulée :

q2 =

Lorsque les produits sont substituables (après avoir fixé le niveau de tous
les inputs comme sur la figure 1.5b, la pente de cette courbe affectée d'un
signe moins est le taux de transformation des produits (TTP) (43., p. 84)
op. cit.

TTP = -
dq.

Le taux de variation du TTP est positif :

dTTP
— > 0

dTTP

—> о



Studies, 1945-1946, p. 1 à 9.
<•. (9 . , p. I l l ) op. c i t .
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c'est-à-dire que le TTP augmente lorsque l'on se déplace le long d'une
courbe de transformation des produits {de gauche à droite fig. 1.5b). Quand
la quantité produite du bien q, augmente, celle de q2 diminue pour une même
combinaison d'inputs. Mais, le plus souvent, il faut sacrifier une quantité
croissante de q9 pour obtenir une unité supplémentaire de q, (si cela n'est
pas le cas, q? = f (q,, X ) est une droite). Mathématiquement cela se
traduit par la concavité stricte de q2 = f (q-,, x ) (et non stricte dans le
cas d'un TTP constant, d'une droite).

Souvent en matière de production jointe, le nombre des produits et des
facteurs ainsi que la complexité de leurs relations nécessitent la
construction de plusieurs fonctions. On a alors un système du type :

F1 (qi ... qm ; X] ... xn) = 0

F2 (4] ... qm ; Xl ... Xn) = 0

xn) =

on peut avoir J
poser problème К

{«•> m ; ft = m (34., p. 273) dont la résolution peut

D'où le recours à un modèle linéaire pour représenter le fonctionnement
du processus d'élaboration multiproduit. Il permet de décrire d'une manière
précise le procédé par des relations (contraintes) linéaires entre les
variables (inputs et outputs)2. Les contraintes décrivent alors un domaine
de solutions admissibles dont l'optimum (un point frontière) sera facile-
ment déterminé par un algorythme de résolution (méthode du symplexe).
Notons que cet optimum ne sera parfois pas unique car le domaine des solu-
tions possibles est convexe au sens large et pas au sens strict.

Nous venons de voir les liens existants entre les notions d'ensemble et
de fonction de production. Dans la théorie micro-économique, on trouve ces
deux approches. Certains théoriciens n'ont recours qu'au seul concept
d'ensemble. Les théories directement construites sur cet ensemble sont
selon Malinvaud "pleinement générales" et peuvent "tenir compte simultané-
ment des substitutions entre machines et hommes et des proportionnalités
entre minerai de fer et de charbon" (60-, p. 43-44) op. cit.. Nous avons
cité l'utilisation par G. Debreu de la notion d'ensemble de production pour
sa démonstration d'existence de l'équilibre général compatible avec la
multiproduction sous toutes ses formes. Cette approche nécessite la mise en
oeuvre de théories complexes et d'un formalisme mathématique poussé.

L'approche par la fonction de production apparaît plus limitative,
selon Malinvaud en ce sens qu'elle ne permet pas de couvrir à la fois les
cas de complémentarité et de substituabilité entre facteurs (et l'on peut

1. Maximisation d'une forme linéaire sous la contrainte d'équations non-
linéaires.

2. Sur des relations entre fonction de production et contraintes linéaires,
voir R. Hedin (42., p. 78 et 100).



î.G. Dumenil et D. Levy dans cet article, fondent les bases d'une nouvelle
micro-économie, entièrement inspirée des thèses classiques et où les
produits joints sont appelés à tenir une place, au moins dans le traite-
ment du capital fixe.
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ajouter : entre produits). Ceci s'applique aux fonctions Cobb Douglas et
CES, mais pas aux formes flexibles (de type translog par exemple) qui
n'imposent aucune restriction à priori qui se prêtent plus facilement à des
ap plications pratiques.

Au niveau d'une firme, si l'on fait l'hypothèse (est-elle forte ?)
d'une constance dans le caractère complémentaire ou substituable des inputs
et des outputs, on ne voit pas d'obstacles majeurs à utiliser des fonctions
de production qui se prêtent plus facilement à des applications pratiques.

1.3.1.4 Les coûts

Pour une activité industrielle, à court terme, le coût total de
production peut être décomposé en frais fixes ou frais de structure d'une
part, et en frais variables de l'autre. Les coûts variables regroupent
essentiellement les frais d'acquisition des inputs (matière première,
travail, ...) nécessaires à l'élaboration des produits finis. D'une manière
plus précise, les frais de mise en oeuvre d'une unité de traitement (en
raffinage par exemple) ainsi que les frais liés à la durée de fonctionne-
ment de ces unités peuvent constituer des frais variables.

En se limitant au coût d'acquisition des facteurs et aux frais fixes,
le coût total s'écrit :

C(Q, X) = CF + 2_ r. x.
i=l ! !

où r = (r^, ... rn) vecteur des coûts unitaires des facteurs de production
CF : coûts fixes constants, quelque soit les niveaux des produits.

Nous avons présenté un isoquant de produits comme les combinaisons
maximales de produits permises par un niveau des facteurs X donné. En
multipliant ces quantités d'inputs par leurs prix on obtient une courbe
d1isocoût :

С = С (Q, r°, x°)

La forme de ces courbes est semblable aux isoquants de produit et
s'interprète de la même façon. Ainsi, la pente de la tangente en un point
de cette courbe d'isocoût montre la proportion suivant laquelle il faut
sacrifier q? pour obtenir plus de q,.
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Ainsi , pour deux produits q1 et q? et pour deux niveaux de coût С et
C , on peut reprendre la figure 1.5b. :

Fig. 1.11 - Isocoûts.

Le long d'une de ces courbes, le coût est constant et minimum car la
quantité de facteurs u t i l i sée est techniquement efficace. Plus une courbe
est éloignée de l ' o r ig ine , plus le coût est élevé. On peut de la même
manière réinterprëter les isoquants des figures 1.6 à 1.9 en isocoûts.

On f i xe à présent, non pas les niveaux d'inputs X° mais les quantités
de biens à fabriquer Q = (q, . . . q ). I l existe, en général, plusieurs
possibi l i tés (plans de production) mais parmi ce l les-c i , une seule combi-
naison d'input (si l'ensemble de production est strictement convexe) ou
plusieurs (convexité large) procure à l 'entreprise un p ro f i t maximum1. Si
X* = (x-.* . . . x *) est le vecteur des inputs permettant d'atteindre ce
pro f i t maximum avec Q f i x é , alors X* est le vecteur qui assure le coût
minimal pour l 'entreprise soit :

C* = С (X*)

à l 'a ide de l'isoquant de facteur F(X, Qc

être exprimé ainsi :
) = 0, le coût minimal C* peut

C* = G (Q°)

On peut donc exprimer le coût minimal en fonction des combinaisons de
produits (q, . . . T J = (q . . . q ) z .

' m 1 m
i - Nous reviendrons sur la notion de p ro f i t au paragraphe consacré à l 'op t i

misation de l ' a c t i v i t é productrice,
z. Pour plus de détail voir (42., p. 100-101) op. c i t .
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a ) Les coûts marginaux

La différentielle totale de C* = G(Q) s'écrit :

dC* = S ° • — dq.

Le coût marginal

représente le coût unitaire de la dernière quantité de produit i fabriquée.

Si l'on admet que C* = G(Q) est convexe1 et possède des dérivées
partielles du second ordre par rapport à toutes les variables q̂  :

0 Cmi O2<3 ( q , ...a
1

)
m as 0 i = 1 à m

Lorsque toutes les quantités des autres produits sont fixées, le coût
marginal du produit i croît (au sens large) avec la quantité q- de ce pro-
duit. Si ce n'était pas le cas, C* ne serait pas coût minimal, il serait en
effet possible de produire la dernière unité à un coût unitaire inférieur
aux précédentes et donc de diminuer le coût total. Cette notion tient le
même rôle qu'en production simple où la courbe de coût marginal n'est
considérée qu'au-delà du minimum de la courbe de coût moyen.

b) Optimisation de l'activité productrice

Nous avons constaté que la détermination des isoquants de facteurs ou
des isoquants de produits constituait une première forme d'optimisation
puisqu'elle consistait à ne retenir que les combinaisons efficaces (les
plus appropriées) techniquement de facteurs et de produits. Mais la
procédure d'optimisation va au-delà et consiste à choisir les niveaux de
produits et. de facteurs optima. On entrevoit une certaine symétrie de
raisonnement dans l'espace des inputs et celui des outputs. Les fonctions
objectifs, définissant les critères selon lesquels le problème est optimi-
sé, reflètent cette symétrie.

Nous définissons succinctement ces différentes manières de poser le
problème en situation de concurrence. Elles seront interprétées dans la
partie consacrée au différentes formes de production liée.

i. Démonstration de la convexité R. Hedin (42., p. 103 à 106) op. cit.



2.(30., p. 189) op. cit. et (9.) op. cit.
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. La maximisation du revenu ou chiffre d'affaires consiste à trouver
la meilleure combinaison de produits Q* = (q*, ... q* ) sous la
contrainte représentée par la fonction de production dans laquellejes
facteurs (et donc les coûts) sont fixés à un niveau X = (x1 ... х р

)

Max R(P°, Q) = .", p, q, i = 1 à m

contraintes F(X°, Q) = 0 qi ^ 0 V i = 1 à m

p° = (p1 ... p ) est le vecteur prix des outputs, fixé par le marché.

Dans un programme linéaire, l'activité productrice sera représentée
par un certain nombre de contraintes linéaires de la forme :

m i
£ a-i x q. := x. j = 1 à n
i=l 1J 1 J

les x. représentent les disponibilités maximales en inputs tandis que
les a^. sont les coefficients techniques de production.

- J
. La minimisation du coût.
La fonction objectif est formée (pour simplifier) des seuls coûts
variables d'acquisition des facteurs de production.

m
C(r°, X) = z r. x. j = 1 à m

j=l J J

contraintes F (X, Q°) = 0 r. ? 0 V j = 1 à n
j

0 0 О

où r = (r, ... r ) vecteur prix des inputs fixé par le marché et sur
lequel le producteur n'a aucun pouvoir (hypothèse de concurrence).

Ce programme permet de choisir les niveaux d'inputs tels que le coût
soit minimum et que soient assurées les productions Q .

Les contraintes s'écrivent sous forme linéaire de la façon suivante :

L a,, x. ;> q. i = 1 a m

les q-o représentent les demandes à satisfaire en produit i.

. La maximisation du profit.
Maximisation du revenu et minimisation des coûts sont des objectifs de
très court terme en ce sens que l'entreprise est soumise à des
contraintes soit de disponibilité en facteurs, soit de livraison en
produits à respecter. Les aspects techniques de l'activité productrice
sont optimisés, et les facteurs externes d'environnement économique ne
sont représentés que par les prix, soit des inputs, soit des outputs.

i-II est possible d'introduire des contrcintes-inégalité dans n'impor-
te quel sens car l'introduction de variables d'écart permet d'expri-
mer les contraintes sous forme d'égalités.
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î . C f . la célèbre fonction de production Cobb-Douglas : Q = AK L
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La maximisation du prof i t : ch i f f re d'affaires - coûts variables
représente un object i f où l 'entreprise dispose d'une marge de
manoeuvre, de possibi l i tés de choix accrues. Elle f i xe à la fois les
quantités d'inputs à u t i l i se r , et d'outputs à fabriquer.

En production simple, le maximum de pro f i t est a t te in t lorsque chaque
input se trouve employé à un niveau te l que sa productivité marginale
égale son pr ix . Les quantités du produit s'en déduisent ainsi que les
demandes des différents inputs.

En production l i ée , i l faut certes optimiser la contribution de chaque
input mais, en plus, ajuster au mieux les proportions dans lesquelles
sont fabriqués les produits, quand ceux-ci sont substituables. Les
contributions de chaque produit à la valeur totale (au chi f f re
d'affaires) devront être adaptées aux conditions des marchés (en
l'occurence en situation de concurrence : aux p r ix ) .

On déf in i t le p ro f i t comme la différence entre le revenu total que
procure la vente des produits et les dépenses en facteurs de
production.

m n
« = £ p.: q-j - z r. x.

i= l л 1 j= l J J

La contrainte sera la fonction de production

F ( 4 l . . . q m ; X ] . . . xn) = 0

deux di f férent iable et possédant les propriétés définies plus haut.

Dans le cas où le système productif est représenté sous forme de
relations l inéaires, les contraintes portent aussi bien sur les dispo-
n ib i l i tés en facteurs (formulées pour la maximisation du revenu) que
sur les productions à assurer (minimisation du coût).

Une paramétrisation de chacune des contraintes, c'est-à-dire l'étude
du modèle lorsque l'on f a i t varier le membre de droite de chaque
équation, permet de déterminer les niveaux d'inputs et d'outputs qui
maximisent le p ro f i t .

Cette recherche des vecteurs Q et X assurant le p ro f i t le plus élevé
possible est donc le but du producteur. I l faut toutefois garder à
l 'espr i t qu ' i l s 'agit d'une hypothèse de comportement et non d'une
nécessité logique. Certaines considérations humaines» sociales, voire
polit iques, peuvent jouer. Des économistes, tels Schumpeter, ont c r i -
tiqué le caractère frustre de ce formalisme (13.) qui ignore les
ressorts complexes de la psychologie de l'entrepreneur. C'est surtout
la recherche du pro f i t maximum qui est remise en cause. L'entrepre-
neur, le chef d'entreprise, chercherait plutôt à s'assurer un certain
niveau de p ro f i t qui lu i permettrait de gérer l 'entreprise sur la
durée, en tenant compte des divers risques et incertitudes qui pèsent
sur la firme (7 . , p. 662-663) op. c i t . . Si une firme possède une
stratégie de moyen et long terme, e l le cherchera souvent à accroître
sa part de marché. L'objectif poursuivi est alors la maximisation du
chiffre d'af faires contraint par un seuil minimal assigné au pro f i t
d'exploitat ion.



2. Voir également L. Solari (89-, p. 206 e . a о . .

3. Cette fonction est une portion de la courbe de coût marginal en situ-
ation de concurrence.
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Par ailleurs, plus l'entreprise est importante, plus le profit est
difficile à définir. C'est une notion comptable qui dépend de la
manière dont les amortissements sont pris en compte et de beaucoup
d'autres facteurs.

Si l'on s'en tient au seul profit d'exploitation, en dépit des diver-
ses objections, la maximisation du profit est certainement une bonne
approximation du comportement du producteur. C'est la règle la plus
simple, celle qui est le plus généralement attribuée (31., p. 215).

c) Coût moyen

Appelé également coût complet ou prix de revient.

- en production simple le coût moyen s 'écr i t :

- en production multiple :
m
£ CM, x q, = CT
i=l ' '

avec le coût total CT = CF + CV.

La valorisation des produits au coût moyen couvre juste l'ensemble
des frais fixes (CF) et variables (CV) du procédé de production. Les
CM- assurent le partage des coûts entre les différents produits. Ce
partage, dont le but est d'obtenir des coûts unitaires moyens pour
chaque coproduit fabriqué, apparaît comme insoluble. Il n'est dans
tous les cas pas unique.

La notion rigoureuse de coût moyen d'un bien parmi plusieurs
produits liés n'existe pas. Toute affectation du coût entre les diffé-
rents produits est nécessairement arbitraire. Dans la réalité, ce
partage s'effectue souvent en fonction des coûts variables séparables
(propres à chaque produit) ou des ventes. En fait, tout procédé
d'affectation des coûts communs, s'il affecte les quantités de bien
produites par une firme est irrationnel s'il contredit la règle
d'optimisation de production d'un bien : son prix est au moins égal ä
son coût marginal (93., p. 156).

Mais les coûts marginaux ne sont généralement pas des coûts
complets. En effet, la valorisation des produits liés aux coûts
marginaux respectifs est en général différente du coût total de
production de l'ensemble des biens liés.

En production simple, la courbe de coût marginal (dans sa partie
croissante) intersecte la courbe de coût moyen en son minimum. Quand
le prix de vente dépasse ce seuil, le surprofit qui en découle est
imputé au produit unique.



de profit.
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En production multiple, on recherche les cas où les coûts margi-
naux sont des coûts moyens pour trouver un mécanisme de partage du
coût total. En fait, il s'agit d'imposer au programme de production la
contrainte suivante :

£ c . x q- = CT soit я = о si on vent les produits à leur C m i.

Pour un programme de production linéaire, on peut, définir les
conditions dans lesquelles cette contrainte est satisfaite en l'ab-
sence de coûts fixes tout d'abord (CT=CV), puis en présence de coûts
fixes (CT = CV + CF).

. En l'absence de coûts fixes, la valorisation de la production à
l'optimum couvre exactement les coûts variables introduits dans le
modèle si les seuls seconds membres non nuls du programme linéaire
correspondent aux demandes en produits finis. Ceci est du au théorème
de la dualité1. Le profit est alors nul, on a Recette totale = Coût
total. A long terme, cette situation peut se concevoir de par la
concurrence, la non limitation des capacités productives et le fait
que peu de frais demeurent véritablement fixes (4., p. 17).

. Dans le cas où il existe des frais fixes à couvrir, (ceux-ci
sont constants et ne sont donc pas introduits dans le programme, ils
ne modifient pas la solution optimale), la règle est la suivante :

A l'optimum, la somme des produits des seconds membres autres
que les contraintes de demande par leurs contributions
marginales respectives2 doit être égale au montant des frais
fixes (42., p. 91) op. cit..

S'il existe un ou plusieurs ensembles de contraintes de demande,
engendrant une solution optimale globalement bénéficiaire, où la
valorisation des produits commercialisables à leurs coûts
marginaux respectifs est supérieure ou égale au coût total de
production (coûts fixes et variables) ; alors il existe des
solutions où la valorisation des produits aux coûts marginaux
respectifs couvre exactement le montant total des frais.

La paramétrisation des seconds membres des contraintes de demande
permet de déterminer ces cas où Cmg. = СМ.. Il existera en général
plusieurs ensembles de contraintes de demande qui fournissent des solutions
optimales de ce type.

i - 143., p. 330-331) op. c i t .
2. La valeur de la variable duale associée à chaque contrainte à l'optimum.



thèse d'additivité signifie qu i y a 1 re en ree es en

i. G. Debreu (25., p. 40) op. cit.
г. E. Malinvaud (60.) et G. Debreu.
3. G. Oebreu (25., p. 44) op. cit.
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d) Répartition des coûts et Théorie des jeux

A l'aide de la Théorie des jeux coopératifs, un mécanisme de prix uni-
que, qui assure le partage des coûts, a été formalisé.

Il est basé uniquement sur les fonctions de coût et sur les quantités
produites, sans faire référence aux demandes de biens.

Soit C(Q) : la fonction de coût pour la production des biens

Q = (q1 ... qm) avec Q(0) = 0

et tx= (a.| •••a.m) le vecteur des quantités réellement fabriquées.

Le mécanisme de partage, au coût marginal s'exprime ainsi :

OC
РЛС,ос) = — ( c i ) avec P(C,o) = (РЛс.л) ••• P j C a ) )

О q i i m

I I sat isfa i t les propriétés suivantes (99., p. 26-29) :

1 . Additivité : Soient C, D, E t ro is fonctions de coût.
Si tfQ on a :

С(Я, ••• qm) = D ( q ] . . . qm) + E( 4 l . . . q j

alors pour tout a :

P(C,a) = P(D,a) + P(E,a)

2. Invariance à tout changement d'échelle. Les prix sont indépendants
des unités de mesure.

3. Cohérence : les prix de deux biens ayant le même effet sur la fonc-
tion de coût sont égaux.

4. Positivité : a. > 0 si С est une fonction non décroissante pour tout
x é « > alors

P(C,tx) 5=0

Mais, en général, comme nous l'avons déjà indiqué, la répart i t ion des
f ra is suivant les coûts marginaux des produits ne couvre pas exacte-
ment le coût tota l de production. Cette cinquième propriété (la plus
importante) s'énonce ainsi :

5. Partage des coûts totaux
Le mécanisme de pr ix P effectue le partage des coût totaux si :

ZPAC,X)OL = CU)
i '



1. G. Debreu (25., p. 45, op. c i t .
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Billera et Hearth ainsi que Mirman et Tauman ont démontré que le
seul mécanisme P, qui satisfait ces cinq propriétés pour le problème

, est : >

f Oc

РЛС.а) = — (ta)dt
/

(69., p. 67), dénommés : prix Aumann-Shapley.

L'interprétation de ce résultat peut s'effectuer en considèrent que la
production se déroule de façon homogène de 0 à a.. Le prix d'une fraction
infinitésimale produite d'un bien est égale à son coût marginal et le prix
de la quantité totale fabriquée a. est alors la moyenne de ses coûts margi-
naux

Moyennant une prise en compte explicite des u t i l i t é s (demandes) des
consommateurs, Mirman et Tauman ont prouvé l'existence d'un équilibre pour
ce mécanisme de prix (99., p. 29).

e) Intérêt de la détermination des coûts moyens

- Au niveau de la firme.
Il est cohérent de valoriser les flux de produits à l 'aide des coûts

moyens sachant que la valorisation des stocks s'effectue sur la base de
coûts moyens complets. Pour les décisions de très court terme, les prix de
revient (coûts moyens) sont des outils pratiques et simples permettant une
gestion décentralisée au sein d'une entreprise. Ces coûts moyens sont les
prix de cession des biens. Ils sont tels que les décisions qu' i ls
engendrent, à un niveau décentralisé (optimisation de chaque département
d'une firme), donnent la même solution optimale globale qu'une optimisation
centralisée (42., p. 9) op. c i t . .

- Sur le plan de la modélisation.
En situation de concurrence l'existence de profits strictement

positifs incite l 'entrée de nouveaux producteurs (hypothèse de libre
entrée). Ceux-ci rendent disponibles de nouvelles quantités de produits sur
le marché. La courbe d'offre globale se déplace alors jusqu'à ce que son
intersection avec la courbe de demande détermine un prix pour lequel le
profit est nul. C'est cette situation stable, de longue période, qui est
recherchée lorsque l'on veut représenter un marché en concurrence.

En production l iée , il existe un ensemble de couples prix (coût moyen)
et quantités des outputs pour lequel я = 0. Ceci traduit les possibilités
multiples d'équilibrage d'une firme entre "les différents marchés des biens
qu'elle fabrique. Si le marché est tel que les entreprises n'ont pas des
fonctions de production identiques, la détermination, pour chaque groupe de
firme, ayant la même fonction de production des cas où ît = 0, permet d'étu-
dier quel groupe cesse ses productions selon les niveaux de prix pratiqués
sur les marchés.



l'on fixe toutes es quanti es ues ou pu s. es ,
observe les relations entre niveaux de productions efficaces, à quantité
d'inputs constante qui présente le plus d' intérêt pour la production liée.
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1.3.2 Typologie des formes de multiproduction

Lorsque Ton désire étudier les interactions entre produits, et les
relations de prix qui en découlent, on peut porter son attention sur la
sphère de la production, d'une part, et sur celle de la consommation
d'autre part.

La production de biens liés par une firme est motivée par des raisons
d'ordre technique et économique. L'analyse des situations de multiproduc-
tion fai t très souvent appel aux notions, universelles dans la Science
Economique, d'indépendance, de substitution et de complémentarité entre
produits. La consommation de produits l iés quant à elle est gouvernée par
des nécessités logiques (une automobile uti l ise obligatoirement de
l'essence et de l 'hu i le ) , ou des motivations psychologiques qui modèlent
les comportements et les goûts des consommateurs (le vin et le fromage).
Ces motivations sont parfois difficiles à cerner, tant, à la base, le
concept d 'u t i l i té paraît plus flou que celui du profit. Ces comportements,
qui conduisent à la formulation des demandes, sont également étudiés
suivant le caractère substituable, complémentaire ou indépendant des
biens \

Face à ces demandes émanant des consommateurs, une firme muHipro-
ductrice devra gérer son processus de production et se préoccuper de la
conmercialisation de ses produits. On peut à la suite de Soulié et Tezenas
du Montcel (90-, p. 906) opérer une division fictive de la firme en deux
parties : la division Production et la division Conmercialisation des
outputs où le producteur se transforme en vendeur.

Du côté de la Production, envisager les différents cas de production
l iée , ne nous semble pas se réduire à l 'analyse de l'interdépendance entre
produits, selon leurs t rois catégories. Il parait nécessaire de considérer
également le rôle des facteurs de production. C'est pourquoi nous suivrons
les grandes lignes du découpage opéré par R. Frish considérant les
relations entre les facteurs et les produits, d'une part, puis les adapta-
tions des produits eux-mêmes. Enfin, l'analyse s'étendra à l'évocation de
demandes interdépendantes, dont la prise en compte par la firme relève de
son département Conmercialisation.

1.3.2.1 Les relations Facteurs-Produits

II s'agît des cas de "Production multiple à produits factoriellement
déterminés" pour reprendre la définition de R. Frish2. La caractéristique
du système productif s'énonce ainsi : la donnée des quantités de facteurs
de production suffit à déterminer la quantité de tous les produits interdé-
pendants.

1. Voir Hicks (45., p. 166)
2. (34., p. 266) op. c i t .
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Les différentes possibilités peuvent être résumées par le diagramme
suivant :

Facteurs Produits

S : pour substituables
С : pour complémentaires
I : pour indépendants

On laisse de côté la production simple représentée par С -»I et S -»-I.
Deux situations de production multiple, ou les quantités de facteurs déter-
minent les niveaux de produits, vont être présentées :

a) En opérant des substitutions entre inputs, on parvient à faire
varier la combinaison d'outputs. Les produits sont dit sëparables,
c'est le cas S -»S.

b) Une variation des quantités d'inputs ne permet pas de changer la
combinaison des outputs. Les facteurs de production sont, soit
utilisés en proportion fixe, d'une manière complémentaire ( С •••€), soit
en proportion variable et sont donc substituables (S -*-C). Les biens
sont alors toujours produits dans des proportions fixes.

On peut remarquer que le cas С — S est impossible pour des productions
multiples factorieilement déterminées. Des inputs utilisés dans des rapport
fixes ne permettent pas de modifier les proportions dans lesquelles des
biens sont fabriqués. Le cas de substitutions entre produits, indépendantes
des facteurs sera envisagé dans le paragraphe suivant.

a) La substitution des facteurs permet celle des produits (S » S ) .

La traditionnelle illustration de ce cas est l'aviculture. Les propor-
tions de volailles et d'oeufs peuvent varier suivant les aliments qui
stimulent la ponte et ceux qui stimulent l'engraissement. Dans le domaine
industriel, la pétrochimie offre de nombreux exemples, notamment le vapo-
craqueur qui, à partir d'éthane, de propane, de naphta et de gasoil
(utilisés en diverses proportions), permet d'obtenir des oléfines
(ëthylène, propylène et butadiene) ainsi qu'un grand nombre d'aromatiques
(benzène, toluène, xylène). De même, une raffinerie traite une proportion
plus importante de pétrole brut "léger"1 au fur et à mesure qu'elle doit
fabriquer une plus grande part de produits "légers", tels que les
essences.

î. "léger" pour caractériser un liquide à faible densité.
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La formalisation du problème.

Le processus de production est représenté par des équations ou les n
biens produits sont des fonctions données de l'ensemble des n quantités de
facteurs :

«h • f i (xi - V
q. = f . (X1 . . . Xn) (1)

'\ - VX1 - V
L'optimisation se présente alors pour l 'essentiel de la même façon

qu'en production simple. En ef fe t , les produits sont factoriellement

déterminés et la valeur de la production tota le ( E p i q.= ) tout comme les

coûts ( T. r . x.) sont donnés pour chaque combinaison de facteurs,
j J J

Une maximisation du revenu sous la contrainte des disponibi l i tés en
input n'a que peu de sens puisque les quantités maximales de produits se
déduisent directement du système d'équation (1).

La maximisation du pro f i t s 'écr i t :

Max % = £ p*. q. - E r ° x . (2)
•j i i j J J

contraintes q i = f.. (X, . . . X ) V i = 1 à m

q.j 5 0 V i = 1 à m

x, £ 0 V j = 1 à n
j

о о

où les pi et r. sont les prix fixés par le marché respectivement des
outputs et des inputs.

On remplace dans (2) les q. par leur expression (1), le profit devient:

X I î p i x f i ( x i ••• V - ^ r j x j

C — =L p. ^_1 - r,°= 0 (3) V j = 1 à n
à XJ i ^ X j J

condition du premier ordre de la maximisation de %.
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Le producteur augmente les quantités de 1'input j utilisé jusqu'à ce
que la somme des valeurs des productivités marginales (de 1'input j)
relatives à chaque output i soit égale au prix de 1'input j.

Les conditions du second ordre pour un maximum imposent que les
mineurs principaux du déterminant Hessien des dérivées partielles secondes
soient alternativement négatifs et positifs (43., p. 382) op. cit.. Ces
conditions sont équivalentes à poser la concavité stricte de la fonction de
production au voisinage du point où les conditions du premier ordre sont
satisfaites.

On retrouve la caractéristique traditionnelle suivante : la produc-
tivité marginale de chaque input (par rapport à chacun des outputs cette
fois) doit être décroissante :

2
О
 f
i V i = 1 à m
—P$ 0

О x. tf j = l à n
J

Considérons à présent le problème sous une forme l inéaire. I l consiste
à minimiser le coût en inputs avec comme contrainte : la satisfaction des
comnandes de produits.

M 1 n C = f r j X j (4)
contraintes £ а ^ x j ^ 4° Vi = 1 à m

X : è O tfj = 1 à П
О J

les q.j sont les niveaux de production à garantir.

On trouve l'optimum ( x * . . . x *) parmi les solutions admissibles (res-
pectant toutes les contraintes) Situées aux sommets des frontières du
domaine polyédrique convexe délimitant les possibilités de production. Ce
sont les quantités d1inputs qui minimisent le coût et permettent de produi-

l t ° °
p q

° ... q °)
Formulons le problème dual

re les quantités (q1 ° ... q

-_A toute contrainte du problème primai où Ton cherche à minimiser
les coûts variables, on peut associer une variable duale y. positive.

- A chaque variable x. du primai correspond une contrainte du dual
Ces contraintes sont obtenues à partir de la matrice transposée de là
matrice des coefficients des contraintes du primai.



2. Sur des relations entre fonction e pro uc non
voir R. Hedin (42., p. 78 et 100).
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On cherche à résoudre le problème suivant :

Max q.j x y i

avec £ a^. x y i ^ r^ V j = 1 a n

y. ^ 0 " V i = 1 à m

Aux optima respectifs (X*, Y*) des deux problèmes primai et dual on a
l ' i den t i t é remarquable (Théorème de dualité) :

J
Les y - * , variables dual es associées à chacune des contraintes de demande

saturée représentent les coût marginaux de production des produits.

Une paramétrisation du second membre ( la demande du produi t ) , les prix
et quantités des autres produits restant constants fournit une courbe de
coût marginal en escalier dont l 'a l lu re pour l ' industr ie du raffinage est
la suivante (42., p. 108 à 110) op. c i t .

Fig. 1.12 - Courbes de coût marginal

1.12a - Produit f acu l ta t i f

_[-*" : programmation l inéaire

— : programmation non l inéaire.

1.12b - produit fata l
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Dans le cas d'un bien facultatif, la production de ce produit est
stoppée si son prix de vente descend en dessous du seuil ou С . = 0 . Pour
un produit fatal, il existe des niveaux de Q. fabriqué et donc des combi-
naisons de produits (puisque la courbe de coût marginal est tracée pour un
certain niveau de production des autres biens) pour lesquels Cm<0.

Réduire la production de Q. conduit alors à l'augmentation du coût
tota l . Cette situation n'est pas incompatible avec я 50. La réduction de la
production du bien dont le coût marginal devient, négatif s'effectue au
profit d'autres biens qui assurent la rentabilité du procédé.

Mais, en l'absence de toute contrainte de demande (maximisation du
profit telle qu'on l ' a définie précédemment), la règle d'optimisation est
d'égaliser pour chaque produit son coût marginal à son prix de vente.

Nous avions :
. . . qj

Pi = Cmi = 9i ((b • " V fi = 1 àm

OC*
avec Cmi % T

(p, . . . p ) sont les prix de marché des outputs.

La résolution du système :

q 1 * = h 1 ( P l ° . . . pm°)

" * . , о o.
% = h m (Pl - • Pm }

Ces fonctions d'offre de produits liés fournissent les quantités
optimales à produire pour des prix fixés :

b) Complémentarité des produits, les cas С —С et S —С

Nous avons souligné, dans la partie historique, que c'est ce type de
problème (C *C) qui retint l 'attention des premiers économistes. L'exemple
classique de complémentarité des produits, toujours dans le domaine
agricole, est celui de l'élevage bovin qui fournit le cuir et la viande.
Construire une courbe de coût pour le cuir uniquement est impossible. On ne
peut pas faire varier la production de peau tout en maintenant constante
celle de viande. Il est donc impossible d'obtenir des coûts marginaux
séparables pour chacun des produits. On exprime seulement le coût d'une
unité composite des deux produits joints. En régime de concurrence, les
conditions de demandes déterminent les prix relatifs.



î. Nous reviendrons sur la notion de profit au paragraphe consacré à l'opti
misation de l'activité productrice.

2. Pour plus de détail voir (42., p. 100-101) op. cit.
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En fait, des produits liés en proportions fixes peuvent aisément être

traités comme un produit simple. Si pour deux produits Q, et CL on a :

Q,/Q? = К (К : constante), on définit une unité composée de К unités de Q^

et d'une unité de CL et dont le prix est : Kp, + p_. On peut également

raisonner uniquement sur la matière première (le boeuf) comme le fait

Marshall (54., p. 30) op. cit.

Les produits joints de ce type sont représentés par ce que R. Frish
nomme des liens purs entre produits. Ce sont des équations qui définissent
des relations entre outputs, indépendantes des quantités de facteurs :

qi = H(qK)

La relation de proportionnalité la plus simple est :

qi = 4 q K
a = constante.

Mais le rapport quantitatif des produits peut ne pas être constant.

Si on écrit les liens de production entre deux biens Q, et CL par le
système suivant :

q,

=F Ц ... x
n
)

= {F (
XI
 ... x

n
)

Formons la productivité marginale du facteur X, par rapport au produit

OF

De même, la productivité marginale de X, par rapport au second produit

.2.12!

\



i. Démonstration de la convexité R. Hedin (42., p. 103 à 106) op. cit.
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Si on prend les productivités marginales de tous les facteurs on a :

Pm 1
1 Pm 1

Pm1 Pm.
J

• = a

Pm

Les productivités marginales sont proportionnelles.

Les cas S --C et С -*-С se distinguent de la façon suivante :

- S -*-C : l 'optimisation consiste à choisir la meilleure combinaison
d'inputs qui minimise le coût du bien composite comme en monoproduc-
t ion .

- С -»-С : les proportions d'inputs sont fixées, tout comme celles des
outputs, le processus de production atteint sa r i g i d i t é maximum. On a
en plus un (ou plusieurs) liens purs entre les facteurs.

Pour conclure sur les relations entre facteurs et produits, nous
allons effectuer une représentation graphique, l imitée à deux dimen-
sions, dans l'espace des produits et celui des facteurs.

Isoquant de

Isoquant de Q1

Fig. 1.13a - Deux produits sëparables
espace des facteurs (S -*-S).



l-11 est possible d'introduire des contraintes-inégalité dans n'impor-
te quel sens car l'introduction de variables d'écart permet d'expri-
mer les contraintes sous forme d'égalités.
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Fig. 1.13b - Deux produits complémentaires
espace des facteurs (S ->-C).

Complémentarité

Sëparabilité

Fig. 1.13c - Espace des produits.

Les zones hachurées de l'espace des facteurs délimitent les
possibi l i tés de substitution de facteurs pour chaque produit. On passe
de la figure 1.13a à la figure 1.13c en reportant, pour chaque niveau
du produit 1 (q-, par exemple), les différentes valeurs des isoquants
de Q» qui balayent la portion efficace de q , u .

En ce qui concerne les produits complémentaires, les deux
ellipses sont superposées dans l'espace des facteurs. Le l ien pur
entre produits est représenté par la courbe ascendante dans l'espace
des produits.

1.3.2.Z Adaptation des produits indépendemment des facteurs

Une fois les quantités d'inputs fixées, i l existe des possibi-
l i tés de modifier les proportions dans lesquelles les outputs sont
produits. Deux catégories de problèmes vont être distinguées :

. La production alternative.

. L'adaptabil ité du processus de production.

Leurs contenus économiques sont différents mais, au niveau de la
formalisation, ces problèmes sont très proches.



sa part de marché. L'objectif poursuivi est alors la maximisation du
chiffre d'affaires contraint par un seuil minimal assigné au profit
d'exploitation.
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. La production alternative.

débuter par les traditionnels exemples agricoles, on peut
envisager le choix qui s'offre à un agriculteur de consacrer une
certaine superficie à la culture, soit du blé, soit de la pomme de
terre. On laisse de côté les facteurs de production propres à chaque
culture : semence, matériel spécifique, . . . Des facteurs comme la
terre (les superficies) et le travail (main-d'oeuvre) peuvent être
affectés indifféremment à Tune et l'autre culture. Chacun des outputs
peut être caractérisé par une technique, une fonction de production
définissant les quantités d'inputs nécessaires à son élaboration.

I l n'y a donc pas là à proprement parler "production jointe".
Cependant, de par les possibilités d'affectation des inputs entre les
produits, i l est possible d'obtenir des combinaisons variées de ces
derniers.

Dans l' industrie, de tels cas se rencontrent lorsqu'une même
machine, ainsi que la main-d'oeuvre et la matière première qui la fa i t
fonctionner, peut produire des biens différents.

La maximisation du profit ne pose pas de difficultés particu-
lières. On peut représenter les relations de production sous la forme
suivante :

x, = F, (q, q )
1 1 4 та

ХЛ = F J

x
n

 = F
n

••• V

en remplaçant ces expressions dans celle du profit, on obtient :

MaxTT = г..

r.
 F j ... qj

La condition du premier ordre de maximisation du profit fournit
la règle habituelle :

Ож
= Pi - г

J

= 0



imputé au produit unique.
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Le coût marginal du produit i (par rapport à tous les facteurs)
doit égaliser le prix de marché du produit i .

Le plus souvent, l ' in térê t se porte sur les productions alterna-
tives pour déterminer les contributions des inputs lorsque ceux-ci
sont liéss au(x) produit(s) par des coefficients fixes.

Dans ce dernier cas, il n'est pas possible d' isoler la contribu-
tion au produit d'un seul facteur au moyen d'un analyse marginale.
Lorsque l'on augmente la quantité d'un facteur d'une unité, le produit
s'accroît, soit en proportion ( s ' i l y a des quantités inutilisées des
autres facteurs), soit pas du tout. D'où la nécessité de rechercher
une ou plusieurs productions alternatives pour pouvoir isoler la
contribution (marginale) de chacun des facteurs.

Ceci s'effectue au moyen d'un programme de maximisation du
revenu:

Max 2: P.j q i

ii

contraintes £ a i - q i ^ x . \/j = l à n

V 1 à

Une contrainte linéaire représente les rendements d'un input pour
chacun des produits. Le membre de droite x? est le stock d'input j à
épuiser. J

Ce programme fournit les quantités optimales Q* des produits
compte tenu des niveaux d'inputs X = (x, ... x ). La résolution du
programme dual nous donne, de la même manière qVau cas S •*• S, mais
pour les inputs cette fois, les prix implicites ou coûts marginaux des
facteurs de production. Ils mesurent la valeur de la production
sacrifiée dans l'hypothèse où une unité de ressource (input) est
retirée de n'importe quelle utilisation.

L'allocation des inputs a permis d'opérer des substitutions entre
produits, alors que tous les procédés sont à production simple. La
paramétrisation des disponibilités en facteurs fournit des courbes en
escalier des prix implicites des facteurs en fonction des quantités
utilisées. Ces prix représentent le prix maximal auquel le producteur
accepte de se procurer les inputs (les prix des outputs étant fixés).

On peut remarquer enfin que cette forme particulière de produc-
tion multiple, qu'est la production alternative, permet souvent qu'un
seul produit soit fabriqué.

. Adaptabilité du procédé de production.

Les produits sont substituables, du fait de la souplesse de
l'activité productrice. On considère cette fois une seule technique de
production, les quantités utilisées de facteurs sont fixées. Le



1. (43., p. 330-33U op. Cit. „ . « . - , , * .
2. La valeur de la variable duale associée a chaque contrainte a I optimum.
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réglage des machines permet de moduler les proportions dans lesquelles
les produits joints sont fabriqués. On peut dire qu'il y a une adapta-
tion propre de la technique de production à la demande.

Dans l'industrie du raffinage, ces adaptations sont possibles par
le réglage des unités de traitement du pétrels brut. Ce sont essen-
tiellement les unités de conversion, qui transforment les hydrocar-
bures lourds en composés légers par des réactions de craquage thermi-
que ou catalytique. En réglant la marche de ces unités, on convertit,
pour un même pétrole brut, des quantités de produits lourds issus de
distillation atmosphérique et sous-vide en produits légers dont la
valorisation est supérieure. C'est donc bien un procédé de substitu-
tion entre outputs qui ne s'effectue pas sans pertes, au niveau des
quantités et surtout de la qualité des produits' .

Les conditions techniques de production peuvent être exprimées au
moyen d'une ou plusieurs équations du type :

F l

FK

«h

(4l

• • • %

• • • %

; x,

; x

. . . xn)

. . . xn)

= 0

= 0

tel que, lorsque l'on fixe les niveaux d'inputs, on n'obtient pas les
niveaux d'outputs (contrairement au cas S-«-C) mais un certain lien
entre eux.

La représentation graphique de ce cas avec deux produits 0, et CL
est celle des figures 1.5 à 1.9. On trace des isoquants de produits
ainsi que des isocoûts, car les quantités d'inputs ainsi que leurs
prix sont fixés.

F (q r q? ; x° ... x° ) = 0

Reprenons les courbes d'isocoût dans le cas de deux produits
fatals (42., p. 112) op. cit.

Nous reviendrons sur la notion de qualité des produits lorsque se-
ront abordées les relations Produit-Demande.



Le mécanisme e pnx P e ectue le partage des coût totaux si :

. = C(a)
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Chiffre d'affaires

Fig. 1.14 - Optimum dans le cas de deux produits fatals.

L'optimum est atteint lorsque la droite de chiffre d'affaires (P.
= p, q, + p2 q,) est tangente à la courbe d'isocoût correspondant au
niveau d'input f ixé. L'égalisation des pentes de la droite du chiffre
d'affaires, et de la tangente de la courbe en ce point fournit la
condition classique d'optimalité :

Cm

Cmn

Le rapport des prix est égal au rapport des coûts marginaux.

On a représenté, sur la figure 1.14, les zones où les coûts
marginaux des produits sont négatifs. Comme dans le cas S-»-C, l'ab-
sence de contrainte sur les niveaux d'inputs et d'outputs et l'exis-
tence de prix positifs pour les deux biens permettent de se situer
dans la zone ou les coûts marginaux sont positifs.

1.3.2.3 Possibilités d'adaptation de la firme

Le raffinage a été cité en exemple pour toutes les formes de produc-
tion liée. Une industrie complexe exploite en effet tous les moyens
d'adaptation, aussi bien dans les dispositions en inputs qu'au niveau des
techniques de production elles-mêmes. Ces adaptations ne s'excluent pas ec
sont issues des efforts de la firme pour s'affranchir des contraintes
techniques qui font obstacle au développement de ses ventes au meilleur
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coût. Les contraintes peuvent être dues à l'existence d'un facteur rare
dont i l importera d'accroître le niveau (ou de le diminuer s ' i l s 'agit d'un
facteur excédentaire). Elles peuvent également être liées au système
productif lui-même : capacité des unités, durée d 'u t i l i sa t ion des équipe-
ments n'ayant pas intégré les dernières innovations. Dans ce cas, l ' e f f o r t
portera sur l'augmentation de la souplesse de l ' o u t i l .

La mesure du coût du desserrement des contraintes sera fournie par la
valeur de la variable duale associée à chacune de ces contraintes. On
conçoit donc, qu'en longue période, la firme se soit affranchie du plus
grand nombre de ces contraintes et qu'alors, le système productif possède
ses pleines capacités d'adaptation. C'est dans ce cas d'adaptations généra-
l isées, aussi bien au niveau des facteurs que des produits, que l'on peut
résumer les règles d'optimisation d'une firme multiproductrice (43., p. 93)
op. c i t .

Soit une fonction implicite de la forme :

P(q, ... qm ; x, ... x ) = 0

avec it = z p. qi -

le producteur maximise son p ro f i t , sous la contrainte technique imposée par
sa fonction de production, soit :

L = £ P i 4 1 - i: r, X j + Я Л Ч 1 . . . q m ; x, . . . x n ) ( l )

la condition du premier ordre requiert que chacune des m + n + 1 dérivées
partielles de L soit nulle :

— = p, + XF- = 0 i = 1 à m

öl
— = -г. + X.F = 0 j = 1 à n (2)

Ox. J m+j
J

О L

^>X
 = F ( q

l •••
 q
m "•

 x
l •••

 x
n>

 = 0

où Fi est la dérivée partielle de (1) par rapport à son ième terme.

- On prend deux dérivées partielles quelconques parmi les n premières.
En faisant passer le second terme à droite et en divisant une équation par
1'autre on obtient :

p i F i " O ^ K . „ n _
— = — = i , К = 1 am
PK FK Ö4i



1. Voir Hicks (45., p. 166)
2. (34., p. 266) op. cit.
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Le taux de transformation du produit (TPP), rapport des productivités
marginales pour chaque couple d'outputs, tous les autres inputs et outputs
étant fixés, doit être égal au rapport de leur prix.

- Si on prend une relation d'output parmi les m premières et une
relation d'input parmi les n suivantes, leur rapport donne :

r j " m+j Oqi

P, F1 axj

ОЧ-j i = 1 à m
—»- r. = p, x

J Ox , j = 1 à n
J

Les valeurs des productivités marginales d'un input, par rapport à
chaque output, doivent être égales au prix de l'input.

- Considérons enfin deux relations d'inputs :

rj Fm+j "t)xK
= = j, К = 1 a n

r
K
 F

m
+
K
 D x

j

Les taux de substitutions techniques entre chaque paire d'input sont
égaux au rapport de leurs prix.

On se trouve donc en présence de relations d'interdépendance entre
produits et facteurs qui obéissent aux principes marginalistes tradition-
nels. Une généralisation, à plusieurs fonctions F» est entreprise par R.
Frish , les conditions d'optimalité s'interprètent d'une façon semblable.

1.3.2.4 Les relations Produits-Demandes

Nous allons maintenant considérer l'aspect commercialisation des biens
liés. Jusque là, nous l'avions totalement ignoré en raisonnant, par hypo-
thèse, en situation de concurrence pure et parfaite (CPP).

Parmi toutes les critiques adressées à la CPP comme système normatif
par trop éloigné des réalités, l'une des plus importantes concerne le rôle
éminemment passif de la firme. De fait, les firmes multiproductrices
n'échappent pas à cette critique. Notre analyse n'a jusqu'alors pris en
compte l'environnement économique de l'entreprise qu'à travers les prix.
Ils constituent une sorte de résumé, suffisant à une firme en CPP pour
effectuer ses adaptations.

(34., p. 273) op. c i t .



T. "léger" pour caractériser un liquide à faible densité.
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F. Hayck et F. Perroux ont souligné l'existence de possibilités
d'action de la firme sur son milieu (7., p. 593). Dans la réalité, la firme
cherche à cerner et accroître la demande qui s'adresse à elle et agit sur
la partie de l'environnement qu'elle peut modeler à son gré (clients,
fournisseurs) et subit l'action de l'environnement qui est indéformable par
son initiative (banque, tarifs, réglementation, . . . ) . A la suite de E.H.
Chamberlin z une notion plus réaliste de concurrence a été définie. Cette
nouvelle voie comporte deux traits essentiels :

- Concurrence et monopole, loin de s'exclure forment la base du
nouveau concept forgé par Chamberlin : la concurrence monopolistique2.
En dehors des situations oligopoliques, des éléments de monopole
persistent : la différenciation spaciale et la différenciation du
produit. Ils permettent à chaque offreur d'agir sur ses ventes, même
si le nombre des offreurs est très grand.

- La concurrence est multiforme, elle passe en premier lieu par le
prix mais également dans le choix des produits et des méthodes de
production.

Ces dernières formes de concurrence sont en rapport direct avec
la
multiproduction. Chamberlin va même jusqu'à considérer les produits
comme des variables du système économique, plus volatiles encore que
les prix3.

Ainsi, une firme monoproductrice ne cherchera pas seulement à
différencier son produit de ceux de ses concurrentes pour asseoir sa
demande propre. Elle développera une gamme de produits (plus ou moins
proches techniquement les uns des autres) pour multiplier ses demandes
particulières et tenter d'accroître sa part de marché totale. D'ou
l'étude de la variabilité du produit qui peut se concevoir suivant
deux types de relations :

. La relation Produit-Qualité
On peut former une élasticité de la demande par rapport au produit.
Elle mesure, pour un prix fixé, les variations de la demande en
réaction à des variations de la qualité du produit. Une élasticité
faible permet au producteur de diminuer la qualité du produit pour
abaisser ses coûts, ou de ne pas compenser une baisse non désirée de
cette qualité. Dans l'industrie du raffinage, la baisse de qualité du
fuel lourd est un problème préoccupant (pour les raffineurs et pour

~ï. La théorie de la concurrence monopolistique. Paris. PUF. 1953.
2. The Product as an Economie Variable. Quaterly Journal of Economies Fev.

1953.
3. La mise en vente, en France en 1989, d'une essence sans plomb a degré

d'octane égal au supercarburant plombé apparaît comme une tentative des
compagnies pétrolières, de différenciation du produit, et de tenter de
reprendre des parts de marché aux grandes surfaces.
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leur clients) qui peut s'analyser dans ces termes. D'une façon symé-
trique, quand l'élasticité est forte, une guerre des produits est
possible par augmentation de leurs qualités. Ainsi, dans la vente des
carburants voit-on apparaître de l'essence à laquelle est adjoint un
additif décrassant, ou du gazole "propre", sans odeur.

. Relation Produit-Prix
La psychologie des consommateurs tend â associer une baisse du prix
d'un produit à une diminution corrélative de sa qualité. Aussi, le
producteur est conduit à faire plus varier le produit que son prix.

La prise en compte du nombre de produits comme une variable du système
productif (qualité ou politique de gamme) pose de nombreux problèmes de
représentation. C'est pourquoi beaucoup d'études se limitent à l'aspect
prix de la concurrence. C'est ce que nous ferons en posant, par hypothè-
se,la fixité des produits joints, en nombre et en qualité. Mais l'hypothèse
essentielle, nous venons de le voir, est l'existence d'une demande propre à
la firme1 pour chacun de ses produits liés.

Les relations entre ces demandes peuvent être de trois sortes :

- Demandes indépendantes - (I)
Les produits sont indépendants à l'utilisation. Les ventes de chaque
produit ne dépendent pas du prix des autres produits liés. Il en est
ainsi du fuel domestique et de l'essence par exemple.

- Demandes complémentaires - (C)
Deux produits sont complémentaires s'ils font l'objet de consommations
groupées. C'est le cas des carburants automobiles et des huiles de
vidange. Au niveau de la firme, la variation des prix d'un des biens,
l'autre demeurant constant, entraîne des variations des demandes des
deux biens qui s'adressent à la firme. L'ampleur de ces variations
dans la recette totale dépend des valeurs des élasticités prix de la
demande de chacun des deux biens.

- Demandes substituables - (S)
Deux produits sont substituables s'ils sont (plus ou moins) interchan-
geables pour répondre â un même besoin. C'est, par exemple, le cas
pour l'essence et le gazole. Ces deux produits ne font, bien sûr, pas
rouler une même automobile, mais les carburants constituent un coût
important pour les transports individuels. La variation relative de
leurs prix peut renforcer l'usage d'un produit au détriment de l'autre
et ce, à travers une modification progressive du parc automobile. Pour
une entreprise, la substituabilité signifie que, si seul le prix d'un
bien baisse, la demande de l'autre bien lié baisse. La mesure de ces
variations dans la recette totale dépend de 1'élasticité-prix de la
demande du premier bien (7., p. 665) op. cit.

Plus généralement, l'existence d'une action de la firme parmi d'autres
sur la demande d'un produit.
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Le producteur est supposé connaître les élasticités-prix des demandes
qui s'adressent à lui (elles prennent des valeurs finies). Pour chaque
produit i = 1 à m, ces demandes, fonction des prix, s'écrivent1 :

4 i = f ( P l ••• P m *
le coût : С = g(q

]
 ... q

m
)

On forme le prof i t :

avec — - < 0
ÛP

La condition de maximisation, par rapport au prix

у
D p. iV>p. ' 0 P i / 0

1

ù q
x = 0

û P i
1 i

ос 3 q . i
и (1)

a) Si les demandes sont indépendantes, leur forme est du type
qi =f(pi) et on a donc 5q,/ÔPi = 0 pour îAj.

La condition devient :

= 0

(2)

i. Voir (52.) op. cit. et (90., p. 908) op. cit.
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La partie gauche de cette égalité est la marge pour une unité supplé-
mentaire vendue. La partie droite est le coût de variation de Scitowsky1,
il représente le coût d'une augmentation de l'offre suffisante pour
permettre la vente d'une unité supplémentaire.

Cette égalité s'écrit :

pi - Cmi = pi - Rmn-

où Rm. est la recette marginale du produit i.

Tant que Rm. > Cm., le gain tiré de la vente de la dernière unité est
supérieur à son coût.

Remarquons que si en plus Лр^/oq^ = 0, la recette marginale se réduit

au prix de Г output et on retrouve la CPP :

OC

b) Si les demandes sont l iées, on aOq./ûp. * 0 plus précisément :
' J

Dqi
>0 q. et q. sont substituables

J PJ J

< 0 q- et q. sont complémentaires

ceci est également traduit sous forme d'élasticité-prix croisée de la
demande :

de même signe que la dérivée partielle jq./op..

La condition de maximisation a une forme plus complexe :

OC 1 Г OC -Dx.l
Pi - = Ц, - L ( p , ) — 4 (3)

»q M/ùP l ^i J oPi OP,-J

l.T. Schitowsky (86., ch. 7).
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La donnée de tous les coûts marginaux, ainsi que toutes les dérivées
partielles croisées, permettent de résoudre ce système.

L'utilisation de la forme Зц /öp. met en évidence le rôle des varia-
tions des demandes provoquées par celles des prix. Pour déterminer expli-
citement les recettes marginales, on peut utiliser la formed тс/oq.j avec les
fonctions de demande du type : p

i
 = F(q

1
 ... q j on a alors :

D C

Rm.

Pour des demandes indépendantes pi = F(q^) . = 0

Pi
DP

Rm.

i D

=

С

Cm.

avec (4) on retrouve le résultat (2).

(4)

La recette marginale d'un produit i est fonction de qi uniquement.

, ... q ) / 0 цPour des demandes liées, Rm. = p. + £

fonction des quantités de tous les biens liés vendus.

est

Si on croise ces possibilités côté demande avec celles côté
production, on obtient le tableau suivant (94., p. 907) op. cit. :

о
i

Indépendants

Substituables

Complémentaires

Indépendantes

Demandes

Substituables Complémentaires

II

SI

CI

IS

SS

es

1С

se

ce

Tableau 1.1 - Relations Produits-Demande
à niveaux d'inputs fixés.
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. Les cas II, IS, 1С, (première ligne du tableau).

Ces formes de production liée sont souvent dues à la différenciation
provoquée par une firme. Elle conduit à la production de biens peu liés
techniquement entre eux. Au niveau de la production seuls les coûts fixes
communs unissent les produits. C'est d'ailleurs la volonté de réduire ces
frais fixes qui pousse le producteur à réunir, en un même lieu, la fabrica-
tion de plusieurs produits1. Mais si l'on se tourne vers la partie commer-
cialisation, ces biens liés font tous partie de la stratégie de vente de la
firme.

Nous n'avons jusqu'ici pas envisagé ces cas, côté production, car ils
correspondent à une juxtaposition de procédés de production simple. On leur
donne le nom de production simultanée, par opposition à la production
alternative que nous avons traitée. La production simultanée se caractérise
par le fait que la quantité fabriquée de chaque bien peut être modifiée
sans que la production des autres en soit affectée. Il existe donc toujours
un coût marginal par produit, indépendant des niveaux de production des
autres produits.

La solution optimale est alors obtenue à l'aide des égalités (2) et
(3). Un exemple typique de ces cas est donné par une firme produisant à la
fois des biens d'équipement, leurs pièces de rechange et leurs accessoires
spéciaux. Si on fait abstraction des problèmes de variation de la qualité
(durée de vie du matériel), il est clair que les ventes de pièces détachées
sont liées à celles du produit. Ces types de produit liés engagent l'ache-
teur dans une chaîne d'achats successifs. On retrouve ainsi le rôle des
produits liés dans l'appropriation, par la firme, de demandes qui lui
deviennent spécifiques. C'est un rôle de création des conditions de la
concurrence monopolistique.

On peut globalement qualifier de diversification le processus par
lequel une firme s'engage dans l'élaboration de plusieurs produits. Ce
phénomène parait relativement récent, (7., p. 663) op. cit., il élargit le
champ de la multiproduction au-delà des industries et branches tradition-
nelles de biens liés au sens technique du terme (raffinage, sidérurgie,
agriculture, . . . ) . Cette généralisation à toute l'économie de la production
liée, (92.) op. cit., apparaît aussi bien guidée par la concurrence entre
firmes que par la demande. Il faut en effet de plus en plus répondre à des
besoins spécifiques par un nombre croissant de biens spécialisés.

. Les autres cas de production liée (les deux dernières lignes du
tableau)

pour
Nous avions conclu que la règle d'égalisation : p. = Cm. prévalait
chaque produit lié. En tenant compte des demandes, cette règle devient

Rm.j = Cm. i = 1 à m

Là encore, l'affectation des coûts fixes aux différents produits est
arbitraire et comporte de multiples possibilités.
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Cependant, lorsque les demandes ne sont pas indépendantes et que, du
côté de la production, i l y a multiproduction au sens s t r i c t (pas de
production simultanée), le système d'équil ibre se trouve compliqué. Les
recettes marginales des produits sont fonction de tous les biens comme les
coûts marginaux, d'où le système :

Rmi ( q l ••• %} = Cmi ( q l • " qmJ i = 1 à m

Le dénombrement de toutes les situations possibles mériterait de plus
amples approfondissements qui déborderaient largement le cadre de notre
court tour d'horizon de la multiproduction l. Contentons-nous de ci ter le
cas de deux biens complémentaires à la production et l iés au niveau de la
demande (CS ou CC). L'égalisation Rm. = Cm. pour un des deux produits (en
f a i t le coût marginal des deux productions à la fois puisque le Cm. d'un
produit complémentaire n'existe pas) conduit à la maximisation du p ro f i t
alors que la recette marginale du second bien peut être négative. I l faut
donc supprimer des unités de ce second bien jusqu'à ce que sa Rm. = 0.

Nous avons évoqué le processus de diversif icat ion des firmes par la
production simultanée. Cette évolution touche également les activités
multiproductrices tradi t ionnel les. La variété des biens fabriqués s'étend,
permettant de choisir à chaque instant les biens qui sont produits et ceux
qui ne le sont pas. Dans le cas de produits fata ls , l'adaptation à la
demande et les situations de concurrence rendent sensible le problème de la
qualité des produits.

Pour conclure sur la problématique de la multiproduction, rappelons
qu'el le concerne principalement deux domaines : La détermination pour une
entreprise des pr ix de revient de chacun de ses biens l iés et pour la modé-
l i sa t ion , la représentation des équilibres de marché.

Cette analyse repose sur l'hypothèse fondamentale d'existence de coûts
marginaux sëparables (86.) op. c i t . . Cela ne nous parait pas être une
hypothèse forte si l 'on songe à l'assouplissement croissant des outi ls de
production du secteur industr ie l . I l est de plus possible, nous l'avons vu,
de t ra i te r les cas de f i x i t é parfaite des proportions de biens fabriqués.

Nous avons effectué une typologie au sens économique des cas de
production l iée mais leurs traitements sont en f a i t très voisins. I ls sont
basés sur les mécanismes généraux de la micro-économie. I l n'est pas apparu
d'incompatibilités dans ce domaine, même si le cadre mi его-économique de
référence est bien la production simple (c'est très sensible au niveau de
la fonction de production).

Enfin, la prise en compte des aspects commercialisation des produits
semble constituer une voie indispensable à l'étude empirique des situations
de marché. Mais l ' in tégrat ion des demandes sous forme uniquement de fonc-
tions de pr ix , si e l le est j us t i f i ée pour un certain niveau d'agrégation
(et pour des raisons s impl i f icatr ices) , semble quelque peu insuffisante à
rendre compte de la stratégie de la f i rme. Ceci est plus sensible encore
pour une firme multiproductrice qui est plus apte à dépasser la polit ique
de prix et à opérer des variations de qualité des produits.

1. Voir à ce sujet M. Glais (39.)
2. I ls sont, le plus souvent, fonction de tous les biens l iés fabriqués.
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Leurs contenus économiques sont différents mais, au niveau de la
formalisation, ces problèmes sont très proches.

71.

1.4 LES MODELES DE REPRESENTATION

La représentation des activités productives peut être effectuée globa-
lement selon deux techniques différentes. L 'u t i l isat ion de l'une ou de
l 'autre dépendra de l 'ob jec t i f poursuivi et du niveau d'agrégation du
problème.

Une première technique, que nous baptiserons " interne", consiste à
reconstituer les aspects économiques du processus productif1 (en les
s impl i f iant ) , puis à l 'optimiser. Une seconde technique, "externe", s'ef-
force d'obtenir des relations économiquement fondées entre les variables
réel les, agrégées du système productif qui peut même être considéré comme
une "boîte noire" où seules comptent les variables d'entrée et de sort ie.
Cette technique est essentiellement basée sur 1'ëconomëtrie.

Ces deux approches seront abordées, puis une approche mixte, tentant
de conci l ier les deux précédentes, fera l 'ob je t d'une troisième partie.

1.4.1 Approche externe. Relations économétriques

On teste une forme à priori donnée de fonctions de production ou de
fonctions d'offre en cherchant à estimer les termes de ces fonctions. I l ne
s'agit pas d'optimiser une représentation de l 'activité productrice comme
en programmation linéaire, mais d'établir des relations (corrélations)
entre des variables réellement observées dans le passé.

La fonction de production micro-économique est essentiellement mono-
productrice. C'est cette forme de fonction qui a tout d'abord fa i t l'objet
d'estimations dans le secteur du raffinage, avec l'hypothèse d'un produit
composite (proportionnalité fixe entre les produits liés) (40., p. 389).
Or, le raffinage comporte, nous l'avons constaté, de nombreuses possibili-
tés d'adaptation qui rendent cette hypothèse irréaliste à un niveau global
d'étude.

I l est possible de contourner ce problème en tentant d'estimer direc-
tement des fonctions d'offre pour chacun des produits l iés. Une telle
démarche comporte deux obstacles :

- Les quantités offertes de biens ne sont pas observables, elles sont
toujours égales aux quantités demandées expost. I l faut alors consi-
dérer les capacités de production, ainsi que leur taux d'uti l isation,
ce qui constitue une diff iculté supplémentaire (celle-ci n'est pas
spécifique aux produits l iés).

î. Les données et coefficients nécessaires sont obtenus par des expérimen-
tations, expertises ou par des moyens statistiques.
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- La multicolinéarité (ou presque colinéaritë) des variables explica-
tives dans une même équation d'offre à estimer.
Ce phénomène conduit à des estimations peu fiables. Nous avons observé
que les prix (coûts marginaux en CPP) des produits liés sont dépen-
dants les uns des autres. La quantité offerte d'un bien dépend, en
premier lieu, de son prix , mais également de la quantité produite (et
donc du prix) d'un ou plusieurs autres biens liés. Ce problème n'est
que partiellement surmonté par l'utilisation de la méthode de la
régression Ridge Î40-, p. 389) op. cit.. Elle consiste à introduire,
dans le système des équations normales qui conduisent à la détermina-
tion des estimateurs par les MCO1, un paramètre к > 0. Ce paramètre,
en modifiant légèrement les séries initiales, annule la multicolinéa-
ritë des variables exogènes, mais introduit un biais dans les estima-
tions. La procédure de choix de la valeur de к s'effectue d'une
manière quelque peu empirique, de façon à minimiser le biais introduit
tout en corrigeant la multicolinëaritë de l'équation initiale2.

A ces inconvénients, il convient d'ajouter l'obligation de
travailler sur des séries temporelles, suffisamment longues pour
permettre l'estimation (plus de 10 ans pour des données annuelles). La
robustesse des corrélations, que l'on peut déterminer sur des séries
historiques, et donc la qualité des prévisions, est conditionnée par
l'invariance des structures de production au cours de la période
d'estimation ainsi que pendant toute la durée de la projection. Or, la
structure du raffinage évolue pour s'adapter aux consommations, ce qui
ne permet pas de supposer stables les relations entre les variables
clefs du systèmes productif. De plus, les séries temporelles sont
affectées par des variables (ou des chocs) macro-économiques, exogènes
au système étudié et dont il est parfois difficile de démêler les
influences : variation d'inflation, des taux de change, ...

Tous ces problèmes expliquent pourquoi l'approche économétrique a
été peu employée pour représenter explicitement le système productif
des industries à produits liés. En revanche, cette approche est utili-
sée pour la modélisation macro-économique. L'étude de la spécificité
des biens liés ne constitue souvent pas le but principal de ces repré-
sentations, comme nous le verrons dans la partie suivante.

On peut cependant citer une utilisation des méthodes économétri-
ques pour la reconstitution des coûts variables de l'industrie du
raffinage. Elle est intéressante car son but est d'établir des rela-
tions entre les prix des inputs (les pétroles bruts) et les prix des
outputs (les produits pétroliers), relations de prix qui constitueront
l'essentiel de notre travail. Plus précisément, il s'agit d'utiliser
la régression linéaire pour reconstituer les frais d'élaboration
globaux à partir des coûts moyens des produits liés (42., p. 52 à 67)
op. cit..

î. MCO : Moindre Carré Ordinaire, méthode classique d'estimation en écono-
métrie.

2. Voir aussi H.D. Vinod. Canonical Ridge and Econometrics of Joint Produc-
tion. Journal of Econometrics 4, Mars 1976, p. 147-166.



Les produits sont substituables, du f a i t de la souplesse de
l ' ac t i v i t é productrice. On considère cette fois une seule technique de
production, les quantités ut i l isées de facteurs sont fixées. Le
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On considère n produits l iés commercialisables que l'on peut
obtenir à part i r d'une in f in i té de marches (réglages des unités et
u t i l i sa t ion de divers pétroles bruts), mais dont on connaît les
montants globaux des f ra is pour m d'entre el lesi (m > n) . On cherche à
affecter, à chaque produit i , une valeur V. te l le que les montants
globaux des f ra is pour les diverses marches soient reconstitués le
mieux possible. Le problème peut se formuler de la façon suivante :

'1

qml

In

•

mn

X

V l

•

Vn

+
•

£m

avec £ i
faible Vi

Un élément qi . de la matrice est la quantité de produit j obtenue

dans la marche i un élément V. est la valeur du produit j ; un
Jélément f . est le montant global des f ra is engagés dans la marche i ,

et un élément £ • est l 'erreur de reconstitution des fra is

d'élaboration de la marche i .

Ce modèle l inéaire peut également s 'écr i re :

f= (fx î + Г

La régression l inéai rg multiple permet de déterminer la meilleure
estimation du vecteur V qui est donnée par :

Q)"1 x d ' x F

Pour chaque type de pétrole brut, ou plus généralement pour chaque
marche i , le coût variable est une fonction l inéaire des quantités
fabriquées des produits :

i . On peut représenter une marche par type de pétrole brut ou considé-
rer plusieurs marches pour un même brut.



î. Nous reviendrons sur la notion de qualité des produits lorsque se-
ront abordées les relations Produit-Demande.
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Plusieurs applications numériques ont été pratiquées par R. Hedin1.
Elles ne donnent pas des résultats positifs. L'auteur conclut à
l'impossibilité de reconstituer correctement le montant des frais
d'exploitation par une fonction linéaire sur l'ensemble du domaine des
marches admissibles. La linéarité suppose en effet l'invariance des
coûts moyens. Or, la fonction de coût d'un processus industriel abou-
tissant à l'élaboration de produits liés est loin d'être linéaire,
notamment dans l'industrie pétrolière comme le montre R. H?:din. Les
coûts marginaux, et corrélativement les coûts moyens, ne sont pas
constants (Fig. 1.12a et 1.12b). Ils pourraient être considérés comme
constants, par une approximation grossière, sur une partie
relativement restreinte du domaine des marches possibles. Une voie de
recherche éventuelle serait d'estimer un tel modèle sous une forme non
linéaire.

1.4.2 Approche interne par modélisation des procédés

Nous en avons exposé le principe dans la partie précédente (1.3). La
représentation de l'activité productrice au moyen d'un système d'équations
(les contraintes) et d'une fonction objectif (le profit), conduit à la
détermination d'un programme optimal de production. Or, un tel programme
comprend souvent plusieurs centaines de variables, et sa résolution n'est
pratiquement possible que si la fonction objectif et toutes les contraintes
sont du premier degré (59., p. 96).

La programmation linéaire est alors la seule méthode de résolution, ce
qui explique le développement considérable qu'elle a connu dans les
industries du pétrole et de la chimie après les premiers travaux de A.
Manne2 et l'apparition des calculateurs électroniques. Cette technique
fournit des interprétations physiques et économiques (coûts marginaux) du
comportement des firmes dont les productions sont liées.

Dans le domaine du raffinage, la programmation linéaire est utilisée
pour résoudre deux sortes de problèmes :

- La gestion à court terme d'une raffinerie.

- L'étude des problèmes d'investisssment et de planification à long
terme des activités de raffinage.

Dans le premier cas, un programme très détaillé est construit. Les
coefficients de production sont déterminés par des expérimentations et
expertises de spécialistes. Le modèle permet de motiver les décisions de
court terme quant à la mise en oeuvre des approvisionnements en pétroles
bruts et la production des différents produits (éventuellement importations
ou exportations des excédents) en minimisant le coût global de traitement.

1- (42., P. 59 à 67) op. cit.
2- (61.).



d'adaptation, aussi bien dans les dispositions en inputs qu'au niveau des
techniques de production elles-mêmes. Ces adaptations ne s'excluent pas te
sont issues des efforts de la firme pour s'affranchir des contraintes
techniques qui font obstacle au développement de ses ventes au meilleur
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A long terme (second cas), le but est de comparer différents procédés
et déterminer une structure de raffinage adaptée au mieux à un environne-
ment donné {marché de produits finis, approvisionnement en bruts, etc . . . ) .
On a alors recours à des modèles (multipériodiques) de plus grande taille.
Il faut, en effet, connaître au moins de façon grossière les conditions
d'utilisation des installations pour analyser une structure de raffinage.
Cela conduit à faire appel au même type de modèles que ceux qui sont
utilisés pour une gestion à court terme (5., p. 178).

Dès que l'on s'écarte d'une modélisation détaillée d'une raffinerie à
court terme, des opérations d'agrégation sont obligatoires. Elles consis-
tent à simplifier le problème en procédant à des regroupements entre les
variables. Ainsi, si en France 30 à 40 pétroles bruts différents sont
raffinés, l'approvisionnement français est représenté par 3 à 5 bruts de
base. De même, le nombre de produits finis dans un programme linéaire est
souvent compris entre 8 et 15. Enfin, selon la nature du problème, le
nombre d'unités de raffinage peut varier de 5 à 30 (et de 1 à 3 marches
types par unité) (96.).

La détermination de ces variables agrégées s'effectue souvent par des
moyens statistiques du type analyse des données (analyse en composantes
principales) et régression linéaire.

Le degré d'agrégation des variables dépend du but de la modélisation.
Plus celui-ci sera global (le secteur raffinage Français, Européen,
l'insertion dans un modèle multi-énergies) et orienté vers l'évolution des
structures de production à long terme, plus l'agrégation sera poussée.
Cette simplification nécessaire du problème pourra se poursuivre tant que
la signification économique des résultats du modèle n'est pas compromise.
Ces deux exigences ne peuvent pas toujours être conciliées (4., p. 11) op.
cit.

D'autre part, la nature non différenciable de la frontière des possi-
bilités de production du modèle ne permet pas le calcul des élasticités
prix et des élasticités de substitution entre facteurs et produits. Or, ces
élasticités sont utiles pour des analyses de politique énergétique.

Ces deux inconvénients des modèles linéaires ont motivé le recours à
une approche mixte dont nous allons aborder les traits essentiels.

1.4.3 Approche mixte

Elle tente de concilier les avantages des deux approches précédentes;
C'est un processus en deux étapes :

1) Constitution d'un échantillon fictif,

de données générées par des paramétrisations d'un programme linéaire
de taille "moyenne" (simplifié mais conservant des résultats signifi-
catifs). Pour le secteur raffinage, le modèle Mini DMS Energie retient
trois variétés de pétrole brut et sept produits finis (4.) op. cit..
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Le modèle de G r i f f i n 1 quant à l u i , comporte un seul type de pétrole et
six produits pétrol iers. Avec le coût de la matière première (pétrole)
quatre autres coûts sont introduits (exogènes) : le cap i ta l , les f ra is
opératoires, le coût de chauffe et la taxe sur les émissions de SOp.
Ce modèle est, en ef fe t , centré sur l'évaluation des relations entre
ces coûts et les prix des produits pétrol iers.

Les quantités optimales d'inputs et d'outputs sont déterminées pour un
vecteur prix des inputs et des outputs. L 'u t i l i sa t ion répétit ive du
programme l inéai re , pour d'autres vecteurs prix possibles, permet de
délimiter la forme de la f ront ière des productions techniquement
efficaces. On peut aussi, à l 'aide du dual, obtenir la frontière des
possibil i tés de pr ix . Le procédé de production jo inte se trouve alors
décri t .

2) Estimation statistique du procédé de production jointe basée sur
cet échantillon.

On considère qu'une ou plusieurs équations, dont les coefficients sont
à estimer, forment une aproximation statistique de la technique
complexe de production. Plus précisément, on cherche des relations
entre les prix optimisés, des inputs et des outputs (les coûts margi-
naux), c 'est-à-dire entre les variables de l'espace dual des plans de
production techniquement efficaces. Pour ces relat ions, qui font
l 'objet d'estimations économétriques, se pose la question de la forme.
Elle peut, à notre sens, être résumée par l 'a l ternat ive suivante :
forme expl ic i te ou forme impl ic i te .

. Forme explicite

Elle est donnée à pr ior i pour l'équation à estimer, sur la base
de travaux antérieurs ou de pratiques en vigueur dans l ' industr ie
considérée (Cf. Mini DMS Energie (4 . , p. 11) op. c i t . ) . Plusieurs
formes alternatives peuvent être testées, mais les relations linéaires
sont souvent ut i l isées par souci de simpl i f icat ion. Le principal avan-
tage est donc d'obtenir des relations simples pouvant être connectées
à d'autres sous-modèles (économétriques).

. Forme implicite

On peut aussi la qual i f ier de forme f lexible car les élast ic i tés
de substitution calculées à par t i r de ces formes fonctionnelles ne
sont pas f ixes mais variables en fonction des niveaux des prix. I l
n'est pas nécessaire de spécifier une forme à pr ior i pour la fonction
de production, puisque ces formes f lexibles en fournissent une appro-
ximation du second ordre. Ces avantages expliquent l ' u t i l i sa t i on de
ces formes te l les la fonction Translog2 depuis sa formulation au début
des années 1970 par Christensen, Jorgensen et Lau (82., p. 71) op.
c i t . . Mais la fonction Translog a été peu employée, à notre connais-
sance, pour étudier la production l iée .

1. (40.) op. cit.
2. Transcendantale Logarithmique.
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Un exemple intéressant doit être cité à ce sujet. Dans un article
paru en 1977, J.M. Griffin développe, pour la première fois, une
approche mixte (que nous venons de décrire) utilisant une forme Trans-
log pour représenter la frontière des possibilités de prix dans
l'industrie du raffinage. Il part de la définition du profit sous la
forme suivante :

qui est la forme duale de la frontière des plans de production techni-
quement efficaces.

avec : * . *P, ... P : prix des m outputs
et ^

: prix des j inputs

Cette frontière des possibilités de prix comprend les vecteurs
prix des inputs et prix des outputs pour lesquels"ir=O, avec en plus la
propriété suivante :

Q
1

cornue le coût total est constant pour chaque observation, on a :

« + С-ЖР*... P^J) (3)

(3) obéissant à la propriété (2).

(3) peut être représenté par la fonction Translog :
m+j 1 m+j m+j * *

Log <*+C) - aQ + £ x. Log p. + 2 £ £ j3i(( Log P. Log PK (4)

Les a. et (3 sont les paramètres à estimer, mais l'estimation ne s'ef-
fectue pas directement sur (4).

La différenciation partielle de (4) fournit les équations des parts de
dépense et de revenu :

. Part de revenu de 1'output i :

0 Log (JC+C) m+J * P* x Q.
+ E ft L°9 ̂  L sS ft

D Log P. л
 K=l

 n

i = 1 à m
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. Part de dépense de 1'input n.

0 Log (л+С) m+j Р* х Q
= - S

n
 (5b)

n = m+1 à m+j

C'est à partir de (5a) et (5b) que les a et ß vont être estimés. Ces
relations relient la contribution de chacun des inputs et des outputs
à tous les prix. Mais ce formalisme permet surtout d'exprimer les
élasticités prix, directes et croisées en fonction des a, ß et des
prix.

Ainsi, l'élasticité prix entre deux outputs s'obtient :

o",- pï

i, j = 1 à m

Pour que (4) soit bien représentée, les paramètres doivent obéir à
différentes conditions qui sont autant de contraintes à respecter lors
de l'estimation (40., p. 392) op. cit..

Le calcul des élasticités permet ainsi de mesurer l'ampleur des phéno-
mènes de complémentarité et de substitution1 et cela pour des varia-
bles prises deux à deux, qu'il s'agisse d'inputs ou d'outputs.

i. ils se différencient par le signe de l'élasticité.
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1.5 LE CHOIX DE NOTRE APPROCHE

Rappelons tout d'abord le but de la modélisation qui fera l'objet du
deuxième chapitre.

Notre travail s'inscrit dans le vaste cadre d'un modèle énergétique
mondial. Il consiste principalement à représenter le mécanisme de formation
des prix des produits pétroliers à partir du prix de la ressource pétroliè-
re et cela pour permettre aux fonctions de demande de s'adapter aux
variations du prix du pétrole brut (international). En d'autres termes, il
s'agit d'établir des liens, économiquement cohérents, entre le prix de
1'input pétrole et les prix des outputs liés que sont les produits finis,
issus du secteur raffinage/distribution.

1.5.1 Le choix de la méthode

Nous venons de voir les grands types de représentation couramment
utilisés dans la modélisation des secteurs énergétiques. Le choix de l'un
d'entre eux nous est quelque peu dicté par le formalisme du modèle global
dans lequel notre contribution s'insère.

Le modèle est formé d'un système d'équations dont certaines sont
ëconomëtriquement estimées, tandis que d'autres sont des équations compta-
bles. Il nous paraît donc utile de conserver son homogénéité au modèle, ce
qui exclu une approche de type programmation linéaire. Cette méthode est de
plus assez lourde. Les modelée de moyen et long terme comportent plusieurs
centaines d'équations et de variables et la simplification de tels modèles
est limitée. "Le danger de modèles trop sommaires réside dans le fait que,
dans certains cas, les variables primales à l'optimum prennent des valeurs
vraisemblables. Les valeurs dual es, par contre, sont souvent beaucoup plus
sensibles aux imperfections des formulations et peuvent conduire à définir
des coûts marginaux dont la valeur n'a aucun rapport avec la réalité" (4.,
p. 11) op. cit.. Or, ce sont ces coûts marginaux qui nous intéressent pour
l'étude de la formation des prix.

L'approche mixte, telle qu'elle est utilisée dans la partie raffinage
de Mini DMS Energie, a été conçue pour éviter ces écueils. Elle nécessite
néanmoins la constitution d'un échantillon (issu de programmes linéaires
"sophistiqués") très complet, qu'il est difficile de construire pour la
France, et qu'il paraît insurmontable d'étendre aux autres pays européens,
au Japon et aux Etats-Unis.

Le recours à l'estimation (directe) d'équations économétriques sur des
séries temporelles par pays paraît donc la seule possible. Il présente
l'avantage de caractériser directement les liens entre variables réelles et
n'oblige pas à des mécanismes d'agrégation ou d'optimisation.

Il convient alors de s'interroger sur le sens du lien causal qui unit
les variables prix des relations. La causalité est un concept central en
analyse économique1, du fait que son objectif essentiel est la recherche
des variables de commande du système économique - variables qui permettent

i. possédant de multiples implications, cf. (41.)
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le contrôle des phénomènes. A moins de savoir ce qui "cause" un phénomène
particulier, on ne peut ni empêcher, ni favoriser sa réalisation (93., p.
3) op. cit.. Lorsque l'on aborde les pratiques économétriques, la confusion
entre causalité et corrélation ne doit pas s'opérer. Au-delà des corré-
lations de hasard, sans signification économique, on peut obtenir des
corrélations entre variables interdépendantes, c'est-à-dire réagissant les
unes sur les autres sans qu'existe un lien causal univoque1. La corrélation
intervient au niveau de l'emploi de l'outil statistique. La corrélation
observée n'a pas de contenu économique propre. Elle l'acquiert par référen-
ce aux réflexions préalables sur le sens de la causalité du modèle (posi-
tion formaliste) mais surtout lors de la phase d'expérimentation (position
réaliste). Lors de cette phase, l'aptitude prévisionnelle et descriptive du
modèle global est testée, ce qui permet d'affirmer ou d'infirmer les causa-
lités et leur mesure : les corrélations.

La valeur du pétrole brut, comme toute matière première découle de
celle des produits finis qu'il permet d'obtenir. La valeur (le prix) de ces
produits se forme par confrontation de leurs offres et demandes respec-
tives. Le niveau des demandes en produit détermine le niveau de la demande
en matière première (le pétrole) alors que cette dernière, confrontée à
l'offre, établit le prix du brut.

Ces ajustements ont un caractère simultané et se traduisent donc par
des interactions entre les prix de marché (spot) des pétroles bruts et des
produits. Les différents opérateurs sur ces marchés arbitrent, suivant
leurs besoins et les anticipations, en considérant les évolutions de prix
(relatifs) de la matière première et des produits finis. Les variations du
prix du pétrole, consécutives aux décisions (ou à l'absence de décisions)
de production de l'OPEP, ainsi que la production des autres pays produc-
teurs, sont répercutées au niveau des produits finis, avec une ampleur et
une rapidité qu'il est possible de mesurer (6.).

D'autre part, les conditions de marché des produits finis, et donc les
prix spots qu'ils induisent, influent sur la formation des prix spots des
bruts (et ensuite sur leurs prix officiels). Nous aurons l'occasion de
montrer le rôle moteur joué par le marché spot des produits, dans une
situation de crise, comme le second choc pétrolier.

Pendant les périodes d'offre excédentaires de pétrole, on peut égale-
ment considérer que les variations des prix des produits pétroliers provo-
quent des variations des prix des bruts. Cette relation fut même explicite
en 1986 où les modalités de fixation des prix du pétrole prirent la forme
de contrats "Net Back". Le prix du pétrole était déterminé en fonction de
la valorisation2 que le raffineur pouvait obtenir des principaux produits
élaborés à partir de ce pétrole (la marge du raffineur se trouvait alors
garantie).

Il est clair, qu'actuellement, le déterminant principal des prix des
produits à la consommation (hors taxes) est leurs cours spots respectifs.

î. Il en est ainsi de l'offre et de la demande dans la conception de
Marshall (cf. note du 1.2.З.).

2. Avec les prix spots comme base de référence.
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Pour les besoins de la modélisation, il nous faut trouver un détermi-
nant de ces prix à la consommation, en relation avec le marché du pétrole
brut.

N'ayant pas choisi d'évaluer des relations de prix sur la base de
cours spots nous avons, pour des données annuelles, et pour un modèle
centré sur le marché pétrolier dans son ensemble, estimé des relations
entre prix des produits pétroliers et prix du pétrole.

1.5.2 Les relations de prix dans les autres modèles énergétiques

Elles peuvent être différenciées selon deux aspects :

a) Prix réels ou prix à l'utilisation.

Les prix à la consommation des produits pétroliers, tels que les
modèles les représentent sont, soit des prix réels moyens (essence, fuel
domestique, . . . ) , soit des prix à l'utilisation des produits pétroliers par
secteur (ou au niveau national). Dans ce dernier cas par exemple, le prix à
l'utilisation du secteur transport est constitué par la moyenne (pondérée
par les quantités respectivement consommées) des prix du supercarburant de
l'essence et du gazole. Le recours aux prix à l'utilisation est obligatoire
pour des modèles très agrégés où l'énergie est traitée comme un tout. C'est
le cas du modèle Metric (66., p. 236) ou Interlink de l'OCDE (94., p. 14).
Pour une modélisation plus détaillée, les prix à l'utilisation sont cohé-
rents avec le découpage sectoriel des demandes de produits pétroliers.
C'est cette approche qui est utilisée pour le modèle Atlas (26., p. 44) et
un modèle développé pour la Banque Mondiale (11., p. 143).

Ces prix présentent cependant le désavantage de ne pas être "parlant",
contrairement aux prix "réels" : essence, fuel lourd, ... . De plus, lors-
que le modèle ne se limite pas â la demande, le passage du prix de chacun
des produits pétroliers aux prix à l'utilisation nécessite des pondérations
qui sont sources d'imprécisions (11., p. 143) op. cit.. Ainsi, le modèle
européen de DRI (28.), qui estime des équations d'offre pour chaque produit
pétrolier utilise ces mêmes prix dans les équations de demande, et non des
prix à 1'utilisation.

Ici encore, le modèle global dicte notre choix : prix réels moyens à
la consommation et limitation à trois le nombre de produits représentés.
Ces variables d'entrée (exogènes) des fonctions de demande sont représenta-
tives des consommations pétrolières de chaque secteur :

- prix de l'essence pour le secteur transport,
- prix du fuel domestique pour le secteur résidentiel et tertiaire,
- prix du fuel lourd pour l'industrie.

b) Relations globales ou décomposées.

La plupart des modèles adoptent des relations globales en ce sens
qu'elles unissent le prix du pétrole brut aux prix des produits à la
consommation (hors taxes) sans plus entrer dans les détails.

î. Cf. 2.2.2.2.



82.

Ainsi, le modèle Atlas de la direction de la prévision (26., p. 44)
op. cit., a pour base la relation suivante :

PU = (PR + M) ( 1 + t)

avec :
PU : prix à l'utilisation des produits pétroliers (moyenne des prix

pondérés par leurs quantités consommées,
PM : prix sortie raffinerie des quantités produites,
t : taux de taxe.

Selon les hypothèses :

. Les coûts et les marges de distribution évoluent comme les prix à la
consommation (PC).

. Le prix à la sortie de la raffinerie évolue comme le prix du pétrole
à 1'importation (PM).

On a :

PU = (RQ x PM + Mo x PC) (1 + t)

En passant en taux de croissance et avec t constant, il vient :

PU - PU.., Ro (PM - PM..,) + Mo (PC - PC_.,)

PU.-, PU..,

PM - PM , PC - PC ,
Rn ( - ) x PM , + Mn ( ^ ) x PC

PM_i PC.-,

d'où la relation â estimer :

PU = a PM x (™) + b PC £jj

• indique le taux de croissance, a = R et b = M sont les paramètres à
estimer.

Pour ce type de modèle, les marges de raffinage, ainsi que les coûts
et marges de distribution, sont considérés comme constants alors que le
coût de raffinage est supposé varier en fonction du coût de la ressource
pétrolière (avec parfois une partie constante).

Certains autres modèles comme celui de la Banque Mondiale (11., p.
143) op. cit., décomposent la chaîne d'élaboration des produits pétroliers.
Le traitement des produits liés consiste, dans ce cas, à calculer un coût
unitaire global d'élaboration puis à l'éclater en différents produits sui-
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vant la moyenne de leurs cours sur un marché spot ou leurs coûts sortie
raffinerie.

Marge de)
pétrole

de traitement unitaire\ /Prix d'acquisition +
pétrole à la sortie de J = a. J raffinage du pët

la raffinerie J \

Les prix à la consommation, toutes taxes comprises, de chaque produit
pétrolier sont obtenus par une équation du type :

Prix TTC du produit i = (fi. x C ß x taxes) + Frais et marges de distribution

% et |3 sont issus de moyennes simples des observations entre 1976 et 1978.
Les (L sont les coefficients de répartition du coût de traitement du
pétrole pour chaque produit i :

Coût du produit i
Pi • Coût de traitement du pétrole

Le numérateur et le dénominateur sont des coûts unitaires globaux pris
à la sortie de la raffinerie. Il est possible de remplacer le coût du
produit i par le cours de ce même produit sur un marché spot tel Rotterdam.

Nous retrouvons dans cette approche les hypothèses de rapport d'évolu-
tion constant entre le coût de traitement du pétrole et son prix d'acquisi-
tion et de fixité des frais et marges de distribution.

Les variables intermédiaires de ce schéma sont difficiles à cerner et
à connaître. Le coût de traitement moyen du pétrole peut varier suivant les
différents pétroles bruts utilisés. De même, le coût unitaire, ou coût
moyen des produits liés à la sortie de la raffinerie est très dépendant des
unités de production employées et ne fait pas l'objet de statistiques
suivies.

La séparation qui est alors opérée entre activités de raffinage et
activités de distribution ne peut être effectuée au niveau global que par
les prix des marchés spot. Or, l'utilisation de ces prix pose des problèmes
de représentativité et de volatilité. Il ne faut pas oublier que ce sont
des cours journaliers, dont les volumes traités peuvent considérablement
varier d'un jour sur l'autre. Dès lors, si l'utilisation de ces prix spot
est tout à fait justifiée dans le court terme (représentatifs des tensions
sur les marchés), elle apparaît dénuée de sens pour des moyennes annuelles.

Un schéma décomposé comme celui que nous venons de décrire ne nous
paraît pas améliorer la représentation, à partir du moment où les paramè-
tres tels les coûts et marges sont supposés constants. La multiplication
des étapes intermédiaires peut même cumuler les erreurs dues à l'impréci-
sion des données et évaluations effectuées.

C'est pour cette raison que nous nous sommes orientés vers une
approche globale ne dissociant pas le raffinage et la distribution. Le
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problème consiste à savoir si au-delà des changements structurels de ces
activités pétrolières, on peut observer une certaine permanence dans
l'effet du prix du pétrole brut sur les prix des produits pétroliers.

Concrètement, le point principal de notre approche consiste à estimer,
pour chacun des quatre grands pays d'Europe, les Etats-Unis, le Canada et
le Japon, les trois équations suivantes :

prix de l'essence hors taxes = f, (Pß)

prix du fuel domestique hors taxes = f„ (Pg)

prix du fuel lourd hors taxes = f, (Pß)

avec PB : coût d'acquisition moyen du pétrole brut relatif à chaque pays.

Si des relations entre prix de 1'input (pétrole) et les prix des
outputs (produits pétroliers) se trouvent, comme on vient de le voir,
économiquement justifiées, il faut bien convenir que ces simples relations
sont fort éloignées d'un traitement spécifique des produits liés tels qu'on
T a résumé dans les quatre premières parties de ce chapitre.

Dans ces relations, seuls les prix interviennent, à l'exclusion de
toute référence aux quantités produites et aux variables fondamentales de
l'industrie du raffinage. Cette formulation n'a pas été posée à priori.
Elle résulte des différents échecs dans notre tentative d'intégrer dans ces
relations des variables propres au secteur raffinage. Ainsi, l'introduction
de variables comme les différentiels entre les prix des produits liés,
pourcentage de produits lourds, produits (ou consommés) dans les différents
pays, n'ont donné aucun résultats favorables.

D'une façon générale, la modification de la structure de consommations
des produits pétroliers, si elle est très nette (Fig. 2.2 à 2.4) sur une
période de quinze années, s'effectue lentement. Cette lenteur, ainsi que
les multiples possibilités d'échanges au niveau international des produits
finis laisse le temps au lourd outil industriel, qu'est le raffinage, de
s'adapter, sans provoquer de modifications importantes dans les prix
relatifs des produits liés. Il ne semble en outre pas utile de tenter
d'isoler des variables influant sur le coût de raffinage, qui ne représente
qu'une faible part du prix hors taxes moyen des produits pétroliers à la
consommation (11 % en France en 1988).

Si on désire entrer dans le détail de la formation des prix des pro-
duits liés pétroliers, à l'aide d'une modélisation économétrique, il
convient d'adopter une démarche semblable au modèle européen de DRI (28.)
op. cit.. Il consiste en l'estimation, par pays, d'une fonction d'offre
propre à chaque produit pétrolier. Les variables déterminantes de ces
fonctions sont, entre-autres, les prix relatifs des produits et la marge
globale du raffinage et de la distribution (Valeur moyenne d'un baril de
pétrole commercialisé / Coût d'acquisition d'un baril de pétrole).

Le modèle fonctionne de la façon suivante : les prix des produits
pétroliers sont déterminés en fonction du prix du pétrole, par des
relations proches des nôtres. Ces prix servent, à calculer les offres et les
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demandes de chaque produit pétrolier. Ce n'est que dans la mesure où ces
deux quantités sont très éloignées qu'un mécanisme d'ajustement corrige la
première évaluation des prix des produits pétroliers de façon à ce que
Offre = Demande, pour chacun des produits.

Ce mécanisme plus complexe simule à la fois les mécanismes d'ajuste-
ment de marché et les adaptations du système productif (par les relations
entre les fonctions d'offre des produits liés). Ce modèle est donc sédui-
sant sur un plan théorique. Mais dans la pratique, l'obtention de résultats
satisfaisants nécessite de bonnes estimations des fonctions d'offre, ce qui
s'avère difficile.

Dans notre cas, l'adoption d'une telle représentation, qui n'est en
fait qu'une procédure de contrôle de nos équations de prix, ne nous paraît
pas apporter un gain de précision significatif, et cela dans la mesure où
le modèle global est centré sur les équilibres en énergie primaire et donc
sur le pétrole brut et non sur les marchés des produits finis.

Nous reviendrons, lors de l'interprétation des équations estimées, sur
les implications économiques de notre approche.

Il est temps d'aborder, concrètement avec le deuxième chapitre, le
coeur du problème.



CHAPITRE 2

LE BLOC TRANSFORMATION DU PETROLE BRUT
EN PRODUITS PETROLIERS
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Comme nous l'avons exposé dans l'introduction, le modèle global simule
le fonctionnement du marché du pétrole brut et fournit un prix d'équilibre
pour ce marché.

La demande mondiale en pétrole brut est entièrement déterminée par les
demandes en produits pétroliers des différents pays et secteurs dont les
variables explicatives sont les prix des produits finis et non le prix du
pétrole brut.

La représentation du secteur raffinage et distribution est divisée en
deux. La figure 2.1 présente l'insertion de ces deux blocs dans la
structure générale du modèle :

1) Le passage des quantités demandées de produits pétroliers aux
quantités de pétrole brut nécessaires à les satisfaire : le schéma des
quantités.

?.) La formation des prix à la consommation des produits pétroliers â
l'aide du prix du pétrole brut : le schéma des prix.

En terme d'importance, la seconde partie retiendra toute notre atten-
tion. Il s'agit, en effet, de donner au modèle ses possibilités
d'ajustement, côté demande par rapport aux prix du pétrole, alors que
la première partie possède un contenu économique plus réduit.
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2.1 LE SCHEMA DES QUANTITES

II faut connaître les quantités de pétrole brut nécessaires à la
satisfaction des demandes en produits pétroliers finis. Nous obtenons ainsi
une demande de pétrole brut qui est ensuite confrontée à l'offre. Une fois
les trois étapes du schéma explicitées, nous présenterons les résultats.
Enfin, leur robustesse sera discutée.

2.1.1 »es trois étapes

L'agrégation des demandes de produits pétroliers se fait sur la base
d'une équivalence calorique : La Тер1

, alors que la quantité de pétrole
brut consommée s'exprime en tonnes métriques. Or, une tep d'essence et une
tep de fuel lourd n'ont pas le même poids (en tonnes). Il faut donc évaluer
les quantités respectives de chacun des produits pétroliers dans la demande
totale en tep.

Première étape

Elle consiste à effectuer une projection jusqu'à l'horizon du modèle
(environ 10 ans) de la structure de la demande pétrolière finale dans
chacun des quatre secteurs : Transports, Sidérurgie, Industrie non sidérur-
gique et Autres secteurs (le résidentiel-tertiaire et l'agriculture). Une
analyse sectorielle est nécessaire à ce stade pour mettre en évidence les
facteurs qui modifient les composantes de la consommation pétrolière (pro-
grès des moteurs diesel, modifications des technologies employées dans
l'industrie, e t c . ) .

Puis il faut évaluer le poids futur de chacun des quatre secteurs
économiques dans la consommation pétrolière finale. Une répartition en
pourcentage de produits : légers, moyens et lourds, consommés dans chaque
pays, est ainsi déterminée. Lors de précédents travaux2, nous avions effec-
tué cette première étape pour cinq pays de l'O.C.D.E. : les Etats-Unis» le
Royaume Uni, l'Italie, le Japon et la France.

Nous avons :

- Calculé les parts sectorielles des grands produits pétroliers (GPL,
Essence, Naphta, Gazole + Fuel léger, Fuel lourd + autres produits
lourds) pour chacun des cinq pays, entre I960 et 1984.

- Décrit les variations de ces parts dans le cadre de l'évolution de
la demande totale de produits pétroliers de chaque secteur.

- Recherché les causes principales de ces mouvements.

- Evalué les évolutions futures probables des composants de la consom-
mation pétrolière.

î.Tonne Equivalent Pétrole. 107 Kcal PCI (1 calorie = 4,1868 Joules).
2.(65.).
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D'une manière synthétique, cette première étape peut s'écrire :

S. : Vecteur des poids des secteurs dans la consommation totale de
produits pétroliers du pays.

A-. : Matrice des parts intrasectorielles des consommations pétroliè-
J res pour les trois grands produits.

C. : Vecteur des pourcentages de produits légers, moyens, lourds du
J pays.

С = A x S
(3,1) (3,4) (4,1) (1)

s
"i Отоп

 e s t
 la demande totale de produits pétroliers d'un pays (exprimée en

Tep)Tep

C x DTep " D3Tep
(3,1) (1,1) (3,1) (2)

D, , est alors D- décomposé en trois grands produits : légers, moyens,

lourds (toujours en Тер).

Deuxième étape

II s'agit d'appliquer, à ces trois catégories de produits pétroliers,
des coefficients pour obtenir des demandes en tonne métrique.

D3 Тер x T = D
T

(1,3) (3,1) (1,1) (3)

avec T matrice des coefficients de passage Тер -*Tonnes.

T =

1/ 1,07

1/1,035

1/0,96

-+• produits légers

-• produits moyens

—•• produits lourds

Ces coefficients sont ceux retenus par l'OCDE. Ils sont identiques

pour tous les pays de cette organisation1 (71.).

On a, respectivement :

1 Tonne d'essence = 1,07 Тер

1 Tonne de gasoil = 1,035 Тер

1 Tonne de fuel lourd = 0,96 Тер.

î. Voir Annexe D.
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Troisième étape

On multiplie la consommation, en tonnes de produits pétroliers pour ur\
pays, obtenue précédemment par un facteur tenant compte des pertes et auto-
consommations du raffinage et de la distribution.

DB = (1 + p) DT (4)

p : coefficient de pertes et autoconsommations exprimé en pourcentage de
la consommation totale.

Dg : demande totale en pétrole brut d'un pays, nécessaire à la satisfac-
tion des demandes sectorielles.

C'est bien cette grandeur que nous cherchions, la somme des demandes en
brut de tous les pays formera la Demande totale qui pourra alors être
confrontée à 1'Offre.

2.1.2 Les Résultats

2.1.2.1 La décomposition des demandes finales en trois coupes pétrolières

Les figures das pages suivantes présentent les résultats synthétiques
au niveau national (et non sectoriel) de la projection de la structure de
la demande pour six pays : les Etats-Unis, le Japon, l'Italie, la
Grande-Bretagne, la République Fédérale d'Allemagne et la France.

Le regroupement des produits en trois grandes catégories est le
suivant :

Produits légers : Gaz de pétrole liquéfié (GPL) + Essence Aviation
+ Essence Auto + Naphta.

Produits moyens : Carburéacteur + Pétrole lampant + Gazole moteur
+ Fuel domestique.

Produits lourds : Fuel lourd + Lubrifiants + Bitumes + Paraffines +
Coke de pétrole + Autres produits.

La répartition des consommations finales en produits légers, moyens et
lourds a été prolongée de 1986 à l'an 2000, sur la base des tendances lour-
des que nous avons isolées et concernant les évolutions contrastées des
trois grands produits.

La forme relativement linéaire et lissée des variations de structure
de la demande jusqu'en l'an 2000, que nous présentons, n'a pas une préten-
tion de prévision. La réalité sera, comme dans bien des cas, tout sauf
linéaire mais nous pensons que ces projections s'éloigneront peu de ce
trend.
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SOURCE: d'après les statistiques de base de l'OCDE FIGURE 2 2
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SOURCE: d'après les statistiques de base de l'OCDE FIGURE 2.3
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REPARTITION DE LA DEMANDE
DE PRODUITS PETROLIERS
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SOURCE: d'après les statistiques de base de l'OCDE FIGURE 2.4
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Remarquons au passage que les variations des prix des produits
pétroliers, aussi bien en terme relatif que général, peuvent affecter la
structure des consommations pétrolières. En considérant que les produits
pétroliers répondent chacun à un besoin et appartiennent à des marchés
distincts (sauf le Gazole et l'essence où, pour ces deux produits, la
substitution est directe), on peut distinguer deux effets prix :

- Une variation des prix relatifs, entre produits pétroliers, provo-
quée par modification de la concurrence pour le fuel lourd par exemple,
entraînera une hausse (ou baisse) des consommations de ce produit. Toutes
choses égales par ailleurs, quant aux autres consommations, la répartition
de la demande finale (entre les légers, moyens et lourds) se trouvera
modifiée.

- Une variation des prix d'un même niveau, consécutive à un choc sur
l'offre (accroissement du prix de la matière première pétrolière), conduira
à des réponses différentes selon les marchés. L'élasticité-prix de la
demande de fuel lourd à court terme est plus forte que celle de l'essence.
Encore faut-il tenir compte des écarts dans les délais de réaction dictés
par les installations : une chaudière individuelle au fuel et une chaudière
industrielle multi-ënergie à gestion optimisée.

Mais dans notre cadre d'analyse, au niveau d'un pays, les modifi-
cations de la structure de la demande finale, que doivent satisfaire les
raffineurs (en ignorant les importations et les exportations), s'effectuent
lentement (Fig. 2.2 à 2.4). Démêler les influences des prix relatifs des
produits pétroliers, les prix des énergies concurrentes avec des variables
de structure (habitudes de consommation, de confort, progrès technique,
etc..) de demande fournirait assez de matière pour développer une Thèse.
Tel n'est pas notre but ici.

L'analyse des causes qui déterminent les mouvements dans la réparti-
tion des consommations pétrolières, dans nos trois grandes catégories, fait
ressortir de nombreux points communs entre pays. Ces derniers se différen-
cient par des vitesses d'évolution variables pour un même phénomène. La
structure des consommations pétrolières américaines fait exception. Les
marchés énergétiques américains présentent de forts particularismes :
production intérieure importante de pétrole, gaz et charbon, étendue du
territoire (qui induit des situations très contrastées entre Etats), faible
taxation des produits pétroliers, etc..

Examinons à présent, tour à tour, les déterminants de la répartition
en trois grands produits :

Produits lourds :

Rappelons que ne sont pris en compte ici que les composants de la
demande finale (intérieure) de chaque pays. La catégorie Produits lourds ne
comprend donc ni les soutes pour le transport maritime international, ni le
fuel lourd utilisé pour la génération d'électricité.
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La baisse des consoimnations est sensible dans tous les pays (sauf aux
USA, après 1986) et n'est pas enrayée par la baisse de prix amorcée en
1982. La concurrence des autres énergies : gaz, charbon et électricité
(pour la France) dans l'industrie explique ce phénomène. Parallèlement, la
qualité des fuels lourds se détériore. Les raffineurs poussent les unités
de conversion pour produire plus de produits légers. Le fuel lourd à la
sortie de la raffinerie devient un fuel résiduel, dont il faudra augmenter
la température de réchauffage pour espérer le brûler.

Si l'on ajoute les mesures de protection de l'environnement prises
déjà au Japon et en RFA, à rencontre des rejets atmosphériques (la dësul-
furation du fuel lourd est une opération coûteuse et imparfaite), l'avenir
de la part du fuel lourd dans les consommations pétrolières ne peut donc se
concevoir qu'en régression. Régression rapide en France et au Japon, plus
lente en Italie et en Grande-Bretagne, aboutissant à un taux (incompres-
sible ?) inférieur à 10 % de la consommation finale de produits pétroliers
à l'horizon 1995-2000. Dans cette part de coupes lourdes, rappelons que
sont inclus les bitumes, cokes de pétrole et huiles.

Produits moyens

II s'agit de la catégorie la plus hétérogène qu'il convient de
décomposer en ses trois principales composantes :

. Gazole :
La pénétration du carburant diesel dans le transport routier semble

bien engagée en Italie, RFA et en France. Ce mouvement devrait se
poursuivre avec cependant une légère incertitude concernant la
protection de l'environnement.

Aux Etats-Unis, de sévères normes de pollution ont été imposées qui
rendent impossible toute progression de la carburation diesel (65., p.
24-25).En Europe, la CEE a fixé les normes de pollution des moteurs
essence et diesel selon les cylindrées des véhicules. Ces normes de
rejet de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote sont identiques pour
les véhicules essence et diesel, à l'exception des moteurs essence de
plus de deux litres de cylindrée pour lesquels la réglementation est
plus sévère.

En ce qui concerne le standard d'émission de particules qui avait
"tué" le diesel aux USA (0,2 g/mile, soit 0,124 g/Km), il ne devrait
pas, en Europe, descendre au-dessous de 0,6 g/Km, taux appliqué en
RFA, le plus contraignant de la CEE.

Ces normes ne devraient pas empêcher le développement de la carbura-
tion diesel. Cependant, le prix hors taxes du gazole est approximati-
vement le même que celui de l'essence* (même sans plomb).

On peut donc conclure que seules, la faiblesse des taxes, la durée de
vie du moteur, ainsi que sa plus faible consommation, rendent le
diesel attractif. Son avenir est donc suspendu aux décisions gouverne-
mentales. On peut d'ailleurs se demander si la généralisation des

i. Cf (65., Annexe 6) op. cit.
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automobiles "propres" utilisant de l'essence sans plomb ne fera pas
apparaître le diesel comme comparativement plus polluant. Des
pressions pourront alors s'exorcer dans les pays sensibilisé.» aux
problèmes de l'environnement (RFA. puis CEE) incitant l'Etat à relever
les taxes et lui procurant de plus des rentrées fiscales nouvelles.

. Carburéacteur :
Les consommations progresseront en Europe par l'augmentation du trafic
aérien, qui fera plus que compenser les économies d'énergie générées
par le progrès technique (nouvelles" générations d'avions).

. Fuel domestique :
L'avenir de ce produit est incertain. Il subit la concurrence du gaz,
en Grande-Bretagne et en Italie surtout. En France, le fuel domestique
est concurrencé par le gaz dans le résidentiel-tertiaire existant
(remplacement de chaudière) et par l'électricité dans le logement
neuf.

On peut, globalement, le considérer en légère régression, l'avantage
de confort qui avait imposé ce produit, face au charbon, joue à
présent contre lui et en faveur du gaz et de l'électricité.

A moyen terme, les produits moyens pris globalement devraient, dans
cette optique, progresser légèrement dans la demande finale. La baisse
du fuel domestique étant plus que compensée par la hausse des deux
autres composants. A long terme, cette tendance s'inverserait et la
part de produits moyens s'effriterait au profit de la dernière catégo-
rie : les Produits légers.

Produits légers

L'essence peut être considérée comme un produit captif, dont le coût
de substitution est le plus élevé des produits pétroliers. Cette catégorie
doit donc voir sa place grandir dans la demande pétrolière finale.

Avec ces six pays, nous avons effectué des projections pour environ
80 % de la demande pétrolière finale de tous les pays de l'OCDE (qui s'éle-
vait à l 503 milliards de Тер en 1988). Pour chacun des autres pays (les
20% restants), il conviendra d'adopter la projection de l'un des six pays
étudiés en considérant la proximité des structures de consommation
observées jusqu'en 1985.

2.1.2.2 Le coefficient de perte et autoconsommation

Les effets conjugués des trois facteurs déterminant l'évolution de ce
coefficient (développés au paragraphe 2.1.3.2) et dont le principal est la
tendance à l'allégement de la structure de la demande, nous incitent à
pencher pour une augmentation des pertes et autoconsommations à moyen et
long terme.
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Retenir un coefficient de perte en relation inverse avec la baisse des
quantités de produits lourds sortant des raffineries, au lieu d'un
coefficient constant pour toutes les périodes, nous permet de résoudre un
faux paradoxe dans notre schéma des quantités. En effet, une modification
de la structure des consommations en faveur des produits légers au cours du
temps (telle qu'on l'a projetée), la demande totale exprimée en Тер restant
constante, conduit par le jeu des facteurs de conversion à une baisse de la
demande finale en tonnes de produit. Si l'on applique à cette dernière un
coefficient de perte constant au cours du temps, on aboutit au paradoxe
suivant : Une réduction des besoins en pétrole brut. Moins de pétrole
serait nécessaire pour fabriquer une même quantité (en Тер) globale de
produits, composée d'une part plus grande de fractions légères.

Ce résultat, aberrant au regard des techniques de raffinage, peut être
évité si l'on retient une relation linéaire (par souci de simplification)
entre le pourcentage de pertes et autoconsommations et le pourcentage de
fractions lourdes produites.

P = -0,18 % lourds +9,5
avec

P : pourcentage des pertes et autoconsommations dans la production to-
tale nette de produits pétroliers.

% lourds l : pourcentage de fractions lourdes totales dans la produc-
tion nette de produits pétroliers.

Cette relation n'a pas fait l'objet d'une estimation économétrique,
car la structure du raffinage ne peut être tenue pour invariante et les
parts de produits fabriqués suivent des évolutions lentes et irréversibles
(Cf figures 2.2 à 2.4). Elle a été déterminée par calage avec les données
des années récentes des six pays considérés et les perspectives d'évolution
futures de la part de produits lourds fabriqués.. Les autres facteurs
pouvant modifier le coefficient de pertes ont été pris en compte et sont
explicités au paragraphe 2.1.3.2.

La pente de cette droite (-0,18) est proche (bien que présentée
différemment) à celle de l'équation de combustible et pertes de Mini DMS
Energie (48.). Quant au terme constant, il résume l'influence des autres
variables et est cohérent avec : un accroissement de la part de l'essence
sans plomb jusqu'à 100 % et avec un léger alourdissement (-0,5 degré API)
de l'approvisionnement moyen en pétrole brut.

Notons enfin que P ne se différencie au sein des pays de l'OCDE que
par la variable % lourds. Les écarts (difficilement interprétables) entre
les zones (Fig. 2.5), se resserrant d'une manière sensible à la fin de la
période, signe probable de la tendance à l'homogénéisation du raffinage.

i. Ce terme représente la part des produits lourds dans la consommation pé-
trolière totale d'un pays et inclue donc cette fois les quantités utili-
sées pour la production d'électricité et les soutes maritimes interna-
tionales.
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2.1.3 La robustesse des résultats

2.1.3.1 La projection des parts de produits pétroliers

La projection des parts sectorielles de la demande pétrolière est
réduite à trois produits : légers, moyens et lourds.

Nous avons montré (65.) op. cit., qu'une décomposition plus fine
présentait un intérêt certain pour l'analyse mais permettait difficilement
de dégager de grandes tendances.

Ces trois pourcentages sont donc projetés, en partie sur la base de
leur évolution passée. Se pose alors la question de la justesse de telles
projections.

Nous pourrons montrer, à l'aide d'une analyse de sensibilité très
simple, que l'on ne commet pas d'erreur importante si l'on se trompe dans
la répartition des produits pétroliers.

Reprenons (2) :

С

(3,1)

x DTeP

(1,1)

• D 3

(3

Тер

,1)

avec С =
les trois coefficients de répartition dont nous

avons projeté l'évolution sur toute la période

appliquons ensuite les coefficients de passage Тер •«• Tonne à l'aide de (3)

D3Tep x

(1,3)

T

(3,1) (1,1)

ou
T =

Cl x DTep C2 x DTep C3 x DTep 1/1,07
1/1,035
1/0,96

= D,

D T o n x (C, x + C, x
T eP ] 2

+ C, x ) = DT avec C, + Co + = 1
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si on appelle a le coefficient vrai pour une année donnée et <xD le coeffi-
cient prévu : p

Да= (a-a. ) est Terreur de prévision pour une année donnée

1

1,07V = (С1 " C
1 D

) х + (С
2 • C

2 D
} Х + (С

3 • " W
 х

1

1,035

1

0,96

Да = ( -

1

1

,07
АС, •ь -

1

1

,035
А С , •

с
V —

0,

1

96
ACJ

0

avec ДС-j + + ДС
3
 = 0.

Si l'on prend cette erreur de prévision de cinq points sur C, et C,

(cas le plus défavorable)

ACj = -0,05 = -AC3

avec = 0.
1 1

да= х (-0,05) + х (0,05) = 0,00535

1,07 0,96

En ordre de grandeur, pour la France en 1982 :

•a

Consommation finale de produits pétroliers : DT = 70 850.10 Тер

avec : С, = 0,31 Si on commet une erreur telle que l'on prévoit
1 C,_ = 0,36

C2 = 0,57

C 3 = 0,12

lp

C 2 p = 0,57

C 3 p = 0,07

70 850.103 x 0,00535 = 379,05.103 Tonnes

L'erreur conmise en % de D_ est de 0,5 %. Elle sera plus faible

encore si elle est répartie sur C2- Elle est inférieure au degré de préci-

sion que peuvent souffrir les statistiques de consommations. La faiblesse
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de l'écart s'explique par le fait que les trois coefficients moyens repré-
sentant les pouvoirs calorifiques sont proches :

1,07 pour l'essence
1,035 pour les coupes moyennes
0,96 pour les produits lourds.

Ce petit exemple montre qu'il est donc inutile de rechercher une
précision plus importante dans les projections de la structure de la
demande de produits pétroliers. Des erreurs de 1 %, sur le passage de
consommations Тер •• Tonne dans les différents pays seront rares et l'on
peut penser, qu'après la nécessaire agrégation entre pays, les erreurs se
compenseront entre elles. En comparaison, l'imprécision de la dernière
phase du schéma : multiplication par le coefficient représentant les pertes
et autoconsommations, apparaît plus grande.

2.1.3.2 Le coefficient de perte et autoconsommation

Avec (4) : Dß = (1+P) &,..

Ayant abordé Terreur entachant DT, il nous faut considérer le
coefficient P représentant les pertes et autoconsommations, sachant qu'une
erreur sur celui-ci entraîne directement une erreur sur la quantité de
pétrole brut consommée 0ß.

Trois facteurs principaux influent sur le pourcentage de pertes et
autoconsommations (48.) op. cit.

. La part de produits légers et moyens dans la production des raffi-
neries.
Pour que cette part augmente, il faut sacrifier une quantité plus
importante ae produits lourds lors des opérations de conversion, ce
qui aggrave les pertes. De plus, une partie de ces fuels lourds,
difficile à valoriser, sera autoconsommée.

. La part des carburants non éthylés dans la production totale de
carburant.
La fabrication d'essence sans plomb conduit à augmenter la sévérité du
réformage catalytique et donc élève les pertes. Plus généralement, les
spécifications plus sévères, imposées aux carburants et aux fuels en
vue d'améliorer leur qualité, et les niveaux de pollution lors de leur
utilisation, ont également un effet aggravant sur les partes.

. Le degré API1 moyen des pétroles bruts traités.
Les pertes sont d'autantplus faibles que le pétrole brut utilisé est
léger et à un degré API élevé.

En regard des deux premiers points, la tendance du marché, favorable à
l'augmentation de la part de produits légers et de l'essence sans plomb
conduirait donc à un accroissement du pourcentage de perte.

t. Degré API = (141,5/densité) - 131,5.
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Aux Etats-Unis, cette évolution est déjà engagée. La place des pro-
duits légers dans la consommation finale a toujours été prédominante (Fig.
2.2). De plus, les carburants non éthylés représentaient déjà, en 1983,
55,1 % de la consommation totale d'essence aux USA, alors que la RFA (pays
le plus avancé d'europe sur ce plan) n'en était qu'à 35 %l en 1987 (contre
75,8 %2 pour cette même année aux Etats-Unis. Dans la CEE, la part de
marché de l'essence sans plomb n'était que de 7,7 % en 1987. Elle totalise,
en 1990, 32 %. L'Allemagne est toujours en tête avec 68 % (38 % au
Royaume-Uni, 15 % en France et 10 % en Italie).

Mais l'adaptation du raffinage américain à la production d'essence en
grande proportion s'est effectuée au détriment de la qualité des
carburants. La comparaison entre l'Europe et les USA se trouve donc
biaisëe. Il faudrait parallèlement suivre l'évolution de la qualité des
carburants européens. Celle-ci devrait, en considérant le parc automobile
européen (petits moteurs à haut rendement), demeurer supérieure aux USA (en
terme de nombre d'octanes).

Dans tous les cas, si l'on observe le coefficient de perte construit
sur des grandeurs agrégées (Fig. 2.5), les Etats-Unis ne se distinguent
pas, entre 1975 et 1985, par des pertes systématiquement supérieures aux
autres zones.

La figure 2.5 est donc difficile à interpréter. Compte tenu des
projections de la structure des consommations pétrolières que nous avons
présentées, il semble que dans tous les pays l'ampleur de la nécessaire
réduction de la production de fuel lourd entraînera, fatalement, une
augmentation des pertes. Cet effet ne sera pas totalement compensé par les
efforts d'économie d'énergie, à l'oeuvre depuis 1973.

Reste à envisager à présent le devenir du degré API moyen du pétrole
utilisé. Une étude menée à l'Institut Français des Pétroles (janvier 1987)
sur la qualité de l'approvisionnement européen en pétrole brut, de 1975 à
2010, fournit les résultats suivants :

1
Année |

11
°API Moyen|

1

1975

34

1980

34,4

1984

34,9

1995

34,8

2000

34

2010

33,2

WT.).
L'alourdissement de l'approvisionnement européen n'interviendra qu'a-

près l'an 2000 avec le retour à la dépendance vis-à-vis du pétrole du
Moyen-Orient (plus lourd que le brut produit en Europe).

Pour généraliser cette constatation aux autres zones et envisager le
long terme, on peut s'interroger sur la densité des réserves pétrolières.

Le tableau ci-dessous est extrait d'un article de J.J. Lacour, paru
dans la revue de l'Institut Français du Pétrole. Il décompose les réserves
prouvées de pétrole en fonction de leur degré API.

"i. (74.).
2. (27.).
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Bruts

•API < 25
25<"AP1«; 35
•API > 35

Total inonde occident«!

Réserves «u
1er janvier 1972

(Gb)

31.4
358,0
143,7

533,1

5,9
67,1
27,0

100

Découvertes
1972-1982

(Cb)

31,6
114,7
73,8

220,1

(*)

14,4
52,1
33,5

100

Production
1972-1982

(Gb)

18,5
90,0
59,8

168,3

(*)

11.0
53.5
35.5

100

Variation
1982/1972 des

réserves prouvées

(Gb)

13,1
24,4
14.0

51,8

(»)

25,3
47,7
27.0

100

Réserves au
l*r janvier 1982

(Gb)

44 5
3S4.7
157,7

584,9

<•>

7,6
65,4
27.0

100

(55.), p. 265.

Les réserves pétrolières prouvées au 1er janvier 1982 étaient consti-
tuées, à près de 75 %, de bruts moyens et légers.

On ne voit pas de contraintes géologiques peser, à moyen terme, sur le
raffinage, l'obligeant à traiter plus de bruts lourds. A long terme, la
contrainte serait plutôt d'ordre géopolitique.

Le recours aux bruts lourds serait nécessaire pour maintenir à un
niveau acceptable la dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient qui, au 1er
janvier 1991, détenait les 3/4 des réserves en brut moyen (entre 25 et 35°
API) du monde occidental.
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2.2 LE SCHEMA DES PRIX

II s'agit d'obtenir des relations suffisamment stables entre un prix
du pétrole brut international et les prix des produits pétroliers consommés
par l'utilisateur final dans chacun des pays ou zone de l'O.C.D.E.

Quantifier les interactions entre le prix de marché de la ressource
primaire pétrole et les prix de marché des produits à la consommation
finale sera donc le but de cette partie. La figure 2.6 résume la démarche
choisie. Elle est centrée sur la notion de coût moyen annuel d'approvi-
sionnement (CAF) en pétrole brut.

Pour un pays, cette variable (exprimée en dollars) représente bien le
prix de la ressource pétrolière. Prix supporté par le secteur raffinage et
qui sera répercuté sur le consommateur final. Ajoutons enfin qu'il
constitue un point de départ intéressant de l'analyse puisque tous les
grands pays ainsi que les organismes internationaux (OCDE, CEE) fournissent
des données relativement fiables sur ce coût.

Après avoir explicité, dans une première partie, les relations entre
prix du brut et coûts d'approvisionnement, nous déroulerons la chaîne plus
en aval en évaluant les liens entre coûts d'approvisionnement et prix des
produits pétroliers à la consommation.

2.2.1 En amont du coût d'approvisionnement en pétrole

La principale variable de sortie du modèle global est le prix du
pétrole qui égalise l'offre et la demande. Ce prix international constitue
une sorte de référence. Sa trajectoire doit, plus important encore, reflé-
ter l'évolution du marché pétrolier dans son ensemble. Le prix de vente
fixé par l'Arabie Saoudite de 1 "'Arabian light" a, jadis, rempli ce rôle
directeur. Ces dernières années, on assiste à un certain éclatement des
marchés spots : USA, Rotterdam et Singapour ainsi que la montée en produc-
tion des pays non-membres, de 1'OPEP.

Ces marchés spots évoluent cependant de manière corrélative du fait
des facilités d'arbitrage entre les différentes places. Pour ces raisons,
le calage d'un prix de référence unique (nécessaire à tout modèle global),
à tel ou tel prix réel, pose problème. Nous sommes donc partis directement
de l'observation des prix moyens d'approvisionnement en pétrole brut des
trois zones de l'OCDE : USA, Japon et Europe, en les considérant comme une
régionalisation du prix international "mythique" du pétrole (qui sera, en
projection, issu du modèle).

Les variations dans le coût d'acquisition du pétrole, entre pays,
peuvent avoir quatre causes principales :

- Des écarts de coûts de transport.

- Une différence de qualité des pétroles bruts traités, selon les pays
ou zones consommatrices.

- CAF : Coût Assurance Fret.
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- Une politique plus ou moins sécuritaire des approvisionnements.

- L'influence d'une production locale de pétrole (aux USA notamment).

Avant de considérer tour à tour ces quatre points, on peut observer la
figure 2.7, représentant, en dollars courants par tonne, les coûts moyens
d'approvisionnement (CAF) en pétrole brut. Pour les Etats-Unis, en plus de
la moyenne globale (importations et productions intérieures confondues),
nous avons fait figurer le coût du pétrole importé et le coût d'acquisition
du pétrole produit aux USA.

Trois constatations s'imposent :

- Les coûts pour l'Europe et pour le Japon sont très voisins sur toute
la période.

- Le prix du pétrole brut importé par les USA est proche de ceux de
l'Europe et du Japon, après 1978.

- Le prix du pétrole "domestique" américain, très bas jusqu'en 1978,
se rapproche sensiblement du prix importé pour être égal à ce dernier
en fin de période.

2.2.1.1 Le coût de transport : Evaluation et Evolution

Devant la quasi absence de données globales dans ce domaine, nous
avons estimé, d'une manière assez frustre, l'ordre de grandeur du coût de
transport maritime pour l'Europe et le Japon.

Evaluation

La place du transport maritime en terme de coût dans la chaîne
pétrolière est faible. En 1987, il ne représentait que 4,5 % (soit 5,8 $/T)
du coût CAF du pétrole brut du Moyen-Orient arrivé en Europe (79.).

Les statistiques de coût moyen du transport pour l'approvisionnement
d'un pays sont inexistantes. Pour les évaluer, nous avons calculé en
dollars par tonne le coût de transport pour deux routes représentatives de
l'approvisionnement de l'Europe et du Japon, pour 1987.

. Pour l'Europe :

Type de navire : 250 000 Tpl x. Trajet : Ras Tanura (Arabie Saoudite
dans le Golfe Persique) - Le Havre, via le Cap et retour par le canal
de Suez.

Coût en $/T =¥ Taux
d'affrètement]

\ / Barème \ / Droit de \
tf xl Worldscale I + l passage du J (98.
/ \(au 1/1/882)/ \(canal de Suez)/

1. Tpl : Tonne de port en lourd (deadweight tonnage) exprimé en "Long tons"
la capacité réellement transportée est d'environ 95 % de cette quantité.

2. Révisé tous les six mois.
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Figure 2.7
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avec :

Taux d'affrètement = partie du barème Worldscale évalué en fonction de
l'offre et de la demande d'affrètement. WS30=0.30.

Barème Worldscale = WS1OO, définie pour la route du pétrolier au
1/01/1988 = 15,57 $/T pour le trajet : Quoin
Island (à la sortie du Golfe)- Le Havre.
+ 0,93 $/T pour le trajet à l'intérieur du Golfe
= 16,5 $/T.

Droit de passage Suez = 200 000 $ pour un pétrolier de 250 000 T

soit 0,8 $/T.

Le coût du transport est donc :

Coût = (0,30 x 16,5) + 0,8 = 5,75 $/T.
On peut comparer ce coût au prix CAF moyen d'approvisionnement en

pétrole brut de la CEE (moyenne annuelle pondérée des pays membres), en
1987 : 130,6 $/T (20.),

La part de transport dans ce coût CAF est de :

5,75
x 100 = 4,4 %

130,6

L'ordre de grandeur est donc confirmé. Ajoutons Qu'il ne s'agit pas
d'un taux moyen mais plutôt extrême. Les bruts africains, de mer du Nord et
l'utilisation d'oléoducs (jusqu'en méditerranée pour les bruts moyen-
orientaux) assurent à l'Europe des coûts de transport inférieurs. D'autant
que le Moyen-Orient ne fournit plus que 35 à 40 % des besoins en pétrole de
l'Europe. Cette part, selon certains experts, devrait progresser dans les
années à venir (47.) op. cit.

. Pour le Japon :

Même type de navire
Trajet : Ras Tanura-Kagoshima-Ras Tanura
Taux d'affrètement : WS 40
Barème Worldscale : WS100 = 11,14 + J,93 (trajet à l'intérieur du

golfe)
= 12,07 $/T.

Coût de transport du Japon = 0,40 x 12,07 = 4,83 $/T.

Le trajet Moyen-Orient-Japon est plus court que le trajet Moyen-
Orient-Europe (différence de barème). Cet avantage se trouve légèrement
amoindri par les conditions du marché (Taux d'affrètement). Ce coût de
transport est représentatif pour le Japon dont plus de 70 % des besoins
pétroliers sont assurés Dar les pays du Golfe Persique.

87
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Conine pour l'Europe, calculons pour 1987 la part du coût de transport
dans le prix CAF du pétrole au Japon :

4,83
x 100 = 3,7 %

130,3

Ces petit calculs montrent :

- La part minime du transport par rapport aux autres coûts de la
chaîne pétrolière.

- L'impossibilité de différencier les prix d'approvisionnement de
l'Europe et du Japon ä partir des coûts de transport. L'écart de coût
de transport, entre ces deux zones, est en effet inférieur â 1 $/T {$
courant 1987).

Evolution

La revue Drewry Shipping Consultants à fait paraître, en décembre
1986, une étude intitulée "Forecast Tanker Profitability, 1986-1990",
susceptible de nous éclairer. Cette étude prévoit une augmentation du coût
du voyage (y compris taxes portuaires) et des frais d'exploitation, selon
le taux d'inflation des pays de l'OCDE (3 % l'an), le prix des soutes
évoluant comme le prix du brut.

Ce résultat, obtenu dans la perspective d'un retour à une meilleure
rentabilité du transport pétrolier à l'horizon 1990 (réduction de 25 % â 10
% de la surcapacité en tonnage entre 1987 et 1990), peut être généralisé
quelque soit la "santé" économique du secteur Transport maritime pétrolier.
Cette approximation est motivée par deux raisons :

- En affinant l'analyse, le gain de précision ne se justifierait pas
pour un poste qui représente moins de 5 % du coût d'approvisionnement
en brut d'un pays.

- Les gains dus aux économies d'échelles ont été tempérés par la
nécessaire adaptation des capacités au marché. Dans ce contexte, des
surcoûts ou des économies importantes, dues à des changements techno-
logiques, ne sont pas attendre.

Ces considérations nous amènent à proposer une formule simple d'évo-
lution du coût de transport.

Ctn
Bto

où : Ct : coût de transport en monnaie constante à l'année n.

C t : coût de transport en monnaie constante évalué à l'année de base.

PB : prix du pétrole international.
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Le terme 0,3 PB± / PB. représente le coût des soutes. Il évolue avec
l'indice du prix du Brut. La part des soutes dans le coût est estimé à 30 %
En fait, ce pourcentage peut varier de 20 à 50 % si (pour un ou une série
de voyage(s)) les frais d'exploitation sont ou ne sont pas seuls couverts
(ils peuvent même ne l'être qu'en partie)1. Nous avons choisi 30 % en
considérant, à moyen terme, la nécessité pour le secteur Transport de
couvrir ses frais fixes.

2.2.1.2 Différence de qualité des pétroles bruts traités suivant les pays
consomateurs.

Les différences de qualité des pétroles bruts expliquent en grande
partie leurs différences de prix (sur une base FAB). Cette qualité se
mesure essentiellement par le rendement potentiel en produits légers du
brut (qui dépend de son degré API) et par sa teneur en soufre. Ce soufre
représente une impureté pour le pétrole et le gaz, il n'est que faiblement
valorisé comme sous-produit.

Des écarts de l'ordre de 3 $/bbl2, soit 22 $/T, ne sont pas rares
entre le prix FAB3 d'un brut américain type West Texas Intermediate (40°
API) et un brut indonésien (21° API), par exemple. De même, des variations,
partiellement explicables par les teneurs en soufre, s'observent entre les
cours des bruts du Koweit, très soufrés, et ceux d'Afrique du Nord, très
"propres". Corrélativement, les prix des bruts de qualité proche sont très
semblables comme le Bony Light du Nigeria et le Brent Blend de mer du Nord.

L'Europe, le Japon et les USA n'utilisent pas les mêmes paniers de
bruts. La composition de ce panier (les quantités des différents pétroles
raffinés par une ZOPG consommatrice) varient aussi dans le temps. Ces
différences, et leurs évolutions, entraînent-elles des variations dans les
coûts moyens d'approvisionnement en brut ? Autrement dit, une zone consom-
matrice (Europe, USA, Japon) utilise-t-elle systématiquement des pétroles
de meilleure qualité (donc plus chers) qu'une autre ?

En l'absence d'études détaillées sur ce sujet, il est possible
d'apporter des éléments de réponse en considérant, globalement, les sources
d'approvisionnement de ces trois zones. Elles ne se recoupent qu'en partie.
Le Moyen-Orient est une source commune à quasiment tous les pays
consommateurs de l'OCDE. Le Japon en importe Drès de 65 % de ses besoins
(le reste d'Indonésie et Malaisie essentiellement). L'Europe est plus
diversifiée avec la mer du Nord, l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Le
pétrole importé par les USA provient, en dehors du Moyen-Orient, du Canada,
du Mexique et du Nigeria.

1. La part des soutes varie également suivant la vitesse et la taille du
navire mais nous ne pouvons ici entrer dans de tels détails.

2. Dollar courant de 1988.
3. Sur le marché Spot de Rotterdam.
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Globalement, les caractéristiques des pétroles de mer du Nord et
d'Afrique conduiraient à pencher pour une meilleure qualité de l'approvi-
sionnement européen par rapport au Japon. Dans la zone nord américaine,
qu'il s'agisse de pétroles extraits aux Etats-Unis ou en Amérique Centrale
et du Sud (Mexique, Venezuela), ils sont en moyenne plus lourds et à plus
forte teneur en soufre que les autres (37., p. 110). Mais, en fait, cette
approche est trop générale. Un pays producteur peut exporter des pétroles
de qualités très variables. Il est en fait difficile de caractériser
précisément la qualité (moyenne) d'une zone productrice.

Mais, si l'on ajoute l'hypothèse, généralement admise à moyen et long
terme, d'un retour en force du Moyen-Orient comme fournisseur des pays de
l'OCDE, on peut avancer que le recours à cette zone commune d'approvision-
nement entraînera une unification des qualités des pétroles bruts traités
et donc des coûts moyens de la ressource pétrolière.

2.2.1.3 La sécurité des approvisionnements

La nécessité vitale de se procure*" la ressource pétrolière ne semble
pas avoir incité certains pays développés à payer une surprime de sécurité
pour garantir leurs approvisionnements. Ce problème n'a pas tellement eu de
sens dans la période de bas prix que nous venons de connaître, mais il se
posa lors des deux chocs pétroliers de 1973-1974 et 1978-1981 et, très
récemment, en août 1990.

L'impact psychologique de la peur de l'embargo a attisé la flambée des
prix, comme l'explique J. Masseron (63., p. 43).

L'effort des pays consommateurs s'est porté sur la diversification des
sources d'énergie. Pour le pétrole, une diversification des zones d'appro-
visionnement a été entreprise (mer du Nord, Afrique pour l'Europe), sans
qu'un surcoût n'en résulte.

Le niveau de dépendance de certains pays de l'OCDE, à l'égard du
pétrole (en particulier celui de l'OPEP), a donc été ramené à un niveau
jugé plus "satisfaisant". Cependant, à moyen et long terme, cette dépen-
dance envers le pétrole du Moyen-Orient va tendre â s'accroître, du fait de
la concentration des réserves mondiales de brut dans les pays de cette
zone.

C'est dans cette optique, qu'en septembre 1989, les Etats-Unis et
l'Arabie Saoudite ont entamé des pourparlers en vue de la vente de pétrole
en "leasing" (location-vente) pour renforcer le stock de réserves straté-
gique américain (78.) et (79.) op. cit.. Cette transaction posait de nom-
breux problèmes : détermination du prix de vente, du prix de la location,
transfert de propriété, date d'acheminement du brut. Elle s'intégrait dans
le cadre général du renforcement des liens entre les USA et l'un de ses
plus gros fournisseur de brut : l'Arabie Saoudite.

î. Guidée par des considérations d'ordre géopolitiqe.
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Un nouveau type de relation entre importateur et exportateur, basé sur
le concept de sécurité réciproque, semblait voir le jour. L'invasion du
Koweit par l'Irak, en août 1990, a montré aux américains que le prix de la
sécurité ne pouvait se fixer dans un contrat, mais nécessitait parfois un
engagement militaire.

2.2.1.4 La présence d'une production pétrolière intérieure : le cas des
Etats-Unis

Le coût d'acquisition global du pétrole, pour le raffinage américain,
est une moyenne pondérée des prix des pétroles produits aux Etats-Unis,
d'une part, et des prix des pétroles importés, d'autre part.

Ces deux prix sont restés assez éloignés l'un de l'autre, comme le
montre la figure 2.7 et. leur moyenne э été sensiblement inférieure aux
coûts moyens de l'Europe et du Japon, jusqu'en 1983-1984. Le prix moyen du
pétrole importé par les USA est, depuis 1978, très proche de ceux de
l'Europe et du Japon. En fait, la structure d'importation (géographique)
américaine se rapproche de celle de l'Europe et du Japon, avec un retour en
force de la part de 1'OPEP dans les fournitures de pétrole :

Part de Г OPEP
dans les importations
de pétrole des USA.

1978 1985 1986 1987

80 % 36 % 46 % 50 %

(78., 27-12-1987, p. 5).

Il est d'ailleurs intéressant de noter le retour, en 1987, de l'Arabie
Saoudite, à la première place des importateurs aux Etats-Unis, devant le
Nigeria. Cependant, l'importance des importations du Canada et du Mexique
(respectivement troisième et quatrième fournisseur), assure au pétrole
importé par les Etats-Unis une légère décote par rapport à celui importé
par le Japon par exemple, beaucoup plus orienté vers Г0РЕР.

En fait, seule l'instauration d'une taxe à l'importation du brut
élèverait le coût d'importation américain à un niveau supérieur aux autres
zones consommatrices. Une taxe sur le pétrole brut a été instaurée, en
octobre 1986, au titre du "Superfund", elle est destinée à financer la
dépoliution des sites de rejets chimiques. Elle est de faible ampleur mais
instaure une discrimination entre production nationale, taxée à 8,2
cents/bbl et importations à 13-14 cents/bbl.

Une taxation plus importante des importations a été envisagée à
plusieurs reprises, mais semble définitivement écartée (78., 15-8-1988) et
(78., 14-11-88). Elle entraînerait des inégalités entre états d'Amérique
producteurs et états consommateurs, pénaliserait les firmes pétrochimiques
et compliquerait les relations avec les pays exportateurs (faudrait-il
exonérer les partenaires commerciaux comme le Canada, le Mexique, le
Venezuela, ce dernier étant membre de Г0РЕР). En outre, une telle taxation
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irait à l'encontre de l'article 111 du GATT, interdisant la discrimination
entre les produits nationaux et importés (15., n° 5821).

Examinons à présent l'évolution du prix du pétrole extrait aux
Etats-Unis. Tout en suivant les prix internationaux, il a maintenu un écart
de compétitivité important jusqu'en 1982-1983. Mais c'est entre 1974 et
1978 que l'écart, entre le prix du pétrole produit aux Etats-Unis et le
pétrole importé, a été le plus important (Fig. 2.7). Le gouvernement
américain instaura, progressivement à partir de 1971, un mécanisme complexe
de prix intérieurs qui atteint son apogée en 1976 avec la loi EPCA (Energy
Policy and Conservation Act). La gamme des prix de production aux
Etats-Unis s'étendait alors de 50 % à 100 % du prix international (63., p.
45) op. cit.. Cette mesure était destinée â limiter les surprofits des
producteurs américains, provoqués par le choc de 1973-1974 et à atténuer
l'impact de ce dernier sur l'économie américaine. Ce contrôle fut levé par
étape à partir de juin 1979, jusqu'à la déréglementation totale qui
intervint en 1981 (2., p. 501-502). Les prix des Etats-Unis rejoignirent
alors les prix d'importation et ce d'autant plus qu'après 1981, les produc-
teurs américains durent faire face à la baisse des prix mondiaux.

1986 est, à cet égard, une année particulière puisque, pour la
première fois depuis 1973, le prix moyen du pétrole importé était inférieur
à celui du brut américain (respectivement 13,98 et 14,83 $/bbl)*. Cette
situation exceptionnelle, consécutive à une chute de prix sans précédent,
ne peut cependant être retenue comme cas général.

Les perspectives d'évolution de la production américaine de pétrole
font état d'une diminution, quelque soient les hypothèses sur les prix du
pétrole. Une étude de la compagnie pétrolière Chevron, à l'horizon 2000
(21.), prévoit une baisse de la production des Etats-Unis de 8,8 millions
de barils/jour en 1984, à 6,9 en l'an 2000. En tablant sur une demande
d'essence en hausse, les USA ne devraient couvrir, dans la meilleure hypo-
thèse, que 50 % de leur consommation pétrolière en l'an 2000.

nportation Ц973 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 j 2000
э brut en | j
% de la | — ~ j

jnsonmation|34,8 46,5 42,5 37,3 33,6 32,4 31,6 33;3 31,5 37,9 39,6 42,5 46,2| 50
américaine I I

77.), mars 1986, p. 76). Prévision
Chevron

Cette réduction de la production intérieure américaine conduit à
pencher pour un alignement des prix du pétrole brut américain sur les prix
d'importation, et cela dans le cas d'une persistance de faibles niveaux de
pr ix , comme dans celui d'une reprise des prix mondiaux des pétroles bruts.

1. (27. Г
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Même dans l'hypothèse d'une flambée des prix, l'instauration comme en 1974
d'un contrôle des prix est peu probable. Le libéralisme américain ne
s'accomoderait pas d'une "re-réglementation" et laisserait les producteurs
de brut américain dégager des bénéfices qui stimuleraient les efforts
d'exploration et de production aux Etats-'lnis.

Une décote significative du pétrole brut américain, par rapport au
pétrole importé, ne s'observe donc de façon sensible qu'uniquement lors du
contrôle des prix instauré par les USA, entre 1973 et 1979-1981. En dehors
de cette période, l'écart de l'ordre de 5 % n'est pas significatif par
rapport à la précision des données. Il peut aussi être mis sur le compte
d'une différence de taxation, des mécanismes de contrats et rabais des
producteurs américains, pour lesquels la qualité des bruts peut également
intervenir. L'alignement du prix du pétrole produit aux Etats-Unis avait
d'ailleurs déjà été à l'ordre du jour de la rencontre des sept pays indus-
trialisés de Tokyo, en 1979 (63., p. 65) op. cit., et ce processus ne
semble pas remis en cause.

Nous n'avons pas évoqué le cas d'un autre pays, gros producteur de
brut de l'O.C.D.E. : la Grande-Bretagne. Ce n'est qu'après 1975 que la
production de la mer du Nord devient véritablement significative. La
Grande-Bretagne se situait, en 1987, au sixième rang mondial des pays
producteurs de pétrole, derrière l'URSS, les USA, l'Arabie Saoudite, le
Mexique et la Chine. Durant cette période, les statistiques de coût moyen
d'approvisionnement en brut de la Grande-Bretagne demeurent très proches de
la moyenne européenne1 (au plus 0,3 $/bbl, soit 2,2 $/T de différence). On
peut donc raisonnablement considérer que la montée en puissance de la
production britannique a été sans effet sur le coût d'acquisition du
pétrole en Grande-Bretagne. La moyenne CEE peut être utilisée comme varia-
ble explicative des prix des produits en Grande-Bretagne.

2.2.1.5 La représentation retenue

Cornue nous l'avons observé, les coûts d'approvisionnement en pétrole
brut des trois grandes zones consommatrices, les Etats-Unis (l'Amérique du
Nord par extension), l'Europe et le Japon, diffèrent peu et tendent à se
rapprocher les uns des autres. En fait, ces trois zones, bien qu'utilisant
des pétroles d'origines diverses, ont en commun la sphère d'approvisionne-
ment obligée formée par les pays de Г0РЕР et, parmi eux, les pays du
Moyen-Orient. Cette organisation, qu'elle soit fournisseur résiduel ou
quasi exclusif (pour le Japon), pèse sur les prix internationaux à défaut
de pouvoir toujours les contrôler. Entre les lieux d'échange du pétrole,
l'information circule rapidement et les délais, pour effectuer les arbitra-
ges entre ces lieux, sont courts2.

L'observation de coûts CAF du pétrole, peu différents entre les grands
pays consommateurs, illustre l'existence d'un marché mondial (relativement
fluide) de la matière première pétrolière. S'il est vrai qu'il exite un
grand nombre de pétroles bruts (produits éloignés qualitativement et
géographiquement les uns des autres), la fiction macro-économique du prix
unique ne s'en trouve pas moins justifiée.

1. Publiée dans le Bulletin Pétrolier de la CEE (20.).
2. Comme aimait à le répéter P.H. Frankel (35., p. 23) : "Quand on discute

des problèmes du pétrole, il faut toujours avoir présent à l'esprit que
le pétrole est un liquide". Cette caractéristique physique le rend faci-
le à transporter et à stocker, contrairement au gaz et au charbon.
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Si on définit un prix moyen du pétrole, on peut définir ses caracté-
ristiques. Pour les raisons indiquées plus haut, on peut le situer au
Moyen-Orient, lui attribuer une qualité moyenne (34° API comme l'arabe
léger d'Arabie Saoudite ou le pétrole d'Oman). A ce pétrole brut (FAB) on
peut appliquer un coût de transport :

cto = 5 $/T

(dollar courant de 1987, pris comme année de base).

Ce coût pouvant évoluer de la façon suivante :

PBfn
Ctn - cto x {0'3 ~ + °'7'

PB : prix du brut FAB.

Le coût d'approvisionnement en brut (CAF) est considré comme identique
pour les trois zones en projections.

Ctn (CAF) » Ctn + PBtn
2.2.2 En aval : Lien entre coût d'approvisionnement du pétrole

et prix des produits à la consommation
2.2.2.1 Ordre de grandeur des composantes des prix des produits pétroliers

On peut distinguer quatre grandes composantes des prix à la consomma-
tion des produits pétroliers :

- Le coût d'acquisition du pétrole.
- Le coût du raffinage.
- Le coût de distribution.
- Les impôts et taxes (du pays consommateur).

1) Le coût d'acquisition de la matière première pétrole par le raffi-
nage.

Il a fait l'objet du premier paragraphe de ce chapitre. Ce coût
représente tous les frais, taxes et droits de douane de la chaîne
pétrolière, en amont des activités de raffinage.

2) Le coût de raffinage.

Il regroupe l'ensemble des frais du procédé industriel de traitement,
puis de transformation du pétrole brut en produits finis. Ces acti-
vités peuvent être décrites en quatre phases :

- Préparation du pétrole. Il doit être débarrassé de diverses impure-
tés : soufre, eau salée, mercaptans, composés oxygénés et azotés,
traces de métaux.
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- Distillation. Opération essentielle qui fractionne le pétrole brut
en différents produits, selon le point d'ébullition. Ces produits ne
sont pas directement utilisables, d'où la nécessité des deux phases
suivantes.

- Traitement complémentaire. Ces unités améliorent la qualité des
produits issus de la distillation. Il s'agit principalement du
rëformage catalytique, qui permet d'obtenir des carburants automobiles
à haut indice d'octane, et de 1'hydrodësulfuration, qui élimine le
soufre du gasoil et du fuel domestique.

- Conversion. Ces unités permettent d'améliorer le rendement du
pétrole brut en produits légers. Les plus utilisées sont le craquage
catalytique qui transforme le distillât sous vide1 en fractions
légères et la viscorêduction du résidu sous vide qui permet de réduire
légèrement la production de fuel lourd et d'accroître celle du gasoil.
Ces unités présentent l'inconvénient de laisser un résidu très lourd,
de mauvaise qualité. Les procédés de conversion profonde :
hydrocraquage, désasphaltage et cokéfaction, s'attaquent à ces rési-
dus, mais leur utilisation est encore peu répandue. La réduction de la
demande en produit lourd ne justifie pas encore le recours à ces
méthodes (Fig. 2.8). Leur coût, très élevé en terme d'investissement,
en rendra l'utilisation très progressive.

RAFFINERIE SIMPLE

Distillation atmosphérique
Reformage
Hydrodésulfurations(naphta,gasoil,etc.)

CONVERSION CLASSIQUE

Distillation sous vide
Craquage catalytique ou hydrocraquage
Viscorêduction

Rendement résiduel
en produits lourds (% poids)

avec un brut moyen (34 "API)

45%

20-25%

CONVERSION PROFONDE

Désasphaltage (solvant lourd)
ou cokéfaction
ou hydroconversion

10-15%

Extrait de (37., p. 62),

Figure 2.8 - Les principales étapes du raffinage.

Le distillât sous-vide est le résultat d'une distillation sous-vide
du fuel lourd issu d'une précédente distillation atmosphérique.
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Ce coût du raffinage peut être évalué, soit globalement, par le coût
de traitement des pétroles bruts utilisés, soit par le coût de
fabrication spécifique à chacun des produits : les coûts marginaux de
l'essence, du fuel lourd, etc.. Seule cette dernière méthode permet,
nous l'avons vu, de traiter le problème des produits liés.

A ces coûts de production, peut être ajoutée une marge de raffinage,
dans la mesure où les coûts marginaux (de court terme) ne couvrent que
les frais variables К Cette marge, empiriquement estimée et répartie
entre les produits pétroliers sert à assurer la rentabilité du capital
investit et à financer les investissements futurs.

3) Le coût de distribution.

Il couvre l'ensemble des opérations de stockage, de transport et de
conditionnement des multiples produits issus du raffinage. Cette
diversité des produits en quantité et en qualité, ainsi que leur
répartition géographique, nécessite une vaste organisation, technique
et commerciale. Ces circuits de distribution doivent être optimisés de
façon à utiliser, sur chaque relation, les moyens de transport et de
mise à disposition des produits, les plus économiques. Il faut, en
effet, minimiser à la fois les coûts de transport et de stockage, en
dimensionnant au mieux les équipements utilisés aux besoins.

La multiplicité des situations de mise à disposition des divers
produits pose un certain nombre de problèmes.

- Pour le raffinage, il est déjà difficile d'obtenir des valeurs
moyennes pour les coûts techniques : hypothèse d'une (ou plu-
sieurs) raffinerie(s) "type(s)", moyenne(s) représentative(s)
d'une zone etc.. Dans le domaine de la distribution la tâche se
trouve compliquée par la diversité des situations locales
possibles, qui ne manque pas de se répercuter sur les coûts. H
ne faut alors pas s'étonner que, d'un pays à l'autre, les frais
de distribution puissent varier du simple au double, selon la
géographie des pays (superficie, relief, climat), leur densité
de population, leur degré d'urbanisation et la densité des
réseaux routiers.

- La question des produits liés se pose également dans la
distribution. Avec moins d'accuité cependant que dans le domaine
du raffinage, puisque la part des coûts spécifiques affectée à
chaque produit apparaît plus importante dans la distribution. Il
demeure cependant un grand nombre de frais communs, pour lesquels
se pose le problème de l'affectation : Amortissement des frais
fixes, frais de personnel, etc.. En outre, il existe des
situations que l'on peut véritablement qualifier de production
multiple : les oléoducs de produits finis où sont pompés,
successivement, plusieurs sortes de produits, ainsi que les
navires de cabotage côtiers, dont les citernes permettent le
transport de plusieurs produits en un seul voyage.

î. Cf. au chapitre I - La distinction entre coûts moyens et coûts mar-
ginaux.
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Tout cela rend difficile une appréciation d'ensemble (ainsi
qu'une appréciation par produit) des coûts de distributrion et de
leurs déterminants. Une distinction est généralement opérée entre
livraison en droiture et livraison de détail, selon les quantités
transportées et la distance à parcourir (37., p. 164) op. cit.

. Livraison en droiture.
C'est l'approvisionnement, direct, de la raffinerie aux gros

consommateurs : industriels, aéroports, etc.. Les produits concernés
sont : le fuel lourd, le bitume et le carburëacteur. Ils font l'objet
d'un transport massif par : oléoducs, voies d'eau, cabotage côtier,
rails et gros porteurs routiers. La figure 2.9 fournit une échelle
pour ces coûts.

50 100 200 500 1000
Distance de livraison (km)

Fig. 2.9 - Coûts comparés des moyens de transport des
produits pétroliers (1985).

Source : Institut Français du Pétrole, Département Economie, 1986.

. Livraisons de détail.
Pour de faibles volumes, les produits transitent par des dépôts

qui sont eux-mêmes le plus souvent approvisionnés par transport
massif. Du dépôt au consommateur final, le seul moyen de transport est
le camion citerne dont le coût est le plus élevé de tous (Fig. 2.9).

Enfin, une ultime étape de la distribution regroupe toutes les
activités de vente à la clientèle. Les considérations de marketing y
sont très présentes : Image de marque, concurrence directe entre
points de vente, publicité, différenciation du produit? etc.. Il con-
vient donc de considérer une marge commerciale nécessaire à la rémuné-
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ration du détaillant, au financement des investissements, des frais de
publicité...

4) Les impôts et les taxes sont, en général, de trois sortes :

1. Le droit de douane.

- Sur le pétrole brut importé. Ce droit est inclus dans le
coût moyen d'approvisionnement en brut (CAF).

- Sur les produits finis importés.

2. La taxe à la valeur ajoutée, commune aux produits manufac-
turés.

3. Une taxe spécifique sur certains produits pétroliers. Dans la
plupart des pays industrialisés, l'instauration d'une telle
taxe, et la rapidité de son augmentation a correspondu à un
double objectif : inciter à la réduction des consommations de
pétrole (par des économies d'énergie et par l'émergence de
sources d'énergies concurrentes) d'une part ; assurer à l'Etat
des rentrées fiscales régulières et substantielles, d'autre
part '.

La justification politico-économique de tels prélèvements est qu'à
travers le budget de l'Etat, le montant des taxes est retransférë aux
citoyens qui l'ont payé. Ce transfert peut être qualifié de direct
dans le cas où la taxe est affectée. C'est le cas en France pour la
taxe spécifique grands travaux {destinée, jusqu'au 1-01-1988 à l'amé-
lioration des infrastructures routières) et pour la redevance, du fond
de soutien aux hydrocarbures ou assimilés d'origine nationale.

Le tableau 2.1 fournit un ordre de grandeur global de ces quatre
postes dans l'ensemble des activités pétrolières. Il est construit en cou-
pant la chaîne pétrolière aux endroits où cela est possible (observable) :
le coût du brut CAF, les prix spots des principaux produits, les prix hors
taxes à la consommation.

Le coût moyen des produits sortant de la raffinerie est obtenu par une
moyenne des prix spots des principaux produits (essence, gazole, fuel
domestique, fuel lourd) pondérée par leur rendement moyen en raffinerie. De
la même façon, le prix moyen à la consommation (et hors taxes) est une
moyenne des prix des principaux produits pondérée par leur part dans la
demande totale. Les soustractions permettent d'évaluer les maillons de la
chaîne : la production, le raffinage, la distribution et les taxes.

Ce tableau ne représente que le cas français, mais il permet d'appré-
cier les parts relatives des différents postes. A l'opposé du poids consi-
dérable des taxes (64 %), la place du raffinage apparaît très modeste (5 %)
et bien inférieure à celle de la distribution (11 %).

i. En 1987, le montant des taxes (138,343 milliards de francs) représentait
en France près de 14 % des recettes nettes du budget de l'Etat.
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En fait, le raffinage est une industrie intensive en capital :
lourdeur des équipements, haute technologie ..., la part des frais fixes y
est très élevée (amortissement, entretien). Les frais de traitement (par
tonne de brut) sont particulièrement sensibles à la taille de la
raffinerie, à son allure de marche (taux d'utilisation des capacités) et à
sa complexité (raffinerie simple, avec conversion classique ou profonde).
Suivant ces trois paramètres, les frais peuvent varier du simple ou double,
voire d'avantage (37., p. 162) op. cit.

TABLEAU 2.1

DECOMPOSITION DE LA VALEUR D'UNE TONNE
DE PETROLE VENDUE EN FRANCE EN 1988

FRANC / TONNE %
COUT DE PRODUCTION
COUT DE TRANSPORT
(FRET • ASSURANCE)
TAXE PAYS PRODUCTEUR

125

40
575

4

16

COUT DU BRUT C.A.F.

PERTES (6%) ET
AUTOCONSOMMATIONS
COUTS DE RAFFINAGE
COUTS ET MARGES
DE DISTRIBUTION

740

50
140

400

20

5

PRIX HORS TAXES
TAXES

1330
2390

36
64

PRIX MOYEN T.T.C. 3720 100

SOURCE: CESEG-IFP.AIE et divers

La faible valeur ajoutée du raffinage et son caractère très capitali-
stique ont quatre conséquences :

1. Nécessité, pour les sociétés de raffinage, d'avoir une taille
importante. C'est la concentration horizontale, mais surtout verticale
(incluant la distribution et les activités amont d'exploration-
production) qui permet de supporter les pertes durant certaines
périodes.

2. Obligation de dégager des fonds propres, nécessaires aux investis-
sements futurs (ce qui nous ramène au point précédent).

3. Prévoir les évolutions à moyen et long terme de la demande de pro-
duits pétroliers : en capacité globale, comme ce fut le cas après les
deux chocs pétroliers, et en structure comme actuellement. Il y va en
effet de l'adaptation des installations et donc des investissements.
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4. Les bénéfices de l'industrie du raffinage sont réalisés sur de
petites variations de court ternie entre prix du brut et prix des
produits finis. Ainsi, une raffinerie complexe rentabilise ses
investissements en recherchant des opportunités de prix sur des
pétroles lourds (Venezuela, Mexique, Koweït) encore peu demandés.
Parallèlement, ses possibilités techniques lui permettent d'obtenir
une valorisation plus grande de sa production, orientée vers les
produits légers. Cette optimisation s'effectue en comparant les coûts
de production de la raffinerie (coûts marginaux) aux prix des produits
finis ou semi-finis sur les marchés spots.

En revanche, la distribution est peu capitalistique et son importance,
dans la filière pétrolière, tient en fait essentiellement à la lour-
deur des frais de main-d'oeuvre qu'elle requiert.

Sans différencier raffinage et distribution, mais en considérant trois
zones consommatrices, on peut observer des variations dans la place du
secteur aval (Fig. 2.10).

Seul au Japon, les coûts et marges de raffinage et distribution
représentent l'élément principal du prix moyen du pétrole à l'utilisation.
Cette particularité provient essentiellement de deux facteurs :

- d'investissements considérables de modernisation du raffinage, non
pas en terme de conversion poussée, mais de désuifuration de tous les
produits et surtout du fuel lourd. Des unités de désuifuration, du
fuel lourd notamment, sont d'un coût très élevé1 ;

- de coûts et marges de distribution élevés, dus à l'organisation du
système de distribution au Japon (plus d'intermédiaire qu'en Europe).
Cette caractéristique est commune à la plupart des biens de consomma-
tion au Japon.

On peut enfin considérer les perspectives d'évolution des coûts de
raffinage et de distribution.

Le raffinage a déjà fait 1'objet d'une optimisation poussée et le pro-
cessus de nationalisation semble déjà presque achevé. Les efforts actuel-
lement menés portent sur deux domaines :

- l'amélioration de la qualité des produits (plus de rendement et
moins de pollution)

- la réduction de la proportion de produits lourds fabriqués par
l'introduction d'unités de conversion profondes.

Ces tendances susciteront un léger accroissement des coûts techniques*.
Nous pensons qu'il pourra être partiellement contrebalancé par la situation
concurrentielle du marché : Multiples possibilités d'acquisition de pro-

i. Cette comparaison est un peu biaisée, pour le Japon, par la dépréciation
du dollar par rapport au yen (-39 % entre 1985 et 1987) qui provoque une
surestimation des prix japonais, exprimés en dollars pour 1987.

г. En milieu d'année 1987, le coût total de production d'une raffinerie
avec conversion classique s'élevait à environ 28 $/T de brut traité con-
tre 48 $/T pour une raffinerie équipée en conversion profonde.
Source : CESEG-IFP, (15.).
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PRIX DU PETROLE A L'UTILISATION
REPARTITION DES 3 PRINCIPAUX POSTES

600

TAXES

RAFF + DIST

COUT DU BRUT

EUROPE

SOURCE: CESEG-IFP, AIE, et divers

Fig. 2.10

duits finis sur les marchés permettant des rééquilibrages entre zones1 et
progression possible des capacités de production des pays du golfe
arabo-persique et de TOPEP en général. Progression dont le rythme paraît
de moins en moins soutenu (37.,p. 109) op. cit.. La capacité de raffinage
du Proche-Orient représentait 4,5 % de la capacité mondiale, en 1973, et б
% en 1987.

En matière de distribution, les gains de productivité sont difficiles
à obtenir, du fait de la place prépondérante des frais de personnel. Une
mutation est cependant en cours. Elle a pour but la compression des coûts
et porte essentiellement sur la transformation des réseaux par :

i. L'Europe est structurelleroent déficitaire en diesel et naphta, les Etats
Unis en essence, le Japon importe de grandes proportions de tous les pro-
duits pétroliers.



126.

- concentration des Titrages, diminution du nombre de points de vente,
- automatisation des points de vente,
- diversification des services rendus (super-marché).
Tous les pays ne se situent pas au même niveau dans ce domaine. Les

Etats-Unis, les pays nordiques, la RFA, sont déjà bien avancés dans cette
voie tandis que la France, et plus encore les pays du Sud de l'Europe,
n'ont entrepris que plus tardivement la transformation de leur réseau.

En Europe, et particulièrement en France, une compression des coûts de
distribution des carburants a été obtenue du seul fait de l'accroissement
de la part de marché des grandes et moyennes surfaces. Ces dernières pou-
vant supporter des coûts de distribution presque deux fois moindres que les
points de vente des pétroliers.

Quant aux taxes, dont on a pu apprécier (tableau 2.1 et Fig. 2.10)
l'importance globale, leur montant varie suivant les produits et les pays
(Fig. 2.11, 2.12 et 2.13). Le fuel lourd est, en général, très peu taxé
pour ne pas pénaliser le secteur industriel, principal utilisateur. C'est
sur les carburants que s'exerce la plus forte pression fiscale.

Dans la suite, nous ne manipulerons, dans les équations, que des prix
à la consommation hors-taxes. Il ne faudra pas perdre de vue, pour
l'essence notamment, le poids de ces taxes. Des variations de fiscalité ont
souvent des répercussions, sur les prix à la consommation et sur la
demande, bien plus fortes que des variations du prix du pétrole brut. Dans
le fonctionnement du modèle, en projection, les pourcentages de taxes par
produit seront considérés comme exogènes. Il sera possible de faire des
scénarios d'évolution de ces taxes et d'en observer l'impact, sur les
demandes de produits pétroliers et sur l'équilibre Offre-Demande de
pétrole.

En résumé, les coûts de raffinage ne participent que pour une faible
part dans la formation des prix des produits pétroliers è la consommation.
Il ne paraît pas nécessaire, comme nous l'avons indiqué à la fin du premier
chapitre, d'appliquer un traitement spécifique de produits liés. Il semble
donc raisonnable de ne pas opérer de distinction entre les coûts de raffi-
nage et de distribution dans notre représentation. Ce découpage risquerait
d'être hasardeux sur le plan des données statistiques utilisables.

Dans la suite, nous mettrons en parallèle les considérations générales
et les ordres de grandeurs que nous venons de présenter avec les coeffi-
cients estimés de nos relations.
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PRIX ET TAXES A LA CONSOMMATION
FUEL LOURD - 1987
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Fig. 2.13

2.2.2.2 Formalisation choisie

Сояте nous l'avons indiqué, à la fin du chapitre 1, notre schéma
consiste à estimer trois équations représentant trois prix (hors-taxes) de
produits pétroliers : l'essence, le fuel domestique et le fuel lourd. Ils
correspondent aux trois variables - prix d'entrée (une fois les pourcenta-
ges de taxes ajoutés) du bloc formé des fonctions de demandes sectorielles
de produits pétroliers.

La partie droite de la figure 2.6 décompose notre démarche.

a) Définition des équations à estimer.

Ces trois équations sont formées pour chacun des principaux pays
consommateurs de l'O.C.D.E. : les Etats-Unis, le Canada, la République
Fédérale d'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la France et le
Japon. Cette décomposition en sept pays s'est révélée nécessaire pour
deux raisons :

- Il est intéressant, à priori, de pouvoir faire des comparaisons
entre pays, sur la base des coefficients estimés.
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- Le point de départ, la variable explicative représentée par le
coût moyen d'approvisionnement en brut peut être considérée globale-
ment par grande zones (USA, Europe, Japon), les écarts entre zones
restant limités. Il n'en va pas de même pour les prix hors-taxes à la
consommation dont les valeurs, pour les trois produits, divergent
sensiblement entre pays.

Les figures 2.14, 2.15 et 2.16 illustrent les évolutions contrastées
des prix de l'essence, du fuel domestique et du fuel lourd1. Les
variations de prix sont très inégales entre les pays (à l'exception du
fuel domestique, pour lequel seule la RFA se distingue entre 1978 et
1987). Mais, plus encore, les points de retournement ne s'effectuent
pas à la même période pour tous les pays.

Si l'année 1974 correspond bien à un choc sur les prix pour tous les
pays, les évolutions sont différentes au cours des trois années
suivantes. En ce qui concerne l'essence, en Italie et au Japon, la
hausse est étalée et se poursuit en 1975 alors que la baisse de prix
(en monnaie constante) s'amorce dans les autres pays. Pour le second
choc pétrolier, le pic se situe, suivant les pays, en 1980-1981 ou
1982.

Ce panorama peut être complété par une comparaison des prix en
niveaux. Une telle comparaison (internationale et intertemporelle) est
rendue difficile par l'obligation d'utiliser taux de change et
déflateurs. Les figures 2.17, 2.18 et 2.19 sont construites en prenant
les prix constants 2 de 1970 convertis en dollars au taux de change de
1970. Pour cinq années de la période étudiée, on constate des écarts
significatifs entre pays. L'évolution atypique de l'indice du prix du
fuel domestique, en RFA, constatée auparavant à partir de 1978, peut
être considérée comme un rattrappage de prix qui étaient demeurés
particulièrement bas dans ce pays, entre 1070 et 1974.

b) La variable taux d'inflation.

Suite à l'échec de l'introduction de variables caractérisant le raffi-
nage et la distribution (pourcentage de produits lourds consommés ou
produits, différentiels de prix entre essence et fuel lourd ...)
autres que le coût d'acquisition du pétrole, nous nous sommes tournés
vers des variables d'ordre macro-économiques.

Ainsi, le taux de croissance des prix à la consommation présenterait
un certain avantage. Il permettrait d'expliquer l'évolution d'un grand
nombre de coûts du raffinage et de la distribution, non liés à la
matière première pétrolière. Il s'agit surtout de frais fixes : frais
de personnel (élément prépondérant des activités de distribution),
frais d'entretien, frais généraux ainsi que les amortissements et
autres charges financières liées aux investissements (35 à 40 % du
coût du raffinage). Au-delà du coût marginal de court terme, les
marges doivent donc tenir compte du taux d'inflation sous peine de
voir la rémunération du capital entamée par l'érosion monétaire 3.

~. Ramené en monnaie nationale constante de 1970, puis transformé en
indice, base 100 en 1970.

2. Deflate par un indicateur propre à chaque pays - Cf. 2.2.2.3.
3. Sans entrer dans le détail du délicat problème du lien entre taux

d'intérêt et taux d'inflation.
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PRIX REEL HORS TAXES DE L'ESSENCE
EN DOLLAR DE 1970 CONSTANT PAR ТЕР
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PRIX REEL HT DU FUEL DOMESTIQUE
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PRIX REEL HORS TAXES DU FUEL LOURD
EN DOLLAR DE 1970 CONSTANT PAR ТЕР
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Fig. 2.19

Enfin, au niveau strictement commercial, il peut exister des comporte
ments d'anticipation en période de hausse de prx généralisée (spirale
inflationiste) ou de concurrence accrue en période de faible infla-
tion. Des modèles énergétiques développés par la Direction de la
Prévision (modèle Atlas) ou par la firme DRI1 comportent, dans leurs
équations de prix, une variable exogène reflétant la hausse générale
des prix.

La présence d'un terme inflationniste dans une équation de prix oblige
à utiliser des variables en monnaie courante pour l'estimation des
coefficients, dans le but de maintenir l'homogénéité de l'équation.
Cela ne pose pas de problème à partir du moment ou l'équation ne
comporte pas de terme réel, telle une quantité fabriquée ou consommée
de produit. Le seul inconvénient réside dans la forte amplitude des
séries statistiques en monnaie courante 2 et du nombre limité de leurs
points de retournement.

Le trend inflationiste donne à ces séries un caractère presque
continuellement croissant. L'estimation est effectuée avec un petit
nombre de points représentant un même niveau de prix. De plus, cette
estimation requiert l'utilisation de niveaux de prix (période
1970-1976 en monnaie courante) qu'il est peu probable de retrouver
dans 1'avenir.

1. Nous les avons présentés à la fin du premier chapitre.
2. Cf. figure 2.7 pour le coût du pétrole
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L'introduction de cette variable taux d'inflation ne s'est pas révélée
convaincante pour tous les pays et tous les produits. De plus, elle
oblige à faire des hypothèses explicites sur les taux d'inflation
futurs des différents pays pour s'insérer dans le cadre du modèle
global fonctionnant en monnaie constante.

Aussi, nous proposerons le résultat des estimations sous deux formes :

- En monnaie courante, avec la variable taux d'inflation lors-
qu'elle est significative.

- En monnaie constante, avec uniquement le coût d'acquisition du
pétrole brut comme variable exogène.

c) Choix de la méthode d'estimation.

Pour ces équations, les méthodes classiques d'estimation, basées sur
les moindres carrés ordinaires (équation par équation), peuvent être
utilisées. Il n'y a pas en effet de variable endogène d'une équation
qui soit utilisée comme variable exogène d'une autre. D'autre part,
nous n'avons pas de contraintes à imposer à priori sur les
coefficients des différentes équations, qui motiveraient la mise en
oeuvre de méthodes plus complexes d'estimation d'équations simultanées
sous contrainte, par exemple.

d) La forme des équations.

Les méthodes économétriques classiques s'appliquent à des équations où
les coefficients à estimer s'expriment linéairement. Elles peuvent
donc traiter les équations pouvant être linéarisées.

N'ayant pas d'apriori quant à la forme nous en avons testé plusieurs :
(80., p. 75-76).

1. Y = a + bX + e Modèle linéaire en X.
2

2. Y = a + b,X, + b«X, + e Modèle polynomial - relation
non linéaire entre Y et x,.

3. Y = aXb xe Modèle multiplicatif ou
transformé en : logarithmique.
Log Y = a + b Log X + Log г

4. Y =
 e

( a + b X )
 x e Modèle exponentiel

transformé en :
Log Y = a + bX + Log e

5. Y = a + b Log X +£ Modèle semi-logarithmique.

Y : variable endogène
X : variable exogène
e : terme aléatoire.



136.

Dans ces cinq modèles, l'estimation par les moindres carrés ordinaires
peut être appliquée à l'équation transformée pour obtenir des paramè-
tres estimés ayant de bonnes propriétés1.

Il s'est avéré que le modèle linéaire convenait le mieux. La forme
logarithmique (3) est utilisée dans de nombreux modèles. Outre le lis-
sage des données auquel elle conduit, cette forme facilite les inter-
prétations économiques par l'identification des coefficients estimés à
des élasticités (considérées donc comme constantes sur toute la
période) . Dans notre cas, la forme logarithmique n'améliorait pas la
qualité des estimations.

La forme linéaire (1) a été adoptée pour toutes les équations de pro-
duits. Cependant, l'obligation d'estimer en deux sous-périodes la
relation du prix de l'essence en monnaie constante, pour la plupart
des pays, nous a amené à rechercher une forme permettant une estima-
tion sur toute la période (1970-1987). Ainsi, une relation entre
variables exprimées en taux de croissance a été estimée, elle fournit
des résultats de qualité moyenne, mais néanmoins acceptable, pour tous
les pays à l'exception du Canada.

La relation en taux de croissance est du type :

Y - Y У - У

Wi-i iVi
Yt-i Vi

TY = a + b TX

Si les niveaux des prix de l'essence et du brut (par ail leurs très
différents) ne sont pas proportionnels pour tout l 'échant i l lon2 , les
variations relatives des deux pr ix, d'une période sur l 'autre, peuvent
être l iés par une relation l inéaire.

1. Hypothèses et propriétés du modèle linéaire : Annexe A.
2. Ce qui nous a conduit, nous le verrons, à diviser l 'échanti l lon en deux

sous-périodes.
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2.2.2.3 Présentation des résultats

Les résultats sont regroupés en sept tableaux :

Tableau 2.2 PESC = a^BC + bjPBCH) + c] + e]

2.3 TPESC = a2TPBC + bgTPBC(-l) + c2 + eg

2.4 PFDC = a3PBC + b3PBC(-l) + c3 + e 3

2.5 PFLC = a4PBC + b4PBC(-l) + c 4 + e 4

2.6 PES = apPB + b5PB(-l) + dgTPCONS + egTPCONS(-l) + cg + £g

2.7 PFD = agPB + bgPB(-l) + dgTPCONS + egTPCONS(-l) + cg + £g

2.8 PFL = a?PB + b7PB(-l) + d7TPC0NS + e7TPCONS(-l) + c7 + e ?

avec e : terme aléatoire.

Ces tableaux sont suivis d'une légende explicitant les noms des
variables et les abréviations employées. Les graphiques d'évolution des
variables endogènes, observées et calculées pour chacune des équations, est
regroupée dans l'Annexe B.

Un dernier point est consacré à la description de l'échantillon : les
données et sources statistiques, la transformation des données brutes.

Les unités monétaires utilisées pour chacun des pays sont les suivan-
tes :

Etats-Unis
Canada
R F A
Grande-Bretagne
Italie
France
Japon

Dollar américain
Dollar canadien
Deuteh Mark
Livre anglaise
Mi l l ie r de Lire
Franc français
Mi l l ie r de Yen

a) Légende des tableaux

Variables endogènes :

PES : Prix de vente (HT) moyen annuel des carburants automobile de
type essence en monnaie locale courante par Тер.

PESC : PES ramené en monnaie constante de 1970 (année de base) par
Тер

TPESC : Taux d'accroissement de PES ramené en monnaie constante de
1970 (année de base) par Тер.

PFD : Prix de vente (HT) moyen annuel du fuel domestique en monnaie
locale courante par Тер.
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PFDC : PFD ramené en monnaie constante de 1970 (année de base) par
Тер.

PFL : Prix de vente (HT) moyen annuel du fuel lourd en monnaie loca-
le courante par Тер.

PFLC : PFL convertit en monnaie constante de 1970 (année de base) par
Тер.

Variables exogènes :

PB : Prix moyen d'acquisition du pétrole brut par le raf-
finage, en monnaie locale par Тер.

PBC : PB convertit en monnaie constante de 1970 (année de base)
par Тер.

PB(-l) : PB à la période précédente.

PBC(-1 ): PBC à la période précédente.

TPBC : Taux d'accroissement du prix d'acquisition du brut en
monnaie constante de 1970) par rapport à la période
précédente.
TPBC = (PBC / PB(-D) - 1.

TPBC(-l): Variable précédente retardée d'une période.
TPBC(-l) = (PBC(-l) / PBC(-2)) - 1.

TPCONS : Taux d'accroissement des prix à la consommation en pour-
centage par rapport à l'année précédente.

TPCONS(-l) : Variable précédente retardée d'une période.

DUM : Variable muette. Les années pour lesquelles cette varia-
ble est introduite sont précisées.

Tests statistiques

R2 : Coefficient de corrélation multiple (corrigé du nombre de
degrés de liberté).

DW : Valeur de la statistique du test de Durbin-Watson.

Les termes entre parenthèses représentent la valeur du test de Student
pour chaque coefficient. C'est le rapport du coefficient estimé sur
son écart type.
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TABLEAU 2.2

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES
PRIX DE L'ESSENCE (PESC)

EN MONNAIE LOCALE CONSTANTE DE 1970 PAR ТЕР

ETATS

UNIS

CANADA

JAPON

R.F.A.

GRANDE

BRETAGNE

ITALIE

FRANCE

rac

1,0877
(21,426)

1,2275

(10,313)

variable:
PBC-1
0,6805

(21,682)

0,9631
(12,629)

1,0383
(36,434)

0,9645
(19,843)

1,2450

(8,901)

1,2294

(19,337)

1,6866
(14,551)

1,3027
(12,278)

CSTE

56,9757
(20,328)

21,3628
(2,117)

70,1910
(35,160)

23,8560
(16,494)

178,4432
(34,113)

18,7680

(17,063)

34,825

(9,482)

26,417

(8,558)

286,1380
(12,239)

154,4534
(3,437)

DIM

—

Pour les années
1983:16,38 (4,39)
1984:32,86 (9,16)
1985:28,05 (8,80)

Pour la période
1974-78:0UH*PBC-1

0,7056
(17.376)

Pour la période
1982-87:
•31,7356
(5,161)

Pour les années
1974:7,219 (3,67)
1979:9,483 (9,83)
1980:7,488 (3,74)

—

—

R2

0.978

0,946

0,985

0,930

0,989

0,966

0,907

0,979

0,963

0,949

DU

—

1,914

2,016

1,663

1,785

—

—

PERIODE

1970-1980

1981-1987

1971-1986

1970-1987

1970-1987

1970-1987

1970-1978

1979-1987

1970-1978

1979-1987

( ) VALEUR DES T DE STUDENT.
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TABLEAU 2.3

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES
PRIX DE L'ESSENCE (TPESC)

EN MONNAIE LOCALE CONSTANTE DE 1970 PAR TEE

(EN TAUX DE CROISSANCE)

ETATS
UNIS

JAPON

R.F.A.

GRANDE
BRETAGNE

ITALIE

FRANCE

TPBC

0,5073
(11,227)

0,4178
(10,210)

0,5640
(12,363)

0,4849
(13,318)

0,3309
(7,242)

0,5077
<11,824>

TPBC-1

—

—

—

—

0,1409
(3,076)

—

CSTE

-0,0305
(2,181)

-0,0228
(1,202)

-0,0175
(1,421)

-0,0227
(1,417)

•0,0416
(1,814)

•0,0481
(2,227)

R2

0,893

0,874

0,926

0,922

0,831

0,903

DW

1,637

2,216

—

1,772

2,163

2,287

PERIODE

1971-1987

1971-1987

1975-1987

1971-1987

1972-1987

1971-1987
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TABLEAU 2.4

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES
PRIX DU FUEL DOMESTIQUE (PFDC)

EN MONNAIE LOCALE CONSTANTE DE 1970 PAR ТЕР

ETATS

UNIS

CANADA

**

JAPON

R.F.A.

GRANDE

BRETAGNE

ITALIE

FRANCE

PBC

1,0627

(31,135)

—

0,8830

(8,842)

1,0935

(18,866)

1,1179

(19,046)

1,0053

(14,372)

0,6965

(6,723)

PBC-1

—

0,6827

(11,194)

0,2817

(2,768)

—

—

0,1574

(2,355)

0,3827

(3,884)

CSTE

31,135

(16,756)

43,890

(11,814)

7,697

(7,175)

42,843

(3,507)

11,008

(8,165)

13,285

(7,921)

122,160

(5,880)

DUM

—

Pour

1983: 16,81 (2,32)

1984: 29,48 (4,23)

1985: 36,26 (5,19)

—

Pour 1979:

91,169

(3,541)

—

—

—

R2

0,989

0,948

0,958

0,955

0,957

0,979

0,956

DU

2,178

*

1,585

1,934

1,918

1,428

2,353

1,788

PERICOF

1970-1987

1971-1986

1971-1987

1970-1987

1970-1987

1971-1987

1971-1987

( ) VALEUR DES T DE STUDENT.

* VALEUR DU OURBIN-UATSON COMPRISE DANS LA ZONE DE DOUTE.

*• CORRECTION DE L'AUTOCORRELATION DES RESIDUS PAR COCHRANE-ORCUTT, VALEUR DE ß : 0,4721.
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TABLEAU 2.5

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES
PRIX DU FUEL LOURD (PFLC)

EN MONNAIE LOCALE CONSTANTE DE 1970 PAR ТЕР

ETATS

UNIS

CANADA

**

JAPON

R.F.A.

GRANDE

BRETAGNE

ITALIE

FRANCE

PBC

0,6948

(15,932)

0,2595

(3,061)

0,8147

(16,687)

0,6857

(18,584)

0,6358

(17,655)

0,7006

(23,458)

0,6546

(16,233)

PBC-1

—

0,2458

(2,864)

0,1206

(2,588)

—

—

—

—

CSTE

11,243

(3,588)

9,5890

(3,037)

4,6163

(5,837)

46,414

(6,033)

6,0599

(8,165)

4,009

(3,623)

5S,8S9

(4,784)

DUM

—

Pour

1983: 11.S6 (2,19)

1984: 18,94 (3,51)

1985: 19,41 (3,59)

—

—

Pou

1984:

4,2780

(5,008)

1984:

8,2399

(3,565)

1984:

81,064

(3,045)

г

1985:

4,2008

(5,109)

1985:

6,0133

(2,632)

1985:

63,891

(2,450)

R2

0,947

0,931

0,980

0,955

0,978

0,977

0,967

DU

1,304

*

1,285

2,132

1,827

—

1,907

1,964

PERIODE

1972-1987

1971-1986

1972-1987

1970-1987

1974-1987

1970-1987

1970-1987

( ) VALEUR DES T DE STUDENT.

* VALEUR DU OURBIN-UATSON COMPRISE DANS LA ZONE DE DOUTE.

** CORRECTION DE L'AUTOCORRELATION DES RESIDUS PAR COCHRANE-ORCUTT, VALEUR DE p : -0,3697.
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TABLEAU 2.6

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES
PRIX DE L'ESSENCE (FES)

EN MONNAIE LOCALE COURANTE PAR ТЕР

ETATS

UNIS

CANADA

JAPON

R.F.A.

GRANDE

BRETAGNE

ITALIE

FRANCE

PB

J.3337

(29.862)

0,7618

(A,286)

0,9136

(6,397)

1,1412

(38,289)

0,9030

(4,257)

0,9621

(22,108)

0,9109

(6,637)

PB-1

—

0,4919

(2,776)

0,2845

(2,240)

—

0,4376

(2,233)

0.4757

(11,308)

0,4133

(3,050)

TPCONS

2,3156

(2,262)

•16,326

(6,796)

—

—

—

2,2433

(3,991)

31,871

(2,285)

TPCOHS-1

—

—

—

-9,1678

(3,225)

—

—

—

CSTE

47,399

(5,630)

202,627

(8,739)

59,781

(15,152)

273,960

(15,867)

40,664

(2,233)

22,005

(2,695)

204,380

(1,526)

DUH

—

—

—

—

—

—

—

R2

0,982

0,972

0,930

0,991

0,929

0,997

0,985

DU

1,588

1,960

—

1,780

0,797

*

2,311

*

1,254

PERIODE

1971-1987

1973-1987

1974-1987

1973-1987

1973-1987

1971-1986

1971-1986

( ) VALEUR DES T DE STUDENT.

* VALEUR DU DURBIN-UATSON COMPRISE DANS LA ZONE DE DOUTE.
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TABLEAU 2.7

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES
PRIX DU FUEL DOMESTIQUE (PFD)

EN MONNAIE LOCALE COURANTE PAR TIJP

*•
ETATS
UNIS

CANADA

JAPON

R.F.A.

GRANDE
BRETAGNE

ITALIE

FRANCE

PB

0,9863
(17,894)

1,0263
(12,279)

1,0402
(7,989)

1,1638
(20.355)

1,0954
(13,489)

0,9898
(15.977)

1,0421
(12,142)

PB-1

0,3141
(5,702)

—

0,6153
(4,801)

—

0,3419
(4,433)

0,2916
(4,889)

0,2642
(3,142)

TPCONS

—

-20,461
(9,072)

—

—

—

—

-27,915
(3,568)

TPCONS-1

—

—

•0,8109
(3,321)

•16,852
(3,225)

—

—

—

CSTE

55,465
(23,717)

213,650
(8,818)

13,734
(4.037)

129,310
(3,766)

12,997
(3,824)

18,276
(2,925)

370,690
(4,965)

DUH

—

—

—

—

—

—

—

R2

0,969

0,947

0,978

0,967

0,991

0,991

0,992

DU

2,330

1,651

*

1.231

2,167

1,768

1,775

1,679

PERIODE

1971-1987

1973-1987

1971-1987

1971-1987

1971-1987

1971-1987

1971-1987

( ) VALEUR DES T DE STUDENT.
• VALEUR DU DURBIN-UATSON COMPRISE DANS LA ZCHIE DE DOUTE.
** CORRECTION DE L'AUTOCORRELATION DES RESIDUS PAR COCHRANE-ORCUTT, VALEUR DE p : 0,86516.
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TABLEAU 2.8

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES
PRIX DÏJ FUEL LOURD (PFL)

EN MONNAIE LOCALE COURANTE PAR ТЕР

ETATS

UNIS

CANADA

JAPON

R.F.A.

GRANDE

BRETAGNE

ITALIE

FRANCE

PB

0,7534

(2,8586)

0,6386

(14,544)

0,8358

(13,763)

0,7439

(23,887)

0,6926

(13,321)

0,8571

(35,131)

0,8204

(37,450)

PB-1

—

—

0,1750

(3,018)

—

0,1056

(2,201)

—

—

TPCONS

—

-7,1897

(6,067)

—

—

—

-1,5968

(2,712)

-13,491

(3,701)

TPCONS-1

—

—

—

—

—

—

—

CSTE

10,511

(2,861)

67,575

(5,306)

6,1447

(5,083)

54,835

(4,743)

7,3717

(3,334)

17,613

(2.125)

148,740

(4,111)

DUM

Pour 1984:

24,045

(2,747)

—

—

—

Pou

1984:

18,15

(3,27)

г

1985:

19,66

(3,54)

—

Pour 1984:

151,660

(2,653)

R2

0,984

0,949

0,985

0,972

0,988

0,989

0,993

DU

1,426

•

1,325

2,103

1,543

1,871

*

1,268

2,408

PERIODE

1970-1987

1973-1987

1971-1987

1970-1987

1971-1986

1971-1987

1971-1987

( ) VALEUR DES T DE STUDENT.

* VALEUR DU DURBIN-UATSON COMPRISE DANS LA ZONE DE DOUTE.
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b) Les données utilisées

Par souci de cohérence, nous nous sommes efforcés, lorsque cela était
possible, d'utiliser les données statistiques de base provenant d'une même
source. La publication de l'O.C.D.E. : Energy Prices and Taxes nous a four-
ni les prix hors taxes pour tous les pays de 1978 à 1987 (73.). Mais, pour
remonter jusqu'en 1970, seule une autre source de l'O.C.D.E. (3.) publie
des prix toutes taxes comprises. La soustraction des taxes pour la période
1970-1978 nous a obligé à consulter des sources propres à chaque pays :
Comité Professionnel du pétrole pour la France, Energy Information Admini-
stration pour les Etats-Unis, etc..

Pour le coût d'acquisition du brut, les trois sources utilisées sont :
Monthly Energy Review1 (Energy Information Administration) pour les USA, le
Bulletin pétrolier de la CEE' (1978-1987) pour l'Eruope et le Japanese Oil
Statistics Today3 pour le Japon. De 1970 à 1977, le coût CAF du pétrole
européen est calculé sur la base du prix de vente officiel de l'Arabe léger
(source : Petroleum Intelligence Weekly (78)).

Quant aux statistiques de type macro-économique : Indice des prix à la
consommation, indice de prix implicite du PNB, taux de change, elles sont
extraites de l'annuaire du FMI (33.).

L'obtention de prix en monnaie constante nécessite l'utilisation d'un
déflateur. Pour le pétrole brut et le fuel lourd, nous avons choisi
l'indice du prix implicite du PNB. Les prix de l'essence et du fuel domes-
tique quant à eux ont été ramenés en monnaie constante à l'aide de l'indice
des prix à la consommation (propre à chaque pays, comme pour le prix du
PNB).

Ce choix de deux dëflateurs différents a pour but d'ôter, aussi bien
que possible, la composante inflation des séries brutes. Le pétrole et le
fuel lourd sont des matières premières essentielles du secteur productif
et, comme tel, le déflateur du PNB paraît approprié. De même, le fuel
domestique et l'essence étant directement utilisés par le consommateur
final (et représentant une part non négligeable de leurs dépenses), il est
logique de leur appliquer l'indice des prix à la consommation.

Le début de la période d'étude : 1970 a été définie, conformément aux
autres parties du modèle comme année de base. Le début de la période
d'étude : 1970 a été définie, conformément aux autres parties du modèle,
comme année de base.

La période d'estimation s'étend de 1970 à 1987, soit dix-huit observa-
tions. Elle est suffisamment longue pour obtenir des coefficients robustes
et pour effectuer les tests statistiques (plus de quinze observations sont
nécessaires pour le test de Durbin-Watson).

Il n'était d'ailleurs pas possible d'incorporer, dans l'échantillon,
des valeurs inférieures à 1970. L'hypothèse d'invariance des comportements,
qui est posée ici pour pouvoir interpréter les coefficients estimés, ne
serait plus valable. On peut même se demander si les données des trois
années antérieures au premier choc pétrolier (1970-71-72) peuvent faire
partie de 1'estimation.

1. (27.).
2. (?0.).
2. (50.).
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D'autre part, le prix du brut, en 1986, étant revenu à son niveau de
1973 (en monnaie constante), il est intéressant de savoir si des relations
globales, telles qu'on les a formulées entre prix du brut et prix des
produits pétroliers, sont valides pour un même niveau de prix à treize ans
d'intervalle et dans un contexte énergétique profondément modifié. Nous
verrons en particulier que, pour l'essence, l'hypothèse d'invariance des
comportements sur toute la période (1970-1987) ne peut être maintenue.

Dans la pratique, la période d'estimation a été amputée des premières
années lorsque l'incorporation de celles-ci, dans l'échantillon, a induit
des estimations de coefficients non significatives ou jugées non interpré-
tables économiquement (par comparaison avec d'autres produits, pays et
modèles). D'autre pert, nous avons privilégié, toutes les fois où il
fallait choisir, le modèle qui simulait le mieux l'évolution de la variable
endogène sur la seconde moitié de la période 1977-1987.

Un dernier point concernant la période d'estimation mérite d'être
souligné. Deux périodes de hausse de prix (1974 et 1978-1981) et deux
périodes de baisse (modérée entre 1975 et 1978, rapide 1981-1986) composent
l'échantillon des données en monnaie constante. L'abondance des points de
retournement rend les coefficients estimés relativement robustes et repré-
sentatifs pour l'avenir. En d'autres termes, nous disposons d'un recul
suffisant. Il n'en allait pas ainsi quand la période d'estimation
s'achevait en 1981, par exemple. L'estimation portait alors sur des séries
presque continuellement croissantes, comportant très peu de points
différents pour un même niveau de prix.

2.2.2.4 Validation statistique des résultats

L'examen des résultats d'une régression s'effectue généralement selon
deux plans : un plan économique (les résultats sont-ils conformes à la
Théorie, à ce qu'on en attendait ; sont-ils aberrants ? ...) et, selon un
plan statistique (la variable endogène est-elle bien expliquée par les
exogènes ?). Lors de cet examen, de continuels retours sont réalisés entre
ces deux plans. La pertinence des coefficients estimés est, par exemple,
toujours mise en rapport avec leur significativité. Néanmoins, une inter-
prétation claire du modèle, définitivement adopté à l'issue de la phase
d'analyse des résultats, ne peut rendre compte de ces interdépendances.

C'est pourquoi nous présenterons en premier lieu les tests et observa-
tions statistiques, réservant la partie suivante à l'interprétation des
résultats.

L'examen statistique peut être décomposé en tests de base et tests
spécifiques du domaine étudié К

î. Ils ne seront pas explicités en détail ici. Le lecteur intéressé pourra
se référer aux sources indiquées.
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a) Les tests de base.

Ils sont essentiellement destinés à s'assurer que les hypothèses du
modèle linéaire sont bien vérifiées 1, c'est-à-dire si la méthode des
moindres carrés ordinaires (MCO) fournit bien les meilleurs estimateurs
linéaires Sans biais 2.

Le modèle que nous estimons s'écrit sous la forme générale :

Y = ß, X, + .... + ß p X p + e

avec,
p : nombre de variables explicatives (y compris le terme constant),
с : terme aléatoire.

Le coefficient de détermination multiple : R (80., p. 57 à 59).

Ce n'est pas un test mais un indicateur de corrélation entre le ou les
variables explicatives et la variable expliquée.

о

. R est défini à partir de l'équation de décomposition de la variance
du modèle, soit :

£(Y. - Y ) 2 = £(Y. - Y . ) 2 + E(Y1 - Y ) 2

Variation
de Y

Variation
résiduelle

Variation expliquée
par les variables

exogènes

On forme :
n - „
£ (Y . -YY

7

" -
£ (Y.-Y)

n
£ (Y.-Y.)

1 1

= 1 -

£ (Y.-Y)'
i=l л

= 1 -

n
£ t.

1-1 "

(Y. -Y) 2

1

avec n : nombre d'observations

n
et Y = 1/n £ X.

i=l 1

. R proche de 1 signifie qu'une large part de la variance de Y est
expliquée par le modèle3.

1. Cf. Annexe А Л .
2. En anglais B.L.U.E. (Best, Linear Unbiased Estimator) (80-, p. 24) op.

cit.
3. Il s'agit 1) d'une mesure statistique de la corrélation qui ne doit pas

être identifiée à une mesure de causalité économique. Cf. 2.2.2.2 et
(80., p. 37) op. cit.
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. R est fonction croissante du nombre de variables explicatives
2

augmentation de la variance expliquée). C'est pourquoi on forme un R
corrigé du nombre de degrés de liberté :

-9 Var (ê) . £ê.
R^ = 1 où Var (e) = — —

Var (Y) n-p

n 1
) — var (Y) =
n-p n-1

C'est К qui figure dans les tableaux 2.2 à 2.7. Dans nos équations
finales, R^ atteint un niveau tout à fait acceptable, en général supérieur
à 0,9.

Le test de Student

Teste la pertinence des coefficients obtenus lors de la régression et
vérifie que la variable explicative exerce une influence significative sur
la variable endogène. Influence qui pourra être interpréter économiquement
comme un lien causal. Les deux hypothèses du test sont : "le coefficient
est nul" contre "le coefficient est significativement différent de zéro",
(80., p. 28-31) et (56.).

Le test est basé sur la loi de Student. On forme :

où ß est le paramètre estimé, ß sa vraie valeur et S- l'estimation de son
écart type. ?

T suit une loi de Student à n-p degrés de liberté.

Une valeur seuil ta,est déterminée par la table de Student en fonction
du niveau de confiance voulu (souvent 95 %) et du nombre de degrés de
liberté (n-p).

On peut alors construire l'intervalle de confiance :

prob ( - t u < — — <
+ t y ) = 0,95

Sous l'hypothèse nulle : 3 = 0 l'intervalle devient :
ß

prob (- t a < — < t a ) = 0,95
4
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L'absence de zéro dans l'intervalle de confiance ou d'une manière
équivalente (5/ Sa > ta nous permet de rejeter l'hypothèse de nullité du
coefficient. '

Pour des degrés de liberté de nos équations compris entre 11 et 16, et
pour un risque de première espèce de 5 % , les valeurs seuils se situent
entre 2,12 et 2,20.

Les T de Student, indiqués entre parenthèses dans les tableaux
indiquent tous des coefficients significatifs (sauf pour certains termes
constants). Nous avons en effet retiré des équations les variables pour
lesquelles il n'en était pas ainsi. On peut constater que le T de Student,
du coefficient de la variable prix du brut à la période courante, se situe
bien au-delà de la limite de significative pour un risque de 5 t pour la
plupart des équations. Il pourrait même être retenu avec un risque d'erreur
de 1 %. La significativitë du prix du brut retardé et de la variable taux
d'inflation apparaît comparativement plus fragile.

Le Test de Durbin-Watson (80., p. 113-116) et (56.) op. cit.

Il sert à détecter la présence éventuelle d'une autocorrélation
d'ordre 1 entre les erreurs, soit : et = pet_i + \> t des (i. n'étant pas
corrëlés). L'absence d'autocorrélation des erreurs est une des hypothèses
formulée lors de l'utilisation de la méthode des MCO (Annexe A . D . Dans le
cas où elle n'est plus vraie, l'estimateur des MCO est sans biais mais
inefficace (les écarts types des coefficients sont sous-estimés).

Pour effectuer ce test dont les hypothèses sont :

. HQ : p = 0, contre

. H1 : p t 0.

On forme la statistique :
h 4 - Et-1

DW = Z ( )
•U2, n

avec :
DW = 2 (1 - p ) .

Puis on choisi, dans la table statistique construite par Durbin et
Watson, en fonction du nombre d'observations (dans notre cas entre 15 et
18), du nombre de variables explicatives (entre 2 et 5, en comptant le
terme constant) et pour un risque a de première espèce (de 5 % ) , les
valeurs seuils d, et d...

i. Le test est construit de façon à trancher sur le rejet de l'hypothèse
nulle. HQ : ß=0. Si l'hypothèse nulle est vraie, on la rejettera par
erreur seulement dans 5 % des cas, mais la procédure ne nous renseigne
pas sur la situation dans laquelle on accepte l'hypothèse nulle alors
qu'elle est en fait fausse.
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4d 40 dl du 2 4-du 4-dl 4
autocorrélation autocorrélation

positive négative

. DW se situe dans la zone hachurée : on choisit HQ, l'indépendance
des erreurs.

. DW se situe dans les zones a ou a' : on choisi H,, l'autocorrélation
des erreurs.

. DW se trouve entre d. et d,, ou entre 4-dj et 4-d. , le test ne permet
pas de conclure.

Enfin, pour effectuer ce test, quatre conditions sont nécessaires :

1. Il n'y a pas d'observations manquantes.

2. La matrice des variables explicatives ne contient pas la variable
endogène retardée.

3. Le modèle possède un terme constant.

4. Le nombre d'observations est au moins égal à 15.

Toutes ces conditions sont remplies dans notre cas à l'exception du
nombre d'observations qui, pour certaines équations (prix de l'essence
constant en RFA, prix du fuel lourd constant en Grande-Bretagne, prix de
l'essence courant au Japon et en Grande-Bretagne), э été réduit à 13 ou 14.
Les statistiques DW présentes dans les tableaux de résultats permettent de
conclure à une absence d'autocorrélation des erreurs, à l'exception de
celles suivies d'un astérisque qui se trouvent dans la zone de doute.

Pour les prix : du fuel domestique en monnaie courante aux USA, du
fuel domestique et du fuel lourd en monnaie constante au Japon ; une auto-
corrélation des erreurs avait été précédemment détectée par le test de
Durbin-Watson. Les équations ont donc été rëestimées par la méthode de
Cochrane-Orcutt, qui permet d'estimer le paramètre p 1 (ce sont les
résultats de ces estimations qui apparaissent dans les tableaux). D'autre
part, l'observation du graphe des résidus n'a pas mis en évidence la
présence d'autocorrélations d'ordre supérieure à 1 (sinusoïde par exemple).

i. Voir Annexe A.2.
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Repérer une eventuelle coTlinéarité entre variables explicatives :
Le Test de Belsley, Kuh et Welsch

L'absence de col linéarité entre variables exogènes d'une équation à
estimer est une hypothèse fondamentale, nécessaire à une estimation par les
MCO. Une col linéarité parfaite (relation linéaire entre au moins deux
variables explicatives) ne permet pas de calculer les estimations des moin-
dres carrés des coefficients1 .

Si ce type de problème est aisément décelable, il n'en va pas de même
des presque collinëaritës. Les variables explicatives sont alors très
corrélêes entre elles (mais pas parfaitement). On obtient alors des
coefficients, mais leur interprétation se révèle impossible. Chaque
coefficient mesure la variation de la variable endogène, consécutive â une
variation de la variable exogène, à laquelle il est associé, les autres
variables exogènes étant supposées constantes. Dans le cas des presque
col linéarités, il n'est pas possible de tenir pour constantes des variables
endogènes (corrélêes) en faisant varier l'une d'entre elles (80., p. 67)
op. cit.

Pour nos équations, les variables explicatives retenues ne présentent
pas entre elles de col linéarité stricte. Tester l'indépendance des
variables se révèle tout de même nécessaire pour la raison que l'on vient
d'indiquer. Nous avons effectué le test de Belsley, Kuh et Welsch pour
toutes les équations. Les détails de ce test est quelques résultats sont
regroupés dans l'annexe A.3. La présence des presque collinêarités entre
les variables TPCONS, TPCONS-1 (taux d'inflation), PB et PB-1 (prix du
pétrole brut) n'a pas été détectée. On peut donc conclure à l'indépendance
des variables explicatives.

Enfin, pour juger de l'hypothèse d'homoscédasticité (variance
constante sur tout l'échantillon) des résidus, nous avons simplement eu
recours à l'observation du graphe des résidus. Il a parfois révélé des
résidus plus grands en début de période (1970-1973), comme le montre la
figure 2.20.

1. Matriciellement, le système d'équations s'écrit : Y = X ß + e et les
coefficients estimés (§ sont obtenus en faisant : я = (X'X)"1

 X'Y. En cas

de collinëarité parfaite (X'X) n'est pas inversible.
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GRAPHE DES RESIDUS
FUEL LOURD EN GRANDE BRETAGNE

LIVRES CSTE DE 1970

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

(VARIABLES MUETTES POUR 1984 ET 1985)

Fig. 2.20

Cela nous a conduit à réestimer les équations sur une période plus

courte, en excluant les premières observations.
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b) Les tests spécifiques

Ils détectent des phénomènes particuliers et servent à affirmer ou
infirmer des analyses portant sur la relation économique â évaluer. Par
rapport à notre problème, trois domaines présentent un intérêt : les points
de rupture, les points "aberrants", l'appréciation des écarts entre estima-
tions d'un même coefficient pour différents pays.

Les points de rupture : le test de Brown, Durbin et Evans

On veut savoir si la période, sur laquelle porte l'estimation de la
relation économique, est homogène, en d'autres termes : les paramètres
estimés sont-ils stables sur toute la période ? des estimations portant
sur des sous-périodes fournissent-elles les mêmes paramètres ? Une réponse
positive à ces questions indique une invariance des comportements économi-
ques et permet de valider la spécification du modèle.

Le test de Chow1 permet, à partir d'un point de rupture à priori
déterminé (une année), de tester si l'échantillon doit ou ne doit pas être
estimé en deux sous-périodes. En plus de l'obligation de découper à priori
l'échantillon, les sous-périodes doivent être suffisamment longues pour
produire des estimations cohérentes (le nombre d'observations doit être
supérieur au nombre de variables explicatives, au minimum). Dans notre cas,
le nombre d'observations (au maximum 18) limite grandement les possibilités
de subdivision.

Pour ces raisons, nous, avons eu recours au test de Brown-Durbin-Evans,
qui présente l'avantage de détecter les éventuels points de rupture et de
pouvoir scinder l'échantillon en plus de deux sous-périodes. Les étapes de
ce test sont présentées en annexe A.4, ainsi que son application à quelques
unes de nos équations.

Dans tous les cas, le résultat du test B-D-E a permit de conclure à la
stabilité temporelle des coefficients et à l'homogénéité de la période
d'étude, sauf pour les équations du prix de l'essence en monnaie constante.
La puissance de ce test ne parait pas très grande pour le début de la
période d'estimation. Il est en effet pratiquement impossible de déceler
des points de rupture dans les premières observations de l'échantillon, ce
qui nous aurait cependant intéressé. L'estimation sur la période 1975-1987
du taux d'accroissement du prix de l'essence en RFA résulte donc d'une
décision empirique.

Les points "aberrants"

L'échantillon peut comporter des erreurs dans les données ou rendre
compte, pour une année ou plus, de phénomènes dont on a tout lieu de penser
qu'ils ne se reproduiront pas et qui perturbent 1'estimations de la
relation.

î.G.C. Chow (22., p. 591-605).
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L'ajout de variables muettes, prenant la valeur 1 pendant chaque année
particulière, la valeur 0 le reste de la période, permet de gommer ces
perturbations i. Nous avons ainsi été amenés à introduire des variables
muettes (Cf. la colonne DUM de chacun des tableaux) :

- Dans les équations en monnaie constante du Canada, pour les années
1983, 1984 et 1985. L'évaluation des prix des produits pétroliers est
particulière dans ce pays. Entre 1979 et 1982, si les prix suivent
avec retard les évolutions du prix du brut, ils continuent de
progresser durant les trois années suivantes, alors que le prix du
brut baisse dès 1982. Ce phénomène est dû à un étalement des effets du
second choc pétrolier sur des prix administrés.

- Dans les équations concernant le fuel lourd de divers pays, en 1984
et 1985. On a assisté pendant ces deux années à une flambée des prix
du fuel lourd. La dure grève des mineurs britanniques provoqua, en
effet, une demande accrue de fuel lourd en Grande-Bretagne. Ce choc
sur la demande se répercuta sur les prix du fuel lourd au-delà de
l'Europe, par l'intermédiaire d'arbitrages sur les marchés spots.

- Dans l'équation du fuel domestique en monnaie constante en Républi-
que Fédérale d'Allemagne, une variable muette a été introduite pour
1979. Le prix du fuel domestique, cette année là, a fait l'objet d'une
hausse très importante (+66,5 % contre +23,6 % pour le pétrole brut en
monnaie constante).

- Enfin, l'année 1987 a été retirée de l'échantillon à estimer (ce qui
revient à introduire une variable muette) pour certaines relations,
notamment le prix de l'essence en monnaie courante en Italie et en
France. Cette année là, les prix de l'essence, du fuel domestique (du
fuel lourd, dans une moindre proportion) continuent de baisser alors
que le prix du brut se redresse légèrement et ce dans tous les pays.
Dans certains d'entre eux, les variations sont telles que l'introduc-
tion d'un retard (le brut décalé d'une période) ne suffit pas à
rapprocher prix estimés et prix observés.

Test d'égalité des coefficients entre pays

Les écarts assez faibles parfois entre coefficients estimés pour les
différents pays nous suggèrent de tester si on ne peut pas retenir un
coefficient par produit, commun à tous les pays. On peut procéder de deux
manières différentes pour tester l'égalité des coefficients entre pays :

i. Les variables muettes peuvent aussi avoir deux autres utilisations :
- Pour distinguer des sous-périodes (détectées par un test B-D-E) à

partir d'un même échantillon estimé globalement.
- Pour représenter des variables qualitatives (non continues) pou-

vant prendre des valeurs binaires (0 ou 1) (80., p. 77-82) op.
cit.
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- Effectuer un test de Student semblable à celui décrit précédemment,
mais en remplaçant l'hypothèse nulle

Ho : ß, - 0
par :

Ho : ß1 = a

où a est la valeur du coefficient que Ton pense pouvoir appliquer à
l'équation d'un produit pour tous les pays.

On aura, de la même manière :

к - a
p (-t̂  ~ U — S U = 0,95

Ce test re peut pas être employé si certaines relations comportent le
prix du brut retardé d'une période comme variable explicative et
d'autres seulement le prix à la période courante. On veut seulement
pouvoir juger si l'impact global du prix du brut sur le produit est le
même pour tous les pays.

- Dans ces conditions, on procède plutôt à une régression sous
contrainte linéaire sur les coefficients.

Matriciellement, le modèle s'écrit :

Y = Xß + e

et les contraintes : R ß = r

Dans notre cas la contrainte est simple :

où, dans le cas de deux variables explicatives (le prix du brut à la
période courante, et le prix à la période précédente) :

soit :
(1 1)

:) • w
L'estimateur des MCO est :

= (X'X)"1 X'Y

L'estimateur sous contrainte1 :

(3r = ,3- (X'X)"
1 R'jRU'X)'1 R']"l[R(3- r]

t.Cf. (56.) op. cit.
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Si la contrainte est vérifiée (R(î = r), l'estimateur est sans biais et
on retrouve l'estimateur MCO. D'autre part on a :

) $ Щ)

Puis on teste la pertinence de ou des contraintes :

H

H

l
0
 :

1
 : R (3

= r
soit

Y = X | 3 + e / R | 3 = r

Y = X(3 + e

On construit la statistique F qui mesure l'écart relatif entre les
sommes des carrés des résidus de la régression contrainte et de la
régression non contrainte :

SCR0 - SCR1

F =
SCR1

d l ,

où dlQ = n-p + m

dl, = n - p

m : nombre de contraintes,

avec :

et
SCR0 = (Y - X ß r ) ' (Y - X(3r)

(Y - X(î).SCR] = (Y -

F suit une loi de Fisher F (m, n-p) à m et n-p degrés de liberté. On
lit, dans la table de Fisher, la valeur seuil F pour a. = 5 %.

. Si F < F a On considère que la contrainte est vérifiée.
La valeur a du coefficient convient.

. Si F ̂  Fa La contrainte n'est pas vérifiée.
Le coefficient estimé, propre à la régression
(sans contrainte) est significativement diffé-
rent du coefficient spécifié à priori.

Nous avons appliqué ce test aux équations des différents pays, en
choisissant comme valeur du coefficient â tester une valeur moyenne.
Ainsi, pour le taux d'accroissement de l'essence (en monnaie constan-
te), 0,5 a été choisi comme valeur du coefficient et retenue à l'issue
du test pour tous les pays à l'exception de la RFA : \

F = 7,06226 >F(1,12) = 4,75 l
a = 5 % ^-

on rejette 1'hypothèse HQ.
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Ce résultat est conforme avec la dispersion observée des coefficients.
Il faut noter également que le modèle contraint a été accepté pour le
Japon dont la valeur du coefficient (0,41) était pourtant relativement
éloignée de la valeur choisie (0,5). Pour le Japon :

F = 3,38944 < F(l,15) = 4,54
a = 5 %

on accepte HQ.

Pour le fuel domestique (en monnaie constante toujours), la valeur
choisie était 1,11. Elle a été retenue pour tous les pays1.

Enfin, en ce qui concerne le fuel lourd, une valeur de 0,675 a été
retenue pour les coefficients de tous les pays, à l'exception du
Japon. L'addition des effets de la variable prix du brut à la période
courante et décalée d'une période dépasse la valeur 0,91 pour ce pays.
Ce qui est très éloigné de la valeur moyenne testée (0,675) .

Pour la spécification en monnaie courante, les valeurs des coeffi-
cients étant très variables entre les pays, le test d'égalité a été
effectué sur les seules équations du prix de l'essence. Le niveau
testé pour le coefficient du prix du brut (ou la somme des coeffi-
cients de PB et PB-1) était 1,3. Cette valeur a été acceptée pour tous
les pays à l'exception de la RFA et de l'Italie.

2.2.2.5 Interprétation économique

Cette partie est consacrée à la signification économique des relations
de prix estimées. Elle s'articule autour de l'analyse des poids respectifs
des variables explicatives des relations et leur comparaison entre pays. La
cohérence des résultats sera envisagée par rapport aux :

- Principes de base de la théorie économique en matière de produits
liés.

- Constituants des prix hors-taxes des produits pétroliers (prix de la
ressource, coûts et marges du raffinage et de la distribution).

- Relations de prix d'un autre modèle : Mini DMS Energie.

î. Les résultats du Canada étant très différents, le test n'a pas été
appliqué aux relations de ce pays.
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A. Ordre de grandeur et comparaison des paramètres estimés

II nous faut interpréter :

. Le coefficient qui, dans chacune des équations est attaché à la
variable prix du brut et qui permet de mesurer son influence sur la
formation du prix du produit fini.

. Le terme constant qui prend en compte la totalité1 des facteurs
non dépendants du prix de la ressource pétrolière et qui sont, de
par la forme de l'équation, supposés constants tout au long de la
période.

Le coefficient de la variable prix du brut décalée d'une période
(lorsqu'elle est significative) est additionné au coefficient du prix
du brut à la période courante. Ceci rend possible la comparaison entre
les pays. L'impact de la variable prix du brut retardée sera discuté
ultérieurement, enfin, nous n'envisagerons ici que le modèle en
monnaie constante. La spécification en monnaie courante faisant
l'objet d'un prochain paragraphe.

Prix de 1'essence.

Si on observe l'évolution du prix du brut2 et du prix de l'essence
(hors taxes à la consommation, toujours) sur la période 1970-1987
(Fig. 2.21), on s'aperçoit que les grands renversements de tendance
s'effectuent à peu près aux mêmes dates pour les deux variables.
Cependant, la réponse du prix de l'essence aux variations du prix du
brut3 ne semble pas identique sur toute la période et cela pour la
plupart des pays. Les comportements ne peuvent alors être tenus pour
homogènes pour la totalité de l'échantillon. La figure 2.22, où sont
portés les couples de points (prix essence, prix du brut), en France,
entre 1970 et 1987, illustre ce phénomène.

î. Si on exclut le terme résiduel.
2. Le terme "prix du brut" est toujours employé ici par commodité.

Plus précisément il s'agit du coût d'approvisionnement (CAF) en
pétrole pour l'Europe, les USA et le Japon.

3. Si on prend la causalité dans ce sens pour le moyen terme.



160.

EVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS
ET DU BRUT EN FRANCE
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Figure 2.21

Les années correspondant au premier choc pétrolier et au tassement des
prix qui suivit (1974-1978) se détachent nettement. Il semble y avoir
eu une très forte répercussion (voire même amplification) de 1a hausse
in prix du brut sur les prix de l'essence. Elle a été rendue possible
par le contexte tendu du marché pétrolier mondial. Les principales
caractéristiques de CA dernier étaient :
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Figure 2.22

- Un embargo décrété en octobre 1973 par les pays membres de
l'OPEP, suite au déroulement de la guerre du Kippour. Cet embargo
touchait : les Etats-Unis, les Pays-Bas, le Portugal et l'Afrique
du Sud. Il prendra fin en décembre 1973.

- Cette première mesure était accompagnée d'une réduction générale
de 5 % par mois des exportations de l'OPEP, portée en novembre
1973 à 25 %.

- Enfin, chaque pays membre de l'OPEP décidait unilatéralement,
toujours en octobre et décembre 1973, d'augmenter le prix de son
brut (entre +70 et +90 % de hausse).

Ces hausses, sans précédent, associées aux réductions des exporta-
tions, firent alors redouter la pénurie dont les effets psychologiques
ne tardèrent pas à se faire sentir sur les pays les plus exposés, tel
le Japon. Les pays consommateurs s'arrachèrent alors les faibles
quantités disponibles, ce qui accéléra la flambée des prix.

Par ailleurs, l'appréciation des stocks des compagnies pétrolières,
provoquée par les hausses de prix du brut, nourrit alors spéculations
et anticipations. D'une manière générale, les compagnies pétrolières
servirent d'intermédiaires pour réguler et répartir le marché. En
mettant de l'ordre dans la répartition des prorationsi, elles empê-
chèrent alors la concurrence et donc la baisse des prix (37., p.246)
op. cit.. Ce gel de la concurrence a permis aux compagnies
pétrolières, malgré les procédures étatiques de contrôle des prix des
produits finis mises en place, de porter le prix de l'essence (produit

Régime établissant le contingentement de 1a production.



(80., p. 37) op. cit.
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à plus forte marge) au niveau record des années 1974-1975. l'inflation
reprenant ensuite une grande partie de la hausse brutale de ces
années.

Le facteur déclenchant du second choc pétrolier fut de même nature que
le premier : une situation de crise. La chute du Shah d'Iran provoqua
une diminution de près de 10 % de l'approvisionnement mondial (la
production de l'Iran passa de 6 millions de barils par jour, en
septembre 1978, à 2,4 en décembre et 400 000 b/j, en janvier 1979).
Les pays du Golfe, conscients de la menace, compensèrent partiellement
cette baisse de l'offre. L'Irak, en particulier, augmenta sa
production de 700 000 b/j entre octobre 1978 et octobre 1979.

Cornue en 1973, il n'y a pas de véritable pénurie mais désorganisation
et panique chez certains consommateurs. Cette panique va se traduire
par le gonflement des échanges sur le marché spot des produits qui,
jusque là, ne traitait que des quantités marginales. La hausse de ce
marché va tirer à la hausse le marché spot des pétroles bruts qui, à
son tour, provoquera un alignement (avec retard) des prix officiels.

Le mécanisme essentiel de transmission des variations de prix entre
marché spot du brut et marché spot des produits est alors la
valorisation Net Back1. Les augmentations de prix sur le marché spot
des produits finis ont élevé la valeur Net ßack des bruts. Il est
devenu alors plus intéressant d'acheter le brut (sur le marché spot,
ce qui a contribué à augmenter son cours), de le raffiner pour
revendre les produits sur le marché libre. Suivant de tels
raisonnements, les opérateurs ont été incités à échanger les produits
sur ces marchés et ont donc délaissé les canaux officiels. Ces
derniers souffrant alors de pénurie ont reporté leur demande sur les
marchés spots.

Cette situation de crise dura jusqu'en janvier 19812. Elle fut suivie
d'une période de stabilité et de légère baisse du prix du brut qui se
trouva alors largement effacée par l'appréciation du dollar par
rapport à toutes les principales monnaies. Mais les marchés spots
constituaient toujours la référence en matière de fixation des prix.
Parallèlement, les interactions entre les marchés spots du brut et
ceux des produits se renforçaient, du fait de la généralisation des
arbitrages opérés par les compagnies pétrolières entre achat de brut
et achat de produits raffinés.

Il est donc logique, dans ce contexte, que la répercussion des hausses
du coût d'approvisionnement en brut (prix du brut puis taux de change)
sur les prix de vente hors-taxes de l'essence soit plus modéré que
durant la période précédente (1973-1978). L'importance prise par les
marchés spots depuis le second choc pétrolier, ainsi que leurs
interactions, ont permis de gommer les disparités dans les prix d'un
même produit : la structure des prix spots des bruts s'est mise à peu

î. La valeur (ou prixj Net Back d'un brut est le prix théorique maxi-
mum d'achat pour un raffineur. Elle est calculée suivant la valeur
qui pourrait être obtenue en vendant les produits finis issus du
raffinage de ce brut sur le marché spot.

2. La guerre Irako-Iréanienne, déclenchée le 21 septembre 1980, menaça
à nouveau l'équilibre de l'approvisionnement mondial. Cette crise
fut enrayée par le recours aux stocks et par l'augmentation de pro-
duction des autres pays de l'OPEP (37., p. 251) op. cit.
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près en conformité avec les différences dans leurs qualités. Dès lors,
les dérapages à la hausse des prix de l'essence n'étaient plus
possibles, d'autant plus que les gouvernements des pays consommateurs,
qui avaient imposé un contrôle des prix à la consommation1, se
basaient sur des moyennes de prix spots pour établir des prix plafonds
ou des mécanismes d'indexation du prix de l'essence et des autres
produits pétroliers.

D'un point de vue plus global, cette modération dans les hausses de
prix de l'essence a permis d'atténuer (ou du moins de ne pas aggraver)
le premier phénomène de baisse de la demande de pétrole consécutif aux
hausses de prix antérieures, au ralentissement de la croissance écono-
mique et aux mesures d'économie d'énergie.

Dans tous les pays étudiés, 1979 apparaît bien dans ce domaine comme
une année charnière ; soit comme point culminant, soit comme première
année de recul de la consommation pétrolière. D'autre part, la demande
de carburant (secteur transport) est réputée pour être assez rigide à
court terme et élastique à long terme par rapport aux variations de
son prix. Ces considérations peuvent amener à un tassement progressif
de la transmission au prix du produit fini, des hausses de la
ressource pétrolière. Cr/la surtout pour un produit comme l'essence qui
apporte la plus grosse contribution au profit du raffinage-
distribution.

Enfin, durant la dernière période isolée, les trois années de forte
baisse 1985-1986-1987, la concurrence des distributeurs, pour conser-
ver ou accroître des parts de marché, dans un contexte d'offre de
pétrole excédant la demande, a fait répercuter fortement la baisse des
prix du brut.

Pour la France (Fig. 2.22), trois droites d'ajustement possibles sont
représentées. La droite de régression sur toute la période (1970-1987)
tour à tour sous-évalue, puis sur-évalue, les sous-périodes que nous
venons d'isoler et ne donne donc pas de bons résultats. Outre la
représentation graphique, ce problème est révélé par une valeur parti-
culièrement mauvaise du Durbin-Watson 2 (très éloignée de 2). La seule
possibilité de régression sur toute la période consiste à estimer les
variables en taux d'accroissement (tableau 2.3). Les résultats peuvent
être retenus en première approximation. Ils indiquent une évolution en
taux d'accroissement du prix de l'essence d'environ la moitié de celle
du prix du brut. Mais des résultats plus précis sont fournis par
l'estimation de l'échantillon en deux sous-périodes distinctes (Fig.
2.22, pour la France).

Le tableau 2.2 présente les paramètres estimés pour chacun des pays.
En excluant provisoirement le Canada de l'analyse, on peut remarquer
que seule la relation de la Grande-Bretagne ne comporte pas de diffé-
renciation entre périodes. Les résultats de la France sont conformes
au schéma exposé plus haut. La droite correspondant à la seconde
période (1979-1987) possède une pente et une ordonnée à l'origine plus
faibles que la droite de la première période (1970-1978). Ceci indique
bien à la fois une modification dans la répercussion des hausses de
prix du brut et dans les montants des coûts fixes et des marges.

1. Sauf en RFA.
2. Cf. 2.2.2.4.
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Pour l'Italie, seul le terme constant diffère significativement entre
les deux périodes (tableau 2.2). Ceci peut indiquer une modification
structurelle dans les coûts fixes (non dépendante du prix du brut)
mais surtout dans les marges. On retrouve notre schéma explicatif
exposé plus haut.

Au Japon, la période de 1974 à 1978 a été isolée à l'aide d'une varia-
ble muette portant sur le coefficient de la variable prix du brut1 .
Pour la période 1974-1978, l'équation à la forme suivante :

PSUC = 1,668 PBC + 23,856

et les autres années :

PSUC = 0,9631 PBC + 23,856

(Fig. 2.2.3), (données en millier de Yen constant de 1970).

RELATION DE PRIX: PETROLE-ESSENCE
JAPON

ESSENCE

35

1000 YEN CST 1970/TEP Figure 2.23

Le premier choc pétrolier a provoqué une flambée du prix de l'essence
qui ne peut être expliquée autrement que par des réflexes psycholo-
giques de peur de la pénurie. La dépendance totale du Japon à l'égard
du pétrole, particulièrement celui provenant du Moyen-Orient, pour ses

i. Cf. 2.2.4 Les variables muettes.
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approvisionnements énergétiques (et de matières premières) au début
des années 70 se trouvait ainsi révélée.

Ce phénomène d'anticipation de hausse de prix explique le fort
coefficient de la variable prix du brut (1,66, dans le tableau 2.2) 1.
La période suivante (après 1978) est caractérisée par une vive
concurrence sur le marché des carburants. Les ventes à pertes,
ajustements de prix rétroactifs et autres ventes promotionnelles se
sont multipliées, laminant ainsi les marges de distribution2 et
amplifiant le trend de baisse du coût d'approvisionnement en brut en
fin de période. La baisse de prix des années 1986 et 1987 se situe en
ligne (Fig. 2.23) avec les années 1970-1973. L'unicité des
comportements peut donc être avancée, à 1'exception des années
1974-1978.

Pour les trois pays que nous venons de présenter {France, Italie,
Japon), on peut donc dégager deux sous-périodes fortement contrastées.
Elles correspondent bien :

- au premier choc pétrolier et au recul des prix (en terme
constant) qui le suivit,

- au second choc pétrolier et à la baisse de prix modérée, puis
très forte, qui lui succéda.

Au-delà de la situation particulière du marché des carburants dans
chacun des pays (structure du marché, production intérieure, couvertu-
re des besoins, contrôle des prix plus ou moins sévère,...), il semble
que le point commun à la France, l'Italie et le Japon, qui les diffé-
rencie des USA, Grande-Bretagne et RFA, soit la part du pétrole dans
les besoins énergétiques.

Le tableau 2.9 montre bien à quel point la France, l'Italie et encore
plus le Japon, étaient dépendants du pétrole en 1973.

î. Des anticipations du taux de change Yen-Dollar ont également pu
jouer un rôle dans ce domaine.

2. 50 % des stations-services japonaises sont "dans le rouge" et la
restructuration du réseau de distribution est encore à venir (50.).
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Tableau 2.9

Part du pétrole dans les besoins en énergie primaire

1973 1978 1983 1987

Japon
Italie
France

75,5 % 72,2 % 61,1 % 54,3 %
73,8 % 68,6 % 64,2 % 60,7 %
68,2 % 62,4 % 48,1 % 43,8 %

Grande-Bretagne
R. F. A.
U. S. A.

51
55
45

Q 0/

9 °/, С m
с Ф
,9 »

44
52
48

,4 %
,8 %
,6 %

33
44
42

,9 %
,1 %
,6 %

36,
43
43

7 %
%
%

Source : (71.).

Même si de gros efforts ont été entrepris pour réduire cette dépendan-
ce, notamment par le Japon et la France, seule cette dernière est
parvenue, en 1987, à un taux de couverture par le pétrole de ses
besoins énergétiques semblable aux USA et à la RFA.

Pour la Grande-Bretagne, les résultats sont particuliers. Il est en
effet possible d'ajuster, par une droite, tous les points de 1970 à
1987, à l'exception de trois d'entre eux : 1974, 1979 et 1980. Il ne
paraît donc pas y avoir eu de changement structurel au cours de la
période. L'effet sur les prix des deux chocs pétroliers a été instan-
tané, mais n'a pas été durable. Les trois points correspondant aux
trois flambées de prix de 1974, 1979 et 1980 étant écartés de la
régression (par l'utilisation de variables muettes), la réponse
moyenne du prix de l'essence aux variations du prix du brut est
faible. Le coefficient de la variable PBC est en effet de 0,96
(tableau 2.2).

Même si le coût moyen d'approvisionnement en brut de la Grande-
Bretagne est demeuré très proche de la moyenne européenne, la
formation du prix de l'essence paraît être structurée différemment des
autres pays européens. La faible référence au prix du brut, comparé au
poids de la partie fixe dans le prix de l'essence peut être expliquée
par le fait que la Grande-Bretagne soit, depuis la fin des années 70,
un important producteur de pétrole. Ceci pouvant se conjuguer avec la
persistance de coûts de raffinage/distribution plus élevés que sur le
continent.

Pour les USA et la RFA, les résultats sont proches. Dans ces deux
pays, une relation linéaire entre prix du brut et prix de l'essence
peut être formulée de 1970 à 1980 pour les USA, de 1970 à 1981 pour la
RFA. Pendant la dernière période de baisse des prix du brut, le mode
de formation des prix de l'essence semble avoir changé. Ce changement
est mis en évidence pour la RFA par une variable muette prenant en
compte la période 1982-1987
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Le coefficient négatif de cette variable (-31,7) indique directement
la baisse de l'ordonnée à l'origine (le terme fixe non dépendant du
prix du brut) entre 1982 et 1987. Cette réduction peut s'interpréter
comme une compression des marges de raffinage mais, surtout, de
distribution consécutive à une vive concurrence et à une
rationalisation du réseau. Il y a alors, dans ce dernier cas,
diminution des frais de distribution.

Aux Etats-Unis, le changement est plus profond puisqu'il affecte
également le coefficient de la variable prix du brut (Tableau 2.2).
Les USA sont le seul pays où le coefficient de la première période
(1970-1980) est moins fort que celui de la seconde. En fait, si on
tient compte du poids du terme constant, dans chacun des cas, ainsi
que de la zone de validité (fourchette des prix de la période
d'estimation) des droites d'ajustement, on retrouve une évolution
cohérente :

Prix de 1'essence
($/Tep est 1970)

100

200JP_J
zone de

validité

Prix du brut
($/Tep est 1970)

La concurrence a provoqué une baisse des facteurs fixes telle, que le
poids du prix du pétrole dans le prix à la consommation s'en est
trouvé renforcé. Ceci peut être mis en rapport avec l'augmentation de
la part du pétrole importé dans la couverture des besoins des USA. Les
prix des bruts américains sont issus de tarifications complexes entre
raffineurs et producteurs. Dans ces contrats, des facteurs fixes
peuvent être répercutés sur le prix de l'essence à la consommation, ce
qui n'est pas le cas pour le brut importé.
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Considérons à présent l'importance du terme constant dans les rela-
tions estimées. Les variables des équations de prix étant exprimées
dans la monnaie locale du pays considéré, il n'est pas possible
d'effectuer une comparaison directe des termes constants entre pays.
On peut, néanmoins, comparer la proportion moyenne du prix de
l'essence expliquée par le terme constant. On calcule pour cela
Cste/X, avec X moyenne simple sur la période de la variable prix de
1'essence.

Durant la première sous-période (ou pendant toute la période, pour la
Grande-Bretagne), le terme constant entre alors environ pour moitié
dans la formation du prix hors-taxes de l'essence. Pendant la seconde
sous-période, la part de la constante chute : à 23 % en France, 32 %
en Italie, 18 % aux USA et 41 % en RFA. D'après les évaluations
empiriques des coûts de distribution (Tableau 2.1), le terme constant
apparaît constitué essentiellement des coûts et marges de
distribution. C'est donc ce secteur qui, en partie sous la pression de
la concurrence, semble être la cause des changements dans les
relations de prix - changements prpfonds, structurels, sauf peut être
en Grande-Bretagne et au Japon, où la transmission des variations du
prix du brut sur l'essence est assez stable en dehors des années de
crise 1974, 1979 et 1980 en Grande-Bretagne et de la période 1974-1978
au Japon.

Enfin, on peut signaler que l'interprétation des résultats entre les
différents pays ne peut être menée sur le plan de la présence, du mode
ou de l'efficacité d'un contrôle des prix. Des pays d'Europe, seul la
RFA a connu une complète liberté en matière de fixation des prix
pendant toute la période étudiée. L'évolution du prix de l'essence
dans ce pays n'en reste pas moins largement en retrait si on la
compare à la France, ou à l'Italie1 et cela pendant les deux chocs
pétroliers (Fig. 2.17).

Les équations du fuel domestique et du fuel lourd ne présentent pas
les mêmes particularités que celles de l'essence. Il est possible
d'estimer l'échantillon dans son ensemble et cela pour tous les pays
(Fig. 2.24 et 2.25, pour la France). A l'opposé de l'essence, le fuel
domestique et le fuel lourd ne bénéficient pas d'un marché captif. Ils
se trouvent concurrencés par d'autres énergies (charbon, gaz, électri-
cité). Ils ne sont pas positionnés sur des marchés en expansion et
leur contribution au profit (Recette-Coût) est théoriquement plus
faible que celle des carburants. L'évolution des prix du fuel
domestique et du fuel lourd, produits banalisés sans possibilité de
revalorisation de services annexes au consommateur, est amenée à
suivre de plus près celle du pétrole.

La marge de manoeuvre des compagnies pétrolières, en matière de
fixation des prix se trouve alors réduite pour ces deux produits.

î. Les pouvoirs publics ont fixé, dans ces deux pays, des prix pla-
fonds et instauré des formules d'indexation.
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Figure 2.24

RELATION: PETROLE-FUEL DOMESTIQUE
FRANCE

FUEL DOMESTIQUE
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500

Figure 2.25

RELATION DE PRIX: PETROLE-FUEL LOURD
FRANCE

FUEL LOUrD
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Japon
Italie
Grande-Bretagne
R F A
France
USA

1,1647
1,1627
1,1179
1,0935
1,0792
1,0627.

Prix du fuel domestique.

Pour le fuel domestique l'inertie des consommations (équipement d'une
chaudière) et la faiblesse de la concurrence entre détaillants,
permettent tout de même de dégager des marges appréciables. Ceci n'est
pas possible pour le fuel lourd - le consommateur (industriel) est
plus sensible au prix et se tient très informé des variations des
cours spots à Rotterdam.

La formulation d'une relation de prix en niveau a donné de bons résul-
tats pour tous les pays. Voici les coefficients estimés :

Moyenne totale : 1,1134

Moyenne Europe : 1,1133

La fourchette des coefficients est très étroite, les pays d'Europe se
situant entre les USA et le Japon. On peut tenter de discerner les
raisons pour lesquelles les USA se trouvent en retrait alors que, pour
le Japon et l'Italie, l'estimation du coefficient est relativement
plus élevée.

. Aux USA, le fuel domestique est fortement concurrencé dans le
résidentiel-tertiaire (seulement 12 % des consommations énergéti-
ques de ce secteur en 1987) par le gaz et l'électricité. Il doit
donc tenir compte des évolutions des prix de ces produits. De
plus, la structure du marché américain est fortement tournée vers
la production de coupes légères. Le fuel domestique est donc,
pour le raffinage américain, très équipé en unités de conversion,
à la limite du sous-produit. Cela peut expliquer le bas niveau du
coefficient. Pour la France, l'explication par la concurrence du
faible niveau du coefficient ne tient pas. C'est en effet plutôt
le fuel domestique qui est resté le produit "leader" dans le
résidentiel-tertiaire durant la période étudiée (effet de parc
dans l'habitat existant). Peut-être faut-il voir là un effet du
contrôle des prix qui dura, sous différentes formes, jusqu'en
janvier 19861 et de la persistance de marges de détail conséquen-
tes, comme nous venons de le souligner.

. Le Japon et l'Italie sont deux pays gros consommateurs de
coupes moyennes et notamment de fuel domestique (50 % des consom-
mations énergétiques du résidentiel-tertiaire en Italie et près
de 60 % au Japon pour 1986). Ils sont, plus généralement, forte-
ment dépendants des approvisionnements extérieurs en pétrole et
en produits raffinés. Dans ces deux pays, le fuel domestique
contribue pour une part importante à la formation du profit, se
trouve peu concurrencé et doit être importé pour compléter la
production intérieure et assurer la couverture des besoins. Ces

i. Cf. Bulletins de l'Industrie Pétrolière (BIP) de cette période (15.).
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trois facteurs peuvent expliquer les forts coefficients de la
variable prix du brut obtenus. Il serait quelque peu hasardeux de
tenter d'aller plus avant dans l'analyse des différences entre
pays. Mais les faibles écarts entre estimations des coefficients
nous permettent d'avancer que, l'influence du prix du brut est
très semblable dans les pays considérés. Un coefficient moyen de
1,11 pour la variable prix du brut s'est avéré utilisable pour
tous les pays*.

En ce qui concerne l'importance du terme constant il représente, selon
les pays, un quart à un tiers du prix moyen sur la période du fuel
domestique?. Seulement, en RFA, la part du terme constant se situe en
dehors de la fourchette : 17,3 %. Ce faible taux pourrait être du à la
concurrence des autres énergies, notamment le charbon.

Prix du fuel lourd.

Les coefficients estimés sur les relations en niveau sont les
suivants:

Japon
Italie
USA
R F A
France
Grande-Bretagne

: 0,9353
0,7008
0,6948
0,6857

• 0,6546
0,6358

Moyenne totale

Moyenne Europe

Moyenne totale
sauf Japon

: 0,

: 0,

: 0,

7178

6692

6744

Plus encore pour le fuel lourd que pour le fuel domestique les coeffi-
cients, estimés pour chacun des pays, sont très proches ?es uns des
autres.

Seul le Japon se distingue nettement des autres pays. Le fuel lourd y
est encore largement utilisé (même dans le secteur Transport, pour la
navigation entre les îles). La décroissance de sa part de marché dans
la demande pétrolière totale est moins forte qu'ailleurs (Fig. 2.3).
en 1987, le fuel lourd couvrait encore 16 % des besoins énergétiques
du Japon (centrales électriques incluses). Mais, plus encore, le fuel
lourd n'est l'objet d'aucune concurrence dans le secteur industriel.
La pénétration de l'électricité y est stoppée depuis 19793 et le gaz
naturel liquéfié est utilisé presque exclusivement dans les centrales
thermiques, en raison de son coût4. Cette situation dominante explique
la grande répercussion, sur le prix du fuel lourd à la consommation,
des variations du prix du brut.

En Europe, les pétroliers se trouvent devant l'alternative suivante :
commercialiser (produire ou importer) du fuel lourd sur un marché en
déclin ou bien transformer ce fuel lourd en produits légers à forte
valorisation. Le c/wix dépendra des différentiels de prix, mais il
n'est pas douteux que la généralisation de ce raisonnement maintienne
la sous-évaluation du fuel lourd par rapport au brut.

1. Cf\ Régression avec contrainte égalité - 2.2.2.4.
2. Hors-taxes toujours.
3. Cf. (65., p. 73).
4. Coûts d'importation et de regazéification, déjà trop lourds pour

supporter en plus des coûts de développement de réseau.
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Nous avons essayé d'utiliser (0,675) comme valeur unique du coeffi-
cient associé au prix du brut. Le test sur les régressions sans
contraintes a conduit à valider ce choix pour tous les pays, â
l'exception, et c'est logique, du Japon dont la valeur estimée du
coefficient est par trop éloignée de la valeur spécifiée dans la
contrainte.

Enfin, la part du prix du fuel lourd expliquée par le terme constant
oscille, suivant les pays, entre 15 et 27 %. Le Japon avec 22 % ne se
distingue pas. Il faut peut-être s'attendre à une augmentation du
terme constant dans la perspective de la généralisation des opérations
de désulfuration du fuel lourd, dont la rentabilité apparaît bien
hypothétique par rapport au coût. Ces mesures de protection de
l'environnement, déjà bien engagées au Japon, entraîneront
vraisemblablement un surcoût pour le fuel lourd.

Synthèse des trois produits.

On peut à présent rapprocher les résultats concernant les trois
produits. Dans tous les pays, la répercussion du prix du brut (mesurée
par la valeur du coefficient correspondant) est plus forte pour le
fuel domestique que pour le fuel lourd. Quant à l'essence, les divi-
sions en sous-périodes rendent difficile la comparaison. Mais, en
dehors de la Grande-Bretagne et de la RFA, le coefficient de la
variable prix du brut est plus grand dans l'équation du prix de
l'essence que dans celle du fuel domestique. Cette même hiérarchie
entre produits est observée avec le terme constant des relations. Ceci
est conforme à la théorie des produits liés.

Le coût commun de la matière première, ainsi que les autres frais qui
lui sont directement rattachés (autoconsommations . . . ) , sont répartis
entre les produits selon le principe de maximisation du profit. Les
carburants, qui contribuent le plus à la formation du profit,
intègrent une plus grande partie des coûts liés. A l'opposé, les
sous-produits ont une faible valeur et, corrélativement, ne supportent
que peu de frais liés1 (suivant leur niveau de prix).

Le processus est le même pour les coûts liés autres que le coût du
brut (coûts communs fixes, tels les amortissements). Ils ne peuvent
toutefois pas être dissociés dans nos équations des coûts spécifiques
à chaque produit. Ces derniers, qui se situent surtout au niveau de la
distribution, sont plus élevés pour l'essence (multitudes des points
de vente) que pour le fuel domestique et le fuel lourd. Cette
hiérarchie des coûts spécifiques entre produits va dans le même sens
que l'allocation des coûts joints.

Enfin, remarquons que le fuel lourd est bien un sous-produit. Dans
tous les pays, à l'exception du Japoii, son prix est inférieur à celui
du brut, la matière première. La singularité du Japon illustre bien le
fait que le "label", de sous-produit ou produit résiduel, n'est pas
seulement technique, spécifique à la production. Il dépend du débouché
du produit, de la demande.

i. Sauf quelques cas particuliers de "niches" de faible concurrence pour le
fuel domestique, comme cela a été remarqué plus haut.
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В. Le Canada

Nous avons, jusqu'ici, exclu de notre analyse les résultats concernant
le Canada. Les coefficients estimés pour les trois produits pétroliers
sont très différents des autres pays et la variable prix du brut à la
période courante n'est pas significative, sauf pour le fuel lourd
(Tableau 2.2, 2.4 et 2,5). Tout cela paraît surprenant mais
correspond, en fait, à l'évolution très particulière des prix des
produits pétroliers à la consommation depuis 1970 (Fig. 2.26).

On distingue :

. De 1973 à 1978. Augmentation très lente des prix en suivant les
variations du prix du brut, mais en gommant le choc de 1974.

. De 1979 à 1982. Les prix suivent, avec une année de retard et
toujours plus lentement, la hausse du prix du brut. A tel point
qu'en 1980 et 1981 le prix du brut dépasse celui du fuel domesti-
que. Ce dernier est, à cette époque, le moins cher de tous les
pays de l'O.C.D.E. (73.) op. cit..

. De 1982 à 1985. Alors que le prix du brut baisse, les prix des
produits poursuivent leur hausse.

. Enfin, la baisse de 1986-1987 est répercutée sans retard sur les
prix des produits finis.

200

150 -

100 -

EVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS
ET DU BRUT AU CANADA

DOLLAR CANADIEN CST 1970/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

—~ ESSENCE —H- FUEL DOMESTIQUE -*- FUEL LOURD -B-BRUT

Figure 2.26
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Au total, on a donc une atténuation et un étalement des effets des
deux chocs pétroliers qu'il faut vraisemblablement mettre sur le
compte du contrôle des prix.

Il est alors très difficile d'estimer une relation pour toute la
période. Un découpage, en plusieurs sous-périodes, en plus de poser
des problèmes d'estimations (trop peu d'observations), risque de ne
pas être utilisable dans le futur en projection. En effet, on ne peut
se contenter d'une estimation entre 1973 et 1985, qui n'inclut aucune
période de baisse de prix. Il est de plus peu probable que la
répercussion, sur les produits pétroliers, d'une hausse du prix du
brut, se trouve freinée, comme ce fut le cas durant les deux chocs
pétroliers.

Nous avons opté pour la solution paraissant la moins mauvaise et
consistant à estimer la totalité de l'échantillon, en plaçant des
variables muettes pour trois années particulières, 1983, 1984 et 1985,
avec le prix du brut à la période (t-1) comme variable explicative.
Cette variable représente un compromis. Introduire un plus grand
nombre de retards permettrait d'améliorer l'estimation sur la période
1978-1985, mais conduirait à sous-estimer l'ampleur des baisses de
prix de 1986 et 1987.

С Parallèle avec Tes résultats du modèle Mini DHS Energie

Si chaque modèle est construit selon un cadre analytique spécifique,
dans le but d'obtenir un type de résultat bien précis, il n'en est pas
moins intéressant de dresser des parallèles entre des modèles (et
leurs résultats) qui, bien que différents dans leurs approches,
tentent d'appréhender un même phénomène.

C'est ce que nous avons fait, en comparant nos équations à celles du
secteur Raffinage de Mini DMS Energie. Nous avons déjà décrit la
méthode de constructin de ces relations1. Rappelons la brièvement.
Elle consiste à estimer des relations économétriques à partir d'un
échantillon artificiel. Cet échantillon est construit à partir des
résultats d'un modèle de programmation linéaire, simulant le fonction-
nement optimisé du raffinage français.

Les coûts marginaux de long terme (à la sortie de la raffinerie)
suivants : carburants automobiles, matières premières pétrochimiques,
distillats moyens et fuels lourds, sont donc reliés au coût d'achat
moyen du brut par le secteur Raffinage. En plus du coût du pétrole,
les équations comportent comme variable explicative la demande du
produit considéré, en fraction de la production nette des raffineries.
A ces coûts marginaux, sont ensuite ajoutés une marge de raffinage
ainsi que les coûts et la marge de distribution, tous estimés de façon
exogène.

Dans notre approche plus globale, incluant raffinage et distribution,
et temporelle (période 1970-1987), il n'a pas été possible, comme on
l'a déjà mentionné (au 2.1.5 et 2.2.2.2), d'introduire une variable de
demande, comme c'est le cas dans Mini DMS Energie.

1. Cf. 1.5.2.
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Nous pouvons, en fait, comparer (Tableau 2.10), pour la France, les
coefficients de la variable coût du brut de nos équations avec celles
de Mini DMS Energie pour les mêmes produits1, en gardant à l'esprit
que ces dernières ne comprennent que le raffinage.

Tableau 2.10

Valeur des coefficients de la variable prix du brut

Modèle
Produits

Carburant
(essence)

Distillats moyens:
F.O.D.

Fuel lourd

Mini DMS Energie

1,149

1,092

0,895

Nos équations

1,302*

1,079**

0,675

* Résultat de la seconde sous-période : 1979-1987.
** Sommation du coefficient de la variable prix du brut en t et t-1,

Les ordres de grandeur et la hiérarchie entre coefficients sont
voisins. Les valeurs des coefficients pour les trois produits sont
plus rapprochées avec Mini DMS Energie. Les estimations concernant le
F.O.D. sont très proches pour les deux approches. On peut donc tenir
pour correctes nos relations en considérant qu'elles approchent celles
de Mini DMS Energie, dont la méthodologie est différente.

Les écarts entre les deux modèles peuvent provenir de la différence de
niveau d'agrégation. Mini DMS Energie ne prend en compte comme
variable endogène que le coût à la sortie de la raffinerie de chaque
produit. Or, les coûts de distribution, qui sont inclus dans nos
relations, sont pour partie fonction du prix du brut (autoconsom-
mations et pertes du transport ...) et entrent donc (pour une faible
part) dans la valeur du coefficient du prix.

Enfin, il faut aussi songer à la stratégie commerciale des compagnies
pétrolières. En France, elle consisterait à transmettre, d'une façon
plus importante, les variations du prix du brut sur l'essence (d'où le
fort coefficient : 1,3) et à amortir cette répercussion sur le fuel
lourd (faible coefficient: 0,675). Ce produit est en effet fortement
concurrencé par les autres énergies, sa qualité tend à se détériorer
et il risque, à terme, d'être produit de manière excédentaire.

Mini DMS Energie a fait l'objet d'une réestimation en 1986, ce
sont ces résultats que nous reproduisons ici.
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On retrouve alors la problématique de la production liée à travers la
question de l'indépendance des marchés : Les firmes ont-elles une
influence sur les marchés qui leur permettent de répartir (substituer)
au mieux les coûts joints ?

D. Inertie des comportements d'adaptation aux évolutions du prix du
Brut

Dans un processus industr iel , la vitesse de transmission aux produits
f in i s des variations du prix d'une matière première1 est conditionnée
par quatre principaux facteurs :

1. Un délai dans la prise de décision. C'est le cas du contrôle
administratif des prix.

2. L'existence d'un coût: d'ajustement.

3. L'incertitude quant à l'évolution future des prix. La réaction
de la concurrence.

4. L'existence de stocks et de délais de mise â la disposition des
produits. Le temps de transport d'un brut entre le Moyen-Orient
et 1'Europe est en moyenne de quatre à cinq semaines ; une se-
maine entre les champs pétroliers de mer du Nord et le Conti-
nent européen. Mais c'est surtout le mode de valorisation du
stock qui influence la transmission des hausses du prix de la
matière première. Or, i l y a plusieurs façons de calculer le
coût des unités de matières premières au moment du déstockage :
coûts historiques (FIFO), coût unitaire moyen pondéré, prix des
dernières entrées (LIFO), valeur de remplacement, valeur de
remplacement anticipé, . . . .

Comme i l n'y a pas de réponse unique au problème du coût des
produits stockés (57.),, i l y a plusieurs coûts d'approvision-
nement possibles pour un même délai de passage en dépôt, tout
dépendra du pays, de l'entreprise . . . .

La plupart de ces effets sont gorrmés lorsque l'on u t i l i se , et c'est
notre cas, des moyennes de prix annuelles. Mais la comparaison des
courbes d'évolution des prix des produits avec celle du prix du brut,
au cours du temps f a i t ressortir la persistance de délais d'ajustement
(Fig. 2.21 pour la France). L'introduction d'une variable exogène
retardée dans la relation de prix permet de tenir compte de ces délais
d'adaptation 2.

Le délai d'ajustement, face à une variation du taux de change quand la
matière première n'est pas payée en monnaie nationale, possède, nous le
verrons, des points communs avec le délai consécutif à une variation de
prix.
I l ne s'agit pas là d'effets persistants, voire cumulatifs qui eux au-
raient été pris en compte par l 'ajout d'une variable endogène retardée
le prix du produit) dans la relation de prix.
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L'ajout d'une variable décalée permet d'expliquer pourquoi des points de
retournement des prix des produits sont légèrement retardés par rapport à
ceux du brut. Mais il faut trouver un compromis. Un trop grand nombre de
retards (et éloignés dans le temps) rend la variable expliquée rigide aux
variations du prix du brut de l'année courante.

Ceci n'est pas le cas pour les produits pétroliers. L'année 1986 est, à cet
égard, significative quant à la possibilité d'une répercussion rapide sur
les prix des produits pétroliers, de fortes variations du prix du brut.
D'autre part, il est possible de rechercher le nombre de retards ainsi que
leur poids respectif, qui fournissent le meilleur ajustement possible. Nous
n'avons pas suivi cette voie car, sur des données annuelles, sa portée
économique est incertaine et paraît de peu d'utilité en prévision. Nous
nous sommes donc limités à introduire un seul retard sur le prix du brut.
Cette variable décalée n'est retenue dans les équations finales que
lorsqu'elle possède un réel pouvoir explicatif sur le prix des produits
(Test de Student).

Pour le prix de l'essence, dans aucun des pays étudiés (Canada mis à part),
le prix du brut de l'année antérieure ne joue un rôle significatif. Que ce
soit à le hausse ou à la baisse, il ne semble pas y avoir eu de délai
d'ajustement entre prix de l'essence et prix du brut. Le contrôle
administratif du prix de l'essence, instauré dans la plupart des pays et
qui, le plus souvent, conduisait à allonger le délai de la prise de
décision, n'a pas induit de retards d'adaptation sur les données annuelles.

Les formules d'indexation de prix, instaurées en France notamment, font
référence à des temps d'ajustement inférieurs à un mois (16.). La complète
libération des prix (janvier 1985 en France) et le caractère de plus en
plus concurrentiel du marché des carburants1, ne peuvent que renforcer la
vitesse d'ajustement des prix, surtout à la baisse. Une étude, portant sur
la transmission des variations du prix du brut au prix de l'essence, a été
menée au Royaume-Uni en 1986 (6.). Elle conclut également à un délai
d'ajustement inférieur à un mois.

En revanche, pour le fuel domestique, les variables prix du brut retardées
se sont révélées significatives en France, en Italie et au Japon2 (Tableau
2.4). Le coefficient de cette variable retardée est, dans ces trois pays,
inférieur au coefficient de la variable de la période courante, ce qui est
cohérent (respectivement 0,38 - 0,16 - 0,28 soit : 55 %, 16 % et 32 % de la
valeur du coefficient à la période courante).

Il semble, au premier abord, que l'existence d'un délai d'ajustement pour
le F.o.d. puisse être mis sur le compte d'un cinauième facteur que nous
n'avons pas mentionné plus haut : la saisonnabilitë marquée des
consommations de F.o.d., dans le secteur résidentiel et tertiaires.

1. En 1986, la part des grandes surfaces représentait 25 à 30 % du marché
des carburants automobiles en France. Elle atteint 37,5 % en 1990.

2. Nous ne reviendrons pas sur le cas particulier du Canada.
3. C'est le prix du F.o.d. dans ce secteur qui nous intéresse.
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Ce produit couvre essentiellement les besoins de chauffage du secteur. Les
pointes de consommation se situent donc en hiver1 (Fig. 2.27 pour la
France). Cette saisonnalité intervient peu au niveau du raffinage car, à ce
stade, gasoil et fuel domestique sont un seul et même produit, le gasoil
(carburant diesel) ayant même une saisonnalité presque inverse de celle du
F.o.d.

Le Japon doit être considéré à part. Les consommations de coupes moyennes
du secteur résidentiel sont partagées de façon presque égale entre le fuel
domestique et le pétrole lampant. Ce dernier est adapté aux faibles
dimensions des logements japonais2. On peut donc concevoir que, dans ce
pays, la saisonnalité au niveau de la production de pétrole lampant
explique l'existence d'un délai d'ajustement par les stocks.

.о. domestique

Figure 2.27 - Saisonnalité
des consommations de fuel
domestique en France.
Source : Comité Profession-
nel du Pétrole.

Mais la saisonnalité induit surtout un retard sur les prix du fait de la
périodicité des données utilisées. Le prix du F.o.d. est une moyenne
calculée sur une base annuelle. Les consommations sont concentrées pendant
l'hiver sur le dernier trimestre d'une année et le premier trimestre de

1. Les grands pays industrialisés consommateurs sont tous dans l'hëmisphë-
re Nord.

2. Le prix du pétrole lampant a été maintenu à un niveau relativement bas
par la concurrence entre compagnies pétrolières, d'où le retarà sur
l'augmentation du prix du brut.
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Tannée suivante. Dans le cas où la moyenne annuelle est pondérée par
les quantités, le premier trimestre possède un poids important. Même
dans le cas de moyennes simples (le plus courant), les consommations
de ce premier trimestre sont alimentées par les stocks constitués
l'année précédente, d'où l'introduction possible de délais
d'ajustement les premiers mois de l'année et qui se répercuteront sur
la moyenne annuelle.

Mais ce phénomène ne parait pas à lui seul suffisant pour expliquer
les résultats des équations. S'il en était ainsi, les relations du
prix du F.o.d., dans tous les pays, comporteraient une variable prix
du brut retardée. En fait, le prix du brut lui-même a un comportement
légèrement saisonnier (suivant les périodes de stockage et de
dëstockage pour les pointes de consommations hivernales) qui va dans
le même sens que le F.o.d. Plus encore, le retard d'ajustement des
prix du F.o.d. aux variations du prix du brut doit être permis par le
marché.

Il n'est pas étonnant qu'en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, où la
part de marché des produits pétroliers dans le secteur
résidentiel-tertiaire est faible sur toute la période (respectivement
16,5 % et 24 % en 1984), la variable prix du brut retardée ne soit pas
significative, en revanche, en France, en Italie et au Japon, les
produits pétroliers représentent : 48 % ; 48 % et 59 % des consom-
mations d'énergies du résidentiel-tertiaire. Dans ces pays, le
contrôle des prix est venu renforcer le phénomène. La réglementation
(prix maximum le plus souvent) était valable pour tout l'hiver, ce qui
induisait des rigidités quant aux variations de prix sur toute la
saison de fortes consommations.

La France, jusqu'au quatrième trimestre 1985 et l'Italie jusqu'au
deuxième trimestre 1986, ont connu de telles réglementations. A
l'opposé, en RFA où la fixation des prix du F.o.d. est restée libre
sur toute la période, il n'y a pas de délais d'ajustement, en dépit
des fortes consommations de produits pétroliers dans le secteur
résidentiel-tertiaire (47,5 % en 1984).

On peut enfin remarquer, qu'en situation de concurrence, les délais
d'ajustement à la hausse des prix sont, en général, plus longs que les
délais à la baisse. Il y a un comportement d'attente des réactions de
la concurrence et de tentative de regagner des parts de marché lorsque
les prix s'orientent à la hausse. A l'opposé, les baisses de prix sont
répercutées sans délai (situation de 1986). De telles disymétries
n'ont pas pu être mises en évidence avec les données trop "globales"
que nous avons utilisées.

Enfin, pour le fuel lourd au Japon, seule la variable retardée du prix
du brut est significative (Tableau 2.5). Le Japon est le seul pays,
nous l'avons vu, où la consommation de fuel lourd résistait au proces-
sus de déclin. Cette consommation encore importante de fuel lourd
requiert des stocks et fait l'objet de contrats qui introduisent des
délais dans l'ajustement du prix du fuel lourd aux évolutions du prix
du brut.
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E. Variable taux d'inflation et spécification en monnaie courante

Nous venons de voir que, dans la plupart des pays étudiés, Л n'était
pas possible de construire une relation stable sur toute la période
entre le prix de l'essence et le prix du brut. Il paraissait dès lors
intéressant de rechercher si une (ou plusieurs) variable pouvait être
introduite pour expliquer les changements dans la formation des prix.
C'est pourquoi nous avons introduit la variable taux d'inflation dans
les équations du prix de l'essence tout d'abord, puis dans celles du
fuel domestique et du fuel lourd * pour voir si les résultats s'en
trouvaient ou non améliorés.

Nous avons exposé, au 2.2.2.2, les inconvénients de cette spécifica-
tion. Les pays et produits où la variable taux d'inflation est
significative sont : (Tableaux 2.6 - 2.7 et 2.8) :

- Pour l'essence : les USA, l'Italie et la France (coefficient
positif), le Canada et la RFA (coefficient négatif).

- Pour le fuel domestique : le Japon, la RFA, la France et le
Canada (coefficient négatif).

- Pour le fuel lourd : l'Italie, la France et le Canada (coeffi-
cient négatif).

Le coefficient de cette variable taux d'inflation est, soit positif,
soit négatif, suivant les pays et produits. Pour mieux cerner l'influ-
ence de cette variable TPCONS et interpréter la grandeur et le signe
de son coefficient, on peut mettre l'équation estimée sous la forme
suivante :

p - ap B = ßTPCONS + T

avec p : p prix du produit,

p : prix du brut,
В

TPCONS : variable taux d'inflation,

a , ß , Y : paramètres estimés.

(p - a P B ) peut être interprété comme une marge brute. C'est une diffé-
rence entre le gain unitaire de la vente du produit et les frais
unitaires (d'acquisition de la ressource pétrole, ainsi que les autres
coûts qui sont directement liés au brut : autoconsommations, pertes,
. . . ) . Cette marge brute est donc constituée de tous les autres coûts
et marges qui ne dépendent et n'évoluent pas directement en fonction
du prix du brut. On a alors trois cas possibles :

î. Elles sont, rappelons-le, exprimées avec des variables prix en monnaie
courante.



181.

- ß > О
Le coefficient de la variable taux d'inflation est positif. La
marge brute croît avec l'augmentation de l'inflation. L'écart se
creuse entre prix du produit et coûts liés au brut. Au terme
constant 1 , vient alors s'ajouter un facteur d'autant plus grand
que le niveau
général des prix s'élève. C'est un mécanisme de surenchère,
d'anticipation, qui augmente le prix du produit au-delà de la
hausse du prix du brut et de l'inflation. Ce phénomène est du, en
grande partie, aux coûts salariaux, très dépendants de l'inflation
et qui entrent pour une grande part dans la marge brute.

-0 < 0
Le coefficient de la variable taux d'inflation est négatif. La
marge brute décroît lorsque le taux d'inflation augmente. La
différence (p - pß) se trouve grignotée par une trop faible
aupentation du prix du produit par rapport à celle du brut. Quand
le niveau général des prix augmente, le terme constant est
amputé d'un montant de plus en plus fort. On a alors à faire avec
un produit qui ne suit pas le rythme de croissance du prix du
brut. La principale cause de ce freinage est la concurrence qui
impose une stratégie commerciale de prix minimum dans le but de
regagner des parts de marché.

-ß = 0
Le coefficient de la variable taux d'inflation est nul.
On a : p - ap_ = -y . La marge brute est constante (en monnaie
courante) et n'est pas influencée par la variable taux d'infla-
tion. L'évolution du prix du brut est celle du prix du produit
fini sont donc conjointes.

Les deux chocs pétroliers ont eu un impact nettement inflationniste
sur les pays industriels. L1enchérissement du pétrole a provoqué, à
chaque fois, une augmentation de deux points de pourcentage du niveau
général des prix dans les pays de l'O.C.D.E. (82., p. 29). Cette
augmentation du coût de l'approvisionnement pétrolier a influencé
l'ensemble de l'économie par l'intermédiaire des produits pétroliers.

Il est d'usage de distinguer trois types d'impacts inflationnistes
(64., p. 89-90) :

. Les effets directs sur les industriels et les ménages de la
hausse immédiate des produits pétroliers énergétiques et des
matières premières, destinées aux industries chimiques et plasti-
ques. Ils provoquent une augmentation du coût de production des
biens de concommation et industriels dans des proportions qui
varient selon le contenu énergétique du secteur.

. Les effets indirects. Ils sont dus aux mécanismes d'indexation
(revalorisation des salaires, charges sociales, retraites . . . ) .
Leur origine se trouve souvent dans les effets directs (baisse du

En monnaie courante.
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pouvoir d'achat des salariés par augmentation de leur facture
énergétique et de l'inflation) et ils contribuent, à leur tour, à
l'accroissement des coûts de production et donc du prix de vente
des produits. C'est, en quelque sorte, le second niveau de ce
qu'il était courant de nommer spirale inflationniste.

. Les effets diffus regroupent l'ensemble des actions des divers
acteurs économiques. Chez les consommateurs, comme chez les indus-
triels, la crainte de l'inflation déclenche des mécanismes d'anti-
cipation. L'action du gouvernement peut aussi avoir des effets
inflationnistes, par accroissement de la masse monétaire, par
exemple.

Les prix des produits pétroliers ont à la fois provoqué et subi ces
trois effets. La répercussion de la hausse du prix du brut sur les
produits pétroliers à la consommation, aussi bien industrielle que
domestique, a induit une hausse de l'inflation (effet 1). Les mécanis-
mes d'indexation (des salaires surtout, effet 2) et les réactions
anticipatrices des compagnies pétrolières (effet 3) ont agi par rétro-
action sur les prix des produits pétroliers à la consommation qui, â
leur tour, ont pu aggraver l'inflation.

C'est à travers une telle analyse qu'il est possible de percevoir des
différences dans les évolutions des prix des produits pétroliers que
nous étudions (essence, F.o.d., fuel lourd) et de tenter de comprendre
pourquoi les impacts de la variable taux d'inflation (TPCONS) sont
positifs, négatifs ou nuls dans les relations de prix.

Pour l'essence, le signe positif du coefficient de la variable Tpcons,
pour les Etats-Unis, l'Italie et la France, semble indiquer, que
durant les deux chocs pétroliers, les mécanismes d'indexation et les
anticipations inflationnistes se sont ajoutés à l'accroissement
initial du prix du brut.

Le prix de l'essence supportant une grande partie des coûts joints,
ainsi que des frais de main-d'oeuvre élevés (pour la distribution),
l'indexation a donc porté surtout sur le prix de ce produit. D'autre
part, le caractère captif du marché des carburants ne l'exposait pas,
à court terme, à une réduction de la demande. Ce n'était pas le cas du
fuel domestique et du fuel lourd, dont les positions se trouvaient
directement menacées par le regain de compétitivité des énergies
concurrentes. L'augmentation du prix de l'essence, dans le but de
rattraper des "manques à gagner" sur les autres produits pétroliers et
de ne pas se faire devancer par l'inflation, était donc possible,
d'autant plus qu'en ces périodes de fortes hausses, la concurrence,
entre distributeurs, était gelée К

Le coefficient négatif de la variable taux d'inflation, pour la
relation du prix de l'essence en RFA (Tableau 2.6) peut s'analyser à
travers les réactions de l'économie allemande aux chocs pétroliers, et
qui sont très différentes (pour le premier choc surtout) des autres
pays européens.

1. Dans certains pays, dont la France, le marché des carburants est depuis
devenu nettement plus concurrentiel, du fait de la part croissante prise
par les grandes surface (37,5 % en 1990).
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Alors que le premier choc pétrolier survient, le gouvernement allemand
est déjà parvenu à enrayer la tendance structurelle à l'augmentation
des prix. Le taux d'inflation passe de 5,5 %, en 1972, à 7 % en 1974,
alors que pour les mêmes années la France enregistre des taux de 6,2
et 13,7 %. Au lieu d'être suivie de phénomènes d'anticipation et
d'indexation, la hausse du prix du brut a été amortie et cela pour
trois principales raisons (64., p. 93-94) op. cit. :

- L'appréciation du Deutch Mark, contre le dollar, a atténué les
augmentations du prix du brut.

- Un consensus social sur la répartition du prélèvement pétrolier
entre ménages et entreprises.

- L'augmentation de la productivité, permettant de maintenir la
compétitivité extérieure malgré l'handicap du renforcement du
change DM/$.

Le Japon a également maîtrisé les vagues inflationnistes des deux
chocs pétroliers. La variable taux d'inflation n'est pas significative
dans la relation du prix de l'essence (comme pour celle du fuel
lourd). Comme pour la RFA, le taux de change Yen/$ s'est renforcé (à
partir de 1980) et les industriels ont pris à leur charge l'augmenta-
tion du prix des matières premières et de l'énergie. La productivité a
en effet fortement progressé (consécutivement à un puissant effort
d'investissement) et les salaires n'ont augmenté que faiblement .
Mais, plus encore, l'accélération de la hausse des prix de détail
s'est trouvée retardée par rapport à celle des prix de gros. Alors que
dans les prix de gros, le poste combustible et énergie enregistrait sa
plus forte hausse de l'année 1980 à +82,6 % en avril, la plus forte
progression du prix des biens de consommation se situait, en mai, à
+9 %.

Certains experts, (64., p. 95) op. cit., expliquent ce résultat par un
retard dans la hausse des prix de détail de l'énergie et donc, en
particulier, des produits pétroliers. Nos relations de prix pour le
Japon reflètent ce phénomène, puisque le taux d'inflation n'y joue pas
de rôle alors que la variable prix du brut retardée d'une période est
significative pour les trois produits : essence, F.o.d. et fuel lourd
(Tableaux 2.6, 2.7 et 2.8).

Enfin, au Royaume-Uni, bien que les taux d'inflation enregistrés aient
été parmi les plus forts en Europe, il ne semble pas y avoir eu
d'impact en retour sur les prix des produits pétroliers à la consomma-
tion. L'inflation semble avoir été induite, mécaniquement, par réper-
cussion de la hausse des prix du brut sur l'économie anglaise, très
grosse consommatrice de pétrole (Tableau 2.9). Mais, comme au Japon,

Entre mai 1970 et mai 1980 au Japon.
- Productivité de l'industrie manufacturière et minière : +9,6 %.
- Indice des salaires : +6,9 %.
- Augmentation des prix de vente des entreprises : +7,7% (64., p. 95)

op. cit.
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la présence, avec un coefficient assez fort de la variable prix du
brut de l'année précédente, dans les trois relations de prix,
suggérerait l'existence d'un retard quant à la prise en compte des
variations du prix du brut (Tableaux 2.6, 2.7 et 2.8). Il est cepen-
dant impossible d'en dire plus car un tel retard n'a pu être mis en
évidence dans les relations en monnaie constante du Royaume-Uni
(Tableaux 2.2, 2.4 et 2.5).

La variable taux d'inflation a, par ailleurs, un effet soit nul, soit
négatif dans les relations de prix du fuel domestique et du fuel lourd
(Tableaux 2.7 et 2.8). Ces produits, directement concurrencés par les
autres énergies, ont vu leurs consommations durement affectées par les
hausses de prix successives, bien plus que les consommations de
carburants.

Nous n'ayons pas évoqué la baisse du prix du brut et la décélération
corrélative de l'inflation, pendant les dernières années de la période
étudiée. Sur le plan de nos équations, l'influence du taux d'inflation
est considérablement amoindrie, après 1983, dans tous les pays.

L'introduction du taux d'inflation dans les relations a surtout permis
de gommer des sous-évaluations et surévaluations des prix calculés par
les équations (sans la variable TPCONS), par rapport aux prix observés
pendant les deux chocs pétroliers.

Enfin, on peut remarquer que, si le problème technique de la corréla-
tion (collinéarité) entre les variables exogènes (prix du brut et taux
d'inflation) ne se pose pas pour l'estimation économétrique des rela-
tions de prix , la question plus générale du lien entre prix du brut
et inflation mériterait de plus amples développements. En particulier
lorsque la modélisation doit utiliser des projections de niveau
général des prix et/ou de taux de change. Sur ce vaste sujet, nous ne
tenterons d'apporter que quelques éléments de réflexion dans la partie
suivante, qui clôturera ce deuxième chapitre.

2.2.2.6 Prix du pétrole et cours du change

Les taux de change du dollar contre les monnaies des principaux pays
de l'OCDE sont, avec le prix du brut (international, exprimé en dollar) les
variables exogènes de nos relations de prix. Le prix du brut est toujours
libellé en dollar, la conversion en monnaie locale de ce prix constitue le
véritable coût d'acquisition du pétrole brut.

Depuis 1973, les mouvements de change ont connu de grandes amplitudes,
comme le montre la figure 2.28 pour la France. Le rôle des chocs pétroliers
dans ces mouvements de change a fait l'objet de nombreuses études. Il nous
semble utile de rappeler les principales interactions entre prix du brut et
cours du change (celui du dollar par rapport aux autres monnaies notamment)
qui se sont produites durant les deux chocs pétroliers et le "contre choc"
de 1986.

t. Nous avons appliqué le test de Besley-Khuh et Welsh (Cf. 2.2.2.4).
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Cette démarche est nécessaire dans la mesure où le fonctionnement en
projection du modèle global requiert l'introduction de taux de change
(dollar/monnaie locale) cohérents avec le prix du brut ; variable de sortie
du modèle.

Les effets des fortes variations du prix du brut sur les cours du
change nous paraît pouvoir être analysé en deux points :

A. Les conséquences directes sur les économies des pays importateurs.

B. Les conséquences sur le marché des capitaux, sur l'offre de dollar.

A. Les conséquences directes sur les économies des pays importateurs

Les envolées du prix du pétrole ont agit d'une façon marquée sur
l'inflation et la balance des paiements des pays industrialisés. Cette
hausse de l'inflation1 et l'apparition de déséquilibres extérieurs,
provoqués par une réduction de l'activité économique et l'aggravation
de la facture pétrolière, a eu des ampleurs diverses suivant les pays.
Ce sont ces réponses différentes qui ont entraîné des mouvements de
change. Nous avons constaté, dans la section précédente, que les
effets directs et induits des hausses du prix du brut sur l'inflation
dépendaient de la place du pétrole et de la structure économique de
chaque pays.

On peut, schêmatiquement, retenir deux types de réactions : amplifica-
trice et amortie. La réaction amplificatrice est celle de la spirale
prix-salaires et coûts qui conduit à une diffusion rapide de la hausse
de prix à l'ensemble de l'économie (cas de la France, du Japon, pour
le premier choc). La réaction amortie, au contraire, ralentie la
diffusion de la hausse initiale du pnx du brut aux autres branches
(cas du Japon pour le deuxième choc et de la RFA). Les pays qui ont
subi une réaction amplificatrice ont connu la plus importante détério-
ration du change.

Ces réactions de l'appareil économique sont, d'une certaine manière,
façonnée par la politique économique mise en oeuvre. En RFA, par
exemple, la hausse de l'inflation a été bien moindre que celle des
autres pays européens (Cf. 2.2.2.5). Le gouvernement était en e-pfet
parvenu à enrayer le mouvement structurel d'augmentation du niveau
général des prix.

La hausse du prix du brut a, parallèlement, provoqué un transfert
massif de revenus vers les pays de l'OPEP, qui creusa de forts
déficits dans la balance courante des pays importateurs, selon leur
degré de dépendance vis-à-vis du pétrole en 1973-1974 et en 1979-1980.
Le Japon a été particulièrement touché, puisque la part de ses
importations d'énergie, dans ses importations totales (en valeur),

•r était déjà monté à 20 % en 1973 et atteint 40, puis 50 %, après le
second choc pétrolier. Le taux de change du Yen par rapport au dollar
s'est, tout d'abord, détérioré puis rétabli au fur et à mesure du

i- Durant les deux chocs pétroliers.
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rééquilibrage des échanges1. Ce même phénomène a été observé pour la
RFA tandis qu'en France et en Italie, au contraire, la détérioration
du change accompagnait l'aggravation du déficit de la balance
courante.

La réorientation du système productif par des gains de productivité,
l'abaissement de l'intensité énergétique et la vente de biens d'équi-
pements aux pays de TOPEP, a alors permis à la RFA de voir sa monnaie
s'apprécier. Au Japon, la baisse du taux de change entre 1973 et 1975
sera suivie d'une hausse continue jusqu'en 1978.

Dans les pays industrialisés producteurs de pétrole, comme la Grande-
Bretagne et la Norvège, les deux chocs pétroliers ont provoqué un
regain d'inflation. Mais l'accroissement des recettes pétrolières a
permis, à la Norvège et aux Pays-Bas, d'afficher des excédents de la
balance courante en 1980 (82.) op. cit..

Enfin, le net reflux du prix du pétrole, en 1986, n'a pas été sans
incidence sur les changes. Il a précipité la chute du dollar2 par
rapport au Deutsch Mark et au Yen notamment, en gonflant les excédents
commerciaux déjà très importants de la RFA et du Japon. Les pays, qui
de par leur dépendance vis-à-vis du pétrole avaient le plus souffert,
ont bénéficié plus largement que les autres de la chute des prix de
1986. C'est le cas pour le Japon et l'Italie.

Les conséquences ne sont pas symétriques, car la structure économique
des pays a été profondément modifiée par les effets rémanents des deux
chocs pétroliers.

Selon J. Percebois (17.), ces effets sont au nombre de trois : le
progrès technique irréversible, la modification structurelle du PIB et
l'intensité énergétique. La stratégie de réponse aux chocs pétroliers
a été, soit industrielle (Japon, RFA), soit énergétique (Grande-
Bretagne avec le développement de la production pétrolière de mer du
Nord, France avec l'essor du programme nucléaire). Dans les deux cas,
elle entraîna des changements irréversibles.

Les effets sur les changes ont été sensibles pour le Royaume Uni e
1986, avec la dépréciation de la Livre Sterling.

i« Rééquilibrage favorisé par la baisse du change qui rendit les
exportations plus compétitives.

2- Qui avait débuté quelques mois auparavant, en 1985.
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В. Les conséquences sur le marché des capitaux

Si le premier choc pétrolier a entraîné des mouvements de change
importants, le dollar n'y jouait pas un rôle prépondérant. En
revanche, après 1979, le fait marquant est l'appréciation du dollar
contre toutes les autres monnaies. Cette évolution sera durement
ressentie par les pays importateurs, qui voient dans la hausse du
dollar le prolongement du second choc pétrolier (Fig. 2.28 pour la
France).

Les raisons de cette flambée du dollar ne sont certes pas toutes à
rechercher du côté du marché pétrolier, loin de là. Les taux d'inté-
rêts, particulièrement élevés aux USA, ainsi que la politique monétai-
re, ont attiré les capitaux du monde entier vers les placements en
dollar, poussant la devise américaine vers des niveaux records.

Le problème de recyclage des excédents de revenus de Г0РЕР s'est posé
pendant les deux chocs pétroliers. Qu'ils soient placés directement
aux USA ou sur le marché de l'euro-dollar, ces placements ont pesé sur
la demande de dollars. L'augmentation de cette demande, de la part de
TOPEP, a été supérieure à la réduction de la demande des pays impor-
tateurs de pétrole (17.) op. cit..

Durant le premier choc pétrolier, l'accroissement des placements de
Г0РЕР a peu influé sur la valeur de la devise américaine. En
revanche, après 1979, la décision de Paul Volker d'augmenter les taux
d'intérêts, puis de contrôler la masse monétaire, a provoqué le
retournement du marché des capitaux. D'emprunteur, il est devenu
prêteur. Le second choc pétrolier a alors pris une large part dans la
croissance de la demande de dollars.

Les placements en dollars des pays de l'OPEP ont culminé à cette
période. Rappelons que le second choc a généré, pour les pays de
l'OPEP, des revenus beaucoup plus importants que le premier, comme le
montre la figure 2.29.
Pour conclure sur ce point, on peut observer que seules de très fortes
variations du prix du brut (les "chocs") ont pu conduire à des mouve-
ments de change. Le lien n'est ni unique, ni direct, on l'a vu. Il
passe par des modifications conjoncturelles et structurelles des
économies et peut se schématiser ainsi :

Variations du
prix du brut

Réactions différentiëe
des pays importateurs.

Marché des capitaux.

Mouvements
de change

î. alors Président du Fed, la banque centrale américaine.
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L'influence du prix du brut sur les changes devrait diminuer dans
l'avenir. La place du pétrole dans la facture énergétique des pays
industrialisés, comme dans les échanges internationaux, est en effet
en régression. Il subsiste cependant toujours des différences entre
pays qui pourraient générer des variations du change.

Il ne faudrait enfin pas oublier que les variations de la valeur de la
devise américaine peut avoir des répercussions sur le prix du brut,
entre 1970 et 1973, les deux dévaluations du dollar ont été invoquées
par les pays producteurs pour justifier les hausses du prix du brut
intervenues lors des accords de Téhéran et de Genève. La baisse du
dollar a participé à la détérioration des termes de l'échange des pays
de l'OPEP. Elle peut donc être comptée parmi les facteurs déclenchant
du premier choc pétrolier.

La baisse de la valeur des exportations et la hausse corrélative de la
valeur des importations de Г0РЕР, par le jeu d'une forte
détérioration du dollar par rapport au Yen ou au Mark allemand,
constituait un incitatif puissant à une décision d'augmentation des
prix du brut ; dans le cas, bien sûr, où les décisions de l'OPEP
auraient une action significative et persistante sur le marché.

On peut conclure sur ce point que, pour des projections du taux de
change du dollar, par rapport aux autres monnaies, des problèmes de
cohérence avec le prix du brut devront être surmontés, lors de la
simulation de forte variation de ce dernier.
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2.3 CONCLUSION DU CHAPITRE 2

Nous pouvons, pour conclure ce deuxième chapitre, utiliser les
relations de prix estimées pour prévoir les prix des produits pétroliers
pour les années 1988 et 1989. La plupart de ces relations sont construites
à l'aide des données de la période 1970-1987. Nous ne possédions pas alors
de données plus récentes. La comparaison des prix estimés pour 1988 et 1989
et des valeurs observées pour ces mêmes années va nous permettre de juger
d'une aptitude prévisionnelle (de court terme) des relations.

L'année 1988 est caractérisée par une rechute des prix du pétrole
brut. Ils retrouvent difficilement, en 1989, leur niveau de 1987, comme le
montre le tableau 2.11.

Tableau 2.11

Coût moyen d'approvisionnement (CAF) en pétrole brut
par grande zone ($/baril)

1987 1988 1989

U S A

Europe

Japon

17,91

17,94

17,99

14,73

14,84

15,47

17,95

17,65

16,91

Les prix, observés et calculés par les relations pour ces deux années,
ont été reportés sur les graphiques des annexes B.l à B.23. pour juger de
l'écart entre observation et simulation, nous avons calculé le pourcentage
d'erreur :

prix observé«. - prix calculé.
e = ( i -L» )

prix observé^

1. Prix de l'essence

. Toutes les équations, en monnaie constante, ont donné des valeurs
acceptables pour tous les pays, en utilisant les relations construites sur
la seconde partie de l'échantillon (jusqu'en 1987). Les résultats sont
particulièrement bons pour la RFA, la France et le Japon : moins de 5 %
d'erreur ; plutôt mauvais pour le Canada : 8 à 10 % d'erreur (Annexe B.l à
B.4). Ce dernier résultat n'est pas étonnant, au vue de la qualité très
moyenne de la relation estimée.
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. Les estimations, en monnaie courante, ont en général un pourcentage
d'erreur plus grand. Seuls les résultats de la RFA, du Japon et des
Etats-Unis sont satisfaisants. Les autres, avec un pourcentage d'erreur de
18 à 38 % s'écartent sensiblement des valeurs observées.

Il semble, qu'en dehors des trois pays, RFA, Japon et USA, les prix de
l'essence se soient légèrement déconnectés de la baisse de 1988 des prix du
brut. Les charges, non liées au brut, comme l'amortissement des investisse-
ments ou les frais de fonctionnement du réseau de distribution, sont
demeurés assez stables, ce qui a maintenu le prix de l'essence. Le passage
en monnaie constante des données de 1988 et 1989 gomme ce phénomène, ce qui
conduit à des résultats plus satisfaisants sur les relations en monnaie
courante. Le déflateur du prix de l'essence prend en effet une valeur plus
grande que celui du prix du brut (Cf. 2.2.2.2), ce qui concourt à combler
1'écart.

2. Prix du Fuel domestique

Pour presque toutes les relations, on observe un écart acceptable
entre prix observés et simulés, que ce soit en monnaie constante (pourcen-
tage d'erreur inférieur à 8,5 %) ou en monnaie courante (erreur < 13 %).
Seules exceptions : le Canada, d'une part, et l'Italie pour l'équation en
monnaie courante (Annexe B.16). Pour ce dernier pays, on préférera l'esti-
mation en monnaie constante (Annexe B.6), pour les mêmes raisons qu'avec le
prix de 1'essence.

A noter le très bon résultat du Japon :

e Q Q = 0,01 % . e D Q = 0,039 % en monnaie constante
et œ 89

e88 = °'^86 °/o ' e89 = '̂9 ̂  en monnaie courante

3. Prix du fuel lourd

Qu'ils soient en monnaie constante ou courante, les résultats concer-
nant ce produit sont tous assez moyens, à l'exception du Japon (Annexes B.9
à B.12 et B.21 à B.24). La baisse du prix du brut, en 1988, n'a pas été
répercutée sur le prix du fuel lourd comme les années précédentes (sauf au
Japon). Il s'instaure donc un écart, qui persiste en 1989 avec la légère
reprise du prix du brut. Est-ce une nouvelle tendance ou un phénomène
passager ?.

Le prix du fuel lourd, bien que fluctuant beaucoup en fonction du prix
du pétrole est évalué par les opérateurs (européens) en terme de décote par
rapport au prix des produits légers (carburants). Cette décôte, pouvant
s'exprimer par rapport au prix du pétrole brut (Cf. les coefficients esti-
més), s'est réduite lorsque le prix du brut a atteint les bas niveaux de la
période 1986-1989. Dans ce contexte, la compétitivité du fuel lourd s'est
trouvée raffermie, permettant ainsi aux revendeurs de réaliser des marges
plus importantes. Ceci explique pourquoi la baisse du prix du fuel lourd a
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été plus réduite que ce que l'on pourrait attendre au vu des relations
passées entre prix du fuel lourd et prix du pétrole.

Le Japon est un cas à part. Les consommations de fuel lourd y sont
encore importantes, alors qu'elles tendent à devenir marginales dans les
autres pays étudiés.

Il nous semble néanmoins possible de conserver ces relations dans la
perspective de niveaux de prix (pétrole et produits) plus élevés dans le
futur.

Le bilan de ces projections pour 1988 et 1989 est plutôt positif, en
particulier pour les relations en monnaie constante, qui sont les plus
aisées à utiliser lors de simulations. Elles n'utilisent pas de déflateurs
et il est donc inutile de formuler des hypothèses sur le niveau général des
prix.



CHAPITRE 3

UN EXEMPLE DE LA MODELISATION COMPLETE

DE LA DEMANDE PETROLIERE

LA ZONE OCEANIE DE L'O.C.D.E.
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Les relations portant sur les prix des produits pétroliers, détermi-
nées dans la seconde partie du Chapitre 2, assurent le bouclage du modèle
global *. Le but de ce chapitre est de montrer comment elles s'y insèrent.

Pour ce faire nous avons :

- Procédé à l'estimation des fonctions de demande pétrolière de la
zone Océanie de l'O.C.D.E. : l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces
fonctions restaient à estimer pour compléter le modèle global.

- Estimé des relations de prix semblables à celles du Chapitre 2 pour
1'Australie.

Les consommations pétrolières de la Nouvelle-Zélande étant peu impor-
tantes : moins de 4 millions de Тер, soit 14 % de la consommation austra-
lienne ; nous n'avons pas estimé de relations de prix spécifiques à la
Nouvelle-Zélande. Tous les indicateurs et prix utilisés sont ceux de
1'Australie.

Nous avons alors pu visualiser les relations globales entre le prix du
brut et la demande sectorielle de produits pétroliers pour la zone Océanie
de TO.C.D.E.

1. Cf. introduction du Chapitre 2.
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3.1 CONSOMMATION PETROLIERE ET PRIX EN AUSTRALIE

L'Australie est l'un des cinq pays de Г О. С D.E. exportateur net
d'énergie. La production australienne couvre, à présent, près de 80 % des
besoins pétroliers du pays. Cela à la suite d'un effort d'exploration et de
production, qui a poussé la production de brut de 20 millions de tonnes, en
1983, à 26 millions de tonnes en 1985.

3.1.1 Consommations

Le pétrole est la seconde énergie primaire consommée en Australie,
derrière les combustibles minéraux solides. Le niveau de la demande pétro-
lière demeure faible : 28,1 millions de Тер et ne représentait plus que
34,2 % des consommâtions d'énergie primaire totale en 1987.

Depuis I960, le développement du pétrole a été rapide, puisque la
demande finale de produits pétroliers a doublé en quinze années (de 13 à 26
millions de Тер., entre I960 et 1975).

Le secteur Transport est resté le plus gros consommateur de produits
pétroliers depuis I960 (Fig. 3.1)2. En 1987, ce secteur absorbait 77 % des
consomnations pétrolières contre 15 % pour l'industrie et 8 % pour les
autres secteurs.

CONSOMMATIONS DE PRODUITS PETROLIERS PAR
SECTEUR: AUSTRALIE • NOUVELLE ZELANDE

Million de Тер

A

2 5 -
Industrie ПИ) Transport

1960196219641966196819701972197419761978198019821984
PRODUITS PETROLIERS • AUTRES ENERGIES.

Figure 3.1

1. pour un pays certes vaste, mais dont la population n'est que de 16 mil-
lions d'habitants.

2. Cette figure inclut les consommations sectorielles de la Nouvelle-Zélan-
de.
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3.1.2 Prix

L'évolution des prix hors-taxes à la consommation des produits pétro-
liers, ainsi que du coût d'importation du brut par l'Australie, sont repré-
sentés figure 3.2. On aurait préféré une série de prix moyens d'approvi-
sionnement des raffineries australiennes, mais elle n'était pas disponible.

On observe, après 1981, une décroissance continuelle du coût d'impor-
tation du brut. Elle provient à la fois de la baisse du prix international
du brut (libellé en dollars) et de la dépréciation du dollar (américain)
par rapport au dollar australien, entre 1982 et 1986.

Les prix hors-taxes de l'essence et du fuel domestique sont très
proches. Le fuel domestique paraît assez cher, vraisemblablement en raison
des coûts de distribution (étendue du territoire australien). Il est peu
utilisé par les ménages mais plutôt pour l'agriculture. Enfin, pour le fuel
lourd, ce n'est qu'après 1983 que son prix devient supérieur au coût du
pétrole brut importé. La demande de fuel lourd est faible, le secteur
industriel consomme deux fois plus de charbon que de fuel lourd (entre 1983
et 1985).

Quant au régime de taxation, il est demeuré extrêmement léger. Le fuel
domestique et le fuel lourd ne supportent aucune taxe jusqu'en 1986.

150

130

110

PRIX DU BRUT ET DES
PRODUITS PETROLIERS (HT) EN AUSTRALIE

$ AUSTRALIEN CST1970 /Тер

— BRUT

- I - ESSENCE

* FUEL DOMESTIQUE

-E3- FUEL LOURD

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Figure 3.2
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En 1987, une taxe a été instaurée, elle ne représente respectivement
que 1,14 et 1,86 % des prix à la consommation du fuel domestique et du fuel
lourd. En ce qui concerne l'essence, la figure 3.3 retrace l'évolution de
son taux d'imposition. En 1986, le montant des taxes est passé de 0,123 â
0,213 dollar australien. Cela paraît être une mesure incitative, pour
économiser les carburants dans un contexte de pétrole bon marché. Il ne
faut pas non plus négliger l'attrait d'un accroissement des recettes
fiscales dans l'explication d'une telle hausse.

PART DES TAXES DANS LE PRIX
DE L'ESSENCE EN AUSTRALIE

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Source : Energy Prices and Taxes OCDE

Figure 3.3
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3.2 LA DEMANDE PETROLIERE

Nous avons tenté de construire des fonctions de demande de produits
pétroliers (non différentiés et exprimés en Тер) par secteur économique
consommateur d'énergie. Les secteurs sont au nombre de trois :

- Transport.
- Industrie (y compris la sidérurgie).
- Autres secteurs (Résidentiel, Commercial, Agriculture et Services

Publics).

Aux consommations sectorielles de l'Australie ont été ajoutées celles
de la Nouvelle-Zélande. Les prix des produits ainsi que les conditions
d'approvisionnement sont voisins pour les deux pays.

3.2.1 Formalisation des relations

Nous avons repris principalement la formalisation retenue par R.
Huitric (46.), qui a été appliquée à d'autres pays de ТО.CD.F. (USA,
Canada, Japon, France, RFA, Italie, Grande-Bretagne).

C'est une approche économétrique classique qui consiste à estimer (par
la méthode des moindres carrés ordinaires dans la plupart des cas) la
valeur des coefficients de relations définies à priori. La cohérence des
relations est ensuite évaluée par des tests statistiques1 et par comparai-
son des résultats (coefficients estimés) avec les enseignements généraux de
la théorie économique. Ainsi, les quantités demandées d'un bien dépendent,
en général, négativement de son prix et positivement du revenu ou de la
production.

La démarche retenue est empirique dans le sens où aucune représen-
tation théorique de base n'est formulée. Dans chacune des fonctions de
demande, on tente seulement de faire apparaître un effet prix et un effet
revenu. Les deux variables explicatives de base sont donc :

- Le prix du produit, pétrolier représentatif du secteur (le plus
consommé).

- Un indicateur
. de revenu pour le secteur transport, qui détermine dans une

certaine mesure les possibilités d'achat de carburant ;

. d'activité pour le secteur industriel, qui exprime la quantité
de produits pétroliers nécessaire à la production industrielle.

Pour les Autres Secteurs, en raison de içiir caractère hétérogène,
différents indicateurs ont été testés. Aucun d'eux n'a pu être retenu.

i. Cf. Chapitre 2 - 2.2.2.4.
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Conformément à une approche empirique, le modèle d'équation a été
choisi pour sa simplicité. Les variables explicatives apparaissent sous
forme multiplicative, de manier» à exprimer directement des élasticités.

Soit : « v

Dt = APf Yj (1 + et) (1)

avec

D+ : demande en produits pétroliers du secteur considéré à la période t,

Pt : prix du produit pétrolier représentatif du secteur en t.
Yt : indicateur de revenu ou d'activité en t.

&t : terme aléatoire.

Avant d'estimer cette relation, il faut la linéariser. On retrouve
alors la formalisation, très utilisée, suivante :

avec
Log Dt = a + ß Log Pt + y Log Yt + e t (2)

a = Log A; Log (1 + t^) = e quand e
t-*"O

Cette relation (2) suppose la constance des élasticités a, ß et y pen-
dant toute la période sur laquelle porte l'estimation.

îl convient, enfin, d'introduire un terme reflétant l'inertie des
consommations énergétiques. Plus précisément, on pourra tenter de dissocier
un ajustement partiel de court terme et un ajustement d'équilibre de long
terme.

Parmi les différentes formes d'ajustements avec retard, le modèle
proposé par Houthacker et Taylor a été retenu par R. Huitric1. Il dissocie
la consommation désirée Dt* de la consommation effective Dt-

Log Dt* = a + b Log Pt + с Log Y t
 + e

t
 ^

Devant l'impossibilité d'observer cette demande désirée, on introduit
un processus d'ajustement qui relie les consommations désirées et effecti-
ves :

Log Dt - Log Dt_] = (1-1) (Log Dt* - Log Dt.]) (4)

avec :
(1-1) : vitesse d'ajustement (0 < I < 1 ) .

Plus I est proche de 0, plus l'ajustement est rapide.

. (46.) op. cit.
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En combinant (3) et (4) on obtient :

Log Dt = a(l-I) + b(l-I) Log Pt + c(l-I) Log Yt + I Log Dt_1 + et (5)

et, enfin, la relation finale à estimer :

Log Dt = a' + ß
1 Log Pt + y Log Yt + 8' Log Dt_1 + e't (6)

(31 et y1 sont les élasticités prix et revenu de court terme, tandis
que (ß'/l-o1) et CY.71-81) sont les élasticités de long terme
(en prenant Dt = D ^ , ) .

Nous avons donc cherché à estimer des fonctions de demande sous cette
forme (6). Lorsque les résultats des tests statistiques n'ont pas été
satisfaisants ou lorsque la valeur d'un ou plusieurs coefficient(s) n'était
pas cohérente avec la théorie économique, la représentation la plus fidèle
aux évolutions passées a été conservée. Ceci s'est traduit par l'abandon de
la variable explicative concernée : l'indicateur de revenu ou la variable
endogène retardée, par exemple.

3.2.2 Présentation des résultats

Le tableau 3.1 fournit les coefficients estimés et les résultats
statistiques des trois équations de demandes sectorielles de produits
pétroliers.

Les variable utilisées, exprimées en logarithme, sont les suivantes :

LDTRANS : demande d'énergie finale du secteur Transport (unité de
base : millier de Тер). Nous avons, par simplification,
regroupé toutes les consommations d'énergie du secteur
Transport, sachant qu'elles comprennent près de 99 % de
produits pétroliers.

LDTRANS-1 : même variable que la précédente mais retardée d'une pé-
riode.

LDPIND : demande de produits pétroliers du secteur industriel.
LPDIND-1 : même variable que la précédente mais retardée d'une pé-

riode.

LDPAS : demande de produits pétroliers des autres secteurs (ré-
sidentiel-tertiaire, agriculture et public).

LPES : prix moyen de l'essence en Australie, toutes taxes com-
prises, en monnaie constante de 1970.
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Tableau 3.1

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES
DEMANDES SECTORIELLES DE PRODUITS PETROLIERS*

AUSTRALIE + NOUVELLE ZELANDE

SECTEUR TRANSPORT

(Log-Log)

*•

LDTRANS

LDTRANS-1

0,5012
(25,105)

LPES

-0,0420
(2,079)

LCONS

0,4789
(22,984)

CSTE

3,5581

OUM

—

R2

0,996

DU

1,444

PERIODE

1961-1985

SECTEUR INDUSTRIEL

(Log-Log)

LDPIND

LDPIND-1

0,7076
(6,521)

LPFLIHD

•0,2418
(4,011)

LIPRCO

0,3688
(2,338)

CSTE

1,7072
(2,584)

DUH

Pour 1970:
0,1804
(2,976)

R2

0,921

DW

2,108

PERIODE

1964-19S5

AUTRES SECTEURS

(Log-log)

LDPAS

LPFOD

-0,4854
(10,013)

CSTE

10,135
(46,431)

DUH

Pour 1973:
0,2248
(3,542)

R2

0,900

DU

1,16

PERIODE

1970-1985

( ) VALEUR DES T DE STUDENT.
* POUR LE SECTEUR TRANSPORT IL SAGIT DE LA DEMANDE D'ENERGIE TOTALE.
*• CORRECTION DE LA COLLINEARITE PAR L'EMPLOI DE LA REGRESSION RIDGE.

VALEUR DU PARAMETRE: K=0,02.
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LPFLIND : prix moyen du fuel lourd en Australie TTC
en monnaie constante de 1970.

LPFOD : prix moyen du fuel domestique en Australie, toutes ta-
xes comprises, en monnaie constante de 1970.

LCONS : consommation des ménages, en monnaie constante de 1970.

LIPROD : indice de la production industrielle, base 100 en 1970.

Les quantités consommées de produits pétroliers, par secteur, que nous
utilisons ici, sont tirées des Bilans Energétiques des pays de l'O.C.D.E.
(71.) op. cit.. Elles sont exprimées en Tonnes équivalent pétrole1 (Тер) et
sont disponibles depuis I960. Ces demandes devront être adjointes à celles
des autres pays membres de l'O.C.D.E. pour former le modèle global, il est
donc cohérent de choisir la même source pour les consommations.

De la même manière, les prix des produits pétroliers sont issus
principalement des documents de l'O.C.D.E.. Une étude sectorielle (3.) op.
cit. fournit des prix de I960 à 1978. Après 1978, la publication officielle
: Energy Prices and Taxes reprend ces séries de prix. Elles ne sont malheu-
reusement pas disponibles pour le fuel lourd et le fuel domestique pour les
années postérieures à 1983. A partir d'août 1984, en effet, la Price
Surveillance Authority a cessé de publier des statistiques en raison de
l'abandon du contrôle des prix en Australie.

Pour 1984 et 1985, nous avons estimé des prix, toutes taxes comprises,
du fuel domestique et du fuel lourd, en prenant un même taux de croissance
que les prix de gros moyens du gasoil et du fuel lourd, dans la région de
Sydney. Ces derniers nous ont été fournis par 1'Australian Institute of
Petroleum LTd.

En ce qui concerne les indicateurs économiques généraux : consommation
des ménages, production industrielle et déflateurs des prix, nous ayons eu
recours aux statistiques du Fond Monétaire International (33.) op. cit.

3.2.3 Validation statistique

Nous avons utilisé les mêmes tests qu'au Chapitre 2 (2.2.2.4). Les
résultats appellent deux courts développements :

3.2.3.1 Régression Ridge.

L'application du test de Bel sley, Kuh et Welsch (Tableau 3.2), sur la
régression de demande d'énergie dans les transports, a permis de détecter
une col linéarité entre variables explicatives.

i.Cf. Annexes D et E.
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Tableau 3.2

Test de Bel sley, Kuh et Welsch

INDICE

0.100 E+01

0.254 E+02

0.696 E+02

0.800 E+03

VAL. SING

1.9982

0.0786

0.0287

0.0025

LPES

0.0001

0.0348

0.9315

0.0336

LCONS

0.0000

0.0095

0.0013

0.9892

LDTRANS-1

0.0000

0.0000

0.0014

0.9986

CONSTANT

0.0000

0.0006

0.0072

0.9922

On pourra se reporter au 2.2.2.4, du Chapitre 2, et à Tannexe A.3
pour l'interprétation de ce test.

L'abandon d'une variable exogène ayant entraîné une trop grande perte
d'information (autocorrélation des résidus), nous nous sommes tournés vers
la régression Ridge pour résoudre ce problème (56.) op. cit.. Rappelons,
brièvement, cette méthode. Elle consiste à introduire, dans les équations
normales permettant d'obtenir un estimateur MCO \ un paramètre k, 0 < К < 1

L'estimateur s'écrit :

âk = [(X'X) + kl]"
1 X'Y (1)

. к = о redonne l'estimateur des MCO,

. une faible valeur de к déstabilise l'estimateur des MCO.

к vient, en fait, s'ajouter aux valeurs propres de la matrice (X'X)
qui, dans le cas de presque col linéarité sont voisines de zéro. L'estima-
teur est de toute façon biaisé, mais on cherchera à obtenir un estimateur
possédant la plus faible variance possible. Le critère est la minimisation
de la Mean Square Error (MSE), l'indicateur de distance entre les coeffi-
cients estimés et leur valeur réelle.

MSE = Variance + Carré du biais

MSE (âk) = с-
2
 г A"

1
 (X'X) A"

]
+ k

2
 A"

1
 a a' A-

1

en ayant posé pour (1) :

avec с
 е
 variance des erreurs.

â k = A'1 X'Y

î. Méthode des moindres carres ordinaires.
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Rappelons que pour un estimateur MCO :

(38.).
MSE = e\ (X'X)"

La variance de l'estimateur est fonction décroissance de k, tandis que
le biais croît avec k. La valeur optimale de к sera donc un compromis entre
réduction de la variance et compensation par l'augmentation du biais.

Hoerl et Kenard ont proposé la trace Ridge comme critère de choix.
Elle consiste à tracer les estimations des (S..), en fonction de k. Dès
qu'il y a stabilité des coefficients, on accepte la valeur correspondante
de к (56.) op. cit.. L'application de cette méthode nous a permis de
retenir l'estimation de la demande de transport (Tableau 3.1) avec k=0,026.

3.2.3.2 Autocorrélation des erreurs.

La présence dans les relations de demande du secteur Transport et de
l'Industrie, d'une variable endogène retardée, ne permet pas d'utiliser le
test de Durbin-Watson pour détecter une éventuelle autocorrélation des
erreurs.

Le test de Durbin-Watson, détecte, rappelons-le, une autocorrélation
des erreurs sous une forme autorégressive du premier ordre :

et • £t-l +\

Pour tester l'indépendance des erreurs :

Ho : P - 0

H1 : p * 0

On a eu recours à la statistique h de Durbin (38.) op. cit.

1 П u a

avec : p : estimateur de l'autocorrélation p = 1 - DW/2
nombre d'observations,
estimateur de la variance du coefficient, de la variable
endogène retardée.

), h suit une loi normale centrée réduite. Pour un risque *=
5 %, lavaleur seuil du test vaut b%= 1,96.

On choisira l'hypothèse HQ si h < h a = 1,96 et H, si h ̂  bx = 1,96.

Les valeurs de h, pour nos deux relations, sont respectivement 1,397
et 0,294 < 1,96. On peut donc conclure à l'indépendance des erreurs pour
ces relations.

p _ _ . .
** IF - £ \ £ IS. £ \

n(

cl

,

Л t Vl. En effet, Dw = -Ц£ . i et p =
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3.2.4 Interprétation économique des résultats

Considérons, tour à tour, les trois secteurs.

3.2.4.1 Transport.

La relation estimée s'écrit :

DTRANS = 35,1 x (PES)"0'042 x (CONS)"0'48 x (DTRANS-1)0'5

et, à long terme, avec DTRANS = DTRANS-1 :

DTRANS = 1 253 x (PES)"0'084 x (CONS)0'96

La consommation totale d'énergie de ce secteur est continuellement
croissante, jusqu'en 1982, se stabilise en 1983, puis augmente à nouveau en
1984 et 1985. La zone Ocêanie de l'O.C.D.E. est encore, à cette date, dans
une phase de développement des consommations de carburant.

L'essence est particulièrement bon marché en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Ces deux pays se rangent, respectivement, aux 3e et 4e
rangs dans le classement des membres de l'O.C.D.E., par prix de l'essence
croissant, juste derrière les USA et le Canada. Il n'est donc pas étonnant
que les variations du prix de l'essence aient peu d'influence sur la
demande du secteur Transport.

L'élasticité prix est négative, ce qui est conforme à la Théorie
Economique.

- Elasticité prix de court terme = -0,042.

- Elasticité prix de long terme = -0,084.

Quand, à court terme, le prix de l'essence augmente de 1 %, la consom-
mation d'énergie du secteur Transport diminue de -0,042 %, ce qui est
négligeable.

En revanche, l'élasticité-revenu (en fait la sensibilité de la demande
par rapport à l'indicateur : consommation des ménages) est forte :

- e - 0 4789
revenu de court terme «>•"«*
revenu de long terme " u>*°'

L'étendue du territoire australien et les grandes distances séparant
les centres urbains conduisent â une forte consommation de produits pétro-
liers par habitant. Ainsi, en 1984, la consommation d'énergie du secteur
Transportier habitant, en Australie, était de 1,39 Тер contre 0,626 Тер
en France.

î. dont 99 % de produits pétroliers.
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L'énergie utilisée à des fins de transport représente donc une
fraction non négligeable du budget des ménages (malgré son prix unitaire
modéré).

. Directement par les achats de carburant automobile ou le transport
aérien. Le Kérosène représente plus de 10 % des consommations d'é-
nergie du secteur Transport.

. Indirectement par les carburants utilisés pour la mise à disposition
des biens de production et de consommation.

Enfin, la variable endogène retardée a une grande importance - élasti-
cité = 0,5. Une augmentation de 1 % de la quantité d'énergie consommée à
l'année t provoquera un accroissement de 0,5 % l'année suivante (t+1).
L'inertie des consommations dans ce secteur est donc grande et s'apparente
à un trend ascendant, ce qui parait logique, dans la phase de développement
où se trouve le marché des carburants dans cette zone.

3.2.4.2 Industrie.

Ecrivons la relation estimée :

DPIND = 5,5135 x (PELIND)"°'241X
8 (IPROD)0'3688 x (DPIND-1 )°>7076

à long terme :

DPIND = 343,29 x (PFLIN D ) " 0 ' 8 2 7 x (IPROD)1'261

Les consommations pétrolières de ce secteur n'ont pas suivi le rythme
croissant de celles des transports (Fig. 3.1). A partir de 1970, on observe
une stagnation de la demande puis, après 1979, un lent déclin qui
s'accélère à partir de 1981.

Le pétrole est loin d'être l'énergie dominante dans ce secteur. Il ne
représentait que 20 % des consommations d'énergie de l'Industrie, contre 40
% pour le seul charbon (25 % pour le gaz et 15 % pour l'électricité), en
1984.

Il est alors logique de constater une grande sensibilité de la demande
de produits pétroliers par rapport au prix (du fuel lourd). L'élasticité
prix de la demande est forte :

eprix de court terme ~ ~0>Z4

- eprix de long terme = ~0'827-
Quant à l'effet revenu, l'élasticité de la demande par rapport à la

production industrielle est la suivante :

_ a - 0
production de court terme '
production de long terme = 1jî
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Le signe de l'élasticité revenu est positif, ce qui est logique.
L'ordre de grandeur de l'élasticité de court terme (0,3688) n'appelle pas
de remarques particulières. Il est cohérent, pour un pays industrialisé. Un
peu faible, ce coefficient doit refléter la faible part du pétrole dans
l'industrie, en comparaison du charbon.

Le poids important de la variable endogène retardée (0,7076), induit
des élasticités (prix et production) de long terme élevées. L'inertie de
l'outil de production est donc forte (durée de vie des installations).

Une variable muette a été introduite pour 1970. Elle annule l'impact,
sur la régression, d'un accroissement de plus de 1,6 million de Тер de la
consommation de produits pétroliers dans ce secteur, entre 1969 et 1970.
Cette hausse de 26,5 %, en un an, nous a paru quelque peu irréelle.

3.2.4.3 Les Autres Secteurs.

Cornue pour l'Industrie, la consommation pétrolière ne domine pas dans
ce secteur. Avec une part de marché de 21,5 % en 1987, le pétrole se situe
en 3ème position, derrière l'électricité (43 %) et le charbon (31 % ) .
L'électricité domine en raison des besoins en climatisation des bureaux et
locaux d'habitation. Le charbon, dont l'Australie possède d'abondantes
réserves répond aux besoins de chauffage.

La demande de produits pétroliers des Autres Secteurs a peu varié
entre I960 et 1985 (Fig. 3.1). Elle subit un lent déclin à partir de 1971.
La quantité consommée pendant l'année 1973 paraît suspecte. La consommation
croît de +21,6 % par rapport à 1972, tandis que Tannée suivante, 1974, la
demande retrouve le niveau de 1972.

Nous avons placé une variable muette pour ne pas tenir compte de
l'année 1973 dans l'estimation. Cette dernière a été menée sur l'intervalle
1970-1985. Les indications de prix du fuel domestique avant cette période
sont, en effet, trop peu nombreuses pour obtenir une série complète à
partir de I960.

L'équation estimée est la suivante :

DPAS = 2 510,1 x (PFOD)"0'4854

Elle ne comporte que la variable prix du fuel domestique. Aucun effet
d'inertie ou de revenu n'a pu être mis en évidence. L'élasticité prix,
relativement forte (-0,4854), et l'absence de phénomène d'inertie, indi-
quent une grande flexibilité des consommations pétrolières. Ces dernières
subissent une forte concurrence directe et indirecte de la part du charbon.
Celui-ci est, en effet, la principale énergie primaire utilisée, dans les
centrales thermiques, pour produire de l'électricité. La qualité moyenne de
la régression ne permet pas de plus fines analyses. Le caractère hétérogène
de la rubrique "Autres Secteurs" est vraisemblablement à l'origine de ces
moins bons résultats.
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Concluons cette partie consacrée à la demande. Malgré un problème de
disponibilité des données (les séries de prix notamment), il a été possible
d'expliquer, de manière satisfaisante et synthétique, la quasi totalité de
la consommation pétrolière finale du groupe Australie - Nouvelle-Zélande.
Cela, avec une formulation économétrique simple. Seule l'estimation de la
demande, ne relevant ni des transports, ni de l'industrie (les Autres
Secteurs), s'est révélée être de moins bonne qualité, tout en restant, à
notre avis, quand même utilisable en prévision.

Nous allons, à présent, envisager la formalisation des prix des
produits pétroliers, variables explicatives des fonctions de demande.
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3.3 LE BLOC PRIX

Nous avons adopté, pour l'Australie, la même approche que pour les
autres membres de l'O.C.D.E. (au Chapitre 2, 2.2).

Les séries de prix hors-taxes sont obtenues en soustrayant un pourcen-
tage de taxes l des séries rie prix à la consommation (toutes taxes compri-
ses). Elles comportent donc les mêmes approximations que les séries TTC
utilisées pour les fonctions de demande.

Avant 1983, le fuel lourd et le fuel domestique n'étaient pas taxés en
Australie. A partir de cette date, une très faible taxe a été instaurée : 2
% de la valeur du prix du fuel lourd TTC et 1 % du prix du fuel domestique.
Pour l'essence, l'imposition est également légère, comparée aux autres pays
de l'O.C.D.E.. Elle représentait 17 % du prix total de l'essence, en 1982,
et 43 % en 1987 (Fig. 3.3). Enfin, le coût d'acquisition du brut en
Australie provient, à partir de 1980, des statistiques publiées pour chacun
des pays de l'O.C.D.E. (73.). Avant 1980, nous avons retenu le prix de
référence de 1'Arabian Light (1.), puisque aucun prix moyen d'importation
n'était disponible.

3.3.1 Résultats

La figure 3.2 retrace l'évolution de nos quatre variables prix : prix
du pétrole brut, prix de l'essence, du fuel domestique et du fuel lourd
(tous trois hors-taxes) en dollar australien constant de 1970 par Тер.

Les prix des trois produits pétroliers ont suivi l'évolution du prix
du brut mais, manifestement, pas de la même manière entre 1970 et 1987. La
réglementation et le contrôle des prix sont vraisemblablement les principa-
les explications de ce phénomène. Jusqu'en 1978, en effet, les prix des
produits (hors-taxes, fig. 3.2), exprimés en termes réels, sont assez
stables, ce qui contraste avec les fortes variations du prix du brut
pendant la même période. Si, pour le brut, la baisse des prix commence dès
1982, il faut attendre 1986 pour voir les prix des produits pétroliers
diminuer à leur tour.

Dans ces conditions, on comprend qu'il n'a été possible d'obtenir des
résultats cohérents et statistiquement acceptables que sur une courte
période : 1983-1987 pour l'essence et le fuel lourd, 1982-1987 pour le fuel
domestique. En supposant valides, statistiquement, les estimations
effectuées sur cette courte période, des problèmes de représentativité des
résultats demeurent. En effet, la période d'estimation ne comporte qu'une
phase de baisse des prix et la zone de validité (fourchette des prix entre
1982-1983 et 1987) est relativement étroite.

Les estimations obtenues ont cependant été conservées pour les raisons
suivantes :

- Il n'existait pas de solution alternative.

Qui correspond à chaque année. Source principale : (73.).
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- Les ordres de grandeur des coefficients estimés, ainsi que leur hié-
rarchie, sont cohérents avec ceux obtenus pour les autres pays de
l'OCDE (Chapitre 2).

- Les relations déterminées sur les cinq ou six dernières années dans
un contexte de marché concurrentiel des produits pétroliers ont toutes
les chances d'être valables dans le futur. Un retour à la situation de
prix administrés des années 1970 paraît peu probable.

Le tableau 3.3 présente les relations estimées pour les trois produits
pétroliers. Les variables utilisées sont les suivantes :

PESC : prix de l'essence hors-taxes, en dollar australien constant
de 1970 par Тер.

PFODC : prix du fuel domestique hors-taxes, en dollar australien
constant de 1970 par Тер.

PFLC : prix du fuel lourd hors-taxes, en dollar australien cons-
tant de 1970 par Тер.

PBC : coût d'acquisition du pétrole brut, en dollar australien
constant de 1970 par Тер.

Les dëflateurs, utilisés pour ramener en monnaie constante les séries
de prix, sont de même nature et proviennent de la même source que ceux
utilisés au Chapitre 2, pour les autres pays de l'O.C.D.E.

Tableau 3.3

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES
PRIX DES PRODUITS PETROLIERS EN AUSTRALIE
EN MONNAIE LOCALE CONSTANTE DE 1970 PAR ТЕР

PRIX DE

L'ESSENCE

PESC

PRIX DU

F.O.D._

PFOOC

PRIX DU

FUEL LOURD

PFLC

PBC

1,1474

(10,277)

1,0418

(4,067)

0,6907
(13,384)

CSTE

59,299

(14,222)

57,142
(16,685)

36,740

(19.062)

R2

0,963

0,975

0,978

PERtСОЕ

1983-1987

1982-1987

1983-1987

( ) VALEUR DES T DE STUDENT.
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3.3.2 Interprétation économique

Tout en gardant à l'esprit les réserves formulées à l'égard de la
représentativité des relations estimées, les résultats appellent quelques
remarques.

L'influence du prix du brut, sur les prix des produits pétroliers, va
en décroissant, de l'essence au fuel lourd, comme pour les autres pays
(Chapitre 2). Les ordres de grandeur des coefficients de la variable prix
du brut sont voisins de ceux des autres pays étudiés (respectivement 1,14
1,04 et 0,69).

Le poids du terme constant, mesuré en pourcentage du prix moyen du
produit sur la période d'estimation, est approximativement le même pour les
trois produits:ûf 60 %. Si ce résultat est courant pour l'essence, il est
élevé pour le fuel domestique et le fuel lourd. Ces deux produits ne sont
pas massivement utilisés, nous l'avons vu. Ceci, ajouté à l'étendue du
territoire australien, entraîne des coûts de distribution unitaires élevés.

Quant au fuel lourd, on ne peut envisager sa relation avec le brut
qu'à partir de 1983. Avant cette date, son prix nettement inférieur au
brut, en faisait un sous-produit (Fig. 3.2). La baisse du prix du brut,
après 1981, fut, bien sûr, pour beaucoup dans cette revalorisation du fuel
lourd. Comme on peut une nouvelle fois le constater, la notion de sous-
produit est très relative.

Nous allons à présent, dans une dernière partie, envisager l'utilisa-
tion conjointe en projection des relations de prix et des fonctions de
demande.
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3.4 PRESENTATION SYNTHETIQUE DES DEMANDES ET DES PRIX

Les figures 3.4, 3.5 et 3.6 permettent de visualiser schématiquement,
pour les trois secteurs (Transport, Industrie, Autres Secteurs), les rela-
tions de prix, les fonctions de den.dnde, ainsi que les effets sur les
demandes sectorielles de l'évolution du prix du brut.

3.4.1 Les Cadrans

Chacune des figures comporte quatre cadrans.

. Cadran 1 (en haut à gauche).

Il est commun aux trois figures (secteurs) et représente l'évolution
du coût moyen d'acquisition du brut entre 1970 et 1987, exprimé en
dollars australiens constants de 1970 par Тер. Après 1987, deux

1 hypothèses d'évolutions de prix sont présentées.
L'hypothèse haute (1) considère une lente hausse du prix du brut
allant en s'accélérant jusqu'en 1996, suivie d'un pallier, puis d'une
baisse ponctuelle et, enfin, d'une forte reprise de la croissance du
prix du brut.

L'hypothèse (2) retient une baisse des prix jusqu'en 1991, puis une
hausse régulière, mais de moins en moins forte, jusqu'en 2000. Ces
projections ne sont pas retenues ici comme les plus probables, elles
servent simplement d'exemple pour montrer comment réagissent les
demandes calculées à tel ou tel type d'évolution de prix du brut.

. Cadran 2 (en haut à droite).

Il représente les relations entre le prix du brut et le prix de chacun
des trois produits. La droite, en pointillés, visualise la relation
estimée des prix hors-taxes. Le trait continu marque la prise en
compte de la fiscalité de la manière suivante :

р
ттс •

 {1 + t} р
нт

Le taux de taxe (t), retenu pour tracer là droite est, pour l'essence,
celui de l'année 1987 soit : t = 0,43. Pour le fuel domestique, la
fiscalité retenue est celle observée après 1982, soit : t = 0,02. Le
fuel lourd n'étant pas taxé, on a : P,.-™ = Р„

т
.

Les hypothèses sur les pourcentages de taxes sont nécessaires, car les
variables (prix) explicatives des fonctions de demande incluent les
taxes, tandis que les relations entre prix des produits et prix du
brut sont construites sur une base hors-taxes. Différents scénarios
peuvent alors être envisagés par modification de la fiscalité. Sur les
Cadrans n° 2 de chaque figure, cela se traduirait par une modification
de la pente de la droite en trait plein.
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. Cadran 3 (en bas à droite).

La courbe indique les consommations sectorielles en fonction du prix
du produit correspondant (TTC). C'est une représentation partielle de
chacune des fonctions de demande. Les autres variables explicatives
sont supposées constantes pour isoler le seul effet prix.

Pour la demande des transports, la consommation des ménages est fixée
à 35 milliards de dollars australiens constants de 1970 (33,5 en
1985). Pour l'Industrie, l'indice de la production industrielle est
supposé garder sa valeur de 1985, soit : I = 130. Enfin, pour
permettre la visualisation graphique, c'est la fonction de long terme
qui est tracée (D-t = D t_j).

La forme des courbes est traditionnelle : décroissance en fonction de
l'augmentation du prix. Les différences dans la forme des demandes
sectorielles proviennent des valeurs des élasticités prix de long
terme.

. Cadran 4 (en bas à gauche).

Sont portés sur ce graphique :
- de 1970 à 1985, les consommations sectorielles observées, d'une
part, et simulées par les fonctions de demande correspondantes,
d'autre part ;
- après 1985, les effets des deux hypothèses d'évolution du prix du
brut. Ces consommations sont calculées à l'aide de la fonction de
demande de court terme, en tenant compte donc, de la demande retardée
d'une période.
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Figure 3.4
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3.4.2 Interprétation

La correspondance des cadrans selon 1'enchaînement suivant :

1 — 2

4 — 3

ne pout pas être vérifiée point par point pour les années passées. Ceci en
raison des hypothèses sur la fiscalité et sur les autres variables néces-
saires à la visualisation des relations de prix et des fonctions de demande
(les deux cadrans de droite). Il en est de même pour les projections (après
1987) du secteur industriel et des transports puisque seule la demande de
long terme a pu être représentée (cadran 3).

Outre la visualisation des relations estimées (cadrans de droite de
chacune des figures), on peut observer les évolutions comparées du prix du
brut et des consommations pétrolières au cours du temps (cadrans de gauche
de chacune des figures).

Les consommations du secteur Transport sont faiblement affectées par
les fortes variations du prix du brut. Cela n'a rien d'étonnant, et
illustre la faible élasticité prix de la demande (Cf./ 3.2.3).

De part son poids dans le prix de l'essence, la fiscalité apparaît
être une variable déterminante au même titrt que le prix du brut. Pour les
pays européens, les taxes qui représentent jusqu'à 80 % du prix de l'essen-
ce, tiennent une place prépondérante.

Les variations du prix du brut ne semblent jouer qu'un rôle accessoire
face à de brusques changements du taux d'imposition. Il faut donc apporter
au moins autant d'attention à la construction de scénarios d'évolution de
la fiscalité qu'à ceux du prix du pétrole. La fiscalité résulte souvent de
choix politiques, de la part des gouvernements des états consommateurs. Ces
choix ne sont souvent pas indépendants du niveau du prix du brut. Nous ne
tenterons pas ici d'établir des liens entre niveau d'imposition et niveau
de prix du brut, mais il semble y avoir, dans ce domaine, des cohérences à
respecter i.

Les consommations de l'industrie et des Autres Secteurs apparaissent plus
sensibles aux variations du prix du pétrole. La fiscalité ne joue, dans le
cas de l'Australie, aucun rôle dans ces deux secteurs. Le phénomène
d'inertie de la demande est visible dans l'industrie. Il est moins fort que
dans les transports. La variable endogène retardée gomme les fortes varia-
tions du prix du brut, comme le montrent les simulations de Tannée 1998.

En revanche, dans les Autres Secteurs, sans doute plus concurrentiels,
le prix du brut conditionne plus directement la demande de produits
pétroliers.

î. Globalement, il faut envisager la cohérence du jeu complet des varia-
bles explicatives : consommation des ménages, production industrielle...
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L'estimation de relations de prix pour les produits pétroliers et de
fonctions de demandes pétrolières par secteur nous a permis, pour la zone
Océanie de l'OCDE (Australie + Nouvelle Zêlande), d'étudier au cours du
temps la relation :

| Prix du brut |

Autres variables

Consommations
sectorielles

de
produits

pétroliers

Ceci est un objectif partiel propre à chaque zone consommatrice. Les
relations similaires pour toutes les zones permettront de trouver, pour une
année t, le prix du brut tel que la Demande totale (somme des demandes
pétrolières de toutes les zones), soit égale à l'Offre totale (somme des
offres pétrolières de toutes les zones).



CHAPITRE 4
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Corme nous l'évoquions au premier chapitre, le pétrole et le gaz
peuvent être considérés comme interdépendants de par leur statut de
produits liés.

Dans un gisement, la présence conjointe de ces deux hydrocarbures est
courante, mais pas obligatoire. Des gros gisements de gaz, tel Lacq, ne
comportent pas de pétrole alors que dans un grand nombre de réservoirs de
pétrole il est impossible d'extraire du gaz à des conditions économiques.

Plus encore, le pétrole et le gaz sont interdépendants, au niveau de
la consommation finale cette fois, comme énergies concurrentes. Notons au
passage que le traitement et la distribution du gaz constituent un proces-
sus de multiproduction, puisqu'ils fournissent du gaz destiné à l'industrie
et au secteur résidentiel. Il se pose alors un problème de répartition des
coûts joints.

Plutôt que d'interdépendance, il serait plus juste de parler de
dépendance, tant l'existence d'un lien univoque surbordonnant le gaz au
pétrole ne fait aucun doute. Le poids du pétrole est en effet prépondérant,
ne serait-ce qu'en terme de production mondiale, comme l'indique le rapport
gaz/pétrole des productions primaires qui était de 58 % en 1988 .

Double dépendance donc du gaz à l'égard du pétrole (à la production et
à la consommation) qui va se traduire en terme de prix :

. Les prix du gaz à la consommation devront s'aligner sur ceux du
principal concurrent : le fuel lourd dans l'industrie et le fuel
domestique dans les secteurs résidentiels et tertiaires (mais peut-
être également le charbon et l'électricité dans l'avenir).

. Les prix du gaz, négociés dans les échanges internationaux, répercu-
teront à la fois cette volonté des compagnies importatrices d'être
compétitives par rapport aux produits pétroliers, et le désir des
compagnies ou Etats exportateurs de valoriser, à un juste niveau, un
co-produit de leur production pétrolière. Pour les pays essentiel-
lement gaziers, tel l'Indonésie, l'indexation du prix de leur gaz sur
le prix du pétrole constituera l'assurance, pour le moyen et le long
terme, de voir la valorisation de leurs ressources gazières suivre la
hausse du prix du pétrole. Cette tendance étant consécutive à la
perspective de l'épuisement progressif des réserves.

La recherche des liens entre prix du gaz et prix du pétrole ayant
ainsi trouvé ses justifications de base, il convient à présent de rappeler
le double but assigné à ce chapitre et déjà défini dans la partie introduc-
tive.

- Essayer de relier les prix du gaz à la consommation, variable
déterminante des fonctions de demande de gaz, au prix des produits
pétroliers (indirectement au prix du pétrole brut). Cela rendra
possible, à partir de scénarios sur le prix du pétrole et des varia-
bles macro-économiques (PIB, taux de change . . . ) , des projections de
demande de pétrole et de gaz (indépendamment donc de l'offre de gaz).

i. Source : Rapport Cedigaz 1988 (24.)
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- Tenter d'évaluer la liaison entre les prix du pétrole brut et
les prix du gaz (CAF). Une telle relation, suffisamment robuste,
permettrait, lors d'une modélisation séparée des marchés pétroliers et
gaziers, de tester la cohérence des deux prix simulés.

Pour atteindre ces deux buts, il nous faut aller plus avant dans
l'analyse du marché du gaz, en insistant sur les contrats (pour la
formation des prix internationaux), et évaluer les coûts de la chaîne
gazière pour, enfin, donner forme et cohérence à des relations de
prix.
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4.1 GENERALITES

4.1.1 Le marché international du gaz

Les caractéristiques essentielles de ce marché peuvent être résumées
en cinq points.

(1) Un marché récent

Le gaz ne fut longtemps l'objet que d'une utilisation interne de la
part des pays industrialisés tandis que, dans les pays producteurs de brut,
l'absence de marché à l'exportation et de demande intérieure imposait de
brûler à la torche la plus grande partie du gaz associé à l'extraction du
brut.

Les échanges internationaux,n'ont pris leur essor qu'au début des
années I960. De 5 milliards de m en 1960, 45 en 1970, les, transactions
internationales de gaz se sont élevées à 265 milliards de m en 1988. Le
développement du commerce international du gaz s'est trouvé retardé par la
préférence pour le pétrole : produit abondant, bon marché, aisément
transportable à faibles coûts. A l'opposé, l'industrie gazière a du
maîtriser la technologie sophistiquée de liquéfaction et de transport du
GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Le coût de transport du gaz à l'exportation est
resté élevé et la rente minière du gaz inférieure à celle du pétrole. Il
faut enfin noter que les zones de production gazières étaient proches des
centres de consommation (Europe et USA), ce qui ne nécessitait que peu
d'échanges internationaux.

Le commerce international du gaz ne représentait, en 1988, que 13,5 %
de la production commercialisée. Cette part est à mettre en rapport avec
celle du pétrole qui s'élevait, en 1988, à près de 55 %. Mais, depuis 1970,
la progression des échanges internationaux ne cesse de progresser comme le
montre la figure 4.1*.

PART DU COMMERCE INTERNATIONAL DE GAZ
EN % DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE MONDIALE

Source7? Cedlgaz1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988
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(2) Un marché étroit

Le comnerce gazier international est l'affaire d'un petit nombre
d'acheteurs et de vendeurs : 48 pays au total, en 1987, 17 pays
exportateurs, dont 7 de GNL et 31 importateurs, dont 9 de GNL. Les volumes
échangés sont concentrés entre quelques pays, surtout au niveau des expor-
tations, comme l'indique la figure 4.2.

Si on considère le seul commerce du GNL, celui-ci, outre sa grande
concentration (84 % absorbé par deux pays ; 69 % pour le seul Japon et 17 %
pour la France, en 1988) est essentiellement sud-asiatique. Cette tendance
doit, dans l'avenir, s'affirmer encore par de nouveaux flux en provenance
d'Australie vers le Japon et de l'Indonésie vers Taïwan (24., p. 47).

Figure 4.2

REPARTITION DES ECHANGES INTERNATIONAUX
DE GAZ EN 1988

AUTRES 12.6%

INDONESIE 9.3%

ALGERIE 9.9%

NORVEGE 10.7%

PAYS BAS 10.9%

CANADA 13.5%

URSS 33.1%

AUTRES 23.6%

ITALIE 9.4%

FRANCE 9.6%

USA 13.8%

JAPON 15.8%

RFA 16%

EXPORTATEUR IMPORTATEUR
TOTAL DES ECHANGES: 265,05 Milliards de m3

Source : Cedigaz

(3) Un marché rigide

La chaîne d'exportation de gaz, qu'elle soit par gazoduc ou GNL
(liquéfaction, transport par navires méthaniers, puis regazëification),
relie durablement par des relations bilatérales les deux contractants :
acheteurs et vendeurs. Les lieux d'exportation et d'importation sont fixés
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une fois pour toute ! par l'implantation des équipements, dont les frais
d'investissement sont particulièrement élevés.

, Le seul coût d'investissement de 1000 km de gazoduc de 10 milliards de
m /an à terre, en Europe occidentale est compris entre 7 et 9 milliards de
francs de 1986 (37-, p. 363). Pour une chaîne GNL, un montant de 20
milliards de francs 1986, pour un même flux, et 4000 km de trajet est un
ordre de grandeur raisonnable.

Seuls des contrats de long terme (20 ans), signés par les deux
parties, peuvent garantir la rentabilité du projet. Les clauses de ces
contrats (prix, quantités minimales à enlever ...) font l'objet de
renégociations plus ou moins régulières et systématiques. La mise en place
d'un nouvel accord ou les modifications du contrat existant peuvent prendre
du temps, selon la volonté d'aboutir des intervenants.

Le trafic gazier apparaît donc difficilement adaptable au caractère
naturellement instable de la conjoncture énergétique mondiale. Faible
adaptability due à la lourdeur des investissements, dans le domaine du
transport international, comme nous venons de le voir, mais également au
niveau du réseau de distribution. Ceci crée de véritables barrières à
l'entrée, qui limitent le nombre des intervenants d'où le caractère étroit
du marché.

Etroitesse et rigidité sont liées. Les contrats sont secrets et il est
donc difficile de connaître les prix réellement pratiqués*. Plus encore,
chaque contrat est un cas particulier et la comparaison des clauses des
différents contrats, une tâche ardue.

Le commerce gazier est donc loin de présenter la fluidité de celui du
brut. Si on ne s'intéresse qu'à l'aspect prix, ce dernier offre, en temps
réel, des prix (spot et contrats de court terme) qui reflètent les
tendances et ajustements du marché pétrolier au niveau mondial, ce qui
n'est pas le cas du gaz. Enfin, la rigidité est liée à une quatrième
caractéristique du commerce gazier international : sa segmentation.

(4) Un marché régionalisé

La difficulté, le coût élevé et la rigidité des moyens d'acheminement
intercontinentaux du gaz ont façonné un marché segmenté, divisé en trois
grandes régions, relativement indépendantes les unes des autres sur le plan
des flux et des systèmes de prix.

î. La chaîne GNL augmente sa flexibilité de part la possibilité qu'ont les
méthaniers d'effectuer des voyages entre différents complexes de liqué-
faction et de regazéification. De leur côté, les gazoducs tendent à être
interconnectés.

2. Ce secret n'est pas absolu. Sa rupture, par des effets d'annonces, fait
partie intégrante du "jeu" des contractants. Il ne fait que retarder la
divulgation des clauses aux spécialistes gazicrs.
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- La zone Amérique du Nord est autosuffisante. Le Canada couvre la
totalité des besoins d'importation des Etats-Unis. Seules des exporta-
tions marginales de 6NL algérien et norvégien1 viennent, temporaire-
ment, réguler les pointes de consommation de la côte Est des USA.

- L'Europe occidentale couvrait, en 1987, plus des 3/4 de ses besoins
en gaz. Pour ses importations, elle s'est tournée vers les zones
productrices voisines : l'Afrique du Nord (Algérie, Libye) et l'URSS.

- En Asie, les échanges étaient, en 1987, quasi exclusivement à
destination du Japon. Les exportateurs sont : Bruneï, l'Indonésie, la
Malaisie, Abu Dhabi, les USA (Alaska) et, très faiblement, l'Algérie.
Seule, en dehors du Japon, la Corée du Sud importe du gaz indonésien.
Cette zone comportera vraisemblablement un nouvel importateur :
Taiwan.

En dehors de ces trois principales régions, la zone URSS et Europe de
l'Est est, pour le moment, presque complètement autonome. Deux autres
régions méritent d'être citées au niveau du commerce intra-zones :
l'Amérique Latine et le Moyen-Orient.

Les échanges inter-zones sont faibles. Ils représentaient, en 1988,
moins de 30 % des 265 milliards de m du commerce international total.

Ce pourcentage comprend les flux suivants :

—+- Europe occidentaleURSS
Afrique du Nord

USA
Moyen-Orient

—•- Japon

(5) Un marché dépendant

Le marché du gaz est dépendant de celui du pétrole. Nous avons évoqué
cette caractéristique dans l'introduction de ce chapitre. Dans le commerce
international, cette dépendance se manifeste par l'argumentation des
parties prenantes de la négociation et se concrétise dans l'établissement
des contrats.

Les exportateurs revendiquent, pour leur gaz, la rente minière la plus
proche possible de la rente pétrolière, même si leur pays ne dispose que de
peu de pétrole. C'est, en effet, le gage d'une bonne valorisation du gaz.

Du côté des importateurs, c'est le caractère concurrentiel du gaz, au
niveau de la consommation, qui est mis en avant. Un avantage en terme de
compétitivité est recherché pour le gaz, par rapport à l'énergie la meil-

î. et bientôt nigérian.
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leure marché des secteurs domestiques et industriels. La pénétration du gaz
dans ces deux secteurs est, en effet, la clef du développement des échanges
internationaux de gaz. Celui-ci se substitue facilement aux autres sources
d'énergie et, surtout, au pétrole. Il n'y a guère que le transport et la
pétrochimie des aromatiques pour lesquels la contribution du gaz ne peut
rester que modeste.

En revanche, le gaz ne possède pas d'usage spécifique, de marché
captif. Sa dépendance, dont le trait essentiel est l'obligation de prendre
en compte la concurrence, parait donc durable. Dans les contrats, elle se
traduit par des références et des formules de prix incluant le prix d'un ou
plusieurs brut(s), les prix de produits pétroliers spot ou à la consomma-
tion, voire les prix d'autres énergies concurrentes (électricité, charbon).

Nous nous sommes limités à l'aspect prix pour évoquer la dépendance,
mais elle se traduit aussi, en amont, dans les décisions d'entreprendre un
projet gazier. La faisabilité de tels projets est très sensible aux prévi-
sions du prix du brut qui peuvent être faites (il y a un prix du brut
minimum, en dessous duquel le projet serait en difficulté)* ainsi que le
différentiel : (prix du brut-prix du gaz).

Il parait intéressant de conclure ce court panorama du commerce inter-
national du gaz en dégageant les perspectives d'évolution et les contrain-
tes de ce marché (37., p. 340).

. Les perspectives : la croissance des échanges internationaux, telle
qu'elle apparaît figure 4.1 (+ 12 % entre 1986 et 1987 ; +5 % entre
1987 et 1988), devrait se poursuivre dans l'avenir pour trois
principales raisons :

- Les déficits (production-consommation), de la zone Amérique du
Nord et de l'Europe occidentale, tendent à croître. L'augmentation des
recours extérieurs paraît inévitable.

- Les réserves en gaz, nouvellement découvertes et qui, petit à
petit, prendront le relais des sites de production actuel, sont de
plus en plus éloignées des zones consommatrices : Arctique nord
américain, offshore profond norvégien, Australie, Amérique Latine. Le
recours à la zone du Moyen-Orient, dont les réserves ne sont pas
encore précisément évaluées, augmenterait nettement le commerce
inter-zones.

- Le souci des pays importateurs de diversifier leurs zones
d'approvisionnement, pour atténuer leur dépendance.

. Les contraintes : elles se situent au niveau des pays en voie de
développement et au niveau des pays occidentaux industrialisés.

- Dans les PVD, potentiellement exportateurs, les infrastructures
sont souvent inexistantes, tout comme les connaissances techniques.
Tous ces éléments doivent être importés pour qu'un projet gazier
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puisse voir le jour. Mais l'aspect financier est, de loin, le plus
contraignant. Les possibilités internes de financement sont quasi
nulles et les possibilités externes, fortement entamées par le r.iveau
d'endettement et l'instabilité politique, qui pénalisent ces pays.

- Dans les pays occidentaux, où la production décline, le recours
massif aux exportations peut être entravé par :

. L'incertitude sur les prix relatifs des énergies. Les bas prix
du pétrole ont fait fondre et ont même anihilé, pour quelque
temps, l'avantage concurrentiel du gaz par rapport au fuel lourd
notamment.

. La volonté de ne pas tomber dans une dépendance inquiétante à
l'égard du gaz, dont les réserves sont très concentrées (fig.
4.3) (URSS 38 % et Iran 12 % des réserves mondiales au
1/01/1989). L'expérience du pétrole doit, dans ce domaine, avoir
servi de leçon aux pays occidentaux.

. Les incertitudes sur la stabilité politique des pays exporta-
teurs ou de transit (gazoducs) peut stériliser des projets
potentiels.

. La faiblesse de la rente minière du gaz, du fait du coût de
transport, donnera la préférence au développement des besoins
intérieurs d'un pays développé. Un PVD sera amené, en théorie, à
réserver ses ressources pour ses besoins futurs. Mais, en
pratique, la pénurie de devise lui fera souvent préférer une
valorisation immédiate à l'exportation de ses réserves.

REPARTITION DES RESERVES PROUVEES
DE GAZ NATUREL AU 1/01/1989

OPEP
39%

PAYS OCCIDENTAUX
13.5%

PVD HORS OPEP
9.5%

URSS+EUROPE DE L'EST
38%

Montant total au 1/01/1989: 116283 Milliards de m3

Soit 54 ans au rytme de production actuel. SOURCE: Cedigaz

Figure 4.3
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La rigidité que nous évoquions constitue aussi un frein au dévelop-
pement du commerce international du gaz. Elle empêche, en effet, la consti-
tution d'un vrai marché, unifié au niveau mondial.

Dans ce domaine, une évolution récente se dessine vers plus de
souplesse dans les mécanismes d'ajustement de la chaîne gazière. Les
contrats se multiplient par augmentation des échanges. Les modalités de
renégociations s'accélèrent, faisant souvent référence à des contrats de
même type, conclus par le même importateur ou exportateur envers un pays
tiers. Les experts s'accordent à présent sur le fait que les prix du gaz
évoluent en fonction du marché (24., p. 39) op. cit..

Des tentatives, pour surmonter la rigidité de l'appareil industriel,
sont possibles dans les zones où le réseau de transport atteint une
certaine densité. Pour le GNL, les livraisons spot renouvelables (qui
permettent d'écrémer les pointes hivernales de consommation), en dehors des
contrats de long terme, sont apparues : d'Algérie vers la France et la RFA,
durant l'hiver 1986-1987, mais aussi vers les USA1 et la Grande-Bretagne
(depuis novembre 1988). L'Algérie est même, en 1989, présente sur le marché
japonais.

Ces opérations ne sont possibles que parce que des capacités de
liquéfaction et des méthaniers sont inemployés. L'Algérie a déjà amorti une
partie de ses coûteuses installations de liquéfaction, ce qui lui permettra
d'être compétitive sur des livraisons spot hors contrats de régulation des
pointes de consommation. Au niveau des gazoducs, une certaine souplesse a
été obtenue en Europe occidentale par l'interconnexion du réseau. Il est
alors possible d'arbitrer, entre diverses sources, l'approvisionnement
d'une région de consommation.

4.1.2 Les coûts de la chaîne gaziêre

Au commencement, il y a le coût de production du gaz. Le gaz extrait
d'un gisement de pétrole est appelé gaz associé et son coût est relative-
ment faible. Il est souvent considéré comme un sous-produit et vendu pour
la consommation locale. Ce gaz, bon marché2, ne représente qu'un quart des
réserves prouvées. Le gaz non associé, en revanche, possède ses frais de
production propres dont le montant est proche de celui du pétrole (Tableau
4.1).

A ce coût d'extraction, viennent s'ajouter des frais de traitement à
la sortie du puits. Ce traitement peut être plus ou moins complexe et
coûteux. Il peut ne nécessiter qu'une simple séparation des condensats sur
le site de production. Les frais sont alors négligeables. Une opération
plus complexe consiste à extraire et fractionner les coupes liquéfiables,

î. Le contrat conclu entre la compagnie algérienne Sonatrach et l'américain
Panhandle, en 1987, est d'un type nouveau. C'est un contrat de commer-
cialisation, sans référence de prix. La compagnie importatrice prélève
un pourcentage sur le prix de vente (79., 11/05/1987).

2. Au niveau de la production seulement, car il doit souvent supporter des
coûts de collecte (connexion entre différents puits et champs) impor-
tants.
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qui peuvent faire partie du gaz brut. Il y a alors production jointe de
produits (éthane, gaz de pétrole liquéfiés (GPL), essence) hautement
valorisables qui remboursent largement le surcoût de leur séparation du gaz
naturel. Enfin, la présence d'hydrogène sulfuré ou de gaz carbonique dans
le gaz entraîne des coûts très lourds de purification. Ces opérations
peuvent être (partiellement) rentabilisées par la vente des sous-produits
obtenus, tel le soufre (gisement de Lacq).

Vient ensuite s'ajouter un coût de transport (par conduite) dans le
pays producteur entre les lieux d'extraction et d'exportation du gaz. Comme
le coût de traitement, ces frais sont généralement mal connus. C'est en
général le prix FAB qui constitue la donnée statistique de base. On peut
alors considérer que ce prix regroupe la totalité des frais de mise à la
disposition du gaz pour l'exportation, ainsi que la marge rémunérant la
rente gazière К Dans le cas d'exportation par navires méthaniers, le coût
de liquéfaction est plus facile à connaître et est inclus dans le prix FAB
(Cf. Tableau 4.1).

Le transport en direction du pays importateur représente une part très
importante des investissements et des frais de la chaîne gaziêre à l'expor-
tation (Tableau 4.1 et Figure 4.4). L'existence de tout projet gazier est
donc conditionnée par la faisabilité de la partie transport. Le choix du
mode de transport : Gazoduc ou GNL n'obéit pas à des règles absolues.
Chaque projet est en fait un cas particulier, où trois facteurs sont à
prendre en compte : la technique, l'économie, la politique.

Les longues distances sont plutôt réservées au 6NL, la ligne de
partage se situant autour de 4 à 5 000 km. Les progrès techniques du
Gazoduc, en matière de pose sous-marine de conduites et d'accroissement des
capacités, ainsi que le mai 11 age de plus en plus dense des réseaux en
Europe et Amérique du Nord, tend à repousser le recours au GNL pour de très
longues distances. Ainsi, le gazoduc prend une part croissante du trafic
trans-méditerranëen d'Afrique du Nord vers l'Europe.

Mais le GNL possède un avantage de souplesse qui le fera préférer au
gazoduc, dans les zones politiquement instables. Ce choix du mode de
transport n'est pas sans incidence sur les coûts.

La liquéfaction du gaz, préalable à son transport par navire
méthanier, représente autour de 60 % du total des coûts de transport du GNL
(selon la distance). C'est pour cette principale raison que le prix moyen
d'approvisionnement en gaz de l'Europe est moins élevé qu'au Japon, ce
dernier ne pouvant recevoir de gaz que sous la forme de GNL. La
compétitivité de la solution GNL passe donc par des progrès dans la
réduction de ce poste, également prépondérant au niveau des
investissements. Ceci peut s'effectuer par une baisse des autoconsommations
de gaz, qui atteignent 12 % lors de la liquéfaction et du transport (contre
1,5 à 2 % de pertes par 1 000 km de conduite de gazoduc).

î. Qui, compétitivité oblige, est inférieure à celle du pétrole brut.
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TRANSPORT

TABLEAU 4 . 1

DECOMPOSITION DES PRIX ET COUTS DE LA CHAINE GAZIERE
POUR L'APPROVISIONNEMENT DE L'EUROPE EN 1988

PRODUCTION
(«TRAITEMENT)

TRANSPORT
LIQUEFACTION

HARGE EXPORT

PRIX FA8

GAZODUC
PAYS-BAS
NORVEGE --> EUROPE
URSS

S/MMBTU

0,5 • 1,0

0,4

0,7 • 0,9

1.6 - 2,3

S/BBL •

2,85 - 5.7

2,3

4,0 • 5.1

9,15 • 13,1

GAZ NATUREL LIQUEFIE
(GNL)

ALGERIE -•> EUROPE

S/MMBTU

0.4 - 0,7

0.3
1.0

0,6 • 0.8

2,3 • 3,7

S/BBL

2,3 - 4,0

1,7
5,7

3,4 - 4.6

13,15-15.4

0,4 - 1,0 2,3 - 5,7 0.5 - 1.1 2,85 - 6,3

PRIX CAF

REGAZEIFICATION

TRANSPORT
(FRONTIERE)

2,05 - 3,3

-

0,3

11,7 - 18,9

-

1.7

2,8 • 3,8

0,25 - 0,30

-

16,0 - 21,7

1,4 - 1.7

-

GNL ET GAZODUC CONFONDUS
$/MMBTU $/BBL

STOCKAGE

COUTS 0E
DISTRIBUTION

COUT TOTAL
(M1N-MAX)

PRIX HORS TAXE

INDUSTRIE
0.2

2,

3.5

0,2

OOMESTIOUE
1,2

75 - 5,50

8,6

INDUSTRIE
1,15

15

20.0

1,15

DOMESTIQUE
6,85

.7 - 31,4

SOURCE: CED1GAZ, FT INTERNATIONAL GAZ REPORT, PETROSTRAGIES ET DIVERS.

* 1S/BBL = 0.175S/MMBTU

PETROLE

MOYEN ORIENT
--> EUROPE

S/BBL

4 - 10

6 - 12

16

0,9

FUEL FUEL
LOURD DOMESTIQUE

15.5 22,6

18 30
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Figure 4.4.

DECOMPOSITION DES COUTS ET MARGES
DE LA CHAINE GAZIERE POUR 1988
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Enfin, dernière étape de la chaîne gazière, la mise à la disposition
aux consommateurs finals. Ces frais de distribution se décomposent en :

- Coûts de stockage nécessaires pour ajuster en temps réel la
fourniture en gaz aux besoins des usagers (régulation des pointes de
consommation) et pour se prémunir contre le risque de défaillance d'un
ou plusieurs fournisseurs.

- Coûts de réseau, qui correspondent à l'entretien et la surveillance
des conduites et leurs frais d'amortissement.

- Les autres frais : dépenses de "siège", de recherche, ...

La part de l'amortissement est considérable, les investissements
d'extension du réseau sont élevés. La tarification mise en place dans la
plupart des pays est très segmentée selon le volume de gaz consommé annuel-
lement. La différence entre le prix du gaz payé par les entreprises et
celui payé par les consommateurs domestiques (Tableau 4.1) reflète bien la
lourdeur des frais de réseau pour l'approvisionnement de ces derniers. Des
tarifs préférentiels sont proposés aux entreprises qui acceptent de moduler
leurs besoins en gaz selon les pointes de consommation (effacement, tarifs
înterruptibles). Ils reflètent également la volonté de la compagnie distri-
butrice de pénétrer tel ou tel secteur.

Le secteur industriel apparaît ainsi privilégié, au détriment du
secteur résidentiel surtout, et cela pour deux principales raisons :

- L'importance et la concentration des volumes de gaz consommés par
les entreprises industrielles est donc la plus rapide rentabilisation
des investissements.

- Les possibilités de modulation de la demande de gaz en fonction des
fournitures (principe de l'effacement) pour les entreprises qui, par
ailleurs, ont des besoins en gaz plus réguliers que les usagers domes-
tiques.

Mais force est de constater, qu'en Europe (Tableau 4.2), malgré les
efforts des compagnies gazièresl, ce sont les consommations du secteur
domestique qui ont connu la plus forte expansion au cours de ces dix
dernières années.

i. Qui peut être mesuré par la baisse des prix, pour les tarifs interrupti-
bles de ces quatre dernières années et qui, en pourcentage, est supé-
nour à la haicco Hoc nvi v Ни niâtrnlfVrieur à la baisse des prix du pétrole.
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TABLEAU 4.2

Part du secteur domestique dans les
consommations de gaz

France
Italie
R F A
Grande-Bretagne
Japon

1977

32,1 %
22,8 %
2 6 , 1 %
45,9 %

0 %

1987

35,0 %
27,0 %
41,0 %
53,5 %
0 %

Source : (36.).

Il faut cependant considérer le stade de développement du réseau
gazier. On différencie alors les pays à tradition gazière (Grande-Bretagne,
Pays-Bas, RFA) et les pays neufs où les consommations sont peu développées
(Espagne). Dans ce dernier cas, la lourdeur des investissements de réseau
constitue un obstacle important à l'accroissement du recours au gaz.

On peut conclure ce panorama consacré aux coûts de la chaîne gazière
en remarquant que le gaz naturel est une énergie peu taxée au niveau de la
consommation. Dans la plupart des pays, le gaz ne supporte que la TVA,
comme tout autre produit. Cette taxe est récupérable pour les utilisateurs
professionnels : artisans, commerçants et industriels. Le Tableau 4.3
indique, par pays, le régime et les niveaux d'imposition du gaz.

TABLEAU 4.3

TAXES SUR LE GAZ NATUREL EN % DU PRIX TTC

Client
Domestique Industriel

France

Allemagne
Fédérale
Royaume Uni

Pays-Bas

Italie

Japon

TVA: 16%

TVA: 12%
accise: 3,3%
pas de taxe

TVA: 16%
accise: 0,1%
TVA: 8%
accise: 13%
accise inférieure à 1%

TICGN« :
0,58 centime/Kwh au 01/01/1990
soit une accise de 7%
Idem France, Accise: environ
0.9 centime/Kwh(2>
pas de taxe

accise: 0,1%
pas de taxe

accise inférieure à 2%

(1> Taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel
(pas sur les ventes pour usage de matière premières)

(2) Instaurée le 01 /01 /1989 doit être supprimée fin 1992.
(pas sur les ventes pour usage de matière premières)
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4.1.3 Contrat et ajustement de prix

Un des points essentiels de tout contrat est la détermination du mode
de calcul du prix du gaz. C'est, en quelque sorte, la base de la formation
des prix, là où se trouve explicitement formulée la relation entre prix du
даг et prix du pétrole (et des produits pétroliers).

A. Indexation et parité

On peut, généralement, distinguer deux types de relations entre ces
prix : l'indexation et la parité.

- L'indexation consiste à faire évoluer un prix de base du gaz,
négocié en fonction du prix d'un ou plusieurs bruts (ou d'un panier de
bruts). Mais la formule d'indexation peut également faire varier le
prix de base, pour partie, en fonction du prix des produits pétro-
liers, du prix des énergies concurrentes (du gaz naturel sur le marché
du pays importateur) ou d'indicateurs économiques généraux : panier de
monnaie, indice des prix de gros, des salaires, taux d'inflation, etc.

-' La parité fixe le prix du gaz comme égal au prix d'un brut de
référence, divisé par le pouvoir calorifique de ce brut par rapport au
gaz naturel.

La parité peut être calculée FAB1 (au port de chargement ou à la
frontière du pays exportateur) ou CAF2 (au port de déchargement ou à
la frontière du pays importateur). Dans ce dernier cas, les coûts de
transport sont inclus dans l'application de la parité Gaz-Pétrole.

La parité présente l'avantage de la simplicité par rapport aux
formules d'indexation qui, par la multiplication des variables et leurs
périodes de référence, sont très compliquées. Le recours à la parité
permettrait, en outre, une uniformisation des contrats dont seule la
variable prix et le pouvoir calorifique varieraient d'un contrat à l'autre
(49.). Mais ces deux réflexions reflètent plutôt le souhait des observa-
teurs et analystes du marché gazier que celui des professions, négociateurs
pour qui, simplicité et uniformisation ne constituent pas de réels objec-
tifs, comparés à la recherche du meilleur compromis possible.

L'indexation et la parité ont en commun la nécessité de spécifier le
ou les prix de référence, le degré d'intensité de la relation entre ces
prix et celui du gaz (pour la parité, ce choix sera limité à FAB ou CAF) et
la période pendant laquelle les prix de référence seront pris en compte.

L'adoption d'une de ces méthodes et le choix des différents paramètres
du contrat reflètent, avant tout, les rapports de force entre les
contractants et la situation internationale du marché du gaz. Dès lors,
nous pouvons tenter de rapprocher les différents types de contrats du
contexte international et, cela, en tenant compte des revendications des
exportateurs et importateurs.

1. FAB : franco à Bord.
2. CAF : Coût, Assurance, Fret (inclus dans le prix).
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В. Ajustements du prix du gaz et situations de marché

B-l. Jusqu'en 1979 :

Durant les années qui suivirent le premier choc pétrolier et,
jusqu'en 1979, le régime dominant pour la fixation des prix contractu-
els du gaz en Europe fut l'indexation. Elle était basée sur les
variations des produits pétroliers (Fuel lourd à basse teneur en
soufre et gasoil) dans les pays importateurs.

Les sources d'approvisionnement étaient alors, pour une grande
part, propres à l'Europe et le stade initial de développement du
marché permettait que la logique des importateurs l'emporte. Le prix
du gaz était donc maintenu concurrentiel par rapport au fuel lourd et
au gasoil, dont les références furent tout d'abord les prix moyens sur
le marché intérieur du pays acheteur, puis sur la base des cotations
sur le marché libre de Rotterdam.

Cette évolution marquait la montée en puissance, à la fois du
marché spot de? produits en tant que référence dans les échanges
internationaux, et des revendications des pays exportateurs qui (comme
les importateurs) voulaient s'assurer la maîtrise des facteurs qui,
dans les contrats gouvernent l'évolution du prix du gaz.

On peut citer, comme type d'indexation sur les produits pétro-
liers durant cette période, le contrat conclu en 1975 entre l'Algérie
et la Belgique :

où

PG =

PG

P OQ

PFL37
P -, v.

PFL17
PoFL17
PGA
Pp.

x 0,5

(49.) op. cit.

0,2

= prix du gaz FAB calculé par la formule (1,3 $/10 BTU)

= prix du gaz fixé par les contractants à la date de mise
en application de la formule.

de soufre.

= prix de base à la période marquant le début de la mise
en application de la formule pour P

= comme PFL3%
= comme PoFL3% mais

à 1 % de soufre.

'ourc' à 1 % de soufre.

= prix du gasoil à la date de mise en application de la
formule П а période de base).

Les prix du fuel lourd et du gasoil provenant des cotations sur
le marché spot de Rotterdam.
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Pour les exportations, en direction du Japon, dès 1973 les
formules de prix retiennent une indexation sur les prix des bruts. La
formule de prix de l'accord conclu avec l'Indonésie, en 1973, est de
la forme :

p
Pr = P r x 0,9 D— + 0,1 (1+0,03)"
b Ob R •^••^i •

terme inflationniste où
n est le nombre d'années
écoulées depuis 1975.

où : PQ : prix du gaz (FAB) calculé par la formule,

PoG : prix de base (FAB) du gaz établi à 0,99 $/10
6 BTU en 1973,

Pg : moyenne arithmétique des prix (FAB) de 19 bruts,

P о : évaluation initiale de Pg en 1973.

(37., p. 371 et 49., p. 63) op. cit.

A ce prix (FAB) du gaz venaient s'ajouter deux éléments :

. un coût de transport du GNL calculé par indexation sur l'évo-
lution des coûts de transport réels du GNL, évalués à la période
de base (soit 0,30 $/10ö BTU).

. un terme correctif (positif ou négatif) destiné à prendre en
compte les fluctuations du dollar par rapport à onze devises
occidentales.

De la même manière, le gaz fourni au Japon par Abu Dhabi
était-il, avant 1980, indexé sur les prix des bruts exportés par Abu
Dhabi vers le Japon.

Les termes de ces contrats apparaissent moins avantageux que ceux
des contrats européens. Une indexation sur le seul produit pétrolier
concurrent du gaz, le fuel lourd, pour la production d'électricité1
n'avait pas été acceptée par le cercle restreint des fournisseurs du
Japon (dont deux d'entre eux sont membres de Г0РЕР) à cette période2

(Alaska, Abu Dhabi, BruneT, Indonésie). Le Japon était de plus en
situation de demandeur. Le gaz permettait de diversifier ses sources
d'énergie et de desserrer la contrainte environnement. Le gaz devenait
donc l'énergie la plus chère importée au Japon et cela, en grande
partie, du fait des coûts de transport.

Au Japon, les 3/4 des importations de gaz sont utilisées pour la
génération électrique dans les centrales situées près des ports de
déchargement du GNL. La lourdeur des coûts de création d'un réseau
entrave le développement des consommations du gaz par l'industrie.
Seul Brunei a accepté que le prix du gaz évolue pour atteindre la
parité avec le fuel à basse teneur en soufre.
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B-2. De 1979 à 1986 :

Cette période est caractérisée par la montée en puissance des
pays exportateurs de gaz. L'offre n'est plus largement excédentaire et
les exportateurs prennent alors pour objectif une rente minière du
gaz, la plus proche possible de celle du brut. Le système de vente du
gaz à parité FAB avec le pétrole est prôné par les exportateurs de GNL
: Algérie, Indonésie et Abu Dhabi, tandis que le système d'indexation
sur les produits pétroliers se poursuit pour le transport par gazoduc,
à l'intérieur de l'Europe et en provenance d'URSS.

En Europe, cette revendication n'aboutira pas. Elle aurait exclu
toute possibilité de compétitivité du GNL avec les produits
pétroliers, mais également avec le gaz transporté par conduites d'URSS
et de mer du Nord, le GNL présentant, nous l'avons vu, des coûts de
transport élevés. Cependant, la voie des exportateurs se fera
entendre. La règle de fixation des prix des contrats de GNL va devenir
l'indexation au prix du brut (FAB et CAF), avec parfois des paramètres
tendant à aboutir à une parité CAF avec un ou plusieurs bruts :
importés par le pays importateur de gaz, ou produits par le pays
exportateur.

Cette parité Gaz-Pétrole sur une base CAF est difficilement
acceptable par la compagnie importatrice. Elle implique en effet une
parité, sur une base calorifique, du gaz avec un panier de produits
pétroliers représentant la valorisation du brut choisi comme
référence. Or, le gaz ne peut pas concurrencer les usages moteurs1 à
forte valorisation d'une partie de ces produits : les carburants.

La formule du contrat conclu entre l'Algérie et la Belgique est
alors devenue :

PG = P0 x p x K

"oBM

(49.) op. cit.

où : PQ : prix de base du gaz FAB,

Pn„ : prix moyen du panier de bruts,

P BM : prix moyen du panier de bruts à la période de base,

К : facteur correctif qui augmentera graduellement, deviendra
supérieur à 1, pour réduire l'écart entre prix du gaz et
du pétrole sur une base calorique.

Le panier comprenait pour moitié les bruts représentatifs de
l'approvisionnement de la Belgique et, pour l'autre moitié, les bruts
exportés par les producteurs de GNL (Libyev Abu Dhabi, Algérie).

1. La qualité du gaz en terme de protection de l'environnement pour-
rait â l'avenir lui concéder un avantage dans les usages thermiques
et lui ouvrir le marché des usages moteurs.
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De même, le contrat entre la France et l'Algérie stipulait une
indexation du gaz sur un panier de huit bruts, avec les prix officiels
comne référence. Les prix officiels (prix de vente fixés par les pays
producteurs) constituaient alors la référence en matière de prix des
pétroles bruts. Ils donnaient alors aux producteurs une certaine
maîtrise sur les éléments de l'indexation. Les années 1981-1982 appa-
raissent ainsi comme le point culminant de la puissance des exporta-
teurs, avec des contrats indexés sur un panier de bruts représentatif
dont l'Arabe léger, qui culmine alors à 34 $/baril.

La décroissance des prix du brut (dès 1981) s'est accompagnée
d'une diminution de la demande de gaz sur les principaux marchés et,
surtout^ en Europe. Ce reflux des prix procura, cette fois, un avanta-
ge substantiel aux importateurs de gaz, de par les clauses d'indexa-
tion étroites du gaz avec le pétrole dans les contrats en vigueur.

L'offre étant devenue excédentaire, les exportateurs de gaz ont
du accepter, petit à petit, au cours des renégociations, l'abandon des
prix officiels * comme référence, au profit des prix spot (Algérie-
Belgique par exemple).

En revanche, les fournisseurs du Japon sont parvenus à imposer le
principe de parité entre pétrole et gaz. Ainsi, à partir du 1-01-1980,
le prix du GNL d'Abu Dhabi évoluait à parité avec le prix du brut
Murban (39° API). La formule était la suivante :

[PG = — 1PB +

où : Pc : prix CAF en dollars par million de BTU ;

5,68 : est le coefficient de conversion baril/BTU, basé sur le
pouvoir calorifiaue du pétrole brut, qui est principale-
ment fonction de son degré API 2 ;

Pg : prix FAB du brut Murban en dollars par baril ;

T : coût de transport du brut entre Abu Dhabi et le Japon.

A partir de janvier 1980, les prix du gaz en provenance d'Alaska
ont également augmenté pour parvenir à une parité CAF avec le prix
moyen des bruts importés par le Japon (49.) op. cit..

Quant à l'Indonésie, elle obtenait, en avril 1981, que le prix du
gaz soit établi à parité FAB sur une moyenne de bruts indonésiens, en
tenant compte d'un pourcentage d'evaporation du GNL. Du fait des
baisses de prix du brut, les nouveaux contrats Indonésie-Japon, qui
s'établirent par la suite, abandonnèrent le principe de parité pour
revenir à un mécanisme d'indexation du prix du gaz FAB sur un panier
de bruts, auquel s'ajoutait un coût de transport du GNL.

1. Ceux-ci connaissaient déjà de grands désordres entre 1980 et 1982.
2. L'Annexe F fournit les coefficients de conversion de quelques bruts

ainsi que leur degré API.
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B-3. Après 1986 :

L'année 1986 semble constituer un autre tournant pour le marché
gazier. Comme conséquence de l'effondrement des prix des bruts et de
l'abandon par l'OPEP du système des prix officiels, les contrats
provisoires se sont multipliés. Les renégociations, qui ont suivi dans
ce contexte de marché acheteur, ont conduit à un remaniement profond
des mécanismes d'ajustement des prix du gaz.

Jusqu'alors ils étaient, étroitement liés aux variations des prix
du pétrole, soit directement par indexation ou parité avec le brut de
référence, soit indirectement par indexation sur les produits
pétroliers.

A partir de 1986, le prix du gaz va de plus en plus être
déterminé par les prix des énergies concurrentes sur le marché final
(24., P. 81) op. cit.. C'est la logique de la compagnie importatrice
et distributrice, basée sur des calculs de prix Net back qui
prédomine. Le prix CAF, payé par l'importateur au fournisseur de gaz,
est obtenu en déduisant du prix du gaz au consommateur final (et fixé
à un niveau compétitif) les coûts de transport, de stockage et de
distribution.

La justification d'un tel calcul à rebours est la suivante : Cela
ne vaut pas la peine d'acheter du gaz dont le prix à l'importation ne
permettrait pas d'obtenir un prix compétitif pour le consommateur
final, par rapport aux autres énergies, le pétrole brut n'étant pas un
concurrent direct du gaz, puisqu'il n'est pas consommé tel quel.

Les prix de référence ne vont donc plus être seulement les
produits pétroliers, mais les autres énergies : le charbon pour la
production électrique et le secteur industriel, l'électricité pour le
rési denti el-terti ai re.

Les Pays-Bas, la Norvège et l'URSS, les trois plus gros fournis-
seurs de l'Europe, ont conclu de nouveaux accords dans ce sens. Seuls
TJS contrats avec l'Algérie restent indexés sur un panier de bruts
(accord GDF-Sonatrach du 12-1-1989), mais la référence aux prix
officiel a été abandonnée au profit d'une valeur Net back (sans marge
de raffinage) moyenne d'un panier de huit bruts de mëditerranëe et du
Golfe Persique (24., p. 84) op. cit.. Les prix spot (de Rotterdam) des
produits pétroliers sont donc les variabler essentielles de cette
formule, puisqu'ils sont à la base du calcul de la valeur Net back des
bruts *.

Au japon, ce retour à un marché acheteur s'est traduit par la
renégociation, fin 1988, avec l'Indonésie (Pertamina) le principal
fournisseur, d'une formule d'indexation basée non plus sur les prix
officiels d'un panier de vingt bruts, mais sur leurs prix spot. Les
termes des contrats conclus par le Japon, toujours moins avantageux
que ceux de l'Europe, induisent des prix plus élevés.

î.Cf. calcul de la valeur Net back au 2.2.2.
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TABLEAU 4.4

Prix moyen CAF du gaz selon les zones importatrices

Europe occidentale

mi- I пп-
1984

Japon

3,5-
I 4,2

I 4,8-
5,2

mi-
1985 I 19861
3,4- | 3,2-
4,4 | 3,6

4,7-
5,2

3,2-
4,7

mi- \début
1987

2,5-
2,8

3,2-
3,5

1988

2,3-
2,4

3,2-
3,9

mi-
1988

1,9-
2,4

3,1-
3,8

fin
1988

1,7-
2,3

2,7-
3,0

Source : (24., p. 85) op. cit.

Cependant cet écart devrait, à l'avenir, se réduire sous l'effet de
deux tendances :

- La diversification des fournisseurs de gaz du Japon : Alaska
(1969), Brunei (1972), Abu Dhabi et Indonésie (1977), Malaisie
(1983), Australie et Algérie (1989) et, à plus long terme :
Qatar, URSS et Thaïlande.

- L'émergence de nouveaux importateurs de gaz dans le Sud-Est
asiatique : Corée du Sud, Taïwan, Singapour, qui conduirait à
rompre l'isolement du Japon dans ses rapports avec les exporta-
teurs.

Il ne faut cependant pas oublier que les contrats ne se limitent pas à
la formule de prix, même si celle-ci tient une place prépondérante. Ainsi,
le Japon fut conduit à accepter, en avril 1981, de payer le prix du gaz
indonésien (de Badack) à parité FAB avec le prix moyen des bruts
indonésiens, mais moyennant une compensation due au pourcentage de perte
d'éyaporation du gaz. La position de départ du Japon était d'obtenir une
parité CAF, alors que l'Indonésie réclamait une parité FAB sur ses cinq
bruts les plus chers (78.). Des compensations monétaires peuvent donc
modifier les prix contractuels ainsi que des accords sur les quantités de
gaz minimum ou supplémentaires enlevées.

Plus encore, on peut considérer que les contrats gaziers font partie
intégrante d'accords politiques de long terme entre gouvernements. A ce
niveau macro-économique, la fixation des prix peut être liée à des
contreparties hors contrats, comme des promesses d'achat de biens
d'équipements. Tel fut le cas pour les contrats entre la France et
l'Algérie, l'Italie et l'Algérie, l'URSS et l'Europe de l'Ouest (76., p.
344). Dans ces conditions, les prix du gaz apparaissent fort éloignés des
prix de marché.

Enfin, si on envisage l'avenir, il apparaît, comme le note J.
Percebois *, que le prix du gaz restera un prix dépendant et que la
référence de cette dépendance variera au cours du temps. L'affrontement des
deux logiques : parité FAB avec le brut pour les offreurs, Net back pour
les demandeurs, conduit à la détermination de prix du gaz qui seront à
parité avec tel ou tel prix ou variable de référence, selon le point de vue

î. (76.).
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qui aura remporté la décision finale. Les formules d'ajustement de type
indexation, dans ces conditions, permettent de faire évoluer le prix du gaz
vers telle ou telle parité, sans la spécifier à priori.

La figure 4.5 tente de classer les systèmes de référence du prix du
gaz par rapport aux préférences des offreurs et demandeurs. Les situations
de marché sont classées par ordre décroissant, la première indiquant la
plus grande puissance des offreurs, tandis que la dernière, leur plus
grande faiblesse.

Nous concluerons cette partie descriptive en insistant sur les traits
essentiels des ajustements de prix des contrats, qui ont constitué la base
de notre approche des relations des prix du gaz.

- Les formules de prix et les prix eux-mêmes tendent vers l'homogé-
néité, à l'intérieur d'une même zone consommatrice (Europe, Japon).
Les prix facturés par l'Algérie, à titre provisoire, en 1988, à
l'Espagne, la Belgique et la France étaient les mêmes. Le contrat du
1-4-1986 entre l'Algérie et la France contenait une formule de prix
qui assurait la parité FAB avec les autres sources de gaz importées
par la France. De la même manière, le prix moyen d'importation du gaz
par le Japon devient un paramètre des nouveaux contrats. Enfin, la
clause de l'acheteur le plus favorisé (Algérie-Belgique, 1980)
permettait à la société belge de s'aligner sur les prix de tout
nouveau contrat plus avantageux conclu entre l'Algérie et un autre
client européen. Cette évolution permet l'utilisation de moyennes de
prix qui n'auraient pas eu de sens dans le cas de contrats isolés aux
forts particularismes.

- La relation entre prix du gaz à l'importation et prix du brut
(indirectement par les produits pétroliers paifois) est la base des
formules de prix ; même si l'évolution récente tend à intégrer des
variables telles que les prix du charbon et de l'électricité. Cette
évolution ne sera peut-être que transitoire et disparaîtra avec
l'offre excédentaire de gaz destinée à l'Europe. Cela conduira à
considérer des variables plus favorables aux producteurs de gaz.

- La relation entre prix du gaz et prix du brut, telle qu'elle
apparaît dans les contrats, est de forme assez simple (linéaire). La
question essentielle est alors de savoir si le poids des variables
explicatives (prix des bruts) sont les mêmes au cours du temps,
autrement dit, si la relation est stable.

- Enfin, il existe un retard d'ajustement entre les variations du prix
du pétrole et celles du gaz. Ce décalage dépend du système d'indexa-
tion retenu et de la période de référence choisie pour le calcul du
prix du brut. On peut, en moyenne, le considérer de l'ordre de 3 à 6
mois.
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Figure 4.5

SYSTEMES DE REFERENCE FOUR LE PRIX INTERNATIONAL
Dû GAZ EN FONCTION DES RAPPORTS DE FORCE ENTRE
EXPORTATEURS (OFFRE) ET IMPORTATEURS (DEMANDE)

PARITE ENTRE PETROLE ET GAZ A LA PROOUCTION

(A LA SOSTIE DU PUITS)

PARITE DU GAZ SUR UNE BASE FAB AVEC:

- L E î a ) BRUT(S) DU PAYS EXPORTATEUR

- UN PANIER DE BRUTS

PARITE DU GAZ SUR UNE BASE CAF AVEC:
- LECS) BRUT(S> DU PATS EXPORTATEUR
- UN PANIER DE BRUTS
- LE(S) BRUT(S) UTILISES PAR LE PAYS IMPORTATEUR

PARITE DU GAZ AVEC LES ENERGIES FINALES CONCURRENTES:
- LES PRODUITS PETROLIERS (FUEL LOURD ET FUEL DONESTIOUE)

- COURS DU MARCHE SPOT
- PRIX A LA CONSOMMATION MOYEN

DANS LE PAYS IMPORTATEUR
• LES AUTRES ENERGIES: CHARBON ET ELECTRICITE

EN GENERAL LA MOINS CHERE.
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4.2 LES PRIX DU GAZ

Dans notre analyse des prix du gaz» à travers leurs relations avec
ceux du pétrole brut, nous ne traiterons pas du cas des Etats-Unis. Il
mériterait, à lui seul, de trop amples développements.

Si on considère le coût d'importation du gaz, jusqu'en novembre 1984,
le prix du gaz canadien, principal fournisseur des Etats-Unis, était fixé
par le gouvernement. Ce n'est qu'en novembre 1986 que les prix seront
totalement libérés (élimination du prix plancher à l'exportation). Depuis,
les prix ont chuté et ils concurrencent désormais les autres énergies.

Les prix du brut, des produits pétroliers ou des autres énergies, ne
sont que rarement explicitement pris comme base de référence pour la
fixation du prix du gaz. La référence serait plutôt le prix du gaz
lui-même, puisqu'il existe aux Etats-Unis un marché spot pour le gaz, à la
production. Ce sont des contrats de un à deux ans, généralement avec
renégociations mensuelles ou trimestrielles des prix. Les ventes spot
représentaient 17 % des ventes de gaz en 1985, 40 % en 1986 et près de 50 %
en 1987.

Plus généralement, le cas des Etats-Unis ne semble pas pouvoir se
prêter à l'analyse économétrique globale sur séries temporelles, que nous
avons adoptée pour l'Europe et le Japon. Cela, en raison de la place
prépondérante tenue, jusqu'à une période récente, par la réglementation
dans les modalités de fixation des prix.

4.2.1 La modélisation choisie

Notre but est, rappelors-le, de tenter d'établir un lien entre prix du
pétrole et prix du gaz. Dans l'analyse des contrats, nous avons observé une
grande diversité dans les types et les formules de prix ainsi que dans les
prix des bruts choisis comme référence. Quels prix pour le pétrole et le
gaz faut-il alors retenir pour des relations, qui se veulent représenta-
tives pour une période de plusieurs années ?

J. Percebois1 analyse le partage de la rente gazière, à partir des
prix CAF et FAB du pétrole et du gaz spécifiés dans les contrats. Plus
précisément, il considère une relation de base :

FAB FAB
PG = k P B (1)

FAB FAB
où P« est le prix du gaz FAB, Pg le prix du brut FAB et к un paramètre
permettant de mesurer le rapport de force entre offreurs et demandeurs, â
un certain moment, к varie dans des limites plus strictes que 0 et 1.

i. (76.) op. cit.
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FAB FAB
En effet, si к = 0 -*- Pg = Pß , c'est la revendication des producteurs.

Par le jeu des coûts de transport plus élevés pour le gaz elle conduit à :

CAF CAF
> PВ

La compétitivité du gaz implique donc l'existence d'une rente

R = P
CAF CAF

- PP > 0 —В

R = P
FAB

В

FAB
C
TB •

 P
G - c

T G
 > о

avec :Cj
B
 : coût de transport du pétrole

Cjç : coût de transport du gaz.

En remplaçant par (1), R devient :

FAB
R = PВ c

T B
 - c

T G

si R = 0, les prix CAF du brut et du gaz sont égaux. La différence au
niveau des prix FAB est complètement compensée par la différence des coûts
de transport, к est alors maximum.

R = 0 —

к < 1 car C
T B
<: C

T(
,.

La valeur minimale de к est déterminée de la façon suivante:

Le producteur exportera son gaz seulement si :

FAB

PG
CpG étant le coût de production du gaz.

Il existe donc une marge

FAB FAB
R ' - P - Г - \e P

G PG В - С
PG
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On peut schëtnatiquement prendre pour valeur minimale de к la situation où
R1 = 0, soit :

Ce type de raisonnement nous semble pouvoir être mené sur la base
d'une relation entre prix CAF (et non plus FAB) des prix du pétrole et du
gaz importés par un pays ou une zone. Le coût d'approvisionnement moyen en
brut, variable explicative des relations des prix des produits pétroliers
du chapitre 2, se verrait relié au coût moyen d'approvisionnement en gaz.
Les deux approches seront même identiques si pour :

FAB FAB

G = K P B + c TG

On a aussi

alors :

CTG = k CTB

II faut donc que les coûts de transport du brut et du gaz soient reliés par
le même coefficient de proportionnalité k. Dans les autres cas, les valeurs
de к seront différentes mais conserveront toujours la même signification.

Notre première étape tente donc d'estimer ëconométriquement une rela-
tion, sur des données temporelles (1972-1987), entre les coûts moyens
d'approvisionnement du pétrole brut et du gaz pour l'Europe et le Japon.
Les figures 4.6 et 4.7 retracent les évolutions comparées de ces prix qui
apparaissent très voisines.

La seconde étape consiste à relier ce prix moyen du gaz CAF au prix du
gaz pour le consommateur final. On retrouve ici les caractéristiques de la
multiproduction, sous la forme particulière de la production alternative*.

A l'aide d'un même input, le gaz naturel, la compagnie distributrice
doit satisfaire plusieurs usages qui sont autant de produits différents.
Schématiquement, on peut distinguer deux marchés :

- Domestique. Il regroupe les usages ménagers du gaz : cuisson et
chauffage, les consommations unitaires relativement faibles mais très
irrégulières (saisonnalités marquées, pointes de consommation journa-
lières).

l.Avec adaptabilité du processus de production. Cf. chapitre 1, 1.3.2.
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- Industriel. Le gaz est alors un input de procédés de production.
Comme énergie, il convient aux utilisations à hautes températures
(fours), comme matière première en pétrochimie. Les consommations
unitaires sont beaucoup plus importantes que dans le secteur domes-
tique.

Un troisième type de consommation : Commercial, est parfois distingué.
Il correspond aux utilisations domestiques du gaz (cuisson, chauffage des
locaux, eau chaude) par le commerce et est donc souvent regroupé avec les
usages domestiques sous le terme : résidentiel-tertiaire. Mais les utilisa-
tions commerciales ont en commun avec l'industrie le fait que le gaz est
l'objet d'usages professionnels, déductibles de la taxe sur la valeur
ajoutée.

Tous ces usages du gaz sont indépendants les uns des autres, les
ventes de chacun d'eux ne dépendent pas du prix des autres. Cependant le
gaz livré est identique physiquement. On peut cependant convenir qu'il
s'agit de produits différents, de par la nature des moyens mis en oeuvre
pour son acheminement.

Les livraisons de gaz au consommateur domestique nécessitent un
mai 11 age important du réseau de conduites, alors que les grandes industries
sont reliées directement par des conduites de grande capacité, aux grandes
artères qui approvisionnent le pays.

Les coûts unitaires moyens du gaz reflètent dpnc ces disparitées
(Tableau 4.1). Outre les frais spécifiques liés à l'acheminement et
l'utilisation d'un plus ou moins grand nombre d'antennes de transport, il
existe un certain nombre de coûts communs au "gaz domestique" et au "gaz
industriel" qui se situent en amont de la distribution : Les coûts de
regazëification pour le GNL, les coûts des gazoducs principaux, du stockage
et, enfin, les frais fixes financiers, de main-d'oeuvre et de "siège".

Conine pour les produits pétroliers, se pose alors la question de la
répartition des coûts communs. Pour prendre l'exemple du stockage du gaz,
les capacités sont plus utilisées pour réguler les besoins domestiques que
les besoins industriels. Ces derniers présentent l'avantage, on l'a vu,
d'être plus réguliers et plus prévisibles. La répartition des frais au
prorata de l'utilisation des capacités de stockage pourra être effectuée.

Mais, en dehors des critères d'optimalité économique1 (Coût marginal :
Recette marginale pour chaque catégorie de gaz vendue), la tarification
gazière tient compte d'éléments politiques. Les compagnies gazières sont
souvent des compagnies d'état*, provinciales, voire municipales (37., p.
368) op. cit. qui peuvent, localement du moins, privilégier tel ou tel type
de consommateur.

Eléments politiques, donc, mais aussi stratégiques (de moyen et long
terme) qui conduiront la compagnie distributrice à arbitrer entre les
différentes demandes (indépendantes les unes des autres) qui s'adressent à

î. Cf. chapitre 1.
2. En France, Grande-Bretagne et Italie notamment.
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elle. Les possibilités d'action de ces firmes sur leur environnement sont
importantes, à moyen terme du moins, au moyen du développement du réseau de
distribution du gaz. Cela, en mettant le gaz à la disposition d'un plus
grand nombre de (type de) consommateurs et en créant ainsi des demandes
potentielles.

Suivant l'état actuel de son réseau, la demande potentielle existante1
et ses objectifs, aussi bien économiques que politiques, la compagnie
distributrice adoptera une tarification pouvant privilégier une certaine
catégorie de consommateur de gaz. Nous avons remarqué qu'en Europe, c'est
l'industrie qui paraît privilégiée 2 alors qu'au Japon, le prix du gaz pour
les besoins industriels est suffisamment dissuasif pour empêcher tout
accroissement du nombre des consommateurs.

La décomposition des coûts de la chaîne gazière effectuée au tableau
4.1, aussi imprécise qu'elle soit3, permet d'appréhender les ordres de
grandeur des différents postes. En ce qui concerne la partie commercia-
lisation, on peut remarquer que le prix d'approvisionnement ne représente
qu'une faible part du prix hors-taxes à la consommation, surtout pour les
usages domestiques.

Dans ces conditions, nous avons tenté, par des moyens économétriques
simples, de savoir si la répartition des coûts et marges entre secteur
domestique et industriel, et plus généralement le mode de fixation des prix
pouvait être tenu pour constant au cours du temps. Il était également
intéressant de rechercher si l'évolution des coûts et marges de distribu-
tions n'étaient pas subordonnées à celles d'autres variables, comme le prix
de l'énergie concurrente par exemple.

Nous avons donc considéré, comme variable à expliquer, le prix hors-
taxes du gaz 4 entre 1970 et 1986 pour les secteurs domestique et indus-
triel. La variable explicative de base est le prix moyen CAF du gaz5, qui
se trouve être la variable endogène des relations de l'étape précédente.
Les pays étudiés sont l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et la
République Fédérale d'Allemagne. Pour le Japon, nous avons aussi retenu
deux relations : une concernant le prix du gaz pour l'industrie, bien que
les consommations de GNL de ce secteur soient très faibles ; une pour le
prix du gaz utilisé à la génération d'électricité qui constitue le princi-
pal usage du GNL.

1. Aussi bien dans le secteur industriel que pour les autres utilisateurs
de gaz.

2. Le prix facturé aux clients industriels en Europe s'est déjà situé à un
moment donné, sous le prix CAF moyen d'approvisionnement en gaz, très
proche du coût marginal de production en mer du Nord (36.) op; cit.

3. Les informations sur ce sujet sont peu nombreuses et les recoupements
malaisés.

4. Données fournies par l'OCDE (73.) op. cit.)
5. Convertie en monnaie locale.
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4.2.2 Présentation des résultats

Les estimations des équations sont regroupées dans quatre tableaux! :

. Tableau 4.5 -
Relation en logarithme entre prix du gaz et prix du pétrole, pour
l'approvisionnement de l'Europe d'une part, et du Japon d'autre part.
La forme de la relation est la suivante :

PG = (PB) a x ( P B - l ) b x С

la linéarisation par passage en logarithme donne la relation à estimer:

LP6 = a(LPB) + b(LPB-l) + Le

. Tableau 4.6 -
Relation en niveau et en monnaie constante. Le prix du gaz pour le
consommateur industriel est fonction, soit du prix du gaz moyen (CAF)
à 1'approvisionnement*, soit du prix du fuel lourd toutes taxes
comprises.

Soit :

PGC

PG1C = a ou

PFLTTC

+ С

. Tableau 4.7 -
Relations en niveau et en monnaie constante. Le prix moyen du gaz dans
le secteur résidentiel tertiaire est la variable expliquée, tandis que
le prix du gaz à 1 'approvisionnement2 et le prix du fuel domestique,
toutes taxes comprises, sont les deux variables explicatives.
L'équation est du type :

PGDC = a(PGC) + b(PFOD-l) + с

. Tableau 4.8 -
Cette dernière relation, en monnaie constante, explique le niveau
atteint par le prix du gaz pour la production d'électricité au Japon,
par le prix (CAF) d'importation du gaz dans ce pays.
Soit simplement :

PGENC = a(PGC) + с

1. L'Annexe С regroupe les graphes des évolutions des variables observées,
d'une part, calculées à l'aide des équations estimées, d'autre part.

2. Qui est la variable expliquée de la première relation.
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TABLEAU 4.5

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES
RELATION ENTRE PRIX DU GAZ (LPG) ET PRIX DU PETROLE

(LOG-LOG DE VARIABLES EN DOLLAR COURANT/TEP)

EUROPE

JAPON

LPB

0,6977
(7,048)

LPB-1

0,9307
(20.009)

0,2433
(2,948)

CSTE

•0,0339
(0.154)

0,2383
(1,297)

R2

0,9638

0.979

DU

1,291

1,770

PERIODE

1972-1987

1972-1987

( ) VALEUR DES T DE STUDENT.

* VALEUR DU DURB1N-UATS0N COMPRISE DANS LA ZONE 0E OOUTE.
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TABLEAU 4.6

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES
PRIX DU GAZ FOUR L'INDUSTRIE (PGIC)

EN MONNAIE LOCALE CONSTANTE DE 1970 PAR ТЕР

JAPON

R.F.A.

FRANCE

PGC

1,003

(6,546)

1,0906

(27,981)

0,8707

(13,809)

CSTE

31,0035

(12,365)

43,501

(7.S76)

126,990

(8.618)

OUH

—

—

—

R2

0,878

0,982

0,931

DU

1,712

1,182

2,034

PERIOOE

1970-1987

1970-1986

1970-1986

ITALIE

GRANDE

BRETAGNE

PFLTTC

0,9130

(20,990)

0,7996

(12,575)

CSTE

2,9457

(1,609)

0,2497

(0,151)

OUH

—

Pour 1984:

-2,740

(3,795)

R2

0,981

0,961

OU

—

—

PERIOOE

1978-1986

1978-1986

( ) VALEUR OES T DE STUDENT.
* VALEUR DU DURBIN-WATSON COMPRISE DANS LA ZONE DE DOUTE.
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TABLEAU 4.7

COEFFICIENTS ESTIMES ET RESULTATS STATISTIQUES

PRIX DU GAZ DANS LES AUTRES SECTEURS (PGDC)
EN MONNAIE LOCALE CONSTANTE DE 1970 PAR ТЕР

R.F.A.

FRANCE

GRANDE

BRETAGNE

ITALIE

PGC

0,6861

(4,932)

0,5663

(4.165)

0,7710

(10,468)

PGC-1

1,7553

(10,833)

PFOD-1

0,2445

(3,099)

0,2059

(3,253)

—

—

CSTE

169,056

(10,553)

407,030

(17,020)

17,566

(12,206)

2,230

(0,4566)

R2

0,972

0,964

0,939

0,921

PERIODE

1979-1987

1978-1986

1979-1986

1976-1986

TABLEAU 4.8

PRIX DU GAZ POUR LA PRODUCTION D'ELECTRICITE AU JAPON
(PGENC) EN MONNAIE LOCALE CONSTANTE DE 1970 PAR ТЕР

PGC CSTE R2 PERIODE

JAPON

1,1397

(13,526)
— -0,0247

(-0,0H6)

0,958 1978-1987

( ) VALEUR DES T DE STUDENT.
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Voici les noms des variables utilisées. Nous expliciterons ensuite les
transformations effectuées sur les données brutes.

Liste des variables :

LPG : Prix du gaz à l'approvisionnement de la zone (Europe ou Japon) en
monnaie courante et en logarithme (exprimée en dollars).

PGC : Même prix de base que le précédent, mais en monnaie locale cons-
tante (de 1970) et en niveau cette fois.

LPB : Prix du pétrole brut à l'approvisionnement pour l'Europe ou le Ja-
pon (exprimé en dollars), en monnaie courante et en logarithme.
C'est le même prix qui est utilisé pour les relations des prix des
produits pétroliers au chapitre 2.

LPB-1 : Idem, mais retardé d'une période.

P6IC : Prix moyen du gaz hors-taxes dans le secteur industriel de chacun
des pays, exprimé en monnaie locale constante (de 1970).

PGDC : Prix moyen du gaz hors-taxes dans le secteur domestique de chacun
des pays, exprimé en monnaie locale constante (de 1970).

PFOD-1 : Prix moyen toutes taxes comprises du fuel domestique en monnaie
locale constante (de 1970) et décalée d'une période.

PFLTTC : Prix moyen toutes taxes comprises du fuel lourd en monnaie locale
constante (de 1970).

PGENC : Prix moyen du gaz utilisé pour la production d'électricité au Ja-
pon, en monnaie locale constante (de 1970).

A. Prix du gaz à l'approvisionnement (CAF)

La fourniture du gaz aux quatre pays européens étudiés est supposée
s'effectuer au même prix (CAF). Cette hypothèse est essentiellement
formulée pour des raisons pratiques. Il est, en effet, très difficile
de connaître le coût moyen d'acquisition du gaz dans un pays1 (ou de
sa compagnie nationale distributrice par exemple). Ce qui peut être
connu, et encore sans grande précision, ce sont la répartition des
sources d'approvisionnement d'un pays d'une part, le prix indicatif du
gaz en provenance de chacune de ses sources, d'autre part. Le coût du
gaz produit dans un pays ne fait souvent pas l'objet de beaucoup
d'informations.

Face à cette situation, nous avons choisi de construire une série de
prix moyens du gaz, représentatifs pour l'Europe. Elle a été consti-
tuée, pour les années 1972 à 1975, essentiellement sur les prix
frontières du gaz hollandais (97.), (67.) et, après 1975, par confron-
tation de diverses sources, notamment les prix du gaz à l'importation
publiés par l'Agence Internationale de l'Energie, ainsi que les
estimations de Cedigaz (24.).

i. Pour le Japon, on dispose de coûts moyens d'importation du GNL,
homogènes sur toute la période (79., 17-10-1987, p. 11).
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Cette fiction d'un prix unique pour l'Europe peut être discutée sur
les périodes passées К Chaque pays avait alors des conditions spécifi-
ques quant à la fourniture du gaz (production intérieure, importation
en provenance d'un pays frontalier...). Cependant, l'évolution en
Europe dans ce domaine nous paraît tendre vers l'unification :

. Des sources d'approvisionnement. Tandis que la production de
gaz en Europe tend à se concentrer en un petit nombre de zones : mer
du Nord (Norvège surtout) et Pays-Bas essentiellement. L'Europe a de
plus en plus recours aux importations2. Là encore, les fournisseurs
sont souvent les mêmes : l'URSS, l'Algérie et la Lybie assurent à eux
seuls la totalité des importations de gaz de la zone européenne.

. Des contrats. Comme nous l'avons souligné au 4.1.3, les
contrats et les mécanismes d'ajustement de prix deviennent de plus en
plus proches les uns des autres, pour la fourniture du gaz aux
différents pays d'Europe.

Enfin, l'interconnexion des réseaux nationaux de distribution du gaz
en Europe facilite les arbitrages entre sources (mer du Nord/URSS pour
la RFA, Algërie/Lîbye/URSS pour l'Italie, par exemple) et diminue les
écarts entre leurs coûts de dr-»osition.

B. Monnaie courante, monnaie constante

La première relation entre les prix du pétrole et du gaz est estimée
sur des données en monnaie courante. Ces prix sont les seules varia-
bles des relations estimées (la constante n'est pas significativement
différente de zéro). Une estimation en monnaie courante, ou sur des
variables dëflatêes, donne le même résultat, à condition que le défla-
teur utilisé soit le même pour les deux séries de prix, ce qui est
notre cas ici.

Quant aux relations de prix du gaz à la consommation, elles sont
exprimées sur des données en monnaie constante, de la même manière (et
pour les mêmes raisons) que celles des prix des produits pëtroliers3.
Le prix du gaz CAF et le prix du gaz pour le secteur industriel sont
défiâtes avec l'indice du prix implicite du PIB du pays considéré,
tandis que le prix du gaz pour le secteur domestique est deflate avec
l'indice des prix à la consommation'1.

С Taux de change

Les variables de la relation prix du gaz = f (prix du pétrole) sont
exprimées en dollars. C'est en effet la monnaie utilisée pour les
formules de prix des contrats et qui sert, en général, de monnaie de
paiement du gaz s.

1. A l'opposé du marché du pétrole que l'on peut considérer, dès 1970,
comme un marché unifié.

2. Cf. 4.1.1 de ce chapitre.
3. Cf. 2.2.2.2 et 2.2.2.3.
4. Source : Fond Monétaire International (33.) op. cit.
5. La formule de prix peut comporter un terme assurant un certain taux

de change, ou préservant d'une éventuelle détérioration du change.
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4.2.3 Interprétation économique

Let relations regroupées dans les tableaux 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8, ont
été finalement retenues selon deux critères :

- La conformité aux tests statistiques habituels, tels qu'on les a
utilisés et décrits dans le Chapitre II pour l'estimation des prix des
produits pétroliers.

- Le caractère interprétable des résultats (ordre de grandeur des
coefficients essentiellement) par rapport à la situation actuelle du
marché du gaz, dont nous avons essayé de considérer les principaux
aspects dans les précédentes sections de ce chapitre.

Nous allons, tour à tour, envisager chacun des trois types de rela-
tions en tentant d'expliquer les différences observées entre les pays.

A. Prix du gaz et prix du pétrole (Tableau 4.6)

Les deux équations, pou" l'Europe et le Japon, nous paraissent, au vu
des résultats statistiques et des ordres de grandeur des coefficients,
constituer une représentation satisfaisante du lien entre le prix du
gaz et celui du pétrole. Le sens de cette relation (la causalité) ne
semble pas faire de doute. Le prix du pétrole intervient, en effet, de
façon significative pour expliquer le prix du gaz à la période
suivante. Ce retard d'ajustement du prix du gaz, par rapport aux
variations du brut, constitue le trait essentiel des deux relations.
Il est plus marqué pour l'Europe que pour le Japon. Seule, en effet,
la variable prix du brut de l'année précédente est déterminante dans
la formation du prix du gaz (CAF) pour l'Europe. En revanche, au
Japon, le prix du brut à la période courante intervient, dans la rela-
tion, d'une manière plus importante que le prix du brut de la période
précédente (coefficients respectivement 0,69 et 0,24).

L'existence de délais d'ajustement ne surprend pas. Nous avons vu
qu'ils provenaient essentiellement :

- Du choix de lt?. période de référence pour l'observation du prix
du brut pris en cortpté dans les contrats (moyenne mensuelle de cours
spot ...) et du décalage, au terme duquel ces prix interviennent dans
la formule de prix.

- Des délais dans les renégociations de contrats, c'est-à-dire
dans la modification des termes de la formule de prix. Cette dernière
n'étant généralement valable que pour une fourchette d'évolution de
prix assez étroite, elle ne résiste pas aux fortes variations que
connaissent périodiquement les prix des bruts.

La différence de vitesse d'àjustement, entre les prix du gaz du Japon
et en Europe, s'explique aisénent. Fn Europe, durant la période
étudiée, la production intérieure d£ gaz demeure importante (entre 19
et 40 % des besoins totaux) et est facturée à un prix sans référence
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parfois au pétrole. Lorsqu'il est fait mention d'indexation, nous
avons vu, dans la partie 4.1.3- que ces contrats par gazoducs
prenaient pour base une indexation sur les produits pétroliers1.

Tel était également le cas pour la plupart des contrats conclus avec
les fournisseurs non européens, entre 1970 et 1978. Au retard de prise
en compte dans les contrats, des variations des prix des produits
pétroliers, il faut alors ajouter de possibles retards entre ces
derniers et les prix des bruts. Tout ceci concourt donc à allonger Te
délai d'ajustement des prix du gaz aux variations du brut, surtout si
celles-ci sont brutales.

Ce phénomène peut être perçu à la figure 4.7. La courbe d'évolution du
prix du gaz accuse, pour les années 1974-1975, 1978-1979, 1981-1982
et 1986-1987, des retards particulièrement visibles par rapport au
prix du brut.

Au Japon, ces retards sont plus modérés (Fig. 4.7). La totalité du gaz
naturel consommé doit être importée à un prix dont la formule fait
quasiment toujours référence au prix du brut, et cela tout au long de
la période2 1970-1987. La plupart des fournisseurs du Japon sont de
plus également exportateurs de brut3, ce qui les conduit à rechercher
l'alignement du prix du gaz sur le pétrole2 (surtout en période de
hausse de celui-ci). Enfin, au niveau de la consommation, gaz et
pétrole sont concurrents dans le domaine de la production d'électri-
cité, ce qui conduit le Japon à prendre le prix du brut aussi comme
référence lors des négociations des contrats.

On ramène en niveau les deux relations exprimées en logarithme, en
faisant abstraction du terme constant pour l'Europe (il n'est pas
significativement différent de zéro). Les relations s'écrivent alors :

Pour 1'Europe :

PG = (PB-1)0'93 (1)

Pour le Japon :

PG = 1,27(PB)0'698 x (PB-1) 0' 2 4 3 (2)

ou PG est le prix du gaz à la période t,

PB et PB-1 le prix du pétrole respectivement en t et en t-1.

Les élasticités sont constantes, c'est-à-dire que le pourcentage de
variation de PG consécutif à une variation de 1 % de PB est toujours
le même, quelque soient les niveaux des prix. Une représentation
graphique (Fig. 4.8) permet de mieux appréhender la nature des deux
relations. Pour ce faire, la relation du Japon a été simplifiée en
posant PB = PB-1.

i. Et cela durant 'toute la période considérée.
z\ Cf. section consacrée aux contrats, 4.1.3.
3. Sauf Brunei.
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Figure 4.7
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On a alors :

PG = 1,27(PB)0'941

On constate que le prix du gaz est toujours inférieur au prix du brut,
pour les niveaux de prix de la période 1970-1987. Au fur et à mesure
que le prix du brut s'élève, le prix du gaz augmente, mais dans une
proportion de plus en plus faible en valeur absolue, même si les
écarts entre les deux prix sont conservés en pourcentage d'accroisse-
ment. Ce phénomène n'a cependant pas une forte ampleur (les exposants
sont proches de 1), toujours en considérant la zone de validité des
deux échantillons.

Figure 4.8
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Si, pour le Japon, la relation est très proche de la parité entre gaz
et pétrole pour de faibles niveaux de prix, en Europe, elle se situe
nettement en deçà (de la ligne continue (Fig. 4.8), qui représente la
parité Pétrole/Gaz).

Deux facteurs semblent pouvoir expliquer ce fait. Ils résument les
principes dominantsi du marché du gaz, pendant la période considérée.

i. Principes que nous avons tenté de cerner dans les sections précédentes
de ce chapitre.



264.

1. Le prix du gaz peut (et doit pour les exportateurs) augmenter
si le prix du brut s'élève. Mais il peut (et doit pour les importa-
teurs) affirmer sa compétitivité par des accroissements de prix infé-
rieurs à ceux du pétrole brut.

2. Face à des niveaux élevés des prix des bruts (pendant les deux
chocs pétroliers par exemple) et en connaissant la volatilité de ces
prix, le poids des incertitudes peut conduire à accroître plus modéré-
ment le prix du gaz que celui du brut.

Calculons, à présent, le paramètre k, utilisé par J. Percebois (76.)
op. cit., à partir de nos deux relations, к est un indicateur de
1'état des rapports de force entre exportateurs et importateurs à un
moment donné '.

PGt et PE$t sont, respectivement, les prix CAF du gaz et du pétrole
2.

On a alors, en utilisant les relations (1) et (2) :

Pour 1'Europe : n Q,
PGt <PBt-l)

к =—E = --Î-L' (3)
PBt PBt

Pour le Japon : n ,qR n „.-
1,27 x (PB t)

0' 6 9 8 x (PEL J 0' 2 4 3

к = ь
t

"
1

(PB
t
)

1,27 x ( P B ^ )
0
'

2 4 3

La figure 4.9 retrace les évolutions de к estimé par les équations (3)
et (4) d'une part, et к observé de l'autre. Comme on s'y attendait, к
est plus élevé pour le Japon, indiquant que la décôte du gaz par
rapport au pétrole y est plus faible qu'en Europe. Les valeurs de k,
calculées à l'aide des relations estimées, sont conformes aux calculs
de J. Percebois pour l'année 19843. PG/PB prend alors 0,70 comme
valeur moyenne pour l'Europe et 0,90 pour le Japon,

1. Cf. 4.2.1.
2. J. Percebois utilise les prix sur une base FAB pour calculer k.
3. Année de base de ses calculs (76., p. 341, op. cit.
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Les années de forte hausse des prix, en 1974 et 1980, correspondent
mécaniquement à une baisse de k, mais on peut constater dans les
années qui suivent une remontée du rapport PG/PB. De la même manière,
une baisse du prix du brut comme celle, spectaculaire, de 1986,
conduit à une hausse de k. Ceci provient de l'inertie dans les
ajustements du prix du gaz.

Il faut donc envisager l'évolution de к sur une certaine longueur de
temps, pour éviter de ne retenir que les chocs pétroliers. Depuis
1974, on peut discerner une tendance à l'augmentation de la chèretë
relative du gaz par rapport au pétrole (augmentation de k). Il faut la
mettre en rapport avec la montée en puissance des pays exportateurs1.
Quant aux rapports de force, ils peuvent être appréciés en comparant,
à un moment donné, la valeur de к pour différents contrats2 ou, comme
c'est notre cas ici, la différence (et son évolution) entre (PG/PB)
moyen pour l'Europe et le Japon (Fig. 4.9).

Figure 4.9
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* к ESTIME EUROPE

• к ESTIME JAPON

Nous pouvons, en guise de conclusion, résumer les deux traits domi-
nants de la formulation des relations entre les prix des deux éner-
gies : Retard d'ajustement et décôte du prix du gaz par rapport à
celui du pétrole. La diversité des situations de marché, au cours des
iwces de la période d'estimation, nous permet d'envisager favorable-
ment la validité de ces relations pour le futur.

1. Cf. 4.1.3.
2. Année de base de ses calculs (76., p. 341) op. cit.
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В. Prix du gaz dans l'industrie.

Parmi les cinq pays étudiés, quatre peuvent être qualifiés de pays à
tradition gazière ancienne. Le gaz a pénétré significativement, depuis
longtemps déjà, tous les secteurs de consommation énergétique, à
1'exception des transports. Le Japon demeure, en revanche, un pays
neuf pour le gaz naturel. Les consommations sont toujours presque
exclusivement consacrées à la production d'électricité.

Le secteur industriel représente en fait la première étape dans la
diversification des utilisations du gaz naturel . De par ses multiples
avantages (qualité de combustion, souplesse, propreté) le gaz naturel
a concurrencé, en Europe, les autres combustibles de ce secteur.

Le prix du gaz facturé au consommateur industriel a donc du se situer
au plus près du coût d'approvisionnement du gaz d'une part, tenir
compte du prix du principal concurrent, le fuel lourd, d'autre part.
Ce sont ces deux variables : prix du gaz "brut" et prix du fuel lourd
que l'on a choisi pour expliquer l'évolution du prix du gaz naturel
dans l'industrie pour quatre pays de la CEE et pour le Japon.

Sur la Figure 4.10 sont représentés les indices des prix réels du gaz
dans l'industrie pour les cinq pays considérés. On remarque d'impor-
tantes disparités entre les pays, dans les évolutions des prix,
considérés sur la base de l'année 1970.

Les figures 4.11A à 4.11E retracent les évolutions du prix du gaz pour
l'industrie, du prix du fuel lourd, et du coût CAF du gaz pour chacun
des pays.

Pour les pays européens, on observe des évolutions conjointes du prix
à la consommation dans l'industrie et du prix CAF pour la France et la
R.F.A. En revanche, en Italie et au Royaume-Uni, c'est plutôt le prix
du fuel lourd qui, après 1978, peut être mis en rapport avec le prix
du gaz pour le secteur industriel.

Notre modélisation a alors consisté, pour la France et la R.F.A. à
expliquer le prix à la consommation du gaz par son prix CAF d'approvi-
sionnement . Ces deux pays ont, très tôt, eu recours aux importations
pour assurer le développement de leurs consommations gazières. La
production intérieure (à chacun des pays) ne couvrait que 44 % des
besoins en gaz de la France, en 1973, et 55 % des besoins de la R.F.A.
Ces parts ont diminué tout au long de la période pour atteindre 10 %
en France et 25 % en Allemagne Fédérale, en 1987. Ceci explique, en
grande partie, pourquoi les tarifs du gaz au consommateur industriel
ont suivi de près, dans ces deux pays, l'évolution du coût d'approvi-
sionnement en gaz moyen pour l'Europe que l'on a utilisé2.

1. En dehors des utilisations énergétiques.
2. Variable endogène de la relation précédente : prix du gaz CAF = f

(prix du brut) convertie en monnaie locale.
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EVOLUTIONS, EN MONNAIE CONSTANTE, DES PRIX DU:

GAZ POUR L'INDUSTRIE
FUEL LOURD POUR L'INDUSTRIE

PRIX D'APPROVISIONNEMENT DU GAZ

Figure 4.11A
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Figure 4.ПВ
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Regardons, à présent, les résultats par pays :

. République Fédérale d'Allemagne.

Le coefficient de la variable prix du gaz est très proche de 1
(1,0906 - Tableau 4.6). Il suggère une répercussion pleine et entière
du coût du gaz. Vient ensuite s'ajouter un terme constant, assez fai-
ble, représentant les coûts de réseaux et autres frais non liés au
coût du gaz CAF. Ce terme constant ne représente que 23,6 % du prix
moyen du gaz (en monnaie constante) pour l'industrie entre 1970 et
1987.

Ces résultats illustrent, relativement bien, la situation du gaz
pour l'industrie sur le marché Ouest allemand. On n'y discerne aucune
stratégie d'expansion des consommations gazières de ce secteur. Elles
sont déjà très importantes : 38,2 % de la consommation brute de gaz en
1975, 42,1 % en 1985 et 32,1 % en 1987). Les coûts de distribution
faibles indiquent bien l'état de maturité du réseau de fourniture du
gaz à l'industrie.

. France.

Le rôle du prix CAF du gaz apparaît plus modéré dans la relation
(coefficient 0,90 - Tableau 4.6). Cela peut traduire la volonté de
rendre le gaz naturel attractif.

L'industrie absorbe près de 43 % des consommations brutes de gaz
naturel, en 1987 (matières premières comprises). Mais le gaz naturel
ne représente encore que 19 % des consommations énergétiques du
secteur. Des potentialités existent donc dans l'accroissement des
consommations de gaz naturel par l'industrie.

Le niveau élevé du terme constant (116,7 F constant de 1970/Tep ;
soit 41 % du prix moyen du gaz à la consommation sur toute la période)
ainsi que le coefficient de la variable prix du gaz CAF, inférieur à
1, semblent indiquer une évolution du prix au consommateur plus stable
qu'en R.F.A. Les hauts et les bas niveaux du prix du gaz CAF sont
répercutés moins fortement en France. La tarification française du
gaz, pour l'industrie, semble comporter deux aspects :

- La recherche d'un accroissement de la pénétration du gaz en
gommant les variations de prix trop brutales. Stratégie de Gaz de
France qui émet un signal de prix stable pour le moyen terme permet-
tant d'orienter les investissements.

- L'existence de frais, en dehors du coût de la matière première
gaz, qui demeurent importants (développement du réseau de distribu-
tion).

En outre, le contrôle étatique des tarifs du gaz, destiné à ne
pas trop peser sur l'indice des prix, freine les hausses.

Les résultats des estimations, ainsi que la situation du gaz
naturel en Grande-Bretagne et en Italie, sont bien différents. Dans
ces deux pays, le prix du fuel lourd et du gaz à la consommation
apparaissent, après 1978, liés d'une manière quasi proportionnelle.
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. Royaume-Uni.

Le prix du gaz, pour l'industrie, est demeuré particulièrement
attractif et stable pendant toute la période (Fig. 4.10 et 4.11D). Les
résultats de l'estimation indiquent, qu'entre 1978 et 1986, le prix du
gaz ne représentait que 80 % du prix du fuel lourd. Malgré cela, les
consommations gazières du secteur industriel ont peu progressé au
cours de la période (9,36 millions de Тер en 1975, 11,66 en 1980 et
11,63 en 1985), alors que les consommations du secteur domestique
doublaient entre 1975 et 1985 (de 14,55 à 28 millions de Тер).

D'autre part, la série de prix CAF du gaz, telle que nous l'avons
construite (Fig. 4.110), ne nous paraît pas représenter correctement
le coût d'approvisionnement moyen de British Gas qui, par ailleurs,
est impossible à connaître. La Grande-Bretagne n'importait qut 3 % de
ses besoins en gaz, en 1973 et 22 % en 1987. On peut penser que ses
coûts d'accès au gaz étaient inférieurs à la moyenne européenne. Cela
du seul fait même que notre prix CAF est libellé en dollars. La
conversion en livres surestime le coût du gaz produit en Grande-
Bretagne. Entre 1970 et 1987, le taux de change de la Livre Sterling
n'a, en effet, pas cessé de se détériorer par rapport au dollar.

. Italie.

Ces remarques sur le coût d'acquisition du gaz sont, dans une
certaine mesure, valables pour l'Italie. Le développement des consom-
mations gazières a reposé, pour une grande part, sur la production
intérieure de gaz qui couvrait plus de 88 % des besoins de l'Italie,
en 1973, 42 % en 1985 et 43 % en 1987. La Figure 4.11C montre bien
que, jusqu'en 1978, le prix du gaz dans l'industrie suit l'évolution
du prix du gaz moyen en Europe. Il possède de plus, entre 1974 et
1977, un avantage de compétitivité très net, en terme de prix, par
rapport au fuel lourd. Ceci était d'ailleurs le cas dans tous les
pays, sauf en France.

A partir de 1978, le lien entre prix du gaz à la consommation et
prix du fuel lourd est net. Le coefficient de la variable prix du fuel
lourd (0,91 - Tableau 4.6) indique, comme en Grande-Bretagne, la
proportionnalité moyenne de ces deux prix. Comme en Grande-Bretagne,
le terme constant n'est pas représentatif dans la relation.

Ce niveau de prix relatif du gaz par rapport au fuel lourd semble
avoir été suffisant pour assurer la pénétration du gaz dans l'indus-
trie. La consommation gazière de ce secteur a progressé de près de
10 %, entre 1980 et 1987. L'Italie est le seul pays d'Europe où les
consommations du secteur industriel sont parvenues à un niveau presque
égal à celles du secteur résidentiel-tertiaire (respectivement 12,08
et 13,18 millions de Тер, en 1987).
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. Japon.

Les consotimations gazières du secteur industriel sont très
faibles : 1,22 million de Тер (en comptant l'utilisation du gaz sous
forme de matière première), soit 2 % des consommations totales de gaz
en 1987. Comme on peut le constater (Fig. 4.11E), le prix du gaz pour
l'industrie ne peut rivaliser avec celui du fuel lourd. Il peut même
être considéré comme dissuasif.

Dans ces conditions, le résultat de l'estimation semble logique.
Le coefficient de la variable prix d'importation du gaz égal à 1
indique une totale répercussion de ce coût d'acquisition du gaz sur le
consommateur industriel. Quant au terme constant, il représente 67 %
de la moyenne sur toute la période du prix1 du gaz pour l'industrie,
et mesure la lourdeur des coûts de distribution. Ces frais ne sont
répartis que sur un petit nombre de consommateurs. Rappelons, enfin,
que le Japon est le seul pays, avec la France (Tableau 4.3), où le gaz
destiné au secteur industriel supporte une taxe (2 %).

Avant d'aborder le secteur résidentiel-tertiaire, on peut remar-
quer que la qualité des estimations pour l'industrie est suffisante
pour que l'on essaie de les utiliser en prévision.

Notre idée de départ était de formuler les relations de façon â
faire figurer, à la fois, le coût d'acquisition du gaz et le prix de
l'énergie concurrente (fuel lourd ou autre), sous la forme d'indice ou
de taux d'accroissement. Cette dernière variable avait pour but de
représenter les frais et marges de distribution (seuls paramètres
d'adaptation au marché dont dispose la compagnie distributrice^) comme
évoluant en fonction de l'énergie concurrente. Une telle forme n'a
donné que de maigres résultats, nous conduisant à retenir les
relations présentées plus haut.

î. En monnaie constante.
2. Une fois les contrats d'approvisionnement conclus.
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С. Prix du gaz dans les autres secteurs

L'essentiel des consommations gazières de ce secteur est le fait du
résidentiel-tertiaire et du commerce1. Ces deux ensembles regroupaient
entre 41 et 63 % des consommations gazières totales des quatre pays
d'Europe étudiés, pour 1987.

Le prix du gaz, dans le résidentiel tertiaire, a été choisi comme
représentatif du groupe "autres secteurs". La première constatation
que l'on puisse faire est que ces prix sont beaucoup plus élevés que
ceux du secteur industriel. Plus de deux fois plus en France et en
Italie (1 180 F/Tep, en 1986, dans l'industrie contre 2 900 F/Tep,
dans le résidentiel-tertiaire, la même année en France). En R.F.A., la
différence de prix, bien que moins spectaculaire,, demeure importante :
465 DM/Тер contre 775 DM/Тер, en 1986. Enfin, le Royaume-Uni se
distingue avec un écart de prix faible entre les deux secteurs : 112
Livres/Тер en 1986, dans l'industrie, comparés à 174 Livres/Тер, dans
le résidentiel-tertiaire.

Les évolutions du prix du gaz dans le secteur résidentiel-tertiaire,
pour les quatre pays considérés, apparaissent très contrastées (Fig.
4.12 et 4.13). Ces différences doivent se traduire dans les équations
estimées (Tableau 4.7).

On remarque que les relations ne sont estimées qu'à partir de
1978-1979 (1976 pour l'Italie). Les figures 4.13A à 4.13D permettent
de comprendre pourquoi les variables, finalement retenues2, ne peuvent
servir à expliquer les niveaux de prix du gaz dans le secteur domes-
tique, avan* cette date.

Avant 1978-1979, dans les quatre pays, le prix moyen du gaz, dans le
secteur résidentiel-tertiaire, est demeuré relativement stable, voire
orienté à la baisse comme en Grande-Bretagne.

La rigidité de la réglementation et des tarifs n'est pas étrangère à
ce phénomène. L'objectif de telles mesures semble avoir été atteint,
puisque les consommations gazières de ce secteur ont progressé d'une
manière sensible.

Pendant le premier choc pétrolier et les années qui suivirent, le coût
du gaz pour les compagnies distributrices avait augmenté
régulièrement, mais dans des proportions maîtrisables. En France, par
exemple, le coût d'acquisition du gaz, exprimé en francs constants de
1970, était passé de 50 F/Tep, en 1973, à 150 F/Tep en 1978. Cette
hausse pouvait être, en partie, compensée par une rationalisation des
frais de distribution et par une réduction des marges. Le but était de
maintenir des prix qui permettent l'extension du marché domestique du
gaz. En revanche, durant le second choc pétrolier, le même coût du gaz
augmente d'une manière beaucoup plus forte (en niveau) et plus rapide.
Pour la France, le coût d'acquisition du gaz passe de 160 à 375 Francs
constants de 1970 par Тер, entre 1979 et 1982. La répercussion sur les
prix à la consommation est inévitablement beaucoup plus forte. Les
compagnies distributrices ont de plus épuisé les possibilités
d'économie sur leurs frais et sur leurs marges.

î. La catégorie "autres secteurs" regroupe également les consommations
gazières des services publics et de l'agriculture.

2. Le prix d'acquisition du gaz et le prix du fuel domestique, toutes
taxes comprises, de la même manière que pour le secteur industriel.
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Voyons la situation suivant les pays :

- En République Fédérale d'Allemagne et en France, en plus de la
variable prix d'acquisition du gaz, le prix du fuel domestique (TTC)
explique, pour partie, le prix du gaz â la con sommât ion. Ce dernier
s'ajuste avec retard sur le prix du fjel domestique, qui est l'énergie
concurrente dominante.

Dans ces deux pays, ce n'est qu'en 1979 que le prix du gaz, dans
le secteur domestique (avec ou sans taxes), devient inférieur au prix
du fuel domestique (TTC) (Fig. 4.1 ЗА). Les ordres de grandeur des
coefficients des deux variables explicatives sont voisins pour les
deux pays (Tabl. 4.7). L'importance du terme constant (respectivement
43 et 56 % de la moyenne des prix du gaz domestique, sur la période
d'estimation en R.F.A. et en France), reflète le poids des coûts en
dehors du prix de la matière première gazière. Les coûts variables de
distribution (conduites, stockage), mais surtout les frais
d'amortissement, sont très élevés pour la fourniture aux utilisateurs
domestiques. К-.us l'avons déjà noté au 4.1.2.

En fait, le coût d'acquisition du gaz intervient, pour un faible
montant, dans le prix à la consommation, d'où son coefficient faible
(0,68 pour la R.F.A. et 0,56 pour la France). La part du prix du gaz à
la consommation, liée aux variations du prix du fuel domestique,
paraît être une partie de la marge de distribution. Elle peut s'inter-
préter comme la marge de manoeuvre de la compagnie distributrice, pour
s'adapter aux conditions de la concurrence.

- En Grande-Bretagne et en Italie, le prix du fuel domestique ne
paraît pas influencer le prix du gaz dans le secteur résidentiel-
tertiaire. Dès 1974, dans ces deux pays, le prix du fuel domestique
est nettement supérieur à celui du gaz (Fig. 4.13C et 4.13D). Ce
dernier demeure particulièrement stable, de 1970 à 1987 en Grande-
Bretagne et, de 1970 à 1981, en Italie.

On peut dire, surtout au Royaume-Uni, que le gaz est devenu le
produit leader de ce secteur. 52 % des ménages britanniques possé-
daient un chauffage central au gaz en 1987, et 84 % des ménages sont
ou peuvent être raccordés au réseau.

Les mêmes réserves, formulées au sujet de la représentativité de
la série de prix d'acquisition du gaz pour le secteur industriel,
peuvent être faites pour le secteur domestique, surtout avant 1979.
Après cette date, le prix du gaz à la consommation domestique semble
suivre les évolutions du prix d'approvisionnement, mais d'une façon
très amortie, d'où le faible coefficient estimé : 0,77.

En Italie, il a été très difficile de trouver des variables et
une période d'estimation acceptable. Ceci peut être perçu en regardant
la figure 4.13C. La moins mauvaise solution a consisté à retenir le
prix d'acquisition du gaz, décalé d'une période, comme variable expli-
cative (Tabl. 4.7). L'équation estimée est réduite à un rapport de
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proportionnalité (1,75) entre le prix du gaz à la consonmation et le
prix de la ressource gazière, à la période précédente. En effet, le
terme constant n'apparaît pas être significativement différent de
zéro.

Cela semble indiquer, à la fois, une grande inertie des tarifs et
une forte répercussion (bien que tardive) des variations de la matière
première gazière. Mais il est difficile, au vu de la qualité moyenne
de l'estimation de pousser plus loin l'interprétation.

Il est intéressant enfin de remarquer que, les pays où le prix de
l'énergie concurrente est significatif et ceux où il ne l'est pas,
sont inversés entre les secteurs industriel et domestique. Ceci est
totalement dépendant des conditions de compétitivité auxquelles le gaz
naturel doit faire face. Envisager le futur semble alors mal aisé,
bien qu'il existe des inerties dans les consommations, qui ne font
évoluer que lentement les conditions de la concurrence.

Sur ce point, on a vu qu'il n'était pas possible d'obtenir des
résultats homogènes, en dehors de la période 1978-1986, pour le
secteur résidentiel-tertiaire.

Nous n'avons pas été en mesure de recueillir des prix moyens du
gaz pour l'année 1987, pour tous les pays. En R.F.A., le prix du gaz
domestique, en 1987, obéit bien à la relation définie pour les années
antérieures. Il subit une baisse importante due à la chute des prix de
1986 (effet retard). Pour la Grande-Bretagne, en revanche, la baisse
du coût d'approvisionnement du gaz, en 1987, n'est pas suivie par une
baisse corrélative du prix à la consommation domestique. Nous avons
donc choisi de ne pas intégrer cette année dans la période d'estima-
tion.

D. Prix du gaz pour la production d'électricité au Japon

Etant donné l'importance des volumes de gaz utilisés pour
produire de l'électricité au Japon (73,5 % des importations de gaz, en
1987), nous avons tenté d'estimer le prix du gaz pour cette
utilisation. Une série complète de prix était par ailleurs
disponible1. La variable explicative est toujours le prix
d'importation (CAF) du gaz.

Cette formulation donne des résultats corrects (Tabl. 4.8). Elle
établit un rapport de 1,14 entre les deux variables prix, puisque la

J*r constante n'est pas présente dans la relation. Les très grandes
quantités de gaz utilisées expliquent pourquoi les termes fixes sont
négligeables. Le coefficient tient compte des pertes dans la mise â la
disposition du gaz aux centrales thermiques.

î. (73.) op. cit.
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4.3 CONCLUSION DU CHAPITRE 4

Notre approche ne permet pas, nous l'avons déjà dit, de séparer les
coûts joints des coûts spécifiques du gaz, pour les secteurs industriel et
domestique. On ne peut pas non plus observer l'allocation des coûts joints
entre les deux principaux secteurs. Cependant, l'importance du terme cons-
tant, estimé pour le secteur domestique, incite à penser que ce secteur
doit supporter une plus grande partie des coûts joints que l'industrie. De
plus, ce secteur supporte des coûts de distribution spécifiques plus lourds
ramenés par unité de gaz vendue. Ceci apparaît sensible en R.F.A. et en
France.

Pour l'Italie, les gaz domestique et industriel font l'objet d'une
volonté d'extension commune. On peut alors pencher pour un partage relati-
vement neutre des coûts joints. Au Royaume-Uni, le secteur résidentiel-
tertiaire représente 63 % de la demande totale de gaz (une consommation,
presque trois fois plus importante que celle de l'industrie). Le grand
nombre de consommateurs favorise alors l'amortissement des coûts, une fois
les plus grosses extensions du réseau effectuées.

De la même façon qu'avec les relations de prix des produits pétroliers
nous pouvons, pour les années récentes postérieures à la période d'estima-
tion, apprécier l'écart entre prix du gaz observé et calculé par les
relations.

Les années considérées sont 1988 et 1989, pour le prix du gaz à
l'approvisionnement (CAF) ; 1987 et 1988, pour la plupart des autres. Les
prix du gaz à la consommation, par secteur, sont en général disponibles
avec un an de retard par rapport aux autres prix (73.) op. cit.

Les différents prix ont été reportés sur les graphiques de l'Annexe C.
Le pourcentage d'erreur, que nous mentionnons ici, est calculé de la même
manière que pour les produits pétroliers.

1. Prix du gaz CAF

Le pourcentage d'erreur : 11 %, est acceptable, compte tenu de la
difficile évaluation du coût d'approvisionnement moyen en gaz de l'Europe.
Pour le Japon, l'erreur n'est que de 5 % (Annexe C l ) .

2. Prix du gaz dans le secteur industriel

Seuls, les prix simulés pour la Grande-Bretagne et le Japon, ne sont
pas satisfaisants. Pour ce dernier pays, ce n'est pas grave du fait de
l'extrême marginalité des consommations de gaz dans l'industrie. C'est un
marché récent pour le gaz, très dépendant de la politique de prix pratiquée
par les responsables japonais. Les bas niveaux de prix du gaz, en 1988 et
1989, semblent indiquer une volonté de développer des consommations dans ce
secteur.
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Pour la Grande-Bretagne, la relation est construite sur la période
1978-1986, pour des évolutions de prix du gaz très modérées, dont la
variable explicative est le prix du fuel lourd TTC (Tabl. 4.6, Fig.
4.11.d). La baisse du prix du gaz parait plus importante pour des bas
niveaux de prix. Là encore, il semble possible de conserver cette relation,
pour des valeurs futures de prix supérieurs à celles de 1986-1988.

3. Prix du gaz dans le secteur domestique

Pour la R.F.A. et la France, les prix calculés par les relations sont
proches de ceux observés (erreur < 7 %) (Annexe C.5). En revanche, en
Grande-Bretagne, l'estimation du prix pour 1988, sous-évalue de près de
22 %, le prix réel. Le recul du coût du gaz à l'approvisionnement (-20 % en
terme courant), entre 1987 et 1988, est trop fort pour être totalement
répercuté au consommateur final, sans une prise de bénéfice supplémentaire,
le gaz, dans ce secteur, n'ayant pas à redouter une forte concurrence
d'autres énergies. Il est, par ailleurs, relativement peu cher comparé aux
autres pays (Cf. 4.2.4).

Enfin, les résultats concernant l'Italie, déjà assez mauvais pour
1984-1986, empirent pour 1987 et 1988 (Annexe C.6). La relation ne semble
bien expliquer que la période de croissance des prix 1976-1983. L'influence
du prix de la ressource gazière, dans la formation du prix à la consomma-
tion, apparaît donc très faible dans ce pays et, en tout cas, impossible à
mesurer par notre méthode.

En ce qui concerne la formation du prix d-acquisition du gaz, la
référence au prix du pétrole brut ne paraît pas pouvoir être remise en
doute, dans un proche avenir du moins. Seules des variations dans l'inten-
sité et l'inertie de ce lien peuvent apparaître (passage à des indexations
sur d'autres énergies qui, de direct, rendraient indirect le lien avec le
brut). Dans ce domaine, les deux relations estimées (pour l'Europe et le
Japon) paraissent valables pour un éventail assez large de situations de
marché et de niveaux de prix.
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Cette thèse est consacrée à la modélisation :

- du secteur de transformation du pétrole en terme de quantité et sur-
tout en terme de prix ;

- des interactions de prix entre marché du pétrole et marché du gaz.

Le premier point consiste à établir des liens économiquement cohérents
entre le prix de 1'input pétrole et les prix des outputs liés que sont les
produits finis issus du raffinage et de la distribution. Pour ce faire,
nous avons estimé des relations entre ces variables par des moyens économé-
triques.

Ces relations doivent s'insérer dans le vaste cadre d'une modélisation
globale des marchés des énergies primaires.

Un tour d'horizon des concepts et méthodes de traitement des produits
liés nous a permis de mesurer le caractère de grande généralité de ce
thème. C'est un concept fondamental, même si les économistes ont souvent
évacué son traitement, car il ne se prêtait pas à leur cadre d'analyse.

Le traitement des cas de production jointe ne se heurte pas à des
problèmes théoriques. Il serait plutôt limité par les possibilités de
construction et d'évaluation de fonctions ou ensemble de production (et de
demande) incluant de nombreux paramètres dont les prix relatifs des diffé-
rents produits.

Les interactions sont particulièrement complexes à évaluer dans le cas
de produits joints substituables au niveau de la demande (dans leurs
usages) et lorsque la firme dispose de possibilités d'arbitrage non seule-
ment sur les prix de ses produits mais aussi sur des paramètres qualitatifs
(qualité et variation des produits).

L'approche retenue, adaptée à notre problème de relation de prix se
place au niveau du marché, les prix résultant de la même manière que les
consommations, de la réalisation des différents équilibres.

Ces relations, telles que nous les avons définies ne peuvent pas être
issues de la simulation d'équilibre Offre/Demande pour chaque produit
joint. En revanche, elles caractérisent un certain état des relations entre
le prix de marché de 1'input et ceux des outputs pétroliers.

La référence à la production jointe est néanmoins nécessaire pour
caractériser la forme des relations et valider les ordres de grandeur des
paramètres estimés. Ainsi, les relations entre le prix du pétrole brut et
le prix de chacun des trois produits pétroliers sont nécessairement crois-
santes, du fait du caractère croissant de la fonction d'offre de chaque
produit (par rapport à leurs prix respectifs). La forme linéaire des rela-
tions implique la linéarité de chacune des fonctions d'offre. Ceci
constitue une approximation raisonnable pour l'intervalle des prix/-
quantités dans lequel se situent les données considérées.

Nous avons également constaté que lorsqu'il était possible d'isoler
une fonction d'offre, pour chaque produit lié (hypothèse d'existence de
coûts marginaux séparables), celle-ci comportait comme variables, non
seulement le prix du produit lui-même, mais aussi ceux des autres produits
joints.
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La prise en compte de telles interactions dans nos relations implique-
rait que le prix d'un produit ne dépende pas uniquement du prix du pétrole
brut mais de ceux des autres produits pétroliers. Un programme linéaire
détaillant l'optimisation du raffinage fournit une courbe d'offre (coût
marginal) d'un produit en fonction de son prix et pour un niveau fixé de
tous les autres inputs et outputs. A notre niveau agrégé, de telles
interactions n'ont pu être mises en évidence.

Notre approche peut être qualifiée de simple et globale.

- Simple, car elle s'efforce d'établir des relations linéaires entre
des variables de prix, l'évaluation de l'intensité de ces relations
faisant appel à des méthodes économétriques.

- Globale, car elle traite des grandeurs agrégées : moyennes annuelles
au niveau d'un pays ou d'une zone, sans décompositions intermédiai-
res. Les sectors du raffinage et de la distribution sont ainsi
traités comme ::- "boîte noire".

La forme finale des relations a été validée par :

- divers tests statistiques,
- l'aptitude des résultats à rendre compte des évolutions passées des

prix des produits pétroliers (hors taxes),
- la cohérence des résultats vis-à-vis du contexte énergétique qui
prévaut dans chaque pays considéré.

Les relations de prix estimées nous paraissent être, pour la plupart,
utilisables en prévision. Elles remplissent donc le rôle qui leur avait été
assigné : assurer le lien entre le prix du pétrole et les demandes
sectorielles de produits pétroliers, dans le cadre d'un modèle énergétique
global.

Il n'y a pas dans ce modèle de rétroactions de la demande sectorielle
sur la relation de prix du produit pétrolier utilisé par ce secteur. Le
modèle passe, en effet, par une boucle de rétroaction plus large qui
concerne la ressource pétrolière dans son ensemble et non l'équilibre
sectoriel des marchés par zone ou par pays. Si les chocs sur l'offre de
pétrole affectent les consommations pétrolières par l'intermédiaire,
principalement du prix du pétrole, puis des produits pétroliers, un choc
sur la demande ou une modification structurelle profonde (comportement,
économie d'énergie) n'influe sur les prix du pétrole que si son ampleur (à
la hausse ou à la baisse) modifie significativement la demande mondiale
totale de pétrole 1.

Le parallèle entre les relations estimées et les particularismes des
marchés des énergies, des différents pays étudiés, nous a permis d'analyser
les écarts dans l'impact du prix de la ressource pétrolière sur les prix à
la consommation des produits pétroliers.

Le point de départ est en fait le coût moyen d'approvisionnement en
pétrole brut exprimé en monnaie locale, ce qui inclut l'effet dollar. La
réponse du prix de l'essence aux variations de ce coût ne semble pas iden-
tique sur toute la période et cela pour la plupart des pays. On a pu dis-
tinguer une très forte répercussion (amplification) de la hausse du prix du

1. Ou au moins celle d'une grande zone consommatrice comme l'Amérique du
Nord par exemple.
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brut sur l'essence, pendant le premier choc pétrolier et durant le tasse-
ment des prix qui suivit (1974-1978) dans des pays très exposés : le Japon,
l'Italie et la France. En revanche, l'effet de propagation de la hausse des
prix a été plus modéré dans ces mêmes pays durant le second choc pétrolier.
La place prise par les marchés spots a amplifié la hausse des prix du brut,
mais a maintenu un lien étroit avec les prix des produits pétroliers à la
consommation.

La Grande-Bretagne ne semble pas avoir connu de changements structu-
rels majeurs, si on exclut les flambées de prix des années 1974, 1979 et
1980. Ceci pourrait expliquer que le prix hors-taxes de l'essence soit
devenu l'un des plus cher d'Europe. Aux Etats-Unis, et en République
Fédérale d'Allemagne, une modification de la relation de prix est consta-
tée, dans le sens d'une réduction du prix de l'essence pour un même niveau
de prix du brut, sans doute sous l'effet de la concurrence.

Nous avons, d'autre part, enregistré des résultats homogènes entre
pays et sur toute la période pour les relations du prix du fuel domestique
et du fuel lourd. Ce dernier produit, ne tient plus qu'une place très margi-
nale dans la demande pétrolière finale, sauf au Japon, ce qui explique les
résultats différents obtenus dans ce pays où il n'est pas encore considéré
comme un sous-produit.

Nous avons également retenu une spécification en monnaie courante pour
ces relations, ce qui a permis d'incorporer le taux d'inflation comme
variable explicative. Il a alors été possible, dans certains cas, de tenir
compte de l'amplification inflationniste du premier choc pétrolier et
d'obtenir ainsi une seule relation sur l'ensemble de la période pour le
prix de 1'essence.

Cependant, le pouvoir explicatif de ces relations se trouve réduit par
le nombre limité des variables intervenantes. Nous avons vu que cela ne
résultait pas d un choix à priori. En effet, l'introduction de paramètres
caractéristiques des domaines du raffinage et de la distribution, comme les
pourcentages de produits lourds consommés ou produits, n'a donné aucun
résultat positif. Notre représentation se situait à un niveau par trop
agrégé.

L'absence de variables explicatives rend le système d'équations (pour
un pays) rigide à des changements structurels, telle l'augmentation des
coûts de traitement d'un produit en raison d'une pression de la damande, en
terme de qualité ou de disponibilité (forte croissance des consommations de
produits légers, contraintes relatives à la protection de l'environnement,
comme la désulfuration des fuels lourds, sous-produits . . . ) .

Le principal problème consiste à évaluer l'impact de tels changements
sur les prix à la consommation. C'est bien là une difficulté majeure pour
toute modélisation que d'évaluer l'impact dans le futur de changements
structurels d'émergence récente.

La relative bonne tenue de nos relations estimées permet tout juste
d'avancer que ces impacts ont été assez faibles sur les prix perJant les
décennies 70 et 80.
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On peut cependant, compte tenu de ces dernières remarques, utiliser
nos relations comme un cas "moyen" et modifier légèrement le coefficient de
la variable prix du brut, ou le terme constant pour étudier différents
scenarios à moyen terme (renchérissement des coûts de production,
instauration de normes diverses, influence de lourds investissements au
cours du temps ... ).

Il faut enfin garder à l'esprit les ordres de grandeur des grandes
composantes des prix des produits pétroliers. Le poids des taxes surtout
dépasse de loin celui du coût de traitement dans le prix des produits
pétroliers à la consommation.

En ce qui concerne les prix du gaz, il n'a pas été possible de mettre
en évidence l'influence d'une variable autre que pétrolière dans les
relations de prix, tant au niveau de l'approvisionnement que celui de la
consommation finale. Le marché gazier apparaît, durant toute la période
étudiée, très dépendent de celui du pétrole et les références au charbon et
à l'électricité, que l'on trouve dans les contrats gaziers, sont récentes.

L'étude de la relation entre le prix du gaz et celui du pétrole à
l'approvisionnement a mis en évidence un délai d'ajustement plus marqué en
Europe qu'au Japon. Dar.s ce dernier pays, le lien entre prix du gaz et prix
du bru,, est plus rapide st plus fort car toujours systématique, à l'opposé
de l'Europe qui possèce une production gazière propre significative et des
sources d'importation plus diversifiées.

Une grande diversité dans les évolutions de prix du gaz pour
l'industrie a étt constatée entre pays. Cette disparité s'est donc
retrouvée d?îns les résultats des estimations. On a distingué :

- La France et la RFA où le lien entre le prix du gaz à l'approvision-
nement et à la consommation est fort, bien que plus lissé en France
(stratégie de signal de prix pour le long terme de Gaz de France).

- La Grande-Bretagne et l'Italie où le prix du gaz pour l'industrie
paraît délibérément fixé en fonction de son principal concurrent :
le fuel lourd.

Pour le prix du gaz du secteur domestique, nous avons touché les
limites de notre approche. Le prix de la ressource gazière, par rapport au
prix à la consommation, est faible (moins de 40 %). Il est difficile, dans
ces conditions, ae supposer constants les autres coûts et ne tenter
d'expliquer 'es variations des prix à la consommation du gaz que par celle
de son coût d'approvisionnement. Nous avons alors considéré l'influence des
prix des produits concurrents du gaz : fuel lourd dans l'industrie et fuel
domestique dans le secteur résidentiel-tertiaire. Cet apport s'est révélé
plus efficace pour le secteur industriel que pour le secteur domestique. La
concurrence entre énergies étant plus directe dans le premier que dans le
second ou les frais de distribution (et leurs développements) l'emportent
largement sur les effets des variations du coût du gaz lui-même.

Seule une approche plus décomposée, faisant intervenir une évaluation
de chaque poste de coût de la chaîne de traitement et de distribution du
gaz, des hypothèses d'évolution du réseau et de politique de prix, aurait
permis d'aboutir à des résultats plus satisfaisants pour le secteur
doïiiestique.
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Concluons, enfin, par une question d'ordre méthodologique plus
générale.

Outre l'analyse des situations de marché, passées et présentes, l'uti-
lité de notre travail repose su<" l'hypothèse d'une certaine permanence dans
l'intensité das effets observés. Cette hypothèse est-elle acceptable ?
alors que les marchés pétroliers, déjà relativement instables, sont actuel-
lement soumis à de forts remous.

Nous aurons l'optimisme de répondre par l'affirmative. La période
d'étude que nous avons considérée dans cette thèse n'a pas été exempte de
brusques changements. Ceux-ci, toujours différents, n'en ont pas moins
certains traits communs. Cela confère à l'échantillon considéré une
certaine représentativité. Ces changements n'ont cependant pas altéré une
relative permanence dans les interactions entre prix des énergies â la
consommation et à l'approvisionnement comme nous avons pu le constater.

Il serait tout aussi faux de croire en un futur linéaire que
d'envisager un cataclysme permanent. Toute formalisation doit accepter la
possibilité d'états intermédiaires entre ces deux extrêmes.

Les axes de recherche futurs, qui prolongeraient et compléteraient
cette thèse, pourraient à notre sens s'orienter selon deux aspects :

- Baser l'étude sur des données de périodicité plus courte : trimes-
trielle ou mensuelle, ce qui permettrait notamment d'analyser plus
finement les délais d'ajustement et les phénomènes d'inertie entre
les prix des inputs et des outputs pétroliers, ainsi qu'entre gaz et
pétrole.

- Mener, parallèlement, un travail prospectif d'évaluation de l'impact
sur leurs prix à la consommation, des améliorations de qualité des
produits pétroliers qui interviendront d'une manière plus ou moins
rapide d'ici la fin du siècle.
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ANNEXE A.I

HYPOTHESES DU MODELE LINEAIRE (56.) op. cit. et (80., p. 16-17) op. cit.

Pour estimer un modèle linéairePour estimer un modèle linéaire

Y =ß 1X 1 + .. + ßiXi + .. + ß p X p + e

il est nécessaire de formuler un certain nombre d'hypothèses :

1. n > p

Le nombre des observations doit être supérieur au nombre de
variables explicatives. Dans le cas contraire, il y a plus d'inconnues
que d'équations.

2. Les Xi sont linéairement indépendants.

Si cette hypothèse n'est pas vérifiée, il n'est pas possible de
distinguer les influences respectives de chaque variable exogène sur
la variable endogène.

3. Les X.. ne sont pas aléatoires, e est aléatoire.

4. E(£.j) = 0 i = 1 ... n

Les erreurs sont en moyenne nulles.

5. V a H ^ ) = o-2 i = 1 ... n

Hypothèse d'homoscédasticitë : la variance des erreurs est la même
pour tout l'échantillon.

6. Cov(e., e.} = 0

Absence d'autocorrélation des erreurs.

7. e

2 Les erreurs suivent une loi normale de moyenne nulle et de variance
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ANNEXE A. 2

ESTIMATION EN PRESENCE D'AUTOCORRELATION DES ERREURS : LA METHODE DE
COCKRANE-ORCUTT (56.) op. cit.

C'est un procédé itératif qui fournit, à la fois, une estimation des
paramètres et de p.

En supposant une relation entre les erreurs du type :

et = P£t-1 + \

les r\t sont indépendants.

Les étapes de la méthode sont les suivantes :

1. Régression sur le modèle initial : Y = X ß + s.

2. Estimer p par les M.C.O. sur le modèle : e. = P s. + •*)*•

3. Remplacer p par son estimation et effectuer une régression sur le
modèle transformé :

V P V i = .yi <xit-pxit-i)+*»t

4. Remplacer les coefficients ,3. dans le mod'^e initial et calculer
les résidus t..

5. Réestimer p en effectuant la régression e =pe. , +1\. et revenir
à l'étape 3. t t-i t

L'itération s'arrête lorsque la valeur de p est stable.

Sur des séries temporelles, cette méthode corrige donc l'autocorréla-
tion des résidus. Une telle autocorrélation est supposée provenir de
facteurs accidentels, non pris en compte par des variables, ou d'effets
insuffisamment consistants pour être retenus. Dans tous les cas, ils inpo-
sent des poids systématiques sur certaines périodes.
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ANNEXE A.3

TEST DE BELSLEY-KUH et WELSH (ВКЫ) (56.) op. cit. et (8.).

La matrice X des variables explicatives peut se décomposer en :

X = UDV

où U et V sont deux matrices orthogonales de dimensions respectives (n, p)
et (p, p) telles que U'U = V'V = Ip et D est une matrice diagonale (p, p)
dont les éléments diagonaux d- sont appelés valeurs singulières.

A toute relation de presque col linéarité correspond une valeur singu-

lière proche de zéro. Le test BKW consiste à déterminer, pour chaque valeur

singulière d.., un indice de conditionnement : ̂.. = dmax/d... BKW déduisent,

à partir de leurs expériences, qu'un indice de conditionnement dénote une

collinëarité moyenne, s'il est compris entre les valeurs seuil 10 et 30,

une forte collinéaritë entre 30 et 100, enfin, une très forte collinëarité

si C n > 1 0 0 ) 1 .

A partir de la décomposition en valeurs singulières de X, la variance
d'un estimateur M.C.O. s'exprime comme :

V.2./d. 2

с : variance des erreurs.

En présence d'une relation de collinéaritë, la valeur singulière d..
2 ?

est presque nulle et toutes les composantes V... /d.. sont élevées. Ceci

implique l'amplitude des variances des coefficients en cas de collinëarité.

En définissant la proportion de décomposition de la variance я.. :

v..
 2
/d.

 2

%.. =_41_L_

il est possible de mesurer la contribution de chaque valeur singulière d̂  à

la variance Var(ß.}. Les variables col linéaires se reconnaissent par des

proportions я.. élevées, qui appartiennent à l'intervalle (0, 1).

t. Les travaux menés par F. Lantz à 1 ENSPM ont conduit a choisir une seule
valeur seuil Сп=100), permettant de conclure à la présence d'une rela-
tion de col linéarité ("П >100) ou à son absence dans le cas contraire

cn<wo).
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Le test BKW, proprement dit, consiste à construire un tableau de
décomposition de la façon suivante : Les p proportions % • • de chaque
variance sont représentées par un vecteur colonne. Ces p vecteurs colonne
sont juxtaposés avec le vecteur colonne formé des indices de conditionne-
ment T)i correspondants.

Indice de
conditionnement

Proportions de décomposition des variances
Var(^) - - - Var(ß..) V a r (|3j }

Une relation de col linéarité est repérée si son indice de conditionne-
ment ть est supérieur à la valeur seuil (t)*=30 ou V s 100) et si, simultané-
ment, plusieurs des p proportions Щ $ (d'une même ligne) sont élevées. La
valeur seuil pour les proportions est : %* - 0,5.

A titre d'exemple, voici le tableau concernant les variables explica-
tives de la France (formalisation en monnaie courante) :

Indice

1

2,81

6,5

14

V(PB)

0,0035

0,0171

0,1517

0,8276

VlPB-1)

0,0035

0,0386

0,0674

0,8905

VITPC0N5)

0,0046

0,0526

0,1743

0,7685

V(CSTE)

0,0049

0,0240

0.3333

0,6378

D'après les seuils établis par B.K.W. une relation de collinéaritê
moyenne est détectée entre PB et PB-1. La valeur de l'indice correspondant
à la quatrième valeur propre est en effet : 10 < *(\ = 14 < 30. Dans la
pratique, il ne semble pas que l'estimation s'en trouve perturbée (Cf. note
précédente).

Pour toutes les autres équations aucun indice de conditionnement n'est
supérieur à 11. Il y a donc tout lieu de tenir les variables exogènes pour
indépendantes les unes des autres.
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ANNEXE A.4

LE TEST DE BROWN-DURBIN et EVANS (B.D.E.) (56.) op. cit. et (14.).

Teste de l'hypothèse de constance des coefficients dans le temps et
d'homoscêdasticité.

Soit le modèle linéaire :

yt = x'tßt + et t = 1, ... n.

Xx étant le vecteur des p valeurs des variables explicatives à la période t

et & t suivant une lo i normale.Af(0, с . ).

L'hypothèse à tester s 'écr i t :

P i - h - •••• ß n = ( 3
Ho :

2 ,. 2 2 Л

On appelle résidus rëcursifs, les résidus normes â l'époque r :

yr ' *'rpV-l

y/l +x'r(x'MxM)"xr

où y r est l'observation de la variable endogène à l'époque r.

W possède des propriétés de calcul en chaîne.

Le test porte sur la somme relat ive cumulée des carrés des résidus
récursifs s„ :

Sn
J=P+1

S étant la somme des carrés des résidus récursifs effectuée sur les r
premières observations, on a notamment :

Sr = V l + Wr 2

S est compris entre 0 et 1 pour r=n.



298.

Si Ho est vérifiée, s suit une loi Beta de moyenne (r-p)/(n-p). Le

test sur s détermine la période de rupture lorsque s dépasse les valeurs

seuil : 's = +CQ + (r-p)/(n-p). la constante CQ est choisie dans une table

de Du>*bin pour un nombre de degré de liberté = |(n-pî-1 et, pour un

risque de première espèce 1*, (a =5 %).

Voici, à titre d'illustration (Fig. A.1), le test B.D.E. pour le taux
d'accroissement du prix de l'essence en France (en monnaie constante).

. Les points représentent les valeurs de s , la somme relative cumulée
des carrés des résidus récursifs.

. Les deux droites sont les valeurs seuil sr :

(r-p) (r-2)
s,. = +Cn

 + = +0.391 695 +
r - ° (n-p) - 15

Les points restent dans les limites fixées par les deux droites
(l'échelle n'est pas linéaire ici). Aucun point de rupture n'est, détecté.

Figure A.l - Test B.D.E. sur la relation du prix de l'essence
en taux d'accroissement pour la France

GRAPHIQUE DE LA SOMMES DES CARRES R. R. (TEST DE B.D.E.)

CARRES CUM.

A.
Ъ
4

b

f
1?
•i
Ю
il

>b
l\
\\

15
16

0.000425
0.000541

0.018007

0.035756

0.047575

0.063932

0.552888

0.709776

0.742649

0.823405

0.871212

0.884437

0.943294

0.994414

1.000000

PERIODE
0.425E-03

73.0
74.0

75.0

76.0
77.0
78.0

79.0

80.0

81.0

82.0

B3.0

84.0

85.0

86.0 <
87.0 '

> •
•

•

\
\

0.100E+01
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Figure A.2 -

GRAPHIQUE DE LA SOMMES DES CARRES R. R. (TEST DE B.D.E.)

CARRES CUM.

0.040959
0.099851
0.107008
0.109241
0.109473
0.110658
0.112604
0.771357
0.849649
0.895539
0.914179
0.914874
0.918634
0.926070
0.998540
1.000000

PERIODE
0.410E-01

72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0

• \ ^

•

•

N.

\ .

^ ^

O.lOOE+01

Figure A.3 - Test B.D.E. sur la relation du
prix de l'essence en monnaie constante en France.

GRAPHIQUE DE LA SOMMES DES CARRES R. R. (TEST DE B.D.E.)

CARRES CUM.

I
л

1
к
0

f

и
ib
il»
if
<*?
4
I?

0.000006
0.000285
0.008686
0.010226
0.028113
0.041915

CO.043880
0.292618
0.447964
0.514965
0.518836
0.520368
0.532691
0.630968
0.799249
1.000000

PERIODE
0.636E-05

72.0 !.
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0

"79\Ô"*1
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0 •
87.0 !

t

щ

#

r
 ^v

N.

0.100E+01
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La Figure A.2 est le résultat du test pour le fuel domestique en RFA
(en monnaie constante). Des ruptures sont détectées pour 1979-1981. L'ajout
d'une variable muette pour l'année 1979 a permis de corriger ce phénomène.

Enfin, la Figure A.3 concerne l'équation du prix de l'essence en
monnaie constante. 1978 ressort comme année de rupture. L'estimation sera
effectuée en deux sous-périodes : 1970-1978 et 1979-1987.

V
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ANNEXE B.I

COMPARAISON DU PRIX DE L'ESSENCE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE CONSTANTE)

303.

FRANCE
FRANCS CST/TEP

I 1 I I I I I 1 I I300
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Î51

—— observe —•— calcule

R.F.A.

600

500 -

400 -

300 -

200

DM CST/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 f?
* к «• л • *

observe calcule

• ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.
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ANNEXE В.2

COMPARAISON DU PRIX DE L'ESSENCE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE CONSTANTE)

ITALIE

110
1000 LIRES CST/TEP

I I t I I I I I t I I f I

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ?£

~*~ observe ~~l~~ calcule

GRANDE BRETAGNE
LIVRES CST/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 tî S1}

observe calcule

ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.
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ANNEXE B.3

COMPARAISON DU PRIX DE L'ESSENCE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE CONSTANTE)

ETATS UNIS

180
DOLLARS CST/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

-~— observe ~4~ calcule

S4

JAPON
1000 YEN CST/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 St

— observe calcule

ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.
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ANNEXE В.4

COMPARAISON DU PRIX DE L'ESSENCE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE CONSTANTE)

180

160 -

140 -

CANADA

DOLLAR CANADIEN CST/TEP

120 -

100 -

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ??
M •* m

——observe —'—simule

ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.



ANNEXE В.5

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL DOMESTIQUE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE CONSTANTE)

307.

FRANCE

750
FRANCS CST/TEP

150
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Î8

—— observe —+— calcule

R.F.A.

450

350

250

DM CST/TEP

150

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ГР

• observe calcule

• ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.
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ANNEXE В.6

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL DOMESTIQUE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE CONSTANTE)

ITALIE
1OOO LIRES CST/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 %8 ib

~-~ observe —*— calcule

GRANDE BRETAGNE
LIVRES CST/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 58

observe —•— calcule
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ANNEXE В.7

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL DOMESTIQUE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE CONSTANTE)

ETATS UNIS

175

150 -

125 -

DOLLARS CST/TEP

I I I 1 I I I I 1 I I I _l I. _ I

100 -

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

. — observe —*— calcule

JAPON
1000 YEN CST/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

—— observe —•— calcule



3 1 0 .
ANNEXE В.8

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL DOMESTIQUE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE CONSTANTE)

150

125 -

100 -

CANADA
DOLLAR CANADIEN CST/TEP

I I I I I I I I I

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ?? ?<i
* * о

• observe simule

ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.



ANNEXE В.9

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL LOURD
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE CONSTANTE)

FRANCE

500
FRANCS CST7TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ïï"

—~- observe —•—calcule

R.F.A.
DM CST/TEP

1 I ! 1 . 1 1 l l 1 l ... 1 _ I

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 П

—— observe —*— calcule

ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.



3 1 2 , ANNEXE В.10

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL LOURD
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE CONSTANTE)

ITALIE
1000 LIRES CSTVTEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 S8
«* »

— observe -+— calcule

GRANDE BRETAGNE

35
LIVRES CST/TEP

_ | i I

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 P?
• m

—*— observe —•— calcule

ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.
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ANNEXE В.11

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL LOURD
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE CONSTANTE)

ETATS UNIS

100
DOLLARS CST/TEP

_] 1 l [ l I I

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ?8

—*— observe ~+~ calcule

JAPON
1000 YEN CST/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ffg

——observe ~~l~ calcule



3 1 4 .

ANNEXE В.12

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL LOURD
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION FN MONNAIE CONSTANTE)

CANADA

DOLLAR CANADIEN CST/TEP

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
# * #

~~— observe —*— simule

ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.



ANNEXE В.13

COMPARAISON DU PRIX DE L'ESSENCE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

315.

3200
FRANCS/TEP

400

FRANCE

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 P8

—^observe —*—calcule

R.F.A.

1000

800 -

600 -

400 -

200

DM/TEP

I I I I _ 1 1 I I _1_ I I I

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

~~*~ observe ~ 4 ~ calcule



3 1 6 . ANNEXE В. 14

COMPARAISON OU PRIX DE L'ESSENCE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

ITALIE

600
1000 URES/TEP

520

440

360

280

200

120 -

40
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 î?

-~-observe —•— calcule

GRANDE BRETAGNE

260
LIVRES/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

——observe ~*~ calcule



317.
ANNEXE В.15

COMPARAISON DU PRIX DE L'ESSENCE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

ETATS UNIS

440
DOLLARS/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ï?

—— observe —*— calcule

JAPON

160
1000 YEN/TEP

140

120

100 -

80 -

60 -

40 -

_J l I L
20
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 82

—— observe —*~ calcule



3 1 8 .
ANNEXE В.16

COMPARAISON DU PRIX DE L'ESSENCE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

CANADA
DOLLAR CANADIEN/TEP

450 -

1 1 1 I I I I I

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 SS

— ^ observe —*— simule



3 1 9 .
ANNEXE В.17

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL DOMESTIQUE
OBSERVE ET S-MULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

FRANCE

2800
FRANCS/TEP

1970 71 72 73 74" 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

—*~ observe ~~*~ calcule

R.F.A.

800
DM/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

—— observe —*—calcule



320.

IP

i

ANNEXE B.18

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL DOMESTIQUE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

ITALIE
• 1000 LIRES/TEP

500

1970 71 72 73 74 75 76 77 7B 79 80 81 82 83 84 85 86 87 S?

observe —•—calcule

GRANDE BRETAGNE

250
LIVRES/TEP

I I I ) I I I

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 У? У9

—-—observe —*— calcule



3 2 1 ,
ANNEXE В.19

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL DOMESTIQUE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

ETATS UNIS

400
DOLLARS/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

— observe —f—calcule

JAPON

120
1000 YEN/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 № 5*5

——•observe ~ 4 ~ calcule



322.
ANNEXE B.20

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL DOMESTIQUE
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

CANADA

450

350 -

250 -

DOLLAR CANADIEN/TEP

150 -

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

~"~ observe —«— simule



323.

ANNEXE В.21

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL LOURD
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

FRANCE

1800
FRANCS/TEP

1970 71 72 73 74, 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 F?

~~— observe • calcule

R.F.A.
DM/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

—— observe —•— calcule

ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.



3 2 4 .
ANNEXE В.22

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL LOURD
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

GRANDE BRETAGNE

160

120

LIVRES/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

— observe —•— calcule

ITALIE
1000 URES/TEP

I I I I I 1 1 f ] J 1 ï

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 î? SЪ

—— observe —|~ calcule

ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.



3 2 5 .
ANNEXE В.23

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL LOURD
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

ETATS UNIS

250

200 •

150 -

DOLLARS/ТЕР

100 -

.'О 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 M

observe calcule

1000 YEN/TEP

JAPON

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

—— observe —•— calcule

ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.



3 2 6 .
ANNEXE В.24

COMPARAISON DU PRIX DU FUEL LOURD
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

CANADA

250
DOLLAR CANADIEN/TEP

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 !??

•—~ observe ~l~ simule



ANNEXE С



329.
ANNEXE C l

COMPARAISON DU COUT CIF DU GAZ NATUREL
OBSERVE ET SIMULE (EQUATION EN MONNAIE COURANTE)

EUROPE

200

160

120

80

40

DOLLAR COURANT/TEP

' ' ' L ' ' ' ' J I I L _l L
7970 7-{ 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

observe simule

JAPON

240
DOLLAR COURANT/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

—"~ observe —*— simule



3 3 0 .
ANNEXE С. 2

COMPARAISON DU PRIX OBSERVE ET SIMULE
DU GAZ NATUREL POUR L'INDUSTRIE

ITALIE
1OOO LIRE CST/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 1?

~*~ observe ~*~ simule

GRANDE BRETAGNE
LIVRE CST/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 62 83 84 85 86 87

observe simule

ANNEE COMPORTANT UNE VARIABLE MUETTE.



ANNEXE C.3

COMPARAISON DU PRIX OBSERVE ET SIMULE
DU GA2 NATUREL POUR L'INDUSTRIE

331.

FRANCE

500
FRANC CST/TEP

100
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

• observe —•— simule

R.F.A.

350
DM CST/TEP

I I I

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

~-~ observe ~ f ~ simule



332. ANNEXE С.4

COMPARAISON DU PRIX OBSERVE ET SIMULE
DU GAZ NATUREL POUR L'INDUSTRIE

JAPON
1000 YEN CST/TEP

I I I I I ( I t I I I

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ?5>

—— observe —*— simule

JAPON - PRIX DU GAZ
POUR LA PRODUCTION ELECTRIQUE

1000 YEN CST/TEP

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

—~— observe ~-+~ simule



m

ANNEXE С.5

COMPARAISON DES PRIX OBSERVE ET CALCULE DU
GAZ DANS LE SECTEUR RESIDENTIEL-TERTIAIRE

333.

FRANCE

850

800 -

FRANC CST 1970/Tep

550
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

-+- OBSERVE - a - CALCULE

R.F.A.

500

450

400

350 -

300 -

DM CST 1970/Tep

250

200
I I ( I J t i

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

+- OBSERVE - в - CALCULE



3 3 4 .
ANNEXE С.6

COMPARAISON DES PRIX OBSERVE ET CALCULE DU
GAZ DANS LE SECTEUR RESIDENTIEL-TERTIAIRE

ITALIE

1000 LIRES CST 1970/Tep

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Г8

-+- OBSERVE - B - CALCULE

45

40-

GRANDE BRETAGNE

LIVRE CST 1970/Tep

30

25

20) O I 1 1 1 1 1 < < ' L- ' ' ' ' ' ' ' 1

"1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ?? *3

+ OBSERVE - B - CALCULE



335.

ANNEXE 0

Pour les produits pétroliers, l'O.C.D.E. a adopté un jeu unique de
coefficients de conversion Тер - Tonne, valable pour tous les pays et pour
toutes les années.

GPL

Essence aviation

Essence auto

Carburéacteur

Pétrole lanpant

Naphta

Gasoil/Carburant diesel

Fuel résiduel

Autres produits

1,130

1,070

1,070

1,065

1,045

1,075

1,035

0,960

0,960

(71.).
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ANNEXE E

CONVERSIONS UTILISEES

1 Tonne Equivalent Pétrole (ТЕР)

1 Gallon américain

1 ТЕР d'essence automobile

1 ТЕР de fuel domestique

1 ТЕР de fuel lourd

1 ТЕР

1 Baril

7,35 barils

0,2381 barils

8,48 barils

7,445 barils

6,474 barils

39,673 Millions de BTU

159 litres



339. к

ANNEXE F

POUVOIRS CALORIFIQUES SUPERIEURS DU PETROLE BRUT

ET DE PRODUITS PETROLIERS
 1

Degré API Million BTU/Barrel Degré API Million BTU/Barrel

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

6.16

6.14

6.12

6.10

6.07

6.05

6.03

6.01

5.98

5.96

5.94

5.92

5.89

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

5,87

5.84

5.82

5.80

5.77

5.75

5.72

5.70

5.67

5.65

5.62

5.60

5.58

n° 2 (distillate) fuel oil 5.83 millions BTU/barrel
n° 6 (résiduel) fuel oil 6.29 millions BTU/barrel

î. Chiffres à teneur en soufre, gaz inertes et impuretés moyennes.
Source : American Petroleum Institute et Petroleum Economist (49.).
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ANNEXE G

DONNEES UTILISEES POUR L'ESTIMATION DES RELATIONS:

GAZ FRANCE

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

FF/Тер
PGCEE

70,115
67,206

110,772
181,949
218,037
283,151
313,336
354,447
519,690
808,527

1173,311
1179,206
1317,481
1336,764

975,578
597,935
482,760
548,680

PGC

62,424
55,520
82,341

119,269
130,095
155,009
156,705
160,540
209,773
291,900
376,046
345,089
360,251
345,239
247,609
147,511
111,980
122,760

FF constant
PGIC

163,311
154,651
182,868
176,199
171,980
285,560
261,038
240,126
250,171
246,968
332,520
401,263
438,837
437,550
442,278
442,406
291,397
235,070
192,110

-

de 1970/Тер
PGDC

698,136
687,109
646,995
618,988
590,211
697,837
635,195
621,994
604,955
572,264
654,768
736,628
788,161
786,703
780,959
796,878
735,502
570,020
559,530

—

PFOTTC

308,618
299,832
345,928
306,931
327,512
462,564
436,898
483,718
487,921
557,476
735,878
853,380
896,176
897,484
882,388
915,932
602,652
563,800
485,860
513,330

GAZ RFA

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

DM/Тер
PGCEE

44,274
40,292
59,545

104,440
114,881
133,819
139,453
152,704
223,552
336,229
433,218
395,059
429,039
437,991
305,888
179,082
142,560
161,680

PGC

38,958
33,263
46,058
76,175
81,037
91,082
91,099
95,899

134,355
193,929
238,647
210,670
224,601
224,611
157,188

90,172
70,990
76,590

DM constant
PGIC

82,233
82,662
83,076
85,364

100,378
121,947
130,199
132,346
135,137
155,170
169,469
231,294
299,205
277,352
289,339
299,828
235,617
152,230
137,460

—

de 1970/Тер
PGDC

279,450
278,309
282,197
278,553
291,589
316,546
340,045
328,107
317,426
308,067
353,418
408,265
458,649
437,094
429,043
433,005
398,685
280,030
271,230

—

PFOTTC

108,395
139,018

99,108
145,729
196,659
201,021
220,113
210,929
236,742
370,453
438,399
483,678
511,004
450,404
470,650
479,744
259,399
220,097
188,600
249,290
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ANNEXE G

DONNEES UTILISEES POUR L'ESTIMATION DES RELATIONS:

GAZ ITALIE

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1000 Lires/Тер
PGCEE

8,098
8,789

14,963
27,711
37,973
50,849
58,924
69,225

105,325
169,126
241,460
234,996
264,880
284,069
209,991
129,038
105,435
117,963

1000
PGC

7,114
6,927
9,962

15,684
18,230
20,485
20,850
21,127
26,647
36,170
43,949
37,196
37,863
36,668
24,999
14,538
11,343
11,919

Lires constant de 1970 / Тер
PGIC

12,118
11,313
11,989
11,962
16,201
21,148
24,809
27,749
27,056
32,505
40,968
51,931
47,222
46,504
49,489
44,149
19,604
20,600
13,970
-

PGDC

36,997
37,032
37,788
36,881
31,447
28,320
28,783
34,076
39,468
44,097
37,743
43,399
65,334
77,939
74,604
74,289
57,483
58,200
58,730
-

PFLTTC

12,092
14,246
10,622
12,050
24,474
26,991
27,854
31,339
28,071
32,502
42,287
52,394
46,996
45,899
51,820
47,587
17,052
19,566
13,040
17,025

PFOTTC

27,836
29,388
26,502
28,532
53,134
57,758
58,072
64,647
59,201
66,070
90,819
92,252

100,751
101,967
102,491
102,205

74,652
78,323
93,650

100,630

GAZ ROYAUME UNI

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

£/Tep
PGCEE

5,550
6,148
9,838

19,106
25,260
33,014
36,170
39,269
52,868
73,364

101,987
101,994
112,817
114,768
96,083
60,691
45,360
52,460

PGC

4,684
4,845
6,757

10,316
11,865
13,620
13,446
12,746
14,327
17,798
23,069
21,918
23,266
22,225
17,960
10,863
7,748
8,498

£ constant de
PGIC

1 .<33
12,668
13,489
14,850
17,039
17,257
17,365
16,604
15,694
18,193
20,687
22,024
22,488
22,356
23,250
24,000
20,964
17,010
17,480
-

1970/Тер
PGDC

40,080
39,130
36,059
34,745
33,636
32,452
33,883
32,882
30,461
27,621
27,929
30,694
34,954
35,539
35,213
34,212
32,551
30,780
30,141
—

PFLTTC

8,904
12,903
12,536
10,855
22,682
22,188
22,117
24,596
20,160
21,944
25,203
27,273
26,935
27,770
32,192
30,424
15,419
16,504
11,323
11,988

PFOTTC

20,068
21,223
20,798
20,503
33,968
36,202
38,557
39,116
36,979
41,097
46,496
49,369
52,859
51,712
48,972
48,555
29,729
27,378
20,340
20,157
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ANNEXE G

DONNEES UTILISEES POUR L'ESTIMATION DES RELATIONS:

GAZ JAPON

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1Э84
1985
1986
1987
1988
1989

Yen / Тер
PC

7,387
7,176
6,651
7,589

17,219
20,182
22,259
22,988
20,145
28,707
50,114
51,368
56,790
46,718
46,476
47,741
26,073
19,161
15,151
16,970

Yen constant
PGC

7,387
6,822
6,003
6,120

11,510
12,520
12,987
12,687
10,625
14,767
25,057
25,009
27,172
22,247
21,995
22,226
12,100

6,908
7,285
7,774

de 1970/Тер
PGIC

40,600
37,665
36,609
33,879
29,364
45,853
41,959
46,415
41,623
40,361
46,251
47,711
46,702
44,905
46,409
43,834
37,389
36,709
31,720
30,640

PGENC

11,371
19,187
28,191
31,556
29,387
25,595
24,818
23,394
12,696
10,225

9,347
10,133

COUT D'APPROVISIONNEMENT EN PETROLE ET EN GAZ
$Дер

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1Э76
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1Э87
198t
1989

EUROPE
PGCEE

13,885
15,076
23,010
42,450
45,624
57,626
69,428
83,313

122,986
148,774
173,529
154,725
150,757
148,774
140,839

99,490
81,000
63,000

PBCEE
12,980
15,860
20,650
27,280
78,910
86,290
92,930

101,040
101,730
143.39C
242,290
269,770
249,810
222,220
214,890
204,720
108,430
131,600
109,070
129,700

JAPON
PGJAP
20,630
20,630
21,940
27,930
58,950
68,000
75,060
85,610
95,730

131,000
221,020
232,920
228,000
196,700
1S5.670
200,070
154,720
132,510
121,000
123,000

PBJAP
13,050
15,930
20,650
27,280
78,910
86,290
91,910
99,060

101,400
138,850
241,700
262,210
252,360
222,430
214,256
203,600
119,870
131,700
113,700
124,290
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