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GLOSSAIRE :

Symboles statistiques :

actual : sur un graphique, évolution réelle d'une série (à comparer avec fitted)
ADF : test de Dickey-Fuller Augmenté
AR : modèle autorégressif
ARUVIA : Autoregressive Integreted Moving Average
ARMA : Autoregressive Moving Average
DC : variable muette (DC = 1 pour t > C-l et 0 ailleurs)
DS : stationnaire en différence
DUC : variable muette (DUC = 1 pour t = C et 0 ailleurs)
DW : statistique de Durbin Watson
A : opérateur de différence (ÀXt = Xt - Xt.i)
ECM : modèle à correction d'erreurs
F-Stat : statistique de Fisher
fitted : sur un graphique, représente une série estimée par un modèle (cf. actual)
I(d) : série intégrée à l'ordre d
k : nombre de retards d'un modèle AR(k)
N : nombre d'observations
residual : sur un graphique, représente les résidus de la régression
t : trend linéaire
t-stat : statistique de Student
SCR : somme des carrés des résidus d'un modèle
TS : stationnaire en tendance
VAR(k) : modèle vectoriel autorégressif d'ordre k
VECM(k) : modèle vectoriel à correction d'erreurs

Données et Sources :

ARA : Amsterdam Rotterdam Anvers (dénomination du marché nord-européen spot
des produits pétroliers).
ATZ : fioul lourd haute teneur en soufre en Italie (< 4 %)
Baleur : balance commerciale européenne OCDE des échanges de fioul lourd
BR : prix spot du brent
BRT1 : prix à terme IPE du brent à 1 mois
BRT2 : prix à terme IPE du brent à 2 mois
BRT3 : prix à terme IPE du brent à 3 mois
BTS : basse teneur en soufre
BTSALL : prix en Allemagne du fioul basse teneur en soufre (< 1 % de soufre) en $/t
BTSCACIF : fioul lourd basse teneur en soufre Cargo CEF à Rotterdam
BTSFR : prix en France du fioul basse teneur en soufre (< 2 % de soufre) hors taxe en
$/t
BTSMED : prix spot de Gênes du fioul basse teneur en soufre (< 1 % de soufre) en $/t
BTZ : fioul lourd basse teneur en soufre en Italie (< 4 %)
Ct : taux de croissance du prix spot
diffi- : différentiel de prix entre le brent et l'iranian heavy
DM : change deutsche mark/franc
DMUS : change deutsche mark/dollar



Alpt : différence logarithmique de la série p
Apt : différence de la série p
EFP : Exchange for Phycicals
Expeur : exportations européennes OCDE des échanges de fioul lourd
F t+

1 : prix en t à terme t+h
FOB : Free on Board
FOD : le fioul domestique
FOL : le fioul lourd
FODFOB : prix spot FOB du fioul domestique
FODMED : prix spot FOB du fioul domestique à Gênes
FODT1 : prix à terme IPE du Gasoil à 1 mois
FODT2 : prix à terme IPE du Gasoil à 2 mois
FODT3 : prix à terme IPE du Gasoil à 3 mois
FRUS : change franc/dollar
GAS : prix spot du gasoil
HT S : haute teneur en soufre (3,5 %)
HTSFR : prix en France du fioul lourd haute teneur en soufre (< 3,5 % de soufre) hors
taxe en $/t
It : information disponible en t
leur : importations européennes OCDE des échanges de fioul lourd
EPE : International Petroleum Exchange ( marché à terme européen des produits
pétroliers)
IRH : prix spot de l'iranian heavy
mb/j : milliers de barils par jour
Mt : millions de tonnes
NTS : Normal teneur en soufre (3,5 %)
NTSCACIF : prix du fioul lourd haute teneur en soufre Cargo CIF à Rotterdam
NTSCAFO : prix spot du fioul lourd haute teneur en soufre Cargo FOB à Rotterdam
NTSFOB : prix spot à Rotterdam du fioul lourd haute teneur en soufre (< 3,5 %
soufre) FOB barge
NYMEX : New York Merchantile Exchange (marché à terme américain des produits
pétroliers)
PP : prix des produits pétroliers quelconque
pt : prix d'un produit (forme de marché inconnu, spot ou à terme)
P(-i) : prix décalé de i mois
R : rente marginale de disponibilité
r : rendement
St : prix spot d'un produit en t
SIMEX : Singapour Merchantile Exchange (marché à terme sud-est asiatique des
produits pétroliers)
TBTS : prix en France du fioul très basse teneur en soufre (< 1 % de soufre) hors taxe
en$/t
USFR : change dollar/franc
USDM : change dollar/dmark



Introduction

La structure des marchés pétroliers a profondément évolué au cours des vingt
dernières années. Au début des années 70, l'OPEP avait nationalisé sa production de
brut. Cette décision a marqué le réel début du commerce international de pétrole. Les
pays consommateurs ont retenu du premier choc pétrolier que leur objectif principal
était la sécurité d'approvisionnement, c'est pourquoi ils ont développé des contrats de
long terme. Les prix directeurs des années 70 furent donc les prix officiels de ces
contrats, ceux-ci étaient par définition très stables.

Suite au second choc de 1979, le prix du brut devint surélevé par rapport à une
production excédentaire. Les risques de tension ont incité les acheteurs à
s'approvisionner au "coup par coup", c'est l'avènement des marchés spot. Le
développement de ces marchés commence ainsi au début des années 80 et ils se
localisent aux États-Unis, en Europe occidentale et en Asie du Sud Est. Les cours sont
soumis à un équilibre offre-demande et sont ainsi par voie de conséquence
extrêmement volatiles. Il apparaît alors des marchés directeurs : Rotterdam, New York
et Singapour. Les marchés spot des produits sont plus nombreux car ils correspondent
à des demandes locales : Gênes et Rotterdam (Europe), Seattle, New York et Golfe du
Mexique (Amérique) ainsi que Tokyo, Singapour et golfe Persique (Asie). On peut
alors s'interroger sur l'existence d'un lien entre les prix des produits pétroliers spot et
prix du pétrole brut spot. La fluctuation des prix spot est une réalité dès lors, les
opérateurs ont besoin de pouvoir se protéger contre des risques de pertes importantes.
Les marchés à terme apparaissent à la fin des années 80 afin de répondre à cette
demande en Amérique (New York Merchantile Exchange), en Asie (Singapour
Merchantile Exchange) et en Europe (International Petroleum Exchange). Dès lors, on
peut se poser la question de savoir lequel du marché à terme ou du marché spot est
directeur par rapport à l'autre ? Le marché à terme est-il l'instrument efficace de
couverture dont il était appelé à remplir le rôle ? Ce marché a-t-il l'effet stabilisateur
espéré ou au contraire destabilise-t-il le marché spot ?

Au cours des années 90, on a assisté au règne des prix « formule » en ce qui concerne
les pétroles bruts. On distingue trois bruts mondiaux de référence : Brent, WTI et le
Dubai. Les prix des autres sont indexés à l'aide d'un différentiel. Depuis 1992, les
marchés à terme classiques n'offrant pas toujours une assurance parfaite du prix,
l'essor des marchés d'options et autres produits dérivés (swaps) fut significatif. De par
l'importance des contrats à terme échangés, il semble que les nouveaux prix directeurs
sont ceux des marchés à terme de Londres, New York et Singapour.



A travers ces trois décennies se sont donc développées à la fois l'internationalisation
des échanges et la multiplicité des formes d'échanges donc de prix. Ce sont ces
interactions que nous nous proposons de mettre en évidence. L'étude porte sur
l'époque la plus récente marquée par la naissance puis le succès des marchés à terme.
Nous situons son début en 1987 à l'issue du contre-choc lors de l'apparition du marché
à terme européen : l'International Petroleum Exchange à Londres (lancement des
contrats en 1986 pour le gasoil et 1988 pour le pétrole brut). Cette époque coïncide
avec la libéralisation des marchés des produits pétroliers en Allemagne et en France.
Peut-on définir un équilibre de long terme entre le prix national hors taxe et la cotation
de référence spot dans chaque pays ? Peut-on alors prévoir les évolutions de ces
différents prix ?

Une multitude de marchés et formes de transactions sont apparus dans le secteur
pétrolier lors des trois dernières décennies suite à l'internationalisation et à l'ouverture
de celui-ci à des intervenants non pétroliers. Prévoir le prix d'un produit pétrolier sur
un marché domestique dans ce contexte est un exercice périlleux. Il s'agit tout d'abord
de préciser la nature de chacun de ces marchés, il convient d'analyser ensuite les liens
qui s'établissent entre ces différents types de prix ; notamment les marchés spot de
Gênes et Rotterdam, les marchés domestiques européens, ainsi que les marchés à
livraison différée nommés "forward" et "future". Une attention toute particulière doit
être attachée à l'influence croissante de ces marchés à terme. Dans un contexte de
libéralisation et d'internationalisation des échanges en Europe, il est particulièrement
intéressant d'analyser les conséquences de ces phénomènes en terme de prix afin de
pouvoir appréhender l'impact d'un choc sur un de ces marchés. Notre objectif sera
alors de prévoir les évolutions de court terme des prix de produits pétroliers en France
et Allemagne compte tenu de ce contexte international.

Au regard de la diversité des prix internationaux et des produits qui existent, il nous a
semblé intéressant de nous attacher simplement aux fiouls lourds et domestiques. Nous
avons choisi ces marchés car ils subissent une forte concurrence dans la mesure où ces
produits pétroliers dits combustibles sont directement substituables au gaz naturel ou
au charbon par exemple. Il est intéressant pour un agent économique d'appréhender les
facteurs de formation des prix de son produit sur un marché et d'avoir des outils afin
de prévoir son évolution. Une comparaison peut être alors faite avec les prix des
produits concurrents. Des simulations sur la répercussion de chocs sur un des marchés
pourraient être aussi effectuées.

Le marché des fiouls représente en Europe Occidentale en 1996 encore environ 30 %
des produits pétroliers consommés contre près de 40 % en 1987. Cette part est plus
grosse en Italie (38 % en 1996) et en Allemagne (35 % en 1996) qu'en France (26 %
en 1996) à cause de l'importance du chauffage électrique dans ce pays. En France, le
fioul représente encore 34 % des énergies utilisées dans le secteur résidentiel tertiaire
contre 32 % pour le gaz, 30 % pour l'électricité et 4 % pour des énergies plus rares
(Combustibles Minéraux Solides et GPL). On se limitera donc à l'étude des trois pays
qui représentent la plaque centrale de l'Europe : l'Italie, le plus gros consommateur de
fioul lourd d'Europe, l'Allemagne, le plus gros consommateur de produits pétroliers
d'Europe, et la France, puisque l'objectif de la thèse est de prévoir l'évolution des prix
français compte tenu du contexte international.



Il convient d'appréhender les mécanismes de variations des prix à court terme et à long
terme en testant la possibilité qu'un déséquilibre de long terme puisse avoir une
influence sur le court terme. Le court terme peut être défini comme étant une période
suffisamment brève pour qu'il n'y ait pas de modification significative ni des capacités
d'offre ni de la demande. L'offre et la demande de pétrole sont plutôt rigides par
rapport au prix, il en résulte que le prix est un bien piètre outil d'ajustement sur le
marché. La rigidité de la demande est due au fait que le consommateur, généralement
peu attentif au prix, ne diminuera pas immédiatement sa consommation d'essence pas
plus que l'utilisateur de fioul domestique ne changera de carburant dans le cas d'une
hausse légère du prix, (d'autant qu'il a déjà effectué un investissement dans une
chaudière). Dans ce cas, la substitution a un coût non négligeable. L'offre de pétrole est
également rigide du fait de la structure des prix de production, les coûts variables,
comme le prix du pétrole brut ne représentant qu'une faible part du coût total de
production. Or, si ces rigidités existent depuis longtemps, les prix du pétrole ne
fluctuent à court terme que depuis 1987. Cette date représente l'entrée en vigueur des
nouvelles modalités de commercialisation s'accompagnant d'une amplification des
mouvements des prix. Ces contrats représentant des quantités stables dans le long
terme sont attrayants pour certains vendeurs-acheteurs qui se retirent alors du marché
spot. Les prix fixés en référence dès lors fluctuent au gré des ajustements instantanés
de ce marché spot pourtant plus étroit. En outre, en parallèle des marchés spot, se sont
développés les marchés à terme.

Le long terme correspond à une plage de temps au cours de laquelle des zones de
production peuvent être déplacées et les technologies de consommation et de
production du produit peuvent être remplacées. Sur cette période, en ce qui concerne
le pétrole brut, le coût de production est une mesure fiable, le prix de marché ne
pouvant s'en écarter durablement. L'industrie ne dégagerait pas alors les bénéfices
nécessaires au renouvellement et à la découverte de nouveaux gisements. De même, en
ce qui concerne les produits raffinés en France ou en Allemagne, ceux-ci ne peuvent
s'écarter durablement de la cotation spot de référence additionnée du coût de
transport, surtout en cas de libéralisation du marché qui permet de s'approvisionner à
l'étranger par exemple.

La recherche s'articulera en deux étapes : (i) une analyse économique descriptive des
principaux marchés pétroliers européens ainsi qu'une analyse statistique de ces pays
acteurs proposant des liens théoriques entre les prix de ces divers marchés, (ii) puis une
modélisation économétrique qui teste l'existence de ces relations. Les modèles doivent
présenter des prévisions sur l'évolution des prix des fiouls en Europe en 1997.

• Dans la première partie de la thèse, on expliquera à la fois le fonctionnement des
marchés spot, à terme et domestiques ainsi que leurs interdépendances mais aussi les
outils statistiques qui nous permettront de vérifier et quantifier ces relations.

Le premier chapitre portera sur les prix internationaux, notamment sur les marchés
spot, références incontournables au niveau de la fixation des prix. Les marchés de
Gênes et de Rotterdam sont différenciés par leur taille et influence respectives. Tous
les intervenants du monde pétrolier européen sont en accord sur l'importance de ces
prix spot, cependant, il s'agit de quantifier les échanges physiques au comptant de cette
zone afin de constater si ce rôle est justifié. En outre, une étude détaillée de la méthode
proprement dite de cotation mise en place par des agences qui publient les prix spot



(telles que le Platt's) révèle une absence certaine de transparence et peut-être même
une part subjective extrêmement importante. Ainsi, le fait majeur à retenir concernant
ces prix serait qu'à défaut d'être tout à fait représentatifs, ils sont considérés comme
tels par les intervenants. Les marchés spot et à terme sont étroitement liés, depuis qu'il
est admis que ces deux marchés doivent coexister pour favoriser la coordination des
prévisions et des plans. Le marché des produits pétroliers n'échappe pas à cette règle
et il est important de constater que les marchés spot ont vraisemblablement subi des
modifications quant à la formation de leur prix. La seconde partie du chapitre
présentera en effet ce marché à terme européen qu'est l'IPE, son fonctionnement ainsi
que les divers instruments de gestion du risque sur les marchés pétroliers (options,
swaps ...). Leur clarification devra permettre une mise en évidence de leurs liens sous-
jacents avec ces marchés spot. Une synthèse des principales études théoriques de ces
liens sera ainsi présentée pour conclure ce chapitre.

Un certain nombre de théories s'appliquent pour qualifier le comportement d'évolution
des prix de marchés spot ou à terme. Le chapitre deux proposera des fondements
théoriques sur le comportement dit d'efficience d'un marché. Celle-ci présuppose
qu'on admette que la probabilité d'une hausse d'un prix est similaire à celle d'une
baisse. Le prix reflète alors toute l'information existante sur le marché. Savoir si un
marché est efficient ou non peut avoir des conséquences très importantes pour des
participants extérieurs qui voudraient s'engager sur ce marché sans avoir le besoin de
rechercher de l'information. Il faut distinguer la propriété dite d'efficience des marchés
à terme des autres définitions d'efficience. On dira d'un marché à terme qu'il est
efficient s'il peut être considéré comme un parfait estimateur du futur prix comptant.
Cette dernière propriété sera détaillée puis peut-être testée sur un marché à terme de
l'IPE (International Petroleum Exchange) à 1 aide de la cointégration.

Ces prix internationaux spot et à terme sont des références pour les prix hors taxes
proposés aux usagers dans les différents pays de la Communauté Européenne. A
travers le troisième chapitre, on cherchera à dégager les spécificités de chacun des
principaux marchés européens des fiouls : Allemagne, France et Italie. Le premier est
caractérisé par sa très forte régionalisation qui implique une multitude de prix de
référence, ainsi que par l'aspect concurrentiel d'un marché libre. La proximité du
marché spot de Rotterdam en est la principale raison. La France présente les marges de
distribution les plus fortes concernant le fioul domestique à cause du grand nombre
d'intermédiaires. Le marché italien du fioul lourd est le plus important d'Europe (plus
d'un tiers de la consommation européenne) ce qui rend son influence considérable, on
admet cependant que celle-ci se transmet par le marché spot de Gênes et ses
interactions avec celui de la côte nord-ouest européenne. Il apparaît nettement que ces
trois marchés sont directement ou indirectement liés à la référence spot de Rotterdam,
le chapitre trois met en évidence la possibilité de trouver un lien de long terme entre
ces deux types de prix. G. Kirchgàssner et K. Kubler (1992) ont cherché aussi à mettre
en évidence une éventuelle asymétrie des réactions à la hausse ou à la baisse des
marchés nationaux par rapport aux évolutions spot. Ce chapitre présentera donc la
façon dont la microéconomie répond à ces problèmes d'asymétrie.

Notre recherche nous conduira à quantifier une partie des phénomènes par une
approche économétrique afin de tester nos hypothèses économiques. Le quatrième
chapitre présentera les différents outils d'analyse quantitative utilisés. L'objectif de la
thèse est de rechercher des équilibres de long terme entre les prix et de modéliser
l'évolution de ces prix de façon dynamique sur le court terme en incluant le



déséquilibre de long terme. Nous nous appuyons donc sur un outil du nom de
cointégration. Il existe un sentier de croissance et les séries ne peuvent jamais s'en
écarter définitivement. La technique d'Engle et Granger (1987) employée est univariée.
Elle ne pouvait proposer qu'une seule relation de cointégration entre des variables
qu'on choisissait a priori. L'utilisation de la cointégration selon la méthode de Johansen
(1991) permet de trouver plusieurs relations de long terme reliant un certain nombre de
variables macro-économiques. Elle nous permet de déterminer les relations d'équilibre
de long terme que nous avons définies entre les prix. La technique de cointégration
sous forme vectorielle à correction d'erreurs (VECM) nous laisse la possibilité, de
plus, de tester l'existence d'un marché directeur (entre les produits et les bruts, les prix
spot et domestiques et entre les marchés spot et à terme). Nous pourrons ainsi
construire des équations contenant à la fois des relations de court terme (sous forme de
modèle à correction d'erreur) et des relations de long terme (à partir du vecteur de
cointégration). Ces techniques nous permettront entre autres de conclure quant au
caractère efficient ou non des différents marchés. Une synthèse des méthodes
d'estimation et d'utilisation des modèles sera proposée.

On a souligné les nombreuses évolutions qu'ont subies ces marchés, il est donc capital
d'accorder une attention toute particulière aux ruptures et aux conséquences qu'elles
pourraient avoir sur nos tests de recherche de relations de long terme. Le chapitre
quatre définira les méthodes de détection de ces ruptures ainsi que leurs conséquences
lorsqu'on les introduit dans les modèles et les tests. Perron Vogelsang (1992) et Zivot
Andrews (1992) par exemple ont montré que les tests de racine unité classiques
pouvaient ne pas rejeter la non stationnarité d'une série alors que celle-ci ne serait due
qu'à une rupture. Les auteurs ont donc adapté le test de Dickey-Fuller pour parer à ce
type de problème. On explore aussi la possibilité d'utiliser une relation d'équilibre de
long terme dont les paramètres changent au cours du temps (Gregory et Hansen
(1996) et Johansen et Nielsen (1993).

• La seconde partie présentera les résultats économétriques obtenus en testant les
hypothèses énoncées dans la première partie, leurs interprétations ainsi que des
prévisions sur les marchés nationaux.

Nous tenterons d'abord dans le sixième chapitre de trouver des relations de long terme
entre les produits raffinés spot et le pétrole brut de référence le Brent sur le marché
spot de Rotterdam. Malheureusement, les liens qui unissent ces deux produits sont plus
complexes qu'un simple rapport input-output, car le fioul lourd par exemple est vendu
moins cher que le pétrole brut. Ainsi, d'autres variables exogènes telles que la balance
des échanges de fiouls en Europe ainsi que la composante stockage sont utilisées. En
ce qui concerne le fioul domestique, le marché à terme du gasoil peut être employé afin
d'améliorer la prévision du prix spot du fioul domestique. A l'aide des tests exposés
dans le chapitre deux, nous vérifierons aussi les propriétés dites d'efficience des
marchés étudiés.

Le chapitre suivant devra éclairer les liens qui unissent ce marché spot avec les autres
marchés des mêmes produits. La priorité sera donnée alors à l'apport de l'IPE. La
théorie de la "Normale backwardation" de Keynes devra être testée afin de constater
s'il existe une relation d'équilibre de long terme entre le prix à terme et le prix spot, et
si effectivement le premier est inférieur au second. Celle-ci présuppose que le



consommateur est plus flexible que le producteur. Ainsi le marché doit proposer une
prime de risque pour ceux qui achètent les contrats à terme afin de permettre une
couverture efficace pour ces producteurs. Nous vérifierons alors si le marché à terme
de l'IPE remplit effectivement son rôle et s'il est efficient, et donc bon estimateur du
futur prix spot. Il est aussi indispensable de chercher les liens que le marché spot nord-
ouest européen possède avec celui de Gênes et d'essayer par la suite de le replacer
dans un contexte mondial par rapport aux plaques américaines et est-asiatiques.

Les chapitres huit et neuf seront la finalité de l'étude, ils présenteront les relations de
court et long terme qui lient les prix des fiouls lourds et domestiques des marchés
allemands et français à leur référence spot à Rotterdam. La proximité du marché spot
nord-ouest européen devra permettre de mettre en évidence l'existence d'une marge de
distribution (différence entre le prix national d'un produit et son équivalent spot) de
long terme pour chaque produit consommé dans ces deux pays. Cette dernière pourra
être une constante, dépendre du temps ou être influencée par le taux de change entre la
monnaie nationale et le dollar. Des simulations rétrospectives seront faites et analysées
alors sur le premier semestre de l'année 1997.



PARTIE 1 :

Analyse du fonctionnement des marchés des fiouls européens
et méthodologie d'étude



Chapitre 1 :

Formation des prix sur les marchés pétroliers

Le propos de ce premier chapitre est de présenter notre compréhension du très
complexe marché international des produits pétroliers ainsi que la formation de ses
prix. Nous décrivons le marché du Brent, pétrole brut représentatif du marché pétrolier
nord-européen sous ses différentes formes de transaction, les marchés spot, "Forward"
et "Futures". Il s'agit de montrer le plus synthétiquement possible les façons dont le
pétrole est vendu. Certains concepts et outils économiques sont utilisés afin d'en mieux
comprendre le fonctionnement. La première partie analysera les marchés spot tant par
leurs volumes physiques que par la construction de ces cours. La seconde partie
s'attachera à décrire les marchés à terme ainsi que les produits dérivés. Le lien sous-
jacent entre les différents types de transactions est ainsi mis en évidence. C'est le cadre
général de l'étude qui est ainsi planté.



1.1 Présentation du marché spot de Rotterdam

Introduction

Le marché de Rotterdam remplit une fonction essentielle dans les échanges pétroliers
européens. Il est depuis la fin des années soixante-dix le centre des mouvements de ces
produits. Le marché de Rotterdam est un nom générique donné pour l'ensemble du
commerce pétrolier nord-européen. Il tire ce nom de la zone ARA (Anvers-Rotterdam-
Amsterdam), incluant aussi Gand (Belgique) et Vlissingen (Pays-Bas). Celle-ci associée
à Gênes (Italie) pour la zone méditerranéenne représente le marché des produits
pétroliers européens.

En 1994, 97 millions de tonnes de brut ont été transbordées dans ce port par 728
pétroliers, alors que la consommation européenne (UE-12) de produits pétroliers était
de 491 millions de tep. Entre 1990 et 1994, les volumes de pétrole brut transités sont
passés de 88 millions de tonnes à 97 millions de tonnes, avec un pic à 102 millions de
tonnes en 1992 (cf tableau 1.1). Il est à noter que l'activité fluctue entre des niveaux
extrêmes.

Tableau 1.1: Quantités de pétrole brut qui ont transité par le port de Rotterdam :

1980
60 Mt

1991
96.6 Mt

1992
102.3 Mt

1993
97.4 Mt

1994
97 Mt

source : Rotterdam Municipal Port Management (RMPM)

Au-delà du lieu géographique, le concept de marché de Rotterdam symbolise une
certaine forme de transactions réalisées par des canaux indépendants (courtiers,
négociants).

1.1.1. Les raisons de la prépondérance du marché de Rotterdam

1.1.1.1 Avantages naturels

Rotterdam bénéficie d'une localisation géographique favorable, dans un rayon de 500
km autour de la ville, où vivent plus de 160 millions d'habitants, c'est la zone
industrielle la plus dense du monde.

Sa situation lui permet d'approvisionner :

• Par la mer (cotation cargo) : la Scandinavie, la Grande-Bretagne et dans une
moindre mesure le Portugal, l'Italie et l'Espagne.
• Par transports fluviaux sur la Meuse et le Rhin (cotation barge) : les Pays-
Bas, la Belgique, la France, l'Allemagne et la Suisse.



Rotterdam possède en outre un port naturel en eau profonde qui s'étend sur une
longueur de plus de 30 km. Notons aussi l'utilisation importante de camions qui ont
accès au vaste réseau routier européen.

1.1.1.2 Avantages d'infrastructure

Cette ville est dotée d'une infrastructure portuaire, industrielle et logistique qui lui
permet de réaliser des opérations de raffinage, stockage et distribution avec le
maximum de réussite. Le port de Rotterdam est le plus important au monde par son
activité (294 Mt de produits de toutes activités en 1994).

La superficie totale de ses docks marins couvre 4700 hectares et celles des docks
fluviaux 750 hectares.

De plus, Rotterdam possède une capacité de raffinage qui représente le double de la
consommation de produits pétroliers du Bénélux (près de 100 millions de tonnes en
1993 pour la zone ARA (toute la côte depuis Amsterdam jusqu'à Anvers) : 14-15 %
des capacités de l'Europe de l'Ouest -dont 59 millions dans les raffineries en zone
Rotterdam seule et 35 millions sur Anvers-).

Les six principales raffineries néerlandaises sont par ordre d'importance Neth Ref Cor
(Pernis), Shell Ned (Pernis, 150 mb/j), Esso Ned (70 mb/j), Total Ned , Kowait Petr
Euro (35 mb/j) (toutes à Rotterdam) et Smid et Hollander raff (Amsterdam).

En plus des capacités de stockage des raffineurs, la région ARA dispose de plus de 12
millions de mètres cube appartenant à des sociétés indépendantes (Paktank, Panocean,
Nieuwe Matex) à la disposition de négociants et courtiers.

Pour transporter le brut et ses dérivés, le port dispose d'une flotte de plus de 1700
barges parcourant le Rhin, ainsi que deux oléoducs (RMR et RRP).

Il existe deux types de transactions qui donnent lieu à deux types de cotations : l'une
portant sur les barges fluviales naviguant dans la zone ARA et les différents ports du
Rhin, et l'autre portant sur les cargaisons maritimes, quelle que soit la zone
géographique dans laquelle se trouve le cargo (cette cotation est apparue au cours des
années soixante-dix pour répondre à la demande des pays producteurs et
consommateurs et elle couvre les ports de Rotterdam, Le Havre, Brème, Hambourg,
Willemshaven et quelques ports de Grande-Bretagne).

Tableau 1.2 : Quantité de brut transbordée par les ports européens du Nord en 1994 :

Rotterdam
Le Havre
Willemshaven

97 Mt
31.2 Mt
24.7 Mt

Dundirk
Anvers
Hambourg

5.7 Mt
5.1 Mt
4.6 Mt

source: Rotterdam Municipal Port Management (RMPM)



1.1.1.3 Avantages économiques

Le système économique et politique libéral et la législation favorable à l'implantation
d'une infrastructure commerciale sont particulièrement attirants. Des banques sont
spécialisées dans le financement des transactions pétrolières (Slavensbuirger Bank par
exemple), on cite aussi la présence de sociétés d'assurances, de compagnies de
surveillance et de contrôle. On peut se référer à l'économie spatiale afin d'expliquer ce
phénomène. C.Ponsard (1988) en effet signale à partir de la théorie de l'agglomération
spatiale que les agents tirent profits de cette concentration d'activités. Il note par
exemple que la productivité du travail augmente avec la taille d'une ville.

De plus, de nombreuses maisons de négociants se sont établies à Rotterdam, il y a entre
deux cents et trois cents compagnies s'intitulant "oil traders". Un récent rapport
montrait que deux tiers des échanges s'établissaient entre les mains de sept traders
(Eurol, Frisol, Transol, Tampinex, Mabanaft, Vanol et Vitol). Les principales fonctions
des négociants sont : d'offrir ou de demander des produits sur le marché réglementé, de
prendre des positions spéculatives à terme, d'acheter spot et de stocker, de mobiliser
des approvisionnements extérieurs et d'approvisionner des détaillants indépendants.
Pour demeurer compétitif, les indépendants ont souvent tiré les prix vers le bas, ainsi,
les "majors" ont du réagir : plusieurs d'entrés eux ont créé leur propre société de
négoce : Petra (Shell), Anro (BP) et Impco (Exxon).

1.1.1.4 Cotations de référence

L'utilisation des prix Rotterdam sur tous les marchés européens est largement
pratiquée. Sur les marchés libres (comme en Allemagne), les opérateurs laissent jouer la
concurrence en prenant le prix de Rotterdam comme référence. Lorsque les prix sont
fixés administrativement (comme en Italie), ces barèmes se réfèrent également à
Rotterdam. On constate donc que la volatilité du marché de Rotterdam ne l'a pas
empêché de devenir un élément permanent du système européen de fixation des prix.

On retiendra deux observations qui caractérisent le marché de Rotterdam : la place
prépondérante du gasoil, qui en terme de volume représente 50 % des produits
pétroliers traités et l'importance du marché allemand qui absorbe la moitié des produits
négociés. La forte demande structurelle allemande et suisse se traduit par la sensibilité
du volume de transactions de Rotterdam à une variation du change dollar/franc suisse
et dollar/mark. Une hausse du dollar entraînant pour les consommateurs suisses ou
allemands un renchérissement du coût du gasoil.

1.1.2. Les systèmes de construction des prix de référence

1.1.2.1 Le "price reporting"

Le "price reporting" est une parution souvent quotidienne qui répertorie des prix de
produits obtenus à la suite d'enquêtes effectuées par contacts téléphoniques. Ceci a pris
une importance considérable au cours des dernières années bien que celui-ci soit fourni
par des journalistes et non par des participants impliqués dans le marché. Ces rapports
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ne sont plus de simples observations mais des cotations de référence qui influencent le
comportement même des traders. Le "price reporting" est plus qu'un simple miroir des
marchés pétroliers, car ce miroir affecte l'image elle-même. En effet, les prix observés
par les journalistes sont alors utilisés comme base dans leurs négociations, et ce sont
ces prix qu'on retrouvera dans les "price reporting". Il est probable que l'effet décrit
stabilise les prix spot.

Ce phénomène est apparu au cours des années soixante-dix parallèlement au
développement du marché spot. Il y a deux raisons majeures à cela :

• L'importance de la référence Brent : Ce brut n'est pas seulement un
marqueur parce que c'est un brut représentatif utilisé pour donner un niveau
général de prix, mais aussi parce qu'il fixe le niveau de prix au différentiel près
des quantités de Brent échangées (par exemple, TArabian Heavy" et "light" se
vendent en Europe sur différentiel par rapport au prix du Brent).
• L'importance croissante des places financières (comme Wall Street), les
opérateurs ont besoin au maximum d'un prix fixé pour effectuer leur SWAP.

Il n'existe pas d'organisme privé ou public mandaté par l'ensemble des participants du
marché spot pour tenir le registre du prix. Cette charge est en fait assurée par
différentes sociétés privées dont seule la réputation sert de garantie. Il y a deux types
d'agence qui produisent régulièrement des statistiques de prix du Brent:

• Des agences qui envoient des résultats sur écrans Minitels ou par des
structures informatiques telles que Reuter, Bloomberg, Telerate.
• Des "reporting agencies" qui proposent des cotations au moins journalières
et quelquefois plus fréquentes, on peut étudier les trois principales :

i) Le Platt's : première agence de price reporting en contact avec
l'industrie pétrolière. Cette agence possède des bureaux à New York,
Houston, Singapour, Londres, Tokyo et en Californie,
ii) Le Petroleum Argus : créé en 1970 par J. Nasmyth, cette agence se
destinait aux prix pétroliers européens, avant de s'étendre au monde
entier. Elle sera la première à présenter des prix quotidiens de brut en
1979. Elle est implantée à Londres, Singapour, Houston et Tokyo,
iii) Le London Oil Report (LOR) : fondé en 1978, il est basé à
Londres, Houston, Tokyo, Paris et Hong-Kong.

1.1.2.2 Méthodes d'estimation des prix

1.1.2.2.1 La méthode du "Bid-Offer"

Dans le cas du brut, l'information sur les transactions et les prix des marchés spot et
forward est collectée sur un échantillon représentatif des participants (producteurs,
raffineurs, négociants et courtiers) par les agences spécialisées avant d'être évaluée et
disséminée par des journaux ou telex. Cette information est souvent considérée comme
étant la plus précise et la plus juste représentation du niveau des prix. Cependant, il est
toujours possible pour les participants de déguiser ou de retarder la publication de
données particulièrement sensibles. C'est pourquoi, les agences utilisent des jugements
subjectifs pour interpoler leurs informations et modifier le prix.
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Pour construire des séries, les agences emploient la méthode de "l'offre d'enchères"
(Bid Offer) : il s'agit d'interroger tout au long d'une journée divers intervenants pour
connaître leurs conditions d'achat et de vente, et cela même s'ils n'effectuent aucune
transaction, cette méthode n'est qu'un sondage. Selon F. Fesharaki (1991), une
vingtaine de transactions réelles ont lieu par jour. Le prix se trouve encadré dans une
fourchette entre le prix de vente le plus bas et le prix d'achat le plus haut indiqués par le
marché à une période donnée. Une concertation entre les enquêteurs leur permet de
déterminer un prix symbolique de la journée. Celui-ci n'est pas forcément une moyenne
arithmétique simple. Les réponses aux enquêtes en fin de journée ayant une importance
plus grande que les autres. Ce système de cotation concerne le "Physical Brent". Le
terme de "Bid-Offer" est trompeur car en réalité, sur le marché, le Platt's constate
quelquefois des offres et des demandes non cohérentes (achat d'un agent X à 170 $/t et
vente d'un agent Y à 160 $/t).

Concernant les marchés forward tels que le "15 day Brent Market", l'estimation se fait
sur une courte période, étant donné la volatilité de ce marché. Chaque agence agit de
façon spécifique quant à la période choisie appelée time stamp (période tampon). Le
Platt's par exemple ne produit qu'une cotation par jour estimée sur la période 15h3O à
16h00 (heure New York). La période doit être courte pour que tous les opérateurs
interrogés soient dans les mêmes conditions.

L'horaire choisi par le Platt's pour éditer ces prix fait l'objet de critiques (cf tableau
13). En effet, il n'est pas cohérent avec une quelconque coupure logique de la journée.
La clôture de l'évaluation intervient presque une heure après la fermeture de l'EPE et du
NYMEX et avant que le commerce du brut américain ait cessé d'évoluer. D'une part,
l'influence de l'American Petroleum Institute (API) n'est pas prise en compte dans
l'évaluation Platt's (seul le LOR la prend réellement en compte lors de la fermeture des
bureaux de Houston (18h00)). D'autre part, l'heure qui passe entre la clôture de l'EPE
(et du NYMEX) et l'estimation Platt's provoque un risque de prix que l'on nomme "le
risque du Platt's". Par exemple, supposons un raffineur français qui va recevoir un
million de barils de brut. Le prix sera fixé à la date de livraison sur le Dated Brent
(évaluation Platt's). Le raffineur pour se couvrir va acheter mille contrats EPE (de
100.000 tonnes chacun) avec intention de les revendre à la date de livraison. S'il a
effectué cette transaction juste avant la clôture de l'EPE, il restera trois quarts d'heure
avant l'évaluation Platt's et le prix aura pu fluctuer. Ce risque affecte la manière dont le
pétrole est négocié. Il y a création d'un marché du risque du Platt's. On remarque que
ce biais a été en partie corrigé, puisque la cotation a été avancée de 16h30 à 16h, ce qui
ne laisse plus passer que trois quarts d'heure entre la fermeture de l'EPE et la cotation).
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Tableau 1.3 : Heures d'évaluations des prix :

Horaire Greenwich
O8hàllh3O
llh3Oà 14h
14hàl8h
18hà20h
20hà21h
21hà22h30
22h30 à OOh

événements
08h45 (LOR, 17h45 Tokyo), 09h30 (Ouverture de l'IPE)
12h (Argus), 12h30 (LOR)
14h45 Ouverture du NYMEX
18h30 (LOR et Argus)
20hl0 Fermeture du NYMEX, 20hl5 Fermeture de l'IPE
21hl5 (LOR, 15hl5 Houston), 21h (Platt's, 16h New York)
23hOO (Argus, 17h00 Houston), OOh (LOR, 18h00 Houston)

II a été prouvé que plusieurs manoeuvres à but spéculatif ont été tentées à partir de la
cotation Platt's (cf. Mabro, Horsnell 1993). Un groupe d'opérateurs peut d'un commun
accord faire circuler des informations fausses sur les prix auxquels ils auraient réalisé
leurs opérations. C'est pour cette raison que Platt's ne fait varier ses cotations que par
des montants faibles et qu'il ne répercute les fluctuations brutales que par un
changement de tendance pour voir si le mouvement est profond ou artificiel. Il est donc
clair que les prix publiés par Platt's sont loin d'être transparents (tous les transferts de
cargaison ne sont pas instantanément répercutés dans les prix).

Les enquêtes donnent lieu à des renseignements sur une cinquantaine d'échanges en
moyenne concernant le Brent. Ce résultat reste extrêmement volatile.

1.1.2.2.2 La difficulté d'estimer un prix

La méthode d'estimation consiste à utiliser une fourchette de prix définie par le prix
minimum et le prix maximum donné lors de l'enquête effectuée dans la journée auprès
des principaux acteurs. Celle-ci est acceptable lors des jours à faible volatilité. Il faut de
temps en temps effectuer des corrections sur les prix annoncés par certaines
compagnies. Rien ne les oblige à dévoiler la vérité. Les échanges ont des
caractéristiques spéciales : taille du bateau, date de livraison inhabituelle ou primes
exceptionnelles. Ces circonstances spéciales ne sont pas toujours communiquées au
Reporting Service. Cependant, la volatilité croissante journalière a contraint ces
entreprises à chercher à approfondir la méthode. Il s'agit d'effectuer le travail subjectif
suivant : il faut écarter les valeurs limites de l'échelle et ne conserver que les prix
regroupés du plus important des transactions. De surcroît, lorsque les prix fluctuent
beaucoup, les intervenants ont tendance à conserver secret les prix de leurs
transactions. Les acheteurs évitent d'annoncer trop haut les prix de leurs échanges de
peur d'avouer ces hauts tarifs et de faire monter les cours. Les vendeurs réagissent de
façon opposée. Il faut de plus tenir compte du fait que les opérateurs peuvent mentir.
La difficulté de ce système réside en l'impossibilité de vérification qui peut conduire à
des estimations subjectives. On arrive quelquefois dans des situations où l'on ne sait
même pas si l'opérateur est réellement acheteur ou vendeur, ce qui complique les
opérations d'ajustement précédemment citées. L'art de la cotation réside donc dans la
connaissance parfaite des interlocuteurs qui livrent les conditions de leurs transactions.
Les estimations finales ne sont alors pas forcément cohérentes avec les vues de certains
autres opérateurs. Et pourtant, ceux-ci doivent avoir confiance en ces cotations. Platt's
a en effet l'habitude de décrire ses prix comme étant les plus justes possibles
scientifiquement tout en ayant conscience de l'importance du facteur humain dans leur
démarche ("Human Being").

13



Ce principe approfondi utilisé par le Platt's et l'Argus (nommé "Buy Seller Range" ou
"Bid Offer") s'applique pour une qualité spécifique de brut, une quantité fixée, une date
donnée et un lieu. On choisit une fourchette entre le plus haut des prix d'achat et le plus
bas des prix de vente. On choisit le plus haut des prix d'achat annoncés car un
opérateur aura toujours des réticences à indiquer qu'il a payé plus cher (et inversement
pour le plus bas prix de vente). Cette méthode est la meilleure car elle donne des
estimations semblables pour toutes les compagnies. Le problème reste qu'au vue des
restrictions faites sur le type de transaction, le marché risque de ne pas pouvoir
proposer suffisamment de transactions pour avoir un prix représentatif concernant
certains produits. Pour circonvenir à ce problème, on peut poser la question suivante à
chaque intervenant : à quel prix achèteriez-vous ce brut ou produit spécifique ? Ceci
implique d'effectuer une enquête au plus large : les producteurs nationaux, les
compagnies internationales, traders indépendants, établissements financiers, raffineurs
et utilisateurs finaux.

Cette technique d'estimation est à rapprocher de l'analyse contingente définie par
Davis (1963) qui travaillait dans le domaine de l'économie de l'environnement. Il a été
le premier à utiliser des questionnaires pour tirer une information sur le coût maximum
qu'étaient prêts à payer les usagers de la forêts pour éviter d'en être privé. Son
questionnaire était fondé sur un système d'enchères dans lequel les enquêtes devaient
réagir à l'annonce de droits d'entrée croissants. Le point d'équilibre ou le sujet s'exclut
de l'usage de la forêt est donc obtenue. Cette méthode est aussi utilisée dans le
domaine de la finance, des banques par exemple peuvent chercher à estimer le coût
d'un nouveau service. Il est vraisemblable que l'évaluation contingente dans le cas du
Platt's présente de nombreux biais puisqu'on a vu qu'un agent acheteur ou vendeur n'a
pas le même comportement vis-à-vis des prix.

En tout état de cause, Platt's confirme avoir toujours suffisamment de données pour
définir un prix sur tous les marchés.

Toutes ces difficultés d'ordre méthodologique ne nous permettent pas de recueillir des
données arithmétiques pour permettre un calcul statistique d'une dispersion des prix
relevés au cours des enquêtes. Et ce d'autant que le nombre de relevé de prix utilisé
quotidiennement pour définir le prix du jour est très variable.

La multitude de formules de prix ("forward", "future" et "physical market"...) est une
source de difficultés pour le price reporting. Les échanges ne sont que rarement
déterminés par un prix fixe mais plutôt par des différentiels par rapport au prix à terme
ou un prix défini comme "marqueur" (prix d'un produit de référence). Ces différents
systèmes de prix étant de plus en plus répandus, ils sont accusés de baisser la liquidité
du prix marqueur. La technique des différentiels peut être alors utilisée par les "price
reporting", l'EPE sert de marqueur pour le marché forward du gasoil russe et pour le
fioul domestique français par exemple, le NYMEX sert de marqueur pour les fiouls
lourds de l'est des Etats-Unis.

Les prix marqueurs sont universellement reconnus : prix de base aussi bien pour
l'établissement de contrats que références pour les taxes. Les prix cotés par l'Argus et
surtout le Platt's servent en Arabie Saoudite, Abu Dhabi, Chine, Japon, Russie et la
côte est américaine. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi on n'utilise pas
les prix à terme plus facilement répertoriages (par le biais de l'IPE) plutôt que les prix
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forward ou physique. Il semblerait que les industriels espèrent surtout pouvoir utiliser
un prix représentatif de l'offre et de la demande réelle libre de toute spéculation.

1.1.2.2.3 Un exemple de "reporting agencie" : le Plait's

Créée en 1924, Plait's est l'agence qui propose les prix les plus utilisés de l'industrie
pétrolière. Cette prédominance est en partie due au fait qu'elle fut la première à
s'établir, elle a pu ainsi tisser des liens avec les compagnies et se forger une solide
réputation. Actuellement, l'agence appartient à la société McGraw-Hill.

Concernant les cotations, un certain nombre de précisions peut être donné sur leur
formation. Ces questions sont importantes pour l'interprétation exacte de ces prix :

• Aucune modification rétroactive sur les cotations n'est envisageable même si
de nouvelles informations sous-jacentes apparaissent avec du retard.
• Platt's n'utilise pas les cotations j-1 pour estimer le prix du jour j .
• Chaque produit est coté par un groupe de personnes indépendant (2 ou 3), il
en résulte aucun lien entre les cotations des uns et des autres.
• Aucun lien n'est non plus effectué avec des marchés de substitutions au
moment des cotations.
• Les cotations IPE et Platt's se font indépendamment les unes des autres.
Celui qui fixe la cotation Platt's n'a que très rarement l'occasion d'observer les
cotations effectuées par l'Argus, le LOR ainsi que les prix d'équilibre de l'IPE.
• Platt's cote le "Dated Brent", le "forward Brent" alors que l'IPE cote le
"Future Brent".

• Définitions des cotations Platt's européennes :

Gasoil :

Cargoes : Le gasoil CEF_NWE et FOBNWE représente une large étendue de produits
échangés avec une densité entre 0.837-0.845 g/ml et une teneur maximum de soufre de
0.2 % (conformes aux normes françaises et allemandes sur les fiouls domestiques).

Barges : Le gasoil échangé a une gravité spécifique de 0.845 g/ml et une teneur
maximum de soufre de 0.2 %

Fioul Lourd :

Cargos :
Teneur en soufre
1%
3 % < > 3 . 5 %

Viscosité à 50 °C
380 Centistokes
380 < > 420

Gravité spécifique
0.965 < > 0.99 g/ml
0.998 g/ml

Barges :
Teneur en soufre
1 %
3 % <> 4 %

Viscosité à 50 °C
380 Centistokes
380 < > 420

Gravité spécifique
0.965 <> 0.99 g/ml
0.991 0 0.998 g/ml
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CONCLUSION

Ces descriptions des méthodes mettent en évidence les différents problèmes les plus
aigus du marché spot :

• la non transparence des prix. En effet, Mabro (1993) souligne que
l'échantillon choisi lors de l'estimation de la cotation n'est pas suffisamment
représentatif. Ceci allié à un manque des possibilités de contrôle empêche les
prix d'être transparents Donc, un besoin d'un indicateur de prix indépendant et
reflétant immédiatement tous les échanges est encore fondé. On constate que
sur les marchés, ce rôle semble être rempli par le prix à terme.
• Le risque de prix. Le prix sur le marché spot est en général très volatile
Ainsi une cargaison dont on est en possession change très vite de valeur. Les
risques intrinsèques au marché spot justifie tout à fait l'émergence d'un marché
à terme. La volatilité des prix spot est garante du succès d'un contrat à terme.
• Le risque de fluidité. Une quantité relativement faible de marchandise peut
être échangée dans une journée. Ainsi, une quantité relativement faible de
marchandise peut faire évoluer le prix de façon démesurée comparativement à
l'importance de cette quantité.
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1.2 Les marchés pétroliers dérivés

Introduction

Le marché international du pétrole offre une des structures de trading de matières
premières les plus sophistiquées du monde. Depuis plusieurs années, il y a une
progression naturelle à partir du marché physique spot volatile, les "forward" et
"futures market" se sont développés. L'hétérogénéité des produits a compliqué
l'évolution de la structure du marché.

"Produits dérivés" est un terme générique qui désigne toutes les transactions
financières qui ne sont pas directement traitées sur le marché physique. Ainsi, les
contrats "futures", les options et les swap sont communément appelés "produits
dérivés". Ceux-ci sont utilisés à des fins de couverture mais aussi par des investisseurs
souhaitant effectuer des placements spéculatifs. Comme la volatilité des marchés
pétroliers est importante, il devient nécessaire pour les entreprises exposées aux risques
de prix d'envisager la couverture de leurs positions.

Le "futures market" est donc utilisé comme couverture sur le marché physique. Le
"forward market" est utilisé dans le même but mais donne lieu à des échanges
physiques.

La bourse qui va être principalement étudiée est celle de Londres, c'est l'International
Petroleum Exchange (IPE). Celle-ci est la référence au niveau européen. Sa gestion est
assurée par un conseil d'administration. Celui-ci se charge d'établir les règles de
conduite des intermédiaires, d'assurer le cas échéant la réalisation des échanges ainsi
que l'ordre dans les transactions, enfin de contrôler leur conformité avec les règles
internes de l'IPE.
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1.2.1 Le rôle des marchés à terme ("Futures Market")

1.2.1.1 Présentation des marchés à terme

Depuis le milieu des années 80, on assiste à la montée en puissance des trois "futures
markets" que sont : le "New York Mercantile Exchange" (NYMEX), le "Singapour
International Monetary Exchange" (SIMEX) et "l'International Petroleum Exchange"
(EPE). Paradoxalement, le marché à terme se développe et son prix devient une
référence pour tous les opérateurs, alors que celui-ci est très critiqué comme n'étant
qu'un jouet subissant les caprices de quelques spéculateurs. Ceux-ci sont accusés de
favoriser, voire de provoquer l'instabilité des prix. Différents facteurs d'origines très
diverses peuvent expliquer l'évolution de ce prix : mouvements de stocks, informations
sur la production ou la consommation, événements monétaires ou sociaux, rumeurs et
spéculations... Il est à noter que ces facteurs contribuent aussi à augmenter la volatilité
des prix spot. On peut distinguer trois horizons quand à l'évolution des prix. Un
horizon de court terme qui est trop court pour que les variations du rapport
consommation sur production puissent s'y manifester, un horizon de moyen terme qui
est influencé par ce rapport et un horizon de long terme qui visualise une tendance
générale. L'explication de la composante de court terme revient à analyser les fonctions
et le fonctionnement du marché à terme.

1.2.1.1.1 Les fonctions des marché à terme

La fonction originelle du marché à terme est de fournir une couverture contre le risque
de prix. Le principe devenu courant à partir du XIXème siècle était qu'un négociant
pouvait vendre la cargaison des bateaux avant que ceux-ci n'arrivent au port. Ceci dans
le but de protéger le vendeur d'une éventuelle baisse du prix et de protéger l'acheteur
d'une éventuelle hausse des prix. Depuis la fin du XIXème siècle, on a la possibilité de
compenser des transactions à terme sans livraison physique (par exemple, on achète en
mars un contrat à terme "juillet" à A et on revend ce contrat en avril à B). Ceci
correspond à des opérations papiers qui n'impliquent pas d'échange physique. Le
volume total des contrats à terme émis est dix à vingt fois supérieur à celui des
transactions physiques. "L'arbitrage en couverture d'effectif (hedging) est alors apparu
comme une protection très efficace. Le principe général consiste à associer à la
transaction future qu'on veut couvrir (par exemple achat-revente) une opération en
sens inverse (une vente-achat) sur le marché à terme de sorte que les variations de prix
ayant lieu dans le sens opposé tendent à se compenser. Le "futures market" permet une
flexibilité plus grande dans la gestion des entreprises. On peut ainsi vendre des produits
dont le prix est élevé avant que la production ne soit effectivement réalisée.

Quand une marchandise fait l'objet d'une opération de couverture, les risques du
banquier qui financerait le stockage diminuent. Ceci permet aux opérateurs d'obtenir
des prêts plus facilement. Le mécanisme des marchés à terme permet de déterminer des
cours publics qui doivent refléter l'état du marché. Les échanges physiques sur la
bourse déterminent un cours au comptant et les échanges de contrats un cours à terme.
Le fonctionnement du "future market" le conduit à remplir une fonction de placement
en permettant des opérations spéculatives diverses. La spéculation est nécessaire au
développement de ce marché en lui permettant de remplir ses autres fonctions en
élargissant les échanges, mais elle influence aussi l'évolution des cours.
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Intuitivement, l'existence du marché à terme est stabilisante, car elle augmente le
nombre des acteurs sur le marché et elle lisse les prix si l'on considère des agents
rationnels (achat d'un titre quand son cours est bas, celui-ci remonte alors). Cependant,
on peut douter de cette fonction stabilisatrice en cas de non rationalité des agents
(anticipations extrapolatives : un marché déstabilisé avec une hausse des prix entraînant
une hausse des achats) d'une part, et de l'arbitrage imparfait entre le terme et le marché
au comptant d'autre part. De nombreuses études ont donné des résultats
contradictoires. Turnovsky (1979) par exemple, présente le marché à terme comme
stabilisateur sur les marchés des matières premières alors que Artus et Kaabi (1991)
considèrent que le marché à terme du pétrole américain a un effet plutôt déstabilisateur
sur le marché spot.

Mr Wildblood1 de l'IPE qualifie les attentes des opérateurs envers le marché à terme
comme étant : un instrument international de couverture, une proposition de choix
variés d'instruments, des prix transparents, une gestion du risque de prix, une liquidité
du marché, un environnement sécurisant et la possibilité de faire des échanges
physiques. On remarque que si les cotations sur l'IPE sont faites en dollar, c'est pour
permettre des opérations d'arbitrage simples avec le NYMEX. Cette propriété a
contribué au succès du premier.

1.2.1.1.2 Relations entre "futures" et "forward market".

Sur une bourse, il peut y avoir des transactions physiques qui donnent lieu à un cours
au comptant ainsi que des échanges de contrats à terme. Sur l'EPE, les contrats portant
sur le gasoil donnent quelquefois lieu à des livraisons physiques, ce qui n'est pas le cas
pour les contrats brent. Hors bourse, les opérations prennent la forme de contrat à
livraison immédiate ou différée (forward Market). Dans ce dernier cas, les prix peuvent
être fixés au moment de l'engagement ou, plus généralement assimilés au cours
international de référence lors de la livraison. Certaines opérations s'effectuent au gré à
gré suite à un échange offre-demande, c'est le marché libre.

Tableau 1.4 : différences entres les "forward et future contracts" :

Futures contracts
Utilisation d'une "Clearing House": EPE
un contrat acheteur et un contrat vendeur
Peu de risque structurel (solidité de l'IPE)
Paiement avec acompte
contrat standard sur les volumes *
transparence des prix

Forward contracts
contrat bilatéral sans intervention extérieure
un seul contrat
risque structurel
paiement à la date d'expiration
contrat non standard
niveau de prix révélé fonction de la bonne
volonté des parties

* : Sur les marchés à terme, les échanges concernent des contrats normalisés portant
sur la quantité et la qualité du produit ainsi que la date de livraison.

Il existe un lien entre ces deux marchés, en effet l'EFP (Exchange for Physicals) est un
système mis en place par l'EPE afin de gérer les livraisons physiques. Le contrat à terme

:: Lors d'une conférence sur l'art de gérer le risque à "l'Institute of Petroleum" en novembre
1990 à Londres

19



est échangé contre un contrat foward (15-day contract) ou un cargo spot. Ceci assure
un lien entre les prix des marchés papiers et les marchés physiques.

1.2.1.1.3 Mécanismes concernant les opérations d'arbitrage

L'arbitrage en couverture d'effectif (hedging) vise à se protéger contre le risque de prix.
Cette protection reste partielle, il faudrait en effet que l'échéance de l'opération
physique soit précisément connue pour qu'elle coïncide avec celle de la couverture. Par
exemple, un opérateur achète 1000 tonnes de brut en janvier au prix comptant qui
prévaudra à la livraison en juillet. Pour connaître dès aujourd'hui le coût de son achat,
celui-ci va se protéger contre une variation possible de prix ce qui le conduit à acheter
un contrat de 1000 tonnes de brut sur un marché à terme à échéance en juillet. A la
livraison, il revendra son contrat alors que dans le même temps, il paiera sa cargaison
physique (cf. tableau 1.5). Le bilan montre clairement qu'il connaissait effectivement
son coût d'achat en Janvier : pi .

Tableau 1.5 : méthode du "hedging" :

Date
janvier

juillet

Bilan

sortie de trésorerie
pi = prix du brut coté sur l'IPE
janvier payé pour acheter le
contrat à terme (mise de 5%)
p2 = prix spot du brut physique
livré auquel on ajoute les 95 %
restant de p 1.
-0.05*pl-0.95*pl-p2

entrée de trésorerie
0

p'2 = prix du brut coté sur
l'EPE juillet pour vendre le
contrat à terme
P'2

bilan
-0.05*pl

p'2-p2-
0.95*pl

-pi

En pratique, les prix cotés spot et ceux sur l'IPE sont différents (p2 # p'2), ce qui laisse
un risque de second ordre. Le système d'origine était prévu avec un versement intégral
de pi en janvier, en pratique, les investisseurs ne versent qu'un dépôt d'environ 5 %
pour garder l'argent disponible le plus longtemps. Finalement, la cargaison n'aura coûté
que pi et l'opérateur connaissait bien le coût de son achat en janvier, alors que
l'opération d'achat n'apparaît dans le bilan qu'en juillet. Ce type d'opération est
compliqué par l'introduction des appels de marges qui permettent à l'opérateur
d'encaisser immédiatement les évolutions de cours qui lui sont favorables.

Les opérations spéculatives consistent à ne s'engager que dans une seule position dans
l'espoir d'obtenir un gain d'une variation de prix. Elles peuvent prendre divers aspects :

• la spéculation sur le physique : si on prévoit une hausse des cours, on achète
comptant et on revend comptant plus tard. Le gain est représenté par la
différence des deux prix diminuée du coût de stockage. Si on prévoit une
baisse ; on vend maintenant pour racheter à la baisse. L'opération est plus
contraignante puisqu'elle exige de posséder le produit au départ.
• La spéculation par opération papiers présente l'avantage de ne pas nécessiter
de détention de produit.

L'exemple de hedging présenté concernait des opérations avec règlement financier à la
livraison. Un autre exemple classique de hedging avec le paiement qui se fait lors du
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contrat est de prendre une position inverse de sa position physique sur le marché à
terme pour ne pas avoir à subir la dépréciation ou l'appréciation (respectivement si on
est acheteur ou vendeur) de la marchandise avant qu'elle ne soit livrée (tableau 1.6).

Prenons l'exemple de la couverture d'un stock. Un négociant reçoit un produit qu'il doit
payer au comptant, il doit livrer ce produit en juillet au cours comptant qui prévaudra
alors. Celui-ci craint une baisse des prix, il s'agit alors pour lui de se couvrir grâce au
marché à terme.

Tableau 1.6 : seconde méthode du "hedging" :

Date
janvier

juillet

Bilan

sortie de trésorerie
pi = prix du brut spot payé
pour obtenir la cargaison

p'2 = prix à terme du rachat du
contrat à terme

-pi-p'2

entrée de trésorerie
p'1 = prix du brut coté sur
l'IPE janvier payé pour vendre
le contrat terme (avance 5 %)
p2 = prix du brut spot
représentant la valeur de la
cargaison en cas de revente.
On ajoute le complément de
l'avance
p'l-P2

bilan
0.05*p'l-
Pl

0.95*p'l +
P2-p'2

0

Comme les prix p et p' sont différents, il reste en pratique un léger risque non plus sur
la valeur absolue mais sur le différentiel entre le cours comptant et le cours à terme
(cf. 1.2.1.2.3.1).

Les opérations à cheval ("straddle": arbitrage pur) visent à obtenir un gain quasi-certain
de la variation prévue d'un écart entre cours. Pour cela, il s'agit d'être engagé
simultanément dans deux opérations de sens opposés sur deux termes différents.

L'arbitrage de place en place (arbitrage spatial) porte simultanément sur deux marchés
à terme ou deux bourses différentes (exemple : achat d'un contrat sur l'une et revente
sur l'autre de sorte à en tirer un gain). L'opération est ici suscitée par l'observation d'un
écart anormal entre deux cours.
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1.2.1.2 La fonction d'allocation intertemporelle des marchés à terme.

Grâce aux opérations à terme et à la détermination simultanée de cours comptant et à
terme, le "future market" guide l'allocation intertemporelle du produit en fonction des
besoins et des disponibilités présentes et futures.

1.2.1.2.1 Dynamique à moyen et long terme des prix

Les fluctuations à moyen terme résultent de deux catégories de facteurs : la
confrontation consommation, production et l'impact des perturbations de grande
ampleur. L'interaction entre consommation, production et prix débouchent alors sur le
schéma suivant : si la consommation enregistre une forte poussée, les producteurs
peuvent y répondre en partie. Mais lorsque leurs capacités de production sont saturées,
le prix continue de monter et les producteurs sont incités à augmenter leurs capacités.
Cette course aux investissements conduit immanquablement à une surcapacité et à une
baisse des prix lorsque celles-ci entrent en activité. En outre, la hausse des prix aura
conduit à une substitution au détriment de la consommation du produit. La situation se
renverse alors, le bas niveau des prix décourage tout nouvel investissement. Ces
fluctuations s'enroulent autour de la tendance de long terme.

La tendance de l'évolution des prix sur longue période tend à correspondre à la
trajectoire du prix d'équilibre entre production et consommation. Cette tendance est
déterminée par l'évolution des conditions techniques, économiques, politiques et
sociales de la production et de l'utilisation du produit (technologie, substitutions et
revenus...).

1.2.1.2.2 Ajustement comptant terme

1.2.1.2.2.1 Définition de la base

On appelle la base la différence entre le prix spot et le prix à terme. Il existe autant de
bases que :

• de marchés où sont négociés les produits physiques
• de termes pour lesquels sont négociés les contrats
• de qualités négociées sur le marché comptant.

Plus l'échéance des cotations est éloignée, (plus le terme est loin) moins la base a de
sens étant donné la faible activité sur les cotations à long terme. La base est d'autant
plus forte (l'écart est d'autant plus grand) que le terme est éloigné du Spot.

Dans le cas du pétrole, on peut supposer pour un produit disponible sur place que la
base représente le coût du stockage.
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1.2.1.2.2.2 Coûts et avantages du stockage

a.) On peut répertorier deux sortes de coûts
Les coûts directs : frais d'entreposage, frais d'assurance, de manutention et frais de
financement de stock (intérêts pour emprunts et coût d'opportunité pour fonds
propres). Ces coûts sont directement proportionnels au volume et à la durée du
stockage.

Les coûts indirects : risque de perte du capital en cas de chute du prix du produit.
Cootner (1967) parle de prime de risque lorsqu'on limite ses stockages quitte à être à
court d'approvisionnement pour éviter ce risque indirect.

b.) Le stockage présente aussi des avantages :
II évite la rupture d'approvisionnement, assurant ainsi la continuité de l'action de
l'opérateur. Ceci évite les coûts d'achat précipité donc élevé. C'est la rente de
disponibilité (Convenience yield : introduite par Kaldor (1939) reprise par Cootner
(1967)).

Working et Thompson énonce que cette rente décroît avec l'en-cours du stock. La
rente marginale décroît lorsque le stock augmente. Elle est même nulle pour un stock
excédentaire. On définit alors le Coût Marginal de Stockage comme étant le Coût
Marginal direct moins la rente marginale de disponibilité.

Graphe 1.1: Courbe de coût marginal de stockage :

Coûts marginaux
9

Coût marginal direct de stockage

Volume
du stock

Opposé de la rente marginale
de disponibilité

Coût marginal de stockage total

1.2.1.2.2.3. Ajustement Comptant-Marché à terme

On a F, = S +Cs
Ft : prix à terme (le terme correspondant à la durée du stockage considérée).
S : prix Spot
Cs : coût de stockage
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Ce qui devient:
Ft-S = C-R+D

avec C = coût marginal direct de stockage
R = Rente marginale de disponibilité du Stock
D = Déviation intrinsèque reflétant le fonctionnement imparfait du Marché, (dû

aux spéculations)

Equilibre si D = 0

Si D>0:

Le cours à terme est anormalement supérieur au cours Spot. L'opérateur vendra à
terme et achètera au comptant ce qui aura pour effet de ramener à l'équilibre.

On peut considérer que si la rente marginale de disponibilité compense juste le coût
marginal de stockage (R = C), les mécanismes de marché débouchent sur l'égalité entre
les cours spot et à terme.

1..2.1.2.2.4 Stocks excédentaires

Les quantités en stock sont supérieures aux besoins commerciaux. La rente marginale
de disponibilité est alors nulle (R = 0). La base est égale au coût marginal de stockage.
Le cours à terme est alors supérieur au cours spot. Il s'installe une situation de report
entre les deux cours (CONTANGO).

On peut alors étudier le mécanisme qui tend à maintenir la relation suivante : Ft-S = C.
Si la base est supérieure au coût marginal, les demandeurs de produit sur le marché
boursier auront tendance à acheter comptant et à revendre à terme, jugeant le cours à
terme trop important relativement à celui spot. On est en prise avec une hausse de la
demande physique par constitution de stocks et donc avec une augmentation du prix
spot (par le biais d'une augmentation de l'offre à terme et de la demande spot). Les
stocks s'écoulent alors et on a un mécanisme qui rapproche les deux cours jusqu'à ce
que Base = C.

La situation de CONTANGO propose une structure de prix ascendante : le cours à
terme est supérieur au comptant.

1.2.1.2.2.5 Pénurie de stock

En situation de pénurie effective, la rente marginale de disponibilité est significative
(R > C). On aura alors F rS < 0, cette situation de cours à terme inférieur au cours au
comptant implique un déport entre les deux cours (BACKWARDATION). A la suite
d'un événement exceptionnel (type guerre du Golfe), les opérateurs veulent se prémunir
contre le futur et achètent alors au présent sur le marché spot. Le prix monte alors et le
marché s'assèche. Lors de la crise de 1973-1974, le cours au comptant de certains
produits dépassaient de 40 % le cours à terme 2, L'écart étant d'autant plus grand que le

2 : cf. Calabre (1991)
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terme était éloigné. En situation de quasi-pénurie (0 < R < C), le cours à terme est
supérieur au cours spot, mais le report n'est pas maximal.

Dans ces situations, il y a souvent absence d'opération d'arbitrage (achat terme et vente
au physique) car il n'y pas disponibilité de cargaison à cause de la pénurie d'offre. Ce
cas est classique pour le marchés pétroliers.

La théorie de la "Normal Backwardation" a été proposée par Keynes (1930), et reprise
par Hicks (1946). Cette théorie suppose plus de flexibilité du côté des consommateurs
que des producteurs. Dans ce sens, le producteur a un horizon plus lointain dans son
trading. Celui-ci a donc une position courte (il se couvre contre une baisse de prix).
Pour encourager les spéculateurs à avoir une position longue a contrario, il s'agit de
proposer une prime. Il faut les inciter à acheter les contrats à terme que les producteurs
vendent dès aujourd'hui. Il y aura souvent backwardation (prime à ceux qui préfère le
futur et qui tiennent des positions contraires).

Graphe 1.2 : Courbe d'offre de stock ("Supply of storage")

Ft-S

C--

Ft>S
report non maximal

quasi pénurie

Courbe
- C-R

Volume de
stocks

Ft>S
report

excédents

C=R
Offre juste suffisante

1.2.1.2.3 Les limites de l'allocation intertemporelle

1.2.1.2.3.1 Convergence de la base

La base est supposée tendre vers zéro à l'approche de l'échéance du contrat pour qu'au
moment de la revente, tout gain contrebalance toute perte. Cependant, en ce qui
concerne le Brent, on ne débouche pas sur une livraison physique mais sur un cash-
settlement, il y a donc un écart entre le spot et le terme, malgré l'existence des EFP qui
ne concerne qu'une petite partie des transactions.

Y. Simon (1987) donne trois raisons à la non évolution semblable des cours :

• Les spéculateurs anticipent et peuvent accentuer ou réduire le montant de la base.
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• Les spéculateurs prennent en compte des éléments qui n'ont rien à voir avec le
marché des produits physiques (ceci peut aussi augmenter ou diminuer le montant de la
base).
• Les transactions sur l'IPE amplifient à très court terme les fluctuations.

En fait, le problème provient surtout de l'absence de certains opérateurs sur les deux
marchés. L'impossibilité de prévoir correctement l'évolution de la base est la
conséquence de ces différentes incertitudes. Mais le risque de variation de base est
beaucoup plus faible que le risque de variation du niveau absolu des prix spot, c'est
pourquoi les opérateurs préfèrent substituer le premier au second. L'opération de
hedging ne supprime pas le risque, elle le limite au risque de variation de la base prêt.

1.2.1.2.3.2 L'instabilité des cours

Comme les spéculations portent davantage sur le terme que sur le comptant, on peut
penser qu'en période agitée, le terme dirige le comptant. A moyen terme, on tient
compte des influences du marché à terme, parfois déstabilisateur à court terme, celui-ci
remplit le triple rôle de synthèse d'informations, d'allocation intertemporelle du produit
et de fourniture d'instruments de protection contre le risque.

On ne peut conclure que c'est l'existence des marchés à terme qui renforce l'instabilité
des prix puisque c'est précisément pour répondre à la volatilité des cours que les
marchés à terme se sont mis en place. La récente expérience de la guerre du Golfe a
prouvé selon Mabro (1993) que le marché à terme reste plus stabilisateur que
déstabilisateur.

1.2.1.3 Situation des marchés à terme par produit dans le monde

On notera que l'EPE est ouvert près de onze heures d'affilée pour permettre une
couverture immédiate et que le NYMEX (New York Merchantile Exchange) n'est
ouvert approximativement que six heures dans le but avoué d'éviter des problèmes
d'illiquidité. Cependant, récemment, une bourse électronique du nom de ACCESS
permet d'opérer la nuit.

1.2.1.3.1 Les marchés à terme du pétrole brut

Les transactions concernant le pétrole brut ont débuté en 1983 sur le NYMEX, les
contrats ont pour actif sous-jacent le West Texas Intermédiate (WTI). En 1995, 24
millions de contrats ont été négociés.

Sur l'IPE, le contrat introduit en 1988 allait le mieux répondre aux besoins des
opérateurs. Son originalité étant d'avoir pour actif sous-jacent un indice représentatif
des différentes qualités de brent. Le volume de transactions atteint presque 9 millions
de contrats en 1995. Le contrat à terme à l'IPE est un contrat livrable à terme, les
modes de livraison sont gérés par l'EFPs (Exchange for Physicals). Cependant, la
possibilité de régler par cash-settlement permet de ne pas limiter la taille des positions
ouvertes et d'ainsi proposer une meilleure liquidité. Le pourcentage de livraison
physique ne représente environ que 1 % du volume total des échanges.
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En théorie, il devrait y avoir deux contrats sur les bruts (un léger, peu soufré et un
lourd, plus soufré). En pratique, il est impossible de trouver le "bon" brut lourd
commercialisé, le marché à terme se concentre alors sur des bruts plus légers. En ce qui
concerne les bruts lourds, les candidats seraient l'Arabian ou l'Iranian Heavy. Mais,
dans ces deux cas, la production n'est concentrée que sur un faible nombre d'offreurs,
ce qui laisse un risque trop important. Au point de vue des bruts légers, le WTI
représentatif jusqu'à ces dernières années soufre de son déclin à la production. Ceci va
provoquer des risques dits de Squeeze3 sur le NYMEX. Parmi les bruts légers, la
référence internationale est incontestablement le Brent (le Forties semblant cependant
devenir la seconde référence). Le Dubai, bien que peu important quant à sa part de
volume échangé a donné lieu à la création d'un contrat sur le SIMEX, mais ce fut un
échec.

1.2.1.3.2 Les marchés à terme des fiouls lourds

Depuis 1989, il existait des contrats concernant les fiouls lourds sur le SIMEX. Mais la
fragmentation du marché du fioul lourd au niveau de la qualité pose de sérieux
obstacles. Ces contrats ont donc disparu. La corrélation entre les prix des fiouls lourd
haute teneur en soufre et basse teneur en soufre n'est pas évidente et il est délicat de
trouver une base commune. De plus, le rôle majeur des mesures gouvernementales
constitue un autre problème. Le NYMEX et l'IPE veulent aussi introduire ce type de
contrat, mais son succès n'est pas assuré.

1.2.1.3.3 Les marchés à terme du fioul domestique

Les transactions ont débuté au NYMEX en 1978, mais le véritable essor date de 1981
avec les mesures de déréglementation prises par Reagan. Huit millions et demi de
contrats (Heating Oil, 0.2 % de soufre) ont été échangés en 1995.

A l'EPE de Londres, les transactions concernant le gasoil ont débuté en 1981, on
n'enregistre environ que quatre millions et demi de contrats échangés en 1995.

1.2.1.3.4 Les marchés à terme de l'essence

Sur le NYMEX, les échanges ont débuté le 5 octobre 1981. Le contrat avait pour actif
sous-jacent de l'essence avec plomb. En 1984, pour respecter la réglementation
américaine en matière de pollution, les autorités du NYMEX ont remplacé ce premier
contrat par un second portant sur de l'essence sans plomb. En 1995, plus de 5,4
millions de contrats de ce produit se sont échangés.

3 : Lorsqu'une grosse part des produits d'un marché est retenue par un seul intervenant pour
provoquer une hausse des prix.
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1.2.2 Les autres méthodes de gestion du risque de prix

1.2.2.1 Les options (opérations à prime)

1.2.2.1.1 Définition

Apparu en 1973 sur les marchés des valeurs mobilières aux Etats-Unis, ce nouvel
instrument assimilable à une assurance, permet de limiter le montant de la perte des
spéculateurs. Le paiement d'une prime donne droit, mais pas l'obligation, à l'opérateur
d'effectuer ou non une transaction à un prix convenu à l'avance. Cette prime est à la
hausse ("call option": option acheteur), à la baisse ("put option": option vendeur) ou
double ("Stellage"). Dans le cas d'une prime à la hausse, si l'évolution des prix est
favorable durant la période, l'opérateur achète et revend aussitôt avec un gain, si le
marché est défavorable, il abandonne son option et sa perte se limite à la prime.

En dehors des Etats-Unis, seules les options sur les contrats de pétrole et de gasoil
introduites par l'IPE offrent pour l'instant des perspectives encourageantes, mais elles
sont en recul depuis 1993.

Les options sont des instruments qui sont destinés à des opérateurs qui veulent se
protéger du risque de prix, mais n'ayant pas de certitude quant à l'évolution des prix, ils
ne veulent pas se priver d'une éventuelle évolution favorable des cours.

Tableau 1.7 : Volumes de transactions sur le marché des options sur contrat à terme en
1995

Produits

Brut(NYMEX)
Brut (IPE)
Fioul domestique (NYMEX)
Gasoil (IPE)

date de mise en service

novembre 1986
mai 1989
juin 1987

juillet 1987

volumes de transactions en
millions de contrats

4
0,6
0,7
0,2

Source : Pipeline, Platt's

II existe des options sur les marchés organisés mais aussi sur un marché de gré à gré
qui ne sont ni négociables, ni standardisées.

Alors qu'une couverture avec un swap (cf. section 1.2.2.3) convient à une entreprise
qui veut budgétiser ses dépenses, elle ne convient pas à une entreprise dont le but est
de bénéficier du meilleur prix.

Les principaux avantages du call (ou put) sont alors une certitude pour le
consommateur (respectivement le vendeur) de ne pas acheter (vendre) au-dessus
(en-dessous) d'un prix convenu à l'avance (prix + prime), celui-ci bénéficie d'une
évolution favorable des cours et de la souplesse du système qui lui permet de choisir
son niveau de risque (plus le prix est élevé, moins la prime est chère pour le
consommateur).
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Tableau 1.8 : Les cotations d'une option dépendent de quatre variables

Variable
Prix spot du sous-jacent
Prix d'exercice
Volatilité
Taux d'intérêt

Prime d'un call
+
-
+
-

Prime d'un put
-
+
+
-

Les signes représentent le sens de l'influence des variables sur le montant des primes.
On signale en outre que plus l'échéance de l'option est éloignée, plus la prime est forte.
Ex : plus le prix d'exercice est élevé pour un call, plus l'acheteur accepte d'avoir des
risques de prix et par conséquent la prime est moins importante.

Tableau 1.9 : Dénomination de l'option :

Hors de la monnaie

A la monnaie
Dans la monnaie

call
put
call/put
call
put

prix d'exercice > prix spot sous-jacent
prix d'exercice < prix spot sous-jacent
prix d'exercice = prix spot sous-jacent
prix d'exercice < prix spot sous-jacent
prix d'exercice > prix spot sous-jacent

1.2.2.1.2 Exemple d'utilisation

Une banque vend à un client un call gasoil Cargoes CIF_NWE au prix d'exercice
("strike price") de 150 $/t avec une prime de 5 $/t pour une quantité de 10 000 tonnes
par mois pendant un an. Chaque mois, le vendeur (la banque) paiera la différence (si
elle est positive) entre le prix de référence Platt's et le prix d'exercice.

Si le prix de référence est supérieur au prix d'exercice (ex : 170 $/t), le consommateur
exercera son call et recevra de la banque un montant de :

(170-150) x 10 000 = 200 000 $

Le prix d'achat du consommateur est donc :

170-20+5 = 155 $/t

Si le prix de référence est inférieur au prix d'exercice (ex : 130 $/t), le
consommateur n'utilisera pas son call et achètera au prix de référence (Platt's). Le prix
d'achat sera donc de :

130+5 - 135 $/t

1.2.2.1.3 Le "Tunnel"

Si le consommateur veut réduire le coût de la prime tout en maintenant une
combinaison efficace, il peut effectuer l'achat d'un put et la vente d'un call. Il est alors
protégé contre une hausse de prix au-dessus du prix d'exercice du call mais il renonce
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aux bénéfices d'une baisse au-dessous du prix d'exercice du put. Le raisonnement
réciproque est aussi valable pour le producteur.

Par exemple, un consommateur de gasoil achète à une banque un call avec un prix
d'exercice de 155 $/t et lui vend un put de 145 $/t, chacun pour 10 000 tonnes de
gasoil pendant un an.

Si le prix de référence chute en-dessous du prix d'exercice du put (140 $/t), la banque
exerce son put et recevra du consommateur un total de :

(145-140) x 10 000 = 50 000 $/t

Le prix d'achat net du consommateur se trouvera dans le tunnel : 140 + 5 = 145 $/t

Si le prix de référence est à l'intérieur du tunnel, aucune option n'est exercée.

Si le prix de référence est supérieur au prix d'exercice du call (160 $/t), le
consommateur utilisera son option. La banque lui versera alors :

(160-155) x 10 000 = 50 000 $/t

Le prix d'achat net du consommateur restera dans le tunnel 160 - 5 = 155 $/t

1.2.2.1.4 Mesures du comportement des options

1.2.2.1.4.1 Le delta

Le delta indique la variation du prix d'une option pour une variation d'une unité du prix
spot du brut sous-jacent, toutes choses étant égales par ailleurs. Par exemple, si un call
a un delta de 0.25, une variation de 4 du prix sous-jacent fera varier de un la prime de
l'option. Le delta d'un call est compris entre 0 et 1, alors que celui du put l'est entre -1
et 0. Les deltas call et put à la monnaie ont des valeurs respectives de 0.5 et -0.5.
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Graphe 1.3 : Delta d'un call :
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Plus l'échéance est proche, plus la courbe est pentue lorsque le strike price (prix
d'exercice) est égal au cours spot. Dans le cas du call, dans la situation du in-the-
money (dans la monnaie), une variation légère de la cotation du sous-jacent suffit à
augmenter assez vite la prime.

1.2.2.1.4.2 Le gamma

Le gamma d'une option donne l'évolution du delta par rapport au prix sous-jacent. Il
représente alors la mesure d'accélération du delta. Si un call a un delta de 0.25 et un
gamma de 0.03, une baisse du cours du sous-jacent de 1 devrait faire passer le delta de
l'option à 0.22. Le gamma est à son maximum quand une option est à la monnaie.

1.2.2.2 Les transactions au comptant avec livraison différée

Pour se protéger des risques de prix, l'acheteur et le vendeur de matières premières
peuvent conclure des contrats de livraison différée à prix ferme. Cette procédure assez
efficace présente quelques inconvénients :

• Elle fige les relations commerciales entre les opérateurs.
• Elle ne permet pas aux opérateurs de tirer profit d'une évolution
favorable des cours.
• Elle introduit un risque de solvabilité des contractants et ce d'autant
que l'engagement pris est à long terme.

Les marchés forward sont alors apparus avec à leur tête le "15-day brent market".
L'originalité de ce marché tient à l'introduction d'une certaine négociabilité en ce sens
que l'acheteur (ou le vendeur) peut revendre (ou racheter) sa cargaison et éviter d'avoir
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à s'embarrasser d'une livraison physique. Chaque opérateur verse à son contractant une
somme correspondant à la différence entre le cours d'achat et le cours de vente.
Certaines cargaisons font ainsi l'objet d'une trentaine d'échanges. Les spécifications des
transactions sur l'IPE ne sont pas toujours bien adaptées aux besoins des intervenants.
Une unité de 500 000 barils pour le brent est trop importante pour certains opérateurs
(contrairement au 15-day et ses 1 000 barils).

Ces marchés forward présentent encore des inconvénients :

• La transparence des prix n'est pas assurée
• La liquidité du marché n'est pas excellente
• En l'absence de chambre de compensation, la sécurité est douteuse.

1.2.2.3 Les swaps

Apparu en 1980, les swaps ont connu un réel décollage en 1989 sur les marchés
pétroliers. Ceux-ci concernent aussi bien les bruts légers ou lourds que les fiouls légers
ou lourds.

1.2.2.3.1 Principe du swap

Le swap permet au producteur (ou l'utilisateur) de fixer son prix de vente (prix de
d'achat) pour une période librement déterminée (avec un maximum de 10 ans). Le
swap se constitue souvent entre une banque et une entreprise. Une partie s'engage à
verser pendant une certaine période et à intervalle régulier, un prix spot qui est variable
et à recevoir un prix fixe. L'autre partie s'engage, elle, à recevoir le prix variable et à
verser le prix fixe ("strike price"). Lors de la conclusion du contrat, il faut négocier
avec précision le volume sur lequel portera le swap, le prix fixe, le mode de calcul du
prix flottant, la périodicité des versements et la durée du swap.

Le swap remédie aux quelques limites des futures contracts. Ceux-ci conservaient un
risque à cause de la différence entre les cours, alors qu'avec les swaps, tous les risques
ont disparu. De plus, l'investissement dans le domaine pétrolier visant par nature le
long terme, il est préférable d'utiliser des swaps (des contrats à long terme) pour se
couvrir.

Le swap apporte donc les avantages suivants : une couverture à 100 % contre tout
risque de prix, une capacité à en déduire le budget avec certitude, et, de plus, il ne
nécessite pas de versement initial.

1.2.2.3.2 Exemple d'utilisation

Le but du swap reste d'offrir une protection contre le risque de prix. Par exemple, si
l'on suppose un producteur qui craint une baisse des cours et qui veut protéger ses
ventes futures. Il va négocier un swap avec une banque au terme duquel il accepte de
lui verser un prix variable dont la base est acceptée mutuellement (à partir d'une
cotation Platt's par exemple) et qui aura presque la valeur réelle des ventes qu'il
effectuera. En contrepartie, la banque lui versera une somme fixe correspondant aux
ventes des mêmes quantités mais au prix convenu par avance. Si le prix flottant est
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supérieur au prix fixe, le producteur paie la différence à la banque, en revanche si le
prix a effectivement baissé par rapport au prix fixe, c'est la banque qui paie la
différence.

Inversement, un consommateur de produits pétroliers qui redoutera une hausse des
prix pourra effectuer un swap auprès d'une banque pour fixer son prix d'achat. Si le
prix flottant (celui auquel la compagnie d'avion, par exemple, va à peu près
effectivement s'approvisionner) est supérieur au prix fixe, la banque verse à la
compagnie la différence entre les deux cours multipliée par la quantité faisant l'objet de
l'accord du swap. En revanche, si le prix flottant est inférieur au prix fixe, c'est la
compagnie qui paie la banque.

Ainsi, les producteurs s'assurent un prix de vente minimal et les consommateurs un prix
d'achat maximum.

1.2.2.3.3 Inconvénient du swap

Dans un swap, le prix est bloqué pour une certaine durée, ceci présente l'inconvénient
de ne jamais faire profiter à l'opérateur des éventuelles évolutions favorables des cours.
Mais, par exemple, lorsque l'utilisateur accepte de payer un prix fixe, il pense que les
prix vont monter et il ne veut pas prendre le risque de payer une somme supérieure au
prix fixe.

1.2.2.4 Les instruments optionnels

1.2.2.4.1 Le cap

Le cap est un instrument de nature optionnelle qui permet à un utilisateur d'être
protégé contre une hausse de prix tout en lui permettant de bénéficier d'une baisse des
cours. Ceci fonctionne comme un swap à cette différence que l'utilisateur ne rembourse
jamais rien à la banque. Si le prix d'achat effectif est supérieur au prix fixe, la banque
paie la différence à l'utilisateur ; dans l'autre cas, l'utilisateur conserve ses bénéfices.
L'avantage ainsi consenti n'est pas gratuit, le coût est représenté par une prime perçue
par la banque au moment de l'achat du cap. Le cap est en fait une série consécutive de
"call option" avec le même "strike price".

1.2.2.4.2 Le floor

Le floor est l'instrument symétrique au cap. C'est un outil qui permet au producteur de
se protéger contre le risque de baisse de prix tout en lui permettant de tirer profit d'une
éventuelle hausse. Le coût de cet avantage est perçu sous la forme d'une prime payée à
la banque. Dans le cadre d'un cap, d'un floor ou d'un swap, il est indispensable d'avoir
un prix de référence bien défini, he floor représente une succession de "put option".

1.2.2.4.3 Le collar

La prime versée pour un cap ou un floor peut être élevée, surtout si le cours garanti est
identique au prix du marché. C'est pour atténuer ce prix que fut créé le collar. Acheter
un collar consiste à acheter un cap et vendre simultanément un floor. Vendre un collar
en revanche consiste en la revente d'un cap et au rachat simultané d'un floor.
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Par l'achat du cap, l'opérateur se protège contre une hausse des cours mais en
revendant le floor, il renonce aux bénéfices qu'il pourrait tirer d'une baisse du prix. En
contrepartie, l'opérateur perçoit la prime correspondant à la vente du floor, ce qui
réduit d'autant les coûts d'achat du cap.

La différence entre le swap et le collar est que le cap et le floor ne s'effectuent pas
forcément sur la base du même prix fixe. Ceci permet d'admettre un intervalle de prix
plutôt qu'un seul prix fixe. Par exemple, si le cap s'effectue à 20 dollars et le floor à 18
dollars, il existe trois possibilités :

• le brut est supérieur à 20 dollars : l'utilisateur exerce son option d'achat et se
fait rembourser la différence par sa banque.
• le brut est inférieur à 18 dollars : la banque exerce son option de vente et se
fait rembourser la différence auprès de l'utilisateur.

• le brut est entre 18 et 20 dollars : l'utilisateur s'approvisionne sur le marché.

C'est l'intervalle de prix admis par l'utilisateur.

Le collar est une succession de "tunnels"(cf 2.1.3).
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1.3 Etudes portant sur les liens entre les marchés spot et à
terme

De nombreuses études ont été effectuées sur les liens qui existent entre un marché
"comptant" ou "spot" avec un marché à terme sur des secteurs très variés. On peut en
présenter une liste non exhaustive.

La modélisation d'Artus et Kaabi (1991) portait sur les cours au comptant et à terme (à
1, 3 et 6 mois) d'un brut (le WTI) et d'un fuel lourd (n° 2) sur le NYMEX. Les données
sont hebdomadaires et couvrent la période janvier 1983-février 1991. Les auteurs
constatent que le prix à terme à un mois est très proche du prix spot (au comptant).
Son contenu prévisionnel semble donc très réduit. Les termes 3 et 6 mois semblent plus
intéressants. La causalité instantanée est réciproque entre les prix à terme et spot. En
revanche, la causalité décalée n'admet qu'un certain nombre de résultats :

figure 1.1 : Relations de causalités entre les marchés au comptant et à terme de
produits pétroliers et pétrole brut obtenus par Artus et Kaabi 0991).
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Les auteurs démontrent alors l'apport du marché à terme du NYMEX de la façon
suivante : ils modélisent le prix spot t+h en monnaie constante à partir de variables en t
en monnaie constante aussi (prix spot, consommation de pétrole, production
industrielle des pays de l'OCDE et taux d'intérêt). Il s'agit d'ajouter le prix à terme et de
constater si celui-ci est ou non d'un apport significatif. Concernant le brut,
l'introduction du prix à terme améliore la qualité prévisionnelle des équations avec les
prix à terme de 1 et 3 mois, mais ce n'est pas le cas avec le prix à 6 mois. Comme le
prix à 1 mois est très voisin du prix spot au même temps t, on peut douter de sa valeur
prédictive en t+1 D convient alors d'admettre que le terme à trois mois est le
meilleur. En ce qui concerne le fuel, le prix à terme 6 mois semble contenir plus
d'informations prévisionnelles malgré son manque de liquidités.
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Ces analyses montrent aussi que le marché à terme a plus d'effets stabilisateurs sur le
marché spot que le contraire. Elles concluent aussi que le rendement du stockage
(écart comptant/terme) varie de façon naturelle avec les stocks et la demande.

Quan (1992) propose : "Le marché spot dirige le marché à terme". On pourrait alors se
demander pourquoi ces marchés à terme sont si florissants alors que leurs prix
n'apportent pas l'utilité promise par leur existence. Est-ce que les marchés pétroliers
seraient différents des autres marchés de matières premières en ce sens que les prix à
terme ne seraient pas leaders du marché ? Les études déjà menées sur ce sujet
concordent toutes vers la même conclusion, Bessler et Covey (1991) sur le marché du
bétail, Schroeder et Goodwin (1991) sur le marché des porcs et Khoury (1991) sur le
marché des céréales comme l'orge ou l'avoine : le marché à terme est directeur. Il est
probable que ces différentes conclusions proviennent de ruptures dans la causalité de
ces liens.

V. Saami (1993) a étudié la qualité prévisionnelle du prix "future" (à 3 et 6 mois)
NYMEX sur le prix du brut WTI. Les résultats obtenus avec des données quotidiennes
sur la période 1991-1992 ne furent pas convaincants. L'auteur reconnaît que la période
de trouble choisie (guerre du Golfe) n'était vraisemblablement pas très bonne.

Schwarz et Szakmary (1994) font une étude à l'aide de nouvelles idées afin de
rechercher un marché directeur : Quan (1992) avait utilisé des séries mensuelles, peut-
être ne permettaient-elles pas d'appréhender la dynamique de court terme, les auteurs
utilisent alors des prix quotidiens. On note que d'autres études faites par Serletis et
Banack (1990), avaient cependant prouvé que, pour le marché pétrolier américain, il
était plus intéressant d'utiliser les prix spot qu'à terme pour prévoir les futurs prix spot
(St). L'analyse de Schwarz et Szakmary porte sur trois produits différents : le brut, le
fioul domestique et l'essence. Ils concluent que les prix à terme sont dominants par
rapport au prix spot sur les trois marchés étudiés. Ces produits subissant d'importantes
fluctuations saisonnières fournissent des occasions plus nombreuses d'observer le
"leadership" du spot sur le "future". Ils s'inspirent alors de Garbade et Silber (1983) qui
présentent le modèle de marchés parfaits suivants :

Cette équation signifie que le prix future en t, F t est égal au prix spot en t additionné
d'une prime en raison du paiement en différé sur le marché à terme : r . T représente la
date de maturité du contrat. Sur un marché parfait on a :

Ft
T=ST (1.2)

Les auteurs introduisent la possibilité d'imperfection du marché : une infinité
d'opérations d'arbitrage tend à lier les deux variables, l'absence d'opération d'arbitrage
rend ces deux prix indépendants.

L'utilisation de la technique de cointégration de Engle et Granger nous permet
d'estimer la validité de l'égalité :

Ft
T=a + bST+eT (1.3)
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Sur un marché efficient avec une infinité d'offres d'arbitrage, on doit obtenir que la
constante vaut 0 et b vaut 1. Garbade et Silber testent en fait un modèle tiré d'un ECM
(Modèle à correction d'erreurs) de la forme :

(sT - sT_x) s A ( ; _ , T _ , ) ;

Dans ce système, on évalue l'évolution des prix spot et à terme en fonction de
l'imperfection du marché (avec un marché efficient, on devrait avoir F* = ST)

Une des méthodes pour déterminer quel prix a le "leadership" sur l'autre est alors
d'utiliser l'indicateur suivant :

(1-5)

Si cet indicateur possède une valeur comprise entre 0.5 et 1, on considère que le prix à
terme influence le prix spot et vice versa. Le problème de ce modèle est qu'aucun test
statistique ne peut vérifier la valeur de cet indicateur. Pour circonvenir ce problème, il
s'agit de mettre bout à bout les observations spot et "futures" de sorte à obtenir un
échantillon de 2N. Le nouveau modèle aura la forme suivante :

APT = asAST + [ \ , ,[ )]
(1.6)

Les variables AS et AF sont des dummy variables qui prennent la valeur 0 ou 1 selon si
l'observation en question est un prix spot ou à terme. On a une équation qui en réunit
deux. Comme les coefficients sont estimés dans la même régression, il est possible alors
de tester notre indicateur de la façon suivante :

O=O.5^ps~/3f = O (1.7)

Schwarz et Szakmary ont bien trouvé une relation de cointégration pour leurs trois
produits entre le prix "future" et leur équivalent spot. En conséquence, le "future
market" semble être une couverture viable sur le marché des marchandises. L'auteur
trouve une valeur de b inférieure à 1 dans l'équation (1.3), ceci laisserait entendre que
les prix "futures" sont moins volatiles mensuellement que les prix spot. En utilisant les
techniques de Garbade et Silber, les auteurs obtiennent un indicateur supérieur à 0.5,
ce qui implique une dominance du marché à terme par rapport au marché spot ce qui
est contraire aux résultats de Quan.
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Conclusion

L'étude de ces marchés à terme ne laisse aucun doute sur leur apport dans le
fonctionnement général des formations des prix pétroliers. Il faut retenir un certain
nombre de points de cette étude :

• Dans un marché où les acteurs sont principalement acheteurs de contrats
à terme (long hedger), la théorie du "Normal Backwardation" de Keynes
devrait être validée.
• Les marchés à terme ont diverses utilités telles que : se prémunir contre le
risque de prix (concept d'assurance de Hicks et Keynes), proposer des
arbitrages (évolution des différentiels existant entre les divers prix à terme)
et permettre la spéculation.
• La spéculation n'est pas un sous-produit dans l'économie, mais une
activité réelle à part entière dont il serait dangereux de ne pas tenir compte.
On pourrait observer qu'en pratique, les exemples de déstabilisations
volontaires des prix par la spéculation sont des exceptions.

Il reste donc quelques questions en suspens, par exemple :

• Existe-t-il des liens de long terme entre les différents prix spot ?
• Les prix à terme sont-ils directeurs par rapport aux prix spot ?

Il sera possible de répondre à ces questions après des études statistiques.
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Chapitre 2 :

Notion d'efficience des marchés

A partir de ces prix à terme et spot définis dans le chapitre 1, l'objectif de la recherche
de la thèse est d'observer l'évolution des prix afin de mettre en évidence un processus
statistique identifiable. En utilisant ces modèles, on pourrait alors adopter une
démarche prévisionnelle. L'analyse moderne privilégie cependant plus l'efficience des
marchés, à savoir la marche aléatoire des prix. Dans ce cas, la prévision du prix de
demain est le prix du jour, les variations de prix n'étant corrélées à aucune autre
variable. Gross (1988) souligne que : "savoir si un marché est efficient ou non est très
important pour des participants extérieurs qui peuvent s'engager sur ce marché sans
avoir un besoin de rechercher de l'information". Dans la première partie de ce chapitre,
nous définirons le terme d'efficience selon divers auteurs, puis nous chercherons à la
caractériser à l'aide de tests statistiques et économétriques. Nous différencierons
l'efficience des marchés à terme dont la définition est spécifique. Elle concerne la
capacité qu'a celui-ci à prévoir le futur prix comptant du marché du même produit. Elle
fut introduite lors d'études faites sur des marchés à terme des matières premières,
marchandises et monnaies.
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2.1 La théorie de l'efficience d'un prix

La notion d'efficience est une version moderne de ce que l'on appelait autrefois le
marché parfait, les conditions suffisantes sont donc :

• L'information est gratuite et accessible à tous les opérateurs du marché.
• Les coûts de transaction sont nuls.
• Les individus sont parfaitement rationnels et cherchent à maximiser leur richesse.

Un marché est considéré comme efficient si toutes les informations disponibles
immédiatement sont contenues dans les prix. De plus, il devient impossible de prévoir
les futurs changements de prix sur la base de changements passés. Un courant
considérant la non-efficience des marchés influence beaucoup les traders : le chartisme.
Celui-ci consiste en l'observation des mouvements passés d'une assiette de prix et d'en
déduire les mouvements futurs. Le fait même que tous ces traders y croient risque de
provoquer effectivement les évolutions attendues, c'est l'auto réalisation. L'hypothèse
de marché efficient exclut donc l'existence de bulle spéculative.

La plupart des idées concernant l'efficience ont été développées pour les marchés
d'actifs (asset market). Il y eut inévitablement quelques problèmes pour l'appliquer au
marché des changes. Cependant, il y a quelques points communs entre ces types de
marchés : ils peuvent être tous les deux considérés comme des marchés financiers
"forward" qui s'ajustent sur les anticipations des futurs développements. Ils ont été
ensuite adaptés au marché des matières premières.

Fama (1965) a été le premier à définir un marché efficient comme étant un grand
nombre d'agents qui maximisent leur profit de façon rationnelle et pour qui toute
l'information courante est librement disponible. Sa définition Rappliquant sur la valeur
de l'action d'une société est la suivante : "Dans un marché efficient, les conséquences
de toute information susceptible d'affecter les profits futurs d'une entreprise sont
immédiatement répercutées sur les cours. Compte tenu de l'ensemble de l'information
disponible, le cours d'aujourd'hui est la meilleur estimation que l'on puisse faire du
cours de demain"'. Ce marché n'est pas vraiment "parfait" puisqu'il n'exige pas que les
prix d'équilibre soient optimaux.

Il existe trois niveaux de marché efficient défini par Fama :

La forme "faible" : toutes les informations du passé sont contenues dans le prix
courant. Statistiquement, le prix est assimilé à un processus aléatoire. Il n'y a pas de
corrélation entre les changements de prix successifs. Le passé n'est pas susceptible de
fournir des informations pour prédire le futur prix. Cette forme rend caduque
l'observation des séries pour en tirer un modèle statistique autorégressif moyenne
mobile (ARMA), puisque la série de prix n'est pas stationnaire.
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La forme "semi-forte" : toutes les informations présentes publiques sont reflétées
dans ce prix ainsi que toutes les informations passées. Fama comptabilise dans les
informations publiques les résultats comptables de l'entreprise, la vitalité du secteur ...
Ceci est difficilement applicable dans d'autres situations que sur le cours d'une action.

La forme "forte": toutes les informations qui peuvent être connues sont présentes
dans le prix. Ceci englobe les deux ensembles précédents en y ajoutant les informations
accessibles aux seuls initiés. Les activités des analystes investisseurs ne permettent pas
de gagner plus que le gain moyen.

Définition statistique de l'efficience :

Alors que les formes faible et semi-forte de l'efficience sont souvent testées
statistiquement, la forme forte est généralement utilisée quand les références faites à
l'efficience sont plus vagues. La forme semi-forte est souvent testée par des études
d'événements sur les marchés financiers (Gross, 1982). On peut définir l'efficience
d'une façon plus formelle : supposons qu'à un point donné du temps t, les participants
au marché ont une information disponible 1̂ , qui est obtenue sans coût. Dans la
définition de l'efficience semi-forte, l'information It contient aussi l'information de t-1.
On a donc la relation: lt} ç / , .̂  &../,, ceci implique que It inclut aussi toutes les
informations récentes et passées. 1̂  contient la distribution de probabilité des prix
futurs conditionnellement à l'information de If. Dans la définition de la forme faible de
l'efficience, les agents forment leurs attentes de façon optimale conditionnellement au
fait que 1̂  ne contient que les prix passés. Les implications de ces définitions ne
permettent à aucun investisseur d'avoir des opportunités de profit non exploitées par
les autres simplement en prévoyant les prix futurs sur la base de ces informations
passées. Les espérances de profits extraordinaires sont nulles. Il est donc à noter que
cette condition implique que les investisseurs doivent être neutres au risque,
puisqu'aucune prime de risque n'est proposée.

La formulation proposée par Mac Mahon et Baillie (1989) a la forme suivante :

(2-1)

avec:

/ v E(Srl/It)-St (2.2)

It représente l'information disponible en t.
E(Ct+]) représente l'espérance du taux de croissance du prix.

La série des prix spot Sf est une martingale. Les probabilités de hausse et de baisse

sont donc les mêmes : P\ASt > Oj = P{ASt < OJ = 0.5. Une application de la théorie

de la martingale est la non corrélation sérielle de prix, elles apparaissent aléatoires.
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Ceci n'est pas synonyme de chaos, mais cela signifie que les variations répondront à
toute nouvelle information qui interviendra de façon aléatoire. En conséquence,
l'observation de l'évolution passée des prix ne permet pas de donner des opportunités
de profit.

2.2 Réflexions d'auteurs sur la notion d'efficience

La notion d'efficience est très importante pour tout investisseur qui souhaite utiliser ce
marché pour qu'il soit protégé contre le risque de prix. Sur un marché efficient, toute
stratégie de trading avec perspective assurée de profit n'est pas possible. En
conséquence, les agents peuvent s'engager sur des marchés efficients à moindre coût
que sur un marché qui exige une recherche d'information. Tumovsky (1979) a montré
qu'un marché à terme efficient peut avoir des implications importantes sur l'harmonie
d'une marchandise internationale, l'arrangement d'une stabilité domestique et la forme
d'intervention gouvernementale. "Battre un marché" consiste à acheter une action et à
persuader le marché que vous aviez raison pour que le cours monte. L'efficience du
marché ne permet pas une telle opération.

La définition du marché parfait par Fama (1970) semble exiger des hypothèses
éloignées de ce qui peut se passer en réalité. On peut considérer en particulier que
l'absence de coût de transaction et l'information librement disponible pour chacun est
une contrainte forte à la concrétisation du marché efficient. Fama répond à ces
critiques en énonçant que les conditions émises étaient suffisantes mais non
nécessaires. En effet, il suffit qu'un nombre important d'investisseurs aient accès à une
information disponible et le désaccord entre eux n'implique pas forcément non
efficience à moins que certains puissent faire de meilleures évaluations de l'information
que ce qui est implicite dans les prix.

Grossman et Stiglitz (1976) ont introduit un coût explicite de l'information. Leur
raisonnement est le suivant : si les prix de marché reflètent totalement toute
l'information disponible, alors il n'y a aucune incitation pour les individus à acquérir de
nouvelles informations qui peuvent être obtenues à moindre coût par l'observation
seule du système de prix. L'information doit donc avoir un prix. Dans un marché
compétitif, les prix sont des données supposées identiques pour tous les participants du
marché. Ainsi, si un groupe important de participants investit dans l'acquisition d'une
nouvelle information, aucun équilibre ne pourra en résulter : le concept d'efficience de
marché est donc incompatible avec un équilibre compétitif si on introduit un coût
d'information. Grossman (1980) introduit une notion plus large de l'efficience pour
pallier ce problème : l'efficience informationnelle. Le problème de l'information
coûteuse revient à l'observation du comportement du passager clandestin (free rider),
En effet, chacun aura intérêt à profiter au maximum de l'information achetée par le
voisin qui se répercutera dans le prix. Si les conditions sont telles que les prix
transmettent toute l'information qu'ont collectée certains participants, les autres
participants peuvent obtenir les prix gratuitement en ne suivant que l'évolution des
prix. Ainsi, les marchés spéculatifs ne peuvent exister que s'il y a efficience
informationnelle. Pour citer Grossman, "si l'information est coûteuse, les prix ne
peuvent pas refléter toute l'information disponible, sinon il n'y aurait aucune
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compensation pour ceux qui collectent l'information et tout bénéfice pour le passager
clandestin". Ceux qui choisissent de s'informer doivent avoir plus de chance de faire
des profits que les autres, et ce profit doit coïncider avec le coût de l'information.
Grossman et Stiglitz concluent donc que si les marchés sont efficients, il n'y a aucune
volonté à collecter l'information puisque les autres en profiteraient. Ceci cause un
paradoxe : comment les cours deviendraient-ils efficients et donc pourraient-ils refléter
les informations s'il n'existe aucune incitation à les collecter ?

Verrechia (1982) propose une extension des définitions de Grossman et Stiglitz en
supposant une fonction de coût d'information continue et une hypothèse d'information
différentielle. Celui-ci montre que l'information que l'agent doit acquérir est une
fonction décroissante de côté informationnel du prix. Ce théorème provient du fait que
l'agent est d'autant moins contraint à chercher de l'information qu'il y en a déjà dans les
prix. L'information contenue dans le système de prix augmente quand le marché tend à
être dominé par des agents qui ont moins d'aversion pour le risque.

Friedman (1979) s'intéresse au coût d'information comme biais dans la définition des
anticipations rationnelles. Selon cet auteur, les agents forment leurs anticipations à
partir de l'information qu'ils possèdent. Ils n'iront acquérir l'information manquante que
si celle-ci a un coût de disponibilité plus faible que le coût de l'erreur commise par
manque d'information. Pourtant, dans la plupart des modèles, on considère que les
anticipations sont faites à partir de l'information complète.

Stiglitz (1983) expose les limites de l'efficience dans une approche dynamique.
L'inefficience au sens dynamique fait partie du processus de transmission de
l'information, le profit qui en découle est une prime pour un agent qui a été plus rapide
et qui a eu une interprétation plus correcte d'une nouvelle information. L'inefficience
sous forme dynamique est inévitable sans quoi le marché spéculatif disparaîtrait (il faut
que l'agent ait l'opportunité d'agir avant d'avoir à partager toutes ses informations).

Figlewski (1978) a également développé un modèle qui atteint une solution d'équilibre
sur un marché qui ne reflète pas toute l'information disponible. Celui-ci suppose une
disparité des richesses, des anticipations de prix et des détentions d'information entre
les agents. La valeur d'une information sur le marché n'est pas représentée par sa valeur
intrinsèque mais par la valeur de la richesse qu'elle peut générer. Ceux dont
l'information qu'ils possèdent est sous-évaluée dans les prix de marché font un profit,
les autres une perte. Par conséquent, ceci contribue à une redistribution des richesses
en faveur des mieux informés déjà proposée par Cootner (1964). Figlewki pense donc
que l'efficience au sens de Fama n'est pas vraisemblable, surtout en long terme (comme
l'énonçait Stiglitz). Un résultat intéressant de son modèle est qu'un agent qui n'a que
peu d'information sur un marché peut intervenir sur celui-ci, puisqu'il ne supporte des
pertes que dans la mesure où ses informations sont surévaluées par le marché.

Feiger (1978) modélise ce phénomène de répartition des richesses : supposons la
cotation spot du brent à Rotterdam en t et t+1, ainsi que sa cotation en t à terme t+1.
le marché est constitué en majorité d'agents informés, et le prix "future" reflète ces
informations. Si les agents non informés ont accès à l'information générale, il n'y aura
pas de redistribution puisque tous les agents possèdent les mêmes informations. En
revanche, si la majorité des agents sont mal informés, les prix ne reflètent pas
l'information disponible, et les quelques agents informés du marchés peuvent en tirer
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profit. Ce processus d'allocation a lieu jusqu'à ce que les agents bien informés aient une
richesse telle qu'ils dominent le marché, alors les prix reflètent la réalité, les non
informés ont accès à l'information générale et les informés ne peuvent plus tirer profit
de ces informations.

2.3 Tester l'efficience d'un prix

Un certain nombre de tests sont en mesure de valider ou non l'hypothèse d'efficience
d'un marché. On peut les séparer en trois catégories, les deux premières portent sur
des tests univariés et la troisième nécessite l'utilisation d'autres variables :

• les tests non liés à la stationnarité, simples de conception et à la recherche d'une
attitude non aléatoire.

• les tests basés sur l'étude des séries temporelles et sur la stationnarité d'un processus
• les tests qui utilisent la cointégration.

2.3.1 Les tests univariés

Le processus de démarche aléatoire est caractéristique du comportement d'une série
sous hypothèse de marché efficient. En effet, Fama (1970) confirme que l'historique
des prix passés de ce type de série ne peut apporter en aucun cas de l'information
utilisable pour prévoir le processus, l'espérance du prix en p est sa valeur en p-1 :

E(pl/Il^) = pt_] (2.3)

Où pt est le prix et It l'information. Ceci revient à convenir que ce processus
stochastique suit une martingale :

P,=P,-i+Ut (2.4)

Où Uf est une variable aléatoire d'espérance nulle et de variance constante. Fama
effectue alors ses tests sur la différence logarithmique de la série de prix. Il travaille
ainsi en différences logarithmiques pour mettre en évidence la tendance par le biais des
taux de croissance :

A/p, =log(A)-log(/7M) (2.5)

Statistiquement, il est impossible de montrer l'existence du hasard, par contre, si on
démontre qu'il n'existe pas de processus aléatoire, on pourra admettre l'hypothèse de
"marche aléatoire" (la série sera alors intégrée à l'ordre 1).

La forme faible de l'efficience peut alors être testée de plusieurs manières différentes
complémentaires.
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2.3.1.1 les fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle

Les coefficients d'autocorrélation indiquent si l'observation de l'historique de la série
offre de sérieuses opportunités de profit. L'hypothèse de faible efficience du marché est
rejetée pour une trop forte autocorrélation de la série Alpt (variations logarithmiques
des prix). Dans le cas contraire, la corrélation est trop faible pour que la série soit
utilisée comme base de stratégie rentable. Chatfield admet la série aléatoire à 95 % (sur
les 20 premiers retards). Outre l'observation du corrélogramme, on peut utiliser la
statistique du Q de Ljung Box pour nous permettre d'accepter l'absence
d'autocorrélation. C'est Fama qui, le premier, expérimenta cette méthode en 1965 avec
une recherche de modèles autorégressifs d'ordre 1 à 10.

Gj<t>lberg, en 1985, effectuait une simple régression de la variable Alpt. sur elle-même
décalée de plusieurs périodes. La présence de t de Student significatifs était symbolique
de la non-efficience.

Il existe de sérieuses limites à l'utilisation de ce seul critère, par exemple, il pourrait
exister des dépendances non linéaires entre les Alpt qui ne seraient pas détectées par le
simple corrélogramme.

2.3.1.2 La présence d'une racine unité

On va chercher à savoir si la série de prix a un caractère stationnaire.

On calcule alors par les moindres carrés ordinaires l'équation suivante (test de Dickey-
Fulller):

k-\

Dans ce modèle, l'efficience de marché est vérifiée si on accepte de définir le modèle
comme une marché aléatoire, c'est-à-dire si p = 1. Si l'hypothèse nulle est acceptée
contre |p| < 1, il faudra effectuer une différence première pour obtenir stationnante,
c'est un modèle DS (stationnaire en différence). On remarque que si le test revient à
effectuer un test de Student, la distribution de probabilité a été tabulée par Fuller. Si (3
est en plus nul, on considère que le processus est un processus de marche aléatoire
sans tendance.

Remarque : On peut effectuer ce test sous la forme suivante :

k-\

Ap,=a + ypt_x + S ( 3 Ap(-, ) + fit + s, (2.7)
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Dans ce cas, il s'agit juste de tester la nullité de y, plutôt que l'unité de p.

2.3.1.3 le nombre de tendances différentes (l'analyse technique)

L'hypothèse de série aléatoire, à savoir que les variations de prix sont non
systématiques, peut être vérifiée par ce que l'on appelle le "run test". Le nombre de
"runs" attendus en cas d'efficience est estimé comme suit:

m = IN (2.8)

et

N2{N-\)
(2.9)

Avec N, nombre total d'observations, nj représente le nombre de variations du type i
avec i = 1: croissance positive, i = 2: croissance négative, i = 3: croissance nulle.
Pour N suffisamment grand, la distribution de m est approximativement normale. Avec
R, qui représente le nombre réel de runs, on teste la nullité de :

RUN =
(R + 0.5)-m

'm
En effet, un très faible ou un très fort nombre de "runs" est symbolique d'un marché
dépendant, par conséquent inefficient. Le nombre de "runs" effectifs doit être proche
du nombre de "runs" estimé.

Bartels (1982) énonce que le "run test" doit être moins puissant qu'un test basé sur
l'amplitude des observations. Le test du ratio de Von Neuman propose un test plus
approfondi. Bartels a tabulé cette loi (la valeur seuil de rejet à 5 % est de 1.66).

T-\

RVN = 1=1

T
(2.10)

1=1

2.3.1.4 Le test de Swed et Eisenhart

Le principe sur lequel repose ce test est le suivant : s'il existe une corrélation positive
entre les valeurs successives de la série, on peut s'attendre à ce que des valeurs élevées
suivent des valeurs élevées. La démarche s'appuie donc sur la fréquence d'apparition
des séquences de même signe, (ces séquences constituent la différence entre les
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variations des cours et la médiane de ces variations). C'est une deuxième variante du
"run test". Si l'événement "passer d'un signe + à un signe +" est désigné par la lettre P
et l'événement "passer d'un signe - à un signe -" par la lettre M, il y aura indépendance
quand :

Prob(M) = Prob(P)

La variable aléatoire K qui mesure le nombre de ces "runs" suit une loi normale
d'espérance (N+2)/2 et de variance (N-l)/4. On peut fixer une borne maximale K+2o
et une borne minimale K-2a , si la valeur effective de K tombe à l'extérieur de ces deux
bornes, l'hypothèse nulle est rejetée, il n'y a pas d'indépendance.

2.3.1.5 Le test des points de retournement (Kendall)

Le principe du test est de mesurer les "pics" et les "creux" de la chronique, ainsi que
l'espace qui sépare deux points de retournement. Un "pic" est une valeur strictement
supérieure à ses deux voisins (x,_, <xt >x,+1), un "creux" est tout naturellement
l'inverse. On définit par Xi = 1 quand on est en présence d'un "pic" ou d'un "creux". On
en déduit un nombre total de points de retournement (c'est une autre définition du
nombre de "runs"):

.V-l

i = 2

avec

Kendall énonce qu'il y a N-d-2 phases possibles de longueur d. Le nombre attendu de
phase de longueur d est donc:

2(N - d - 2) x (d2 + 3d + l)

Pour démontrer que la série est aléatoire, il faut que le nombre de points de
retournement et de phases attendues soit proche du nombre obtenu par calcul direct.

Il est à noter que même si on aboutit à montrer qu'il existe une autocorrélation et que
l'on en déduise qu'il y a non efficience, ce n'est pas pour autant que l'on puisse battre le
marché. En effet, dans la réalité, les décisions sont prises rapidement donc on ne peut
pas forcément utiliser de manière profitable les résultats trouvés. On reste ainsi
favorable au principe d'efficience.

La forme semi-forte de l'efficience peut aussi être testée :

Si on ne peut prévoir le prix uniquement avec son historique, peut-on le faire en
élargissant l'ensemble aux informations publiques présentes ? On peut étudier l'impact
d'une information publique sur le prix. Par exemple, si on étudie l'évolution du cours
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d'une action, on observe l'effet d'une distribution d'action gratuite ou d'un endettement
croissant. Il faut tester si la réaction des cours a été tellement rapide que les opérateurs
n'ont pas eu le temps de réaliser des profits.

Une autre méthode (Leuthold et Hartmann, 1979) est de modéliser économétriquement
le prix spot du marché (modèle ARTMA-Auto Regressive Integrated Moving
Average-). On compare ensuite l'erreur d'estimation avec la prévision faite à partir du
prix à terme ; la prévision du spot par le prix à terme doit être la meilleure possible et
donc meilleure que celle du modèle obtenu (critère du MSE de prévision : Mean
Square Forecast Error). Gross (1982) propose en outre de vérifier que si le marché est
semi-efficient, les erreurs d'estimations doivent être non corrélées avec celles d'un autre
bien. Cette méthode est limitée dans le sens où plusieurs biens très proches peuvent
être affectés par une même innovation. On aboutit alors à des conclusions erronées de
rejet de l'efficience. Gross (1988) par exemple conclut à la non efficience semi-forte du
marché des métaux à Londres (LME). L'existence de produits très proches les uns des
autres et substituables sur les marchés pétroliers rend la recherche d'une efficience
semi-forte particulièrement douteuse.

2.3.2 Utilisation de la cointégration

Si les prix spot sur deux marchés différents sont cointégrés, alors les variations d'un des
deux prix peuvent être utilisées pour prévoir celles de l'autre à l'aide du modèle à
correction d'erreur (ECM). Comme un marché efficient implique que le prix à chaque
période représente toute l'information disponible, les prix passés donnés, aucune autre
information ne permettra une meilleure prévision du prix, alors la cointégration entre
deux marchés implique la non efficience d'un des marchés (Granger 1986). En
revanche, si les deux prix spot proviennent de deux marchés efficients, il n'existera pas
de relations de cointégration entre les deux prix.

Si on a cointégration (par exemple entre le gasoil et le brent), on a une relation de long
terme ainsi qu'un modèle à correction d'erreur (propriété du théorème de
Représentation de Granger (1987), cf. Chapitre IV) :

la forme générale est la suivante : .

AGAS, =a.AGAS,_, +b.ABR1_, +c.et_x +wt (2.12)

On part de la relation de long terme suivante :

GAS, = aBR,+p+et (2.13)

Une forme particulière de :

AGAS, = Y^afiGAS^ + j^ ,A5^_, +c.st_, +wt (2.14)
1=1

et BRt représentent respectivement les prix spot du gasoil et du brent.
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St_l représente le résidu du modèle de cointégration entre le gasoil et le brent.

A l'issue de ce modèle ECM, il résulte qu'il existe au moins une relation de causalité
entre les deux séries de prix. On détermine la causalité entre les deux prix par les tests
de Granger, ceci nous permet de déterminer dans quel sens on a le droit d'écrire ce
modèle de court terme et quel est le prix directeur. La variation du prix du gasoil est
prévisible à partir de variations du prix du brent (dans le sens de la causalité de
Granger). Le marché du gasoil apparaît comme inefficient, on peut effectuer des gains
par des prévisions à partir d'autres variables.

La mise en évidence d'un processus statistique identifiable permettrait l'adoption d'une
démarche prévisionnelle, stratégie importante pour un spéculateur.

2.4 L'efficience d'un marché à terme

II existe deux théories concernant l'apport des marchés à terme : la première Keynes
(1930) et Hicks (1945) est celle de la "backwardation", elle rappelle qu'un marché à
terme a pour rôle de diminuer le risque des opérateurs. Or, comme en situation de
backwardation, tous les agents ont une anticipation baissière des prix, il faut offrir une
prime aux spéculateurs qui prendront une position longue sur le marché à terme. Ceux-
ci agiront comme s'ils se protégeaient contre une hausse des prix, cette position
hasardeuse devrait être récompensée par une prime de risque. Il est alors impossible
d'admettre que le prix à terme est une bonne prévision du futur prix spot.

Fama (1987) a estimé ce biais de la façon suivante :

-utT (2.15)

La seconde théorie en revanche (Samuelson, 1965) admet qu'un marché à terme ajoute
de l'information et rend le marché encore plus efficient, ainsi, le prix à terme (à 2 ou 3
mois) est un bon estimateur du futur prix spot. C.W. Ma (1989) affirmait que le prix à
terme était un bon indicateur du futur prix spot de la marchandise. Les marchés à
terme, en effet, ont entre autre pour fonction de révéler les prix que les opérateurs
estiment être les plus pertinents. Les prix à terme sont donc des estimations de ceux qui
interviennent sur le marché. Dans le cas contraire, les opérateurs qui ne seraient pas en
accord avec ces prix achèteraient ou vendraient des contrats, ce qui aurait pour
conséquence une baisse ou une hausse des prix. L'auteur a constaté qu'ils étaient aux
Etats-Unis de meilleurs estimateurs du futur prix spot que les utilisations de
modélisation de séries temporelles. Il avoue cependant que l'efficacité du pouvoir
prédictif du marché à terme diminue avec l'augmentation de l'horizon.

Koppenhaver (1983) présente l'équilibre d'un marché «future» comme étant le prix
attendu ajouté d'une prime de risque non négative. Il considère qu'un marché est
efficient si tout opérateur détenant une information ne doit avoir aucun avantage sur les
autres. Les prix sont alors définis comme le rendement attendu du marché. Ceci
s'exprime de la façon suivante :
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It_h)-rt_h (2.16)

Le marché à terme efficient suppose que la base à maturité est nulle relativement au
marché spot :

= Ft'_h+rl_J (2.17)

On en déduit une relation suivante en cas de marché efficient : St = Ft'_h

Pour tester l'efficience d'un "forward" ou d'un "future market", on examine alors
souvent le modèle suivant :

^ h + et (2.18)

avec St+h représentant le prix spot en t+h, Ft
t+h le prix du contrat "future" en t à terme

t+h. Sous l'hypothèse de marché efficient, le prix doit refléter totalement l'information
disponible de sorte qu'il n'existe aucune stratégie à partir de laquelle les traders
pourraient tirer un profit en spéculant sur les marchés à terme. Cette définition implique
que les deux séries de prix aient une même tendance de long terme et que les
coefficients de l'équation a et b de l'équation (2.18) aient respectivement des valeurs de
Oet 1.

Les séries étant intégrées à l'ordre 1, une estimation de l'équation (2.18) simplement à
l'aide des moindres carrés ordinaires n'est pas envisageable, on introduirait un biais
dans les estimations de a et de b. Shen et Wang (1990) proposent d'utiliser Engle et
Granger pour tester l'efficience des marchés. En effet, la cointégration entre le prix du
marché spot et celui du marché à terme du même produit est une condition nécessaire à
l'efficience de ce marché. Dans le cas contraire, les deux variables ne suivent pas de
trajectoire de long terme semblable, ce qui est incompatible avec l'hypothèse du marché
efficient. La propriété de cointégration est une des conditions nécessaires à l'efficience,
la seconde concerne les restrictions sur les coefficients, à savoir: a = 0 et b = 1 dans
(2.17). On remarque que pour que ces conditions ne soient pas simplement nécessaires
mais aussi suffisantes, les résidus ne doivent pas être simplement stationnaires comme
l'exige la cointégration mais plutôt être assimilés à de parfaits bruits blancs.

En 1988, Elam et Dixon observent que les séries de prix sont non stationnaires, elles
contiennent presque toujours une racine unité. Les hypothèses du F-test sur les
coefficients a et b sont alors biaisées. Johansen (1990) propose une nouvelle technique
qui teste la cointégration par la méthode du maximum de vraisemblance. Contrairement
à l'approche d'Engle et Granger, sa procédure est basée sur un modèle vecteur
autorégressif (VEC) qui permet des interactions entre les prix spot, forward et future.
L'estimation de l'équation par cette méthode nous permet de rester dans le cadre de lois
classiques même avec des séries stationnaires. L'utilisation du Fisher et du Student par
la méthode d'Engle et Granger est délicate car il s'agit de construire de nouvelles
tables. En revanche, par la technique de Johansen, le test de restrictions sur les
coefficients revient à un simple test chi-deux.
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Conditions sur le modèle ECM :

Hakkio (1989) propose une série de tests sur les modèles à correction d'erreur pour
confirmer l'efficience du marché. Il souligne en effet qu'un modèle à correction d'erreur
a la forme suivante par suite d'une cointégration du type Xt = dït + ut :

(xt - Xt_x) = e(Yt - Y^) + / ( * , _ ! - dY^) + lagged(AX et Aï) + v, (2.19)

Ainsi, suite à une cointégration d'un prix "future" à terme d'un mois et de son prix spot,
le modèle de court terme le plus simple (ECM) s'écrit comme suit :

(St+l -St) = g(st - bFU) + c(F/+l - FU) + et (2.20)

On considère, en cas d'efficience, que b = 1, la relation devient alors :

St+] = S, +gS, -gF^ +cFt"
] -cFU +e, (2.21)

Comme l'efficience implique S m = Ft
t+1, alors elle implique aussi de nouvelles

contraintes sur les coefficients qui sont : g = -1 et c = 1 et que les coefficients des
retards des variations des prix soient nuls. Le non respect de ces contraintes implique le
rejet des hypothèses d'efficience, il n'y a pas de prime de risque ni d'utilisation efficace
de l'information des agents. Le prix à terme se doit d'être la meilleure estimation du prix
futur.

Si les deux marchés ne sont pas cointégrés, cela signifie que l'erreur du modèle est une
marche aléatoire et qu'on peut donc utiliser cette erreur pour prévoir le futur

ST =a + bFj +e,

déséquilibre entre ces deux marchés : s, = et_x + ̂ _,

17, . , *

Le marché n'est donc effectivement pas efficient dans ce cas.
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2.5 Quelques travaux sur l'efficience

Un certain nombre d'études ont été effectuées sur l'efficience des marchés pétroliers.
Certains résultats sont présentés mais étant donné le nombre d'études menées, la liste
n'est pas exhaustive.

2.5.1 Les études portant sur le marché européen

Gj<])lberg (1985) par exemple a montré que l'hypothèse de faible efficience du marché
de Rotterdam était rejetée pour le gasoil. Cependant, en 1985, le marché est assez
jeune et l'inefficience pourrait être imputable à l'immaturité (le "band wagon
behaviour"). Il est probable que le développement de l'IPE réduit l'instabilité et
améliore l'efficience du marché spot de Rotterdam.

En 1991, E.Panas a tenté de rééditer l'expérience sur d'autres produits cotés à
Rotterdam ou à Gênes. A l'issue de son étude qui porte sur la corrélation existant entre
les variations successives des prix, il semble que le marché de Rotterdam est plus
efficient que celui de Gênes puisque ses prix sont plus proches d'une marche aléatoire.
En ce qui concerne Rotterdam, seuls le kérosène et le fioul lourd (3.5 % soufre) ne
répondent pas à tous les critères de faible efficience. Sur le marché de Gênes en
revanche, seul le fioul lourd (1 % soufre) semble satisfaire aux critères.

Les travaux concernant les cotations des marchés à terme des matières premières ont
obtenu des résultats variés. Cependant, la plus grande majorité des études n'est pas en
faveur de la marche au hasard.

J. Hernandez (1995) enfin, a appliqué des tests sur le marché à terme du brent à
Londres et du WTI à New York sur la période 1991-1994. Les données sont
quotidiennes et dans le but d'un minimum de liquidité, il n'utilise que des contrats à 1 et
2 mois. En ce qui concerne le WTI, II rejette l'efficience lorsqu'il utilise le terme d'un
mois et il l'accepte pour deux mois. L'observation du coefficient b dans (2.18) amène
l'auteur à conclure que le prix futur à un mois sous-évalue le prix spot (b < 1), alors
que celui à deux mois le surévalue (b > 1). Pour le brent en revanche, l'hypothèse
d'efficience n'est rejetée dans aucun des deux cas, mais ce résultat semble sensible à la
période considérée, l'explication venant peut-être de la nature encore trop jeune de ce
marché de Londres.

2.5.2 Les études portant sur le marché américain

L'avènement du marché à terme des produits pétroliers américains (NYMEX) a eu lieu
au début des années 80 pour le fioul domestique notamment à cause de la
déréglementation de son prix sous la Présidence de R. Reagan (Février 1981). A partir
de cette période, les intervenants de ce marché se sont familiarisés avec les notions de
contrats à terme.
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Khalid Nainar (1993) a étudié l'efficience du marché des essences et des fiouls sur le
n

NYMEX. L'auteur teste le modèle suivant : S, - b0 +'YJt>jSt_J +ut. La période est

hebdomadaire. Il effectue cette régression sur une première période pendant laquelle le
marché à terme n'existait pas et sur une seconde lorsque celui-ci est apparu. Il compare
alors la qualité des régressions et déduit l'apport du marché à terme. La longueur du
retard n dans l'équation étant déterminée par le critère du MSE (Mean Square Error).
Il cherche alors à tester un certain nombre d'hypothèses : les coefficients des prix du
passé décroissent avec la période reflétant l'augmentation de circulation d'information
du marché, la variance des erreurs de prévision doit être meilleure dans le second
modèle et une augmentation de l'information du marché diminue l'espérance d'un profit
suite à un "trading". Trois conclusions principales sont tirées de son étude : il y a une
augmentation d'information sur le marché s'il y a présence d'un marché à terme, la
volatilité du prix spot augmente aussi (sauf pour le fioul lourd), les aspects positifs
(l'augmentation d'information) semblent prédominants par rapport aux aspects négatifs
(la volatilité) : il n'existe alors pas de stratégie optimale d'obtenir un profit. Le
NYMEX semble avoir rendu le marché efficient.

Bopp et Sitzer (1987 et 1988) ont eux aussi cherché à savoir si l'utilisation des prix à
terme du fioul domestique (NYMEX à 3, 6 et 9 mois) améliorerait la prévision des prix
spot Dans un modèle macroéconomique de formation des prix, ils ajoutent le prix à
terme et constatent que celui-ci est significatif sans détériorer l'influence des autres
variables exogènes. Ils affirment aussi, à l'issue de leur étude, que de tous les termes,
c'est celui d'un mois qui contient le plus d'informations. Ils ont constaté que, même en
utilisant le prix du Brut, les niveaux des stocks et la température, les prix à terme
avaient toujours de l'information à transmettre au prix spot.

C.W. Ma (1989) a travaillé sur les "daily settle price" du NYMEX avec les produits
suivants : brut, fioul lourd et essences sur la période 1980-1986 ainsi qu'avec les prix
spot du WTI "New York Barges". L'auteur a cherché à construire des modèles
ARIMA (auto regressive integreted moving average) de prévisions auquel il ajoutait
éventuellement quelques variables exogènes (le taux d'intérêt, le taux de change du
dollar avec le deutsche mark, le dollar canadien, les francs français et suisse, la livre
sterling et le yen japonais) afin de vérifier s'il pouvait proposer une meilleure prévision
que le prix à terme du NYMEX. L'auteur se pose la question de savoir à quel prix spot
exactement il convient de rapprocher le prix à terme. A priori, on devrait le mettre en
rapport avec la date de livraison correspondant à la date de maturité du contrat à
terme, mais celle-ci n'étant pas exactement fixée, il choisit d'abord le premier jour de
livraison possible comme date optimale. Pourtant, une étude du comportement des prix
amène l'auteur, dans un second temps, à constater que le prix à terme avait tendance à
converger vers le prix spot du dernier jour de trading possible du contrat. En se basant
sur le critère de la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne de prévision (RMSE),
il en tire les conclusions suivantes : l'utilisation de modèles de séries temporelles ne
semble pas proposer de meilleures solutions que l'utilisation toute simple du prix à
terme comme prévision. Compte tenu du coût de mise en place, on peut réellement
considérer les prix à terme comme étant de bonnes estimations du prix spot et ne pas
rejeter l'hypothèse de marché efficient des produits pétroliers américains. Cette
propriété devient moins vraie si l'on excède le terme de 4 mois.
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Hodrick et Srivastava (1984) concluent que le marché à terme est une estimation
biaisée du futur marché spot à cause de l'existence d'une prime de risque. Ils montrent
qu'en tous cas, celle-ci n'est pas constante mais qu'elle évolue au cours du temps.

Fama (1987) propose de calculer cette prime de risque de la façon suivante :

Afin de tester l'existence d'une prime de risque, l'auteur effectue la régression
suivante :

(Ft
T -ST) = a+fi(F? -S,) + utJ (2.22)

F*\ est le prix à terme T à la date t.
St est le prix spot en t.

Les erreurs du modèle ne doivent pas être corrélées avec l'information disponible en t.
Ainsi, si la base influe sur ces erreurs, on pourra conclure que celles-ci ont une part
systématique qui sera due à la prime de risque. On vérifiera cette théorie dans la
seconde partie du chapitre sept.
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Chapitre 3 :

Les principaux marchés européens des fiouls
La dépendance envers le marché spot de
Rotterdam

En 1996, sur 590 millions de tonnes de produits pétroliers raffinés consommés en
Europe Occidentale, 112 millions concernent le fioul domestique et 80 millions les
fiouls lourds. Les produits pétroliers combustibles représentent donc environ un tiers
de la consommation totale de produits pétroliers et ce malgré la concurrence d'autres
énergies (nucléaire, charbon, gaz naturel ...). L'étude de ces marchés en terme de
comportement de prix a une importance vitale au vu du caractère substituable des
produits étudiés (contrairement au marché des essences). Ce chapitre présente les trois
marchés principaux européens que sont l'Italie (premier consommateur européen de
fioul lourd et quatrième de fioul domestique), la France (cinquième consommateur
européen de fioul lourd et second de fioul domestique) et l'Allemagne (second
consommateur européen de fioul lourd et premier de fioul domestique), en terme de
consommation, de prix et de présentations des acteurs. L'objectif de la thèse étant de
modéliser et prévoir les prix nationaux domestiques des fiouls, ce chapitre permet de
constater la forte dépendance de tous ces marchés vis-à-vis des marchés spot et
notamment du marché de Rotterdam. Nous utiliserons alors ce dernier dans la seconde
partie de la thèse afin de prévoir les prix hors taxes français, allemands et italiens. La
quatrième partie de ce chapitre a pour objet de présenter comment la microéconomie
analyse ces liens de dépendance et précise la notion d'asymétrie des réactions qui
pourraient exister.
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3.1 Présentation du marché français

3.1.1 Le marché de l'énergie

Le pétrole reste une source d'énergie française importante bien que sa part ne cesse de
diminuer surtout à la suite du second choc pétrolier. La volonté du gouvernement
français de limiter au minimum sa dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs l'a incité à
développer son programme électronucléaire. La part du gaz naturel a très vite
augmenté après le premier choc pétrolier mais s'est nettement stabilisée depuis le début
des années 80. Avec des fournisseurs aussi divers que l'Algérie, les Pays-Bas et la
Russie, cette énergie est promise à jouer un rôle de plus en plus important.

Tableau 3.1: Consommation d'énergie en France :

Combustibles minéraux solides
Pétrole
Gaz naturel
Electricité (nucléaire et hydro)
Autres
Total

1973
17%

66.5 %
8.5 %

7 %
1%

175 Mtep

1987
9 %

4 3 %
12%
34%
2 %

199 Mtep

1996
6%

40%
14%
37%

3 %
243 Mtep

Source : CPDP (1973,1987. 1996)

3.1.2 Le marché des produits pétroliers

3.1.2.1 Situation générale

La demande intérieure française d'essence est restée stable jusqu'à la fin des années
soixante-dix (environ 20 % de la consommation française de produits pétroliers), elle
s'est stabilisée depuis régulièrement autour de 25 %, puis a chuté au profit du gasoil.
Le gasoil est la plus forte progression au cours de ces dernières années, ceci est dû à la
diésélisation progressive du parc automobile national (avec une explosion en 1990). La
part de consommation des fiouls a fortement baissé au cours de ces vingt dernières
années. Cette remarque est particulièrement pertinente en ce qui concerne le fioul
lourd. La cause de cette chute est la concurrence grandissante du gaz naturel ainsi que
des contraintes environnementales fortes qui pénalisent ces produits. Cette constatation
est généralisable à l'ensemble de l'Europe.
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Tableau 3.2 : Répartition de la consommation de produits pétroliers en France ;

Fioul domestique
Fioul lourd
Gasoil moteur
Essences
Autres
Total

1973
3 3 %
32%
6%

14%
15%

112 Mt

1987
25%

9%
17%
24%
25%

78 Mt

1996
20%

6%
27%
17%
30%

85 Mt
Source : CPDP

3.1.2.2 L'offre de produits pétroliers

On dénombre en France 13 raffineries (cf. tableau 3.3).

Tableau 3.3 : Raffineries en fonction au 01/01/96 :

Raffinerie
Donges (Elf)

Gonfreville L'Orcher (Total)
Lavera (BP)

Port Jérôme (Esso)
Petit-Couronne (Shell)

Feyzin (Elf)
La Mede (Total)
Mardyck (Total)

Berre l'étang (Shell)
Fos sur Mer (Esso)

Grandpuits (Elf)
Reichstett Vendenheim (Shell maj)

Gravenchon (Mobil)

capacité de distillation atmosphérique (t/an)
10 700
10 550
9 980
7 790
7 050
6 410
6 350
6 350
6 350
5 350
4 900
4 000
3 300

Source : Oil and Gas Journal

A la fin des années soixante-dix, on dénombrait 24 raffineries en France qui
permettaient une capacité primaire de distillation de 170 millions de tonnes. Elles sont
naturellement situées sur les embouchures des plus grands fleuves (Nantes pour la
Loire, Le Havre pour la Seine et Marseille pour le Rhône). La France était à l'époque
exportatrice nette de produits pétroliers. La situation a changé depuis, il n'y a plus que
13 raffineries qui proposent une capacité de distillation primaire deux fois moins
importante (89 millions de tonnes en 1995).
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3.1.2.3 Structure du marché du fioul domestique

3.1.2.3.1 Spécification du produit

Jusqu'au 1er octobre 1996, le gazole moteur pouvait être vendu indifféremment sous
forme de gasoil moteur, ou après coloration comme fioul domestique, il n'y avait
d'ailleurs qu'une seule cotation sur le marché international. Cependant pour des raisons
de limitation de pollution automobile, les contraintes vont fortement se resserrer pour
le gasoil moteur.

tableau 3.4 : Caractéristiques qui vont différencier le fioul domestique du gasoil moteur
(on note que d'autres spécifications sont propres au fod):

Indice de cétane
teneur en soufre

Densité

Température limite filtrabilté

Gasoil
49 min (51 à partir de 2000)
0.05 % (depuis oct 1996, 0.035 % à partir
2000)
0.82-0.86 (0.82-0.845 à partir de 2000)

0°C (Eté),-15 °C (Hiver)

FOD
40 min
0.2 %

0.83-
0.88
-4°C

La densité du fioul domestique est en moyenne de 0.845 kg/1 à 15°C.

C'est la teneur en soufre qui va contraindre à considérer deux cotations distinctes.

Le durcissement des spécifications du gasoil va faire augmenter la production de fioul
domestique à structure de raffinage identique puisque ce qui était produit comme
gasoil sera consommé comme fioul domestique. Ainsi, pour éviter d'avoir trop
d'installations en raffinerie à changer, les compagnies pétrolières ont intérêt à soigner
l'image d'un produit qu'elles vont devoir écouler en grande quantité. Incontestablement
ceci assurera l'avenir du fioul domestique.

3.1.2.3.2 Offre et demande de fioul domestique

Sur la base des statistiques du CPDP, 16 millions de tonnes de fioul domestique ont été
consommées en France en 1994. La baisse de la consommation en vingt ans est due
d'une part à la concurrence du gaz naturel, d'autre part à un matériel et un
comportement du consommateur plus économes en énergie. Il se maintient récemment
grâce à sa compétitivité prix et à sa meilleure qualité qui rehausse son image.

Les régions les plus consommatrices en 1994 sont : Ile-de-France (13.23 %), Rhône
Alpes (11.46 %) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (6.56 %). Ce résultat est parfaitement
logique dans le sens où, ces régions sont les plus densément peuplées. On peut donc
trouver une relation évidente entre la part de consommation de fioul domestique et la
densité de la population dans une région. D'autres facteurs influencent sur cette
consommation, le climat moyen de la région ainsi que le type d'habitation (maisons
individuelles ou appartements). La seule exception provient du Nord-Pas-de-Calais
représentant 7 % de la population française, mais ne prenant part qu'à 5 % dans la
consommation nationale. Cette anomalie provient de l'importance du charbon, énergie
de substitution, dans le nord de la France.
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La France reste déficitaire sur le marché du fioul domestique en général d'environ
5 Mt. En 1994, elle importe 8.5 millions de tonnes et elle en exporte 3.4 Mt. La
production de ses propres raffineries représente les deux tiers de sa consommation.

Tableau 3.5 : Importations de fioul domestique et de gasoil en France :

Origine
Royaume-Uni
Bénélux
Italie
Allemagne
Autres pays
Total

1994
2
1.8
0.6
0.9
3.2
8.5

Unité : millions de tonnes. Source : EEA Statistics

Au niveau de l'offre, plus de 30 % du marché français est dominé par Elf et Total.
Esso, Shell, BP et Mobil représentent aussi 30 % à elles trois, ceci ne laisse que 10 %
aux autres compagnies. Enfin, environ 30 % du marché est tenu par des compagnies
non pétrolières (telles que les hypermarchés, Bolloré, Tardi...).

Une attention toute particulière doit être portée sur le rôle des grandes surfaces. En
France, celles-ci ont pris une importance considérable dans la distribution de produits
pétroliers. Concernant le fioul domestique cependant, leur participation reste marginale
(moins de 1 %). Le fioul domestique est distribué par de nombreux intermédiaires,
ainsi, les marges françaises sur le fioul domestique sont parmi les plus élevées
d'Europe. La distribution est donc répartie comme suit : 49 % par les négociants-
revendeurs, 50 % par les entrepositaires agréés ou leur filiale et 1 % par les grandes
surfaces. Ce dernier pourcentage est trop faible pour contribuer à baisser la moyenne
des marges de distribution de ce produit.

Selon la DHYCA, le marché du fioul domestique en 1995 en France se répartit
principalement comme suit : 46 % pour le chauffage domestique, 16 % pour l'industrie,
13 % pour l'agriculture, les 25 % restants concernent les chauffagistes, les marchés
publics ...

Le problème du fioul est d'être en concurrence directe avec des produits comme le gaz
et l'électricité qui se sont construits une image propre et moderne au contraire de cette
première énergie plus vieille. Ce sont les récentes campagnes de communication qui
changent petit à petit l'image de ce produit.
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3.1.2.3.3 Les prix

Les prix de ce produit sont largement tributaires de la conjoncture internationale : la
conjoncture politique (réf guerre du Golfe), pétrolière (niveau de stock), climatique
(l'hiver rigoureux en 1996 a tiré les prix européens à la hausse).

Pendant un certain nombre d'années, le contrôle exercé par les autorités en France sur
les prix faisait partie intégrante de la politique pétrolière nationale. Depuis 1978, le
gouvernement a décidé de libéraliser ses prix progressivement pour certains produits
(les prix des fiouls lourds, des lubrifiants et des naphtas). Les essences et le fioul
domestique ne furent pas touchés par la libéralisation des prix. En mai 1982, fut
introduit un nouveau régime de prix sur ces "produits taxés". Malgré cela, le prix de
ces produits était toujours plus ou moins fixé à partir de ces divers facteurs : prix de
reprise à la sortie de la raffinerie, taxes, frais de mise en place, coût de stockage,
marges de distribution et TVA. La réglementation de 1982 prévoyait la détermination
du prix de reprise à partir d'une formule complexe par produit pour chaque mois. Cette
formule restera présente jusqu'en décembre 1985 pour le fioul domestique. Les
variations sur les prix de reprise devaient être cohérentes avec l'évolution des cotations
de Rotterdam. Depuis la promulgation de l'ordonnance du 1 e r décembre 1986, les prix
de la quasi-totalité des produits à la sortie des raffineries sont librement déterminés par
les acteurs économiques. Le fioul domestique fut définitivement libéré à tous les
niveaux de la distribution le 16 septembre 1986.

Actuellement, les entreprises fixent leurs prix sans intervention de l'état. Leur "prix de
reprise" est référé au "prix de cession sous douane". Ce prix suit les cotations spot de
Rotterdam converti en francs. La différence entre ce prix et celui à la consommation
contient trois facteurs : les frais de mise en place, le coût de stockage et la marge de
distribution.

Selon les cas suivants, des cotations différentes de Rotterdam peuvent être utilisées :

L'offre du produit est déficitaire : le marché est contraint de recourir à l'importation, le
produit est alors payé au prix CEF puisqu'il faut le transporter jusqu'à la zone de
consommation. Les producteurs sont donc en situation forte, l'équilibre de prix s'établit
donc à parité CIF.

L'offre de produit est excédentaire : les producteurs doivent exporter une partie de
leurs produits, qui partent alors de la zone à un prix FOB, puisqu'ils doivent être
encore compétitifs même après avoir subi les coûts de transport. Les acheteurs sont en
position forte, l'équilibre de prix se fera sur une base FOB.

3.1.2.3.4 Les taxes

Les taxes comprennent la taxe intérieure (TIPP) et la redevance IFP en francs par litre.
Il faut ajouter aussi la taxe ad valorem (la TVA à 20.6 %). Celle-ci n'est pas forcément
récupérable dans tous les cas.
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Graphe 3.1 : Evolution de la part de la taxe dans le prix TTC du fioul domestique (y
compris TVA)
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3.1.2.4 Structure du marché du fioul lourd

3.1.2.4.1 Spécification du produit

Une teneur maximum en soufre de 1 % est permise pour le fioul très basse teneur en
soufre (TBTS), de 2 % pour le fioul basse teneur en soufre (BTS) et de 4 % pour la
haute teneur en soufre (HTS). On remarque l'apparition récente du TTBTS (0,55 %).

La gravité minimum est de 110 centistokes à 50°C et au maximum 40 centistokes à
100°C.

Tableau 3.6 : Evolution de la consommation des différents fiouls lourds en France :

TBTS
BTS
HTS
Total Mt

1984
11 %
12%
77%
10.05

1987
12%
14%
74%
6.3

1994
18%
2 0 %
6 2 %
4.6

source : CPDP

3.1.2.4.2 Demande et offre de fioul lourd

En 1994, la France a consommé 4.6 millions de tonnes de fiouls lourds. 77 % par
l'industrie, 16 % par le domestique-tertiaire et par l'agriculture et 7 % consommés par
les centrales thermiques.

Les régions les plus consommatrices de fioul lourd (en n'incluant pas la consommation
des centrales) sont les suivantes : Nord-Pas-de-Calais (12 %), Ile de France (12 %),
Rhône Alpes (11 %), Provence-Alpes Côte d'Azur (7 %) et Haute Normandie (7 %).
Globalement, La France est un pays exportateur net de fioul lourd. Ceci est
particulièrement vrai pour le fioul lourd HTS qu'elle déverse sur des marchés aux
contraintes environnementales moins fortes ou en Italie qui en utilise de grandes
quantités pour produire son électricité. Les deux autres principales destinations sont le
Royaume-Uni et le Bénélux.
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Tableau 3.7: Exportations de Fioul Lourd depuis la France :

Exporte vers
Italie
Royaume-Uni
Bénélux
Autres pays
Total

1994
0.9
0.5
0.6
0.7
2.7

Unité : millions de tonnes. Source: EEA Statistics

Au niveau de l'offre de fioul lourd, Total et Elf détiennent plus de 40 % de parts de
marché. Si on ajoute BP et Shell, on obtient déjà une part de 60 %. Il ne reste guère
plus de 10 % pour les entreprises qui ne sont pas spécialisées dans le domaine
pétrolier.

3.1.2.4.3 Les prix

Le prix du fioul lourd fut spécifiquement exclu du gel des prix de 1982, ceci a pour
conséquence une libéralisation totale des prix de ce produit depuis 1978. La plupart
des compagnies fixent leur prix à la suite des coûts de sortie de raffinerie. Le prix de
départ est fixé pour le fioul ordinaire (NTS équivalent au HTS français). Puis on
applique un différentiel en fonction de la teneur en soufre. Ces prix reflètent plutôt bien
l'évolution des cotations spot de Rotterdam.

3.1.2.4.4 Les taxes

Le fioul lourd a été exempt de la taxe intérieure jusqu'en janvier 1982. Celle-ci a
commencé à réellement grimper au début des années 1985 et 1986 permettant à
l'électricité nucléaire d'être compétitive. Sous la pression des consommateurs
industriels, celle-ci fut baissée en 1987 et 1988. Depuis 1992, les taxes devaient être
harmonisées au niveau européen dans le cadre du marché unique. La TVA est
totalement récupérable pour le fioul lourd depuis 1970. La taxe pour le fioul HTS
représente environ 20 % du prix alors que pour le fioul BTS, elle ne représente que 12
à 15% (cf. graphe 3.2).

Graphe 3.2 : Evolution de la part de la taxe dans le prix TTC du fioul lourd HTS
(depuis 1985. trait gras) et BTS ("depuis 1991. trait clair') :

o o o o c o o o o o m m œ m m m

(11

Source : CPDP
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3.2 Présentation du marché allemand

3.2.1 Le marché de l'énergie

En 1973, la consommation de produits pétroliers en République Fédérale Allemande
atteint un point culminant avec un niveau de 145 millions de tep. Cette consommation
ne cessera de diminuer jusqu'en 1994, mais le marché allemand des produits pétroliers
reste le plus important d'Europe (environ 100 millions de tonnes l'an). Durant la
période 73-87, le gaz naturel et l'énergie nucléaire se sont substitués progressivement
au charbon et au pétrole. Cependant, suite aux mouvements écologiques, le nucléaire
s'est stabilisé durant les six, sept dernières années en représentant 10 % de la
consommation nationale (cf. tab 3.8). Le gaz naturel représente maintenant 21 % de la
consommation totale sur la première moitié de l'année 1995, alors que le pétrole est
tombé à 39 % (source : Arbeitsgemeintschaft Energibilantzen, dans Petroleum
Economist).

Tableau 3.8 : Consommation d'énergie en Allemagne :

Houille
(Steinkohle)
Lignite
(Braunkohle)
Pétrole
(Mineralôle)
Gaz naturel
(Erdgas)
Energie nucléaire
(Kernenergie)
Autres
Total

1973 (RFA)
22%

9 %

5 5 %

10%

1%

3 % ( hydro 2 %)
260,5 Mtep

1987 (RFA)
19%

8%

42%

17%

1 1 %

3 %
266,5 Mtep

1996 (Allemagne)
14%

12%

39%

22%

12%

1%
345 Mtep dont Ex-

RDA: 54 Mtep
Source : OPAL (1973,1987). CPDP et Jahresbericht (1996)
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3.2.2 Le marché des produits pétroliers

3.2.2.1 Situation générale

On constate une évolution régulière de la baisse de la consommation des fiouls (surtout
le fioul lourd , ceci malgré la légère hausse en 1986 due à la chute des prix.

La consommation totale nationale en 1994 semble plus forte puisqu'on comptabilise les
nouveaux lànder de l'Ex-RDA (tableau 3.9). La consommation de l*Ex-Allemagne de
l'Ouest seule représente environ 100 millions de tonnes. En 1994, la demande nationale
a baissé de 1,1 % par rapport à 1993 (l'augmentation de 4,1 % dans les nouveaux
Lânder ayant compensé en partie la vertigineuse chute dans l'Ex-RFA). Les livraisons
de fioul domestique ont chuté de 5,3 %, la cause provenant d'un hiver particulièrement
clément.

Tableau 3.9: Consommation de produits pétroliers en Allemagne :

FOD
(Leicht Heizôl)
Fioul lourd
(Schwer Heizôl)
Gasoil moteur
(Diesel Krafstoff)
Essences
(Otto Kraftstorï)
Autres
Total

1973 (RFA)

39%

22%

8%

14%

17%
134 Mt

1987 (RFA)

36%

8%

15%

24%

17%
106 Mt

1996 (Allemagne
réunifiée)

29%

5%

20%

23 %

2 3 %
128 Mt dont

Ex-RDA: 20 Mtep
Source: OPAL (1973,1987). CPDP 96

Tableau 3.10 : Provenance des importations du pétrole brut en Allemagne :

en millions de tonnes
OPEP
dont Libye

Arabie Séoudite
Nigeria
Algérie

Mer du Nord
dont Norvège

Royaume-Uni
Autres
dont Ex-URSS

1994
39.7 %
11.1 %
7.1 %
6.7 %
6.8 %

36.2 %
19.6%
16.6%

30.3 %
22.8 %

Source : MWV-aktuell
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3.2.2.2 L'offre de produits pétroliers

L'Allemagne de l'Ouest compte quatre zones de raffinage distinctes :

• La zone "Nord" centrée autour de Hambourg se fournit par pipeline depuis
Willemshaven (pipe NDO) ou directement par voie maritime.
• La zone "Ouest" représente la Rhur (Gelsenkirchen, Godorf, Wesselring...).
Le brut qu'elle utilise est transporté par pipeline depuis Rotterdam (NWO pipe
et RRP) et Willemshaven.
• La zone "Sud-Ouest" qui couvre Karlsruhe et Woerth importe son brut
depuis Marseille (pipe SPSE) ou Gênes.
• La zone "Sud" symbolisant la Bavière se fournit en brut depuis l'Italie
(Gênes -pipe CEL- ou Trieste -pipe TAL-).

Il semblerait que la majorité des raffineries allemandes répondent à la demande
régionale respective. En 1993, la capacité totale de distillation primaire est tombée en
dessous de 110 millions de tonnes alors que la demande nationale est environ de 100
millions de tonnes.

3.2.2.3 Les conséquences de l'unification

II est intéressant de se poser des questions sur les conséquences de l'unification
allemande concernant le marché pétrolier interne : notamment si les structures Est-
allemandes sont intégrables à moindre coût au marché ouest allemand. Le premier
problème concerne l'obtention de données concernant le marché de l'énergie des états
de l'Ex-République Démocratique Allemande (RDA). Le manque d'information est dû
d'une part au système même d'isolement instauré en RDA et d'autre part à l'existence
d'activités "hors plan". Seule une partie de ses transactions était répertoriée. Une des
premières priorités à la suite de l'unification fut donc de collecter des données
statistiques réalistes sur l'économie est-allemande (ceci fut effectué par
Mineralôlwitschaftsverband, Bundesant fur Wirtschaft avec le concours de l'ex
ministère de l'économie de RDA). Ceci dans le but d'intégrer les nouveaux lànder dans
le système ouest allemand.

3.2.2.3.1 Capacité de raffinage de chacune des anciennes républiques

a.) La République fédérale allemande fRFAY

La capacité primaire de distillation en RFA était de 78 millions de tonnes métriques par
an et de 36 millions de tonnes pour la distillation sous vide. Ceci fournit plus de 70 %
de sa demande domestique. Les produits sont transportés par barge sur le Rhin et par
pipe RMR depuis Rotterdam. L'état de l'offre dans ses lànder a été décrit
précédemment (2.2).

b.) La République démocratique allemande (RDA).

La RDA produisait plus de 21 millions de tonnes de produits en 1989 et n'en
consommait que 12 millions. Elle exportait ses excédents surtout en RFA. Elle pouvait
les facturer en dollars. Elle fournissait aussi d'autres pays de l'Est qui n'étaient pas
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toujours en position de payer la facture. Son brut était importé de Russie et payé en
rouble.

Sa capacité primaire de distillation était de 22,2 millions de tonnes par an et de 8,1
millions pour sa distillation sous vide.
La plupart des producteurs sont centrés autour de Leipzig mais la plus importante
raffinerie, "Schwedt" est située sur la frontière polonaise.

• Description des principales raffineries est-allemandes :

1.) Leuna (cadi -capacité de distillation primaire- = 5,2 Mt/an, construite en 1916) est
située au centre de la région productrice de lignite, sa fonction principale était d'ailleurs
la liquéfaction du charbon. Elle produit surtout des essences.
2.) Schwedt (cadi = 11 Mt/an, construite en 1960) est la plus grande et la plus
moderne des raffineries. Elle est rattachée par le pipe "Drushba" depuis l'Oural. Elle
produit surtout des fiouls.
3.) Zeitz (cadi = 3.5 Mt/an) appartenait au "Kombinat" de Schwedt. Sa fonction
principale est la distillation de brut.
4.) BohJen (cadi = 2 Mt/an) appartient au même Kombinat et se spécialise dans les
essences.
5.) Lutzendorf (cadi = 0.5 Mt/an, construite en 1936) est sous la direction de Zeitz.

Le Kombinat permet de diviser le travail entre raffineries. Certaines ne créent que des
produits semi-finis. La plupart de ces maillons de chaîne seront aujourd'hui cassés à
cause de la nouvelle évaluation de la coopération aux conditions de marché. Cette
coopération ne s'était d'ailleurs pas effectuée dans le but d'augmenter l'efficience
économique mais elle était dictée par les plans. Le résultat est un manque certain de
flexibilité. Le plus gros problème est que l'enchevêtrement et donc la dépendance des
compagnies entre elles étaient si forts que la destruction d'un maillon provoquerait la
chute de tout le système.

• L'offre de pétrole et produits pétroliers :

L'Allemagne de l'Est n'est relié qu'à un seul pipeline en provenance de l'Oural long de
4400 km et sa destination final est Schwedt. Tous les autres pays de l'Est sont d'ailleurs
reliés à ce même pipeline. Celui-ci appartient à MVL (Mineralôlverbundleitung).
Depuis Schwedt, trois autres pipelines se dirigent dans toute l'Ex-Allemagne
démocratique. L'un se dirigeait vers la région de Leipzig, le second vers le port de
Rostock et le troisième alimentait Berlin. Malheureusement, le port de Rostock n'est
pas commercialement idéal: les hivers rudes gèlent la mer jouxtant le port, le reflux de
la marée n'est guère favorable et la charge maximum des cargos est de 50 000 tonnes à
cause du manque de profondeur. En matière d'offre de pétrole brut, la dépendance des
lander de l'ex-RDA envers la Russie était totale.

La distribution de tous les produits était effectuée par VEB Minol ; celle-ci possédait
1 250 stations mais seul 300 à 400 peuvent être modernisées. Sa position de monopole
est discutée et va très certainement disparaître.
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• La demande de pétrole :

Depuis le début des années soixante-dix, un effort a été fourni afin de développer
l'utilisation domestique du lignite à la place des fiouls à cause de la trop forte
dépendance pétrolière. Cependant, le lignite est-allemand est de faible qualité (au
niveau de la teneur en soufre et en eau) comparativement à celle de leur voisin de
l'ouest. Les efforts de ces nouveaux lànder pour être indépendants seront donc anéantis
par les problèmes environnementaux, et ce d'autant que la consommation énergétique
par tête est-allemande était l'une des plus élevées au monde.

3.2.2.3.2 Conséquences de l'unification

Une coopération va être nécessaire pour intégrer le réseau pétrolier est-allemand au
reste de l'Allemagne. Il faut en premier lieu remettre en état les réseaux routiers,
ferroviaires et de communications. La demande est-allemande en produits pétroliers
risque de doubler dans la prochaine décennie pour subvenir aux besoins croissants dus
en partie à la croissance du nombre de véhicules. L'avenir des raffineries existantes est
en cours de négociation mais seul Schwedt semble requérir les conditions nécessaires
pour être compétitive. Il y a une recherche active de partenaires financiers dans le but
de modernisations techniques et économiques. La construction de nouvelles stations
service pose problème à cause du manque de définition des droits de propriétés.

Quelques problèmes auxquels vont être confrontés les landers de l'Est :

En pratique, trois types de problèmes majeurs se posent :

• le titre de possession :

II s'avère que certains propriétaires qui ont été dépossédés de leurs biens lors de
l'instauration de la RDA vont aujourd'hui le réclamer. Un million de pétitions furent
envoyées dans le but de récupérer un bien ancien. Cela prendra des années pour tout
vérifier.

• Le problème de la pollution des sols :

Qui est responsable de la pollution des sols et qui va payer ?

• Le besoin de modernisation :

Quel est l'état technique exact des industries de l'ancienne RDA ? La rénovation est-
elle économiquement intéressante et techniquement faisable ? Une solution possible au
premier problème serait par exemple de donner aux plaignants des compensations
financières payées par le gouvernement, ce dernier pourrait conserver les installations
et les moderniser.

Dr M.P.K. Lefedt (1991) propose une certain nombre de solutions :

II faudrait installer de nouvelles raffineries à Rostock et tenter d'étendre le port sur une
large zone en eau plus profonde. Ceci permettrait d'accueillir plus de brut en
provenance soit de Schwedt, soit de Danzig par la mer.
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Il est fondamental d'intégrer l'industrie est-allemande au système d'offre de brut de
l'Europe de l'Ouest. Ceci requiert une connexion des réseaux est-ouest. Trois pistes
sont alors à étudier : relier le pipe TAL d'Ingolstadt à Leipzig, le pipe NWO de
Gelsenkirschen à Leipzig ou le pipe NDO de Hambourg à Schwedt.

Il est possible de créer un pipe qui relierait Hambourg, Leipzig et Dresden. Ceci
dépendra de l'évolution des capacités de raffinage de cette zone.

Il faut baisser la dépendance envers le pétrole brut d'origine russe. Pour cela, il faut
s'approvisionner par voie maritime depuis Dantzig qui approvisionne déjà la Pologne
en brut du monde entier. Il faudrait alors augmenter les capacités de raffinage et de
stockage de ce port et améliorer le lien entre Dantzig et le pipe Drushba. Ceci
permettrait d'approvisionner Schwedt par toutes sortes de brut via Dantzig.

Le problème est de créer une structure d'offre pour l'Allemagne entière. Cela ne pourra
arriver qu'après modernisation des raffineries des nouveaux lander.

3.2.2.4 Le marché du fioul domestique

3.2.2.4.1 Spécification des produits

Les spécifications sur la qualité du fioul domestique allemand sont :

• Une teneur maximale en soufre de 0.2 %
(Certains Lànder ont leur limite propre, ex: Bade Wurtemberg à 0.15 %)
• Une densité de 0.860 kg/1 à 15 °C.
• Une valeur calorifique nette de 42,7 MJ/kg

Le gasoil négocié par barges dans la zone du Rhin a une plus faible teneur en soufre
que celui négocié par cargos dans la zone Méditerranée.

3.2.2.4.2 Etat de l'offre et de la demande

Près de 60 % de la consommation de FOD est destiné au marché domestique et 10 %
seulement à l'industrie. Les régions les plus consommatrices sont la Ruhr et le Sud
Ouest, ceci représente 60 % de la demande nationale. On signale en outre que le
consommateur allemand constitue des stocks plus importants que le consommateur
français. Ceci peut avoir des conséquences en termes de prix, le marché allemand sera
moins sensible à des vagues de froid par exemple.

La volonté du gouvernement de laisser ce marché libre et compétitif a permis que
l'offre provienne aussi bien des raffineurs nationaux que des importations. Environ
30 % de l'offre est proposé par des importateurs indépendants, 60 % est tenu par de
grandes compagnies (BP, Esso, Mobil, Shell, Veba, Wintershall). Le transport national
est totalement assuré par des "road tankers" vers les quelques 10 000 distributeurs
affiliés à la "Gesamtverband des Deutschen Brennstoffhandels" (GDB).
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3.2.2.4.3 Balance des échanges Allemagne-reste du monde

Les échanges de gasoil et de fioul domestique entre l'Allemagne et le reste du monde
sont fortement défavorables au premier cité (cf. graphe 3.3). Cette balance est
naturellement saisonnière, elle dépend en outre d'un certain nombre d'événements
ponctuels. On ne peut pas déceler de choc qui aurait eu des conséquences durables sur
cette série.

graphe 3.3 : balance des échanges de gasoil et fioul domestique en Allemagne (en
milliers de tonnes)
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3.2.2.4.4 Formation des prix

II n'y a pas de système de contrôle des prix mais le "Cartel Office" suit ses mouvements
pour s'assurer qu'il y a libre concurrence. Avec un grand nombre de distributeurs et une
grande variété d'offres, ce marché est par nature très volatile. Les prix du marché
reflètent le prix ex-tank des raffineurs auquel est ajoutée une marge pour les
opérateurs. Les prix ex-tank étant généralement établis à partir des cotations barges de
Rotterdam auquel on ajoute le coût de transport. Ce système reste très souple, en cas
de baisse de la demande, le prix peut baisser en-dessous de celui de Rotterdam (et
inversement en cas de pénurie d'offre).

3.2.2.4.5 Taxes

II existe trois type de taxes : la taxe de stockage (Erdôlbevorratungsverband), la taxe
de droit d'accises (Excise duty = Mineralôlsteuer) et la TVA. Cette dernière à 15 % est
intégralement récupérable par les industriels consommateurs.

Tableau 3.11: Taxe de stockage :

Jan 1983
9.30 DM/t

Avr 1983
8 DM/t

Janv 1985
6.98 DM/t

Avr 1988
8.64 DM/t

Avr 1993
7.81 DM/t
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Tableau 3.12 : Taxe d'accise :

Août 1978
20 DM/t

Jan 1989
68.5 DM/t

Jan 1993
94.118 DM/t

3.2.2.5 Le marché du fioul lourd

3.2.2.5.1 Spécification des produits

Une teneur en soufre maximum de 2.8 % est admise pour le fioul NTS. La
consommation de ce produit par les cimenteries est limitée à 0.3 Mt/an. Le fioul basse
teneur en soufre (BTS) a un degré maximum de soufre de 1 %.

Les autres réglementations concernant ces fiouls sont les suivantes:

• Viscosité maximum à 100 ° C: 50 centistokes.
• Valeur calorifique minimum: 39.5 MJ/kg.

3.2.2.5.2 Structure générale de l'offre et de la demande

La part du fioul (BTS) sur le marché total des fiouls est de plus en plus importante.
(50 % en 1990 contre 25 % en 1984). Ce fioul est bien sûr à destination industrielle et
30 % est utilisé dans les centrales électriques. Cette part risque de baisser depuis la
nouvelle imposition sur la génération d'électricité à partir du fioul.

La répartition de la consommation de fioul lourd est beaucoup plus disparate que celle
du fioul domestique. La région Nordheim-Whestfallen représente à elle seule un tiers
de la demande nationale. La consommation tendra toujours à être forte dans les zones
industrielles nord et ouest. Alors que dans les autres Lànder, le principal débouché de
ce fioul reste la génération d'électricité. Le charbon devrait se substituer à ce produit
dans le futur pour des raisons fiscales.

Contrairement au fioul domestique, la majorité des ventes s'effectue directement aux
industriels sans intermédiaire. 80 % du marché total est tenu par des grandes
compagnies : Véba, Texaco, BP représentant 40 % à elles seules. Les livraisons se font
par "road tankers"(camions citernes) et pipe (pour l'industrie chimique notamment).

3.2.2.5.3 Balance des échanges Allemagne-reste du monde

Jusqu'à la réunification, l'Allemagne a réduit progressivement son déficit tout comme
sa consommation (cf. graphe 3.4). Celle-ci s'est alors stabilisée jusqu'en 1992, à partir
de cette année, la balance s'est équilibrée.
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Graphe 3.4 : Balance des échanges de fioul lourd Allemagne-reste du monde (en
milliers de tonnes).
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3.2.2.5.4 Formation des prix

Le prix du fioul lourd tend à être un prix plus local et plus sensible à une réponse offre-
demande qu'à des considérations de cotations de Rotterdam. Au nord et à l'ouest, où
l'importation est une autre source pour se procurer du fioul lourd, les raffineurs doivent
quand même s'ajuster sur les cotations (en tenant compte des différences de niveau de
degré de soufre). Au sud, il y a moins de concurrence, les prix plus faibles (moins de
demande) ont leur dynamique propre. En fait, pour étudier les prix allemands de fioul
lourd, il faut réellement considérer l'existence de quatre marchés distincts
correspondant au quatre zones de raffinage. La région nord ou le fioul NTS est plus
cher à cause d'une forte demande, la région ouest dont le prix est rattachable à la
cotation de Rotterdam, les régions sud et sud-ouest qui bénéficient souvent de surplus
de fiouls lourds. Nous utiliserons les prix de la région ouest car celle-ci est en contact
avec la France.

3.2.2.5.5 Taxes

On répertorie deux types de taxes : la taxe de stockage et depuis 1989, la taxe
d'accise.

Tableau 3.13: Taxe de stockage :

Jan 1983
6.60 DM/t

Tableau 3.14

1970
15 DM/t

Avr 1983
5.90 DM/t

: Taxe d'accise :

Jan 1989
30 DM/t ou 55

Janv 1985
5.20 DM/t

DM/t (pour

Avr 1988
7.50 DM/t

Avr
7.30

la génération d'électricité)

1993
DM/t
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3.3 Présentation du marché italien

3.3.1 Le marché de l'énergie

Bien qu'en régression constante, la part du pétrole dans la consommation primaire
d'énergie italienne reste la plus importante. Cette configuration devrait rester en l'état
actuel jusqu'à la fin du siècle. Le principal concurrent reste le gaz naturel dont la part
de marché a doublé en quinze ans. Depuis 1987, suite aux pressions écologiques, la
part de l'énergie nucléaire est devenue nulle. L'Italie a comblé ce manque par des
importations d'électricité (principalement depuis certains pays de l'est, et
prochainement depuis l'Ukraine et la Turquie).

Tableau 3.15: Consommation d'énergie primaire en Italie :

Combustibles
min. Solides

Pétrole
Gaz naturel
Energie nucléaire
Hydroélectricité
Autres
Total

1973
7.5 %

74%
1 1 %

0.5 %
1%
0%

132.6 Mtep

1987
10.5 %

58%
21 %

0%
6.5 %

4 %
149.5 Mtep

1996
8%

54%
2 7 %

0 %
7 %
4 %

172.2 Mtep
source: OPAL (1973, 1987), CPDP (1996)

Les 215 milliards de kWh produits par l'ENEL se décomposent en une grande variété
d'origines. Le fioul en légère baisse récente conserve une place primordiale (tab 3.16).

Tableau 3.16 : Répartition des sources d'énergie utilisées pour la génération
d'électricité en 1996

fuel
charbon
gaz naturel
hydro électricité
géothermie
importations
autres (dont achat à des prod indep)

42.5 %
7.2 %

10.1 %
14.9 %
1.7%

18.3 %
5.3 %.

Source : ENEL
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3.3.2 Le marché des produits pétroliers

3.3.2.1 Situation générale

Le fioul domestique qui perd régulièrement des parts de marché devrait continuer à
être substitué par le gaz naturel. L'évolution du fioul lourd est moins nette car il subit
deux effets contraires : d'une part, l'augmentation de la demande pour produire de
l'électricité et d'autre part une baisse de la demande industrielle. Cette stratégie à long
terme d'ENEL sur le fioul lourd répond aux nombreux problèmes qui se sont posés ou
qui vont se poser : le constat des limites de l'hydroélectricité, la baisse des importations
d'électricité depuis la France, la condamnation environnementale du charbon, le
manque de coopération avec les gaziers et le moratoire italien sur le nucléaire.

Tableau 317 : Consommation de produits pétroliers en Italie :

FOD
FOL
Gasoil moteur
Essences
Autres
Total

1973
13%
45%
13%
5%

24%
88.5 Mt

1987
11 %
33%
15%
19%
22%

82.6 Mt

1996
8%

30%
19%
20%

24.5 %
85.7 Mt

source: OPAL (1973, 1987), CPDP (1996)

3.3.2.2 Présentation du marché spot des produits pétroliers de Gênes.

Les centres internationaux de cotation, souvent situés en bord de mer, servent de
référence pour les cotations des centres nationaux que les premiers approvisionnent.
Par le biais du Rhin, la zone ARA est la principale zone spot européenne. Le port de
Gênes est quant à lui une référence pour l'ensemble du bassin méditerranéen
concernant les produits raffinés.

Bien que l'Italie ne soit pas la seule source d'approvisionnement importante dans la
région méditerranéenne (Espagne, Algérie, Libye, Egypte ...), elle y occupe une place
de leader grâce à ses capacités importantes de raffinage. Celles-ci s'expliquent par la
politique pétrolière du gouvernement à la fin de la seconde guerre mondiale (création
de l'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), facilités financières, fiscales, douanières et
administratives aux raffineurs et par sa position géographique favorable par rapport
aux côtes libyennes et, dans une moindre mesure, par rapport aux terminaux pétroliers
de l'est de la Méditerranée. Historiquement donc, c'est la découverte du pétrole libyen
qui donna l'idée à de nombreux indépendants américains ou italiens de construire des
raffineries dans ce pays aux conditions fiscales avantageuses. Ces conjonctions
favorables faisaient de l'Italie, dans le courant des années soixante, le principal
fournisseur de la CEE en produits pétroliers en dehors de l'URSS. De nombreuses
raffineries furent ainsi construites dans ce pays par celui-ci mais aussi par des sociétés
de distribution pétrolières et des entrepreneurs tentés par l'industrie pétrolière. Comme
la plupart de ces nouveaux raffineurs ne possédaient pas de débouchés propres, ils
n'ont eu d'autre possibilité que d'écouler leur production sur le marché spot. En outre,
la capacité de raffinage excédentaire de l'Italie à l'époque lui permettait de n'être que
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très peu sensible aux fluctuations de la demande en Europe. Pendant la récession 1973-
76, les exportations italiennes spot ont chuté de plus de 80 % (source : Energi ed
Idrocarburi, 1981).

Environ 40 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année par Gênes, c'est
le huitième port européen. Une étude de la COMMA1 nous permet d'évaluer les
transactions spot de produits pétroliers et pétrole brut sur ce marché à 12.3 millions de
tonnes entre mi-1979 et mi-1980. Au milieu des années 90, on peut estimer le tonnage
de brut à environ 18.5 millions de tonnes de brut et près de 5 millions de tonnes de
produits pétroliers (cf. tableau 3.4). Ceci le classe quatrième port européen de brut
derrière Rotterdam, Le Havre et Willemshaven.

Tableau 3.18: Quantités de produits pétroliers qui ont transité par le port de Gênes

1994
1995
1996

Pétrole
18
18.
18.

Brut
6Mt
4Mt
3Mt

Produits
4.
5.
4.

pétroliers
6Mt
3Mt
9Mt

Nombre de Navires
486
441
431

Source : Porto Petrolo di Genova

3.3.2.3 Offre de produits pétroliers

La capacité totale italienne de distillation atmosphérique en 1993 est de 113 Mt. La
demande de fioul lourd, étant plus importante en Italie que dans d'autres pays, ses
raffineries sont plus équipées qu'ailleurs en unité de visbreaking que de cracking. Il y a
trois zones importantes de raffineries :

• la région milanaise qui compte 5 raffineries d'une capacité totale de
distillation atmosphérique de près de 30 millions de tonnes de pétrole brut
par an (dont 10 millions pour chacune des plus importantes : Trecate et
Pavie). Elle importe son brut directement depuis Gênes et Savone via
pipeline ou depuis le dépôt de Ferrara.
• la Sicile possède quatre raffineries d'une capacité totale de 38.5 millions de
tonnes. Les deux plus importantes sont près de Syracuse (11 Mt/an). Elle
importe son brut par cargos depuis la Libye et l'Algérie.
• il n'y a qu'une seule raffinerie en Sardaigne à Sarroch, près de Cagliari,
mais c'est la plus importante de toute l'Italie (18 Mt/an).
• il existe encore huit raffineries réparties sur l'ensemble du territoire.

Commission Market Analysis : The EEC registry of spot transaction par Joe Roeber Associates.
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3.3.2.4 Structure du marché du fioul domestique

3.3.2.4.1 Spécification du produit

La teneur maximum en soufre est de 0,3 %.
La densité est en moyenne de 0,840 kg/1 à 15°C.
La valeur calorifique moyenne est de 42,7 MJ/kg.

3.3.2.4.2 Demande et offre de fioul domestique

Sur la base des statistiques du Ministère de l'industrie, 90 à 95 % des consommations
de fioul domestique sont domestiques ou commerciales. Ce sont bien sûr les régions
les plus peuplées qui sont les plus consommatrices : la Lombardie est le client le plus
important (30 %), suivent le Piémont (12 %), la Lazio (8 %) et la Romagna (8 %).

L'Italie reste excédentaire sur le marché du fioul domestique pour 6,3 millions de
tonnes. 80 à 90 % de ces importations proviennent directement d'ENEL pour fabriquer
son électricité.

Tableau 19 : Exportations de fioul domestique et de gasoil depuis l'Italie :

Destination
France
Espagne
Allemagne
Autres (Europe)
Autres
Total

1993
0.6
0.9
0.4
4
3.3
9.2

Unité : million de tonnes. Source : IEA Statistics

Au niveau de l'offre, le marché italien est dominé par l'ENI. Les raffineries de ces
filiales Agip et IP possèdent environ 35 % du marché total du fioul domestique. Depuis
le début des années 80, un certain nombre de grandes compagnies internationales se
sont installées durablement (Esso, Mobil, Shell et Fina). Les petites compagnies de
raffinage italiennes possèdent 20 % du marché (ERG Petroli, SELM, API). Les
opérateurs indépendants sont très peu nombreux et la plupart d'entre eux sont intégrés
à des compagnies. Au niveau de la distribution par contre, les revendeurs indépendants
représentent 90 % des livraisons de fioul domestique. Tous ces grossistes
appartiennent souvent à l'une des trois associations de vendeurs : Assopetroli,
Competrol et Federpetroli.

3.3.2.4.3 Les prix

Les prix à la consommation maximum de chaque produit sont sous le contrôle
gouvernemental. Cependant, la base sur laquelle ils ont été déterminés a changé de
nombreuses fois. Depuis 1982, il existe une formule qui détermine le prix du fioul
domestique notamment à partir d'une moyenne pondérée des prix à la consommation
en Belgique, Allemagne, Pays-Bas, France et Royaume-Uni. La pondération est faite à
partir de l'importance des livraisons sur les marchés intérieurs de chaque pays. Si le
prix italien diffère de la valeur moyenne de plus d'un écart fixé par le gouvernement,
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celui-ci est alors modifié par le biais de taxes. Bien que les prix à d'autres niveaux (ex :
prix sortie raffineries) ne soient pas fixés, une marge minimum est imposée ce qui
établit de façon implicite un prix ex-tank maximum (la marge représentant le prix à la
consommation moins le prix ex-tank).

Depuis que des prix maxima ont été fixés, chaque variation par rapport au prix de
marché ne peut avoir lieu que dans le cas d'une offre de rabais proposée soit au
consommateur, soit au revendeur grossiste. Un rabais offert à un niveau n'implique
d'ailleurs pas forcément un rabais à l'autre niveau. En effet, alors que ces remises sont
fréquemment proposées aux revendeurs, on ne les retrouve que très rarement
répercutées sur le prix à la consommation (les commandes par livraison étant très
faibles aussi bien pour les ménages que pour les industries, rarement plus de 5 000
litres en une fois). Avec un prix à la consommation parmi les plus élevés d'Europe (dû
aux taxes) et un taux d'intérêt très élevé, des crédits sont souvent proposés au clients
(entre 15 à 20 jours).

Si on compare les prix maximum ex tank avec les cotations Platt's (cargos CEF
Méditerranée), on retrouve l'effet du prix "formule" italien avec un décalage de temps.
Dans un marché à la hausse, les écarts sont très faibles, et les cotations Platt's sont
souvent supérieures au prix dérivé de la formule (à cause du retard). Dans de telles
circonstances, les importations ne sont pas rentables et il y a peu de rabais concédés
aux revendeurs. Dans un marché à la baisse, l'écart entre la cotation Platt's et le prix
maximum ex-tank est tellement important que des remises sont inévitables. Le niveau
de ces remises dépend des impressions sur le marché, du prix des importations et de
l'étude locale de l'offre et de la demande.

Exemple de fonctionnement :

En 1986, le prix formule a été affecté par le comportement du consommateur
allemand. Le poids associé à l'Allemagne concernant le prix formule du fioul
domestique était de 55 %. Au début de l'année 1986, les consommateurs sur le marché
domestique allemand se sont constitués un stock important puisque les prix étaient bas,
suite à cette demande, le prix remonta. En Italie, de tels achats à contre-saison pour se
constituer des stocks sont peu courants, ce qui donna une cotation méditerranéenne
peu élevée, comparativement au prix allemand. Les opérateurs italiens se trouvaient
alors face à un prix de référence trop élevé (car relié au prix allemand) relativement aux
cotations spot Méditerranée. Ceci donna lieu à des ristournes exceptionnelles pour
égaler le prix spot de Gênes.

3.3.2.4.4 Les taxes

La taxe d'accises ("imposta di fabricazione") varie très souvent. Ceci est dû à la
volonté gouvernementale d'absorber les variations de prix en changeant la valeur de
l'imposition. L'état cherchant par ailleurs à s'assurer un revenu de plus en plus
important, cette taxe progresse donc de surcroît régulièrement (entre 1984 et 1987,
celle-ci a triplée).

La TVA est passée à 18 % en janvier 1985. Comme pour tous les pays de la
communauté européenne, celle-ci est intégralement récupérable par les industries
consommatrices.
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3.3.2.5 Structure du marché du fioul lourd

En 1996, selon l'AGIP, 40 % de la consommation du fioul lourd européen se situe en
Italie (sur 70 millions de tonnes au total). Les plus gros consommateurs derrière sont
l'Allemagne (10 %), le Royaume-Uni et l'Espagne (9 %) puis la France (7 %).

3.3.2.5.1 Spécification du produit

Une teneur maximum en soufre de 1 % est permise pour le fioul basse teneur en soufre
(BTS: "denso BTZ") et de 4 % pour la haute teneur en soufre ("denso ATZ"). En
pratique, ENEL qui représente presque les deux tiers du marché, spécifie une
contenance maximum de 3 %. La gravité maximum est de 53 centistokes à 50°C.

En parallèle à ces deux fiouls lourds, il en existe un troisième, ("fluido"), qui est un
mélange d'un fioul lourd ATZ (70 %) et d'un gasoil (30 %). L'utilisation de ce dernier
et du ATZ ne cesse de perdre des parts de marché comparativement au BTZ à cause
de l'importance prise par les mouvements écologiques. Un fioul très basse teneur est en
outre récemment apparu. La teneur moyenne en soufre consommé est passée de 2.9 %
en 1981 à 1.1 % en 1997. On note que la chute principale a eu lieu entre 1989 et 1992
(Source : AGIP).

3.3.2.5.2 Demande et offre de fioul lourd

L'Italie reste le marché de fioul lourd le plus important d'Europe occidentale
essentiellement grâce au volume employé pour la génération d'électricité. La part
d'ENEL est si forte que le marché est découpé en deux: ENEL et non-ENEL. Les
autres secteurs ont vu leurs commandes baisser régulièrement. Actuellement 85 % de
la demande de fioul en Italie est destinée à la génération d'électricité. Cette part a
explosé en l'espace de 20 ans. La part destinée au chauffage a pratiquement disparu, et
un peu plus de 10 % est destinée à l'industrie

Situer géographiquement la demande ENEL ne sert qu'à mettre en évidence les
endroits où se localisent les stations génératrices d'électricité (réparties également). La
demande non-ENEL se concentre au Nord (la région industrielle) avec 75 % du
marché.

Jusqu'au début des années 80, les énormes capacités de raffinage ont permis à l'Italie
d'être exportateur net de fioul. En 1993, pourtant, l'Italie importe plus de 14 millions
de tonnes de fioul lourd contre seulement 5 millions de tonnes d'exportées.

Tableau 3.20 : Importations de fioul lourd depuis l'Italie :

Destination
Royaume-Uni
France
Bénélux
Autres (Europe)
Autres
Total

1993
3.1
0.6
1.7
3.8
5.1
14.3

Unité : million de tonnes.. Source: IE A Statistics
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La moitié du fioul ENEL est directement importé par la mer, le fournisseur étant une
compagnie internationale ou un pays. Le reste des 50 % provient des raffineurs italiens
par pipe, mer ou road tankers. Si on exclut les importations directes, environ 30 % du
marché est tenu par AGEP, Esso et Mobil détenant environ 10 % chacun, alors que
presque 40 % sont détenus par des opérateurs nationaux tels que API, ERG Petroli,
Maxcom et SELM.

Les revendeurs ("grossisti") tiennent la majeure partie du marché non-ENEL avec
80 % du marché du "fluido" et 50 % du "denso".

3.3.2.5.3 Les prix

Depuis 1985, les contrôles de prix ont été abolis et les compagnies laissées libres de
fixer leur niveau. Cependant, les autorités gardent un oeil vigilant sur leur évolution, et
se gardent le droit d'intervenir si des pratiques spéculatives apparaissent.

Les prix du marché non-ENEL du fioul ATZ sont fixés par des négociations qui
portent sur deux paramètres : le coût d'importation du produit (basé sur la cotation
Platt's) et le prix formule européen. Ce dernier sert de référence même s'il n'impose
plus un prix maximum. Le prix à la consommation chute en dessous de l'équivalent
Platt's quand il y a excès d'offre ou quand ENEL a négocié un prix. Le fioul BTZ est
défini à partir du ATZ à une constante près. Le fioul "fluido" est sujet aux mêmes
règles que le fioul domestique.

3.3.2.5.4 Les taxes

La taxe d'accises sur les fiouls lourds a été augmentée de 1000 à 10000 lires la tonne
en mai 1985. Ceci ne s'applique pas au fioul lourd à usage électrique dont la taxe reste
fixée à 1000 lires la tonne, (pour un prix d'environ 300 000 lires la tonne).

La taxe concernant le "fluido" fluctue de la même façon que celle du fioul domestique
puisque son prix est relié au prix formule européen.

3.3.2.5.5 L'avenir du fioul lourd en Italie

II risque d'y avoir des changements radicaux bientôt sur ce marché en Italie. Les
nouvelles réglementations anticipent celles de l'Europe et elles sont beaucoup plus
restrictives que dans le passé. Cela causera certainement une baisse substantielle de la
demande de fioul. L'ENEL en a tiré les conclusions suivantes : il faudra augmenter
significativement l'utilisation du gaz naturel et du charbon, et ainsi tenter de passer de
23 Mt de fioul consommées 1996 à 12 millions en 2004. En outre, les fiouls "haute
teneur et basse teneur en soufre" devront être remplacés au maximum par du "très
basse teneur en soufre" (cf. tableau 3.21). En 2003, la totalité des sites de production
d'électricité devra être conforme à la nouvelle réglementation.
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Tableau 3.21 : Part du type de fioul lourd consommé

haute teneur en soufre
basse teneur en soufre
très basse teneur en soufre

1996
2 5 %
60%
15%

objectif 2003
0%
6 5 %
3 5 %

Source : AGIP

L'ENEL prévoit que sa demande d'électricité passera de 260 TWh en 1995 à plus de
300 en 2005. Il faudra donc toujours utiliser du fioul mais du moins soufré. La
structure présente de raffinage ne permet pas d'obtenir la production visée de fioul très
basse teneur à moins d'utiliser plus de brut à très basse teneur aussi, cependant le
marché de ce type de brut n'a pas la disponibilité nécessaire à PENEL pour atteindre
cet objectif. Il faudra alors utiliser des centrales fonctionnant à 50 % de gaz et à 50 %
de fuel BTZ. La baisse de la demande de fioul lourd en Italie à court terme risque
d'occasionner un surplus de ce produit dans la zone méditerranéenne (ce qui nécessite
de très lourds investissements), les solutions semblent être alors les suivantes : investir
dans la conversion profonde, gazéification des goudrons, baisse de la production (qui
implique la fermeture de certaines raffineries, exportations vers l'extrême-Orient (à
condition de baisser les coûts de transport unitaires en proposant de très grandes
cargaisons par exemple).

La demande de fioul lourd semble condamnée à baisser encore. La consommation
résiduelle devra faire face à des restrictions toujours plus sévères. Il reste la possibilité
d'utiliser ce produit en tant que feedstok ou dans les soutes maritimes (pour laquelle la
réglementation de la qualité est moins stricte).
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3.4 L'asymétrie des réactions des marchés

3.4.1 Enseignement de la théorie générale

Les prix des marchés domestiques allemands et français s'ajustent sur les cotations de
Rotterdam. On pourrait supposer cependant, que cet ajustement soit plus lent lorsque
ces cotations subissent une baisse que lorsqu'elles sont à la hausse. Il est en effet
raisonnable de penser que les compagnies pétrolières et autres distributeurs cherchent à
tirer profit des évolutions des prix de Rotterdam. Intuitivement, cette idée est
renforcées par le fait que le marché est tenu par un petit nombre d'acteurs. Cependant,
cet ajustement peut être invisible sur des séries mensuelles, la différence portant peut-
être seulement sur quelques jours. Il est toutefois intéressant d'observer ce phénomène
selon la théorie micoéconomique.

3.4.1.1 Situation de concurrence pure et parfaite

Pour une entreprise, dans la situation de la concurrence pure et parfaite, on démontre
l'ajustement entre coût marginal et recette marginale donc le prix. La partie gauche du
graphique 3.5 représente les courbes de coûts d'une entreprise typique. La partie droite
représente les courbes d'offres et de demandes de marché. Du point de vue du secteur
d'activité, l'équilibre final est déterminé par l'équilibre offre et demande, à condition
que les profits soient nuls. Du point de vue de l'entreprise, l'équilibre est atteint
lorsque le coût marginal (Cm) est égal au coût moyen (CM). L'optimum implique
l'égalité p = Cm et l'annulation du profit pour p = CM. Chaque entreprise se place
alors au minimum de sa courbe CM en longue période puisque c'est à cet endroit de la
courbe CM qu'on a CM = Cm.

Graphe 3.5: Ajustement dans le cas de la concurrence pure et parfaite
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En cas d'une augmentation du prix, les quantités s'ajustent immédiatement, la demande
diminue. Les réactions à la hausse et à la baisse des prix sont symétriques. En cas
d'augmentation de coûts, une entreprise qui ne la répercuterait pas immédiatement dans
ses prix subirait des pertes. Si les coûts sont réduits, une entreprise qui ne répercuterait
pas cela immédiatement dans ses prix perdrait des parts de marché. Nous notons
qu'une baisse des coûts d'une seule entreprise ne peut être que très temporaire compte
tenu de la parfaite information et de la mobilité parfaite des capitaux qu'implique
l'hypothèse théorique de concurrence pure et parfaite.

En pratique, nous ne sommes pas en situation de concurrence pure et parfaite. En effet,
un petit nombre de compagnies détiennent une grande partie du marché. On peut
assimiler cette situation à un oligopole ou à un monopole en cas d'accord entre les
entreprises (sous forme de cartel par exemple). Pourtant, en Allemagne, malgré le peu
d'offreurs, on a l'habitude de parler d'un marché concurrentiel au sens de Baumol, la
proximité du marché de Rotterdam permettant de s'approvisionner en toute liberté.

3.4.1.2 : Situation de monopole

Les entreprises cherchent à égaliser leur coût marginal avec leur recette marginale,
cette dernière étant cette fois différente du prix contrairement au cas de la concurrence
pure et parfaite. Cependant, on retrouve la symétrie théorique des réactions à une
baisse ou à une hausse des coûts. N'importe quel délai d'ajustement provoque un
éloignement temporaire entre le revenu marginal et le coût marginal, ce qui implique
une perte pour l'entreprise.

On maximise les profits :
R m = •-m

Graphe 3.6 : Ajustement dans une situation de monopole
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Primeaux et Bomball (1974) cités par Baumol (1982) avaient étudié les changements
de prix de l'électricité sur 22 monopoles locaux et 17 duopoles locaux (entre 1959 et
1970). Ils avaient montré qu'il y avait plus souvent de changements tarifaires dans les
marchés duopolistiques. Il est à noter qu'ils remarquent l'existence d'un coût pour
obtenir la permission de changer ses tarifs auprès de l'autorité dans le cas du monopole.
Les auteurs signalent en outre qu'un monopole tend à devenir un duopole lorsqu'il
existe des produits de substitution (situation de monopole contesté). Cette situation est
en outre parfaitement illustrée par le marché que nous étudions : Le marché des fiouls
(concurrencé du gaz, du charbon...)

3.4.1.3 : Situation de duopole : Solution de la Demande Coudée

Les marchés de duopole et d'oligopole se caractérisent par des variations de prix peu
fréquentes. La rigidité des prix résulte du comportement prudent des entreprises. Les
entreprises ne modifient généralement pas leurs combinaisons prix-quantité en réponse
à de petits déplacements de leur courbes de coût. La solution de la courbe de demande
coudée présente une analyse théorique qui est compatible avec ce comportement
observé. En considérant une combinaisons de prix-quantités déterminée si l'un des
duopoleurs baisse son prix (augmente sa quantité), on suppose que l'autre réagit en
baissant son prix (augmentant ses quantités) pour ne pas perdre de part de marché. Si
l'un des duopoleurs élève son prix, on suppose que son concurrent laissera son prix
inchangé de façon à augmenter sa part de marché. Dans ce cas, les diminutions de prix
seront suivies mais pas les augmentations, on parle d'asymétrie dans les réactions
anticipées des concurrents.

L'équilibre est alors décrit dans la figure 3.7, la situation d'équilibre correspond à un
prix p et l'entreprise considérée vend une quantité X. La courbe de demande est
anticipée D lorsque l'entreprise anticipe un changement de prix. Cette courbe présente
un coude du fait de l'asymétrie. Une baisse du prix fixé par l'entreprise conduit à une
faible augmentation de la demande anticipée car la firme considère que ces concurrents
suivront cette baisse. Au contraire en cas de hausse des prix, l'entreprise raisonne en
considérant que les concurrents laissent leurs prix inchangés. Elle anticipe alors une
forte baisse de la demande qui leur est adressée. Ainsi, la courbe de recette marginale
présente elle aussi une discontinuité.
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Graphe 3.7 : Courbe de demande coudée
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Rotemberg et Saloner (1987) aboutissent à la conclusion suivante : Le duopoleur
changera toujours ses prix si le monopoleur le fait. Il est en revanche possible suivant
la valeur du coût de changement de tarif, que le duopoleur change ses prix et pas le
monopoleur. Car les conditions concernant le changement tarifaire de ce dernier sont
plus restrictives. Il résulte que pour chaque membre d'un oligopole, il est plus coûteux
de conserver un prix que pour le monopoleur (en effet, les auteurs ont montré que
l'oligopole à trois firmes est encore plus incité que le duopole à changer de prix). Des
circonstances qui encourageraient le monopoleur à changer de prix le feraient a fortiori
avec le duopoleur.

3.4.2 L'étude de l'asymétrie des réactions sur les marchés pétroliers :
Exemples d'application

3.4.2.1 Asymétrie entre les variations du prix d'un input (pétrole brut) et
celles du prix d'un output (produit pétrolier)

Que dit la théorie économique à propos de la vitesse d'ajustement entre les prix des
produits pétroliers et celui du brut ? Celle-ci admet que si le coût marginal du produit
augmente à cause du prix de l'input, le producteur devra répercuter cette hausse dans
ces prix. Aucune attention particulière n'est portée sur la vitesse de cet ajustement
supposé " instantané ". On peut cependant émettre l'hypothèse qu'en cas d'un prix
d'équilibre entre l'offre et la demande du produit, une baisse du prix de l'input ne doit
pas forcément se répercuter sur le prix du produit pourvu qu'il n'y ait pas de
changement dans la demande. C'est la valeur de l'élasticité demande/prix qui sera en
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fait un facteur déterminant dans la réaction de la demande. Ceci n'est possible que si
tous les concurrents suivent le même type de raisonnement pour qu'il n'y ait pas de
perte en termes de part de marché. Dans la situation de l'augmentation du prix du brut,
le raffineur a tout intérêt à répercuter instantanément cette hausse pour éviter une
baisse de sa marge.

L'étude faite par Shin (1994) porte sur l'essence. Son approche est de partitionner la
série " variation de prix du brent " en deux : une des variables prendrait les valeurs des
variations du prix du brent lorsque celles-ci sont positives et la valeur 0 lorsque celles-
ci sont négatives. L'autre variable serait construite sur le même modèle mais pour les
variations négatives. Le modèle calcule un coefficient pour chaque variable, si ceux-ci
sont semblables, on peut admettre que l'ajustement des prix est symétrique.

Il s'agit d'effectuer la régression suivante :
APP, = a, ABR* + cc2ABR; + s,

ABR; = BRt - BRt_x, si BR, - BR,_, > 0

ABR; = 0 autrement
avec :

ABR; = BRt - £/?,_,, si BR, - BR,_X < 0

ABR~ = 0 autrement

PP représente le prix du produit, BR le prix du brut.

Si le cq est significativement différent de 0:2, il y a asymétrie des prix. Si a ] est
supérieur à 0.2, l'ajustement à la hausse se fait plus vite qu'à la baisse. L'auteur conclut
à la symétrie des réactions qui est certainement due à la multiplicité des intervenants
sur ce marché. Ce calcul devrait permettre de constater le degré de proximité de la
concurrence.

3.4.2.2 Asymétrie entre variations d'un prix domestique et variations d'un
prix spot d'un même produit

Kirchgàssner (1992) a étudié la réaction asymétrique du marché allemand par rapport à
celui de Rotterdam pour le super et le fioul domestique. Il est arrivé à la conclusion
que l'asymétrie n'est pas visible à partir de données mensuelles. En Allemagne, il n'y
aurait donc pas de cartel des entreprises qui permettrait de tirer profit d'un ajustement
plus ou moins rapide. La proximité du marché spot de Rotterdam est, selon l'auteur,
sûrement une explication de ce phénomène.

Conclusion

L'étude de la formation des prix des fiouls en France, Allemagne et Italie nous amène à
conclure que ceux-ci sont fortement conditionnés par les cotations spot des mêmes
produits. Il devrait être donc envisageable de déterminer des liens de long terme entre
ces prix. L'asymétrie des réactions devra être testée aussi, afin de savoir si les
opérateurs sur les marchés domestiques cherchent à tirer profit des évolutions des
cours spot.
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Chapitre 4 :

La recherche d'un équilibre de long terme entre
des séries : La théorie de la cointégration.

Introduction

Notre étude économique dans les trois premiers chapitres nous a permis de supposer
l'existence de relations d'équilibre entre un certain nombre de différents prix. Un état
d'équilibre est défini par une absence de tendance au changement. C'est un terme qu'on
utilise aussi pour définir ce vers quoi converge un système. Dans ce type de définition
de l'équilibre, le lien entre la consommation et le revenu d'un pays peut être considéré
comme tel. Dans ce chapitre, nous présenterons donc la notion de cointégration qui
permet de tester l'existence d'un équilibre de long terme entre plusieurs séries. Par le
biais des modèles à correction d'erreurs, nous pourrons alors constater l'influence d'un
écart par rapport à la situation d'équilibre sur l'évolution de court terme de ces séries.
Des modèles de prévisions pourront en être déduits.

L'analyse des séries temporelles a ceci de particulier par rapport aux autres traitements
statistiques que l'ordre revêt une importance particulière. Une série temporelle est par
définition indicée par le temps. Les séries de prix sont bien sûr des exemples classiques
de séries temporelles en économie.

Pour chacune de ces séries, il semble lorsqu'on observe leur évolution que la valeur au
temps t dépend fortement de celle en t-1. Il faut alors trouver un modèle dynamique
pour les représenter. Pour les séries univariées, on utilise les modèles ARIMA
(autoregressive integreted moving average) ou bien lorsque l'on considère plusieurs
séries à la fois, on les traite conjointement dans ce que l'on appelle un modèle VAR
(vectoriel autoregressive). Il s'agira de modéliser une ou plusieurs séries
conditionnellement aux autres en faisant la distinction entre série exogène (explicative
pour le modèle) et endogène (expliquée par le modèle). A l'issue de la construction de
ces modèles VAR, nous pourrons tester l'existence de relations de cointégration.
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4.1 La notion de racine unité

4.1.1 Introduction

Une série temporelle Ŷ  est définie comme stationnaire au second ordre (faiblement
stationnaire) si elle observe les conditions suivantes :

E(Yt) = m Vf

Var(Yt) = a2 <oo \ft (4.1)

Cov(Y,Jt+k) =

Tous ces moments doivent donc être indépendants du temps en t. la moyenne et la
variance sont constantes et la fonction d'autocovariance dépend seulement du retard k

La plupart des séries temporelles ne sont pas stationnaires. La présence d'une racine
unité dans une série (yt = yt_\+et) peut avoir des conséquences importantes sur le
traitement de ces séries. En effet, les propriétés asymptotiques générales des
estimateurs ne tiennent plus. Ensuite, la présence de ces racines unités dans les
variables d'une régression peut conduire à des résultats apparemment très bons entre
des variables pourtant indépendantes entres elles. C'est le cas de la "régression
fallacieuse" (Spurious Regression cf. 3.1.3). La pratique économétrique veut donc
qu'on stationnarise les séries soit en leur enlevant leur tendance, soit en les
différenciant.

On peut distinguer deux types de non stationnarité : les séries qui sont des fonctions
déterministes du temps (série TS (stationnaire autour d'une tendance) et celles dont
c'est la différence première qui est stationnaire (série DS (stationnaire en différence)).
Le fait qu'une série soit TS ou DS a des implications au niveau statistique et
économique. La série TS est donc stationnaire autour d'un trend, alors que la série DS
l'est en la différenciant (cf. Nelson et Plosser, 1982).

Si une série est TS, elle aura alors le profil suivant : yt = / ( / ) + et. f(t) est dans ce cas
un polynôme du temps.

Si une série est DS, l'effet d'un choc est permanent. Ainsi, en cas de racine unité
(caractérisant la série DS), les fluctuations conjoncturelles sont de nature transitoire
autour d'une tendance plus ou moins stable.

Ex:
(4.2)

Si p = 1, l'effet d'un choc sera permanent en revanche, si p < 1, l'effet du choc
s'évanouit au cours du temps. On comprend alors l'importance de l'existence ou non
d'une racine unité dans un processus.
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Pour déterminer si une série a une racine unité ou non, un premier problème statistique
se pose puisque la distribution de l'estimateur du paramètre autorégressif p des
moindres carrés ordinaires est non standard si on est sous l'hypothèse de racine unité.
Des tables sont alors créées au cas par cas selon l'utilisation dans un modèle d'une
constante ou non, d'une tendance ou non. En pratique, on teste l'égalité de p par
rapport à 1 dans le but de savoir combien de temps mettra la série à absorber un choc.

4.1.2 Propriétés d'un processus avec racine unité

On souligne l'importance du fait que les distributions asymptotiques ainsi que la vitesse
de convergence des coefficients estimés sur un processus avec racine unité diffère du
cas d'un processus stationnaire. La distribution asymptotique d'un processus avec
racine unité peut être défini en fonction d'un mouvement brownien. Les outils qui
établissent les distributions asymptotiques de certaines statistiques impliquant un
processus avec racine unité peuvent être représentés comme des fonctions de ces
mouvements browniens. La distribution dépend alors du fait qu'il y ait une constante
ou une tendance dans la régression estimée.

On rappelle en effet qu'à la suite de l'estimation d'un modèle autorégressif AR( 1 ) par
les moindres carrés ordinaires, on a yt - pyt_x + et, avec st~ N(0,a2). Supposons une
valeur initiale yo = 0. p est alors estimé par :

Pr = "T '" ' ' (4-3)

Si la valeur de p est inférieur à 1 en valeur absolue, alors :

(4.4)

En cas d'égalité à l'unité de p, *JT(PT -1) a une variance nulle. Donc pour obtenir une

distribution asymptotique non dégénérée de pT dans le cas d'une racine unité, nous

devons multiplier pT par T et non 4T . On rappelle en effet que le biais de
l'estimateur (différence entre l'estimateur et la vraie valeur) est (prenons comme
exemple le cas ou la vraie valeur est 1):

(4.5)

Lorsqu'on multiplie par T :
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IVT

7te-i) = T-rrï <46>
2y

On va considérer chaque partie du ratio,

a.) le numérateur

Lorsque la valeur de p est l'unité, avec une valeur initiale nulle, l'équation décrit une
marche aléatoire :

y, =£l+sl_]+...+s] =

Ce qui implique que y, ~ N(0,a2t)

On note aussi que pour une marche aléatoire :

y) = Ovi + •

d'où on tire que y,_xet = -(y2 -y*_}

T i \( T

puis en sommant, ]>>,_,£, = -{y\ - yl) - - ^f
r=l z ^

A supposer que y0 = 0, et en divisant chaque côté par a2 T

Or d'après (4.8),

(4.7)

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)

en outre, dans (3.12), ^ s ] est la somme de T variable aléatoire qui ont chacun pour
i=\

moyenne a2 , par la loi des grands nombres, on a : I — 1 ^ s2

(4.14)

En tenant compte de (4.13) et (4.14) dans (4.12), il suit :
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(4.15)

avecX~x2(l).

b.) le dénominateur

A partir de (4.8), on a yt_, ~ N(0,o2(t-1)), ainsi £(y r l ,) = o2(t - l) (4.16)

Puis £ ( | / , l i ) = cr2 lit - 1) =a2(T- l ) |

(4.17)

( T 2Afin de construire une variable aléatoire ayant une distribution asymptotique, I £>>,_,

doit être divisé par T2. C'est ce que nous avons effectué sur le dénominateur de (4.6).

Ainsi, dans le cas de la marche aléatoire, la différence entre la valeur estimée et la
valeur réelle doit être multipliée par T pour obtenir une variable avec une distribution
asymptotique utilisable. De plus cette distribution n'est pas la distribution gaussienne
standard mais un ratio faisant intervenir un x,2(l) au numérateur et une distribution non

standard au dénominateur. Donc pour avoir la distribution de T[pT - 1 ) , on va avoir

besoin d'introduire la notion de mouvement brownien.

La définition du mouvement brownien :

Un mouvement brownien W(.) standard est un processus stochastique à temps continu
qui associe à la date t e (0,1) le scalaire W(t) tel que :

1.) W(0) = 0;
2.) Pour chaque date tj entre 0 et 1, les accroissements W(t2)-W(t,), W(t3)-

W(t2)..., sont indépendantes. W(t)-W(s)->N(0,s-t), t < s.
3.) Pour chaque réalisation donnée, W(t) est continu en t avec une probabilité de 1.

(cf annexe pour compléments)

A l'aide des mouvements browniens, on peut réécrire les lois du numérateur (4.19) et
du dénominateur (3.18) de (3.6) (cf. Hamilton, 1994).

(4.18)

(419)

(4.15) et (4.19) sont les mêmes résultats si on ne perd pas de vue que W(l)2 a une
distribution %2{\).
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On peut dès lors tabuler de nouvelles lois dans chaque cas, par exemple dans notre
modèle AR(1), sans constante ni tendance :

on tire de (4.18) et (4.19) dans (4.16) que :

\[w{r)\dr

(4.20)

Ceci permet d'utiliser l'estimateur lui-même afin de tester l'hypothèse nulle de racine
unité. On peut alors utiliser le classique t-stat :

t =
(Pr ~ l) (Â - (4.21)

Ou l'écart-type utilisé est celui proposé par les MCO pour le coefficient estimé, et ŝ -
est l'estimateur de l'écart-type résiduel.

Ainsi, bien que le t soit calculé de façon classique, il n'a pas de distribution gaussienne
lorsqu'il y a racine unité.

Suite à une manipulation entre (4.6) et (4.21) et en considérant que s,2 est un

estimateur convergent de a2, on a :

\a-(W{lf-\) \(W{\f-\)

\[w(r)]2dr

(4.22)

On peut se référer à Hamilton (chapitre 17, 1994) pour les recherches des distributions
standards dans les autres cas (avec constante et tendance).
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4.1.3 Les tests de racine unité

Fuller (1976) insiste sur le fait que tester la non stationnarité est plus difficile que
d'effectuer un simple test de Student sur l'égalité à l'unité du paramètre dans un AR(1).
En fait, lorsque la racine est égale à 1, les tests usuels n'ont plus de distribution
asymptotique standard, comme nous l'avons vu en 4.1.2. Les distributions ont été alors
retabulées en utilisant les expériences de Monte Carlo.

On considère un cas dans lequel yt est exprimé comme un trend déterministe plus un
processus stationnaire AR(1) avec une moyenne nulle. Le processus générateur est le
suivant :yt - a + bt + et avec et-pet_^+zt. En posant a = a ( l - p ) + £p et

P = b{\ - p) , on obtient l'équation 4.23.

Dickey-Fuller (1979) proposent alors un test sur l'existence de la racine unité basé sur
l'égalité de p à 1 dans l'équation générale suivante :

Ex: yt=CL + $t + wt_x+zt (4.23)

avec: ( ) S (424>
On compare alors le t(l) obtenu avec les tables des auteurs.

Hop = 1 La série yt n'est pas stationnaire au sens stochastique

H\. p < 1 La série yt est stationnaire autour d'une tendance déterministe

II est à noter qu'en pratique dans la partie déterministe d'autres formes de trend
peuvent être étudiées : polynômes en t de degré plus élevé, trend non linéaire, trend de
rupture (cf. chapitre 5)...

De façon classique, on commence par tester l'existence de la racine unité dans le
modèle avec tendance, mais si la théorie économique ne justifie pas son existence, on
peut alors effectuer directement le test sans la tendance.

Quelques modifications ont été apportées à ce test lorsque s n'est pas un bruit blanc
mais est autorégressif, c'est le test de Dickey Fuller Augmenté (1981) qui prend en
compte des retards en différence première (cf. équ. 4.25). On définit par Ayt = yt - yt-i

k-\

6JAy,_, + s, (4.25)
7 = 1

Ce modèle tient compte de l'existence d'un processus ARMA (k,0) sur les erreurs, k-1
retards sur les erreurs différenciées par conséquent. En considérant que p = 1, on
étudie l'existence d'un modèle ARMA sur 8 donc sur la série différenciée une fois.

Si on rejette HQ, on rejette l'existence de racine unité et donc on accepte la
stationnarité en écart à la tendance déterministe de la série. Si on accepte HQ on a un
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processus de marche aléatoire avec dérive. On teste alors la significativité du
coefficient de la tendance qui est considéré comme asymptotiquement normal. On
estime une nouvelle fois l'existence de la racine unité sous la forme suivante :

k-\
ei A>V, + s, (4.26)

Si on rejette HQ, on accepte la stationnante, si on accepte HQ, on est en présence d'une
marche aléatoire sans dérive.

En se référant à la logique économique, on peut utiliser (4.26) directement à la place
de (4.25) lorsqu'on considère qu'il n'y a pas de justification à l'existence d'un trend.

Les logiciels effectuent souvent le test sous une autre forme (4.27), car cela facilite le
fonctionnement du test : on ne teste plus la valeur unité de p mais sa nullité, il suffit
alors d'observer le Student du coefficient p' estimé. Me Kinnon (1991) fournit une
méthodologie afin de tabuler les valeurs critiques :

(4.27)

En effet p' représente p auquel on a retiré la valeur unité.

On dit alors qu'une variable est intégrée à l'ordre n (notée I(n), n e N ) si sa différence
n-ième est stationnaire et si sa différence n-l-ième n'est pas stationnaire. La marche
aléatoire est un exemple simple de processus intégré à l'ordre 1.

Le processus "bruit blanc" faible est un processus de moyenne 0 et qui est non corrélé
et homoscédastique. II est alors stationnaire au second ordre, et si sa distribution est
normale on le qualifie de bruit blanc strict. Un processus est strictement stationnaire
s'il est gaussien en plus d'être stationnaire.

D'autres tests détectant des racines unités ont été mis en place, ainsi, Phillips et Perron
(1988) ont proposé de corriger les statistiques des tests de racine unitaire pour tenir
compte de l'éventuelle hétéroscédasticité. L'idée d'origine est d'estimer un Dickey
Fuller non augmenté, et de corriger la corrélation et l'hétérogénéité.

On utilise les moindres carrés ordinaires afin de calculer p et s (estimateur de l'écart
type des erreurs). On calcule alors la jème covariance comme suit :

} ^ ; (4-28)
-* t=j+\

A partir de ces covariances, on calcule alors l'estimateur de Newey-West (cf
Hamilton, 1994, p. 511)) :

i2 = f0 + 2£[(1 -j/(q + \))]f! (4.29)
>='
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Les x0,X2sont alors utilisés pour construire des statistiques qui ont la même
distribution asymptotique que les variables tabulées lors des tests sans autocorrélation.
On opère après de la même façon que pour un test de Dickey-Fuller en comparant la
valeur à la table1.

4.1.4 la régression fallacieuse

Que peut-il arriver lorsqu'on effectue une régression avec une technique standard sur
des variables non stationnaires ?

On tombe alors dans le cas de ce qu'on appelle une régression fallacieuse.

Reprenons l'exemple proposé par Granger et Newbold (1974), qui considèrent les deux
processus générateurs suivants :

y^y^+u ut ^ IID{0,CTI)
(4.30)

xt et yt sont des "marches aléatoires" non corrélées. Puisqu'aucune des variables n'est

affectée par l'autre, on peut espérer que le coefficient /?, dans la régression suivante

y\ = J3O +fi]x] +st, converge en probabilité vers 0. Le coefficient de détermination de
cette régression devrait aussi tendre vers 0. Pourtant ce n'est pas le cas, la régression
détecte des corrélations. Si deux séries croissent, la régression proposera un lien entre
celles-ci même si la croissance de chacune est due à des raisons complètement
différentes. C'est pourquoi à moins que l'on détecte la présence d'une cointégration (cf
4.3.3), des relations entre séries intégrées à un ordre supérieur à 1 sont difficilement
interprétables. Dans l'exemple, le fait que le coefficient Pj soit nul ou non conduit de
toutes façons à un modèle faux. Les statistiques t de student des coefficients P] et PQ
n'ont pas une t-distribution, et divergent lorsque la taille de l'échantillon augmente,
ainsi, pour une valeur critique fixée, le taux de rejet augmente avec la taille de
l'échantillon. Or, l'hypothèse Ho est ici la nullité du coefficient Pj, donc le test dans
notre cas aura tendance à rejeter trop souvent cette hypothèse, et donc d'admettre
trop facilement la significativité de la variable exogène. De la même façon, le test de
Fisher diverge et n'est plus utilisable.

La statistique du Durbin Watson (DW) en revanche fournit de l'information sur le
manque de spécification du modèle En première approche intuitive, Granger et
Newbold (1974) ont présenté une règle concernant les régressions fallacieuses (deux
variables 1(1) non cointégrées), la définition a été donnée par Phillips (1986). Cette
règle donne un signal d'alarme chaque fois que la statistique de DW est inférieure au
R2. On peut donc admettre une régression entre deux variables intégrées si le DW est
bon, ce qui signifie que les résidus sont peut-être stationnaires (ceci n'est qu'indicatif,
le DW ne permet absolument pas de conclure sur la stationnarité des résidus).

La liste des tests de racine unité présentée est loin d'être exhaustive, il existe par exemple le test de KPSS (Kwiatkowski, Phillips.
Schmidt. Shin. 1992). qui pose ltwpothèse Ho de stationnarité. Il décompose les séries en trend déterministe, marche aléatoire et
erreurs stationnaires.
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Trois types de remèdes sont applicables dans le cas de la régression falacieuse, soit on
introduit des variables endogènes et exogènes retardées, soit on étudie le modèle avec
les variables en différence, soit on estime par la méthode de Cochrane-Orcutt la
corrélation au premier ordre des résidus (Blough, 1992).

4.2 Introduction aux modèles VAR

4.2.1 Définition

Un vecteur autorégressif (VAR) est un système dans lequel chaque équation utilise les
mêmes variables explicatives ainsi que les valeurs passées de toutes les variables
endogènes.

L'utilisation d'un modèle vectoriel autorégressif (VAR) a été introduite par Sims
(1980) afin de prendre en compte les interdépendances entre les variables. Elle permet
de définir l'existence et le sens de relations entre celles-ci. Elle suppose qu'un marché
est approché par le comportement dynamique d'un vecteur X de n variables. On peut
modéliser le vecteur X sous la forme :

(4.31)
1=1

avec : Xt - [xit,...,xnty, u est un vecteur de n termes constants, s est l'innovation
du processus.

On écrit souvent ce modèle sous la forme suivante :

tl+£t (4.32)

Les modèles VAR sont souvent utilisés avec succès afin d'effectuer des prévisions. Il
sont employés aussi fréquemment (mais de manière controversée) afin d'observer
l'impact dynamique de différents types de chocs aléatoires sur les variables du système.

Lorsque toutes les variables du vecteur X sont stationnaires, on peut admettre que
toutes les racines du polynôme P en z sont de module strictement inférieur à 1.

In est la matrice identité (n,n)
,=i

= det k-i>,2') (4.33)

Un processus stochastique est stationnaire si le premier et le second moment sont
invariants dans le temps, c'est-à-dire :

E{X,=M) vt

)] Tx(k) V t c t k = O , l . . .
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Un processus VAR(p) est dit stable (il ne diverge pas suite à un choc) si toutes les
valeurs propres de O(L) sont inférieures à 1 en module. Il est à noter qu'un processus
stable est forcément stationnaire, la réciproque n'étant pas vraie.

La stationnarité de Xt entraîne la convergence et la normalité asymptotique des
estimateurs des MCO. On peut ainsi mener des tests sur les paramètres ou donner des
intervalles de confiance.

Choix du modèle VAR(p) :

Dans l'objectif d'effectuer des prévisions, il est utile de minimiser l'erreur de prévision.
Les critères d'Akaike, Schwarz et Hannan Quin sont couramment utilisés afin de
choisir l'ordre du modèle VAR. Le critère d'Akaike reste le moins fiable car il est
biaisé.

AIC (p)= In + 2 (4.34)

SCW(p) = In \nT
PK2

(4.35)

HQ (p) = In 21nlnT (4.36)

avec, T : nombre d'observations, K : nombre de variables du modèle, et

matrice de variance-covariance résiduelle d'un modèle VAR d'ordre p.

\p) :

On remarque qu'un modèle VAR présente directement les résultats concernant la
causalité entres les variables en bivarié. Celle-ci a pour définition : une variable Y cause
une variable X si les valeurs passées de Y améliorent la prévision, ce qui est
exactement la forme du modèle VAR.

4.2.2 L'analyse impulsionnelle

II est intéressant de pouvoir mesurer l'impact sur le système d'un choc sur des variables
d'un modèle VAR. Cette analyse est reliée à la causalité à la Granger dans le sens ou si
une variable cause une autre, son mouvement va influencer cette dernière. Il est
possible de mesurer l'amplitude de cette réaction. Il s'agit de considérer un choc
exogène sur les innovations de la variable endogène (on ne pourra observer des chocs
sur des variables exogènes, puisqu'il faudrait que celles-ci aient leur propre équation
dans le système pour pouvoir agir sur ses innovations).
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Si on considère un VAR(l) avec trois variables, avec un choc sur la première variable,
on considère en tQ le vecteur innovation qui sera (1,0,0). Les coefficients de la matrice
vont donner la suite des réponses impulsionnelles du système à un choc unitaire sur les
innovations du processus. Cette analyse pourrait être perçue comme peu réaliste dans
le sens où un choc ne peut affecter une innovation de manière isolée que si la matrice
de variance-covariance est diagonale. Si deux innovations sont corrélées, un choc sur
l'une d'entre elles sera forcément accompagné par un choc sur les autres. Il s'agira
d'appliquer la décomposition de Cholesky pour obtenir les bonnes propriétés pour la
matrice de corrélations des erreurs. Nous savons en effet que si une matrice est définie

positive et symétrique, il est possible, de factoriser ^ par PP' avec P qui est une

matrice triangulaire inférieure avec des éléments positifs sur la diagonale. Il existe
plusieurs P, elles dépendent de l'ordonnancement des variables. L'orthogonalisation
nous oblige à choisir un classement des variables a priori, on choisira de classer en
premier celle qui nous parait le plus exogène au modèle suite à des études préalables
ou à une théorie économique. Sims (1980) recommande de tester plusieurs matrices
possibles pour constater si les résultats sont robustes, car le changement d'ordre des
variables conduit souvent à des résultats différents. En tout état de cause, il s'agit
toujours de justifier son choix : soit en se rapportant à une théorie économique en
déterminant les variables les plus exogènes a priori, soit à la suite d'une série de tests
sur la causalité. Sims conseille de suivre l'ordre de classement suivant : de la plus
exogène à la moins exogène, de la moins "causée" à la plus "causée".

4.2.3 Le modèle VAR structurel

Le modèle VAR de Sims est devenu un outil usuel en macroéconomie et en finance.
Les "Impulse Response Functions" et la décomposition de la variance, typiques de
l'analyse VAR illustrent le caractère dynamique de ces modèles empiriques.
Cependant, ces indicateurs sont obtenus par des techniques mécaniques que certains
auteurs trouvent non reliés à la théorie économique. Cooley et Le Roy (1985)
considèrent que cette méthode souvent décrite comme athéorique, implique seulement
en réalité une structure économique qu'il est difficile de concilier avec la théorie
économique.

Les critiques ont été accompagnées par le développement de l'approche VAR
structurelles de Bernanke (1986) et Blanchard et Watson (1986). Cette nouvelle
technique permet d'utiliser la théorie économique pour transformer le modèle VAR en
un système d'équations structurelles. Shapiro et Watson (1988) et Blanchard et Quah
(1989) utilisent des restrictions faites sur la relation de long terme pour identifier la
structure économique. Les relations de long terme de ce type de modèle font souvent
référence à la théorie économique, il en découle un certain nombre de propriétés
économiques qui apparaissent dans la dynamique de court terme. Ainsi Shapiro et
Watson ont travaillé sur un système vectoriel avec les taux d'intérêt nominal et
d'inflation, tous deux considérés comme non stationnaires, avec une différence entre
ces deux taux qui est stationnaire. Ils ont donc imposé une contrainte sur la relation de
cointégration.

Le principe du VAR structurel est donc d'imposer un certain nombre de restrictions
sur ce qui est supposé connu économiquement ce qui réduit considérablement le
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nombre de variables inconnues à estimer. Une procédure en deux étapes est donc
nécessaire afin de construire un modèle VAR structurel : tout d'abord une estimation
d'un modèle VAR avec les MCO avec suffisamment de retards choisis afin d'éliminer
tous les problèmes de corrélation des résidus, ensuite un nombre de restrictions sont
imposées afin d'identifier les paramètres. On peut obtenir les paramètres à l'aide d'un
algorithme pour résoudre un système d'équations non linéaires.

Keating (1992) et Gali (1992) ont cherché a utiliser les VAR structurels afin de
retrouver le modèle IS-LM de Phillips. ISLM a été beaucoup critiqué à cause de sa
faiblesse théorique, du point de vue de la microéconomie d'abord spécialement au
niveau de l'offre et du niveau économétrique, à cause des restrictions importantes
implicites faites qui intervenaient dans l'estimation économétrique. Gali a cherché a
évaluer la validité empirique du modèle ISLM à l'aide des techniques des séries
temporelles. On rappelle que dans ce modèle, il y a quatre équations : IS portant sur le
log du PNB, LM, le processus d'offre de monnaie, et la courbe de Phillips (portant sur
la dynamique des prix). Certaines hypothèses sont alors posées : en long terme, pas
d'effet sur le PNB suite à un choc sur IS, ou sur l'offre ou la demande de monnaie. En
court terme, pas d'effet sur le produit output suite à un choc sur l'offre ou la demande
de monnaie, pas d'effets non plus sur l'offre de monnaies suite à des chocs sur les prix
ou le PNB. Dans le cas des VAR structurels, on utilise aussi la factorisation de
Choleski de la matrice de covariance des résidus. Mais l'auteur n'aura pas besoin de
tester plusieurs ordonnancements des variables puisqu'il aura recours à la théorie
économique afin de les classer (Keating, 1992).

Shapiro et Watson (1988) ainsi que Blanchard et Quah (1989) ont tenté de développer
une approche alternative à Bernanke (1986), il s'agit donc d'imposer des restrictions
sur les relations de long terme d'un modèle vectoriel à correction d'erreur (VEC).
L'avantage de ces modèles est de déterminer mathématiquement les coefficients de
court terme conditionnellement aux relations de long terme imposées. Shapiro et
Watson imposent ces restrictions en estimant un modèle à équations simultanées avec
des variables explicatives particulières. Gali (1992) combine des restrictions de court et
long terme pour identifier un modèle structurel. King, Plosser, Stock et Watson (1988)
imposent des restrictions sur des relations de cointégration en utilisant un modèle
VEC. Nous retiendrons cette dernière méthode.
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4.3 La cointégration

Les premiers articles sur les concepts d'intégration et de cointégration remontent à
Granger (1981, 1983), l'article fondamental étant de Engle et Granger (1987).
L'objectif de la cointégration est de définir une relation de long terme stable entre deux
séries. Cet outil est une réponse aux demandes des économistes qui voulaient
confirmer le fait qu'une relation entre deux grandeurs macroéconomiques soit stable
dans le temps. Il y a un sentier de croissance et les séries ne peuvent jamais s'en écarter
définitivement. La présence d'une relation de long terme permet la construction d'un
modèle à correction d'erreur (ECM) qui prévoit les variations des variables à l'aide de
l'écart des séries par rapport au sentier d'équilibre. Il est utile de distinguer les relations
dites de court terme des relations de long terme, les premières décrivant des liens qui
ne persistent pas au cours du temps.

4.3.1 La méthode d'Engle et Granger

Statistiquement parlant, on considérera donc qu'il y a équilibre entre deux variables x et
y lorsque le s t = f(xt,yt) observé est un processus stationnaire de moyenne a
(éventuellement nulle) et de variance constante et sans corrélation sur ê  afin de revenir
vers a. Cette erreur ne peut croître de façon infinie, sinon, la relation n'est plus en
équilibre. Cette définition est toujours vraie pour des x et y eux-mêmes stationnaires.
Lorsque ce n'est pas le cas, il est quelquefois possible de trouver une combinaison
linéaire des variables qui le soit, c'est la notion de cointégration. Lorsque l'on trouve un
coefficient b qui permet d'obtenir des résidus stationnaires par la relation suivante : bx -̂
yt, cette dernière relation peut servir parfois d'ajustement dans des modèles dits à
correction d'erreur (Hendry et Henderson, 1977). En effet, si l'écart est positif, cela
signifie que x est relativement trop élevé par rapport à y, il s'agira alors de revenir en
situation d'équilibre. La cointégration et les modèles à correction d'erreurs sont
étroitement liés. Une série qui a tendance à croître naturellement ne peut pas être
stationnaire, à moins qu'elle ne le soit autour d'un trend déterministe.

L'idée de base d'Engle et Granger (1987) reste très simple : si deux variables sont 1(1),
alors il peut exister une combinaison linéaire des deux qui soit 1(0). Il suffit alors de
régresser une des variables sur l'autre par les MCO et de récupérer les résidus de cette
équation. Les auteurs proposent d'appliquer le test de Dickey-Fuller augmenté sur les
résidus de la cointégration pour vérifier l'absence de racine unité. On utilisera les
valeurs critiques obtenues par la méthode de Me Kinnon (1991) afin de conclure.

Rappel :

Le théorème de Granger (1986 cf. annexe) admet pour un vecteur Xj- de séries
intégrées (selon Lutkepohl) à l'ordre 1 de taille n admettant une représentation du type
(et réciproquement): (l - L)Xt = C{L)st que :
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Il y a équivalence entre l'existence de r vecteurs de cointégration indépendants et
l'existence d'une représentation sous forme de modèle à correction d'erreur :

(1 - L)D{L)Xt = a? Xt_x + d{L)et (4.37)

a, p format (r,n) avec 0<r<n.

De plus, on peut trouver un degré D(L) suffisamment grand pour qu'il n'ait aucune
structure en moyenne mobile (MA).

On peut admettre que le vecteur Xt ne soit pas exclusivement composé de séries
intégrées à l'ordre 1 mais d'au minimum deux et que les autres soient intégrées à
l'ordre 0.

4.3.2 La méthode de Johansen

4.3.2.1 Introduction

La généralisation de la définition de la cointégration est la suivante : un vecteur X
(1(1)) est dit cointégré s'il existe un vecteur (3 de format n tel que (3'Xt soit 1(0). S'il
existe plusieurs relations de cointégration, il existe une matrice FI de format (n, r) telle
que nX{ soit 1(0). Cette méthode est dite multivariée comparativement à Engle et
Granger qui travaille en univarié.

En pratique, les séries de prix sont en effet intégrés à l'ordre 1. Le modèle VAR admet
alors des racines de module 1. Le modèle estimé par les MCO conserve la propriété de
convergence pour les estimateurs, mais ceux-ci ne sont plus asymptotiquement
normaux. Dans ce cas, Engle et Granger (1987) ont montré que la bonne spécification
du modèle consiste à l'utiliser sous une forme à correction d'erreur.

Celui-ci s'écrit sous la forme suivante :

k

AX, =M + J^A1AXl_,+azl_l + st (4.38)

avec : z{ - /?' Xt (relation de long terme).

Remarque : un modèle VAR qui ne ferait intervenir que des différences premières est
mal spécifié si les variables sont cointégrées.

Le rang de la matrice p noté r s'appelle la dimension de l'espace de cointégration. On
aura autant d'équilibres de long terme (de cointégrations) qu'il y a de vecteurs colonnes
indépendants dans cette matrice.

Exemple : Engle et Granger présentent un exemple de VEC(l) bivarié qui s'écrit
comme suit :
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nAx,_x - axzt_x + su

+ fl2to aZ + £22

4.3.2.2 Description de la méthode

La méthode d'Engle et Granger peut être qualifiée d'univariée dans le sens où il n'y a
qu'un seul vecteur de cointégration. Celle-ci n'est pas satisfaisante lorsqu'il y a peu
d'observations. Johansen (1988) a proposé une procédure d'estimation utilisant le
maximum de vraisemblance, sous hypothèse de normalité (le détail de la procédure est
exposé en annexe). Cette approche est basée sur la technique de la corrélation
canonique entre les niveaux et les différences premières, corrigée des différences
retardées et des composantes déterministes. Elle permet de trouver une combinaison
linéaire des variables de telle sorte que la corrélation entre celles-ci soit maximisée et
permet de déterminer le rang r de cointégration. Ainsi, si dans la méthode d'Engle et
Granger, de simples extensions du test de Dickey-Fuller sur les résidus de la régression
de cointégration sont suffisantes pour déterminer l'existence ou non de cointégration,
dans cette autre méthode, on effectuera des tests sur le rang de la matrice nommée FT.
Johansen et Juselius présentent l'estimation de ce modèle défini comme multivarié :

X, = 7tx X,_y +.. .+7ik Xk+m + e, (VAR(k)) (4.40)

s, est supposé être un processus gaussien.

Qu'on peut réécrire alors :

AX, = TlAXt_]+...+Tk_,AXt_k+x +rkX,.k +m + st (4.41)

avec Tt = -(In — nx - n2 -.. -;r. ) et Fk matrice d'impact noté II. i = 1,2,3... k

On peut alors trouver une forme "Error Correcting Model" (appelé VAR-ECM ou
CVAR, s'il y a cointégration).

AXt = ̂ AXt_]+...+^AXt_k+, + UXt_, +m + st (4.42)

A la suite d'une reparamétrisation, on aboutit à un modèle ECM :

AXt = m + nXt_Y + A*(L)AXt + et (4.43)

On remarque que si l'on a le rang de FI = 0, FI = 0 et il n'y a pas de relation de
cointégration, on doit écrire le modèle VAR en différence. Si 11X .̂1 est intégré à
l'ordre 0, on a effectivement cointégration. Si on trouve un rang de n égal au nombre
de vecteurs, cela signifierait que cette dernière est de plein rang (autant de directions
stationnaires que de variables), et qu'ainsi, le vecteur X^ est stationnaire. Il ne faudrait
pas écrire le modèle en différence mais en niveau. En d'autres termes, pour qu'il y ait
cointégration, il faut que le rang r de la matrice FI soit inférieur au nombre de
variables du vecteur et supérieur à 0.
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On impose juste une perte de rang sur II au moyen de la contrainte II = aP'. Ce
problème se résout par un calcul de valeurs propres et de vecteurs propres. Le rang r
de la matrice IT s'appelle l'espace de cointégration, il sera testé par un test sur la nullité
de n-r. P est tel que /?" Xt = 0 (équilibre de long terme). Les vecteurs cointégrants

sont les colonnes de la matrice p. On aura alors autant d'équilibres de long terme
que de vecteurs indépendants dans cette matrice. Une fois déterminé r, il est
possible de faire des tests de restrictions sur a et P qui ont une distribution de yp-.

Pour le calcul de â,/?, il faut se référer à l'annexe. C'est la solution d'un problème de

valeurs propres qui donnent les vecteurs propres V = (v, ...vnj. Le choix de p est alors

Comme la valeur de la fonction de vraisemblance est donnée par le produit des valeurs
propres, un test du rapport de vraisemblance pour déterminer r sera facile à calculer. Il
est important de ne pas se tromper dans le choix du r, car choisir un r trop petit
impliquerait l'oubli de relations de long terme réelles, alors que retenir un r trop grand
impliquerait l'acceptation de relations fausses.

Dans une procédure standard de test par rapport au maximum de vraisemblance, on
compare le maximum de cette fonction sous l'hypothèse HQ contre le maximum de

cette même fonction sous Hj au moyen de la statistique : - 2 log —-,—r qui est

distribué selon un yp-. L'hypothèse nulle est rejetée si la valeur de cette statistique est
inférieure à celle proposée par la table.

1 e r type de test :

HQ : il y a au plus r relations de cointégration
Hj : rang (FI) = n

II s'agit de tester la cointégration de rang r contre la stationnarité des séries (Hj : FI est
plein rang). L'hypothèse nulle admet l'existence de r relations de cointégration. Ce test
est nommé test de la trace, car cette statistique est donnée par :

(r) =LR{r/n) = -T^log(l - A, ) (4.44)

On teste (r=0) contre (r=n) puis (r=l) contre (r=n)...

2 e m e type de test :

Ho : rang (FI) = r
Hj : rang (II) = r+1

II s'agit de tester la cointégration de rang r contre celle de rang r+1. C'est le test de la
valeur propre maximale.
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= LR(r /r + \) = -71og(l - i+l) (4.45)

Ces tests sont séquentiels, le premier teste l'hypothèse (r = 0) contre (r = n) puis (r = 1)
contre (r = n), le second (r = 0) contre (r = 1), (r = 1) contre (r = 2)...

On teste d'abord l'hypothèse nulle suivante : l'espace de cointégration est zéro, si la
valeur du test ?imax est supérieure à la borne fixée par la table, on décidera H\. Dans ce
cas, on rejette l'hypothèse d'espace de cointégration égal à zéro.

Les résultats des deux tests sont parfois différents, on choisira plutôt le résultat du
premier. La distribution de ces deux tests est non standard.

Johansen et Juselius (1990) considèrent le cas où la constante m (dans l'équation 4.43)
peut s'écrire sous la forme contrainte suivante : <x(30.

Le modèle s'écrit alors :

àXt = «(/?' Xt_x +/30) + A*(L)AXt +et (4.46)

La constante n'est pas déterministe mais intervient en fait dans la relation de
cointégration. C'est un cas particulier de la décomposition suivante du modèle et de ses
composantes déterministes :

AXt = a/?1 Xt_x +A*(L)AXt+ju + St + et (4.47)
avec :

Ô = aS] + a± ô2

ou a est une matrice orthogonale aux colonnes de a vérifiant que aL a - 0.

ô] trend linéaire dans la relation de cointégration

ô2 trend quadratique dans les données
avec

//, constante dans la relation de cointégration

H2 trend linéaire dans les données

Dans le cas m = 0 : pas de terme constant.
Dans le cas m = au0 : pas de trend.
Dans le cas ju = a/i, + aLju2 : trend

Les modèles proposés par la procédure rank de CATS sont d'ailleurs :

1.) Pas de composante déterministe ni dans les données (dans le modèle VAR), ni dans
la relation de cointégration. (comme la constante dans la relation de cointégration
est souvent nécessaire, ce cas ne doit être utilisé que très rarement).(ô = 0, \x = 0)

2.) La seule composante déterministe est la constante dans la relation de cointégration.
(ô = 0, u2 = 0)
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3.) Trend linéaire dans les données, (tendance déterministe en niveau), (ô = 0)
4.) Pas de trend quadratique mais trend linéaire dans la relation de cointégration

(52= 0).
5.) Trends quadratiques dans le modèle (pas de restriction).

Le choix des composantes déterministes dans le modèle a des implications sur les
distributions asymptotiques des tests statistiques.

Certaines alternatives (notamment 1 et 5) n'ont pas forcément de sens économique et il
est préférable de ne pas les utiliser. D'autres types de composantes déterministes
peuvent aussi être proposées : avec rupture sur la constante et/ou sur la tendance par
exemple. Dans ce cas aussi, il sera nécessaire de retabuler de nouvelles distributions
asymptotiques.

Des tests de la trace sont effectués alors dans tous ces cas. Pantula propose de
déterminer le choix optimal de la façon suivante : on commence par traiter le cas le
plus contraint (1), on compare le test de la trace avec le quantile correspondant de la
table. Si on rejette la cointégration, on réédite la procédure avec un modèle moins
contraint, ainsi de suite jusqu'à ce que l'on ait admis une cointégration ou testé toutes
les formes.

Une fois le nombre de cointégrations choisies, on remarque qu'il est souvent utile de
normaliser les coefficients par l'un d'entre eux afin de faciliter de lecture ou pour des
raisons économiques (ex : variable 1,. On multiplie |3 par 1/Pj et a par

Ex:

r = 1 avec trois variables :

a2 A Pi fh (4.48)

t-\

devient :

«2A 21
P P

(4.49)
t-\

4.3.2.3 Restrictions sur les coefficients

Les auteurs présentent des tests dits de restriction linéaire sur a et (3. Ceux-ci
permettent d'observer la compatibilité des relations de long terme avec les résultats
obtenus. Il s'agit d'imposer puis de tester des restrictions sur l'espace de cointégration.
Ce test a été proposé par les auteurs des VAR structurels (cf 4.2.3).

On opère alors la transformation suivante :
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aP'=aÇ~ltf' (4.50)

Ceci est permis car toute combinaison linéaire d'un processus stationnaire donne un
processus stationnaire.

Lorsqu'on utilise la procédure du maximum de vraisemblance sur des VAR cointégrés,
tous les tests de restriction linéaire sur les paramètres ont une distribution
asymptotique y^- standard. Un exemple de ces tests concerne la matrice de poids a et
est nommé test d'exogénéité

Envisageons un exemple simple :

(4.51)

ou H est une matrice de restriction de taille (n x s) avec r < s < n, Dans le cas ou s =
n, et H est une matrice identité, il n'y a pas de restriction. Dans le cas contraire, la
matrice de paramètre P qui est (n x r) est réduite à une matrice de paramètre 4> qui est
(s x r). Ce type d'écriture implique les mêmes restrictions sur toutes les colonnes de p.
Le test se construit sur la base du principe du ratio de vraisemblance en introduisant la
contrainte dans le problème des valeurs propres. On a alors le théorème suivant :

Sous l'hypothèse Tl-a<p'H\ l'estimateur du maximum de vraisemblance de P est
donné par les r vecteurs propres associés aux r plus grandes valeurs propres sous
contraintes notées AlN dans le problème :

zzH - H'SzySyySyzH) = 0 (4.52)det(xH'Sz

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

(4.53)

La statistique du test de l'hypothèse nulle n = afi'H' contre l'alternative n = a/3' est
donné par :

( 4 5 4 )

qui est distribuée comme un x2 à r x (n - s) degrés de liberté.

4.3.2.4 Analyse des résidus du modèle VEC

Dans la procédure CATS, les séries sont regroupés en 3 matrices: II y a Zo, Zx et Zk.
La première représente les séries endogènes différenciées et est de format (d0 ® T, T :
nombres d'observations), la seconde les séries endogènes et exogènes différenciées et
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retardées (de format d] ® T), la dernière les séries en niveau (de format dk ® T). Les

résidus du modèles CVAR sont alors calculés ainsi : s - Zo - FZ, - TIZk.

Zo,= .
Zto représente les AXt retardées.
Zu = X,.k

4.3.2.4.1 Les tests d'autocorrélation.

1.) La première des statistiques proposées est celle de Ljung Box.

774
L.B= T(T+ 2)^(7•- h)~ltrace(î'hî~lîhî~l) (4.55)

£ est la matrice de covariance des résidus.

avec £/, = T~ Lt=hstêt_^ et les résidus sont ceux du modèle CVAR.

Cette statistique est considérée comme étant approximativement distribuée comme un

X2avec dl ((T14) - k +1) - dor .(cf. Ljung Box, 1978).

d0 représente le nombre de variables endogènes dans le modèle VEC (nombre
d'équations)

k = retard du modèle VEC.

2.) les autres statistiques fournies sont le LM-test d'autocorrélation au premier et au
quatrième ordre. Elles sont calculées en utilisant la technique de régression proposée
par Godfrey (1988).

On calcule la matrice de covariance des résidus dans le modèle auxiliaire de la façon
suivante:

J'Zk

-1 f ~

Zo i = l , 4 (4.56)

avec MQO = T" ZoZo'

Le LM-test est alors calculé comme le ratio de Wilk avec correction pour les petits
échantillons :

LM(i) = - T-dl-r-d0-0.5)\n (4.57)

Le test est approximativement distribué avec dçp- degrés de liberté.
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4.3.2.4.2 Les tests de normalité.

Le test créé est basé sur la publication de Doornik et Hansen (1994).

Le test multivarié sur la normalité est la somme de dg tests univariés basés un "système
de résidus", ce dernier étant défini comme suit :

ût = VA~lV'diag ~ 2
(7, (4.58)

avec A qui est la matrice diagonale des valeurs propres de la matrice de corrélation des
résidus et V sont les vecteurs propres.

Avec ex, =

Le "système de résidus", qui est invariant à des transformations par des fonctions
affines, présente des résidus sont non corrélés par construction. On teste alors la
normalité en testant chaque "système de résidus" des séries. Les tests univariés sont
basés sur les Skewness et Kurtosis estimés avec la correction sur petit échantillon
proposé par Shenton et Bowmans (1977).

4.4 Causalité et Exogénéité

4.4.1 Définition de la causalité

Un problème classique en Économie est de déterminer si les changements d'une
variable sont la cause des changements d'une autre. Une ébauche de réponse à cette
questions à été introduite par Oranger (1969).

L'idée de base est très intuitive, Supposons deux processus Xt et Yt dont la différence
première est stationnaire (X^ ~ ARIMA (px+l,l,qx) et Yj- ~ ARIMA (py+l,l,qy)), Si
X cause Y, alors les variations de X doivent précéder celles de Y. Ainsi si l'on régresse
Y sur ses valeurs passées, l'addition de X doit contribuer significativement à
augmenter le pouvoir explicatif du modèle.

Il s'agit de tester l'hypothèse HQ : "X ne cause pas Y", d'effectuer une première
régression de X sur les valeurs passées de X et de Y puis une seconde seulement sur
les valeurs passées de X, un simple F-test permet de conclure Le test de Granger sur
la causalité retardée revient donc à considérer les régressions suivantes :

pv+l

X,="z a,rt_, + z bjXt_j + c + *lf -> SCRa ^ ^

(4.60)
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On teste alors l'apport du passé de la série Y dans l'explication de X, c'est à dire que
"Y ne cause pas X" revient à tester :

Ho : a, = 0 Vi
Ha : II existe au moins un i tel que Z\ * 0

II est souvent préférable de choisir les px et pY avec plusieurs valeurs possibles, afin de
ne pas être gêné par la sensibilité du test.

Pour tester la causalité instantanée, le test devient :

X,=

On calcule alors F, la valeur seuil :

F =

SCR°

(sCR-SCRa)/(p+l)v o aj_^y1—}

SCRj{N-px-py-2)
N-Px-pv-2)

Si le Fisher est au dessus de F a , SCRo est très grand par rapport à SCRa, on ne peut
pas rejeter l'hypothèse causalité de Y vers X. La série Y apporte une information non
négligeable. Si le Fisher est au-dessous de F a , SCRQ n'est qu'un peu plus grand que
SCRa, il n'y a pas de causalité de Y vers X. La série Y apporte une information
négligeable. Une variable Y cause donc une variable X lorsque Y contient une
information permettant d'améliorer la prévision des valeurs futures de X.

Lorsque les trois types de causalité coexistent, il est alors utile de déterminer
l'importance relative de chacune. L'indice de Geweke (1982) est basé sur la
comparaison entre la variance de l'erreur d'estimation basée sur l'historique de X seul et
celle avec l'historique de X et de Y.

pour la causalité de X vers Y. (4.63)

avec : et I2 = va r(e2t) e t ̂ 3 = v a r( s3t)

pour la causalité de X vers Y. (4.64)

dans les équations

PY+\

Y, = £
y -PYTrV

e6t

(4-66)
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avec : T] = var(u5t) et T2 = var(ugt)

La mesure de la causalité instantanée est donc :

Tx x S ,

det[S]
- log

S i

£.3

(4.67)

avec Z la matrice de variance-covariance des erreurs du système (représenté par les
( T\

équations let 3) qui équivalent à :
\<jYx

Où la mesure de dépendance totale serait alors :

0

det[Z]
(4.68)

4.4.2 Causalité et exogénéité dans des modèles vectoriels

4.4.2.1 Etat de l'art

II existe trois grands concepts sur les relations de causalité : Granger (1988),
l'exogénéité de long terme (Hunter, 1990), et la neutralité au sens de Sims (1980) et
Stock et Watson (1989).

Dans les modèles vectoriels autorégressifs, si on n'est pas en présence d'au moins une
des situations suivantes : pas de direction stationnaire (VAR en différence première),
autant de directions stationnaires que de variables (VAR en niveau), alors il existe au
moins une des variables qui est causée par les résidus de long terme donc indirectement
par les niveaux des autres variables (c'est la faible exogénéité) pourtant la plupart des
travaux ne considèrent que la causalité transmise par les retards des variables et
"oublient" ce type de causalité.

Une variable sera dite faiblement exogène si elle peut être prise comme fixe et donnée
sans perte d'information (il vaudra mieux la rendre fixe ou donnée que d'essayer de
l'expliquer par le modèle). L'équation de dynamique de cette variable dans le modèle
VEC ne sera pas influencée par le terme à correction d'erreur. Une des procédures de
Cats a pour nom tsprop et permet de tester le fait qu'une des variables du modèle peut
être considérée comme faiblement exogène. Le test a été posé à l'origine par Hunter
(1990). Il teste l'hypothèse jointe selon laquelle les cty soient nuls pour i donné et pour
tout j dans l'équation 4.69. Le test est asymptotiquement distribué comme un y2(j).
On appelle aussi la faible exogénéité : causalité ECM (déséquilibre dans la relation de
long terme). C'est un cas particulier de tests de restrictions sur les coefficients. C'est
aussi à partir de l'article de Hunter qu'ont été postulés les tests portant sur l'exclusion
d'une variable de la relation de long terme.

108



Exemple d'un VEC de longueur 1 avec trois variables : x, y et w et 2 relations de long
terme : z\ et z2.

'V «11 «12 «13

V«3I «32

«22 «23 «21 «22
f-1

(4.69)

x est faiblement exogène si oq j = oq 2 = 0

La faible exogénéité d'une des variables nous autorise selon Boswijk (1992) et
Johansen (1992) à utiliser cette variable différenciée en t comme explicative des autres
variables. Le nouveau modèle obtenu est appelé par Harris (1995) un VEC
conditionnel (ou partiel).

Il est clair qu'une variable X peut être faiblement exogène, et cependant réagir aux
valeurs passées d'une autre variable Y.

En revanche, X t sera dite fortement exogène si elle est faiblement exogène et si elle
est exogène en variations (on dit aussi que Yt ne cause pas Xt au sens de Granger) En
effet, il y a causalité au sens de Granger lorsque le passé d'une des variables permet
d'améliorer la prévision de l'autre. On teste alors le fait que tous les retards de la
variable A Y ne sont pas significativement différents de zéro dans l'équation de ECM de
la variable AX (an = an = a13 = 0). Granger précise que la causalité doit être étudiée
dans un modèle sous forme ECM. Ceci peut être effectué à l'aide d'un simple test de
Fisher. La forte exogénéité peut être testée à l'aide d'un chi-deux par un simple test de
restrictions sur les coefficients.

Le concept de neutralité introduit par Stock et Watson (1989) propose d'utiliser les
fonctions de réponse. Sims (1980) affirme que des liens de causalité sont vérifiables
aux termes non nuls de la fonction réponse dérivée de la représentation MA du
processus stationnaire. Les définitions de la causalité de Sims et de Granger sont
équivalentes dans le cas de deux variables 1(0) mais ne le sont plus avec un système à
trois dimensions 1(1).

La définition des auteurs est la suivante : les innovations dans l'équation d'une des
variables d'un VAR n'ont pas d'effet de long terme sur la variable output. Ainsi, on
admettra la neutralité lorsque la somme des coefficients des retards d'une variable est
égale à zéro dans la régression output. Bruneau et Nicolai (1992) étendent cette
définition : si des chocs persistants identifiés comme venant de la variable Xi ne
contribuent pas à la dynamique non stationnaire de X2. Mathématiquement, il y a
neutralité lorsqu'il y a orthogonalité entre les innovations de X\ et la tendance de X2.
Tout comme le test de Hunter ce test doit s'effectuer pour chaque r admis.

En marge de ces tests d'exogénéité, il existe aussi une procédure qui teste l'exclusion
pure et simple de chaque variable du modèle (Hunter). On teste l'hypothèse jointe que
tous les ft soient nuls pour i donné quelque soit j . Le test est aussi asymptotiquement

distribué comme un %2 de r degrés de liberté. Johansen précise que ce test doit être
utilisé avec précaution, puisqu'il peut être faussé par des problèmes de colinéarité entre
les variables.

109



4.4.2.2 Causalité par les modèles VAR ou VEC

Les notions de causalité et de non causalité jouent un rôle important dans l'étude des
séries temporelles. Néanmoins, il reste quelques incertitudes dans la littérature quant à
la causalité à la Granger dans un système cointégré. Comme l'ont montré Sims, Stock
et Watson (1989), en la présence de variables intégrées et sous l'hypothèse de non
cointégration, des distributions non standards doivent être appliquées au test de non
causalité. En revanche, lorsqu'il y a cointégration, les tests de non-causalité usuels ont
des distributions asymptotiques standards. Ceci nous amène à tester l'existence de
cointégration en premier, et si les variables sont cointégrées, utiliser des VAR en
niveau afin de tester la causalité au sens de Granger.

Ainsi, lorsque les variables sont non stationnaires et cointégrés, Engle et Ganger
(1987) nous montrent que la bonne spécification du modèle consiste à utiliser une
forme à correction d'erreur, qui permet de revenir à une écriture ne faisant intervenir
que des variables stationnaires, et dans laquelle il est possible d'effectuer des tests sur
les paramètres. Lutkepohl (1992) nous autorise ensuite à regarder la causalité VAR en
niveau sur des séries intégrés à l'ordre 1 et cointégrées entres elles.

Christiano et Ljungquist (1998) avait testé la causalité en niveau et en différence, sans
trouver les même résultats car les tests sur les séries en différence manquent de
puissance. Le test de Fisher rejetait la causalité en différence et l'acceptait en niveau.
Le test en différence semble proposer de faibles F-stat plus à cause de son manque de
puissance qu'à cause d'une absence réelle de causalité.

Cependant, Mosconi (1992) a propose un test sur un VEC en différence avec la
relation de long terme. Ce test est une extension naturelle du test de Johansen sur les
restrictions linéaires d'un système cointégré (chi-deux). Cette approche semble
supérieure à la précédente. Elle devrait être plus efficace que de tester la cointégration
en premier lieu et de conclure sur la causalité suite à l'observation du VAR en niveau.
Il reste qu'il n'a pas encore été très utilisé.
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Chapitre 5 :

Influence des chocs sur les marchés pétroliers
Méthodes de détection et traitement des
ruptures

L'objectif de la thèse est de prévoir à court terme les prix des fiouls sur les marchés
domestiques. On cherche dans ce but un certain nombre de relations de long terme
entre les prix des différents marchés en utilisant la cointégration présentée dans le
chapitre 4. Cependant, les marchés pétroliers restent extrêmement sensibles à des
événements ponctuels tels que des chocs politiques et économiques. Ainsi, sur la
période d'études, la guerre du Golfe entre l'été 1990 et février 1991 pourrait avoir eu
des conséquences sur ces équilibres recherchés.

En économétrie, il y a l'hypothèse implicite que les coefficients sont invariants dans le
temps. Il est cependant quelquefois plus pertinent de considérer qu'un certain nombre
de ruptures ont pu se produire ayant un effet sur ces coefficients. La stabilité
structurelle est d'une importance capitale pour la modélisation de séries temporelles.
Aussi pour la traiter, un certain nombre de tests sont à notre disposition. Dans le
domaine de la recherche de racine unité, Perron (1989) a montré qu'il est courant de
confondre non stationnarité avec stationnante avec rupture. C'est pourquoi quelques
auteurs ont développé des modèles afin d'élargir les tests de racine unité de Dickey-
Fuller. La dernière partie du chapitre présentera les solutions apportées au problème
des ruptures dans les relations de cointégration dans la méthodologie de Engle et
Granger (Gregory et Hansen, 1996) et dans le méthodologie de Johansen (Nielsen,
1993).
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5.1 Méthode et détection des ruptures

5.1.1 Le test de Brown, Durbin, Evans

Brown, Durbin et Evans (1975) ont proposé deux tests graphiques pour repérer les
ruptures temporelles. Ces tests portent sur des résidus ayant, contrairement à ceux
livrés par les moindres carrés ordinaires, les mêmes propriétés que le terme de l'erreur
(loi normale, indépendantes, de moyennes nulles et de variances identiques). Ces
résidus sont les erreurs de prévision réduites en t de l'estimation effectuée à partir de la
régression sur les observations antérieures à t, ils sont appelés résidus récursifs.

L'auteur considère le modèle suivant : y = XJ3+ s s —> N(p,a2In) (5.1)

Avec X, = x-, , la matrice r x p des r premières lignes de X, le vecteur ligne des p

variables explicatives pour la jéme observation, (de même pour Yr) pour r <n .

Soit f3r l'estimateur de (3 calculé sur les r premières observations, f3r - \XrXr J XrYr

A partir de fir_x, nous pouvons calculer une prévision pour yr, l'erreur de prévision

s'écrivant : yr - xrfir_x

avec pour variance : cr2l 1 + xryXr_lXr_l j xr I sous hypothèse d'homoscédasticité.

Les résidus récursifs sont alors définis ainsi :

wr suit une loi normale N(0,CT2) et les auteurs ont montré qu'ils n'étaient pas corrélés.

Parmi les propriétés de ces résidus, on trouve que : SCRr = 5Ci?r_, +wj? (53)

Les propriétés des résidus récursifs ont permis aux auteurs de définir des zones de
confiance pour les suites des sommes cumulées de ces résidus (test CUSUM) et pour
les suites des sommes cumulées de leurs carrés (test CUSUM Square). Les bornes
(sous forme de droites) sont définies de telle sorte que la probabilité que la somme
sorte des bornes correspond au risque de premier espèce.
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Il existe cependant quelques limites à ces tests : l'application d'un test CUSUM sur un
modèle autorégressif est discutable et il est concevable que le test confonde les points
aberrants avec les points de rupture.

Le test Cusum s'appuie sur le graphique des sommes cumulées réduites suivantes :

1 r
Wr~— Z H>, r = p + \,...,n (5.4)

a J=P+\ J

A l'instant ou Wr s'écarte significativement de 0, on considérera qu'un choc est
apparu. Or d'après les propriétés de wr, W +1 ...Wn peut être assimilé à une suite de
variables de loi normale. On approche alors Wr par un processus gaussien continu : Zt

d'espérance nulle, de variance t-p et de covariance min(t,t+h)-p.

La démarche de Brown, Durbin et Evans a alors été de rechercher deux droites
symétriques par rapport à la droite Wr = 0 telles que les probabilités qu'il existe t, ou Zt

coupant une des deux droites, soit de a. Les équations de ces droites sont :

2a(t - p)
; ; (5.5)

avec a qui dépend du seuil de significativité a. Il est déterminé grâce à la théorie du
mouvement brownien (auquel Z^ s'apparente en temps continu)

Le second test (Cusum au carré) est basé sur la somme des carrés des résidus, soit :

j - ^ r f SCRr
Sr = ~ — 7 =

 ~SCR~
 (56)

z w ^n
J

Pour étudier la significativité de l'écart de sr à son espérance, les auteurs se réfèrent à
un couple de droites parallèles et symétriques par rapport à la droite d'espérance et

t-p
d'équation : ± c0 .

n-p

c0 est déterminé de telle sorte que la probabilité que l'un des sr soit à l'extérieur de ces
droites soit a.

Pour affiner ces tests, les auteurs proposent d'étudier les graphiques des évolutions des
coefficients estimés par des régressions mobiles, c'est-à-dire des régression effectuées
sur un segment de longueur m que l'on déplace le long de la période d'étude. La
rupture est définie par un changement notable du coefficient.

113



5.1.2 Le test de Chow

Le plus ancien des tests reste le test de Chow (1960) qui consiste à séparer l'échantillon
en deux à partir d'une date de rupture proposée a priori. On utilise alors un test de
Fisher d'un modèle ou les variables explicatives ont des coefficients distincts sur
chaque sous-période contre un modèle où les variables ont un effet identique sur
l'ensemble de l'échantillon.

Dans les modèles :

(0) y - Xa + s sur n individus

(1) yl - X]a] +s] surn, individus

(2) y2 = X2a2 + s2 sur n2 individus

avec nj+n2 = n

Le modèle (0) est appelé contraint et les modèles (1) et (2) non contraints.

On propose alors les hypothèses suivantes :

Ho : Stabilité, a = a] = a,, pas de rupture.
Hl : Instabilité, a, * a , , rupture.

On calcule alors F qu'on compare à la table de Fisher (Ffc n_2k) :

(SCRQ -SCRY -SCR2)

F= . W . - (5.7)
(SCR1+SCR2)

(n-2k)

avec k le nombre de variables de X, et SCRj la somme des carrés des résidus du
modèle i.

Si F < F^ n_2k> on juge les coefficients comme stables.

Si F > Fk n_2k> o n rejette l'hypothèse Ho avec un risque de 5 %, la date choisie pour
un effectuer le test de Chow est un point de rupture.

Ce test a l'inconvénient d'être peu puissant et de devoir choisir la date de rupture a
priori. Le problème posée par la plupart des tests est la façon de détecter des ruptures
seulement une fois que l'on possède un historique suffisamment long.
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5.2 Ruptures dans les test de racine unité

5.2.1 Conséquences d'une rupture sur les racines unité

II est parfois délicat lorsqu'on ne rejette pas l'existence d'une racine unité de l'attribuer
au fait qu'une série soit réellement DS (stationnaire en différence) ou qu'elle ait une
rupture dans sa tendance. Les tests classiques ADF et PP peuvent être suspects lorsque
la période sur laquelle on étudie la série inclus un ou plusieurs événements majeurs
susceptibles de provoquer des ruptures sur la série. Ne pas tenir compte de la (des)
ruptures(s) peut conduire à une décision erronée quand l'hypothèse nulle n'est pas
rejetée.

Il existe des ruptures sur les tendances dans les séries temporelles. L'analyse des séries
temporelles peut être fortement biaisée lorsque la tendance de celle-ci est changeante
Lorsqu'on considère la recherche de l'ordre d'intégration d'une série, la présence de ces
changements peut amener à des conclusions erronées. Il y a de nombreuses difficultés
d'interprétation lorsqu'on cherche, par exemple, à différencier cycles et tendances, en
effet certains économistes peuvent considérer que ce qui est décrit comme est un cycle
par un autre économiste n'est qu'une suite de changements de tendances.

Nous considérons alors l'hypothèse nulle de racine unité contre l'hypothèse de
stationnarité avec tendance et/ou rupture. Perron (1989) précise que quand on utilise
les changements de trend comme hypothèse alternative à la racine unité, on conclut
moins souvent à l'existence de celle-ci. Dans le cas d'une recherche de cointégration
par exemple, on pourrait conclure à l'absence de cointégration à cause de la présence
d'une racine unité sur les résidus, alors que celle-ci serait due à une rupture. Perron a
d'ailleurs constaté combien il est difficile de faire la distinction entre racine unité et
changement dans la tendance déterministe.

5.2.2 Une première approche du test de racine unité avec rupture

Perron (1989) propose alors trois types modèles :

Ho : Série avec racine unité (un choc structurel est proposé en TB) :

(B) yr=/i,+yf_I +

(c) y.^+iî.,4

avec : DUt = 1, si t > TB, 0 sinon.
D(TB)t = 1 si t = TB+1, 0 sinon
ej est un ARMA(p,q)
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A
(choc ponctuel)
B
(choc permanent)
C
(choc ponctuel avec
conséquences permanentes)

Avant TB Après TB

M + Y^+d enTB

V + Y.-i

th + r-t

fh+Y,-x

L'hypothèse alternative admet des paramètres qui varient
H, :

(A) Y,=

(B) Yt=

(C) Y^

avec : DTf = t-TB, si t > TB, 0 sinon.
DUt = 1 si t > TB, 0 sinon
e\ est un ARMA(p,q)

A

B

C

Avant TB

M+Pj

//, +ftt

Après TB

M2+pt

/* + Pit + {pi-P1)TB

M2
 + Pif

Le modèle A est à référer pour un problème du type "Crash". L'hypothèse nulle est
caractérisée par une variable muette qui prend la valeur 1 au moment de la rupture.
Dans l'hypothèse alternative, on admet un changement définitif de la valeur initiale de
la tendance (dans un système TS).

Le modèle B est associé à un changement de croissance. Sous l'hypothèse nulle, la
constante a changé en TB+1 alors que sous l'hypothèse alternative, on postule un
changement de la pente de la tendance d'une série TS.

Le modèle C admet que les deux effets aient lieu simultanément. Dans l'hypothèse
alternative par exemple, on admet un changement sur la pente et la valeur initiale de la
tendance.

Dans son article, Perron prouve qu'en choisissant des séries des types A, B et C, on
obtient une non stationnarité des séries dues certainement à des ruptures. Lorsque
l'auteur extrait la tendance des séries selon chaque type de modèle, il constate qu'elles
deviennent stationnaires. Il y a donc un besoin de développer des tests statistiques
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fiables permettant de tester la présence de racine unité sur la série auxquelles on a
retiré la tendance. On utilisera dans ce but la table qu'a proposée Perron.

Il est à noter que, de la même façon que pour le test Dickey-Fuller, il faut tenir compte
des éventuelles autocorrélations des innovations du processus. On construit un
équivalent du test de Dickey-Fuller augmenté. On notera qu'il vaut mieux prendre trop
de retards que pas assez. La série Y\ représente Yt à laquelle on aurait retiré la
tendance.

9M-,+e< ( 5 8 )
1=1

Le problème de cette approche est qu'elle implique de choisir a priori la date de la
rupture.

Perron distingue trois types de ruptures dans le cas général : les "additive outlier"
(AO), chocs soudains sur une période (pas de conséquence), les "innovatives outliers"
(10), chocs temporaires qui ont une dynamique semblable à une innovation et qui
s'estompent avec le temps. La présence de ces différents types d'événements aurait
tendance à induire en erreur une rapide analyse d'une série temporelle.

5.2.3 Le test de Zivot et Andrews (1992)

Certains auteurs n'ont que peu modifié le test de Dickey-Fuller quant à leur recherche
d'une rupture sur la racine unité. Pour prendre en compte ce possible changement de
régime dans les tests de racine unité, a partir de son modèle développé en 1989, Perron
(1994 puis 1997) a développé une classe de tests qui autorise des ruptures de tendance
en introduisant des variables indicatrices dans la modélisation de la tendance linéaire de
la série temporelle. Perron et Vogelsang (1992) autorisent une rupture dans la
moyenne. Zivot et Andrews (1992) ajoutent l'endogénéisation de la date de la rupture.
La partie aléatoire est quant à elle décrite de façon classique par un modèle ARMA.
Ces différents auteurs donnent les distributions asymptotiques des statistiques des tests
et montrent qu'avec ceux-ci, on rejette plus souvent l'hypothèse nulle de racine unité.
Ainsi, le fait de négliger une rupture dans la tendance peut conduire à ne pas rejeter
cette hypothèse nulle.

Dans ce qui suit, on va présenter brièvement les démarches et les tests de Perron
(1997) et de Zivot et Andrews (1992). Ceux-ci développent une procédure pour tester

l'hypothèse nulle que la série temporelle [Yj est caractérisée par la présence d'une

racine unité et d'une dérive éventuellement nulle avec une rupture survenant au temps
TB, (1 < TB <T) contre l'hypothèse alternative que la série soit stationnaire autour
d'une tendance linéaire avec rupture en TB sur cette tendance. Ces auteurs proposent
aussi de distinguer entre un effet instantané (noté AO pour "Additive Outlier") et un
effet avec transition (noté 10 pour "Innovational Outlier"). Pour chacun des effets AO
et 10, ils considèrent sous l'hypothèse alternative trois modèles.

117



Pour la version AO, les modèles se présentent sous la forme

(A) Yt=M + & + 7DU,U) + Yt t=l , . . ,T

(B) Y, =fi + pt + 6DT* ,(£) + ?, t= l , . . ,T

(C) Y, =fi + pt+yDUtU) + 6Dr,U) + Y, t=l , . . ,T

où 7 t est le résidu de la régression et correspond à la série Yt à laquelle on aurait
retiré la tendance, DUt(A.) = 1 si t > TB = XT, 0 sinon, DT\{X) = (t-TB) si t > TB =
XJ, 0 sinon, X localise la date de la rupture TB pour l'échantillon de taille T.

La mise en oeuvre du test comporte deux étapes : (i) estimation mco de la tendance
avec les modèles de régression A, B et C et calcul de la série résiduelle obtenue en
retranchant à la série observée la tendance estimée, (ii) pour les modèles A et C, le test
est basé sur la valeur de la t-statistique relative à l'hypothèse a = 0, notée tà (X) et
correspond au test de racine unité dans la régression augmentée de DF :

AYt = aY,_, + fja]DTBt_]{X) + fjalAYl_> +e, (5.9)
i=0

où DTB,(X) = 1 si t = TB + 1, 0 sinon avec X = TB/T

Pour le modèle B, la seconde étape (ii) consiste à effectuer la régression :

AY!=aYt_]+fj^
At,+et (5.10)

et à utiliser la t-statistique ta (X) pour effectuer le test classique ADF.

Pour un effet de type 10, la procédure des auteurs consiste à effectuer un test ADF sur
les modèles de régression :

(A) AYt=M + /3t + 0DUt(À)+SDTBt(À)+ 0^+^,0 jAY^+e, t=l , . . ,T

(B) ^Yt=fi + fit + }OT;(X) + aYt.l+ficJAYt.J+el t= l , . . ,T

k

(C) AYt=n + pt + 0DU, (X) + jDTBt (X) + ÔDTt*(A) + aYt_, j j

t=l , . . ,T

Zivot et Andrews (1992) considèrent seulement les modèles du type 10 sans introduire
l'indicatrice DTBt(X) dans les modèles A et C en arguant que ce régresseur est
asymptotiquement négligeable.

En général, la date de rupture TB est inconnue, tout comme le paramètre de
localisation X. Il en est de même du décalage k+1 permettant d'approcher le processus
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ARMA(p,q) de la structure stochastique de la série par un modèle AR(k+l).
différentes méthodes de sélection de k ont été proposées par Perron (1989, 1993) pour
les modèles de types A, B, C version AO, 10. Dans notre recherche, nous avons utilisé
l'une des stratégies de Perron en partant d'un k maximum de 8 a priori, nous le
réduisons de 1, jusqu'à ce que le coefficient du décalage k soit significatif dans
F autorégression d'ordre k.

En ce qui concerne la date de rupture TB, celle-ci a été déterminée de façon endogène à
partir des données, en utilisant les procédures séquentielles de Zivot et Andrews
(1992) et Perron (1994). Cette méthode consiste à estimer les modèles de régression
A, B et C version AO et 10 pour TB = 2,...,T-1, ce qui revient à considérer les ruptures
relatives possibles X = TB/T de 2/T à (T-l)/T. Pour un modèle donné, la période de
rupture sélectionnée est celle pour laquelle la t-statistique pour a = 0 notée tà (X) est
minimale. Zivot et Andrews (1992) et Perron (1994) ont étudié la distribution
asymptotique de la statistique inf tâ (X), X s A, A un intervalle fermé de (0,1), pour les
différents modèles A, B et C associés aux effets AO et 10. Dans notre étude, nous
avons utilisé l'intervalle de localisation A = [0.15;0.85] et la méthode proposés par
Zivot et Andrews. On rejette alors l'hypothèse nulle de racine unité si infA€A tà(A) est
plus petit que le fractile correspondant à une probabilité fixée de la distribution
asymptotique de infAeA ta(X). On peut d'ailleurs remarquer à partir des tables fournies

par Zivot et Andrews que ces valeurs critiques en valeur absolue sont plus grandes que
celles des tests ADF . Il y a donc effectivement une perte de puissance des tests ADF
xTlorsqu'on est en présence d'une tendance avec rupture.

On notera que Perron et Vogelsang (1992) par exemple ont admis la possibilité d'un
Additive Outlier combiné à un changement en niveau. Culver et Papell (1995) ont
poursuivi cette piste en tentant de modéliser le cours de l'or comme un processus
stationnaire autour d'un trend dit "segmenté". Les auteurs testent une rupture
définitive sur la constante après TB associée à une rupture ponctuelle encore plus forte
en TB . Une des différences avec le test de Perron (1993) est donc d'ajouter DTB1. On
remarque aussi que si Perron présente trois modèles alternatifs en hypothèse nulle,
Zivot et Andrews ne présentent qu'une seule hypothèse alternative dans les trois cas,
yt - u + y,_l + et . Ils considèrent dans cette hypothèse que yt est intégrée sans rupture
exogène structurelle, alors que l'hypothèse alternative suppose une série stationnaire
en tendance avec une date de rupture définie de façon endogène. C'est
l'endogénéisation de la date de la rupture qui nous a poussé à retenir cette dernière
méthode.

Puisque pour la plupart des analyses des séries temporelles, il est difficile de distinguer
entre modèle de marche aléatoire et modèle avec choc rare mais à conséquence
permanente, comment faire la différence entre ces deux types de non stationnarité ? Il
est sans doute probable que les évolutions des séries temporelles sont plus souvent
dues à des événements rares mais significatifs qu'à de petits chocs sur des innovations
impliquées par la tendance stochastique d'une variable aléatoire. Si, lorsqu'on a retiré la
tendance de la série à l'aide de plusieurs dummies, on rejette la racine unité, on
admettra alors l'existence d'une rupture.

Culver et Papell (1995) ont montré que la stationnarité autour d'un trend avec rupture pouvait être une alternative à l'hypothèse
d'intégration fractionnaire.
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Chen et Tiao (1990) montrent que des changements de niveau occasionnels peuvent
mener à des estimations de modèles ARIMA complètement différents selon le fait que
l'on en tient compte. Il est universellement connu que les modèles ARMA stationnaires
sont parfaits pour modéliser des séries qui fluctuent autour d'un niveau constant. Mais
aucun modèle ne peut appréhender de changements occasionnels. Les auteurs
soulignent que l'introduction de dummies valant 0 avant t et 1 après est
particulièrement appropriée lorsque l'on veut effectuer des prévisions avec ce type de
modèle. La difficulté résiduelle est de savoir détecter ce qui est une rupture de ce qui
ne l'est pas. Les auteurs comparent l'ARIMA mal spécifié avec un modèle avec dummy
au moyen du critère du MSE (Mean Squared Error). Il conclut à une perte d'efficacité
de prévision si l'on utilise le ARIMA seul.

5.3 Ruptures dans les relations de cointégration

5.3.1 Méthode de Gregory Hansen

II y a cointégration au sens d'Engle et Granger (1987) lorsqu'une combinaison linéaire
de variables intégrées à l'ordre 1 a une distribution stationnaire. L'acceptation de
l'hypothèse nulle du test propose l'existence d'une racine unité et donc la non
stationnarité. Cependant, quelquefois, cette racine unité peut être due à une rupture
dans la relation entre les variables. Les test standards sont alors impuissants pour
déceler cette absence de racine unité dans ce cas puisqu'ils présupposent que les
paramètres de la cointégration sont invariants dans le temps.

Pour tester l'existence d'une relation de cointégration comportant une rupture,
Gregory et Hansen (1996 a) appliquent une procédure similaire à celle de Zivot et
Andrews. Ils développent des tests de cointégration basés sur l'étude des résidus du
modèle de régression de long terme de Engle et Granger (1987). Il s'agit de tester
l'hypothèse nulle de non cointégration contre celle de cointégration en présence d'une
rupture structurelle dans la composante déterministe (la constante ou la tendance). Ils
incluent un changement de régime dans le modèle de régression dont la date n'est pas
connue a priori, celle-ci est déterminée de façon endogène à partir des données.
L'hypothèse nulle des tests de Gregory et Hansen est la non cointégration tandis que
les différentes alternatives permettent plusieurs types de ruptures dans le modèle
standard de cointégration de Engle et Granger. S'il n'y a pas de changement de régime,
on retrouve alors le test classique de Engle et Granger.

La motivation de ce test est la suivante : il est possible de conserver l'idée d'une
cointégration entre des séries lors d'une certaine combinaison linéaire de celles-ci tout
en acceptant qu'à un instant donné, cette combinaison linéaire ait changé. Dans la
théorie économique, il est courant de considérer que des liens existants entre des
variables sur le long terme, la formalisation de ceux-ci ait évolué suite à certains chocs.
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On note que Perron (1989, 1994) testait l'existence d'une racine unité contre la
possibilité d'un changement dans la composante déterministe. C'est un cas particulier
des résultats de Gregory et Hansen, quand le nombre de régresseurs stochastiques est
nul. On teste une série et non une combinaison linéaire de plusieurs comme dans le cas
de la cointégration. Le modèle est testé sous trois formes : changement dans la
constante, dans la tendance ou dans les deux.

Gregory et Hansen dans leur article de 1996 (a) proposent trois types de modèle de
régression alternatifs : (i) modèle avec changement de niveau (C), (ii) modèle avec
tendance linéaire incorporant un changement de niveau (C/T) et (iii) modèle incluant à
la fois un changement dans le niveau et sur les coefficients des variables de la relation
de long terme (C/S). Leur article de 1996 (b) propose une extension du modèle (C/S)
noté (C/S/T) incluant aussi un changement sur la tendance linéaire.

Pour modéliser le changement de structure, Gregory et Hansen utilisent la variable

indicatrice : Dt (A) = 0 si t < [nX\ et 1 sinon, le paramètre A [o,l] localise la

période de changement de régime et [.] représente la partie entière. En notant le

processus observé par (7r) = (^,,^2r),j i ri
 a v e c ^u scalaire et Y2t un vecteur de

m composantes, les modèles alternatifs se présentent sous la forme :

(C) Yu=^+n1Dt{A) + a'Y2t+et t=l,..,T
(C/T) ^ ^ ^ W + ̂  + a T . + î , t=l,..,T

(C/S) Yu =H+v2Dl(A) + a]'Y2t+a'2Y2tDM) + £, t= l , . . ,T
(C/S/T) Yu =^+ju2Dl(A) + ̂ t + /32tDt(A) + a]'Y2t+a'2Y2lDt(A) + s! t= l , . . ,T

Alors que le modèle standard de cointégration de Engle et Granger s'écrit :

Yu=H+a'Y2t+st t=l, . . . ,T (5.11)

Les statistiques des tests de Gregory et Hansen utilisent des versions modifiées des
statistiques Za et Zt de Phillips (1987) et de Dickey Fuller Augmenté (ADF). Ces
statistiques sont les plus petites valeurs des statistiques précédentes et sont obtenues
par balayage sur toutes les périodes possibles de changement de régime :
Z* =\nfZa{A), Z* =MZt(A),ADF* = \nîADFt{A).

AsA AeA AeA

où X localise le changement de régime et A un intervalle fermé de (0,1), Za(X), ZX{K) et
ADF(X) les statistiques de Phillips et de Dickey Fuller relatives aux résidus du modèle
mco de régression avec un changement de régime en [nA]. Dans notre recherche, nous

avons utilisé l'intervalle A = [0.15;085j proposé par Gregory et Hansen. Les auteurs

examinent ensuite les plus petites valeurs de ces statistiques puisque celles-ci
permettent de rejeter l'hypothèse de racine unité (l'hypothèse de non cointégration).
Par simulation de Monte Carlo, ils ont obtenu des valeurs critiques relatives aux
différents types de changement de régime (1996 a Table 1 p. 109 et 1996 b Table 1
p.559). Ils ont aussi trouvé que le test utilisant la statistique Z\ est plus puissant que
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celui relatif à Z*a. (Gregory et Hansen 1996 a p.l 14), dans la suite on utilisera les deux
statistiques Z*t et ADF*.

On peut appliquer le test de Gregory et Hansen de façon classique si on détermine la
date de la rupture a priori mais on peut aussi la laisser inconnue. Une des procédures
du test permet de la déterminer. Il s'agit de calculer les tests de cointégration avec
rupture en tous les points de l'échantillon à l'aide d'une boucle et de choisir la
statistique la plus forte en valeur absolue qui rejette donc le plus possible l'existence
d'une racine unité.

Les expérimentations faites par les auteurs montrent que c'est le test avec la rupture sur
la constante seule qui est le plus facilement détectable. La puissance du test semble
d'ailleurs toujours affectée par l'endroit où se trouve la rupture. En général, le test est
plus puissant lorsque que le break a lieu dans la seconde moitié de l'échantillon.

Fountas et Wu (1998) ont utilisé la technique de Gregory et Hansen en l'appliquant à
la recherche de relations de cointégration avec rupture entre un certain nombre de taux
de change.

Il est à noter que Campos, Ericsson et Hendry (1996) présentent dans leur article un
autre test de racine unité contre rupture structurelle, mais cette fois, la rupture ne
concerne pas la relation de long terme mais le modèle de court terme. Cela revient à
tester la rupture dans le modèle ECM et non dans la relation de cointégration.

5.3.2 Méthode de B. Nielsen (utilisation du logiciel DisCo)

B. Nielsen (1993) enfin, propose un logiciel du nom de DisCo, qui permet de
prolonger les tests de cointégration de Johansen (1991) en présence de rupture sur la
partie déterministe de ces relations. Ce logiciel tabule la distribution asymptotique du
test de la Trace pour une cointégration entre variables 1(1) dans ce cas particulier.
DisCo est quand même limité à considérer les modèles ayant des dummies
d'intervention qui n'agissent que sur la constante ou la tendance.

Considérons le modèle VEC classique suivant :

k

AXt =UXt_l+^riAXt_i+jut+st (5.12)
7 = 1

Ut est décomposé comme suit :

n

Mt ~ ^MjkjU) (513)
7 = 1
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k;(t) représente des fonctions déterministes de t sous forme matricielle :

n(l) ... kn(f)

L'hypothèse qu'il y ait au moins r relations de cointégration est une hypothèse de
réduction de rang de la matrice (p x p) II :

Hn(r). n = a'/3

En général, la fonction k peut être représentée sous diverses formes. Le programme
DisCo est limité à considérer des fonctions que l'on peut représenter graphiquement.
On considère le processus sur l'intervalle continu [o,l] au lieu de [o,l,...,7"] grâce à

l'opérateur t e [0,l] en sélectionnant la partie entière de tT. tT représente une date de
rupture sur la partie déterministe du modèle VEC

On peut représenter alors graphiquement une rupture par la fonction k dans l'espace

[0,1] x[-1,1].

Un certain nombre de modèles de ruptures peuvent être alors imaginés (on considérera
dans nos exemples une seule rupture qui aura lieu en tj) :

1.) une rupture sur la constante

k(t) = lr Li, graphiquement cela se représente par les droites reliant les points suivants

(0,0)->(/,,o) puis ( / ! , l ) ->(u)

2.) une rupture sur la tendance

k(t) = tir ,+(t-tl )lr i que l'on représente graphiquement par :

(0,0) -> (/,, tl ) puis (t, ,0) -» (l,l - tl )

3.) une tendance qui se transforme en constante

k{t) = thQ 11 + -^L ji que l'on représente graphiquement par :

(0,0)-*(/„/,) puis

Les modifications introduites par B.Nielsen sur la procédure de Johansen sont
présentées en annexes.
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Conclusion

II sera intéressant de tester si la guerre du Golfe n'a pas eu d'incidence sur nos tests de
racine unité en utilisant la méthodologie de Zivot et Andrews. Nous avons cherché des
relations de cointégration par la méthode de Johansen, nous appliquerons aussi la
technique de Nielsen afin de tester la possibilité d'une relation de long terme qui aurait
subi une rupture.
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PARTIE 2 :

Validation de la formation des prix des produits pétroliers
par la construction de modèles économétriques



Chapitre 6 :

Modélisation du marché spot de Rotterdam

Introduction

Les prix spot des produits pétroliers sont des bases pour toutes les tarifications en
Europe. Bien qu'on ait admis la non transparence et la non objectivité de ces prix, il
s'agit de constater cet état de fait. Il semble nécessaire alors de modéliser l'évolution
de ces cours afin d'obtenir un outil prévisionnel. Cette étape est indispensable avant de
mettre au point des relations entre les prix nationaux et les prix spot. Le produit input
spot (le pétrole brut) peut-il être considéré comme la base de référence pour les
produits outputs que sont les fiouls ? Une simple recherche de relation de cointégration
entre les prix des fiouls et du brent a échoué. Nous tenterons dans la première et la
seconde partie du chapitre de trouver d'autres facteurs explicatifs de l'évolution des
prix des produits outputs, le marché à terme pour le fioul domestique et des
considérations de stocks, importations, exportations et différentiel de prix de référence
brut lourd-léger pour les fiouls lourds. Les résultats de ce chapitre semblent peu
convaincants, on arrive à appréhender les facteurs explicatifs de l'évolution de ces prix,
mais il semble difficile d'en tirer des prévisions intéressantes tant le nombre de variables
explicatives est trop important.

Dans la troisième partie du chapitre, nous tenterons de tester l'hypothèse dite
d'efficience définie dans le chapitre 2 sur ces prix spot du marché de Rotterdam.
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6.1 Modélisation du marché spot du fioul domestique

6.1.1 Analyse préliminaire statistique

L'étude s'est faite sur la période janvier 1987- décembre 1996 à partir des séries
mensuelles suivantes : le brent spot et le fioul domestique Free On Board (0,02 % de
soufre) coté sur la côte nord-ouest européenne (FODFOB). Aucune saisonnalité n'a
été détectée.

Nous tentons de régresser la variable "prix du fioul domestique" sur celle du "prix du
brent", on étudiera alors le comportement des résidus afin de constater l'existence
d'une relation de long terme stable. On vérifiera d'abord la stationnarité des séries
présentes. En effet, pour trouver une relation de cointégration entre deux variables, il
faut que celles-ci soient intégrées du même ordre. Généralement, les séries de prix sont
intégrées à l'ordre 1, il suffirait alors de les différencier une seule fois pour obtenir
stationnarité.

Graphe 6.1: Evolution des prix spot du brent et du fioul domestique
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La série différenciée une fois peut être représentée sous la forme d'un processus
autorégressif. Cette représentation va nous permettre d'effectuer un test de racine unité
pour déterminer si, sous sa nouvelle forme, la série est stationnaire. La constante non
significative dans ce modèle a été retirée car ABR est centrée autour de zéro. On n'a
conservé dans le modèle que les variables autorégressives significatives selon leur
statistique de Student.

ABR, = 0Al ABR. , -025 ABR, .
' (4.9) '"' (-2.9) !'4

(6.1)
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àFODFOB, = 0.23 &FODFOB, , -032AFODFOB, 2 - 0.29 AFODFOB,_4
' (1.6) '"' (-3.4) f ' 2 (_3.2)

(6.2)
Nous effectuons alors un test de Dickey-Fuller augmenté sans tendance car sa
présence ne se justifie pas économiquement. Puis nous concluons au rejet de
l'existence de la racine unité, les séries sont donc bien toutes les deux intégrées à
l'ordre 1 (cf. tableau 6.1)

Tableau 6.1: Test de Dickey Fuller Augmenté (avec constante)

BR
ABR
FODFOB
AFODFOB

ADF test
-2.2
-6.75*
-2.7
-6.05*

retards
4
3
4
3

: significatif à 1 % (-3.49).

6.1.2 Recherche d'une relation de long terme

Une cointégration par la méthode d'Engle et Granger peut être alors tentée puisqu'une
combinaison linéaire de séries intégrées à l'ordre 1 peut donner une série stationnaire
(intégrée à l'ordre 0). Graphiquement, on présente les résidus de la régression de
FODFOB sur la variable BR (cf. graphe 6.2).

Graphe 6.2 : Modélisation du fioul domestique à partir du brent
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Lorsque nous effectuons le test de Dickey Fuller (tableau 6.2), la racine unité est
rejetée. Dès lors, nous ne rejetons pas pour l'instant l'hypothèse de cointégration. Le
retard du test est une nouvelle fois choisi comme étant l'ordre maximum d'un modèle
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autorégressif sur la série "résidus de la régression". Le test est effectué sans constante
ni tendance.

Tableau 6.2 : test de Dickev-Fuller Augmenté sans constante ni tendance (ADF test)

Test de la racine unité
ADF Test, retard 5

3. sans constante
-3.17*

* : significatif à 1 %

II convient aussi de tenter une analyse de cointégration par une autre méthode : celle
proposée par Johansen (1991) à l'aide de vecteurs autorégressifs (VEC).

Le critère d'Akaike retient un modèle de retard 8, et celui de Schwarz un modèle de
retard 2 (cf. tableau 6.3).

Tableau 6.3 : Critères de d'Aikaike (AIQ et (SCFD

Retard
1
2
•-y

4
5
6
7
8
9
10

AIC
5.8

5.37
5.4

5.45
5.41
5.39
5.36
5.3
5.37
5.45

SCH
5.9
5.6
5.7

5.85
5.9
5.99
6.06
6.11
6.3
6.5

Dès lors, nous testons quelle variable pourrait être considérée comme exogène au
système à l'aide d'un test du chi-deux. L'exogénéité faible du brent est admise pour le
modèle avec 8 mois de retard et rejetée dans le modèle avec 2 mois de retard (cf. tab
6.4). Cette exogénéité du modèle 1 impliquerait que la relation d'équilibre de long
terme entre le brut et le produit n'influence pas l'évolution de court terme du brent.
Ainsi en cas de déséquilibre, c'est la cotation du fioul domestique qui réagira de façon
à retrouver une situation stable. Cette hypothèse certainement vraie dans la majorité
des cas, semble un peu forte à admettre sur toute la période.

tableau 6.4 : test d'exogénéité

Retard
8
2

BR
0.18
42.91*

FODFOB
7.36*
3.93*

* : significatif à 5 %

Dans les deux cas, le test de la trace ne retient qu'une seule relation de cointégration.
Si on la norme par rapport à la variable FODFOB, elle prend la forme suivante :
4 x BR - 400. Cette dernière équation n'est pas interprétable, on aboutit juste à un
résultat mathématique correct qui n'a pas de sens économique. La méthode de
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Johansen rejette donc l'existence d'une cointégration sous la forme souhaitée
FODFOB = BR + este.

Une interprétation de la difficulté pour trouver une relation de long terme entre le fioul
domestique et le brent semble être la suivante : le prix du fioul domestique, autrefois
régi principalement par la cotation spot du pétrole brut de référence (le brent), pourrait
subir de plus en plus l'influence du marché à terme du gasoil à l'EPE.

6.1.3 Apport du marché à terme

II semble que l'évolution du cours du brent ne suffise plus à expliquer les fluctuations
du produit output, le fioul domestique. Ainsi, on peut considérer que les prix à terme
apportent une information supplémentaire. On utilisera les prix à terme de 1 à 3 mois
comme explicatifs du futur prix spot du produit. On considère qu'avec un terme
supérieur, la qualité de l'information est moins bonne.

Dans la troisième partie de ce chapitre, nous prouverons à l'aide du test de causalité de
Granger, que le prix à terme est directeur par rapport à celui spot. Ceci implique que le
passé des prix à terme a une influence sur le présent du prix spot. Ainsi, il nous semble
logique d'utiliser les premiers afin de faire des prévisions sur les seconds.

EN. Krapels (de l'American Petroleum Institute) souligne que si les marchés à terme
donnent une idée des espérances des intervenants à propos de l'évolution future de ce
marché au comptant, en revanche, ce ne sont que de médiocres estimateurs du futur
prix réel. Ces espérances, bien qu'elles représentent la meilleure information disponible
au temps t sont basées sur des informations incomplètes qui vont changer. Il est donc
peu probable d'obtenir l'efficience du marché à terme mais on doit pouvoir utiliser ces
prix à terme pour améliorer la prévision du prix spot.

Plusieurs auteurs (dont P. Artus) considèrent d'ailleurs que le prix à terme fournit de
l'information au futur prix spot. Celle-ci pourrait être alors utilisée pour guider les
tactiques de production, consommation ou stockage. Certains considèrent même que
les marchés à terme sont justement apparus pour répondre à ce besoin. Ceux-ci
devraient alors collecter et disséminer l'information. Plus les prix à terme semblent bien
estimer les futurs prix spot, plus on considérera que ce marché à terme présente une
bonne qualité d'information (définition de l'efficience). Nous pouvons donc conclure
intuitivement que : plus le terme est éloigné moins l'estimateur est bon. Il y a cependant
trois questions en suspens à propos de l'information véhiculée par les marchés à terme :
premièrement, est-ce qu'il permet de transmettre l'information depuis ceux qui l'ont (les
intervenants sur le marché du fioul domestique par exemple) vers ceux qui ne l'ont
pas ? Deuxièmement, est-ce que les détenteurs d'information trouvent leur intérêt à la
transmettre ? Enfin, est-ce que cette information peut être transmise au marché spot ?

Les analyses que nous avons effectuées dans la troisième section de ce chapitre
laissaient d'ailleurs supposer l'absence de l'efficience du marché à terme du gasoil.
Cependant, ainsi que E N Krapels l'a prétendu, cela ne signifie pas pour autant que ce
marché à terme n'ait aucune information à proposer.
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Les tableaux suivants proposent une synthèse de l'apport des marchés à terme du
gasoil. Nous y présentons chaque équation avec ses coefficients de détermination
ajustés, la statistique du Durbin Watson, ainsi que le résultat du test de Dickey-Fuller
Augmenté sur les résidus (afin d'admettre la stationnarité de ces derniers). Les valeurs
entre parenthèses représentent la statistique de Student de chaque coefficient.

Nous remarquons que le marché à terme du gasoil est utilisé puisqu'en l'absence d'un
marché à terme du fioul domestique, ce premier en joue le rôle. Nous noterons
néanmoins les prix à terme FODTit.j, pour le contrat gasoil à i mois au temps t-j. Tous
les prix du pétrole brent sont utilisés en $/baril, mesure commune alors que les prix du
fioul domestique sont en $/t.

6.1.3.1 Le marché à terme du fioul domestique et le brut spot

6.1.3.1.1 Analyse préliminaire

La première équation semble présenter les caractéristiques de la "régression
fallacieuse" avec un bon coefficient de détermination (R2) mais des résidus non
stationnaires. L'introduction des prix à terme dans le second modèle apporte
incontestablement de l'information. D'une part, le coefficient de détermination ajusté
(qui tient compte du nombre de variables employées dans la régression) augmente, et
d'autre part, le Durbin Watson devient acceptable. Le mauvais DW peut être du à une
mauvaise spécification du modèle et donc à l'absence de variables explicatives
importantes telles que les prix à terme. Le test de Dickey-Fuller rejette la présence
d'une racine unité sur les résidus, on admet une relation de long terme entre ces prix.
Les prix à terme à 1 et 3 mois sont positivement corrélés avec le spot, alors que celui à
2 mois l'est négativement. Avant de tenter de trouver une justification économique à
ce phénomène, il est utile de préciser qu'une légère colinéarité est possible (entre les
termes 1 et 2 mois, elle sera testée dans les pages suivantes), elle aurait pour
conséquence de donner des résultats instables numériquement. La valeur de la
statistique de Student de la variable mensuelle à 2 mois (-1,6) nous incite à la retirer du
modèle. Nous obtenons alors l'équation 3, et cela semble sans conséquence sur la
qualité de la modélisation (le coefficient de détermination est toujours de 0,91). Au vu
du test de racine unité, on a toujours cointégration. Ceci pourrait être le modèle le plus
intéressant. Le prix du fioul domestique est dirigé par le brent mais a aussi sa
dynamique propre transmise par les prix de ses marchés à terme à 1 et 3 mois.

On teste au préalable l'ordre d'intégration de toutes ces séries de prix à terme au
moyen du test de Dickey Fuller (cf. tableau 6.5).
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Tableau 6.5 : Test de Dickey Fuller Augmenté (avec constante)
ADF test retards

F0DT1
AFODT1
FODT2
AFODT2
FODT3
AFODT3
BRT1
ABRT1
BRT2
ABRT2
BRT3
ABRT3

-1.91
-4.54*
-1.73
-5.74*
-1.89
-5.37*
-2.4
-5.99*
-2.36
-5.92*
-2.19
-5.98*

8
7
7
6
7
6
5
4
5
4

L5
4

* : significatif à 1 % au seuil de Me Kinnon (-3.49).

1

2

3

4

5

6

équation
FODFOBt = 8.6 5#, + 10.98

( 2 3 4 ) (1.58)

FODFOB, = 5.35/? + 0.5 FODTl , - 0.2 FODTl t ,
(9.8) , (4.2) , ' (-1.6) ' '

+ 0.3FOD, 3 - I8 . I
(2.7) '-' (-2.7)

FODFOB. = 5.4BR + .4 FODTl , +0.15 FODT3, 3 - 17.4
(102) , (44) , ' (2.4) ' i (-2.6)

FODFOB, =4.75i? + 0.5 FODTl. , - 7.8
(10.5) , (10.5) (-1.5)

FODFOB, = 6.6 Br+ 0.4 FODTl, , -17.9
(185) (9.23) ' " (-2.9)

FODFOB, = 7.4 Br+0.4 FODT3, ,-28.5
(244) (9.3) (-4.2)

R2adj

0.82

0.91

0.91

0.91

0.89

0.9

DW

0.7

1.7

1.5

1.6

1.1

1.1

ADF

-3.22

-4.16*

-4.17*

-4.13*

-3.9°

-3.85°

Le retard choisi pour l'ADF (test de Dickey-Fuller Augmenté) est de 5.
* : rejette significativement la racine unité à 1 %
° : rejette significativement la racine unité à 5 %

Afin d'effectuer des prévisions à 1, 2 et 3 mois, nous avons conçu les modèles 4, 5 et
6. Chacun utilise le prix à terme correspondant à l'horizon de prévision que l'on
choisit. Le signe négatif de FODT2 dans l'équation 2 peut être imputé à une colinéarité
entre ces prix, dans l'équation 5, en effet FODT2 a un coefficient positif.

6.1.3.1.2 Traitement du problème de colinéarité

Afin de contourner les problèmes de colinéarité qui pourraient nous induire en erreur
quant aux variables à retenir, on pourra utiliser la méthode de régression ascendante. Il
s'agit d'abord de régresser FODFOB sur le brent et de construire une matrice de
corrélation entre les trois prix à terme décalés et les résidus de la régression.
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Tableau 6.6 : Corrélation avec les résidus de la régression FODFOB = fhfBR) (i)

FODT1
FODT2
FODT3

0.4
0.51
0.59

On constate que le prix à terme trois mois semble le plus explicatif. On l'ajoute à la
régression (i) et on réitère l'opération. Cette fois, c'est le prix à terme d'un mois qui
est le plus significatif. On retrouve donc l'équation 3 comme la plus intéressante.

Tableau 6.7 : Corrélation avec les résidus de la régression FODFOB = fhfBR. FODT3)

FODTl
FODT2

0.18
0.05

Une preuve de l'existence d'une relation de cointégration entre ces trois prix est la
formalisation réussie cette fois d'un modèle ECM ' :

àFODFOB, = 7.2 àBR. +0.3 AFODTl, , - 0.48 RES, , + 21 DU9609 + 19 DU96Q2
(22.1) ' (6) ' " ' (-6.15) ' " ' (4.2) (3.9)

+ 44 DÉ/9102-60ZX/9103 +26£>£/8912- 27 DU9001 + 31 DU9101- 21 DU9009
(7.6) (-6) (5.1) (-4.9) (5.8) (-3.5)

(6.3)
R2 = 0,91, DW= 1,51

Les variations du prix du fioul domestique sont donc avant tout régies par celles du
prix spot du brent et celles du marché à terme d'un mois. Les résidus de long terme ont
bien sûr une influence afin de ramener sur la trajectoire de long terme (t-stat = -6,15).

D'autres solutions statistiques peuvent être employées afin de quantifier la colinéarité
et d'y remédier autrement qu'en supprimant la variable causant cette colinéarité. Pour
plus de sécurité, nous allons appliquer le test de Besley-Kuh-Welsh (BKW). On
rappelle brièvement son fonctionnement : il s'agit de déduire les indices de
conditionnement des valeurs singulières de la matrice X. Si l'indice de conditionnement
est inférieur à 10, on considère qu'il n'y a pas de colinéarité, s'il est entre 10 et 30, il y
a faible colinéarité et s'il est supérieur, il y a forte colinéarité, au-dessus de 100, on
parle de très forte colinéarité ...

Dans une régression avec toutes les variables, le tableau présente les résultats du test
de BKW.

1 : Modèle à Correction d'Erreur, le théorème de la représentation de Granger énonce que l'existence
de ce type de modèle est liée avec une cointégration.
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Tableau 6.9 : Indice de conditionnement

22.4
32.3
50.7

121

Le test signale une très forte colinéarité avec un IC (indice de conditionnement) de
121, la décomposition de variance des coefficients laisse supposer que la cause est le
lien entre FODtl(-l) et FODt2(-2). Nous retirons alors celui qui a le moins bon t-stat,
et nous retrouvons l'équation 3. Nous effectuons un nouveau test de BKW :

Tableau 6.10 : Indice de conditionnement

1
12
15
35

.5

.4

.7

On constate cette fois une faible colinéarité résiduelle. Il nous reste alors à tenter une
régression Ridge (cf. annexe) incluant tous les prix tout d'abord. On a choisi la valeur
du k à partir de la trace Ridge. (k = 0,075). La régression donne le résultat suivant :

FODFOB, = 5.BR. + 0.34FODT1. , + 0.06FODTZ, , + 0.11FODT3, - - 7.9 (6 4)
' ( 1 3 . 7 ) ' (6 .9) ' - ' (1.2) ' " 2 (1.97) ' - ' V >

Si on effectue une Ridge Régression avec les trois prix à terme, le marché à terme à
deux mois n'est plus significatif, on peut alors le retirer.

On peut effectuer une nouvelle régression Ridge lorsqu'on a retiré FODt2 dont le
coefficient n'est pas significativement non différent de 0.

FODFOB, = 5.Br +037FODT1. . + 0.14FODT3, , - 8 (6.5)
(13.9), (7 5) ' " ' (3) ' " 3 V '

Le résultat est sensiblement le même que la régression classique sans utilisation de la
technique de Ridge. On peut donc considérer que la colinéarité entre FODT1 et
FODT3 est trop légère pour avoir une réelle influence néfaste. On peut donc se
satisfaire de l'équation 3.

6.1.3.2 Les marchés à terme du brut et du fioul domestique

On pourrait concevoir un modèle de prévision sur le prix spot du fioul domestique
uniquement construit avec des prix à terme. A la place des prix spot du brent, on utilise
les cotations des contrats IPE à 1, 2 et 3 mois. Il aurait un pouvoir prédictif sur
quelques mois sans avoir besoin de recourir à des scénarios sur la future valeur du prix
spot.
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7

8

Equation
FODFOB, = 0.79 FODTl. . + 0.1 FODT2, ,

' (4.2) ' - ' (0.3) ' " 2

- 0.55 FODT3+4.9 +6.3 BRTl, . - 8.8 BRT2, ,
(-1.6) (0.57) (3.6) (-2.9) l~i

+ &.5BRT3.,
(36) ' " 3

FODFOB, = 0.64 FODTl, . + 0.7+ 7.9 BRTl, ,
' (46) ' - ' (0.51) (5.2) ' " '

- 8.8 BRT2, . + 4.3BRT3, .
(-4.7) ' - - (3.3) '~3

R2adj
0.86

0.86

DW
1.97

1.79

ADF
4.13*

-3.97°

* : rejette significativement la racine unité à 1 %
° : rejette significativement la racine unité à 5 %

L'équation 7 intègre tous les prix à terme disponibles, alors que l'équation 8 ne
conserve que ceux dont les coefficients sont significativement non nuls. L'apport du
marché à terme du brent semble plus délicat à isoler, en effet de nouveaux problèmes
de colinéarité se posent ce qui risque de fausser les coefficients et notamment sur celui
de BRT2. Les prix à terme du brent ne semblent pas en tous cas être de meilleurs outils
prévisionnels que le futur prix spot du brent. Dans l'étude suivante, on associera les
prix spot et à terme du pétrole brut.

6.1.3.3 Les marchés à terme du brut et du fioul domestique et le brut spot

Ce nouveau modèle tient compte à la fois des cotations à terme du brut et du fioul ainsi
que du prix spot du brent. On ne conserve que les variables dont les coefficients sont
significativement non nuls.

9
Equation
FODFOB, = 0.49FODTl, , - 3.4 BRT2, .+ 3.6BRT3, .

' (5 2) ' " ' (-3.1) ' - (4.2) '->

+ 5.6 BR- 17.6
(10.9) (-2.5)

R2adj
0.92

DW
1.83

ADF
-4.66*

De même qu'avec les marchés à terme du gasoil, il semble exister des problèmes de
colinéarité entre les divers prix à terme d'un même produit ainsi qu'entre les différents
produits. Ceci a pour conséquence de fausser les coefficients. Il est donc délicat
d'interpréter une nouvelle fois le signe négatif du prix du brent à deux mois. C'est le
prix spot du brent au même temps t qui semble contenir le pouvoir explicatif le plus
fort.
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6.1.3.4 Prévision du futur prix spot du fioul domestique à partir du brut spot
et des marchés à terme du brut et du fioul domestique.

L'objectif de cette section est de trouver le modèle optimal (qui minimise la somme des
carrés des erreurs) qu'un agent économique pourrait utiliser afin de faire des
prévisions. La caractéristique de ces modèles est de n'employer que des variables en t-
1, t-2... pour prévoir une variable en t. Le prix futur ne sera donc estimé qu'à partir de
valeurs réellement connues et non pas anticipées (nous utilisons uniquement
l'information connue et non celle que l'on prévoit). Nous jugerons de la qualité du
modèle à partir des coefficients de détermination ajustés ainsi qu'à partir de l'écart-
type estimé de l'erreur (s). Dans un premier temps, nous comparons les prix à terme
passés ou les prix spot passés du fioul domestique afin de prévoir le prix spot présent
du fioul domestique.

10

11

12

13

14

15

Equation
FODFOB, = 0.9\FODT\t ,+ 15

( 3 1 . 4 ) < 3 - '>

FODFOB, = 0.9FODFOB, . + 16.8
(33.1) <">

FODFOB, = 0.S9FODT2, , + 21.5
(13.2) 0-9)

FODFOB. =0.74FODFOB, , + 45.4
(11.4) < 4 7 >

FODFOB. = 0.77FODT3, 3 + 43.4
(8.5) (">

FODFOB, =0.59FODFOB, , + 71.8
(7.4) <»>

R2adj

0.93

0.93

0.84

0.83

0.78

0.75

s
9

9

14.1

14.3

16.6

17.9

Nous constatons tout d'abord à partir de l'examen des équations 10-15 qu'il vaudra
toujours mieux utiliser le prix à terme que le prix spot comme estimateur du futur prix
spot (le coefficient de détermination ajusté étant meilleur). Bien que ce soit un
estimateur imparfait, le prix à terme présente une information importante mais limitée
de l'évolution future du cours au comptant. Plus le terme est éloigné et plus
l'information véhiculée semble imparfaite, il devient alors un moins bon estimateur du
futur prix spot. Cependant, comparativement au prix spot, il sera toujours plus
intéressant, lorsque le terme est éloigné, de choisir le prix à terme plutôt que le prix
spot.

Pour une prévision à 1 mois (équations 10 et 11), les prix spot et à terme ont
sensiblement la même qualité prévisionnelle (critère de l'écart-type estimé de l'erreur).
En revanche à 2 et 3 mois, le prix à terme est un meilleur estimateur.

Dans ce paragraphe, nous ne cherchons pas de relation de cointégration puisque nous
utiliserons des variables autorégressives. Nous n'effectuons pas de test de racine unité.

Des dummies variables sont adjointes dans les modèles précédents afin d'obtenir les
bonnes propriétés des erreurs. Pour ne pas alourdir les équations, les dates pour
lesquelles on a appliqué des variables muettes ne sont indiquées que ci-dessous :

équation 10 et 11 : décembre 1989, août, septembre, octobre 1990, février (pour
équation 10) et mars 1991, décembre 1991, septembre 1996.
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équation 12 et 13 : août, septembre, octobre et novembre 1990, mars et avril (pour
équation 13) 1991, septembre et octobre 1996.
équation 14 et 15 : août, septembre, octobre et novembre 1990, septembre et octobre
1996.

Nous pouvons alors encore essayer d'ajouter de l'information à l'aide du marché du
prix du brent passé, soit spot, soit à terme.

6.1.3.4.1 Prévisions à 1 mois.

Nous allons tenter d'améliorer les équations 10 et 11 à l'aide des prix du brent.
L'équation 16 qui utilise les prix à terme décalés d'une période plutôt que les prix spot
décalés d'une période semble être la meilleure selon les critères du coefficient de
détermination ajustée.

16

17

18

Equation
FODFOB, = 0.55FODT\. . + 3.6BRT1. , +10.2

( 5 6 6 ) < 3 - 8 > ( ' • « )

FODFOB, = 0AFODFOB + 5.1 BRTl, . +12.1
( 4 5 ) , _ , ( « ) ' " ' ( 2 )

FODFOB, = 0.5FODFOB +3.9 BR . +15.1
( 6 . 3 ) , _ , (5 .4 ) , ( 2 . 7 )

R2adj

0.92

0.9

0.89

DW
1.7

1.6

1.6

variables muettes (équation 16, 17 18) : décembre 1989, août et septembre 1990,
février 1991, septembre 1996.

L'équation 16 est donc de meilleure qualité qu'à la fois les équations 10 et 11, car avec
seulement 5 variables muettes, elle propose un ajustement équivalent. Elle utilise les
deux cotations à terme qui représentent à la fois l'anticipation des agents du futur prix
spot du fioul domestique ainsi que du brent. L'adjonction de cotations avec des termes
plus éloignés dans le modèle n'améliore pas l'ajustement, les coefficients de ces
dernières n'étant pas significativement différents de 0. Si nous remplaçons les prix à
terme par les prix spot décalés, le coefficient de détermination diminue aussi (17 et 18).

Graphe 6.3 : Ajustement de l'équation 16 :
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6.1.3.4.2 Prévisions à 2 mois.

Il s'agira d'améliorer les modèles de prévisions à l'aide des cotations sur le brent les
équations 12 et 13.

19

20

FODFOB, = 0.6FODT2. 2 + 236BRT2t , +25.9
( 3 . 2 ) ' ~ 2 (135) ' ~ (13)

FODFOB, =0.6lFODT2t 7 + 2.UBR. , +26.64
' (4.8) 0.99) '-2 (3.5)

0.82

0.83

1.2

1.2

équations 19. 20 : variables muettes en août, septembre, octobre 1990, septembre,
octobre 1996.

Paradoxalement, lorsqu'on remplace le prix à terme à 2 mois du brent par le prix spot
du brut décalé de 2 mois, on obtient un meilleur modèle. Apparemment, le prix à terme
du brut n'apporte pas plus d'information sur le futur cours spot. On retrouve l'idée
selon laquelle le marché du brent ne serait pas du tout efficient (piètre estimateur du
futur cours spot).

6.1.3.4.3 Prévisions à 3 mois.

21 FODFOB\ = 0.22FODT3, . + 4.7BRT3, , +47.6
( 0 . 9 ) ( 2 - D < 4 - 9 >

0.82 0.9

équation 21. : décembre 1989, août, septembre, octobre et novembre 1990, septembre,
octobre 1996.

Le prix à terme du fioul domestique ne semble plus significatif, l'information proposée
par les deux prix à terme doit se confondre..

Conclusion :

La modélisation simple du fioul domestique spot de Rotterdam à partir du brut de
référence n'est plus satisfaisante. L'influence du marché à terme de l'IPE est devenue
tellement importante qu'on doit l'utiliser afin de prévoir la cotation spot du produit.
L'étude économétrique nous révèle que les prix à 1 et 3 mois sont significatifs dans la
modélisation du prix spot. L'ajout de prix avec des termes supérieurs ne pourrait
vraisemblablement apporter d'information nouvelle . A défaut d'efficience du marché à
terme du fioul domestique, celui-ci apporte une information non négligeable qui fixera
le futur prix spot. Il est cependant important de signaler que l'ensemble de nos
conclusions sont fortement handicapées par la colinéarité détectée.
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6.2 Modélisation du marché spot des fiouls lourds

Après avoir modélisé le prix du fioul domestique spot à l'aide du prix du pétrole brut
ainsi que des prix à terme, nous cherchons maintenant à modéliser le prix de l'autre
produit qui nous intéresse : le fioul lourd. Ce dernier produit n'ayant pas de cotation à
terme à PIPE, d'autres variables macroéconomiques (telles que les stocks, la balance
des échanges de fiouls (...)), devront intervenir.

6.2.1 La problématique de la modélisation des fiouls lourds BTS et
NTS à partir du brut marqueur : le brent

6.2.1.1 Le recours à la cointégration

Une cointégration entre les marchés des fiouls lourds et du brent ne semble pas
envisageable car les séries ne suivent pas la même trajectoire. En outre, le prix du fioul
est beaucoup plus chaotique que celui du brent, ceci a pour cause la forte dépendance
du premier à des événements ponctuels : un achat important de l'ENEL, des
exportations massives russes, une variation du différentiel entre brut léger et brut
lourd ...

Les problèmes posés par le fioul lourd sont nombreux lorsqu'il faut évaluer son prix :

• La teneur en soufre du produit varie en fonction du pétrole brut utilisé ainsi
que du type de raffinerie. Une raffinerie complexe a plus de facilité à produire
un fioul de bonne qualité.
• Le fioul lourd qui sort d'une raffinerie simple peut encore être transformé en
produit plus léger, ce n'est pas un produit fini sauf si le brut utilisé est de
mauvaise qualité, auquel cas on pourrait l'assimiler à du fioul lourd à 3.5 %.
En revanche, le fioul lourd qui sort d'une raffinerie complexe a été craqué, ce
qui signifie qu'aucun produit plus léger ne peut en être tiré. En conséquence,
le fioul qui sort d'une raffinerie simple doit avoir une valeur différente.
• Le fioul lourd est un produit fatal, c'est-à-dire qu'il est moins cher que le
brut acheté.

Une autre caractéristique importante du fioul lourd est d'être le produit pétrolier le plus
facilement substituable, c'est pourquoi les variations de son prix sont dépendantes de
l'évolution des marchés des produits de substitution.

Une tentative statistique de cointégration entre le prix du fioul lourd et celui du brent
débouche sur un échec avec des résidus intégrés à l'ordre 1 et donc non stationnaires.
Les séries pourraient donc diverger sur le long terme. Une étude des graphiques des
prix peut nous inciter à penser que l'absence d'évolution en phase est encore plus
flagrante après la guerre du Golfe. Il est intéressant d'utiliser des tests statistiques de
rupture pour dégager des sous-périodes afin de confirmer cette observation.
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Graphe 6.4 : Évolutions comparées du prix du fioul BTS et du brent cotés à
Rotterdam :
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Source : Platt's

Graphe 6.5 : Évolutions comparées du prix du fioul NTS et du brent cotés à
Rotterdam :
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Source : Platt's

Modèle 1 : BTSFOB, = 0.4SBR, + 31.8 (R2 = 0.58, DW = 0 48, s = 11.3)
' ( 1 2 7 ) ' (59) V '

Modèle 2 : NTSFOB, = 0.49BR, + 16.8 (R2 = 0.52, DW = 0 37 s = 13)
(11.3) (2 .7)
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Sur ces graphiques, nous constatons que le fioul lourd était peu cher par rapport au
brut de 1991 à 1993 puis, qu'il est subitement devenu plus cher de 1994 à 1996. Le
fioul BTS (basse teneur soufre) correspond à une teneur inférieure à 1 %, et le NTS
(normal teneur en soufre) à une teneur inférieure à 3,5 %.

Dans le tableau 6.11, nous avons testé l'ordre d'intégration des prix des fiouls lourds
sur la période d'étude, nous avons conclu à l'intégration à l'ordre 1.

Tableau 6.11: Test de Dickey Fuller Augmenté (avec constante)

BTSFOB
A(BTSFOB)
NTSFOB
ANTSFOB

ADF test
-2.68
-6.87*
-2.82
-6.37*

retards
7
6
3
2

* : significatif à 1 % au seuil de Me Kinnon (-3.49).

6.2.1.2 Recherche de la période de rupture

Le test Cusum de Brown, Durbin et Evans va nous montrer l'évolution de l'erreur de
prévision : dans les deux cas, la somme cumulée des résidus chute clairement au début
de 1991. Ceci situe donc la rupture pendant la guerre du Golfe.

Graphe 6.6 : Test Cusum sur le Modèle 1 et 2 :
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CUSUM 5% Significance
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; CUSUM 5% Significance]

Nous effectuons alors un test de Chow (cf. tableau 6.12) en différents dates qui
pourraient être des points de rupture (période de la guerre du Golfe) :

Tableau 6.12: Test de Chow :

date
1990:08
1990:09
1990:12
1991:01
1991:02
1991:03

Modèle 1
16.4 (0 %)
10.9(0%)
3.3 (3.9 %)
4.7(1 %)
8.15 (0 %)
7.2(0%)

Modèle 2
6.7 (0 %)
4.6(1 %)
1.4(25%)
2.7(7%)
6 (0 %)
5.15 (0.7 %)
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Le test ne rejette l'instabilité dans pratiquement aucun cas, à l'exception de décembre
1990 pour le modèle 2. Il est donc délicat de déterminer la date exacte de la rupture.
Le Fisher maximum est obtenu en août 1990, invasion du Koweït par les Irakiens, puis
en février 1991, conséquence de la contre-offensive américaine. Outre les tests de
Chow et de Brown, Durbin, Evans, pour affiner l'analyse, nous avons pratiqué des
"régressions mobiles". Celles-ci sont effectuées sur un segment de longueur m que l'on
déplace le long de la période d'étude. Le choix de m est restreint à un minimum
nécessaire au bon fonctionnement des moindres carrés ordinaires. On choisit une
période qui nous permet d'observer une stabilité du prix. Par exemple, après la guerre
du Golfe entre mars 1991 et mars 1995 ou 1996. On obtient alors des périodes de 4 ou
5 ans. Pour la crédibilité maximum de ce test, on utilise un échantillon plus vaste qui
commence en 1982. Les différents résultats présentés en annexes nous conduisent très
nettement à admettre l'existence d'une rupture pendant l'été 1990 ou le début de 1991.
Lorsque ces dates commencent à être prises en compte dans la régression, le
coefficient de brent évolue et lorsqu'elles ne le sont plus (4 ans après, en janvier 1995),
celui-ci évolue à nouveau. Nous choisirons alors d'écarter de la période d'étude la
guerre du Golfe. Nous débuterons notre échantillon en mars 1991 date à partir de
laquelle la situation des marchés pétroliers semble s'être stabilisée.

6.2.2 Recherche d'une modélisation du prix spot des fiouls lourds sur
la sous-période mars 1991- décembre 1996.

6.2.2.1 Utilisation d'un pétrole brut plus lourd.

Pour un raffineur, la valeur du brut va dépendre de la valorisation des produits
pétroliers qu'il va en tirer. Ainsi, on peut penser que le prix relatif des produits
pétroliers doit influencer le prix relatif des bruts. Les bruts légers donnent une grosse
proportion d'essences, naphta et gasoil alors que les bruts lourds donnent des fiouls
lourds. Le raffineur est prêt à payer d'autant plus cher le brut léger par rapport au lourd
qu'il y a une différence entre les prix des produits légers et lourds. L'évolution des
rapports de prix entre brut lourd-léger peut être importante dans la modélisation du
prix du fioul lourd.

Logiquement, le différentiel de prix entre brut léger et lourd aurait dû s'élargir
progressivement, la demande en produit lourd ayant pour vocation de baisser à cause
des contraintes environnementales. Les consultants conseillaient même aux raffineurs
de s'attacher des capacités pour traiter des bruts lourds qui devaient immanquablement
devenir moins chers. En effet, les réserves pétrolières mondiales étant plutôt lourdes et
soufrées, l'offre devait être plus importante pour ce type de brut. Dans le même temps,
les produits soufrés étant pénalisés par des taxes environnementales, la demande devait
alors fortement se porter sur les produits légers peu soufrés. Ces deux phénomènes
conjugués débouchent donc a priori sur un brut léger de plus en plus cher relativement
au brut lourd.

Depuis 1991 pourtant, on assiste à un resserrement entre le prix des bruts lourds et des
bruts légers (graphe 6.6). Ceci a certainement pour cause la variation dans la
composition de l'offre de brut.
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La disponibilité d'offre de brut pour les raffineurs est devenue plus légère que lourde.
Le scénario a vraisemblablement été le suivant :

Du côté de l'offre : en août 1990, l'Irak envahit le Koweit. Pour pallier la perte des
disponibilités koweïtiennes, l'Arabie Saoudite et le Venezuela proposent alors des bruts
de substitution mais plus lourds. II en résulta une augmentation momentanée du prix du
brut léger par rapport au lourd.

Du côté de la demande par contre, on ne peut prouver qu'une augmentation des prix
des produits légers ait expliqué en totalité l'augmentation du prix des bruts légers.

Graphe 6.7 : Différentiel entre l'Iranian Heavy et le brent : DIFFBR

0-

-60
91 92 93 94 96

DIFFBR

Source : Oil Energy and Trends et Platt's

Donc, au lendemain de la guerre du Golfe, les bruts légers d'Irak et du Koweït furent
remplacés par les lourds d'Arabie Saoudite et du Venezuela. La baisse d'offre relative
des bruts légers par rapport aux lourds a provoqué une hausse du prix du pétrole brut
léger. L'Arabie Saoudite, maîtresse de la composition de son offre, se reporte alors sur
la production de brut léger pour augmenter ses revenus. Un nouvelle fois, l'Arabie
Saoudite reste la directrice du marché. Après la guerre du Golfe, les raffineurs, qui
s'attendaient à une baisse de la production de produits lourds, durent se munir de
craqueurs pour faire des produits légers à partir de produits lourds. La réaction
surprise de l'Arabie Saoudite a condamné la rentabilité de ces opérations.

Au niveau des produits pétroliers, la baisse de la demande de produits légers, alliée à
l'augmentation de la demande de fioul provoque aussi un resserrement inattendu pour
ce différentiel de prix. L'attrait soudain pour le fioul lourd provient surtout des
producteurs d'électricité qui préfèrent ce produit au charbon, gaz et nucléaire pour des
raisons de logistique et de compétitivité prix.

Sur trois marchés importants (Méditerranée, Singapour et Etats-Unis), les
disponibilités en brut lourd ont baissé (baisse des ventes de Canadian et d'Arabian
Heavy) alors que les capacités de production pour accueillir un tel brut ont augmenté.
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Le prix du fioul lourd risque d'être relativement élevé encore longtemps. En Europe,
les récents mouvements sont tempérés par la hausse de l'offre turque et russe. En Asie
du Sud-est, l'augmentation de la production lourde vénézuélienne et coréenne ne suffit
pas à enrayer la hausse des prix du fioul lourd provoquée par la demande chinoise et
taïwanaise afin de produire de l'électricité.

Nous constatons cependant, qu'à partir de la moitié de l'année 1995 (cf. graphe 6.6)
l'écart entre les deux types de brut s'est stabilisé, voire un peu élargi. Nous pouvons
présenter un tableau récapitulatif des différents résultats des modélisations avec comme
variables exogènes utilisées : un brut léger (le brent), un brut lourd (I'iranian heavy) et
le différentiel.

On a teste tout d'abord l'ordre d'intégration des séries. A la fois la série de prix iranian
heavy (Irh) et le différentiel entre les deux bruts (diffbr) sont considérés comme
intégrés à l'ordre 1 (cf. tableau 6.13), le brent a déjà été confirmé stationnaire en
différence.

Tableau 6.13 : Test de racine unité fDickev-Fuller augmenté) :

IRH
AIRH
diffbr
Adiffbr

ADF test
-1.25
-4.6*
-2.5
-6.7*

retard
3
2
3
2

* : Rejet de l'hypothèse de racine unité à 1 %

Pour chaque type de fioul BTS et NTS, nous construisons des modèles à partir du
brent, de I'iranian heavy et du différentiel entre les deux types de pétrole brut.

Fioul Lourd BTS

modèle
1

2

4

équation
BTSFOB, = 0.45 BR. +33.7

(5.6) ' (3)

BTSFOB, = 0.72 IRH, +34.3
' (9.9) ' (2.59)

BTSFOB, = 0.6 IRH, +0.28 diffbr, +20.2
' (5.7) ' (2.3) JJ ' (2.2)

BTSFOB, = 0.6 BR, + 1 diffbr + 36
' (5.69) ' (5.3) M (3.1)

R2
0.31

0.57

0.60

0.60

DW
0.37

0.79

0.98

0.98

Fioul Lourd NTS

modèle
5

6

7

8

équation
NTSFOB, = 0.4SBR, + 16.7

(4.97) ' (1.2)

NTSFOB, = 0.87 IRH, - 16.3
' (10.4) ' (-1.77)

NTSFOB, = 0.88//W +0.59diffbr, - 3.1
' (12.1) ' (4.94) M ' (-0.3)

NTSFOB, =0.885/?, +1.47diffbr- 3.1
' (12.1) ' (10.4) JJ (-0.4)

R2
0.29

0.61

0.71

0.71

DW
0.32

0.49

0.98

0.98
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L'utilisation de l'iranian heavy à la place du brent rend l'estimation meilleure dans les
deux cas. Cependant, on obtient une équation plus satisfaisante encore lorsque l'on
ajoute en plus le différentiel entre ces deux bruts. Le brut utilisé en niveau fixe
l'évolution générale du produit par rapport à la matière première (le pétrole brut), alors
que le différentiel propose une information sur l'évolution du rapport de la demande
entre produits lourds ou légers. Afin de représenter le brut en niveau, il semble alors
intéressant de choisir l'équation avec le brent, celui-ci étant une référence classique.
Les modèles sont moins bons avec le fioul lourd BTS. En revanche, les résultats
obtenus avec le fioul NTS sont intéressants, ils donnent l'ajustement suivant :

Graphe 6.8 : Modèle 7 pour le fioul NTS :
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On signale que dans toutes les équations, la statistique de DW semble indiquer une
autocorrélation des erreurs qui peut être due à une mauvaise spécification du modèle.
Il manquerait des variables explicatives importantes dans les modèles.

6.2.2.2 Utilisation des stocks de fioul lourd

La composante "stockage" a une influence réelle dans la détermination du niveau de
prix d'un bien tel que le fioul lourd. La variable stockage mensuelle des pays de
l'Europe OCDE de fioul lourd est tirée du CPDP mensuel. Malheureusement, il est
impossible de séparer les stockages de fiouls lourds BTS de ceux NTS (et ce d'autant
que les définitions de ces produits ne sont pas les mêmes dans toute la communauté
européenne).
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Graphe 6.9 : Évolution du stockage de fioul lourd CEurope OCDE) en millions de
tonnes :

91 93 94 95 96

STOCK !

Source : CPDP Mensuel

On remarque un comportement général de destockage depuis 1991, l'Europe OCDE
est passée de 26 millions de tonnes à 23 millions. Cette chute est parallèle à celle de la
consommation. On notera le faible niveau du stockage en décembre 1995 Un test de
Dickey-Fuller Augmenté nous permet de conclure à la stationnante de la variable
stockage en différence. Elle est intégrée à l'ordre 1 (cf. tableau 6.14).

Tableau 6.14 : Test de racine unité (Dickey-Fuller augmenté avec constante)

STOCK
ASTOCK

ADF test
-3.3
-5.1*

retard
3
2

: Rejet de l'hypothèse de racine unité à 1 %

La composante stockage apporte de l'information dans les deux modèles, cependant, si
l'équation portant sur le NTS semble satisfaisante, en revanche, la part de variance
expliquée par le modèle en ce qui concerne le BTS n'est que de 60 %. Une implication
de ces modèles est d'admettre qu'à une hausse de 1 million de tonnes du stock répond
une baisse du prix du fioul lourd BTS de 3.2 $.

9

10

Equation
BTSFOB, = 0.62 BRt +0.7 Diffbr. -3.19 STOCK, +103

(8 7) (4.1) M ' (-3.5) ' (4 1)

NTSFOB, = 0.8 BR, + 1.2 Diffbr. - 2.8 STOCK. + 70.8
( 1 0 7 ) ' ( 7 . 1 ) JJ ' ( - 3 . 1 ) ( 2 . 8 )

R2
0.66

0.75

DW

1.1

0.96

L'influence des stocks sur les prix pourraient se ressentir avec un peu de recul (1 à 2
mois) : nous étudions alors les modèles suivants :
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modèle
11

12

équation
BTSFOB, = 0.62 BRt + 0.7 Diffbr -3.19 Stock, . +103

' 8.8) ' (4.1) ' (-3.5) ' " ' (4.1)

NTSFOB, = 0.SIBR. + 1.2 Diffbr. - 2.4 Stock, , +59.3
' ( 1 0 9 ) ' ( 7 .7 ) M ' ( - 2 .65 ) ' " ' ( 2 4 )

R2
0.68

0.74

DW

1

0.97

Des retards sur les stocks ne semblent pas proposer des résultats meilleurs (ou à peine
dans le cas du BTS). On peut dès lors lisser les stocks en choisissant de prendre des
moyennes mobiles sur 3 ans non centrées, mais les résultats obtenus sont moins
intéressants. En outre, bien qu'amélioré, les DW sont toujours trop faibles pour rejeter
l'autocorrélation des erreurs.

6.2.2.3 Apport de la balance des échanges de fioul lourd de l'Europe OCDE

6.2.2.3.1 L'apport des exportations russes de fioul lourd à l'Europe OCDE

Cette série présente un caractère saisonnier évident avec de fortes pointes pendant l'été
et des creux significatifs l'hiver. On note que ces pointes estivales semblent de plus en
plus fortes. L'hiver, 5 % des importations de fiouls de l'Europe OCDE proviennent de
Russie, l'été entre 20 et 25 %. L'apport d'un fioul peu cher en grande quantité pourrait
déstabiliser le marché à certain moment, il semble qu'il n'en est rien, en effet,
l'introduction de cette variable dans les équations 5 et 6 n'est aucunement significative.

Graphe 6.10: Exportations russes de fioul lourd à destination de l'Europe OCDE
(milliers de tonnes)
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Source : IEA Statistics

6.2.2.3.2 L'apport de la balance des échanges de fioul lourd de l'Europe OCDE

Nous remarquons que les importations de fiouls lourds ont été très peu importantes en
décembre 1995 tout comme les stocks. Les graphiques 6.11 et 6.12 montrent les
évolutions des échanges.
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Graphe 6 1 1 : Importations de fioul lourd par l'Europe OCDE (en millions de tonnes)
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IMPEUR!

Source : ŒA Statistics

Graphe 6.12 : Exportations de fioul lourd par l'Europe OCDE (en millions de tonnes)

1991 1992 1993 1994 1995 1996

EXPEUR

Source : IEA Statistics

La balance plutôt équilibrée jusqu'à la fin 1994 est largement déficitaire lors des deux
dernières années, suite à une baisse des exportations.
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Les variables XEur (exportations européennes de fiouls lourds) et BalEur (balance
européenne des échanges de fiouls lourds), sont exprimées en millions de tonnes dans
les équations 13 et 14.

13

14

BTSFOB, = 0.54 BR, +0.4 Diffbr, - 3.2 STOCK. - 4.8 BalEur +116.8
' (6.9) ' (2.3) ' (-4.1) ' (-2.8) ' (4.8)

NTSFOB = 0.66 BR +0.88 Diffbr - 2.7 STOCK - 8.4 XEur +110.3
' (8'5) ' (») t (-») ' U-2, M

R2
0.67

0.79

DW
1.22

1.27

Graphe 6.13 : Ajustement du Modèle 13
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Graphe 6.14: Ajustement du Modèle 14
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La présence des importations et exportations de fiouls symbolise l'état de l'offre et de la
demande sur ces marchés spécifiques. Cette information doit s'ajouter à celle apportée
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la variable "Balance des échanges" semble efficace pour représenter les tensions sur la
demande, l'élasticité devant être négative. Une demande forte sur le marché entraînant
en général une hausse des importations, elle se traduit aussi par une hausse de prix,
c'est ce qui se passe lors d'une augmentation des importations, soit une baisse de la
valeur de la balance. De même, si l'on admet une Europe exportatrice de fioul lourd
NTS, la variable "Exportations" suivra l'offre de ce produit, une offre trop importante
conduira à une baisse de prix ainsi qu'à de plus nombreuses exportations. Dans notre
modèle 14, une augmentation des exportations de 1 million de tonnes a lieu
parallèlement à une baisse du prix du NTS de 8.4 $/t.

Les DW sont presque dans la zone d'indécision, on pourrait en conclure qu'il manque
encore des variables explicatives telles que les prix des produits substituables comme le
charbon ou le gaz.

6.2.2.4 Analyse descriptive de l'évolution du prix du fioul

On constate en fait que chacun des facteurs utilisés ci-dessus apporte de l'information à
l'évolution du prix des fiouls lourds. Une observation graphique de l'évolution de
chacune des séries peut permettre d'émettre des hypothèses ponctuelles d'interprétation
sur les liens qui existent entres elles.

1991 : Le prix du fioul NTS est stable jusqu'en septembre alors que celui du BTS chute
violemment en juin. Cette chute semble se justifier par un différentiel particulièrement
fort (en valeur absolue) entre les bruts (record de ces cinq dernières années). Une
hausse générale des prix des fiouls a cependant lieu en novembre et décembre. Cette
dernière se conjugue avec une augmentation de la demande symbolisée par une hausse
des importations, à une baisse des stocks, et, en outre, à une hausse du prix du brent.

1992 : Les prix des fiouls ont une trajectoire semblable avec une progression jusqu'à
un pic très élevé en octobre puis une chute très rapide jusqu'en décembre. Cette
dernière chute peut être imputée à une baisse du prix du brent et des importations,
donc de la demande. En revanche, le premier pic est difficilement explicable si ce n'est
par un sensible destockage et par un différentiel entre brut plutôt faible. On constate
d'ailleurs graphiquement que même le meilleur modèle appréhende difficilement cette
hausse.

1993 : Tout comme le brent, les fiouls chutent progressivement pendant cette année,
atteignant un creux spectaculaire en décembre, mois où les importations tombent
d'ailleurs à leur niveau le plus bas. Le NTS avait subi déjà un creux important en juin,
mois record au niveau des exportations de fioul.

1994 : Au cours de cette année, le prix des fiouls augmente beaucoup plus violemment
que celui du brent. En août, cependant, on constate une terrible chute surtout pour le
NTS difficilement appréhendée par le modèle. Celle-ci coïncide avec une légère chute
du prix du brent.

1995 : Au début de l'année, les prix étaient très élevés jusqu'en juillet. En effet, lors de
ce mois, on assiste à la chute du brut lourd par rapport au brut léger. Cependant, dès la
fin de l'été et jusqu'à la fin de l'année, le différentiel se resserre à nouveau, alors qu'un
destockage s'opère : le prix des fiouls lourds remonte.

150



1996 : Le prix du fioul lourd est élevé jusqu'en avril 1996, puis à l'issue d'une chute, il
bénéficie d'une hausse très importante à partir du mois de septembre. Il atteint en cette
fin d'année son niveau le plus élevé depuis la guerre du Golfe. Le faible niveau des
exportations lors de cette période confirme la forte demande interne européenne. Il
reste que le prix du brent est lui-même très élevé.

6.2.2.5 Le taux de conversion

Si l'on adopte une démarche annuelle pour observer les évolutions des marchés des
fiouls lourds, il est possible d'utiliser une analyse de l'industrie du raffinage pour mieux
appréhender la formation des prix. Il s'agit alors de calculer le taux de conversion de
l'ensemble de l'industrie du raffinage de l'Europe OCDE. Celui-ci a été conçu de la
façon suivante :

On additionne toutes les capacités des unités disponibles suivantes : craquing
catalytique, hydrocracking, cracking thermal, viscoréduction, coking et conversion
profonde. Ces unités craquent les molécules du pétrole et permettent d'obtenir des
produits plus légers (essences ...), ainsi plus ces unités seront nombreuses et a priori
moins on produira de fioul lourd. On pondère chacune de ces unités en fonction de leur
rôle respectif et on divise par la capacité total de distillation : on obtient le taux de
conversion.

Graphe 6.15 : Évolution du taux de conversion allemand, italien, français et de
l'Europe OCDE (en pourcentage)

94 96

ALL FRAi
EUR ITA !

Source : Oil and Gas Journal

Ce taux de conversion est en expansion dans l'ensemble de l'Europe. La France se
situe légèrement en dessous de la moyenne et s'est stabilisée depuis 1992. L'Italie se
situait sensiblement au même niveau que la France jusqu'en 1992, puis son taux de
conversion a augmenté de près de 10 % en quelques années. L'Allemagne présente un
taux supérieur mais qui, tout comme celui de la France, stagne depuis quelques années.
En 1997, certains pays présentent de très forts taux de conversion (60 % pour la
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Norvège, 40 % pour le Royaume-Uni, et environ 35 % pour l'Allemagne, l'Italie, la
Finlande et les Pays-Bas). D'autres au contraire se sont peu équipés dans des
équipements de conversion (Portugal, Turquie, Suisse et Danemark sont en dessous de
20 %)

On considère qu'avec un taux de conversion de 0 %, on a une capacité de production
de fioul lourd de 45 %, et on peut considérer qu'avec 1 % en plus de taux de
conversion on a 1 % de moins de fioul lourd.

Graphe 6.16 : Part de capacité de production théorique de fioul lourd en Europe
OCDE (en pourcentage)
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PARTFOL

Source : D'après Oil and Gas Journal

Cette part est constamment décroissante depuis 15 ans et pourrait être assimilée à un
trend linéaire. En l'introduisant dans une modélisation annuelle depuis 1980, nous
pouvons mesurer son apport sur l'évolution du prix du fioul par rapport au prix spot.
Ces modèles par construction seront annuels, le taux de conversion n'étant pas
disponible mensuellement, la période d'étude s'étale sur 1981-1996.

15

16

17

18

Modèle
BTSFOB, = 0.82 BR, - Mil

' (14.8) ' (-1.3)

NTSFOB, = 0.78 BR -19.5
(10.9) ' (-1.6)

BTSFOBt = 0.72 BR, + 1.02 pfol, - 20.5
' (8.9) ' (1.6) ™ ' (-2.0)

NTSFOB, = 0.69 BR, +0.83 pfol, - 25.8
' (6.3) ' (0.98) rJ ' (-1.85)

R2adj
0.93

0.89

0.94

0.88
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Graphe 6 1 7 : Ajustement Modèle 17
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Graphe 6.18 : Ajustement Modèle 18 :
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Nous constatons qu'avec une régression annuelle sur la période 1981-1996, la présence
du brent parvient à expliquer 89 à 93 % de la variance des prix des fiouls lourds,
l'apport du taux de conversion semble négligeable. Le problème est que le fioul lourd
ne semble plus être lié solidement au brent pour plusieurs raisons depuis environ 1991.
Ainsi, au niveau annuel, il est délicat de constater seulement sur les quatre dernières
années si le taux de conversion apporte de l'information (les années 94, 95 et 96 sont
justement particulièrement mal estimées). On pourrait conclure quant à son apport si
cette variable était disponible mensuellement. Le prix très élevé du fioul lourd
comparativement au brent lors des trois dernières années rend l'utilité du taux de
conversion très limitée. En effet, celui-ci n'a pas cessé d'augmenter dans le même
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temps. On retrouve le résultat selon lequel les raffineurs ont cherché à s'équiper en
taux de conversion pensant que le rapport léger/lourd leur serait favorable, ce qui n'a
pas été le cas. On peut prévoir un prochain retour à la normale.

Si on limite l'échantillon jusqu'en 1993, le taux de conversion devient significatif.

19

20

Modèle
BTSFOB, = 0.63 BR, + 2.4 pfol, - 44

' (8.3) ' (3.33) * ^ ' (-3.8)

NTSFOB, = 0.60 BR, + 2.6 pfol - 54.1
' (5.2) ' (2.3) / V (-3.1)

R2adj
0.97

0.94

De plus, le signe positif du coefficient de la variable "part de la production de fioul
lourd" semble ne pas convenir. Cela signifierait que le fioul lourd est d'autant plus cher
que les raffineries en produisent en grande quantité. On ne pourrait admettre cette
hypothèse que si le fioul lourd était un produit majeur autour duquel la stratégie
entière des raffineurs serait définie. Ceci peut nous amener à conclure que le taux de
conversion apporte simplement une information comparable à celle qu'apporterait un
"trend" à la baisse. On peut aussi considérer que le fioul lourd étant un produit fatal,
lorsque les raffineurs en produisent peu, ils n'ont pas forcément intérêt à chercher à le
valoriser En revanche, lorsqu'ils en produisent beaucoup, ils doivent chercher à en tirer
le meilleur prix.

Utilité de la méthode en prévisions :

En long terme, le prix du brent reste plutôt directeur par rapport à celui du fioul lourd
En conséquence, afin d'effectuer des prévisions annuelles de long terme, il est
certainement préférable d'utiliser ce type de modèle plutôt qu'un modèle basé sur des
données mensuelles sur une plus courte période n'appréhendant que les facteurs de
court terme et ne proposant qu'un ajustement très moyen. On peut conserver le taux de
conversion dans les prévisions afin d'écarter le prix du fioul lourd de celui du brut. Des
scénarios pourront être facilement faits si on le considère constant où si on le modélise
à un trend linéaire ou log-linéaire.

Pour des prévisions de court terme, on a vu que la modélisation du prix spot des fiouls
lourds nécessite un grand nombre de variables et donc un très bonne connaissance d'un
marché limité en taille et dirigé par quelques très gros consommateurs (tels que
l'ENEL en Italie) contrairement au marché du fioul domestique où l'utilisation du
marché à terme peut suffire pour le court terme.
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6.3 Tests sur l'efficience du marché de Rotterdam

L'étude suivante porte sur les séries de prix mensuels (de janvier 1987 à décembre
1996) FOB à Rotterdam des produits suivants : brent, fioul lourd BTS, fioul lourd NTS
et fioul domestique. Elle permet de conclure quant au caractère aléatoire de l'évolution
de ces prix.

6.3.1 Tests non liés à la stationnante

6.3.1.1 L'analyse du nombre de "runs"

La fréquence d'apparition de séquences de variations de prix de même signe effectif est
récapitulé dans le tableau suivant :

Tableau 6.15 :

nombre de "runs"
BR
40

FODFOB
34

BTSFOB
50

NTSFOB
51

Tableau 6.16 :

Runs estimés
S estimé
Run test

BR
52
8.4
-1.34

FODFOB
50
8.6
-1.83

BTSFOB
50
8.6
0

NTSFOB
50
8.6
0.13

* La valeur seuil à 5 % est de 1.96.

Tableau 6.17

borne inférieure
borne supérieure

Run estimé
46
56

Les résultats proposent le non rejet de l'efficience du marché de Rotterdam avec une
mention particulière pour les fiouls lourds (pour lesquels les "runs" estimés sont très
proches des "runs" effectifs. Mais ce test n'est pas très exigeant. Dans le même type de
méthodologie, on effectue aussi le test de Swed et Eisenhart. Les résultats sont
présentés dans le tableau 6.18.

Seul le marché des fiouls lourds est cette fois non rejeté comme efficient. Les "runs"
effectifs des deux autres marchés sont à l'extérieur de la borne d'acceptation.
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Tableau 6.18 :

E(p)
E(nombre de phase 1)
E(nombre de phase 2)
E(nombre de phase 3)
nombre de phase 1
nombre de phase 2
nombre de phase 3

Brent
65
40
18
5
13
10
3

FODFOB
65
40
18
5
6
11
4

BTSFOB
65
40
18
5
16
20
4

NTSFOB
65
40
18
5
19
14
9

Le nombre total de phases de longueur 1 et 2 attendu est nettement inférieur au nombre
réel pour le brent et le fioul domestique, à partir de 3, le nombre estimé se rapproche
du nombre réel, ceci laisse présupposer de nombreuses phases d'ordre supérieur et
rejette l'idée de marche aléatoire de la série de cotation de ces produits.

Pour les fiouls, les résultats sont plus convaincants, il n'y a que très peu de phases
d'ordre supérieur à trois, et les nombres phases attendues sont plus proches du nombre
des phases réelles.

6.3.1.2 Tests liés à la stationnante

Graphe 6.19 : Évolution des séries logarithmiques différenciées une fois
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On va étudier les corrélogrammes des séries en logarithme différenciées et observer si
l'on peut rejeter l'hypothèse d'autocorrélation. Si on trouve des corrélations entre les
variations de prix, on pourra construire un modèle ARMA qui nous permettrait de
prévoir les évolutions futures, le marché ne serait pas efficient.

Graphe 6.20 : Corrélogramme des séries différenciées:
Brent Fioul BTS
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Au sens strict de la définition, aucun des produits ne satisfait aux conditions nécessaires
pour être présenté comme non autocorrélé. En effet, les corrélogrammes sortent tous
des bornes au moins une fois. Chatfield nous autorise en revanche à accepter la non
autocorrélation pour le fioul NTS et pour le fioul BTS (95 % des points ne sortent pas
des bornes). L'hypothèse nulle d'indépendance est donc rejetée pour le brent et le fioul
domestique.

Recherche d'une racine unité :

On teste l'existence d'une racine unité dans le processus défini par le logarithme de la
série brute. L'hypothèse Ho impliquera alors l'existence d'une racine unité, donc un
processus de "random walk", le marché sera dit efficient. Il faudra différencier une fois
la série pour l'obtenir stationnaire, c'est une série DS (Difference Stationnaire).
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Pour un risque de première espèce à 1 %, on n'a accepté l'hypothèse nulle d'existence
de racine unité dans tous les cas dans les tests de Dickey-Fuller effectués tout au long
du chapitre. On accepte l'idée que le comportement de "marche aléatoire" puisse être
obtenu par simple différenciation. Globalement, ces analyses nous présentent le non
rejet de l'efficience. On pourra observer si l'étude basée sur la cointégration valide les
différents résultats obtenus. Globalement, on conclut que les marchés des fiouls lourds
semblent plus efficients, donc plus difficile à prédire que les marchés du brent et du
fioul domestique.

Conclusion

La modélisation des prix spot des fiouls lourds est un exercice délicat tant un grand
nombre d'informations semble devoir être pris en compte. Un pétrole brut de référence
plus lourd que le brent semble déjà mieux convenir que ce dernier. Certaines grandeurs
macroéconomiques telles que les exportations, importations ou stocks ont, elles-aussi,
leur importance. On peut simplement regretter qu'un marché à terme européen sur les
fiouls lourds ne soit pas mis en place, celui-ci contiendrait peut-être l'information
nécessaire à une bonne modélisation. En ce qui concerne la modélisation du prix spot
du fioul domestique, la cotation à terme EPE du gasoil apporte une information
supplémentaire par rapport à la simple utilisation d'une cotation spot d'un brut. On
note enfin que les marchés des fiouls lourds semblent plus à même d'être appelés
marché efficient comparativement aux marchés du pétrole brut et du fioul domestique.
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Chapitre 7 :

Interactions entre le marché spot de Rotterdam et les
autres marchés internationaux

Les cotations spot de Rotterdam sont des références incontournables en Europe et sont
utilisées afin de fixer les prix hors taxe des clients sur chaque marché domestique. Au cours du
chapitre 6, nous avons précisé les liens qui existent entre les prix des produits pétroliers et le
prix du pétrole brut sur ce marché. Il est indéniable que ces prix de Rotterdam subissent
cependant les influences diverses d'autres marchés internationaux. Il est donc capital d'étudier
le type d'interactions qui peut exister. Dans ce chapitre nous modéliserons d'abord l'apport du
puissant marché à terme de Londres IPE, sujet que nous avons déjà abordé dans le chapitre 6.
Nous rapprochons les cours au terme de 1 à 3 mois du contrat brent et du contrat gasoil aux
cotations spot respectives brent et fioul domestique. Il s'agit de tester, à l'aide de la
cointégration, la théorie de la Normale Backwardation de Keynes. Dans la seconde partie, nous
étudierons les relations qui unissent les deux marchés spot européens : Gênes (zone
méditerranéenne) et Rotterdam (zone nord ouest Europe). Dans la dernière partie nous
définirons les liens de causalité entre les marchés spot des trois plaques mondiales de
consommation (Amérique, Europe et Asie du Sud-Est). Nous replacerons ainsi le marché spot
de Rotterdam dans un contexte mondial.
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7.1 Analyse des relations entre le marché spot de Rotterdam et le
marché à terme de PIPE.

7.1.1 Analyse descriptive

Les premières cotations à terme du brent sur l'IPE datent de juin 1988 (après un échec lors du
premier lancement en 1986). Le contrat gasoil introduit en 1981 a réellement pris son envol en
1987, lorsque les opérateurs se sont aperçus du rôle qu'il pourrait jouer face à la volatilité et à
l'instabilité inhérentes à l'industrie pétrolière. Il est utilisé comme couverture sur le marché du
fioul domestique aussi de par la similarité des produits.

Le tableau 7.1 présente les statistiques descriptives des prix à terme à 1, 2 et 3 mois (IPE) et
du prix spot à Rotterdam du brent sur la période juin 1988-décembre 1996, à l'exception du
terme 3 qui n'a été coté qu'à partir d'août 1988. Par souci d'homogénétité avec le tableau sur
le fioul domestique, les résultats sont présentés en dollar par tonne.

Tableau 7.1 : Statistiques descriptives des prix du Brent :

Brent en $/t
Moyenne
Ecart type
Kurtosis
Skewness
Minimum
Maximum
Nombre d'obs

BR
140.57

29.4
7.5
2.3

91.9
271.4

103

BRT1
139.67

27.3
7.1
2.2

94.7
264.4

103

BRT2
138.04

25.3
6.7
2.1

95.7
253.4

103

BRT3
\31.2
23.6

6.3
1.93

89
244
101

Source : Platf s et IPE

On constate que la valeur moyenne des prix diminue lorsque le terme augmente. Ceci semble
s'accorder avec la théorie de la "normale backwardation", qui stipule que naturellement le
marché présente des prix à terme inférieurs au prix spot. L'écart-type aussi diminue avec le
terme, ainsi que les statistiques de normalité (Skewness et Kurtosis) qui s'améliorent lorsque le
terme est plus éloigné. Comme la plupart des séries de prix, leur distribution non gaussienne
est caractérisée par un excès de Kurtosis (leptokurticité peut-être due à un effet ARCH).

Le tableau 7.2 présente les mêmes statistiques avec les prix du gasoil sur la période janvier
1987-avril 1995. Les observations émises à propos du Brent sont aussi valables pour le gasoil.

Les représentations graphiques Box-plot illustrent cette répartition, avec des valeurs et des
écart-types plus faibles lorsque le terme augmente. Le Box Plot utilisé présente les
caractéristiques suivantes : la médiane au centre de la boite, les premières bornes concernent
les premier et troisième quartiles, les secondes bornes sont des bornes de confiance (1.5 * les
bornes précédentes). Tous les points qui sont à l'extérieur de ces dernières sont signalés.
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Graphe 7.1 : Box-Plot brent spot et à terme à 1. 2 et 3 mois (en $/t).
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En ce qui concerne le marché du fioul domestique, nous avons utilisé le prix à terme du gasoil,
puisque le contrat à terme portant sur ce produit est utilisé comme instrument de couverture
par les opérateurs sur le marché du fioul domestique. Les résultats sont sensiblement les
mêmes que pour le brent.

Tableau 7.2 : Statistiques descriptives des prix du gasoil à terme et du fioul domestique spot :

en $/t
Moyenne
Ecart type
Kurtosis
Skewness
Minimum
Maximum
Nombre d'obs

FODFOB
170.34

34.8
4.7

1.97
113.35
315.42

120

FODT1
168.9
32.9

5.1
1.97

114.4
310.73

120

FODT2
167.16

30.6
5.5

2
116.25
302.45

120

FODT3
166

28.7
5.4

1.94
117.43
293.17

120
Source : Plan's et IPE
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Graphe 7.2 : Box-Plot du fioul domestique spot et du gasoil à terme à 1. 2 et 3 mois ($/t).

La théorie de la "normale backwardation" de Keynes provient du fait que la flexibilité devrait
être plus forte du côté du consommateur que du producteur. Or, ces derniers (les "hedgers")
auront un arbitrage court (vendre sur un marché à terme pour se couvrir d'une baisse de prix
qui détériorerait la valeur de leur cargaison). Pour encourager les spéculateurs à acheter à
terme, il doit y avoir une prime de risque : un prix à terme moins cher qu'un prix spot.
Lorsqu'ils achètent le contrat à terme, celui-ci est donc moins cher que le spot
(backwardation), ils le vendront à échéance au prix équivalent spot. Au niveau de la répartition
des périodes en situation de backwardation et de contango, la loi de la "normale
backwardation" n'est vérifiée que de justesse pour le Brent et pour le Gasoil sur la période
choisie. En effet, pour les trois termes choisis (1 à 3), on constate que la part des mois en
situation de backwardation dans une année est à peu près équivalente à celle des mois en
contango (cf. tableaux 7.3 et 7.4 et annexe). Cependant, plus on choisit un terme éloigné et
plus on se rapproche de cette théorie.

Tableau 7.3 : Analvse du pourcentage de mois en backwardation sur le marché du brent

période
1988 (7 mois)
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
total

terme 1
43 %*
92%
58%
42%
42%
17%
42%
67%
83 %
5 4 %

terme 2
29 %*
92%
58%
58%
42%
8%
58%
8 3 %
100 %
6 0 %

terme 3
40 %**
100 %
58%
67%
50%
0%
67%
92%
100 %
6 5 %

* : sur 7 mois et ** : 5 mois
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Tableau 7.4 : Analyse du pourcentage de mois en backwardation sur le marché du gasoil

période
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
total

terme 1
42%
50%
75%
67%
58%
2 5 %
67%
17%
58%
100%
5 7 %

terme 2
4 2 %
58%
92%
6 7 %
50%
2 5 %
50%
17%
50%
100 %
5 7 %

terme 3
42%
58%
67%
67%
58%
2 5 %
58%
2 5 %
42%
100%
5 8 %

Certaines années sont majoritairement en situation de contango (1993 pour le brent, 1994 pour
le gasoil), d'autres nettement en backwardation (1989 et la deuxième partie de 1990 et surtout
1996 avec 100 % des mois en situation de backwardation). Graphiquement (cf annexe 1 à 6),
on peut remarquer que le marché à terme a amorti le choc de la contre-offensive américaine
lors de la guerre du Golfe. Effectivement, la backwardation est la plus forte sur la période en
janvier 1991, le prix spot subit un choc à la hausse que l'on ne retrouve pas dans le prix à
terme.

Pour conclure, on a constaté que, d'une part, les mois en situation de backwardation sont un
peu plus nombreux que ceux en contango sur la période d'étude, que d'autre part en moyenne,
les prix sont moins élevés lorsque le terme augmente. On peut en déduire que c'est l'intensité
de l'écart entre les cours qui semble prédominer dans la théorie de la "normale backwardation"
(cf. graphe 7.3). Lorsque le marché est en situation de backwardation, la différence entre les
prix est plus grande que lorsque le marché est en contango.

Graphe 7.3 : Différence entre le premier et le second terme du contrat Brent (en $/tV
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7.1.2 Analyse de la causalité

7.1.2.1. Le brent.

Avant d'effectuer des tests de Granger pour connaître le sens de causalité entre les prix à terme
et les prix spot d'un même produit, il s'agit de modéliser chacun des prix suivant un modèle
ARTMA contruit en minimisant le critère de Schwarz.

Prix à terme 1 suit un ARIMA (4,1,0)
Prix à terme 2 suit un ARIMA (4,1,0)
Prix à terme 3 suit un ARIMA (4,1,0)
Spot suit un ARIMA (4,1,0)

On rappelle que ce test est basé sur le fait que si le passé de la série X améliore la prévision de
Y, alors X cause Y. Supposons deux processus Xj et Yt dont la différence première est

stationnaire :
Xt - ARIMA (px,l,qx) et Yt - ARIMA(pY,l,qY)

Le test de Granger sur la causalité retardée revient à considérer les régressions suivantes :

Y Y

On teste alors l'apport du passé de la série Y dans l'explication du présent de X, c'est-à-dire
que tester « Y ne cause pas X » revient à tester l'hypothèse nulle avec les coefficients a; nuls et
l'hypothèse alternative avec au moins un ai non nul.

Les résultats du test sont exposés dans le tableau 7.5. Le retard choisi par le test est retenu
suite à la construction du modèle ARIMA.

Tableau 7.5 : Etude de la causalité entre le prix spot et les prix à terme à 1.2 et 3 mois.

Retard dans le test p = 5 Mois
1) Ho : le spot ne cause pas le terme
2) HQ : le terme ne cause pas le spot

Terme 1
F-stat (proba)
2.8 (2.2 %)
1.25(29%)

Terme 2
F-stat (proba)
3.1(1%)
0.85 (51 %)

Terme 3
F-stat (proba)
3.6(0.5%)
0.8 (55 %)
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Dans le cas 1, Ho est toujours rejetée alors que dans le cas 2 Ho est toujours acceptée. Il
semble que le brut spot dirige le marché à terme pour toutes les échéances. On retrouve pour le
marché européen les résultats d'Artus et Kaabi (1991)

En étudiant la causalité à l'aide d'un modèle VAR, il semble confirmer que le brut spot dirige le
marché à terme.

figure 7.1 : lien de causalité entre le prix à terme et spot du pétrole brut

Prix comptant
(fuel)

Prix à terme
(fuel)

7.1.2.2. Le Fioul domestique

Dans une première étape, on recherche le type de processus ARIMA que suivent les prix du
gasoil EPE et le prix spot du fioul domestique :

Prix à terme 1 suit un ARIMA (4,1,7)
Prix à terme 2 suit un ARIMA (4,1,5)
Prix à terme 3 suit un ARIMA (4,1,6)
Spot suit un ARIMA (4,1,7)

Tableau 7.6 : Etude de la causalité entre le prix spot et les prix à terme à 1,2 et 3 mois.

Retard dans le test p = 5 Mois
1) Ho : le spot ne cause pas le terme
2) Ho : le terme ne cause pas le spot

Terme 1
F-stat (proba)
2.2 (5 %)
5.1(0%)

Terme 2
F-stat (proba)
1.3 (25 %)
7.7 (0 %)

Terme 3
F-stat (proba)
0.9 (47 %)
8.13 (0%)

Concernant le fioul domestique, en revanche on constate sans équivoque que le spot est dirigé
par le terme et ce d'autant plus que le terme est éloigné (cf. tableau 7.6). On retrouve alors le
résultat de Schwarz et Szakmary (1994). Le fioul domestique étant un produit dont les
fluctuations du marché sont importantes, les intervenants ont volontiers recours au marché à
terme, ce qui justifie son rôle de "leader".
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figure 7.1: lien de causalité entre le prix à terme et spot du fioul domestique
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On note qu'avec un terme de 7 mois, aucun des deux marchés n'est directeur.

7.1.3 Recherche d'une relation stable entre les prix à terme et les prix spot

II est possible de chercher une relation de long terme stable entre les prix spot et les prix à
terme. Cette relation de cointégration, si elle existe, permettrait de répondre à la question
économique suivante : existe-t-il une relation de backwardation ou de contango vers laquelle
convergerait le système de prix ? Si cela est le cas, on pourra définir la constante a comme la
prime de risque ou le coût de stockage.

On utilise les prix à terme à i = 1, 2 et 3 mois.

Les recherches de relations de cointégration par la méthode de Johansen sont résumées dans le
tableau qui suit. La longueur des modèles a été choisie à l'aide des critères de Schwarz et
d'Aikaike. L'introduction de variables muettes a parfois été nécessaire à l'obtention des bonnes
propriétés du vecteur erreur.

Tableau 7.7 : Modèles concernant le fioul domestique

Modèle

FODFOB-FODT1
FODFOB-FODT2
FODFOB-FODT3
FODT1-FODT2
FODT1-FODT3
FODT2-FODT3

retard

2
2
8
2
2
2

Nombre de relations
de cointégration
1
1
1
1
0
0

Relation de long terme

FODFOB = FODT1 +0.19
FODFOB = FODT2 +0.58
FODFOB = FODT3+0.88*
FODT1 = 0.89 FODT2 +17.48

* Si le test de la trace de la trace admet la cointégration en revanche, le corrélogramme de la série résidus
obtenus ne semble pas stationnaire.

Les prix à terme ont été déterminés comme exogène au modèle suite à un test du chi-deux.
Ceci est conforme avec le résultat de l'étude sur les causalités (cf. 7.3.3). Lorsque le modèle
contenait 2 prix à terme, le terme le plus éloigné était toujours considéré comme exogène.
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Des restrictions ont été proposées pour le vecteur de cointégration de sorte que pour deux
variables X et Y, le vecteur cointégrant soit de cette forme (1, -1, c). Lorsque l'hypothèse a été
rejetée, le vecteur est représenté dans le tableau sous sa forme non restreinte.

Dans la plupart des cas, on ne peut réellement conclure qu'il existe une situation d'équilibre de
long terme. Les quelques relations trouvées sont cependant en accord avec la théorie de la
backwardation avec des primes de risques inférieures à 1 $/t.

Peut-être que les termes choisis sont trop rapprochés pour présenter une prime de risque
conséquente, il semble en effet qu'il n'y ait pas de backwardation réelle d'équilibre mais plutôt
une succession de différentes phases.

Le modèle a été testé avec deux retards lorsque les critères de Schwarz et d'Aikaike ne sont
pas en accord.

Tableau 7.8 : Modèles concernant le brent

Modèle

BR-BRT1

BR-BRT2

BR-BRT3
BRT1-BRT2
BRT1-BRT3
BRT2-BRT3

retard

2
5
4
5
5
2
5
5

Nombre de relations
de cointégration
0
0
0
0
0
1
0
0

formalisation

BRT2=2.1BRT1-152.9

En ce qui concerne le brent (cf. tableau 7.8), il ne semble pas qu'il existe de situation
d'équilibre en backwardation ou en contango vers laquelle convergerait le marché.

Conclusion

Une étude statistique sur les liens des marchés à terme et des marchés spot est riche
d'enseignements. Il semble tout d'abord qu'il n'y ait pas de période majoritairement en
backwardation, mais qu'en revanche, toute situation de backwardation s'accompagne d'une
différence très importante entre le prix spot et le prix à terme, alors qu'en période de contango
cette différence est moins importante. Il semble aussi, à la suite d'une étude de causalité selon
Granger, que le marché à terme du gasoil soit plutôt directeur sur le marché spot et ce d'autant
que le terme est éloigné. Le résultat inverse est obtenu pour le brent. On pourrait peut-être
essayer de dégager des sous-périodes. Il s'agit maintenant de tester la qualité d'estimateur du
prix spot que joue le prix à terme à travers les tests d'efficience.
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7.2 L'efficience du marché à terme de l'IPE

II ne semble donc pas exister d'état d'équilibre au même temps t entre le prix à terme et
le prix spot. Il est donc intéressant de tester en revanche, si le prix à terme est un bon
estimateur du futur prix spot. Effectuer ce type de test de cointégration nécessite
d'abord un travail préalable de traitement des données. En effet, il s'agit de choisir le
terme adéquat de la série de l'EPE pour le lier au prix spot. On testera divers termes (1,
2, 3), mais le plus intéressant reste certainement le terme de trois mois suffisamment
éloigné du spot mais assez proche pour éviter des problèmes d'illiquidités.

7.2.1 Test d'efficience sur le marché du fioul domestique

7.2.1.1 Introduction sur les données

Comme référence de prix à terme, on choisira le "settle price", c'est le dernier prix coté
de la journée. Lorsqu'il y a liquidité, il est une moyenne pondérée des derniers contrats
échangés en cas de pics surprenant de fin de journée.

Utiliser une moyenne des "settle price" d'un mois comme prévision du futur prix moyen
spot a le défaut de proposer une série non homogène. Il s'agit alors de sélectionner une
moyenne en fonction des dates d'expiration des contrats (différents selon les produits).
A l'échéance d'un contrat, la transaction donne soit lieu à un "cash-settlement", soit à
une livraison physique par un lien avec le marché spot ou " 15-day" de Rotterdam. On
va choisir exactement le prix spot de la date de maturité du contrat à terme, et utiliser
les cotations à terme des mois précédents le jour le plus proche des dates de maturité.
Cette première approche théoriquement la plus juste a l'inconvénient d'ignorer le fait
que les livraisons ne se fassent pas uniquement le jour de la date maturité du contrat
mais les quinze premiers jours du mois. En ce qui concerne le gasoil, la date de
maturité des contrats à terme se situe deux jours avant le 14 du mois de livraison, en ce
qui concerne le brent en revanche, celle-ci se situe la veille des quinze jours précédant
le premier jour du mois de livraison.

Prenons un exemple, on va considérer que le terme idéal pour prévoir un prix spot est
de trois mois. Si l'on considère le cas du gasoil avec livraison physique : la livraison a
lieu entre le 16 et le dernier jour du mois de l'échéance du contrat. En théorie, le prix à
terme devrait refléter la moyenne des prix spot sur cette période, mais on utilisera le
cours au jour de l'échéance.
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7.2.1.2 Stationnarisation des séries

Afin de rechercher une relation de cointégration, il est nécessaire de vérifier
l'intégration à l'ordre 1 de toutes les séries construites. Le retard du test a été choisi à
l'issue de la construction d'un modèle autorégressif.

Tableau 7.9 : test de Dickev-Fuller Augmenté avec constante

FODFOB
AFODFOB
F0DT1
AF0DT1
FODT2
AF0DT2
FODT3
AFODT3

Retard
5
4
8
7
7
6
7
6

Aug-Dickey-Fuller
-2.48
-6.05*
-1.19
-4.54*
-1.73
-5.74*
-1.89
-5.37*

* : significatif au niveau de 1 % selon la valeur tabulée par de Me Kinnon

Le test de Dickey-Fuller augmenté rejette l'existence d'une racine unité pour toutes les
séries en différence. Elles sont donc intégrées à l'ordre 1. On pourra rechercher une
relation de cointégration.

7.2.1.3 La recherche d'une prime de risque : la méthode de C.W.Ma

On effectue la régression suivante sur les trois termes pour le gasoil, suivant la théorie
de MA (1989) afin de tester l'existence d'une prime de risque.

(7.1)

tableau 7.10 : Test de la prime de risque

gasoil

Terme 1

Terme2

Terme3

a
0.97
(0.37)
-4.4
(-161)
-5.5
(-164)

P
-1.92
(-3.44)
0.6
(2.9)
0.35
(1.89)

R2
0.11

0.08

0.04

Les t-Statistiques sont spécifiées entre parenthèses.

La constante n'est jamais statistiquement significative, ceci semble vouloir dire qu'il n' y
a pas de biais systématique. P est significatif deux fois. Il est donc délicat de conclure
qu'il existe ou non une prime de risque, selon que l'on accepte l'existence d'un lien entre
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la base et l'imperfection du marché. Mais si on admet son existence, le marché n'est pas
efficient.

7.2.1.4 Le test d'efficience

Un des problèmes dans le fait de tester l'efficience d'un marché à terme est le fait qu'en
général, les séries financières ne sont pas stationnaires, les procédures statistiques
conventionnelles sont alors impuissantes pour effectuer des tests. L'utilisation de la
technique de la cointégration initialisée par Engle et Granger (1987), puis Johansen
(1990) nous permet de palier ce problème. Il est alors possible d'estimer la relation
suivante, d'effectuer des tests sur les valeurs de a et de b, puis de tester la stationnante
des résidus (à l'aide d'un teste de Dickey Fuller Augmenté) :

Modélisation de Fj - a + bST + sT

tableau 7.11: Technique d'Engle et Granger :

terme 1
terme 2
terme 3

a
39.5
23.9
42.2

b
0.77
0.88
0.77

R2

0.59
0.55
0.39

ADF, retard = 3
-3.7**
-4.5*
-3.6**

F test a=0, b=l
6.19(0.2%)
1.8(17%)
3.7(2.7%)

* : significatif à 1 %
** : significatif à 5 %

Par cette méthode, l'efficience n'est acceptée qu'avec le terme de deux mois, d'une part
parce que la stationnante des résidus n'est pas rejetée à 1 %, et d'autre part parce que
la contrainte sur les coefficients est respectée. Cependant, la technique d'Engle et
Granger est limitée dans le sens où elle ne permet pas de conclure sur des tests avec les
tables classiques. On ne peut par exemple pas réellement utiliser les tables de Fisher
pour notre F-test. Il s'agit alors d'utiliser la technique de Johansen qui nous permettra
d'effectuer le cas échéant des tests sur la valeur des coefficients de la relation de
cointégration.

Approche par Johansen :

Dans la méthodologie de Johansen, il a été nécessaire d'imposer le prix à terme comme
variable exogène forte. La justification est la suivante : prenons l'exemple du test de
l'efficience à deux mois. En effet, dans l'équation de court terme, la variable explicative
"variation des prix spot en t-1" participerait à la modélisation de la variation du prix à
terme en t-2. Un prix qui n'existe qu'en t-1 serait donc utile pour prévoir un prix en t-2
(cf. équation 7.2) ; coefficient c), on assiste à une aberration qui nous oblige à choisir le
prix à terme comme exogène de sorte que cette variable ne possède pas d'équation de
court terme dans le modèle.
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Exemple d'un modèle de court terme d'une modélisation entre le prix à terme à deux
mois et le prix spot avec un retard de trois :

fSt-S,_x} fa bYS^-S^ (e fYSt_2-StA fi A(St_3-StA (m)
•-r-3 r-t-4

t-5

fo q

\p r
F'
rt-2

\ i J t-\

(7.2)

Par cette méthode, l'efficience est rejetée à un et trois mois car les contraintes sur les
coefficients ne sont pas acceptées, en revanche celle à deux mois n'est une nouvelle
fois pas rejetée. Le nombre de retards dans le modèle VEC est de 4, il a été choisi de
façon à minimiser le critère de Schwarz.

Tableau 7.12 : Test de la trace (nombre de relation de cointégration) :

test
hypothèses
Statistiques

Trace
r = 0
16.85*

* : significatif à 5 %
Sous l'hypothèse nulle Ho, la statistique du test LR est tabulée par Hansen et Johansen (1995). La
valeur critique à 5 % est de 7.5 (r = 0, r = 0/ r = 1)

Le test de la trace ne rejette pas l'existence d'au moins une relation de cointégration.
Une fois normée par rapport à la variable endogène Spot, la relation de long terme a la
forme suivante

Tableau 7.13 : Vecteur cointégrant

FOD
1.000

FODET2(-2)
-0.745

CONSTANTE
-39.724

On teste alors les hypothèses restrictives sur les coefficients afin d'admettre l'efficience.

Tableau 7.14 : Vecteur cointégrant restreint

FOD
1.000

FODET2(-2)
-1.000

CONSTANTE
0.000

Le test du Chi-deux ne rejette pas les contraintes, x2(2) = 4.38 (p-value = 0.11).

Les statistiques concernant les résidus du modèle de court terme sont admissibles avec
tout de même un problème net d'autocorrélation des erreurs en t-1 détecté par le LM
test.
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Tableau 715 : Tests sur les bonnes propriétés du vecteur erreurs

statistique
probabilité associée

Tests de Non autocorrélation
CfflS-2(19)* CfflS-2(l)**

25.6 6.6
14 % 1 %

Test de normalité
CfflS-2(2)***

0.3
87%

* : Test de Ljung-Box sur les 23 premiers retards
** : Test LM sur l'autocorrélation à l'ordre 1 (Godfrey 1988).
*** : Test basé sur une version multivariée du test univarié de Shenton-Bowman (1977) et Hansen
(1994)
Le coefficient de détermination du modèle VEC est de 0.86.

Cependant, conclure que le marché à terme du gasoil est efficient à deux mois serait un
peu ambitieux. En effet, les coefficients proposés à l'origine ne semblaient guère
satisfaisants par rapport au vecteur que l'on pouvait espérer obtenir (1,-1,0). En outre,
la forme du modèle de court terme n'est pas conforme à celle qu'Hakkio and Rush
(1989) présentent comme nécessaire à la dénomination d'un marché comme efficient :

Pour un modèle de court terme de la forme : on considère, en cas d'efficience, que b =
1, la relation devient alors:

Comme l'efficience implique St+j = F t
t + 1 , alors elle implique aussi de nouvelles

contraintes sur les coefficients qui sont : g = -1 et c = 1 et que les coefficients des
retards des variations des prix soient nuls.

On conclut donc que le marché à terme du gasoil apporte de l'information sur le futur
prix spot, cependant, on ne peut réellement conclure à l'efficience de ce marché à
terme. C'est seulement à 2 mois que l'on peut éventuellement l'admettre.

7.2.2 Test d'efficience sur le marché du brent

7.2.2.1 Formalisation du test

EN. Krapels de l'American Petroleum Institute considère que si les marchés à terme
donnent une idée instantanée des espérances des intervenants à propos de ce marché,
en revanche, ce ne sont que de médiocres estimateurs du futur prix réel. En effet, ces
attentes, bien qu'elles représentent la meilleure information disponible au temps t sont
basées sur des informations incomplètes qui vont changer.

Il est à noter que si le marché à terme du gasoil qui donne lieu à des livraisons
physiques n'a pas été défini comme efficient, il semble difficile que celui du brent qui se
conclut souvent par une opération financière le soit. On considère que le pourcentage
de règlement par livraison physique est de 1 %. Mais ce faible pourcentage permet une
corrélation entre le cours spot et le cours à terme.

La date d'expiration des contrats du brent est situé quinze jours avant le premier jour
du mois de livraison. Si celui-ci n'est pas un jour de travail à Londres, on prendra le
précédent. Nous choisirons de travailler avec la même théorie que celle concernant le
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gasoil, c'est-à-dire utiliser les prix quotidiens à terme i mois avant la date d'expiration
du contrat jour pour jour. Cette hypothèse reste forte puisque dans le cas du brent, les
livraisons physiques ont lieu 15 jours après la date d'échéance du contrat. Ceci est du
au fait que le contrat brent est relié au marché forward de brent à 15 jours. Nous le
validerons à l'aide d'un modèle vectoriel autorégressif de retard 1 et d'un prix à terme
exogène. De façon à pouvoir tester les hypothèses faites sur la relation de long terme
(hypothèse 1 : b = 1, c = 0 (Lai)) ainsi que sur celle de court terme (hypothèse 2 : g = -
1, c = 1 (Hakkio and Rush)).

7.2.2.2 Résultats du test

Alors que les tests de la trace et de la valeur propre maximum ne rejettent pas
l'existence de cointégration, les contraintes que l'on voudrait imposer sur les
coefficients sont rejetées à la fois dans les relations de court et long terme. Sur ces
résultats, le marché à terme du brent ne semble pas efficient.

Tableau 7.16

Terme

1
2
3

relation de long terme
avec le marché spot
Oui,
Oui,
Oui,

hypothèse 1

Non, 0 %
Non, 0 %
Non, 0 %

hypothèse 2

Non
Non
Non

Conclusion

En général, Brenner et Kroner (1995) considèrent que les tests d'efficience basés sur la
cointégration rejettent l'hypothèse de marché non biaisé pour les marchandises, alors
qu'ils l'acceptent pour les monnaies. D'après les études menées, le marché à terme du
Brent n'est pas efficient, ce résultat est conforme aux prémonitions des experts (cf.
API). Le petit nombre de dénouements de contrat physiquement a certainement
contribué à ce résultat. En ce qui concerne le marché du fioul domestique, en revanche,
les conclusions sont moins certaines, en effet, les hypothèses sur la relation de long
terme sont vérifiées à deux mois. On pourrait prolonger l'étude avec des termes
supérieurs à trois mois, mais on risque de se heurter à des problèmes d'illiquidité.
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7.3 Analyse des relations entre les marchés de Gênes et de
Rotterdam

Introduction

On a étudié les liens qui existent entre les prix à terme et les prix spot de Rotterdam, il
faut maintenant confirmer l'hégémonie du marché spot de Rotterdam comparativement
à celui de Gênes. Les marchés de Rotterdam et de Gênes sont les deux plus importants
marchés spot d'Europe, si le premier est directeur par rapport à l'ensemble de l'Europe
du nord-ouest, le second étend son influence sur l'ensemble du bassin méditerranéen.
Afin de comprendre les interactions entre les zones nord-européenne et sud-
européenne, il est vital de saisir les liens qui existent entre les deux marchés spot. Pour
chaque produit, nous testons quel est le marché considéré comme "meneur" et quel le
marché considéré comme "suiveur".

On pourra ainsi mettre en évidence les mécanismes qui relient les deux régions via le
marché spot.

Les cotations de Gênes se font sur Gênes et Lavera, alors que celles de Rotterdam se
font sur la zone ARA (Amsterdam-Rotterdam-Anvers).

Afin de conserver une cohérence avec les autres documents au niveau des notations,
les fiouls FOB de Rotterdam seront toujours appelés BTSFOB (fioul lourd 1 %),
NTSFOB (fioul lourd 3.5 %) et FODFOB (fioul domestique), alors que ceux du
marché de Gênes seront nommés BTSMED, NTSMED et FODMED.

L'étude se fait sur la période janvier 1987 - décembre 1996 avec des séries mensuelles
issuesduPlatt's.

7.3.1 Vérification de l'ordre d'intégration des séries

Afin de trouver un lien entre deux séries ; il s'agit auparavant de s'assurer de leur ordre
d'intégration, c'est-à-dire du nombre de fois qu'il faut les différencier afin d'obtenir
une série stationnaire. afin de tester leur ordre d'intégration, on rappelle qu'on utilise le
test de Dickey-Fuller Augmenté. On teste alors la significativité de p' dans l'équation
suivante :

k-\

Ayt=a + p'y^ + £ 0Ayt. + st
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Tableau 7.17 : Test de Dickey Fuller Augmenté avec constante

Série
NTSFOB
A(NTSFOB)
NTSMED
A(NTSMED)
BTSFOB
A(BTSFOB)
BTSMED
A(BTSMED)
FODFOB
A(FODFOB)
FODMED
A(FODMED)

retard (k)
3
2
6
5
7
6
7
6
5
4
5
4

ADF stat
-2.82
-6.37*
-2.81
-6.40*
-2.68
-6.87*
-1.89
-6.25*
-2.70
-6.05*
-2.90
-6.04*

Le A devant chaque variable indique que celles-ci ont été différenciées une fois.
* : Le seuil d'acceptation à 1 % est de 4.04.

Concernant les modèles AR (autorégressif) construits afin de pouvoir effectuer les
tests de Dickey-Fuller Augmenté, on note que le retard retenu est le même pour les
deux fiouls domestiques et les fiouls lourds BTS quel que soit sa place de cotation. Les
tests de Dickey-fuller rejettent dans tous les cas l'hypothèse de racine unité. Les séries
sont donc bien toutes intégrées à l'ordre 1.

7.3.2 Recherche du marché directeur

La première étape avant de régresser une variable par rapport à une autre est
d'observer quelle variable est la plus directrice par rapport à l'autre. Pour déterminer le
marché directeur, nous effectuons dans un premier temps des tests de causalité que
Granger a proposé avec plusieurs retards différents.

Nous trouvons les résultats suivants : en ce qui concerne les fiouls lourds (BTS et
NTS), le marché de Gênes semble directeur par rapport à celui de Rotterdam (cf. 7.18
et 7.19). Cette constatation peut facilement se justifier par le fait que le marché de
Gênes est le direct fournisseur du marché intérieur italien, premier consommateur
européen et donc directeur sur l'ensemble de la Communauté Européenne.

Tableau 7.18 : Test de causalité sur le marché du fioul lourd NTS

Retard en mois :

Ho : Rotterdam ne
cause pas Gênes
Ho : Gênes ne cause

pas Rotterdam

2
F-stat (proba)
0.32 (72 %)

2.9(5.6%)

3
F-stat (proba)
0.3 (82 %)

1.96(12%)

4
F-stat (proba)
0.35(84 %)

1.88(12%)

5
F-stat (proba)
0.6 (68 %)

1.7(13 %)
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Tableau 7.19 : Test de causalité sur le marché du fioul lourd BTS

Retard

Ho : Rotterdam ne
cause pas Gênes
Ho : Gênes ne cause

pas Rotterdam

2
F-stat (proba)
1.6(20%)

7.1(0.1%)

3
F-stat (proba)
1.32(27%)

4.9 (0.3 %)

4
F-stat (proba)
0.89 (47 %)

3.4(1.2%)

5
F-stat (proba)
0.99 (42 %)

3.1 (1.4%)

En revanche, sur le marché du fioul domestique, on constate une domination du
marché de Rotterdam comparativement à celui de Gênes. En effet, de par son
importance, le marché spot nord européen se doit d'être directeur pour la majorité des
produits (cf. tableau 7.20). Il est vraisemblable que ce résultat serait le même pour
l'ensemble des produits pétroliers à l'exception du fioul lourd à cause de l'importance
du marché italien. C'est le plus gros marché qui s'impose à l'autre.

Tableau 7.20 : Test de causalité sur le marché du fioul domestique

Fioul domestique
Ho : Rotterdam ne

cause pas Gênes
Ho : Gênes ne cause

pas Rotterdam

2
2.9 (5.9 %)

0.98 (37 %)

3.86(1.1%)

2.9 (5.9 %)

4
3.69(0.8%)

2.31 (6%)

5
3.3(0.8%)

1.9(9%)

A l'issue de ces tests de Granger, il s'agit maintenant d'effectuer les mesures de
causalité à la Geweke dans le but de quantifier la part explicative de chacun dans le
comportement de l'autre (cf. tableau 7.21). Les résultats des indices de Geweke nous
permettent de supposer un ajustement très rapide des marchés. En effet, environ plus
de 90 % de l'ajustement a lieu en instantané, ce qui signifie moins d'un mois. On
retrouve en outre la théorie selon laquelle le marché de Rotterdam est plus directeur
pour le fioul domestique alors que celui de Gênes l'est pour les fiouls lourds.

Tableau 7.21 : Test de Geweke

Rott => Gênes

Gênes => Rott

Rott <=> Gênes
Rott. Gênes

Fioul dom.
0.07
0.04
3.23
3.34

2 %

1 %
97%

BTS
0.11
0.26
2.32
2.69

4 %

10%
86%

NTS
0.00
0.28
2.13
2.41

0%
12%
88%
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7.3.3 Le marché du fioul lourd NTS (3.5 % de soufre)

Les prix spot du fioul lourd de Gênes et de Rotterdam sont forcément liés, un équilibre
doit exister entre ces deux prix sans quoi les intervenants français, italiens ou allemands
iraient s'approvisionner chez le moins cher, ce qui conduirait de toutes façons à cet
équilibre. Comme les séries de prix sont intégrées à l'ordre 1 sur les deux marchés, on
peut chercher s'il existe une relation de long terme (cointégration) entre la cotation du
fioul lourd NTS à Rotterdam avec celle de Gênes. On utilisera dans les trois prochaines
parties la procédure de Johansen (1991).

Graphe 7.4
Rotterdam.

Évolution du prix du fioul lourd NTS sur les marchés de Gênes et de
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NTSFOB NTSMED!

Le choix du type de modèle restreint et de la détermination du rang de cointégration a
été fait à l'aide de la procédure de Pantula. Nous avons admis un modèle avec
constante mais sans tendance dans la relation de long terme. Le test de la trace a été
utilisé pour déterminer le nombre de relations de cointégration. Nous avons admis
l'existence d'une seule (cf tableau 7.22).

Tableau 7.22 : Test de la trace (nombre de relation de cointégration) :

test
hypothèses
Statistiques

Trace
r = 0
25.95*

* : significatif à 5 %
Sous l'hypothèse nulle Ho, la statistique du test LR est tabulée par Hansen et Johansen (1995). La
valeur critique à 5 % est de 7.5 (r = 0)

Les tests de causalité à la Granger effectués nous permettent de choisir la variable que
nous allons normaliser, c'est le fioul NTS de Rotterdam qui sera fonction de celui de
Gênes, puisque ce dernier prix est issu du marché où la demande est plus importante.
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En outre, si on teste la significativité de la relation de long terme dans l'équation de
court terme du fioul lourd NTS de Gênes, on constate que le coefficient est
significativement nul. Le test d'exogénéité confirme ce résultat (cf. tableau 7.23), on
choisira de garder le prix de Rotterdam comme variable endogène et, nous admettons
la faible exogénéité de la variable NTSMED. Ceci signifie que si des variations de
court terme de Rotterdam peuvent avoir une influence sur le marché de Gênes, en long
terme c'est le premier qui s'ajuste sur le second.

Tableau 7.23 : Test d'exogénéité faible ( modèle VEC (2)) avec une relation de
cointégration

NTSFOB
3.8

NTSMED
0*

* : significatif à 5 %

Le modèle retenu par le critère de Schwarz est un VAR(2) dans lequel le fioul NTS de
Gênes est considéré comme exogène est le suivant :

ANTSFOB, = 0Z7 ANTSMED.-0.139 ANTSFOB. , + O.\7 ANTSMED, ,
' (244) ' (-1.6) ' " ' (1.9) ' '

- 0.538(NTSFOB, , - NTSMED, , ) - 7.33 DÉ/9102 + 8.8 DU9008
(-5.26)V '""' '~W (-1.96) (2.4)

La dynamique de court terme du fioul NTS de Rotterdam est avant tout liée à celle du
même produit à Gênes au même temps t. Le modèle ne présente une mémoire que d'un
mois. Les deux dummies variables symbolisent l'instabilité des marchés lors des deux
grands événements de la guerre du Golfe (irakienne, août 1990 et américaine, février
1991).

Les propriétés des erreurs du modèle (normalité et non autocorrélation) sont vérifiées
(cf. tableau 7.24). Le coefficient de détermination de 0.91 assure que l'ajustement est
de bonne qualité. Les critères de Schwarz et d'Hannan Quinn nous ont permis de
choisir la longueur du modèle VAR.

Tableau 7.24 : Tests sur les bonnes propriétés du vecteur erreurs

statistique
probabilité associée

Tests de Non autocorrélation
CfflS-2(27)* CfflS-2(l)**

19.1 2.78
87 % 34 %

Test de normalité
CHIS-2(2)***

2.1
34%

* : Test de Ljung-Box sur les 29 premiers retards
** : Test LM sur F autocorrélation à l'ordre 1 (Godfrey 1988).
*** : Test basé sur une version multivariée du test univarié de Shenton-Bowman (1977) et Hansen
(1994)

Le coefficient de détermination de l'équation de court terme est de 0.91. En long
terme, on admet l'équivalence du prix du fioul lourd NTS de Gênes avec celui de
Rotterdam. La proximité des marchés a pour conséquence un retour rapide à
l'équilibre, mais c'est le marché de Rotterdam qui se réajuste.
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7.2.4 le fioul BTS (1 % de soufre)

En ce qui concerne le fioul BTS, on constate que celui de Rotterdam est moins cher
que celui de Gênes. La demande en Italie est assez forte (afin de produire de
l'électricité, ENEL), ainsi le prix est plus élevé sur le marché spot Méditerranée. En
outre l'offre devrait être moins importante dans cette zone à cause du nombre inférieur
de raffineries. Le marché de Rotterdam est moins cher, et la différence devrait environ
représenter le coût de transport entre les deux zones.

En outre, pour le marché du fioul 3.5 %, la comparaison entre un fioul NTSFOB à
Rotterdam avec un fioul NTS Cargo CIF ne posait pas de problème puisque à
Rotterdam ces deux cotations sont très proches. En revanche, il existe une réelle
différence d'en moyenne 6 $ entre ces deux types de cotation à Rotterdam pour le fioul
à 1 %, ceci explique en partie l'écart entre les deux séries de prix. Afin de faciliter les
comparaisons entre les marchés au niveau mondial, on conservera la cotation de
référence sur chaque marché, c'est-à-dire le fioul BTS FOB sur Rotterdam et le fioul
BTS cargo CIF à Gênes. En effet, le fioul lourd est souvent exporté vers Gênes en
cargo afin d'être vendu en Italie (justification du CAR CEF), alors que les barges
quittent de Rotterdam afin d'approvisionner l'Europe (justification du Barge FOB)

Graphe 7.5
Gênes

Évolution du prix du fioul lourd sur les marchés de Rotterdam et de
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On va chercher, comme pour le fioul NTS, un lien entre les deux marchés. Le modèle
retenu minimise le critère de Schwarz pour un retard de 2 mois. Le prix de Gênes est
considéré comme exogène car celui de Rotterdam est fortement dépendant des
réactions du marché italien (près de 40 % de la consommation européenne de fioul
lourd) d'une part, et du marché espagnol (10 % de la consommation européenne de
fioul), d'autre part, qui s'approvisionne à Gênes depuis Taragone. Le test de la trace
nous permet de conclure à l'existence d'une relation de cointégration (cf. tableau
7.25).
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Tableau 7.25 : Test de la trace (nombre de relations de cointégration) :

test
hypothèses
Statistiques

Trace
r = 0
12.49*

* : significatif à 5 %
Sous l'hypothèse nulle Ho, la statistique du test LR est tabulée par Hansen et Johansen (1995). La
valeur critique à 5 % est de 7.5 (r = 0)

Le vecteur de cointégation a été restreint de façon à obtenir une relation de la forme
suivante : BTSFOB = BTSMED - constante. Cette restriction sur le vecteur
cointégrant n'a pas été rejetée par un test de chi-deux (p-value = 12 %).

L'équation de court terme avec correction d'erreur est la suivante :

ABTSFOB, = 0.765 ABTSMED, -0.16 ABTSFOB, , + 0.195 ABTSMED, ,
(26) ' (-1.7) (2.2) ' '

- 0.268(BTSFOB, , - BTSMED, , + 7.64) - 10.4 DU9102 + 6.8 DU900S
( - 3 1 5 ) ' - ' r i / ( _ 3 8 ) ( 2 4 )(-3.15)

Le coût de transport associé au différentiel de type de cotation estimé par le modèle est
estimé à environ 7.64 $. En utilisant la base Worldscale 100 en 1996, une évaluation
du coût de transport depuis Gênes vers Rotterdam pour les produits lourds (Dirty,
cargaisons de 70 à 100 milliers de tonnes) est de 6.42 $/t ( y compris taxes et frais de
transport = 5.72* 1.12). On retrouve notre constante au différentiel CIF-FOB près.

Une nouvelle fois, deux dummies variables sont nécessaires à l'obtention de la
normalité des erreurs (cf. Tableau 7.26). Elles symbolisent le fait que le marché de
Rotterdam a réagi plus vite à la hausse en août 1990 alors que celui de Gênes a réagi
plus vite en janvier 1991. La mémoire du modèle est encore très courte, les variations
passées des deux marchés n'ont de conséquences au maximum qu'un mois après.

Tableau 7.26 : Tests sur les bonnes propriétés du vecteur erreurs

statistique
probabilité associée

Tests de Non autocorrélation
CfflS-2(18)* CHIS-2(1)**

16.6 0.1
55 % 69 %

Test de normalité
CfflS-2(2)***

2.1
3 5 %

* : Test de Ljung-Box sur les 20 premiers retards
** : Test LM sur l'autocorrélation à l'ordre 1 (Godfrey 1988).
*** : Test basé sur une version multivariée du test univarié de Shenton-Bowman (1977) et Hansen
(1994)

Le coefficient de détermination de l'équation est de 0.95.

Une nouvelle fois, on constate un équilibre de long terme entre les deux marchés, et
une nouvelle fois, il semble que ce soit le marché de Rotterdam qui s'adapte aux
évolutions de Gênes.
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7.2.5 Le marché du fioul domestique

De la même façon que pour les fiouls lourds, il devrait exister un lien de long terme
entre le prix du fioul domestique à Gênes et à Rotterdam. Un déséquilibre momentané
entre ces deux prix conduirait à un ajustement rapide d'un marché. On constate que les
deux cotations sont très proches l'une de l'autre (cf. graphe 7.6).

Graphe 7.6 : Évolution du prix du fioul domestique sur les marchés de Gênes et
Rotterdam.
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On construit un modèle vectoriel autorégressif (VEC) avec un retard de 2 mois, ce qui
minimise le critère de Schwarz. Dans cette configuration, un test sur la matrice alpha
nous suggère d'utiliser le prix de Rotterdam comme faiblement exogène (cf. tableau
7.27). On retrouve l'idée selon laquelle le marché de Rotterdam est directeur sur
l'ensemble de l'Europe pour l'ensemble des produits pétroliers (à l'exception peut-être
des fiouls lourds). Cette causalité se transmet soit directement, soit par l'influence des
prix allemand, français et hollandais qui servent de référence en Italie.

Tableau 7.27 Test d'exogénéité pour un retard de 2 mois

FODFOB
1.63*

FODMED
6.15

* : significatif à 1 % (borne 3.84)

Le choix du type de modèle restreint a été fait une nouvelle fois avec la procédure de
Pantula. Nous avons admis un modèle avec constante mais sans tendance dans la
relation de long terme. Le test de la trace, utilisé pour déterminer le nombre de
relations de cointégration, nous permet de retenir une seule relation de cointégration
(cf Tableau 7.28).
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Tableau 7.28 : Test de la trace (nombre de relation de cointégration) :

test
hypothèses
Statistiques

Trace
r = 0
29.05*

* : significatif à 5 %
Sous l'hypothèse nulle Ho, la statistique du test LR est tabulée par Hansen et Johansen (1995). La
valeur critique à 5 % est de 7.5 (r = 0)

Une fois la variable FODFOB admise comme fortement exogène, les variations passées
des séries ne sont plus significatives, on ne conserve alors qu'un modèle VEC(l). Le
délai de réaction entre les deux marchés est instantané, ou plutôt inférieur au mois.

Les cotations étant si proches l'une de l'autre, il est possible de tester que le vecteur
cointégrant est la forme suivante : (1,-1,0). Cette forme a été admise par un test du yl
à 15 %, On peut alors conclure qu'en long terme la cotation du fioul domestique à
Gênes est équivalente à celle de Rotterdam.

L'équation sous sa forme contrainte aurait donc la forme suivante :

AFODMED, = 0.87 àFODFOB, -0.3 54(FODMED, , - FODFOB, ,)
(24.4) (-516)

on constate la nette significativité de la relation de long terme dans celle de court terme
(-5.16). Les variations sur le marché de Gênes suivent en instantanée celles de
Rotterdam et se reajustent en fonction du déséquilibre éventuel en t-1. Les résidus
possèdent les bonnes propriétés (cf. tableau 7.29).

Tableau 7.29 : Tests sur les bonnes propriétés du vecteur erreurs

statistique
probabilité associée

Tests de Non autocorrélation
CfflS-2(27)* CfflS-2(l)**

17 1.7
90% 18%

Test de normalité
CHIS-2(2)***

4.4
11 %

* : Test de Ljung-Box sur les 29 premiers retards
** : Test LM sur l'autocorrélation à l'ordre 1 (Godfrey 1988).
*** : Test basé sur une version multivariée du test univarié de Shenton-Bowman (1977) et Hansen
(1994)
Le coefficient de détermination est de 0.97.

En long terme, la proximité des marchés ARA et Méditerranée a pour conséquence
une égalité des prix. En cas de déséquilibre sur l'un des marchés (augmentation de la
demande locale par exemple), le prix réagit à la hausse et dès que ce prix sera supérieur
à celui du voisin additionné du coût de transport, la demande se reportera sur ce
marché moins cher, ce qui tendra alors à rééquilibrer le rapport des prix.
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7.3 Approche mondiale

Nous avons détaillé les liens qui lient les deux marchés spot européens, mais il est
possible que certains très importants marchés spot mondiaux aient aussi une influence
sur les zones ARA et Méditerranée. Cette section ne cherche pas à quantifier des
relations mais à donner une idée approximative des relations mondiales entre les
plaques, elle n'est qu'indicative et ne sera en aucun cas utilisée en prévision.

Le marché mondial du pétrole est dit unifié si les prix d'une même qualité de brut de
différentes régions évoluent ensemble. Si les prix dévient les uns des autres, le marché
sera dit fragmenté. Dans son article Gurcen Gulen (1991) regroupe les brut mondiaux
en trois catégories selon leur qualité de soufre et leur degré API. Il travaille avec plus
de 15 bruts différents en mensuel. La cointégration est alors un outil naturel afin
d'estimer de telles relations. Pour admettre l'ordre d'intégration à 1 des séries, l'auteur
utilise la table proposée par Perron (1989) adaptant le test de Dickey-Fuller Augmenté
dans le cas d'une rupture structurelle qu'il fixe en 1986. Par la technique d'Engle et
Granger, les tentatives de cointégration deux à deux donnent les résultats suivants :
dans 23 cas sur 29, les hypothèses de racine unité sont rejetées à 5 %. A l'aide de
l'approche de Johansen, le test de la trace conclut à l'existence d'au moins deux
relations de cointégration dans chacun des cas. L'auteur rejette alors l'hypothèse de
régionalisation et admet celle de mondialisation. Sans utiliser une technique semblable
pour le marché du fioul domestique et du fioul lourd, nous cherchons à savoir quelles
sont les interdépendances qui existent entre les plaques mondiales.

En effet, pour comprendre l'évolution des prix européens, il est important de situer les
marchés spot européens (Rotterdam et Gênes) dans un contexte international. Cette
étude a pour objectif de déterminer quels sont les marchés qui sont leaders et quels
sont ceux qui sont suiveurs.

Les marchés étudiés sont les suivants :

=> Rotterdam : couvre la zone Amsterdam-Rotterdam-Anvers et le marché nord-
européen en général
=> Gênes : couvre la zone méditerranéenne
=> Singapour : représente la région sud-est asiatique
=> West Coast : couvre la côte ouest américaine, la cotation est localisée à Seattle.
=> Golfe du Mexique : représente la côte Sud-Est américaine.

Toutes les cotations choisies concernent des gasoil et des fiouls lourds (1 %) qui ont
les mêmes propriétés. L'étude s'effectue toujours sur la période janvier 1987-décembre
1996.
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7.3.1 Le marché du fioul domestique

Nous effectuerons tous les tests de Causalité de Granger1 (cf. chapitre précédent) avec
plusieurs retards possibles de manière à valider nos conclusions. Les modèles
autorégressifs sur les séries proposant des retards maxima de 2 à 5 selon les séries,
nous utiliserons les valeurs moyennes de 3 et 4 mois pour mettre en oeuvre notre test.
Une probabilité supérieure à 5 % signifie que l'on rejette l'hypothèse Ho

Pour le fioul domestique, le marché de Rotterdam est choisi pour représenter l'Europe,
puisqu'il a été considéré comme directeur par rapport à Gênes.

Tableau 7.30 : Le marché de Rotterdam

hypothèse Ho
Hoi : Rotterdam ne cause pas West Coast
H02 : Rotterdam ne cause pas Singapour
Hos : Rotterdam ne cause pas Gulf

3 mois
1.9(12%)
7.1(0%)
0.2 (88 %)

4 mois
1.5(21%)
5.4(0%)
0.1 (98 %)

En ce qui concerne, Rotterdam, on va considérer que seul H02 est rejeté. Le marché de
Rotterdam serait directeur par rapport à celui de Singapour.

Tableau 7.31 : Le marché de la côte Ouest américaine (Seattle)

hypothèse Ho

H04: West Coast ne cause pas Rotterdam
H05 : West Coast ne cause pas Singapour
H06 : West Coast ne cause pas Gulf

3 mois
1.1(36%)
4.8 (3 %)
0.8(49%)

4 mois
0.73 (58 %)
3.7(0.7%)
0.7 (57 %)

De même que pour le marché de Rotterdam, seule l'hypothèse concernant le marché de
Singapour est rejetée (H05). Le marché de la côte Ouest est donc directeur par rapport
à celui de Singapour.

Tableau 7.32 : Le marché de Singapour

hypothèse Ho
H07: Singapour ne cause pas Rotterdam
Hos: Singapour ne cause pas West Coast
H09 : Singapour ne cause pas Gulf

3 mois
1.2(31%)
0.1 (97 %)
0.4 (77 %)

4 mois
0.8(51%)
0.1 (98%)
0.3 (85 %)

Aucune des hypothèses n'est rejetée, le marché de Singapour ne semble donc directeur
d'aucun marché.

1 : On n'utilisera pas la causalité sur un modèle VAR comportant tous les prix à cause des problèmes
de colinérarité.
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Tableau 7.33 : Le marché de du golfe du Mexique (Gulf Coast)

hypothèse Ho

Hoio : Gulf ne cause pas West Coast
Ho n : Gulf ne cause pas Rotterdam
Ho 12 : Gulf ne cause pas Singapour

3 mois
5.8(0.1%)
3.9 (0.9 %)
10 (0 %)

4 mois
5.1(0%)
2.9 (Z5 %)
7.8 (0 %)

On rejette toutes les hypothèses de non causalité. Le golfe du Mexique "cause"
Singapour, Rotterdam et la côte Ouest.

C'est donc le marché américain qui semble directeur par rapport à l'ensemble des
marchés spot, celui de Singapour semble le plus sujet à de vives réactions lors de chocs
sur n'importe quel autre marché.

On peut résumer l'étude graphiquement (cf. graphe 7.7)

Graphe 7.7 : Liens entre les marchés mondiaux du gasoil.

Il est possible qu'une influence soit plutôt véhiculée par le biais des marchés à terme
(IPE, NYMEX et SIMEX), car cela ne nécessite pas forcément d'échanges de
cargaisons sur de très longues distances.

Au niveau des échanges réels de cargaisons entre les zones, il est en effet intéressant de
rappeler qu'on constate une certaine autonomie de chaque plaque. Le tableau 7.35 est
effectué comme une moyenne de 1993 et 1994 et est calculé à partir des tableaux
présentés en annexe. La première colonne présente les principaux fournisseurs de
chaque zone : a, b, c en pourcentage par rapport aux importations totales. La seconde
propose la part de ces importations par rapport à la consommation globale de la zone.
Chacune de ces zones est affiliée à nos cotations spot.
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Tableau 7.35

a.) AM. Nord
Am. Latine
Europe OCDE
Asie, Océanie
Autres
b.) Europe OCDE
Euro Orientale
Afrique
Am.Nord
Autres
c.) Asie, Océanie*
Europe OCDE
Am.Nord
Autres

Part imports

80,6%
2,1%
8,6%
8.7%

57,7%
11,2%
5,5%

25,6%

31,4%**
58,0%**
10,6%**

Part conso

2,2%
0,1%
0,2%
0,2%

4,8%
0,9%
0,5%
1,9%

1,7%
3,0%
0,6%

* la zone Asie-Océanie comprend le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine et l'Extrême-
Orient.
** les chiffres en italique sont à prendre avec précaution puisque les échanges Asie, Océanie- Afrique
et Moyen-Orient ne sont pas comptabilisés dans le total d'importations. Ces chiffi-es sont non
disponibles.
Source : ŒA Statistics

Le premier constat est donc la relative autonomie de chaque plaque : l'Amérique est
principalement alimentée par l'Amérique Latine, l'Europe par l'Europe de l'Est et
l'Afrique et l'Asie par l'Océanie et réciproquement. Ceci est traduit par les faibles
pourcentages de la seconde colonne qui tendent à prouver que les exportations inter-
zone sont une faible part de la consommation finale.

Cette étude pourrait être approfondie par des recherches de relations de long terme
entre ces marchés. Il serait intéressant de constater si l'équilibre se fait au niveau
mondial ou s'il existe une rigidité supérieure au simple coût de transport.

7.3.2 Le marché du fioul lourd 1 %

Pour représenter la zone européenne, on a utilisé cette fois le marché méditerranéen en
lieu et place de celui de Rotterdam. Dans notre étude antérieure, on était en effet arrivé
à la conclusion que le marché de Gênes était directeur pour l'ensemble de l'Europe en
ce qui concerne les fiouls lourds.

Tableau 7.36 : Le marché européen (Gênes)

hypothèse Ho
Hois : Gênes ne cause pas West Coast
Ho H : Gênes ne cause pas Singapour
Hois : Gênes ne cause pas Gulf

3 mois
6.5 (0 %)
2.7 (5 %)
0.3 (82 %)

4 mois
5.25 (0 %)
2(10%)
0.1 (97%)
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HOB est rejetée, How est à la limite des bornes d'acceptation et H015 n'est pas rejetée.
On en déduit que le marché européen semble avoir une influence sur la plaque asiatique
(Singapour et côte Ouest américaine) et non pas sur le marché américain.

Tableau 7.37 : Le marché de la côte Ouest américaine ("Seattle)

hypothèse Ho
H016: West Coast ne cause pas Gênes
Ho 17 : West Coast ne cause pas Singapour
Hois : West Coast ne cause pas Gulf

3 mois
3.1 (3.2%)
8.1(0%)
4.9 (0.3 %)

4 mois
2.1X8%)
6.4 (0 %)
4.3 (0.3 %)

Les deux dernières hypothèses sont rejetées ce qui signifie que la côte Ouest
approvisionne certainement physiquement à la fois le marché asiatique ainsi que la côte
Ouest américaine.

Tableau 7.38 : Le marché de Singapour

hypothèse Ho
H019: Singapour ne cause pas Gênes
H020 : Singapour ne cause pas West Coast
H021 : Singapour ne cause pas Gulf

3 mois
0.53 (66 %)
6.43 (0 %)
0.85(47%)

4 mois
0.5 (73 %)
5.4 (0 %)
0.5 (74 %)

L'hypothèse H020 est rejetée, il y a donc des interactions entre le marché de Singapour
et celui de la côte Ouest américaine.

Tableau 7.39 : Le marché de du golfe du Mexique (Gulf Coast)

hypothèse Ho

Ho 10 : Gulf ne cause pas West Coast
Ho a : Gulf ne cause pas Gênes
Ho 12 : Gulf ne cause pas Singapour

3 mois
14.2 (0 %)
1.97(12%)

3.8 (1 %)

4 mois
13.1 (0%)
1.6(18%)

2.8 (3.5 %)

Une nouvelle fois, c'est la zone avec le plus grand nombre de raffineries (Texas et
Louisiane) en Amérique qui influence la côte Ouest et par ce biais la zone asiatique.

Gênes a une légère influence sur celui de Singapour, de par les exportations
européennes vers l'Asie, mais celle-ci reste limitée à cause de la distance géographique.
On obtient sensiblement les mêmes résultats pour Rotterdam en lieu et place de Gênes.

Il y a des échanges équilibrés de fiouls lourds entre l'Europe et l'Amérique, mais ce
sont les prix américains qui semblent être des références.
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Graphe 7.8 : Interactions entre les plaques sur le marché des fiouls lourds.

On constate dans le tableau 7.40 que la part de fioul lourd importé par rapport à la
consommation est plus grande que pour le fioul domestique. Cependant, une nouvelle
fois, des zones se dessinent : l'Amérique Nord et Sud, l'Europe Occidentale, orientale
et l'Afrique, l'Asie-Océanie.

tableau 7.40 :

AM. Nord
Am. Latine
Europe OCDE
Asie, Océanie
Autres
Europe OCDE
Euro Orientale
Afrique
Am.Nord
Asie, Océanie
Autres
Asie, Océanie*
Europe OCDE
Am.Nord
Autres

part imports

54,1%
7,9%
5,4%

32,6%

33,2%
18,2%
3,6%
5,4%

39,6%

16,9%**
56,9%**
26,2%**

part conso

25,4%
3,7%
2,5%

16,1%

8,4%
4,6%
0,9%
1,4%
9,5%

0,4%
1,4%
0,7%

* la zone Asie-Océanie comprend le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine et l'Extrême-
Orient.
** les chiffres en italique sont à prendre avec précaution puisque les échanges Asie, Océanie- Afrique
et Moyen-Orient ne sont pas comptabilisés dans le total d'importations. Ces chiffres sont non
disponibles.
Source : EEA Statistics
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Il semble donc exister un marché mondial des produits pétroliers même si, au niveau
des échanges, des zones se démarquent très nettement : l'Amérique, l'Europe et l'Asie-
Océanie. Cette dernière reste la plus dépendante de la zone américaine notamment par
sa proximité. Cependant un équilibre au niveau des prix même relatif est indéniable. Si
on devait classer les marchés spot par ordre d'importance, il n'est pas surprenant de
trouver la côte-est américaine en position de leader devant le marché de Rotterdam.

Même si cette information est importante, il est préférable d'utiliser les prix de
Rotterdam qui sont officiellement reconnus comme référence par rapport aux prix
domestiques allemands et français. En revanche, pour modéliser les prix italiens, il
serait plus logique d'utiliser les prix de Gênes.
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Chapitre 8 :

Modélisation du prix des fiouls lourds nationaux

(Recherche d'une relation de long terme entre les prix
nationaux hors taxe des fiouls lourds et leur référence
spot à Rotterdam)

Après avoir tenté de dégager les interférences qui existent entre les différents prix
internationaux (prix du pétrole et des fiouls à terme et spot), nous cherchons dans les
deux derniers chapitres une relation de long terme entre le prix hors taxe proposé au
client en Allemagne et en France et ces références internationales. On pourra alors
définir une marge de distribution (écart entre les prix domestiques et les prix spot) qui
pourra être constante, fonction d'une tendance ou du taux de change. Des scénarios
sur les évolutions de court terme des marchés spot nous permettraient alors de prévoir
la dynamique des prix sur ces marchés nationaux.

Dans le chapitre 8, nous nous attachons au fioul lourd. On note que la multiplicité des
fiouls lourds étudiés est très importante : par exemple, en Allemagne, il y a la basse
teneur en soufre (1 %), en France les haute, basse et très basse teneurs en soufre (3.5,
2 et 1 %) et à Rotterdam il y a les cotations basse et haute teneur (1 % et 3.5 %) spot
FOB ou CEF, cargo ou barge. Nous avons sélectionné dans chaque cas, les prix des
fiouls les plus représentatifs. Il a fallu renoncer à réunir toutes ces variables aux
spécifications différentes dans un modèle vectoriel autorégressif général afin de tenter
de dégager un certain nombre de relations de cointégration. En effet, outre les
problèmes de colinéarité évidents qui se posent, le degré de liberté nécessaire à tous les
tests, et notamment à ceux de restrictions, se trouve considérablement diminué. Ainsi,
il semble impossible de construire un modèle semblable à celui du fioul domestique (cf.
chapitre 9) qui inclut les prix allemands, français et spot. Dans les modèles qui vont
suivre, on considérera qu'un choc sur les prix dans un des deux pays se répercutera
dans l'autre pays par le biais du marché spot de Rotterdam.

La méthodologie utilisée sera la même pour tous les différents types de fiouls. Dans un
premier temps, on sélectionne le type de cotation de Rotterdam du produit le plus
proche de celui qu'on étudie en France ou en Allemagne. Nous détectons ensuite le
marché directeur entre le marché spot et le marché domestique. L'ordre d'intégration
des séries est alors recherché de façon à tester l'existence d'une relation de
cointégration entre les deux variables choisies. Comme nous nous basons sur
l'approche vectorielle de la cointégration de Johansen, nous choisissons alors la
longueur du modèle VAR à l'aide du critère d'Hannan Quinn. Nous accordons une
importance capitale à la notion d'exogénéité d'une des variables car elle a des
implications sur la forme du modèle vectoriel qu'on appelle alors conditionnel (impact

190



instantané de la variable exogène en différence et absence d'équation de court terme
pour le variable exogène). Si une relation de cointégration est détectée, nous pouvons
alors en déduire qu'il y a une relation d'équilibre entre ces deux prix, et que ceux-ci ne
sauraient s'écarter l'un de l'autre durablement. Si aucune cointégration n'est détectée,
nous tentons d'adjoindre au modèle le taux de change entre le dollar et la monnaie
nationale ou le cas échéant des variables muettes sur une période d'instabilité.

8.1 Le marché français

8.1.1 Le marché du fioul 1 %

(Recherche d'une relation de long terme entre le prix du fioul lourd
TBTS (1 %) sur le marché français et le prix du fioul lourd BTS
(1 %) Cargo CIF spot à Rotterdam)

8.1.1.1 Introduction

8.1.1.1.1 Approche du marché français

Le fioul lourd très basse teneur en soufre (TBTS moins de 1 %) en France a pris des
parts de marché aux autres types de fiouls lourds au cours des dernières années,
comme le confirme le tableau 8.1. La conjoncture très marquée par les efforts en
matière d'environnement a fortement contribué à ce succès. Il représente en 1996
presqu'un tiers du marché des fiouls lourds. Or cette part est plus importante en France
que dans la moyenne européenne, la modélisation devrait donc symboliser la tension
sur la demande de ce marché relativement forte en France.

Tableau 8.1: Répartition de la consommation de fioul lourd en France par catégorie

Teneur en soufre
HTS(3.5%)
BTS (2 %)
TBTS (1 %)
Consommation totale (Mt)

1987
"710/

/ i / o
1 J 70

14%
7

1992
00 70

14%
10 0/
16 /O

6.3

1996
49%
22%
29%
5.1

Source CPDP

On étudiera le prix du fioul lourd TBTS (< 1 %) prix hors taxe en France que l'on
tentera de relier au fioul lourd BTS Cargo CIF (< 1 %) coté spot à Rotterdam que l'on
nommera dans la suite de l'étude BTSCACIF. L'étude se fera sur la période janvier
1992-décembre 1996. L'année 1992 correspond au début de l'essor du fioul lourd
TBTS en France et donc l'apparition d'un prix représentatif.
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Graphe 8.1 : Évolution des cotations Fioul Lourd BTS cargo CIF et TBTS français

180

60
1992 1993 1994 1995 1996

TBTS - - BTSCARClU

Source : Platt's et DHYCA

Si l'on observe la marge de distribution française sur le fioul lourd TBTS (prix client
hors taxe auquel on soustrait la cotation spot), on constate qu'elle se situe aux
alentours de 25 $/t, mais aussi qu'elle était excessivement forte au début de l'année
1995 (cf graphe 8.2).

Graphe 8.2 : Marge de distribution sur le fioul lourd TBTS :

40

15
1992 1993 1994 1995 1996

MGETBTS

Les causes de cette importante marge peuvent être diverses, pourtant, du côté de la
demande, il ne semble pas qu'il y ait eu une consommation particulièrement forte de
fioul lourd en 1995. Au cours de cette année, on constate une hausse à peine
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perceptible des ventes de fioul lourd par rapport à 1994 (cf. Tableau 8.2, due en partie
à l'alimentation des centrales électriques). Celles-ci furent même supérieures en 1996.
De la même façon, la balance française des échanges qui pouvait avoir des
conséquences sur le prix n'a pas de comportement atypique en 1995. L'explication de
la hausse de la marge devrait alors résider ailleurs.

Tableau 8.2 : Consommation de fioul lourd en France (millions de tonnes)

1992
1993
1994
1995
1996

Usage Centrales
1.317
0.449
0.330
0.619
0.734

Consommation Totale
6.297
5.253
4.656
4.985
5.102

Source : CPDP.

Remarque : II est vrai que ces statistiques concernent l'ensemble des fiouls lourds, il
est difficile, voire impossible d'obtenir des chiffres sur le fioul TBTS différencié des
autres types de fiouls. Ce tableau ne donne qu'une indication de l'évolution du marché
global des fiouls lourds.

Les variations du taux de change entre le dollar et le franc pourraient être une
explication. En effet, le dollar était excessivement faible en 1995. Ceci tendait à baisser
la valeur réelle spot des produits, cependant, les acteurs français ne semblent pas prêts
à répercuter cette baisse dans le prix final à la consommation hors taxe, qui devrait
baisser. Ainsi, la marge devient importante uniquement par le jeu du taux de change.
En revanche, lorsque le dollar est fort (fin 1993), le phénomène semble être répercuté
dans le prix proposé au client français car la marge reste stable. Il pourrait y avoir donc
asymétrie des réactions, non pas par rapport aux évolutions de la cotation de
Rotterdam (hausse ou baisse) mais par rapport aux variations du dollar.

Nous pouvons utiliser un exemple afin d'illustrer notre propos, supposons une
situation dans laquelle le prix fictif du fioul lourd de Rotterdam serait de 100 $/t. Il
serait stable d'un mois à l'autre, mais le franc passerait dans le même temps de 0.2 à
0.25 dollar. On constate dans le tableau 8.3 comment l'opérateur semblerait réagir, le
prix en franc est stabilisé ce qui signifie une augmentation de la marge en dollar en
1995.

Tableau 8.3 :

période
1
2

Prix
100
100

BTSCACIF FRUS
0.2
0.25

prix
600
600

TBTS fr prix
120
150

TBTS $ marge
20
50

$

Nous avons choisi la variable FRUS qui présente la valeur du franc en dollar plutôt que
USFR, de façon à ce que toutes les variables des équations soient exprimées en dollar.

Dans la régression, on pourra résoudre ce problème de deux manières : soit on
introduit une variable muette en 1995 qui symbolisera l'influence de la faiblesse du
dollar, soit on ajoute la variable taux de change franc/dollar dans le modèle, après avoir
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vérifié son ordre d'intégration (cf. analyse du marché du fioul domestique). Si l'on
utilise la première technique, on considère implicitement que la réaction des opérateurs
français est asymétrique.

Graphe 8.3 : Évolution du cours du franc/dollar (moyenne mensuelle. FRUS^

0.21

0.20-

0.19-

0.18

0.17-

0.16
1992 1993 1994 1995 1996

FRUS

Source : AGEFI

Graphe 8.4 : Histogramme du taux de change fr/XJS

Series: FRUS
Sample 1992:01 1996:12
Observations 60

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Jarque-Bera
Probability

0.188532
0.188658
0.206916
0.168705
0.011049

-0.205979
1.921961

3.329695
0.189220

0.17 0.18 0.19 0.20

Valeur

L'axe des abscisses représente les valeurs du franc en dollar et l'axe des ordonnées
présente les effectifs. La distribution du taux de change sur notre intervalle de travail
nous autorise à considérer qu'un franc en dessus de 0.2 dollar (1 franc au dessus de 0.2
dollar) est particulièrement fort.
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8.2.1.1.2 Analyse statistique préliminaire

Comme on cherche une relation de cointégration entre le prix français du fioul lourd
1 % et la cotation de Rotterdam du même produit, il est nécessaire de vérifier tout
d'abord l'ordre d'intégration des séries.

Suite à un test de Dickey-Fuller Augmenté, on admettra que les séries de prix sont
toutes les deux intégrées à l'ordre 1 (les différencier une fois est nécessaire afin
d'obtenir une série stationnaire). Le retard utilisé dans le test est choisi de façon à ce
que les perturbations dans la régression Dickey-Fuller Augmenté ne soient pas
autocorélées. Cette propriété est nécessaire afin de tester l'existence d'une relation de
cointégration.

Tableau 8.4 : Test de Dickey-Fuller Augmenté (avec constante)

Variable
TBTS
A(TBTS)
BTSCACEF
A(BTSCACIF)

retard
2
1
2
1

to
-1.45
-6.95*
-2.58
-7.50*

* ; significatif selon le seuil de Me Kinnon à 1 %.

Une régression linéaire simple de la variable TBTS sur la variable BTSCACEF propose
un ajustement correct d'après le coefficient de détermination. Cependant, à la suite
d'un test de Dickey Fuller, on peut présupposer déjà que les résidus de cette régression
ne sont pas stationnaires. Ceci tendrait à prouver qu'il n'existe pas de relation de long
terme entre ces prix, à moins qu'on puisse prouver qu'il y ait eu des circonstances
exceptionnelles en 1995, comme le graphe de la régression (cf. graphe 8.5) pourrait
nous le laisser supposer (sous-estimation systématique pendant l'année 1995). Un
dollar particulièrement faible pourrait en être la cause.

Graphe 8.5 Modélisation du fioul lourd TBTS français sur la
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L'introduction d'une variable muette pour l'année 1995 nous permet, semble-t-il
d'obtenir des résidus stationnaires. Nous vérifions l'existence d'une cointégration avec
la procédure de Johansen. Nous avons constaté que les séries pouvaient être reliées
l'une à l'autre, il s'agit de décider maintenant laquelle on va régresser sur l'autre.

Il serait logique que le marché de Rotterdam, référence européenne, soit directeur par
rapport au marché français. On utilise de façon préliminaire pour cela la définition de la
causalité de Granger afin de rechercher un marché directeur. Le retard utilisé dans le
test est de 2 mois.

Tableau 8.5 : Test de Granger

Retard = 2 mois
Hf) : Rotterdam ne cause pas France
Ho : France ne cause pas Rotterdam

Fisher (probabilité)
5.3 (0.7 %)
1.8(17%)

Le test rejette l'hypothèse que le fioul de Rotterdam ne "cause" pas le TBTS français
alors qu'il accepte la proposition contraire. A l'aide des indices de Geweke, on peut
mesurer les différentes causalités (tableau 8.6). Il apparaît très nettement que c'est la
causalité instantanée qui est la plus forte (95 %). Le marché de Rotterdam a un peu
plus d'influence sur le marché français (4 %) que le contraire (1 %).

Tableau 8.6 : Indices de Geweke

Relations
TBTS->BTSCACIF
BTSCACIF-yrBTS
TBTS-o- BTSCACIF

% de la causalité totale
1%
4 %

9 5 %

8.1.1.2 Recherche d'une relation d'équilibre de long terme (Approche de
Johansen)

Un test d'exogénéité1 nous amène à admettre que la variable BTSCACIF soit
considérée comme faiblement exogène dans le modèle, un déséquilibre entre le marché
français et celui de Rotterdam n'aurait pas de conséquence sur son évolution. On peut
justifier ce phénomène de la manière suivante : la part du fioul lourd de la France dans
la consommation européenne a fortement baissé, (6 % de la consommation européenne
en 1994 contre 17 % en 1974), il est donc logique de constater que celui-ci n'a que peu
d'influence sur la cotation spot de référence, celle-ci étant le reflet de l'état de l'offre et
de la demande en Europe. Ainsi, c'est le marché spot de Rotterdam qui est directeur
par rapport au marché français, alors que la réciproque n'est que très rarement vraie.
Cette remarque se généralise a priori à l'ensemble des fiouls lourds français. Une des
implications de ce résultat est l'introduction de la variable exogène différenciée en t
dans le modèle.

1 : procédure de CATS dans RATS 4.0 destinée à déterminer les variables faiblement exogènes au
modèle, cf annexe 1
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On a alors recours à la procédure de Pantula (1989, cf. annexe) qui nous permet de
déterminer la forme de la relation de cointégration. Nous retenons un modèle avec
constante dans la relation de long terme. Le retard retenu de 2 mois dans la
formalisation du modèle minimise les critères de Schwarz et Hannan-Quin.

Le test de la trace et de la valeur propre maximale rejette l'existence d'une
cointégration, il s'agit alors d'utiliser une variable muette en 1995 ou d'utiliser la
variable taux de change US.

Dans un premier cas, on introduit une rupture sur la constante dans la relation de long
terme en 1995 uniquement. Il s'agit de créer à l'aide du logiciel Disco (de B. Nielsen)
une nouvelle table de décision pour le test de la trace (qui détermine le nombre de
relations de cointégration dans la procédure de Johansen) dans le cas d'une rupture
temporaire sur la constante. Lorsqu'on effectue ce test, celui-ci rejette alors l'absence
de relation de cointégration, il y en a au moins une (à 5 %).

Tableau 8.7 : Résultats de la procédure cats :

tests
hypothèses
Statistiques

L-max
r = 0/r = 1
11.89*

Trace
r = 0
11.89*

* : significatif à 5 %
Sous l'hypothèse nulle HQ, la statistique du test LR est tabulée par Hansen (1995). La valeur critique à
5 % est de 11.45 (r = 0. r = 0/ r = 1)

On normalise le vecteur beta (qui représente la relation de long terme) par rapport à la
variable endogène au modèle, en l'occurrence, TBTS.

La variable DUM95 est une variable muette qui vaut 1 en 1995 et 0 sur tout le reste de
la période.

On teste alors une restriction sur le vecteur beta : l'égalité à -1 du coefficient de
BTSCARCIF afin de pouvoir interpréter la constante comme la marge de distribution.
Le test du chi-deux ne rejette pas cette hypothèse. On conservera alors le modèle sous
cette forme (cf. Tableau 8.8).

Tableau 8.8 : Test de restriction sur le vecteur beta sous la forme (l.-l.a)

CHI-2(1)
probabilité

0.71
40%
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Le modèle trouvé s'écrit donc ainsi :

( V ATBTS "\
ATBTS = 0.9 ABTSCACIF + - 0.22 0.37 BTç.rAnTJ7 +ctse

(27.7) V (-2.2) (3.6)J\ABTSCACIFJ r-1

-0.4(l - 1 -7.27 -25.9)

TBTS

BTSCACIF

DUM95

1
r-1

Le coefficient de DUM95 est de 7,27 et il représente la marge supplémentaire en $/t
qu'ont obtenue les distributeurs français simplement grâce au taux de change. La
faiblesse du dollar a pour conséquence de baisser la valeur relative de la cotation spot
comparativement à la valeur en franc du fioul TBTS. En long terme, pour un dollar
supérieur ou égal à 5 francs la marge est en moyenne de 25,9 $/t.

Il est important de signaler que, puisque BTSCACIF est considérée comme exogène,
sa valeur en t en différence est présente dans le modèle de court terme. Ainsi, la
réaction française par rapport au marché de Rotterdam est en grande partie immédiate.
Pour l'ensemble des modèles des fiouls lourds, cette propriété sera vérifiée, la réaction
à des variations sur le marché de Rotterdam est immédiate (inférieure au mois). Ce
résultat est en accord avec l'étude faite avec les indices de Geweke.

La relation de long terme quant à elle s'écrit :

I TBTS = BTSCACIF + 727DUM95 + 25.9 I

8.1.1.3 Validité du modèle VEC

Les propriétés du vecteur erreurs du modèle VEC (normalité et autocorrélation,
tableau 8.9) sont satisfaisantes. Le coefficient de détermination du modèle de court
terme (0.95) confirme la bonne qualité de l'ajustement.

Tableau 8.9 : Tests sur les propriétés des erreurs du modèle VEC

statistique
probabilité associée

Tests de non autocorrélation
CfflS-2(12)* CfflS-2(l)**

10.98 0
53 % 99 %

Test de normalité
CHIS-2(2)***

4.5
10%

* : Test de Ljung-Box sur les 14 premiers retards
** : Test LM sur l'autocorrélation à l'ordre 1 (Godfrey 1988).
*** Test basé sur une version multivariée du test univarié de Shenton-Bowman (1977) et Hansen
(1994)
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Afin d'apprécier la qualité de l'ajustement du modèle de long terme, on superpose
l'évolution réelle à celle estimée par l'équation de cointégration. On constate alors que
la relation de long terme trouvée est vérifiée.

graphe 8.6 : L'ajustement sur le modèle de long terme est le suivant :
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8.1.1.4 Interprétation du modèle

8.1.1.4.1. La relation de long terme

Le coefficient de BTSCACIF dans la relation de long terme est significativement égal à
1. Cette hypothèse n'a pas été rejetée par un test de restriction sur le vecteur beta
asymptotiquement distribué comme un y^ (cf. tableau 8.8). Ainsi, on peut déterminer
directement la marge du distributeur français, elle est d'environ 26 $/t. Celle-ci reste
dépendante des fluctuations du franc/dollar, le modèle prouve qu'elle peut passer à
plus 30 dollars lorsque le franc est supérieur à 0.2 $. L'existence de la relation de
cointégration prouve cependant qu'on ne pourra s'écarter durablement de cette valeur
de marge de distribution.

8.1.1.4.2 La relation de court terme

Les variations en t du prix du fioul lourd TBTS dépendent en grande partie de celles
du fioul BTSCACIF de Rotterdam au même temps t. Elles dépendent aussi à la fois
négativement de ces propres variations lors des deux derniers mois, et positivement de
celles du BTS de Rotterdam. Cependant les coefficients de ces variables sont très
faibles comparativement au coefficient de la variable exogène non retardée (0.9). Ceci
tendrait à prouver que le marché du fioul lourd possède une mémoire très courte et un
délai de réaction immédiat. On pourrait même considérer qu'on est en présence
d'anticipations, le vendeur français répercuterait les variations des cours de Rotterdam,
avant que ces marchandises n'aient pu être transportées jusqu'en France.
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8.1.1.5 Utilisation du taux de change

A la place d'une variable muette qui symbolise la période pendant laquelle la valeur du
dollar a été très faible, il semble judicieux de tenter d'utiliser le taux de change
franc/US directement. Puisque ni les prix du fioul lourd à Rotterdam, ni les prix
français ne peuvent avoir d'influence sur le cours du dollar, l'introduction de cette
dernière dans le modèle VEC ne peut se faire que sous la forme d'une variable exogène
pour que cela ait un sens économique. On a testé que ce taux de change était intégré à
l'ordre 1 (cf. tableau 8.10), il est donc possible de l'inclure dans le modèle de
cointégration. Le test ne rejette pas la faible exogénéité du taux de change et de la
cotation de Rotterdam (cf. tableau 8.11).

Tableau 8.10: test de racine unité (avec constante)

FRUS
AFRUS

tD
-2.04
-5.74*

retards
4
3

Tableau 8.11: test de faible exogénéité pour une relation de long terme.

X

TBTS
4.25*

BTSCACIF
3.33

FRUS
0.2

* : significatif à 5 % (borne : 3.84)

Le test sur la forte exogénéité de la variable de Rotterdam est rejetée avec une
probabilité de 0.02 % (suite à un LR test). On ne peut donc conclure à la causalité au
sens de Granger entre ces deux marchés. Dans le cas d'un modèle VEC avec deux
variables exogènes ( USFR et BTSCACIF), on remarque que le retard optimal selon le
critère de Hannan Quinn est de 1, ce retard est possible car les variables exogènes sont
présentes en instantané dans les équations en différence. Dans la méthode de Johansen,
le test de la trace accepte l'existence d'une relation de cointégration (cf. tableau 8.12).

Tableau 8.12: Tests de la trace et de la valeur propre maximale :

tests
hypothèses
Statistiques

L-max
r = 0/r = 1
19.59*

Trace
r = 0
19.59*

* : significatif à 5 %
Sous l'hypothèse nulle Ho, la statistique du test LR est tabulée par Hansen et Johansen (1995). La
valeur critique à 5 % est de 7.5 (r = 0, r = 0/ r = 1)

On construit un modèle VEC plus complet que le premier qui introduit les variations
du taux de change au temps t. Le modèle a été contraint de sorte que la lecture
économique de la marge soit directe. Le vecteur P est restreint sous la forme suivante :
(1,-1,a,b). Cette hypothèse n'est pas rejetée par un test du % à 21 %.
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ATBTS, = 0.9 ABTSCACIF, + 139 AFRUS, - 0.47ô(l - 1 - 167.6 3.9)
' (22 5) ' (1.8) ' (-4.6) V ;

TBTS

BTSCACIF

F RU S

1

La relation de long terme isolé prend la forme suivante :

TBTS = BTSCACIF + 167FRUS - 3.9

La marge peut donc osciller entre 25 $/t (lorsque le franc est faible 0,17 franc) et 35 $/t
(lorsque le franc est fort 0,2 dollar). Les propriétés du vecteur "erreur" sont vérifiées
dans les tableaux 8.13. Le coefficient de détermination est de 0.91.

Tableau 8.13: Tests sur les propriétés des erreurs du modèle VEC

statistique
probabilité associée

Tests de Non autocorrélation
CfflS-2(13)* CfflS-2(l)**

11.3 0.5
59 % 56 %

Test de normalité
CHIS-2(2)***

0.1
97%

* : Test de Ljung-Box sur les 14 premiers retards
** : Test LM sur l'autocorrélation à l'ordre 1 (Godfrey 1988).
*** : Test basé sur une version multivariée du test univarié de Shenton-Bowman (1977) et Hansen
(1994)

Conclusion

On peut trouver une relation de long terme qui lie le prix du fioul lourd français TBTS
a sa référence sur le marché de Rotterdam. Ceci prouve qu'une marge de distribution
peut être définie et que les opérateurs ne sauraient s'en écarter durablement, et qu'en
l'absence de marché à terme du fioul lourd, la cotation spot reste la référence
internationale. Le dernier modèle avec le taux de change a un pouvoir explicatif plus
intéressant que le premier avec la variable muette. Il a l'avantage de donner une
explication directe à l'importante marge de 1995. En revanche, la modélisation qui
utilise la variable muette suppose une asymétrie probable de la réaction du distributeur
devant une hausse ou une baisse du dollar. Il admet une relation de cointégration
uniquement si l'on utilise une variable qui a une influence pendant la période ou le
franc est très fort (par exemple en dessus 0,2 dollar). On suppose dans ce cas que le
taux de change n'aura d'influence réelle sur la marge du distributeur qu'en période où
il est très faible. Ce phénomène peut être expliqué simplement, pour une cotation spot
constante en dollar mais avec un taux de change qui évolue, le distributeur peut être
incité à changer son tarif uniquement si l'opération ne s'avère pas rentable pour lui.
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8.1.2 Modélisation du prix du fioul lourd (2 %)

8.1.2.1 Introduction

Le fioul lourd BTS français à 2 % ne peut être rapproché d'aucun des fiouls spot cotés
à Rotterdam. En effet, les cotations spot de fioul lourd ne concernent que des produits
avec une teneur limite de 1 % (BTS) ou de 3.5 % (NTS). Il représente entre 15 et 20
% du marché du fioul lourd en France, part relativement stable depuis 10 ans. Si le
fioul TBTS lui prend régulièrement des parts de marché, celles-ci lui sont rendues par
le fioul HT S qui disparaît progressivement du marché français. Nous modéliserons les
évolutions du BTS français à partir des fiouls NTSCARCF et BTSCARCIF de
Rotterdam, dont les cotations doivent servir de référence. L'étude se fera sur la
période janvier 1991- décembre 1996, ce fioul ayant atteint une part importante sur ce
marché un peu plus tôt que le fioul très basse teneur en soufre (1992).

Graphe 8.7 : Évolution du prix des prix des fiouls lourds suivants
et NTS Cargo Cif spot de Rotterdam.
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Source : DHYCA et Platfs

8.1.2.2 Analyse statistique préliminaire

De la même façon que pour le fioul lourd à 1 % de soufre, nous devons rechercher
l'ordre d'intégration des séries avant de tester l'existence d'une relation de
cointégration entre elles. Le test de Dickey Fuller Augmenté rejette la présence d'une
racine unité (cf. Tableau 8.14) sur les séries en différence, les séries sont intégrées à
l'ordre 1, on peut tenter de chercher une relation de cointégration entre ces prix.
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Tableau 8.14 : test de racine unité avec constante

Variables
BTSFR
A(BTSFR)
BTSCACIF
A(BTSCACIF)
NTSCACIF
A(NTSCACIF)

retard
3
2
2
1
5
4

tp
-2.09
-5.72*
-2.58
-7.50*
-3.00
-5.93*

* : significatif au seuil de Me Kinnon à 1 %

8.1.2.3 Construction du modèle VEC

Tout comme pour le fioul lourd très basse teneur en soufre, il s'avère impossible
d'admettre une relation de cointégration entre le prix du fioul BTS et ses références à
Rotterdam à cause de l'année 1995 caractérisée par la faiblesse du dollar. Une nouvelle
fois, on aura alors recours à l'introduction de la variable exogène "taux de change
franc/dollar" dans la relation de long terme.

A la suite d'un test d'exogénéité, nous admettrons que les cotations de Rotterdam
(BTSCACIF et NTSCACIF) ne sont pas ou peu sensibles aux variations du prix fioul
en France. Nous utiliserons alors les deux cotations de Rotterdam comme des variables
faiblement exogènes au modèle.

Les critères de Schwarz et d'Hannan Quinn nous conduisent à retenir un modèle de
retard 1 seulement. L'ajustement est aussi rapide que sur le marché du TBTS. Comme
précédemment, le choix de la forme du modèle (avec constante et/ou tendance dans les
relations de court et long terme) s'est fait à partir de la procédure de Pantula.

Le test de la trace et de la valeur propre maximum nous permet de supposer qu'il y a
au moins une relation de cointégration.

Tableau 8.15 : Test de la trace (nombre de relation de cointégration) :

Tests
Hypothèses
Statistiques

L-max
r = 0/r = 1
26.78*

Trace
r = 0
26.78*

* : significatif à 5 %
Sous l'hypothèse nulle H^ la statistique du test LR est tabulée par Hansen et Johansen (1995). La
valeur critique à 5 % est de 7.5 (r = 0, r = 0/ r = 1)

Nous ne restreindrons pas le vecteur de la relation de long terme puisque nous n'avons
pas utilisé qu'un seul prix de référence à Rotterdam mais deux. Ainsi, il n'y a pas de
lecture directe à partir d'équation de la marge.

203



Le modèle vectoriel a alors la forme suivante :

ABTSFR = 0.54 ABTSCACIF. + 0.37 ANTSCACIF, +\20 DFRUSt
(13.9) ' (8.9) (2.2)

-0.55(l -0.32 -0.68 -157.7 8.2)
(-57)

f BTSFR

NTSCACIF

BTSCACIF

FRUS

1

Nous constatons que l'ajustement est immédiat ou en tous cas inférieur au mois. Les
variations instantanées sont dirigées en premier lieu par le fioul BTSCARCIF (0.54) et
ensuite de façon moindre par NTSCARCEF (0.37). Le terme à correction d'erreur joue
parfaitement son rôle de régulateur en ramenant sur la trajectoire de long terme avec
un coefficient significativement non nul (-0.55).

La relation de long terme s'écrit :

BTSFR = 0.6SBTSCACIF + 032NTSCACIF + \51.1FRUS - 8.2 '

Nous remarquons que la moyenne pondérée de la teneur en soufre
(0.68 x 1 + 0.32 x 3.5 = 1.8 ) nous rapproche de la teneur en soufre du BTSFR (2 %). On
définit la constante comme une approximation de la marge. Celle-ci varie entre 18 et
29 $/t selon la niveau du dollar (entre 0.16 et 0.25 dollar le franc). Ces constatations
sont à prendre avec précaution étant donné qu'il n'y a pas de prix exact de référence à
Rotterdam qui permettrait de définir une marge.

Les propriétés des erreurs du modèle VEC sont vérifiées (cf. tableau 8.16). Le
coefficient de détermination du modèle de court terme est parfaitement convenable
(0.95).

tableau 8.16: Tests sur les bonnes propriétés du vecteur erreurs

statistique
probabilité associée

Tests de Non autocorrélation
CfflS-2(16)* CfflS-2(l)**

19.3 0.1
25 % 78 %

Test de normalité
CHIS-2(2)***

0.6
74%

* : Test de Ljung-Box sur les 14 premiers retards
** : Test LM sur l'autocorrélation à l'ordre 1 (Godfrey 1988).
*** : Test basé sur une version multivariée du test univarié de Shenton-Bowman (1977) et Hansen
(1994)

Le graphe 8.8 donne une représentation de l'estimation de long terme proposée par le
modèle.
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Graphe 8.8 : Estimation de la valeur de BTSFR en long terme par le modèle.
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De la même façon que pour le fioul TBTS (1 %), il est possible d'avoir recours à une
variable muette en 1995 à la place du taux de change. L'utilisation de celle-ci se justifie
une nouvelle fois si on admet que l'apport de ce dernier est asymétrique. Ceci signifie
qu'il n'a une influence réelle que dans le cas où le franc est suffisamment fort par
rapport au dollar. Il faudrait un historique plus long avec un franc très faible à 0,16 ou
0,15 dollar pour constater si l'effet du taux de change est symétrique.
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8.1.3 Le fioul lourd HTS (3.5 %)

8.1.3.1 Introduction

8.1.3.1.1 Présentation du marché

Depuis 1987, la part du fioul lourd "haute teneur en soufre" (HTS) dans la
consommation de fioul lourd français n'a cessé de diminuer pour n'en représenter que
50 % en 1995. A terme, il est certainement voué à devenir rare sur le marché, comme
cela s'est produit en Allemagne. Au niveau européen, ce type de fioul est surtout
consommé en Italie afin de produire de l'électricité. En conséquence, le marché
français n'est vraisemblablement pas directeur par rapport au reste de l'Europe, nous
devrions retrouver ce résultat à l'issue d'une modélisation entre le fioul lourd français
(HTS, 3.5 %) et celui coté à Rotterdam (NTS cargo FOB, 3.5 %) sur la période
1987:12-1996:12.

Graphiquement, les deux séries paraissent en covariation. La marge variant cependant
entre 15 et 30 $/t (cf. graphe 8.9). En janvier 1991, nous remarquons l'importance de
cette marge. La réaction du marché du fioul lourd HTS en France fut très forte à l'issue
de la guerre du Golfe comparativement à celui du marché de Rotterdam, les
intervenants sur le marché français ayant ainsi anticipé une hausse du prix qui n'allait
pas avoir lieu.

graphe 8.9 : Évolutions comparées du prix du fioul lourd HTS français et de
cotation spot du fioul lourd NTSCARFOB de Rotterdam :
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Bien que contenue entre deux bornes, la marge française sur le fioul lourd HTS par
rapport à la cotation spot de référence reste assez fluctuante sur l'ensemble de la
période (cf. graphe 8.10).
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Graphe 8.10 : Évolution de la marge du fioul HTS français par rapport à la cotation de
Rotterdam
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Comme pour les autres marges de distribution sur le fioul lourd, nous constatons qu'en
1995, celle-ci a monté de façon très nette, vraisemblablement grâce à la faiblesse du
dollar. Il reste que cette augmentation semble moins nette que pour les fiouls à plus
basse teneur.

8.1.3.1.2 Analyse statistique préliminaire

Afin de rechercher une relation de cointégration, nous devons nous assurer de l'ordre
d'intégration des séries.

Suite à un test de Dickey-Fuller Augmenté (avec constante), nous admettrons que les
séries sont toutes les deux intégrées à l'ordre 1 (les différencier une fois est nécessaire
à l'obtention d'une série stationnaire). Le retard utilisé dans le test est choisi de façon à
ce que les perturbations dans la régression Dickey-Fuller Augmenté ne soient pas
autocorélées.

tableau 817 : Test de Dickev-Fuller Augmenté :

Variable
HTSFR
A(HTSFR)
NTSCAFO
A(NTSCAFO)

retard
2
1
2
1

-3.30
-8.04*
-3.30
-8.39*

* : significatif selon le seuil de Me Kinnon à 1 %.

Les séries sont donc toutes les deux intégrées à l'ordre 1, nous pouvons ainsi tenter de
chercher une combinaison linéaire des deux qui soit intégrée à l'ordre 0 (stationnaire).

207



Cela signifierait que les deux séries ne sauraient s'écarter l'une de l'autre en long terme,
il y aurait cointégration

En prélude à l'analyse vectorielle, il est intéressant de chercher un marché qui serait
directeur par rapport à l'autre.

Tableau 8 1 8 : Test de Causalité à la Granger

retard = 3 mois
Ho : Rotterdam ne cause pas France
Ho : France ne cause pas Rotterdam

Fisher stat
12.4 (0 %)
4.1(0.9%)

Dans le test de Granger, la causalité semble réciproque car les deux hypothèses nulles
sont rejetées. Cependant, le marché de Rotterdam semble plus directeur par rapport à
la France que le contraire. Nous confirmons ces résultats à l'aide des indices de
Geweke (cf. tableau 8.19). Une nouvelle fois cependant, c'est la causalité instantanée
qui prime largement (88 %). Cela tend à prouver que le marché français s'ajuste en
grande partie en moins d'un mois.

Tableau 8.19 : Indices de Geweke

Relations
HTSFR => NTSAFO
NTSCAFO => HTSFR
HTSFR o NTSCAFO

% de la causalité totale
4%
8%

88%

8.1.3.2 Recherche d'une relation d'équilibre de long terme (approche de
Johansen)

1.3.2.1 Étude de la causalité

Le modèle contient les variables "prix du fioul lourd français hors taxe, haute teneur en
soufre (HTSFR)" et "prix spot du fioul lourd normal teneur en soufre, de Rotterdam,
cotation cargo FOB (NTSCAFOB)". Le modèle VEC avec un retard de 2 minimise le
critère de Hannan Quin.

Suite à l'utilisation de la procédure de Pantula, notre choix se porte sur un modèle
avec une constante seulement dans la relation de long terme.

La relation de long terme n'était pas significative dans la dynamique de court terme du
NTSCAFO. Un test sur la significativité des alphas nous amène donc à conclure à
l'exogénéité faible de la variable NTSCAFO (cf. Tableau 8.20). La relation de long
terme qui lie le marché français et la cotation spot n'aura pas d'influence sur les
variations de ce dernier, c'est le prix français qui doit s'adapter. Une nouvelle fois, le
modèle de court terme ne portera pas sur la cotation spot. Une des implications de ce
résultat est la réaction immédiate du fioul lourd français à une hausse ou à une baisse
de son équivalent spot. Ceci est cohérent avec l'étude des indices de Geweke. La
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brève analyse de la partie 8.1.3.1 nous justifie d'ailleurs l'exogénéité du prix spot de
Rotterdam par rapport au marché français.

Tableau 8.20 : test de faible exogénéité pour une relation de long terme.

X2

HTSFR
6.49*

NTSCAFO
0.23

* : significatif à 5 % (borne : 3.84)

Le test de la trace rejette l'hypothèse "aucune relation de cointégration". Il semble bien
qu'un lien de long terme unit les deux séries de prix.

Tableau 8.21 : Tests de la trace et de la valeur propre maximale :

tests
hypothèses
Statistiques

L-max
r = 0/r = 1
30.17*

Trace
r = 0
30.17*

* : significatif à 5 %
Sous l'hjpothèse nulle Ho- la statistique du test LR est tabulée par Hansen et Johansen (1995). La
valeur critique à 5 % est de 7.5 (r = 0, r = 0/ r = 1)

le modèle VEC se présente alors avec une seule équation :

AHTSFR. = 0.92 ANTSCAFOB. - 0.37(l - 1.115 - 11.6)
' lit o\ ' i . -l'A '(37.8) (-4.2)V

HTSFR
NTSCAFO

1
r - l

- 0.15 AHTSFR. , + 0.22 ANTSCAFO, ,
1-1.975) (2.5)

Le vecteur P est norme par rapport à la seule variable endogène du modèle qui n'est
autre que HTSFR. Un test de restriction sur ce vecteur ne nous permet pas d'admettre
l'égalité avec -1 du coefficient de NTSCAFOB :

Tableau 8.22 : Test de restriction (LR) sur le vecteur B (-1.11 = -U

CHI-DEUX(1)= 13.54
probabilité = 0 %

Le modèle VEC a donc une nouvelle fois une mémoire relativement courte (2 mois).
Les variations du prix du fioul HTS en France sont, pour un mois donné,
essentiellement dirigées par celles du fioul spot de Rotterdam (NTSCAFO avec un
coefficient de 0,92). Les variations des prix décalées d'un mois ont encore une
influence, ainsi que la variable de déséquilibre de long terme avec un coefficient de
-0,37.

Nous trouvons donc la relation de long terme suivante :

HTSFR = U15NTSCAFOB +11.66
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Il est à noter que les résidus de long terme (différence entre HT SFR réelle et celle
estimée par la relation de long terme) ne sont pas confirmés comme étant stationnâmes
suite à un test de Dickey-Fuller.

Nous notons aussi que l'année 1989 est plutôt surestimée par le modèle VEC. On
remarque aussi que si, pendant cette période, la marge a été en effet très faible, le
dollar était très fort. En 1995 le modèle sous-estime la marge, alors que le dollar était
faible. Ces observations nous amènent naturellement à introduire une nouvelle fois le
cours du dollar dans le modèle.

8.2.3.4 L'influence du taux de change franc/dollar.

Tout comme les autres produits pétroliers et les fiouls lourds en particulier, la marge
du fioul HTS est dépendante des fluctuations du cours du dollar. L'augmentation de la
valeur de la marge en 1995 confirme cette impression. Son influence sur cette marge
reste moins grande que pour les autres produits, il est vrai que celle-ci reste plus faible
comparativement aux gains des distributeurs sur les deux autres types de fiouls. Il est
possible d'améliorer le modèle en adjoignant le cours du dollar.

On teste alors la faible exogénéité de la nouvelle variable introduite (cf tableau 8.23).
On conclut à la faible exogénéité à la fois de NTSCAFO et du taux de change suite à
un test LR. Il semble en effet logique que la relation de long terme qui lie les deux prix
du fioul n'est pas d'influence sur le taux de change.

Tableau 8.23 : TEST de faible exogénéité : LR TEST CHISO(r= 1)

chi-deux
HTSFR
5.89*

BTSCACIF
0.13

FRUS
0.51

: significatif à 5 % (borne : 3.84)

On teste alors la forte exogénéité, des séries NTSCAFO et FRUS à l'aide d'un LR test,
celui-ci rejette la forte exogénéité des deux variables mais ne la rejette pas si on la teste
uniquement sur le taux de change (cf. tableau 8.24).

Tableau 8.24 : test de forte exogénéité

variables fortement exogènes
NTSCAFO et FRUS
FRUS seul

probabilité
0 .1%
10%

Une nouvelle fois, le modèle optimal selon les critères de Schwarz et de Hannan Quinn
est un VEC de retard 2. Les tests de la trace et de la valeur maximale admettent
l'existence d'au moins une relation de cointégration.
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Tableau 8.25 : Tests de la trace et de la valeur propre maximale :

tests
hypothèses
Statistiques

L-max
r = 0/r = 1
40.05*

Trace
r = 0
40.05*

* : significatifà5%
Sous l'hypothèse nulle Ho, la statistique du test LR est tabulée par Hansen et Johansen (1995). La
valeur critique à 5 % est de 7.5 (r = 0, r = 0/ r = 1)

Nous avons tenté de restreindre une nouvelle fois le coefficient de NTSCAFO à -1
dans le vecteur beta, mais le test du chi-deux a une nouvelle fois rejeté cette hypothèse.
Ce résultat a pour implication de ne pouvoir présenter la constante de la relation de
cointégration comme la marge de distribution.

Tableau 8.26 : Test de restriction <UO sur le vecteur B (-1.06 = -U

CHI-DEUX(1)= 7.51
Probabilité = 1 %

Ce modèle a alors la forme suivante :

AHTSFR, = 0.91 ANTSCAFOB. + 220 AFRUS, + - 0.13 0.17 - 78.98
(41.7) (4.8) (2) -1.67

AHTSFR

ANTSCAFO

AFRUS )
(-1

-0.665(l -1.06 -110 3.8)
(-6.9) V '

f HTSFR N

NTSCAFO

FRUS

1

5.3DC/9101
(2.4)

Une nouvelle fois les variations du prix de Rotterdam (NTSCAFO) ont une influence
directe et immédiate sur celles du prix en France (0,91). Cette influence reste tempérée
par les évolutions du taux de change au temps t et t-1. On note que le signe est
différent pour cette dernière variable lors des deux périodes. Il est possible que les
distributeurs s'adaptent en deux mois aux variations du taux de change de façon
incomplète (car la somme des coefficients n'est pas nulle, donc n'est pas neutre dans le
modèle). L'équilibre de long terme prend une importance plus grande que dans le
premier modèle (-0,665).

Nous trouvons donc la relation de long terme suivante:

| HTSFR = 1.06NTSCAFO + 3.85 + 110 AFRUS |

Lorsque la valeur du franc est faible (0,17 dollar), la marge du distributeur est
d'environ 15 $/t alors que lorsqu'elle est forte (0,2 dollar), elle est supérieure à 20 $/t.
Ainsi, par le simple jeu du taux de change, la marge évolue.

Nous testons le modèle par rapport à la non corrélation sérielle du vecteur résidus et à
sa distribution normale. Les tableaux suivants proposent alors des résultats
satisfaisants.
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tableau 8.27 : Tests sur les bonnes propriétés du vecteur erreurs

Statistique
probabilité associée

Tests de Non autocorrélation
CfflS-2(27)* CfflS-2(l)**

22.9 0.1
69 % 57 %

Test de normalité
CfflS-2(2)***

3.3
19%

* : Test de Ljung-Box sur les 14 premiers retards
** : Test LM sur l'autocorrélation à l'ordre 1 (Godfrey 1988).
*** . -pest bas£ saT yjjg v e r s j o n multivariée du test univarié de Shenton-Bowman (1977) et Hansen
(1994)

L'estimation proposée par cette équation est comparée avec l'évolution réelle du prix
du fioul lourd haute teneur en soufre en France (Graphe 8.11). Le coefficient de
détermination de l'équation est de 0.96.

Graphe 8.11: Ajustement de long terme
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Une étude sur les résidus de l'équation de long terme à l'aide du test de Dickey-Fuller
confirme cette fois les résidus comme étant stationnaires.

Test de Dickey-Fuller Augmenté sur les résidus de la relation de long terme : valeur de
P ADF * = -5.2 (avec constante),
* : significatif à 1 % au seuil de Me Kinnon.
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Graphe 8.12: Résidus de la relation de long terme.
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L'influence du taux de change ne semble pas asymétrique. Dans le modèle sur le fioul
HTS, l'étude se fait sur une période suffisamment longue en effet pour constater que le
taux de change a de l'effet quand la valeur du franc est faible (1989) et quand elle est
forte (1995).

8.1.3.5 Quel avenir pour le fioul lourd HTS en France ?

Sur le marché français, situation atypique du reste de l'Europe, les disponibilités en
fioul lourd haute teneur en soufre sont particulièrement importantes alors que celles du
fioul lourd basse teneur le sont bien moins. Ceci est dû à l'éviction du fioul lourd de la
production d'électricité. Si les débouchés français du fioul lourd HTS venaient à
disparaître, une des deux solutions suivantes devraient être choisies :

• le recours à une importation massive des pétroles "basse teneur en soufre",

• une conversion intégrale des coupes lourdes (nécessitant de lourds investissements).

La protection de l'environnement est une nécessité et les industries en ont pris
conscience, cependant, les conséquences d'une élimination drastique du fioul lourd
HTS serait donc extrêmement négative pour le raffinage. Il est en tous les cas
important de ne pas précipiter un durcissement de la réglementation française par
rapport à celle de l'Europe. Quels que soient les choix stratégiques pris par les acteurs
français, ceci aura bien évidemment des conséquences sur la modélisation du prix sur la
référence spot.
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8.2 Le marché allemand

(Cointégration entre le prix du fioul lourd BTS (1 %, Reishiene) sur le
marché allemand et le prix du fioul lourd BTS (1 %) FOB spot à
Rotterdam)

8.2.1. Introduction

8.2.1.1 Présentation du marché allemand du fioul lourd

Le marché allemand du fioul lourd par sa proximité avec la zone ARA (Amsterdam-
Rotterdam-Anvers) et sa facilité d'accès (le Rhin) est inévitablement relié au prix spot
coté par le Platt's. L'Allemagne étant approvisionnée surtout par barge, nous
rapprocherons son prix d'une cotation "barge FOB".

Graphe 8.13 : Évolutions comparées du prix du fioul lourd BTS allemand et de la
cotation spot du fioul lourd BTSFOB de Rotterdam.
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Source : Platt's et Statische Bundesamt

La marge allemande sur le fioul lourd BTS (cf. Graphe 8.13) reste extrêmement
fluctuante, elle apparaît comme particulièrement forte en janvier et février 1991. De
même qu'en France, le marché national allemand a fortement réagi à la hausse lors de
la contre-offensive américaine lors de la guerre du Golfe, alors que le marché de
Rotterdam n'a qu'à peine subi de soubresaut. En revanche, lors du début de la guerre
du Golfe en septembre 1990, c'est la cotation spot de Rotterdam qui présente un pic

214



alors que le marché allemand n'a pas eu le temps de réagir. C'est le seul mois durant la
période où la marge fut négative. On pourrait interpréter de la façon suivante : fort de
l'expérience de l'été 1990 avec les hausses des prix spot, le marché allemand a anticipé
une nouvelle hausse en janvier 1991, alors que celle-ci n'a pas eu lieu. En 1995,
contrairement au marché français, nous ne constatons pas vraiment de hausse
exceptionnelle qui serait due au taux de change. Il semblerait que les distributeurs
allemands n'aient que peu cherché à profiter de la faiblesse du dollar.

La marge allemande semble fluctuante autour d'une tendance à la baisse (cf. Graphe
8.14). Elle ajuste subi deux chocs lors de la guerre du golfe.

Graphe 8.14: Marge allemande sur le fioul lourd BTS
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8.2.1.2 Analyse statistique préliminaire

A l'issue de cette analyse introductive, il s'agit de s'assurer que les deux séries soient
intégrées à l'ordre 1 afin de pouvoir chercher une combinaison linéaire de celles-ci qui
soient stationnaires. Nous utilisons le test de Dickey-Fuller Augmenté appliqué sur les
séries en niveau et différenciées afin d'admettre l'existence ou non d'une racine unité.

Tableau 8.28 : test de Dickev-Fuller Augmenté (avec constante)

Variable
BTSALL
A(BTSALL)
BTSFOB
A(BTSFOB)

retard
7
6
7
6

to
-2.9
-6.5*
-2.7
-6.6*

* ; significatif selon le seuil de Me Kinnon à 1 %

A(X) représente la différence première de X. Les séries en différence sont donc bien intégrées à
l'ordre 0. En niveau, elles sont 1(1).

Nous cherchons alors un marché directeur à l'aide du test de Granger (tableau 8.29).
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Tableau 8.29 :

Ho : Rotterdam ne cause pas Allemagne
Ho : Allemagne ne cause pas Rotterdam

7
5.8 (0 %)
2.2(3.7%)

Le test rejette les hypothèses que le fioul de Rotterdam "cause" le BTS allemand et la
proposition contraire. A l'aide des indices de Geweke, on peut mesurer les différentes
causalités (cf. tableau 8.30). Il apparaît alors que c'est la causalité instantanée qui est la
plus forte (65 %). Cependant, contrairement au marché français, celle-ci n'est pas
largement prédominante. Le marché de Rotterdam a un peu plus d'influence sur le
marché allemand (21 %) et un peu moins dans le sens inverse (14 %)

Tableau 8.30 : Indices de Geweke

Relations
BTSALL^-BTSFOB
BTSFOB->BTSALL
BTSALL^BTSFOB

% de la causalité totale
14%
21 %
65%

8.2.2 Recherche d'une relation de cointégration

8.2.2.1 Construction du modèle

A l'aide de la démarche de Pantula, nous choisissons un modèle qui présente une
relation de long terme avec tendance et constante ce qui doit symboliser l'évolution à
la baisse de la marge allemande graphiquement constatée.

Des tests avec des retards de 1 à 6 mois proposent à chaque fois l'exogénéité faible de
BTSFOB, mais non son exclusion. L'Allemagne est le quatrième consommateur de
fioul lourd en Europe, alors qu'elle en est la première consommatrice de produits
pétroliers. Dans cette optique, le marché allemand n'est logiquement pas directeur par
rapport à celui de Rotterdam (comparativement au Royaume-Uni et à l'Italie, plus gros
consommateurs de fioul lourd).

Selon les critères de Hannan Quin et de Schwarz, le retard optimal du modèle VEC est
de 1. Le test de la trace admet l'existence d'au moins une relation de cointégration (cf.
tableau 8.31).
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Tableau 8.31 : Test de la trace

Tests
Hypothèses
Statistiques

L-max
r = 0/r = 1
60.34*

Trace
r = 0
60.34*

* : significatif à 5 %
Sous l'hypothèse nulle Ho, la statistique du test LR est tabulée par Hansen et Johansen (1995). La
valeur critique à 5 % est de 10.56 (r = 0, r = 0/ r = 1)

Le test de restriction sur le vecteur p ne rejette pas l'égalité à -1 du coefficient de
BTSFOB (cf. tableau 8.32). Lorsque nous avons norme celui-ci par rapport à
BTSALL. On peut alors présenter le modèle VEC sous la forme suivante :

/^BTSALL. =0.835 ABTSFOB. - 0.58(l - 1 0.075 -18.25)
(15.3) (-8.8)V '

r BTSALL^

BTSFOB

t

1 yv

42.9Z)£/9101
(7.6)

t-\

R =0.81

Le t-stat de a est significatif (-5.8), ce qui nous permet de confirmer que l'écart dans la
relation de long terme l'est dans celle de court terme.

Tableau 8.32 : test de restriction sur beta

CHISQ(l) 1 1.11 1 p - v a l u e | 0 . 2 9 |

L'équation obtenue est évidemment très proche de celle proposée par la méthode en
deux étapes d'Engle et Granger : d'une part, car l'une des variables est exogène et
d'autre part, car le retard appliqué au modèle VEC n'est que de 1. L'intérêt de la
méthode de Johansen dans ce cas n'est donc que de permettre l'obtention d'un modèle
acceptant la structure suivante pour la relation de long terme : le prix domestique
allemand hors taxe du fioul lourd BTS est exactement équivalent à celui spot de
Rotterdam auquel on ajoute une constante d'environ 18.25 $/t qui correspond au coût
de transport et de distribution et qui diminue petit à petit d'environ 0.1 $ par mois.

La variable indicatrice DU9101 est présente dans le modèle afin de symboliser
l'absence de réaction du prix spot de Rotterdam lors de l'offensive américaine contre
les irakiens en janvier 1991, le prix allemand ayant eu une anticipation haussière
immédiate. Celle-ci nous permet d'obtenir les bonnes propriétés des erreurs.

La relation de long terme a la forme suivante :

BTSALL = BTSFOB + 18.25 - 0.075r
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8.2.2.2 Validité du modèle VEC

Les bonnes propriétés du vecteur résidus ne sont pas rejetées (cf. tableau 8.33).

tableau 8.33 : Tests sur les bonnes propriétés du vecteur erreurs

statistique
probabilité associée

Tests de non autocorrélation
CfflS-2(28)* CfflS-2(l)**

30.7 0.06
33 % 81 %

Test de normalité
CHIS-2(2)***

3.5
17%

* : Test de Ljung-Box sur les 29 premiers retards
** : Test LM sur l'autocorrélation à l'ordre 1 (Godfrey 1988).
*** : Test basé sur une version multivariée du test univarié de Shenton-Bowman (1977) et Hansen
(1994)

8.2.2.3 Interprétation du modèle

Dans notre cas, la dynamique de court terme du prix du fioul allemand est
essentiellement dirigée par celle du fioul spot de Rotterdam au même temps t, et à
l'écart par rapport à l'équilibre de long terme symbolisé par a(3. Le fait que la variable
spot soit exogène implique une réaction instantanée du prix allemand. A l'aide de
l'équation de long terme, nous pouvons proposer l'ajustement du graphe 8.15, celle-ci
semble un bon estimateur de l'évolution réelle.

Graphe 8.15: Ajustement de l'équation de long terme
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8.2.3. Influence du taux de change dollar/mark

Nous pouvons construire un modèle semblable au précédent en y incluant comme pour
le marché français la variable exogène "taux de change entre le mark et le dollar"
(DMUS) par souci d'homogénéité avec les modèles trouvés en France. L'évolution de
ce taux de change est sensiblement la même que celle du franc avec le dollar, les
monnaies allemande et françaises étant liées. Nous vérifions d'abord l'ordre
d'intégration à 1 de la série taux de change mark/dollar dans le tableau 8.34.

Tableau 8.34 : Test de Dickey Fuller Augmenté (avec constante)

Variable
DMUS
A(DMUS)

retard
4
3

to
-2.0
-5.8*

* ; significatif selon le seuil de Me Kinnon à 1 %

Graphe 8.16 : Évolution du taux de change DM/US dollar et du franc/US dollar
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Nous confirmons le statut d'exogénéité au modèle de cette variable taux de change
dans le modèle dans le tableau 8.35

Tableau 8.35 : Test d'exogénéité

BTSALL
23.74*

BTSFOB
3.71

DMUS
3.02

* significatif à 5 %(3.84)

En revanche, si la forte exogénéité du taux de change n'est pas rejetée par un LR test,
celle de la cotation de Rotterdam l'est. Ainsi, celle-ci peut-être affectée en court terme
par les évolutions du marché allemand.
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Tableau 8.36 : Test de la trace

tests
hypothèses
Statistiques

L-max
r = 0/r = 1
67.42*

Trace
r = 0
67.42*

* : significatif à 5 %
Sous l'hypothèse nulle Ho? la statistique du test LR est tabulée par Hansen et Johansen (1995). La
valeur critique à 5 % est de 10.56 (r = 0, r = 0/ r = 1)

Le test de la trace et de la valeur propre maximale admettent une nouvelle fois
l'existence d'une relation de cointégration. Toutes les propriétés sont bonnes et la
formulation du modèle suivant est obtenue :

( BTSALL^

&BTSALL, = 0.81 àBTSFOB, + 71.8 ADMUS, - 0.64(l - 1 - 70.2 0.157 18.75)
' (156) ' (2.3) ' ( -9.5P ;

42.7DÎ/9101
(7.2)

BTSFOB

DMUS

t

1 .

Comparativement au cas français, on remarque que l'introduction de cette variable
n'est pas imperative afin d'obtenir cointégration.

Graphe 8.17: Résidus de la relation de long terme.
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Le modèle sans l'utilisation du taux de change est donc largement acceptable,
cependant, il s'agirait de trouver une justification économique à l'existence de ce trend
à la baisse : on pourrait avancer l'argument de la baisse de la demande pour ce produit
outre-Rhin auquel se substituent charbon et gaz. En 10 ans, la consommation de
l'Allemagne réunifiée est en effet passée de 11.32 millions de tonnes en 1987 à 8.5 Mt
en 1990, puis 6.9 Mt en 1996.
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8.3 Étude de l'asymétrie des réactions

Nous allons utiliser la même méthode que Kirschgàssner et Kùbler (1992) afin de tester
l'existence d'une asymétrie des réactions sur les marchés français et allemands des
fiouls lourds à une hausse ou une baisse sur le marché spot de Rotterdam. Nous
utilisons donc le modèle à correction d'erreur calculé par la procédure de Johansen.
Puis nous subdivisons la variable "variations de la cotation du produit spot" en deux
variables, l'une regroupant les variations positives et l'autre les négatives. Nous
conservons pour ces modèles la longueur des modèles VEC obtenue dans les travaux
précédents. Par souci d'homogénéité, nous aurons recours à tous les modèles utilisant
le taux de change en variable exogène. Il est possible en outre de tester de la même
façon l'asymétrie des réactions à des variations sur le cours du dollar. Les modèles
obtenus sont présentés dans le tableau 8.37 :

Des tests de Wald ont été effectués de sorte à tester l'égalité des coefficients de
AX~ et de AX~.

Tableau 8.37 :

TBTS français (1)

BTS français (2)

HTS français (3)

BTS allemand (4)

ATBTS. = 0.77 ABTSCACIF; + 1.03 ABTSC'A CIF7 +0.54
(9.1) (121) (0.7)

+ 221AFRUS: - 17 AFRUS: -0.47 RES. ,
(1.5) ' (-0.1) ' (-4.5) ' " '

ABTSFR, = 0.5 ABTSCACIF: + 0.56 ABTSCACIF,- +0.22
(6.55) ' (8.41) ' ( 0 3 7 )

+ 032ANTSCACIF: + 039 ABTSCACIF,~
(4.11) (6.4)

+ 190 AFRUS: + 61 AFRUS7 -0.59 RES, .
(1.6) (0.4) (-5.6) ' - 1

AHTSFR, = 0.95 ANTSCAFO; + 0.85 ANTSCAFO: -0.21
(24.1) ' (22.3) ' (-0.4)

+ 0.12 ANTSCAFO:, + 0.20 ANTSCACIF'
( 1 3 ) ' " ' ( 2 ) ' " '

+ 243 AFRUS* +126 AFRUS: -0.68RES, ,
(2.7) ' (1.3) ' (-6.5) ' " '

- 80 AFRUS* - 55 AFRUS:, - 0.11 AHTSFR, .
(-0.9) ' ' (-0 6) ' " ' (-1.48)

ABTSALL. = 0.82 ABTSFOB; + 0.81ABTSFOB: - 0.19
(88) (8.5) ' (-0.2)

+ 72 ADMUS: + 69 ADMUS7
(12 ) ' (1.1) '

-0.65 RES. , +405DU9101
(-8.8) ' " ' (7.2)

RES représente les résidus de la relation de long terme défini pour chaque variable dans les parties
précédentes.

AA"1" AX~ représentent réciproquement les variations positives de X et les variations négatives de X.

Les multiplicateurs de long terme entre l'ajustement à la hausse et à la baisse peuvent
être différents, il peut y avoir ainsi des différences dans le processus d'ajustement.
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Concernant la première équation, la réaction à une baisse sur le marché de Rotterdam
conduit à une réaction plus forte (1.03) paradoxalement qu'à une hausse. Il semble que
la concurrence pour les distributeurs soit pure et parfaite car ceux-ci répercutent
immédiatement une baisse du prix spot dans la crainte d'une perte de marché alors
qu'ils ne le font pas pour une hausse pour les même raisons. On retrouve ici les
propriétés de produit fatal du fioul lourd. Les distributeurs ne cherchent pas forcément
à optimiser leur marge pour ce produit. En ce qui concerne le taux de change, il y a
une très nette asymétrie entre une influence légère en cas de hausse et une absence
d'influence en cas de baisse. Cependant le test de Wald ne rejette pas l'égalité de ces
deux coefficients (F-stat = 3.15 (8 %)).

Pour le fioul BTS français, le résultat est le même, il n'y a pas d'asymétrie évidente (le
Wald test ne rejette pas l'égalité des coefficients : F-stat = 0.24 (62 %) pour
BTSCACIF et : F-stat = 0.45 (51 %) pour BTSCACIF) , et si cela était le cas, on
considérerait que le marché s'ajusterait plus vite à la baisse. En revanche dans
l'équation 3, c'est lorsqu'il y a une hausse à Rotterdam que les prix s'ajustent le plus
vite (0.95 contre 0.85, le Wald test rejette l'égalité des coefficients : F-stat = 160
(0.00 %)). Ce résultat logique, mais contraire aux deux autres cas, peut se justifier par
la différence d'intervalle d'étude. Les équations 1 et 2 sont calculées après la guerre du
Golfe ce qui n'est pas le cas de l'équation 3. En revanche, le résultat concernant les
réactions aux variations du cours du dollar est inchangé dans tous les cas.

Sur le marché allemand, il y a symétrie totale entre les variations à la hausse et à la
baisse, les coefficients n'étant pas significativement différents l'un de l'autre si l'on
effectue un test de Wald (0.82 et 0.81, F-stat = 0.01 (95 %)). La réputation de ce
marché d'être très libéral ne semble donc pas usurpée. Il n'existe pas d'association
d'entreprises qui déciderait de s'unir pour profiter des fluctuations du prix spot. De la
même façon si l'on admet que le cours du change dollar/mark a une influence, il est
certain qu'il n'y a pas d'asymétrie (F-stat = 0.00 (97 %)).

Le tableau suivant permet de constater qu'il n'y a pas de différence importante entre la
valeur absolue moyenne des augmentations et des diminutions.

Tableau 8.38 : Moyenne des variations positives ou négatives

Variations
BTSFOB
NTSCACIF
BTSCACIF
NTSCAFO
FRUS
DMUS

+
7.8
6.4
8.5
7.4
0.0038
0.014

-
-8

-7.3
-9.7
-7.3
-0.0035
-0.013

Dans tous les cas, une baisse du dollar a plus d'impact qu'une hausse, on peut alors
conclure à l'asymétrie des réactions par rapport au dollar. Par contre, il est délicat de
déterminer l'existence d'une asymétrie par rapport aux variations des cours spot, les
conclusions étant diverses selon les cas. La fréquence d'un mois est peut-être trop
élevée. Il serait certainement intéressant de pouvoir tester une autre forme d'asymétrie
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dans la relation de cointégration. A propos du taux de change par exemple, son
influence ne serait grande qu'en long terme uniquement dans le cas où il est
particulièrement faible ou particulièrement fort ou bien les deux.

8.4 Prévisions de l'évolution des prix des fiouls lourds

Afin de valider nos modèles, il est important de simuler l'évolution des prix que ceux-ci
proposeraient. Ces simulations ne sont pas réellement des prévisions ex ante puisqu'on
connaît leur évolution réelle et qu'on utilisera l'évolution réalisée des variables
exogènes. La modélisation sous forme vectorielle autoregressive ne permet pas
d'effectuer des prévisions à plus d'un an. Nous nous limiterons au premier semestre
donc de l'année 1997. La relation de long terme n'a pas a priori pour vocation de
servir de modèle de prévision, ses coefficients ne sont pas probabilisés il ne serait
d'ailleurs pas possible de calculer un quelconque intervalle de confiance. Cependant la
dénomination de relation d'équilibre permet de considérer qu'à structure de marché
relativement semblable, les prix convergent en long terme vers cette relation. Nous
utiliserons les modèles vectoriels autorégressifs que nous avons trouvés dans la
première partie du chapitre portant sur les prix des fiouls lourds en France et en
Allemagne.

8.4.1 La France

8.4.1.1 Description du contexte de prévisions 1997

Depuis octobre 1996 le prix du fioul lourd diminue puis se stabilise en avril 1997. En
Italie les ventes de fuel lourd restent stables, elles n'augmentent plus (substitution
progressive du gaz au fioul lourd).

En ce qui concerne le taux de change, celui-ci est plutôt élevé, le franc se situe sur la
première moitié de l'année 1997 en dessous de 0.18 dollar. Ceci aura pour effet a
priori de baisser la valeur de la marge des distributeurs.
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8.4.1.2 Le marché du fioul lourd TBTS

Le modèle prévoit bien la chute du prix au premier trimestre 1997 même s'il la sous-
estime au mois de mars. La relation de long terme en revanche semble surestimer le
prix en valeur absolue du fioul lourd TBTS. Le niveau élevé du dollar cause peut-être
la faiblesse de la marge réelle.

Tableau 8.39 : Prévisions du fioul TBTS sur la période 1997:01-1997:06

juin-96
juil-96
août-96
sept-96
oct-96
nov-96
déc-96
janv-97
févr-97
mars-97
avr-97
mai-97
uin-97

BTSCACIF*
106,08
112,99
109,36
121,29
131,58
134,10
136,72
118,22
106,12
103,37
95,67
97,85

102,39

FRUS*
0,19
0,20
0,20
0,19
0,19
0,20
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,17

TBTS*
133,29
136,84
134,39
143,13
157,34
158,29
163,47
147,63
133,87
125,36
117,83
115,62
121,96

ATBTS*
-16,58

3,56
-2,46
8,74

14,21
0,95
5,18

-15,84
-13,76

-8,51
-7,53
-2,21
6,34

TBTS»*
134,59
142,03
138,61
150,10
160,15
162,98
164,82
145,32
131,89
128,81
120,89
123,17
127,27

ATBTS***
-13,13

7,27
-0,62
12,37
12,37
3,86
3,93

-16,82
-12,62

-3,77
-7,80
1,29
3,44

* : valeurs observées rétroactivement
** : valeurs obtenues par la relation de cointégration
*** : valeurs obtenues par le modèle à correction d'erreur

Graphe 8.18: Prévisions à l'aide du modèle à correction d'erreur sur le fioul TBTS
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8.4.1.3 Le marché du fioul lourd BTS

Le marché du fioul lourd BTS est lui aussi relativement bien modélisé même s'il a
tendance à sous-estimer la chute de son prix. Il faut remarquer que ce marché est plus
difficilement modélisable étant donné qu'il n'a pas son équivalent spot à Rotterdam.
Tout comme sur le marché du fioul 1 %, la relation de long terme a tendance à
surestimer la valeur réelle du produit.

Tableau 8.40 : Prévisions du fioul BTS sur la période 1997:01-1997:06

juin-96
juil-96
août-96
sept-96
oct-96
nov-96
déc-96
janv-97
févr-97
mars-97
avr-97
mai-97
juin-97

BTSCACIF*
106,08
112,99
109,36
121,29
131,58
134,10
136,72
118,22
106,12
103,37
95,67
97,85

102,39

NTSCACIF
83.94
88.02
95.66

112.54
120.36
115.26
117.90
106.65
94.24
83.61
81.05
81.51
81.67

FRUS*
0,19
0,20
0,20
0,19
0,19
0,20
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,17

BTSFR*
119,38
120,74
120,95
133,57
148,44
145,78
149,93
137,83
125,38
114,87
107,24
106,04
109,61

ABTSFR*
-17,38

1,36
0,20

12,62
14,86
-2,65
4,14

-12,09
-12,45
-10,51

-7,62
-1,20
3,57

BTSFR*»
121,57
128,09
128,30
141,48
150,78
151,13
153,03
135,87
122,37
116,73
110,46
112,19
114,91

ABTSFR***
-13,21

6,82
4,97

16,34
12,59

1,02
4,74

-13,18
-12,54

-6,61
-5,75
0,67
2,04

* : valeurs observées rétroactivement
** : valeurs obtenues par la relation de cointégration
*** : valeurs obtenues par le modèle à correction d'erreur

Graphe 8.19 : Prévisions à l'aide du modèle à correction d'erreur sur le fioul BTS
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8.4.1.4 Le marché du fioul lourd HTS

La relation de long terme surestime la valeur réelle du fioul lourd HTS en France lors
du premier trimestre 1998, peut-être que la cotation de Rotterdam a baissé
comparativement au prix français, puis un rééquilibrage s'opère.

Tableau 8.41 : Prévisions du fioul HTS sur la période 1997:01-1997:06

juin-96
juil-96
août-96
sept-96
oct-96
nov-96
déc-96
janv-97
févr-97
mars-97
avr-97
mai-97
juin-97

NTSCAFOB
75.14
79.02
87.04

104.58
113.91
107.41
109.10
98.75
86.37
75.78
74.02
74.26
74.55

FRUS*
0,19
0,20
0,20
0,19
0,19
0,20
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,17

HTSFR*

98,13
100,52
106,72
123,43
134,89
131,52
133,14
126,57
112,83
98,96
93,02
93,85
92,63

AHTSFR*
-19,56

2,39
6,20

16,71
11,46
-3,37
1,62

-6,58
-13,74
-13,87
-5,94
0,84

-1,22

HTSFR*»
97,13

101,59
110,23
128,53
138,26
131,57
132,86
121,22
107,22
95,77
93,77
94,08
94,11

AHTSFR***
-17,31

3,46
8,38

18,16
12,60
-3,02
-0,28

-10,22
-14,11
-10,80

-3,63
0,21

-0,67

* : valeurs observées rétroactivement
** : valeurs obtenues par la relation de cointégration
*** . v a i e u r s obtenues par le modèle à correction d'erreur

Graphe 8.20 : Prévisions à l'aide du modèle à correction d'erreur sur le fioul HTS
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8.4.2 Le marché allemand

La chute des prix allemand en février 1997 (-22 $/t) est répartie sur trois mois par le
modèle, la remontée des prix en juin 1997 est quant à elle sous-estimée.

Tableau 8.42 : Prévisions du fioul BTS sur la période 1997:01-1997:06

juin-96
juil-96
août-96
sept-96
oct-96
nov-96
déc-96
janv-97
févr-97
mars-97
avr-97
mai-97
juin-97

BTSFOB
98.18

102.94
102.57
112.36
124.37
126.90
131.10
118.41
103.08
95.21
89.15
90.10
94.80

DMUS*
0,65
0,66
0,67
0,66
0,65
0,66
0,64
0,62
0,59
0,59
0,58
0,59
0,58

BTSALL*
104.76
112.74
116.12
125.06
138.20
133.96
132.06
132.16
109.79
104.11
95.37
95.53

111.43

ABTSALL*
-16,73

7,98
3,38
8,94

13,14
-4,24
-1,90
0,10

-22,37
-5,68
-8,74
0,16

15,90

BTSALL**
108,54
113,87
114,06
122,92
134,08
136,96
139,78
125,44
108,04

99,49
92,90
93,89
97,84

ABTSALL***
-10,58

7,00
1,14
5,84
7,67

-0,08
4,10

-6,83
-14,19
-8,81
-7,03
-0,50
2,70

* : valeurs observées rétroactivement
** : valeurs obtenues par la relation de cointégration
*** : valeurs obtenues par le modèle à correction d'erreur

Graphe 8.21 : Prévisions à l'aide du modèle à correction d'erreur sur le fioul BTS

c-96\ \ fév-97 avr-9
- actual
fitted
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Conclusion

II est possible de trouver une relation de long terme qui lie les prix français et
allemands hors taxe des différents fiouls lourds à leur référence spot à Rotterdam. Ceci
n'est vrai que si l'on considère que le lien qui les unit fluctue avec le taux de change de
leur monnaie respective avec le dollar. On peut donc considérer qu'il existe une marge
de distribution dépendante du taux de change vers laquelle le système convergerait en
long terme. En outre, ces marchés semblent avoir une mémoire courte si l'on se fie à
la longueur des modèles VEC construits.

Concernant ce marché des fiouls lourds, l'exercice prévisionnel est périlleux, en effet, il
s'agit d'avoir une bonne estimation future des cotations spot, que l'on ne peut pas
relier facilement au brent (cf. chapitre 6) ainsi que du taux de change. De plus, le
report massif de la consommation vers les fiouls à plus basse teneur assure encore une
marge aux distributeurs. Cependant, le fioul à haute teneur semble être voué à
disparaître à plus ou moins long terme. C'est ainsi la structure même des modèles qui
risque de s'en trouver changée.
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Chapitre 9 :

Modélisation des marchés du fioul domestique
en Allemagne et France

Ce chapitre concerne le marché du fioul domestique allemand et français et cherche à
établir des relations de long et court terme, entre les prix mensuels en dollars du fioul
domestique allemand et français, le prix spot à Rotterdam de ce même produit et les
taux de change dmark/dollar et franc/dollar sur la période allant de janvier 1987 à
décembre 1996. Pour modéliser ce marché sur la période considérée, incorporant
l'invasion du Koweit par l'Irak (août 1990) et la guerre du Golfe (janvier 1991), on
utilise les tests classiques de racine unité et les tests séquentiels permettant des
changements structurels. Des relations de long terme avec changement de régime
détecté à partir des tests de cointégration permettant de prendre en compte des
ruptures. La dynamique de court terme définie par un mécanisme à correction d'erreur
vectoriel (VECM) est classiquement dérivée lorsqu'on est en présence d'un système
VAR cointégré. Enfin, on effectue des tests d'éxogénéité faible et on en déduit le
modèle VECM conditionnel permettant de mesurer l'impact instantané des variations
des taux de change faiblement exogènes sur les variations des prix des fiouls en
Allemagne et en France. Contrairement au chapitre 8 sur les fiouls lourds, nous nous
intéressons simultanément au marché français et allemand.

9.1 Introduction

9.1.1 présentation du marché du fioul domestique en Allemagne et en
France

II semblerait qu'un ajustement entre les prix du fioul domestique allemand et français
avec les cotations de Rotterdam soit possible à partir des années 80. En effet, au cours
des années 70, le marché spot de Rotterdam n'était pas encore assez développé. Le
nombre important de contrats spot au cours des années 80 ainsi que la libéralisation du
marché des produits pétroliers en France a permis un ajustement plus rapide entre les
prix nationaux allemands, français et les cours du marché de Rotterdam devenus des
références au niveau européen. En Allemagne, par exemple, on estime que 20 % des
importations de gasoil sont négociées par des indépendants. Cette statistique justifie le
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fait que le marché allemand devrait être déterminant dans la fixation des prix gasoil et
du fioul domestique de Rotterdam.

Graphe 9.1 Évolution des prix des fiouls domestiques

500-

400-

100.
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

FODFOB FODFRA FODALL

Source : Plan's, DHYCA, et Statistiches Bundesamt (prix moyen de 8 villes : Hambourg, Hanovre.
Brème. Dûsseldorf, Francfort, Mannheim, Stuttgart, Munich)

Le graphe 9.1 confirme l'idée d'une évolution relativement semblable pour les trois
marchés. On constate aussi que la marge des distributeurs de fioul domestique en
France est une des plus importantes d'Europe, elle est presque le double de celle du
marché allemand. Ce fait peut s'expliquer par la multiplicité des intermédiaires en
France.

On constate aussi une divergence de réaction pendant la guerre du Golfe. En janvier
1991, c'est le marché allemand qui réagit le plus violemment en atteignant le niveau de
son voisin. On note aussi que, si les trois marchés réagissent à l'offensive irakienne
contre le Koweït (été 1990), la contre-offensive américaine ne cause pas de choc sur le
marché spot (de la même façon que sur le marché des fiouls lourds) en février 1991.

La saisonnalité des séries n'est pas marquée. Il est possible que les acheteurs, craignant
une hausse des prix en hiver s'approvisionnent l'été dans le but de préparer des stocks
conséquents. Cette action aurait pour implication de rétablir un équilibre entre les prix
des différentes saisons.

Il est intéressant de constater aussi l'augmentation très nette des marges allemandes et
françaises à l'issue de la guerre du Golfe, celle-ci semble être une rupture à effet
permanent. On note aussi une flambée des prix en septembre 1996 en Allemagne et à
Rotterdam qui n'est pas immédiatement répercutée en France. Ceci est dû à une forte
augmentation de la demande en Allemagne (+24 % selon Oil Market Report) avec une
large part due à la reconstitution de stocks des consommateurs après un hiver rude. On
constate aussi une hausse marquée des marges en 1995 (surtout en France) que l'on
tentera d'expliquer.
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Graphe 9.2 : Marges sur les fiouls domestiques par rapport au fioul coté à Rotterdam
(écart entre
Rotterdam).
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Le graphe 9.2 présente l'évolution des deux marges. On constate que la marge des
distributeurs de fioul domestique en France est une des plus grosses d'Europe. Le
marché du fioul domestique français est caractérisé par la part importante des
compagnies pétrolières et de leurs filiales qui représentent 50 % du marché alors que
les supermarchés ne détiennent que 1 % de celui-ci (contre près de 49 % des ventes de
carburants auto). La profession de la distribution du fioul domestique se concentre
depuis la fin des années quatre-vingts avec le rachat de 1220 négociants-revendeurs par
les compagnies pétrolières et leurs filiales entre 1988 et 1996 dont près de la moitié
avant 1991. Cette restructuration représente 25 % du volume des ventes en 1996. Les
stockages des particuliers étant faibles, le réseau français de distribution reste dense
alors que le marché allemand correspond à de plus gros volumes de vente et des achats
plus réguliers au cours de l'année. La marge élevée pour le fioul domestique en France,
lorsqu'on la compare à celle des carburants automobiles ou du fioul domestique en
Allemagne, peut donc être rapprochées des modes de commercialisation évoqués
précédemment.

9.1.2 Détermination de l'ordre d'intégration des séries.

On procède toujours de la même façon, dans un premier temps il s'agit de rechercher
l'ordre d'intégration des séries (le nombre de différenciations nécessaires afin d'obtenir
stationnarité) afin de chercher une relation de cointégration. Nous utilisons pour cela le
test de racine unité augmenté de Dickey Fuller (ADF) et de Phillips Perron (PP).
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Tableau 9.1 : test de racine unité sur les séries (test avec constante seule)

FODFOB
A(FODFOB)
FODALL
A(FODALL)
FODFRA
A(FODFRA)

retard
7
6
7
6
7
6

t u
-1.41
-7.42*
-1.51
-7.43*
-1.35
-7.30*

retard tronqué
7
6
7
6
7
6

Z(TU)
-2.69
-8.45*
-2.97**
-11.4*
-2.51
-8.31*

* : Le décalage est choisi de façon que les perturbations dans la régression DF Augmenté ne soient pas
autocorrélées.
** : Le paramètre de décalage q apparaissant dans l'estimateur de Newey West est choisi de façon que
les perturbations dans la régression DF Augmenté ne soient pas autocorrélées au temps t et t-q.
Les valeurs critiques proviennent de la table de Me Kinnon (1991) pour le rejet de l'hypothèse nulle
de racine unité : Les indices supérieurs "*" "**" "***" indiquent le niveau de signifïcativité et le
fractile associé à 1 % (-3.48), 5 % (-2.88) et 10 % (-2.58) pour x^et Z(x^)

Les tests de Dickey Fuller Augmenté et de Phillips Perron (Tableau 9.1) confirment le
fait que les séries soient bien intégrées à l'ordre 1. Le test de racine unité sur les séries
différenciées rejette effectivement l'hypothèse de racine unité. Le test Augmenté de
Dickey-Fuller nous permet d'admettre la non stationnarité.

Au vue du graphe cependant, on pourrait arguer la possibilité d'une stationnarité avec
rupture sur la constante en 1991, date à partir de laquelle le prix a très nettement
augmenté. L'existence de cette rupture pourrait nous conduire à accepter la racine
unité alors qu'il n'y aurait pas lieu de le faire. Afin de nous assurer de ce résultat, nous
nous inspirons des tests de Zivot-Andrews (1992) et de Perron (1993). Nous
présentons les résultats de ce test qui proposent une racine unité contre la stationnarité
avec rupture.

Table 9.2 ; Test de Zivot-Andrews 0992) et de Perron (1993)

AYt=M +O-DTB,

série
FODFOB
FODALL
FODFRA

Retard (k)
7
7
7

Zivot et Andrews
(sans DTB)

to
0.55
-0.09
0.61

Perron
(avec DTB)

to
0.35
-0.27
0.25

Le test rejette donc la stationnarité avec rupture sur la constante contre l'existence
d'une racine unité. Les séries sont bien intégrées à l'ordre 1. On peut donc chercher
une relation de cointégration entre ces séries. Nous avons préalablement choisi la
forme du modèle avec rupture parmi les cinq propositions de Perron ainsi que la date
de la rupture. Cependant, lors d'un balayage effectué sur la période janvier 1987-
décembre 1997 (Simon, Indjehagopian, Lantz, (1998)), la racine unité n'a été rejetée
dans aucun des cas.
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9.1.3 Apport du taux de change

On constate que les résidus d'une modélisation du prix national par rapport au prix de
Rotterdam et d'une variable dummy en opposition de phase avec l'évolution du cours
du dollar (cf. graphe 9.3 pour la France). On ajoutera donc ce dernier dans la
modélisation par la technique de Johansen afin de quantifier le gain ou la perte que
pourrait faire les distributeurs s'ils ne suivaient pas parfaitement les évolutions du
change (de la même façon que dans le chapitre 8 pour le fioul lourd). Ce phénomène se
retrouve aussi sur le marché allemand mais de façon moins marquée.

FODFRA = 1.07 FODFOB + 22.1 D9101 + 81.9
(31.5) (9 3) (13.8)

R2 = 0.91, DW = 0.69, s =12.7

D9101 = 0 p o u r t < 1991:01
D9101 = 1 sinon.

Pour pouvoir ajouter le taux de change dollar US/franc dans le modèle, il faut d'abord
tester sa stationnante. On le différencie une fois afin d'obtenir une série statiormaire
(cf. Tableau 9.3).

Graphe 9.3 : évolution des résidus de l'équation et du taux de change franc/dollar.

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

RESFRA - - USFR

Par la suite, on utilisera FRUS (le change franc/dollar) a la place de USFR (le change
dollar/franc) de sorte que toutes les variables dans les équations soient exprimées en
dollar. De la même façon, on utilisera aussi le change DMark/Dollar nommé DMUS.
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Tableau 9.3 : test de racine unité (avec constante)

FRUS
AFRUS
DMUS
ADMUS

-2.04
-5.74*
-2.01
-5.86*

retards
4
3

4
3

: significatif à 1 % au seuil de Me Kinnon (-3.49).

234



9.2 Application de la méthode de Gregory et Hansen

9.2.1 Modélisation du prix du fioul domestique allemand avec le fioul
domestique spot à Rotterdam

On a vu que les marchés domestique allemand et spot de Rotterdam sont étroitement
liés : d'une part à cause de l'orientation type marché libre donnée par la politique
énergétique allemande qui rend son marché intérieur accessible au marché mondial, et
d'autre part à cause de l'importance des importateurs indépendants qui sont
responsables de la compétition libre intra-marché : il semble donc improbable que le
prix allemand soit supérieur au prix de Rotterdam additionné du coût de transport
sinon les consommateurs allemands iraient s'approvisionner directement à Rotterdam.
Cependant, l'étude préliminaire (9.1.1) nous permet de supposer une rupture dans cette
relation.

Gregory et Hansen dans leurs articles proposent trois types de modèles de régression
alternatifs : modèle avec changement de niveau (C), modèle avec tendance linéaire
incorporant un changement de niveau (C/T) et modèle incluant à la fois un changement
dans le niveau et sur les coefficients des variables de la relation de long terme (C/S),
ainsi qu'une extension du modèle (C/S) noté (C/S/T) incluant aussi un changement sur
la tendance linéaire. Nous avons retenu le premier modèle en considérant qu'il n'y a
pas de tendance économiquement justifiée. Cependant les autres modèles ont été testés
dans le papier de Simon, Indjehagopian, et Lantz (1998).

On utilise en premier lieu la méthode de balayage proposée par les auteurs pour
déterminer l'endroit de la rupture sur la constante. Les statistiques des tests de Gregory
et Hansen utilisent des versions modifiées des statistiques Z a et Ztde Phillips (1987) et
de Dickey Fuller Augmenté : lorsque ces statistiques sont les plus petites valeurs
possibles, on considérera alors que c'est la date de la rupture. Pour le retard K du test
de Dickey-Fuller Augmenté, on effectuera des tests avec des retards maxima de 4
puisqu'au-delà le retard n'est plus significatif dans le test. On ne se tiendra à la théorie
de Gregory et Hansen que dans le cas où la date de rupture proposée a une justification
économique ou politique.

On remarque qu'il y a deux pics dans les statistiques, le premier suite à l'offensive
irakienne pendant l'été 1990 et le second suite à la contre-offensive américaine en
janvier-février 1991 (cf. tableau 9.4). Il est à noter que tous les tests rejettent
significativement à 1 % l'hypothèse d'une racine unité, si l'on se tient à la table
proposée par Gregory et Hansen (1996).
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tableau 9.4 Détection des ruptures par la méthode de Gregory et Hansen:

retard du test ADF
1

2

3

4

Statistique
-7.2
-7.6
-7.2
-5.7
-5.4
-6.5
-6.3
-5.6
-5.4

date de rupture
août 90
décembre 90
avril 91
octobre 1990
février 1991
septembre 1990
mars 1991
août 90
février 1991

Selon le retard choisi pour le test Dickey-Fuller, la date optimale ne semble pas être la
même. En revanche, dans tous les cas, elle se situe entre les deux événements
importants de la guerre du Golfe (offensive irakienne en août 1990 et contre-offensive
américaine à partir de janvier 1991). On choisira alors la date de rupture de la façon
suivante : à partir d'une simple régression du prix du fioul allemand sur le prix spot de
Rotterdam, il convient d'observer que le modèle surestime la variable expliquée
jusqu'en janvier 1991 et la sous-estime par la suite (cf graphe 9.4). Le choix de cette
dernière date semble alors s'imposer. A l'issue de l'offensive des américains contre
l'Irak, le prix allemand réagit brutalement à la hausse comparativement à celui de
Rotterdam proposant une marge particulièrement élevée. Celle-ci ne retrouvera plus
son niveau initial. La rupture est fixée en janvier 1991.

Graphe 9.4 : Résidus de la régression fioul domestique allemand sur fioul domestique
spot de Rotterdam
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On obtient alors le modèle suivant :

FODALL = 1.2 FODFOB + 86 DMUS + 15.3 D9101 - 39.2 (9.1)
(38.6) (3.33.) (5.7) (-2.8)

avecD9101 = 0 avant janvier 1991, et D9101 = 1 à partir janvier 1991

adj-R2 = 0.95, DW = 1.44, s = 10.9

Les résidus du modèle suivent un AR(1), un test à la Dickey-Fuller Augmenté avec les
bornes proposées par Gregory et Hansen (1996, p. 109) rejette l'existence d'une racine
unité. Il y a une relation de long terme entre les deux marchés avec une rupture en
janvier 1991 (cf. tableau 9.5).

Tableau 9.5 Test de racine unité sur les résidus

1 ADFtest 1-6.73* |
* : significatif à 1 % dans la table proposée par Gregory et Hansen lorsqu'il y a deux régresseurs
stochastiques (-5.44)

Le problème de ce modèle reste l'interprétation des coefficients. Si celui de la dummy
(~21 $/t) est conforme aux résultats obtenus sur l'augmentation de la marge en
Allemagne, le coefficient de la variable FODFOB est significativement différent de 1.
On ne peut donc utiliser la constante comme marge de long terme des distributeurs de
fioul domestique en Allemagne (3,5). On peut éventuellement supposer que cette
marge est proportionnelle au niveau de prix de Rotterdam (~ 0,25 fois). Dans ces
conditions, on pourrait retirer la constante non significative du modèle et admettre
qu'avant la guerre du Golfe, la marge était d'environ 25 % du prix de Rotterdam,
auquel il a fallu ajouter 21 $ /1 fixes à l'issue de la guerre du Golfe.

L'estimation d'un modèle ECM ne pose pas de difficulté, mais l'introduction d'un
certain nombre de dummies variables classiques (prenant la valeur 1 le mois considéré
et 0 partout ailleurs) est nécessaire à l'obtention des bonnes propriétés des erreurs
(normalité, non autocorrélation).

AFODALL, = 0.21 AFODFOB, , -0.71 AFODFOB, , - 0.49 AFODFOB ,
(2.8) ' - ' (-3.9) ' " - (-3.6) '-*

-1.14- 0.57RESALL, , +230.S ADMUS,
(-1.1) (-4.8) (3.3)

+ 0.3 AFODALL, , + 0.27 AFODALL, , + 51ADU9609
(27) (3.1) ' " " (456)

+ 86.1ZX/9101- 165Df/9103+ 86Dt/9010 + 4SDUS912 +
(7) (-9.7) (64) (4.2)

+ 64.2 DU 9008 + 21.3 DU 9602
(5.6) (3.8)

(9.2)

adj-R2 = 0.82, DW = 1.9, s = 11.6

Dans un modèle où l'on considère en plus que FODFOB est exogène, on peut
l'introduire en instantané t. On modifie alors l'ECM de la façon suivante :
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Modèle de correction d'erreur (ECM) :

àFODALL, = U4 AFODFOB. +101.9ADMUS, - 1.1 -0A6RESALL. , - 0.1 AFODFOB, 3
' (29.5) ' (-2 3) (-9.1) ' (-3.35)(29.5)

+ 96.7/X/9101 - 40.8DÉ/9103 - 31.8DC/9009 + 27.4£>t/9112
(19.3) (-6.3) (-6.2) (5.4)

+ 33.7£>[/9010 + 8.6DU9602
(6.2) (3.5)

adj-R2 = 0.97, DW = 2.2, s = 4.8

RESALL représente les résidus de l'équation 9.1.

(9.3)

(1

Les variations de prix sur le marché allemand sont essentiellement guidées par celles du
marché de Rotterdam, corrigées des résidus du modèle de long terme pour ramener sur
la tendance de long terme.

9.2.2 Modélisation du prix du fioul domestique français avec le fioul
domestique spot à Rotterdam

On procède de la même manière que sur le marché allemand afin de déterminer une
date de rupture (cf Tab 9.6).

tableau 9.6 : Détection des ruptures par la méthode de Gregory et Hansen :

retard de le test ADF
1

2

3

4

Statistique
-4.99
-5.3
-5.5
-5.25
-4.7
-6.12
-5.16
-5.99
-4.9
-4.9

date de rupture
mars 91
août 90
mars 90
juin 90
mars 1991
juin 90
février 91
juin 90
janvier 91
mars 91

Les dates de ruptures proposées sont à peu près réparties entre les deux phases de la
guerre du Golfe. Par souci d'homogénéité, on choisira la même date de rupture que
pour le fioul domestique allemand

L'équation trouvée est la suivante (9.4) :

FODFRA = 0.9S FODFOB + 595.2FRUS + 12.1 D9101 - 4.12
(30.2) (6.3) (4.67) (-0.3)

adj-R2 = 0.93, DW = 0.75, s = 11
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Le coefficient de FODFOB est significativement égal à 1. En revanche, tout comme
pour le marché allemand, la marge a été augmentée d'une vingtaine de dollars depuis
janvier 1991.

tableau 9.7 : test de racine unité avec un décalage

I ADF test I-5.32** |
** : significatif à 2,5 % au seuil de Gregory et Hansen avec deux régrésseurs stochastiques (-5.16)

L'existence d'une racine unité est rejetée à 2,5 %. On peut admettre l'existence d'une
relation de cointégration. La construction d'un modèle à correction d'erreur (ECM)
confirmerait ce fait. L'introduction d'un certain nombre de dummies variables
classiques est nécessaire à l'obtention des bonnes propriétés des erreurs du modèle.

AFODFRA, =0.29 AFODFOB, . -0.35 AFODFOB, , -0.19
(5.7) f " 1 (-4.6) '~2 (-0.3)

- 0.45 RESFRA, , -0AS AFODFRA, . + 0.21 AFODFRA, ,
(-5.8) ' ' (-5.8) ' - ' (3.1) ' -

+ 1079AFRUS, + 26.9 £> £79101 + 11 DU9102- 78 DU9103
(6 9) (3.8) (2.5) (-9.8)

66/X/9008 + 41.9Z)£/9010
(9.5) (5.2)

(9.5)

On peut introduire la variable FODFOB en t si on la considère comme exogène.

AFODFRA, = 0.43 AFODFOB, +0.23 AFODFOB, . - 0.23 AFODFOB , - 04
(105) (6.1) ' " ' (4.2) ' ~ (-0.8)

-039RESFRA, , -0.39AFODFRA, . +0.16AFODFRA, ,
(-7.6) (-7.1) ' " ' (3.3) ' " '

+ 95% AFRUS. +27ADU9\O\ + 19ADU9\O2-4\7DU9\O3
(88) 15.6) (3.8) (-6.3)

38ADU900S + 28.2 DU 9010
168) (4 9)

(9.6)

Le défaut général de la méthode est de ne tenir compte des interactions possibles entre
les marchés allemands et français que par l'intermédiaire du marché spot. Les
modélisations ne s'effectuant que deux à deux.
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9.3 Application de la méthode de B.Nielsen

9.3.1 Estimation de la table : utilisation du logiciel DisCo

L'approche faite jusqu'à présent a séparé le marché allemand et français. On souhaite
maintenant étudier simultanément ces deux marchés. Pour ce faire, nous utilisons la
modélisation VAR sur la série vectorielle constituée des séries : taux de change
mark/dollar (DMUS), taux de change franc/dollar (FRUS), prix spot à Rotterdam du
fioul domestique (FODFOB), prix allemand hors taxe du fioul domestique (FODALL),
prix français hors taxe du fioul domestique (FODFRA). On peut aussi intégrer une
rupture sur la partie déterministe du modèle VAR tout en utilisant la méthode
proposée par Johansen (1991), pour cela, nous devons utiliser le logiciel DisCo
proposé par B. Nielsen (1993) qui va tabuler la distribution asymptotique du test du
ratio du maximum de vraisemblance pour ce nouveau type de cas (cf. annexe pour la
méthodologie). Il a été nécessaire d'effectuer l'opération avec respectivement 1 ou 2
relations non stationnaires. On introduit une constante dans la relation de cointégration
à laquelle on ajoute une variable dummy qui prend la valeur 0 avant la date du choc et
1 après, cette dernière symbolise la rupture que nous fixons en janvier 1991. Celle-ci se
situe dans la première moitié de l'échantillon (40 % de l'échantillon situé avant la date).

Remarque : Une fois la table créée, il est nécessaire d'ajouter un nouveau choix dans
l'option dettrend de "cats" à ceux déjà programmés : "cimean" (une constante dans la
relation de long terme), "drift" (une constante dans la relation de long terme et une
tendance dans le modèle de court terme) et "cidrift" (tendance dans la relation de long
et court terme). On nomme cette nouvelle possibilité "rupt" dans laquelle cats calcule
un modèle VEC avec la dummy de rupture dans la relation de long terme et une
tendance dans le modèle de court terme dont une partie est restreinte de façon à
s'intégrer à la relation de long terme sous forme de constante.

Tableau 9.8 : Seuils critiques obtenus à l'aide du logiciel DisCo (a=0.4)

2 relations non stationnaires
1 relation non stationnaire

10%
23.71
10.86

5 %
26.36
12.66

a = paît de l'échantillon avant la rupture

9.3.2 Construction du VECM

Nous retenons un modèle VECM avec trois retards (suite à une minimisation du critère
de Hannan Quinn) et les taux de change en variable faiblement exogènes. Ceci
signifierait que ni les prix allemands, ni les prix français, ni ceux de Rotterdam
n'influencent les taux de change. On arrive à cette conclusion si l'on teste la non
significativité des relations de long terme dans l'équation de court terme des taux de
change. Cette faible exogénéité est économiquement justifiée.
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Tableau 9.9 : Test d'éxogénéité (chi-deux)

FODALL
FODFRA
FODFOB
DMUS
FRUS

36.19*
33.39*
16.88*
5.52
2.58

* : indique que la statistique LR distribuée comme un % (2) est significative à 5 % (seuil 5.99)

En outre, suite à un LR test et à l'observation du t-statistique des retards des variables
FODALL et FODFRA et FODFOB dans les équations de court terme, la forte
exogénéité des taux de change n'est pas rejetée non plus (test de restriction de type
LR, X2(22) = 28.11, p-value = 0.17) il est normal de considérer que le passé des
variations des prix des fiouls n'affecte en rien le présent des variations des taux de
change. En effet, dans le modèle parcimonieux, la seule composante qui reste
significative dans les équations en différence des taux de change est ce même taux de
change décalé d'une période.

Il résulte de la faible exogénéité des variables "taux de change" un impact instantané de
ces variables dans les équations de court terme. La faible exogénéité du prix de
Rotterdam est rejetée contrairement aux résultats concernant le marché du fioul lourd.
Les prix domestiques nationaux auront donc une influence sur le marché de Rotterdam.

La méthodologie de Nielsen et Johansen (1993) reste alors la même que celle de
Johansen (1991). Les résultats suivants nous sont alors proposés concernant le test de
la trace :

tableau 9.10 : test de la valeur propre maximale

hypothèses

r = 0/r = 1
r= l/r = 2

Test de la Valeur Propre
Maximale
55.28*
26.93*

* : significatif à 5 %
Sous l'hypothèse nulle Ho. la statistique du test LR est retabulée grâce au logiciel DisCo. (cf. Tableau
9.8)

En se reportant au Tableau 9.8, on conclut que le modèle admet l'existence de deux
relations de cointégration (les L-max calculés étant supérieurs aux valeurs seuils), nous
pouvons alors normaliser par rapport à chacun des prix des fiouls domestiques
nationaux. Des restrictions ont été imposées dans chacune de ces relations : chaque
prix du fioul domestique d'un des pays n'intervient pas sur le long terme dans la
formation du prix de celui de l'autre pays. En revanche sur le court terme, des chocs
ponctuels dans un pays (par exemple vague de froid, pénuries, grèves, ...) peuvent
avoir des conséquences sur l'autre pays, cet effet est présent dans la partie en
différentiel du modèle.

Afin de pouvoir analyser les deux marchés domestiques, on normalise les deux
vecteurs de cointégration de telle sorte que les coefficients de FODALL et FODFRA
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soient égaux à 1. Sur le plan économique, il est alors intéressant de tester
conjointement les restrictions suivantes :

(i) On teste l'exclusion du taux de change FRUS et du prix en France (FODFRA) dans
la relation de long terme allemande (et réciproquement).

(ii) On restreint à -1 le coefficient de FODFOB dans les relations de cointégration de
telle sorte à étudier la marge de distribution dans chacun des pays.

Un test du Chi-deux a permis de contraindre les coefficients de FODFOB dans les deux
équations à la valeur 1 (cf. Tableau 1.9), ce même test a admis que le prix du fioul
domestique français (resp. allemand) n'intervenait pas dans la relation de long terme de
du prix du fioul domestique allemand (resp. français).

Tableau 9.11 :

X2(4) 7.91 p-value | 10%

On constate lorsqu'on teste la significative des coefficients que la relation de long
terme concernant le fioul allemand (resp. français) n'est explicative (selon le critère du
t-stat) que dans l'équation de court terme allemande (resp. française). Le modèle VEC
est présenté dans le tableau 9.12. Les variables RLTALL et RLTFRA désignent les
résidus des relations de long terme, celles-ci sont explicitées plus bas.
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Table 9.12 : Estimation du VECM parcimonieux conditionnel (avec les deux taux de
change comme variable exogène)

Variables

AFODALUi

AFODALLt.2

AFODALU.3

AFODFRAt.!

AFODFRA.2

AFODFRAt.3

AFODFOBt.,

AFODFOBt.2

AFODFOBt.3

AFRUSt

AFRUSM

AFRUSt.2

AFRUSt.3

ADMUS,

ADMUSt-i

ADMUSt.2

ADMUSt.3

RLTALUi

RLTFRA,.,

DU9008

DU9112

DU9009

DU9101

DU9010

Rz

AFODALL,
0.32
(2.4)

-0.1
(-2.04)

-0.61
(-2.66)

350
(5)

185
(3.3)

-109.9
(-2.2)

-0.99
(-6.9)

-0.55
(-3.5)

70
(4.9)

43.9
(2.6)

102
(19)

78
(5)

0.71

AFODFRAt
0.4
(2.4)

0.23
(4.5)

- 0.4
(-32)

-0.3
(-5.4)

1255
(8.2)

-0.42
(-5.3)

-0.63
(-7.1)

70
(8.7)

-13
(-2.8)

29.8
(3.1)

31
(5.8)

47
(5.1)

0.81

AFODFOBt

0.23
(2.4)

-0.1
(-2.5)

- 0.4
( -2 .5 )

613
(3.3)

133
(3)

-135
(-3 3)

-0.43
(-4.1)

-0.31
(-2.7)

70
(6.9)

-27.3
( -7 .2 )

56.2
(4.7)

34
(3.1)

0.61

On n'a conservé dans le modèle VECM parcimonieux uniquement les variables dont
les coefficients sont significativement différents de 0.
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Si on analyse chaque équation de court terme, on constate que :

Le marché allemand est essentiellement influencé par son passé en t-1 et t-2 ainsi que
par celui de Rotterdam en t-1. Toutes les variations passées des prix spot comme
domestiques n'ont une influence que relative. Les variations du taux de change
(DM/USD) ont une influence significative positive en t. L'équilibre entre le marché
allemand et le marché spot de Rotterdam (les résidus de la relation de long terme
allemande, RESALL) a une importance capitale dans l'ajustement de court terme du
prix allemand avec une force de rappel colossale (-0.99). Un déséquilibre entre ces
deux marchés un mois donné sera comblé le mois suivant. On note qu'un déséquilibre
entre le marché français et la cotation spot est aussi une composante explicative du
modèle (-0.55).

Le marché français a une réaction moins instantanée par rapport aux variations spot
(0.59 en t) et subit l'influence passée de ses propres variations en t-2 et de celles du
marché allemand en t-2 aussi. Le taux de change franc/dollar a une influence au temps t
(1255).

Le marché de Rotterdam est principalement régi par son propre passé ainsi que par le
très proche marché allemand. On remarque que des deux résidus de la relation de long
terme, c'est encore ceux de la relation allemande qui ont une importance
prédominante. Le marché spot subit donc une influence du marché allemand. Nous
notons que cet ajustement est le moins bon des trois (coefficient de détermination de
0.61), il est vraisemblable que d'autres facteurs doivent intervenir dans la modélisation
de ce prix. Par exemple, on a déjà vu dans le chapitre 6 que les prix à terme de l'IPE
étaient directeurs par rapport à ce marché spot.

On retrouve les relations de long terme suivantes :

France (RLT1) :

FODFRA = FODFOB + 16.6 D9101 + 389.4 FRUS + 26.3

Allemagne (RLT2) :

FODALL = FODFOB +11.7 D9101 + 125.2 DMUS - 27.4

En Allemagne, la part constante de la marge de distribution de long terme serait
d'environ 27 $/t par rapport à la cotation de référence à Rotterdam à laquelle on ajoute
12 $/t depuis la guerre du Golfe.

En France, la marge a augmenté de 16 dollars après la guerre du Golfe. Pour un dollar
faible (4 Francs) elle est alors de 140 dollars, en cas de devise forte (6 Francs), elle
passe alors à une centaine de dollars.

On remarque que le coefficient du taux de change dans la relation de long terme
française est un peu plus de trois fois celui du taux de change dans la relation
allemande ce qui représente à peu près le change entre le franc et le mark.
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Graphe 9.5 : Ajustement de long terme du fioul domestique allemand
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Graphe 9.6 : Ajustement de long terme du fioul domestique français
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Les deux ajustements sont de bonne qualité. Il est meilleur sur le marché allemand,
certainement à cause de la proximité du port de Rotterdam, ceci est moins vrai pour la
France, dont les prix au sud notamment peuvent être influencés par le marché de
Gênes.

Les propriétés des erreurs du modèle VEC sont vérifiées (cf. Tableau 9.13) en ce qui
concerne l'autocorrélation des perturbations. Des variables dummies sont présentes à
cette fin en été et hiver 1990 (guerre du Golfe : août, septembre et octobre 1990,
janvier 1991) et hiver 1991 (vague de froid décembre 1991). Cependant l'apport infini
de variable dummy ne suffit pas à obtenir la normalité des erreurs. La normalité des
perturbations par le test de Doornik et Hansen (DH) n'est pas vérifiée.
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Tableau 9.13 : Tests sur les propriétés des erreurs du modèle VEC

Statistique
Probabilité associée

Tests de Non autocorrélation
CfflS-2(228)* CfflS-2(9)**

260 5.4
7 % 80 %

Test de normalité
CfflS-2(6)***

25.3
0 %

* : Test de Ljung-Box sur les 30 premiers retards
** : Test LM sur l'autocorrélation à l'ordre 1 (Godfrey 1988).
*** : Test basé sur une version multivariée du test univarié de Shenton-Bowman (1917) et Hansen
(1994)

On analyse alors les fonctions réponses impulsionnelles du modèle VAR en niveau afin
de constater les liens de causalité comme nous l'autorise Luthkepohl. Deux méthodes
d'estimation de la FRI peuvent être utilisées. L'une s'appuie sur le VAR en niveau,
l'autre utilise le VECM. La première procédure est la plus simple à utiliser et est
disponible dans la plupart des logiciels. Ces deux méthodes d'estimation donnent des
résultats similaires sur un horizon court et pour une taille d'échantillon suffisamment
grande (cf. Toda et Yamamoto (1995) et Naka et Tufte (1997).

Les variables exgogènes ont été réintroduites en endogène dans le modèle VAR en
niveau afin de pouvoir observer les conséquences d'un choc sur celles-ci. Tous les
graphes correspondant aux réponses des équations des taux de change ne nous
intéressent pas puisque l'étude ne porte pas sur l'évolution de ces taux. On notera
quand même que fort heureusement des chocs sur les différents prix des fiouls n'ont
aucune influence sur les taux de change. Seul un choc sur l'un d'entre eux fait réagir
l'autre. Le marché spot de Rotterdam réagit pendant 4 mois à un choc sur lui-même, et
en deux mois à un choc sur le marché allemand. Le marché allemand de la façon réagit
4 mois à un choc sur le marché spot et en deux mois à un choc sur lui-même, un choc
sur le change n'a pas d'influence. Le marché français a aussi une réaction très nette
pendant 4 mois à un choc sur Rotterdam et une légère réaction en deux mois à un choc
en Allemagne. Un choc sur lui-même est résorbé en 1 mois. Il ressort de cette étude
que le marché de Rotterdam est très nettement directeur, que le marché allemand a une
importance relative alors que celui de France reste fortement dépendant des deux
premiers. Conformément aux consignes de Sims (1980), on a changé
l'ordonnancement des variables sans constater de gros changements dans les résultats.

Les taux de change étant fortement liés, il est possible qu'une colinéarité soit introduite
dans le modèle. Une seule devise peut être alors utilisée en considérant que le mark est
plus ou moins attaché au franc. On constate que cela n'a que peu d'influence sur les
coefficients du modèle alors que cela cause certains problèmes d'interprétation
puisqu'on serait dans l'obligation d'utiliser un seul taux de change pour les deux
relations de long terme. Cette hypothèse lourde de sens laisserait entendre qu'un des
pays aurait une totale liberté de manoeuvre au niveau de son taux de change
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Impulse Responses
Response of DMUS Response of FRUS Response of ROT Response of ALL Response of FRA
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9.4 Modèles d'asymétrie des réactions

Nous présentons dans les équations 9.8 et 9.9 les résultats inhérents à la recherche
d'asymétrie des réactions en France et en Allemagne à des hausses ou à des baisses sur
le marché du fioul domestique de Rotterdam comme nous l'avions effectué dans le
chapitre 6 concernant les fiouls lourds. Les équations sont proposées sans dummy
variable afin d'en alléger l'écriture, cependant, on a appliqué les mêmes variables
muettes que dans le modèle initial. Nous appliquons cette fois la méthode sur le modèle
obtenu par la technique de Gregory et Hansen afin d'éviter les interférences et nous
conservons dans les modèles d'asymétrie uniquement les variables dont les coefficients
sont siçnificativement non nuls dans les modèles de la section 2." B 1

Equation 9.8: France
AFODFRA, = 03SAFODFOB+,^ +0.2 AFODFOB~^ - 0.44 AFODFOB+,_,

(5.2) (2.6) (-4.6)

- 0.24 AFODFOB',.-, + 1.33
(-2.5) " (.1)

-0A6RESFRA, , + 0.07 AF0DFR4, , + 0.18 AFODFRA, ,
(-5.8) ' " ' (0 7) ' " ' (2.55)

+ 738 AFRUS\ +1513 àFRUS~,
(2.6) (47)

Equation 9.9 : Allemagne
AFODALL. = 0.25 AFODFOflV, + 0.1 AFODFOB*,_, - 0.66 AFODFOB+, ,

(2.03) (0.7) (-2.9)

-03\AFODFOB~,^ -0.58AFODFOB+,_3 - 0.1 AFODFOB', 3
(-1.3) " (-3.3) (-0.4)

-6 .34- 0.59RESALL, ,
(-1.1) (-4.8)

+ 0.18AFODALL. , + 0A4AFODALL, ,
(1.5) ' " ' ( I I ) ' "

+ 51SADMUS', -\03.2ADMUS+
t

(33) (-0.8)

Considérons en premier lieu le cas français. La réaction instantanée par rapport au
dollar n'est pas semblable dans le cas d'une hausse ou d'une baisse, c'est en cas de
baisse du franc que la réaction est la plus forte (1513 contre 738). Dans le cas de
l'asymétrie par rapport à la cotation spot, l'ajustement semble plus rapide dans le cas
de la hausse (0,38) que dans le cas de la baisse (0,2), mais un test de Wald ne rejette
pas l'égalité des coefficients, on ne peut en déduire asymétrie (F-stat = 2.95 (8.9 %)).
On ne peut donc conclure à une quelconque asymétrie.

En ce qui concerne l'Allemagne, on constate une asymétrie des réactions par rapport à
Rotterdam, avec une impulsion significative en cas de hausse (0,25) et un coefficient
non significativement différent de 0 en cas de baisse. Au niveau du taux de change
aussi avec une réaction forte en cas de chute du mark, comme dans le cas français.

Dans le cas de la France comme de l'Allemagne donc, on constate une nette asymétrie
des réactions par rapport aux évolutions du dollar, c'est la baisse de la monnaie locale
en dollar au temps t qui provoque une réaction immédiate.
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9.5 Prévisions

Dans les tableaux 9.14 et 9.15 sont présentés les prévisions proposées par le modèle
VEC parcimonieux pour le premier semestre 1997.

En mai, la hausse de la demande en Allemagne est due à un temps rigoureux et donc à
une reconstitution de stock, ceci a une incidence d'ailleurs sur la cotation de
Rotterdam.

En France, après un hiver rigoureux et une demande exceptionnelle en janvier, les
ventes des mois suivants ont été plus faibles avec un climat particulièrement doux.

Tableau 9.14 : Prévisions des fiouls domestiques sur la période 1997:01-1997:06 en
niveau

juil-96
août-96
sept-96
oct-96
nov-96
déc-96
janv-97
févr-97
mars-97
avr-97
mai-97
juin-97

FOBFOB*
180,08
185,71
223,81
235,74
219,59
218,15
220,31
182,44
167,51
164,62
175,53
163,57

FODALL*
247,24
250,09
298,53
312,65
290,93
284,25
303,59
249,81
226,96
222,87
229,71
218,24

FODFRA*
281,14
282,99
309,23
338,96
339,97
338,60
338,92
316,02
293,82
287,51
282,31
267,97

FODALL**
247,62
254,48
291,23
301,96
286,70
283,11
279,72
255,68
250,81
255,07
264,17
272,36

FODFRA**
302,46
308,59
345,67
357,02
341,62
338,35
335,23
311,43
306,69
311,10
320,09
328,30

* : valeurs observées
** : valeurs obtenues

rétroactivement
par la relation de cointégration

Tableau 9.15 : Prévisions des fiouls domestiques sur la période 1997:01-1997:06 en
variations

juil-96
août-96
sept-96
oct-96
nov-96
déc-96
janv-97
févr-97
mars-97
avr-97
mai-97
juin-97

AFOBFOB*
15,62
5,625

38,1
11,93

-16,145
-1,445

2,16
-37,87
-14,93
-2,89
10,91

-11,96

AFODALL*
22,25
2,84

48,44
14,12

-21,72
-6,68
19,34

-53,78
-22,85

-4,09
6,84

-11,47

AFODFRA*
2,24
1,86

26,23
29,74

1,01
-1,37
0,32

-22,90
-22,20
-6,31
-5,20

-14,34

AFOBFOB**»
8,21
9,47
5,35
2,83

-6,97
-3,95
-0,79

-20,72
-3,96
4,91
8,76
9,22

AFODALL* • *
13,46
16,02
11,47
2,15

-8,87
-8,37
-5,27

-41,36
-10,14

4,37
14,14
19,28

AFODFRA***
9,64

16,86
9,39

20,93
4,75

-5,58
-5,16

-24,92
-9,38
2,34
7,13

13,36
* : valeurs observées rétroactivement
*** : valeurs obtenues par le modèle à correction d'erreur
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La qualité prévisionnelle des modèles est vite limitée. A partir de 5 ou 6 mois, une
divergence très nette est apparente. Si la chute des prix au mois de février et mars est à
peu près bien appréhendée, en revanche celle de juin ne l'est absolument pas.
L'explication réside dans le fait que le modèle intègre la cotation spot de Rotterdam
comme une variable endogène. Cette dernière est donc prévue par le modèle elle aussi
et la qualité de son utilisation dans la relation de long terme est donc moins bonne que
si elle avait été exogène.

Nous notons qu'en février 1997 a eu lieu une hausse très nette du dollar qui permet
d'expliquer la chute des prix lors de ce même mois par le modèle. En revanche, il n'y a
pas en juin de comportement atypique du dollar qui justifierait la chute des prix des
fiouls.

Graphe 9.7 ; Prévisions à l'aide du modèle à correction d'erreur des variations en $/t
pour le prix du fioul domestique Français
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Graphe 9.8 : Prévisions à l'aide du modèle à correction d'erreur des variations en $/t
pour le prix du fioul domestique allemand
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Graphe 9.9 : Prévisions à l'aide du modèle à correction d'erreur des variations en $/t
pour le prix du fioul domestique spot de Rotterdam
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Conclusion

La modélisation du marché des fiouls domestiques est un exercice délicat. En effet, il
semble qu'à l'issue de la guerre du Golfe, il se soit produit une rupture et que la marge
de distribution ait augmenté aussi bien en Allemagne qu'en France. Cette observation
nous a contraint à une étude plus approfondie de ce marché comparativement aux
fiouls lourds. Nous avons eu recours à des tests incluant des possibilités de rupture.
L'utilisation des tests séquentiels de racine unité en présence de rupture a montré que
les séries de prix des fiouls domestiques ainsi que la cotation spot de Rotterdam étaient
bien intégrées à l'ordre 1. L'utilisation des tests de cointégration de Gregory et Hansen
et de Nielsen et Johansen nous a permis de conclure à l'existence de relations de long
terme avec rupture sur la constante. Dans le premier cas, le fioul domestique spot ne
peux pas être "causé" par les marché allemands et français et il n'y a pas d'interférence,
sinon par le biais du marché spot entre ces deux marchés. Dans la seconde méthode, il
y a le risque de l'existence d'une colinarité entre les deux taux de change. Cependant la
seconde méthode a l'avantage de permettre d'imposer des restrictions sur les
coefficients de la relation de cointégration. On note que les procédures ont
effectivement détecté les ruptures correspondantes à la guerre du Golfe.

Sur le plan économique, on confirme la prédominance du marché spot de Rotterdam.
Néanmoins, on constate une rétroaction entre ce marché et le marché allemand Le
marché français, quant à lui, apparaît dépendant des deux autres marchés. Pour chaque
pays, la marge de distribution est soumise aux fluctuations du taux de change entre la
monnaie nationale et le dollar. Les tests économétriques ont validé le fait que cette
marge de distribution ait augmenté depuis la guerre du Golfe. Les tests d'exogénéité
faible ont permis de conclure que les variations des taux de change ont un effet
instantané.
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Conclusion

Le marché des fiouls est sophistiqué de par la diversité des formes d'échanges de ces
produits et donc de ses prix. L'objectif de la thèse était de définir les liens qui
s'établissent entre ces différents prix. Nous avons étudié les marchés européens de
référence spot : Rotterdam et Gênes, le marché à terme de l'EPE ainsi que les prix
proposés aux consommateurs en France et en Allemagne. Des modèles de prévisions
sur les marchés nationaux devaient alors être mis au point compte tenu du contexte
international. A partir de scénarios sur le prix spot du brent, nous voulions déduire via
des modèles à correction d'erreurs, les évolutions des cotations de fiouls spot, puis des
prix à terme de ces mêmes produits, pour prévoir en bout du processus une évolution
des prix hors taxe sur les marchés nationaux européens. De nombreux facteurs
présentent des obstacles à la réalisation de cet enchaînement de modèles.

La première ambiguïté concerne le lien entre les prix du produit input (le pétrole brut)
et du produit output (les fiouls). Il est évident que ces deux marchés ne sont pas
complètement indépendants puisqu'il existe de nombreuses passerelles entres eux : les
coûts de raffinage et de transport ainsi que les éventuelles opérations d'arbitrage, mais
on peut considérer l'existence d'une partition très nette entre le marché du pétrole brut
et celui des produits pétroliers (particulièrement pour les fiouls lourds). Le chapitre 6
ne nous permet pas de conclure à l'existence d'un lien de long terme entre des prix des
fiouls et celui du pétrole brut. L'existence de nombreux circuits sur le marché des
produits pétroliers (distributeurs en gros, négociants ...) le rend plus souple et stimule
le mécanisme concurrentiel de ses prix. En ce qui concerne le marché des fiouls lourds
spot, une évolution trop chaotique associée à l'absence de marché à terme de référence
le rend difficilement modélisable et presque imprévisible. Ceux sont des éléments tels
que le stockage, la balance des échanges de l'Europe ou le différentiel de prix entre les
bruts lourds et légers qui semblent être explicatifs en court terme. Si on teste les prix
spot de Rotterdam comme efficients au sens de Fama (1965), on constate que seul le
marché des fiouls lourds semble répondre aux critères nécessaires ce qui signifie qu'on
ne peut pas modéliser ses variations.

Il est en outre évident que de plus en plus le marché à terme de PIPE est une
composante importante de la future évolution du prix spot, de par son rôle de
prédicteur de cette future valeur. Les tests de causalité sur le marché du fioul
domestique nous ont même conduit à conclure au rôle directeur de l'EPE sur le marché
spot, ce qui est conforme aux résultats trouvés par les auteurs travaillant sur le marché
américain (Artus et Kaabi, 1991). Bien qu'il n'existe pas de réels contrats à terme en
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Europe sur le fioul (le contrat le plus proche étant celui portant sur le gasoil), il a paru
capital d'insister sur l'influence croissante de ces derniers marchés. Les marchés à
terme apportent un certain nombre de solutions aux problèmes particuliers spécifiques
aux agents de l'industrie pétrolière. Ils introduisent une possibilité supplémentaire de
choix, il semble accroître ainsi le degré de concurrence qui règne sur le marché spot
des produits. En outre il présente l'opportunité de permettre des opérations de
couverture, d'arbitrage et éventuellement de spéculation. Ces marchés à terme ont
l'avantage par rapport aux marchés spot et forward de représenter exactement et
objectivement l'état de l'offre et de la demande. En conséquence, le marché à terme de
l'IPE a connu un succès réel et son influence n'a cessé de croître. Le prix à terme est
devenu une nouvelle voie du système de fixation des prix des produits pétroliers au
même titre que les prix affichés dans les années 70 et les prix spot dans les années 80.

Au niveau des deux marchés spot européens de produits pétroliers (ARA et
Méditerranée), il semble évident qu'il existe un équilibre de long terme entre les
cotations des mêmes produits, sans quoi les acheteurs iraient s'approvisionner sur le
marché le moins cher. Si le marché nord européen est effectivement directeur sur son
voisin pour l'ensemble des produits, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est le
cas inverse qui se produit sur le marché des fiouls lourds. La proximité du vorace
marché italien du marché de Gênes en est vraisemblablement la raison. S'il est délicat
de rechercher des relations d'équilibre de long terme au niveau mondial entre ces
marchés spot à l'aide d'un modèle VAR à cause des problèmes de colinéarité, on peut
aboutir à certaines conclusions concernant la prédominance du marché américain dans
le golfe du Mexique et la dépendance du jeune marché sud-est asiatique.

Il est indéniable que tous les intervenants européens sur les marchés des produits
pétroliers ont pour référence l'incontournable marché spot de Rotterdam, même si le
marché à terme de l'EPE est destiné à jouer un rôle de plus ne plus important. Nous
pouvons donc développer des modèles de prévision de court terme des prix nationaux
en utilisant les évolutions futures des prix spot. Le premier résultat de cette recherche
est de constater la forte interdépendance qui existe entre les marchés français et
allemands et la cotation de référence spot d'un même produit. Il est alors toujours
possible de trouver une relation de cointégration entre le prix national d'un fioul et sa
référence spot à Rotterdam si l'on introduit le taux de change en variable dite
fortement exogène, car cette dernière n'est pas influencée par les variations des prix de
ces fiouls. La faible exogénéité des cotations spot est justifiée par le fait qu'un
déséquilibre dans le lien entre le prix spot et le prix national n'a pas de conséquences
sur cette dernière. Ceci a des implications quant au fait que chaque pays s'ajuste sur la
cotation spot et non l'inverse.

Sur le marché des fiouls domestiques, on a constaté une rupture lors de la guerre du
Golfe, mais l'utilisation des tests séquentiels de racine unité en présence de rupture ont
montré que les séries de ces prix étaient bien intégrées à l'ordre 1. Nous avons aussi
validé le résultat selon lequel les taux de change étaient 1(1). L'utilisation des tests
séquentiels de cointégration de Gregory et Hansen (1996) et de Nielsen et Johansen
(1993) nous a permis de conclure à l'existence de relations de long terme avec rupture
sur la constante sur ces marchés. On note que les procédures ont effectivement détecté
les ruptures correspondant à la guerre du Golfe. Sur le plan économique, on confirme
donc la prédominance du marché spot de Rotterdam. Néanmoins, on constate une
rétroaction entre ce marché et le marché allemand. Le marché français, quant à lui,
apparaît dépendant des deux autres marchés. Pour chaque pays, la marge de
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distribution est soumise aux fluctuations du taux de change entre la monnaie nationale
et le dollar. Les tests économétriques ont validé le fait que cette marge de distribution
ait augmenté depuis la guerre du Golfe. Les tests d'exogénéité faible ont permis de
conclure une nouvelle fois que les variations des taux de change ont un effet
instantané.

Du point de vue des outils économétriques employés dans l'ensemble de la thèse,
l'utilisation de la technique de cointégration afin de rechercher des relations d'équilibre
à long terme entre différentes variables sur des marchés est devenu un exercice
classique. Il est usuel pour tester la cointégration d'utiliser le modèle de Engle et
Granger (1987). Cependant, la méthode de Johansen (1991) permet de trouver
plusieurs relations de long terme reliant un certain nombre de variables macro-
économiques. Cette méthode ne présente pas les nombreux désavantages de la
procédure d'Engle et Granger : restrictions a priori trop fortes, absence de distinction
entre variables exogènes et endogènes a posteriori. Elle a en outre l'avantage d'utiliser
une méthode d'estimation à l'aide du maximum de vraisemblance et laisse
l'opportunité d'imposer et de tester des restrictions sur le vecteur cointégrant, ou de
tester la valeur des coefficients du vecteur de cointégration, ce que la procédure
d'Engle et Granger n'autorise pas. Une fois assurés de l'existence d'une ou plusieurs
relations de cointégration, nous estimons classiquement le mécanisme à correction
d'erreur (MCE) afin de décrire l'évolution dynamique des variables (en différences) sur
le court terme, et d'élaborer ainsi un outil de prévision.

Cependant, ces méthodes présentent certaines faiblesses lorsque l'on est en présence
de rupture. Il arrive alors qu'on soit amené à ne pas rejeter l'hypothèse que les résidus
du modèle de Engle et Granger soient 1(1) donc non stationnaires alors qu'il peut y
avoir un changement de régime dans la relation de long terme. Pour pallier a ce
problème, Perron et Vogelsang (1992), Zivot et Andrews (1992) ont proposé
d'introduire dans la régression de Dickey Fuller une variable muette spécifiant
l'existence d'une rupture. La date de la rupture peut être connue a priori ou inconnue.
Si elle est inconnue, une procédure de balayage dans leur procédure permet de la
déterminer. Par une approche similaire à celles de Perron (1989), Perron Vogelsang
(1992) et Zivot Andrews (1992), Gregory et Hansen (1996 a et 1996 b) ont modifié le
modèle d'Engle et Granger afin de permettre un changement de structure dans la
relation de long terme. Dans ce test, l'hypothèse nulle est la non cointégration
semblable à celle du test de Engle et Granger, l'hypothèse alternative par contre
propose une relation de cointégration avec changement structurel sur la constante
et/ou la pente suite à un (des) choc(s). Ce test intègre aussi une procédure de détection
de la date de rupture si celle-ci est inconnue. L'utilisation de cette procédure devra être
limitée au cas où l'on n'a pas d'idée économique préconçue sur la date de cette
rupture. Johansen et Nielsen (1993) enfin, ont proposé une autre procédure, qui
permet de prolonger les tests de cointégration de Johansen (1991) en présence de
rupture sur la partie déterministe de ces relations. Cette procédure tabule la distribution
asymptotique des statistiques de la trace et de la valeur propre maximale pour une
cointégration entre variables 1(1) à partir de leur logiciel DisCo (1993). Il faut noter
l'apport récent de Perron (1998) qui adapte les tests de racine unité dans un cas avec
plusieurs ruptures.

Nous remarquons que la possibilité de formes non linéaires des relations de long terme
pourrait être imputée à une certaine volatilité des prix. Cette dernière composante n'a
été que peu étudiée à cause de la fréquence mensuelle retenue, mais son existence
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pourrait causer une hétéroscédasticité des relations de long terme. Il semble qu'une
étude similaire basée sur des données quotidiennes intégrant la possibilité d'une
modélisation GARCH afin de capter la volatilité inhérente à ces marchés pétroliers
permettrait d'obtenir des modèles de prévisions très crédibles en court terme.

Au niveau des pistes de recherche économique, la recherche d'une forme d'asymétrie
de l'influence d'une variable dans une relation de long terme (constater l'asymétrie de
l'influence du taux de change lorsque celui-ci est fort ou faible) devrait contribuer à
mieux comprendre le comportement du distributeur de fiouls. Le taux de change ne
pourrait avoir d'influence que lorsqu'il aurait un effet bénéfique sur la marge de
distribution. On pourrait conclure que les opérateurs utilisent les fluctuations de la
parité monnaie nationale/dollar. Afin de valider l'importance du taux de change dans la
marge, il serait intéressant de constater si ce taux a aussi une influence sur d'autres
produits cotés à Rotterdam tels que l'essence et le gasoil. On pourrait alors tirer
certaines conclusions sur une éventuelle cotation spot des produits pétroliers en euro
qui permettrait de stabiliser la marge de distribution, puisqu'elle deviendrait
indépendante des fluctuations du dollar.
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ANNEXES



A.I Passage du modèle de cointégration au modèle à correction
d'erreur (ECM) : Le Théorème de la Représentation de Granger :

Soit xt, un vecteur cointégré 2x1 : avec , , le vecteur cointégrant étant
v J-1J ït ^ / w

a de rang r : Axt = C(B)ut

alors :

O C(l)estderang2-r

© II existe une représentation ARMA :
A(B)x,=d(B)st

B étant l'opérateur de décalage et d et A des polynômes scalaires de retards finis.
A(0) = I, rang(A(l)) = r

© II existe des matrices de dimension 2xr : a et y telles que :

a'C(l) = 0, C(ï)y=0, A(ï) = ya'

© II existe une représentation sous forme de modèle à correction d'erreurs (ECM) :

avec r, = d xt

avec a vecteur cointégrant et ẑ  vecteur stationnaire.

ECM : A *(B)(\ - B)xt = -y zf_, + d(B)st

qui s'écrit aussi :

A^EDtoc^^-r zt_x+d{B)e,

avec A*(0) = I,
2^.\ est dit "terme de correction d'erreur" ou "écart sur la cible de long terme"

0z= K{B)et, Azt = -a'y z,_, + j(B)st, A{\) = y zt_x

Démonstration :

On part de la représentation ARMA du modèle :

A{B)x,=d{B)s,

On utilise une propriété des polynômes à retards qui est :

(l-B)C*(B)
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et on obtient :

[A(l)+(\-B)A*(B)]x, =d(B)et

[(\-B)A(\) + (l-B)A*(B)]xt +A(l)x_1=d(B)e,

A*(B)](\-B)xt=-A(l)xt_1 +d{B)et

A*(B)ll-B)xt=-ra'xt.l +d{B)e,

A*(B)(l-B)xt=-rzt_l+d(B)st

A partir du modèle ECM à deux variables, on constate qu'on peut toujours avoir une
relation de causalité au moins dans un sens :

AYt = B A7r_, + S AX,_, + y {¥,_, - aXt.x -

qui devient :
¥,-¥„ =BY,_, -BY^+ÔX^-SX^-yY^+yaX^+yb + e,

Yt =(i + B-y)Y,_l -BYt_2 +(ô + ya)X1_1 -ÔX,_2

On obtient bien une variable Y expliquée par le passé de la variable X à condition que y
soit significativement différent de 0, à savoir les résidus significatifs dans l'équation de
court terme).
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A.2 Définition du mouvement brownien.

Depuis Hamilton, considérons une marche aléatoire :

.Vf =yt-i+£t

avec les innovations normallement distribués N (0,1). Si la valeur initiale du processus
est 0, alors, il suit : y, = £{ + £2+..-+£t, avec yt~N(0,t).

Ainsi, les variations entre un temps t et s sont les suivantes :
ys-yt =£+i + £^2+--+£s

Ainsi ys -yt suit la loi suivante : N(0,s-t), pour yt+1 -yt ,on obtient N (0,1).

Supposons que e soit la somme de deux variables gaussiennes indépendantes :

£t = eu + e2t

. . yt-o.s-yt-i = eït
on associe alors :

y't - yt-o5 = e2t

Par le même raisoonmment, on pourrait partitionner le changement entre t et t+1 par n

yt+}-yt-i=elt+e2t+...+eNt

avec eit~N(0,l/N). Quand N tend vers l'infini, ce processus à temps-continu devient un
mouvement brownien standard, et à la date t, on le note W(t). Un processus à temps-
continu étant une variable aléatoire qui prend des valeurs pour toutes t non négatifs de
t, contrairement à celui à temps discret qui en prend pout tout t entier. Une propriété
du mouvment brownien est d'être une fonction continue.

D'autres processus à temps continu peuvent êtregénéré à partir d'un mouvement
brownien. Par exemple,

Z(t) = dW{t)

C'est un mouvement brownien avec une variance de a2.

Un autre exemple est le processus Z(t) = (W(t))2 qui comme t fois un %2(1)-
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A.3 La procédure du maximum de vraisemblance de Johansen

Johansen (1988, 1991) et Johansen et Juselius (1990) montrent comment calculer le
maximum de vraisemblance dans un modèle de cointégration multivarié.

k

Dans un modèle du type : àX, = UXt_k + ̂  F, AXt_, + // + <f>Dt + e, .

Nous introduisons maintenant quelques notations :

Zto représente les AXt retardées.
Zu = Xt.k

F est la matrice des paramètres correspondant à Z\.

Le modèle peut alors s'exprimer ainsi :

zot=rzu+nzb + et, t = i , T.

Ainsi pour une valeur fixée de II, l'estimation par maximum de vraisemblance consiste
en une régression de Zo, - nZ t t sur Zit. On obtient l'équation suivante :

i= l i=l r=l

La matrice des produits des moments est notée

Notre équation devient alors

puis,

Rç, = Zot - MO]M^ZU
On en vient ainsi à définir les résidus :

On n'oubliera pas d'ajouter dans la régression toutes les variables déterministes
(comme les dummies). Ceci nous donne les résidus : Rrjt et Rj^.

La fonction concentrée de vraisemblance devient :

- f T \ 1/ 1

T
La matrice des moments croisés des résidus est définie ainsi Sy = (£ RitR' ,f ) / T

t=i
Les paramètres sont estimés par les moindres carrés ordinaires et on obtient :
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- • - 1

et
Â = Snn — SQkS

Une fois FI estimé, on obtiendra F à l'aide de l'équation (a.5)

Estimation de a et B sous le hypothèse de FI = aB'.

Cette régression nous amène à une nouvelle équation : RQ( = afi'Rfr + error

A P fixé on peut résoudre ces équations : â\0) = SP^P' SP)

Â P'Sk0= Soo - «

et

(4
et p étant lui-même résolu lorsqu'on a solutionné ce problème de valeur propre :

c1 , ç C C = 0

Ce problème de valeur propre a p solutions l>X\>...>Xp>0 auquel correspond les
vecteurs propres V =(vi,.. ,vp) normalisés par V'SkkV=Ip.

Le maximum de vraisemblance estime P comme suit : P = (vi,...,vr)

et la fonction du maximum de vraisemblance est la suivante :

T-2IT

Le test du ratio de vraisemblance sur l'hypothèse de réduction de rang dans le modèle
VAR complet est donné par :

-2lnQ(Hl(r)/Hl(p)) = -
i=r+l

On l'appelle le test de la trace.

L'autre test appelé le test de la valeur propre maximum utilise le calcul suivant :
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L'hypothèse nulle du test est Àf+i =...= Ap - 0, ce qui implique que le système a p-r

racines unités. Ainsi, afin de déterminer le rang de cointégration, on utilise une
séquence d'hypothèses commençant par p racine unités. Si l'hypothèse est rejetée, cela
implique que ^1 est non nul, et on teste alors qu'il y ait p-1 racine unités

Lorsque l'hypothèse de nullité est acceptée, on a le nombre de valeurs propres et donc
de vecteurs de cointégration.

Johansen (1988, 1991) a tabulé les seuils statistiques qui dépendent du nombre de
composantes déterministes dans le modèle.

Malheureusement, le trend n'est pas le seul à affecter la distribution, la présence de
dummys aura les mêmes conséquences. Il faut alors avoir recours au programme Disco
de Nielsen (1993).
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A.4. Analyse statistique de la méthode de Nielsen (1993) : le logiciel
DisCo

A.4.1 Le modèle et l'hypothèse de cointégration

B. Nielsen (1993) enfin, propose un logiciel du nom de DisCo, qui permet de
prolonger les tests de cointégration de Johansen (1991) en présence de rupture sur la
partie déterministe de ces relations. Ce logiciel tabule la distribution asymptotique du
test de la Trace pour une cointégration entre variables 1(1) en présence de ces ruptures.
DisCo est quand même limité à considérer les modèles ayant des dummies
d'intervention qui n'agissent que sur la constante ou la tendance.

Considérons le modèle VEC classique suivant ;

k

AXt = HT,.! + Yji^t-i +Mt+£t t = 1,,...,T (5.12)

/ = 1

avec Si, ..., sT, i.i.d gaussien.

H-t est décomposé comme suit :

n
T ( t ) (5.13)

kj(t) représente des fonctions déterministes de t sous forme matricielle plein rang n :

*l(0 ...

L'hypothèse qu'il y ait au moins r relations de cointégration est une hypothèse de
réduction de rang de la matrice (p®p) II :

Hn{r). n = a'j3 aveca,(3 eRpxr

L'hypothèse Hn(r) doit être testée contre l'alternative Hn\p).
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A.4.2 Structure de ia fonction k

En général, la fonction k peut être n'importe quoi. Le programme DisCo est limité à
considérer des fonctions que l'on peut représenter graphiquement.

L'analyse asymptotique du test du ratio de vraisemblance peut avoir lieu grâce à la

théorie de la faible convergence sur un espace D[o,l], On considère le processus sur

l'intervalle continu [0,l] au lieu de [0,l,...,7"] grâce à l'opérateur t s [o,l] en
sélectionnant la partie entière de tT. tT représente une date de rupture sur la partie
déterministe du modèle VEC.

On peut représenter alors graphiquement une rupture par la fonction k dans l'espace

[0,1] x[ -1 ,1] .

On peut présenter en exemple k(t) = th , - + — 1̂ , -; mais pas k{t) = / 2 1 . ,.
o.-

A.4.3 Restrictions sur ce modèle

Soit A(z), le polynôme caractéristique du processus donné par le modèle VEC

A(z)=\-z-nz-fjT,z'(l-z)

Supposons que la condition de séries intégrées à l'ordre 1 soit vérifiée, alors :

\A(z)\ = 0 => \z\ > 1 ou z = \

quand le rang(Il) < p , on peut supposer que la matrice suivante est plein rang :

a\

avec

Si on applique alors le théorème de Granger, cf. Johansen (1991), le modèle VEC sous
l'hypothèse Hn{r) peut alors être représenté ainsi :

xt = x0 + c"ZsJ +ZcM5>,(y) + r, -r0

OU
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est un processus stationnaire en tendance, C = J3± (a\ ¥/?, ) a\ et C*{z) est une

série définie à partir de :

ainsi

C(z) =

Ce résultat implique que l'analyse asymptotique doit distinguer plusieurs situations,
quand Uj est nul ou non, C|j.j OU a\ jut est nul ou non, a\ /ut est égal à a\ fj.j (pour

/ •*• j) ou non, et //; est égal à //; (pour / * j) ou non.

Introduisons maintenant la notation Hmn_m{r) de telle sorte que le modèle ait

m+n-m = n fonctions déterministes. Les m premières correspondent aux paramètres
non restreints et les n-m autres aux paramètres a j _ .restreints.

Pour simplifier supposons que n = 1, la structure de la partie déterministe est alors :

ju =

Dans ce cas, il est intéressant d'étudier les hypothèses :

H]0{r) : fi,y] non restreints.

et
Hh0(r) : fi non restreints, y] = 0.

et
H 0 0 ( r ) : fi = 0 , y , = 0 .

Mais dans ce cas on a n = 0.

Dans le cas n = 2, la structure de la partie déterministe est alors

Dans ce cas, il est intéressant d'étudier les hypothèses

H20(r) : fi,y: fi2,y2non restreints.

r) : fi fi2 non restreints, ,y} non restreints y^ = 0.

H02 (r) : /?, fi2 non restreints y2 = 0, y] = 0.
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A.4.4 Le test du ratio de vraisemblance

L'analyse statistique du modèle dépend de la structure de la fonction déterministe
Comme l'effectue Johansen et Juselius (1990), le modèle est reformulé :

AX, = ap" X*+TU, + £t

Cette régression nous conduit à une nouvelle équation :

qui est analysé par la régression de rang réduit de Ro(t) sur Ri(t). D'abord pour /?*

fixé, a est estimé par une simple régression. Puis /? * est estimé en définissant :
i T

S y = -^^RjifiR'j W et résolvant le problème de valeur propre suivant :

3 ç _ <? c~ ' c — n
^ l l ^ÎO'-'OO^OI ~ U

qui a les solutions \>Ài>...>Ap>0. Le paramètre /?* est estimé depuis l'espace

définie par les r plus grandes valeurs propres. Dès lors, le test du ratio de
vraisemblance de H(r) contre H(p) a la forme suivante :

i=r+l

Comme illustration, considérons le cas n = 2.

a) H20(r) : Mt =

Ici fi*=p, et x; = Xt_x, Ul={àX'l.,,...,àXt.k\kx(t),k2{t)).

b) Hjr) : nt=
Dans ce cas, le modèle se réécrit ainsi :

AX, = ap> X,_]+it r, àX,_, + ju, k, {t) + ap2 ' k2 {t) + s,

AX, =

Les résidus Ro(t) et Ri(t) sont trouvés en régressant AXt et X*_x = \X\_X ,k2(t)j sur

U, ={AX^,...,AX,^,^)).Et p*

c) H02(r) : //, = * I a # ( ' ) + û&•*2W•

ci-dessus le modèle est réécrit avec X*_x = (Ar|,_1 ,k^(t), k2(t)j et

fi* = ( / ? , £ , £ ) ainsi Ut=
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A.4.5 Principe de Simulations par DisCO

La distribution limite de -2\nQyHmn_m(r)/,Hmn_m(p)) ne dépend pas des paramètres

r , , . . . r t et de yx,-..yk. En fait, cela dépend uniquement des paramètres
a,/?,/?,,...,/?m. Donc, la même distribution limite serait obtenue pour un modèle de
dimension p-r :

~r) : AY, =UY,_l II*,

et on teste l'hypothèse :

): n = o.

Ici e},...,ep sont les colonnes de la matrice unité. Ce modèle correspond à la

restriction des paramètres de la fonction déterministe km^,...,kn dans l'espace a et les
paramètres k],...,km non restreints.

Sous l'hypothèse nulle, le processus Yt remplit l'équation :

*-(') + kjt)

le processus Yt est simulé par une génération de données depuis cette équation.
Associé à la fonction déterministe avec les paramètres a -restreints, on obtient le
processus vectoriel suivant :

AYt = kmM

2>..(i)
;=i

±Akm(i)
1=1

Kit)
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Les vecteurs AYt et Y* sont alors régresses sur les variables k^{t),...,km{t). Ceci
donne le résidus suivant :

RoO) = PAYt = e, et/?,(*) =

Les matrices 7501 = j]/?„(/)/?', (/) et TSn =J^R](t)R\(t) peuvent alors être
; = 1 i = l

calculées. Puis, la distribution de la Trace est calculée car asymptotiquement
équivalente à :
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ANALYSE ET MODELISATION DES PRIX DES PRODUITS
PÉTROLIERS COMBUSTIBLES EN EUROPE

Vincent Simon

Une analyse des marchés des produits pétroliers combustibles européens débouchant sur une
modélisation économétrique a comme objectif de préciser les relations qui s'établissent entre les
prix aux différents stades du marché (marchés spot de Gênes et Rotterdam, marchés
domestiques allemand, italien et français). L'influence croissant du marché à terme de l'IPE de
Londres est mise en évidence. La technique de cointégration est utilisée pour définir des relations
de long terme entre ces prix. Une attention toute particulière est attachée aux ruptures et à leurs
implications sur ces relations. La travail s'articule en trois étapes : une analyse économique
descriptive des principaux marchés pétroliers européens, une analyse statistique des pays
membres, une modélisation économétrique des relations entre les prix. À l'issue de différents
scénarios sur le prix des bruts par exemple, les modèles devraient pouvoir présenter des
prévisions de court terme sur l'évolution de l'ensemble des prix des produits pétroliers
combustibles.

ANALYSIS AND MODELLING OF THE FUELS EUROPEAN MARKET

Vincent Simon

The research focus on the European fuel market prices referring to the Rotterdam and Genoa
spot markets as well the German, Italian and French domestic markets. The thesis try to
explain the impact of the London IPE future market on spot prices too. The mainstream
research has demonstrated that cointégration seems to be the best theoretical approach to
investigate the long run equilibrium relations. A particular attention will be devoted to the
structural change in the econometric modelling on these equilibriums. A deep analysis of the
main European petroleum products markets permit a better model specification concerning each
of these markets. Further, we will test if any evidence of relations between spot and domestic
prices could be confirmed. Finally, alternative scenarios will be depicted to forecast prices in
the petroleum products markets. The objective is to observe the model reaction to changes
crude oil prices.
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