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Introduction

L’activité des transports est considérée, depuis longtemps, comme partie prenante

de la croissance économique. Le fait qu’elle peut augmenter la valeur des biens en les

transportant d’une localisation à une autre où ils sont plus demandés et qu’elle permet

aux personnes de se déplacer sur différents marchés du travail où leur compétence à

une valeur plus forte n’a pas besoin d’être mis en évidence. Les transports sont un fac-

teur d’encouragement de la compétition et la production par l’élargissement de l’aire

spatiale des commodités et des opportunités de chacun. En outre, pour satisfaire la de-

mande qui en découle, la construction des biens finals et des infrastructures contribue

à la croissance économique.

De ce fait, et en s’appuyant sur des études économétriques bien avancées, les éco-

nomistes, ont depuis longtemps également souligné une forte corrélation entre crois-

sance économique et développement des transports. En effet, une observation robuste

et stable du passé a pu ainsi montrer qu’à une croissance économique forte est associée

une croissance encore plus forte des besoins de déplacements de biens et de personnes,

ce qui se traduit par des élasticités supérieures à l’unité. En cas de croissance faible,

les résultats sont souvent plus contrastés, certains économistes ayant d’ailleurs supputé

des élasticités variables.

En tout état de cause, le lien statistique entre croissance économique et croissance des

transports existe et traduit de manière intuitive un lien de causalité plus que probable

du premier vers le second. Or, la construction européenne, associée aux potentialités

intrinsèques des Etats-membres, devrait engendrer une croissance économique confor-
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table ou forte en tendance profonde, ce qui entraînerait une croissance encore plus forte

des transports.

Inversement, mettre un frein à ces besoins nouveaux de transport pourrait avoir un

impact néfaste sur la croissance économique, et donc la prospérité globale des pays

concernés. De nombreux indices semblent en témoigner. Ainsi par exemple, l’insuffi-

sance des moyens de communication des pays de l’ex-URSS apparaît comme un han-

dicap sérieux au décollage économique de ces Etats. De même le retard dans les in-

vestissements de transports aux USA expliquerait selon des sources politiques un taux

de croissance diminué de 1 point dans ce pays. La théorie de la croissance endogène,

développée il y a quelques années, attribue un rôle moteur à l’accumulation de capi-

tal matériel et " humain " affectée aux services d’intérêt public. Il y a donc de prime

abord, non pas une preuve, mais une forte présomption d’un phénomène de cause à

effet inverse du précédent, le niveau des transports entraînant la croissance économique.

Il n’en est pas moins vrai, qu’il reste souhaitable, à chaque fois que cela est possible,

d’éviter des transports superflus, par exemple par le moyen d’une meilleure urbanisa-

tion ou par la rationalisation des envois. On a évoqué souvent le cas d’un chargement

de pommes de terre, envoyé à 500 km pour se faire éplucher, puis revenant après à

son point de départ. De telles situations ne sont pas " durables ", c’est à dire qu’elles

sont incompatibles avec les valeurs de développement durable retenues par l’Union

Européenne et la France. Certains font observer qu’une certaine sous-tarification des

transports favorisait un excès de déplacements, préjudiciable à la préservation de l’en-

vironnement. D’autres regrettent que le transport soit traité comme une activité " aval

", variable d’ajustement économique censée absorber des conséquences des progrès réa-

lisés par d’autres secteurs. C’est par exemple le " juste à temps ", où la diminution des

stocks entraîne des contraintes supportées par le seul transport.

Mais même au-delà, certains observateurs ont anticipé ou espéré un certain " décou-

plage " entre croissance et transports dans le sens d’une modération de ces derniers.

Cette thèse mérite une étude approfondie et réaliste, car elle sous-entend sans doute de
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forts réorganisations ou bouleversements des processus économiques. Mais en tout état

de cause, un éventuel découplage pourrait être favorable aux modes peu polluants tels

le chemin de fer, compte tenu des avantages de ces derniers en termes d’effets externes.

Cette thèse du " découplage " qui a défrayé la chronique, semble avoir pris naissance il

y a quelque de temps dans les organismes internationaux et se rattachait initialement

à la relation entre d’une part l’environnement lié à la consommation énergétique et

d’autre part la croissance économique. La Commission Européenne en a fait une appli-

cation au transport dans son Livre Blanc du 12 septembre 2001 intitulé " La politique

européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix ". Cela a fait grand bruit,

mais il faut mentionner que le thème y est traité de manière assez vague et ambiguë.

En effet, on discerne mal si, par " découplage ", la Commission prônait une modération

de l’ensemble du volume du transport de fret, ou si elle limitait ses préconisations aux

transports les plus polluants, tels la route, ce qui aurait favorisé par contrecoup le ré-

équilibrage qu’elle appelait de ses voeux en faveur des modes plus écologiques tels le fer.

On voit bien donc qu’après avoir encouragé la mobilité, l’Europe se proposait à cette

époque de la contenir et même de la découpler de la croissance économique. Ce dé-

couplage constituait une nouvelle orientation mais la Commission reconnaissait qu’elle

n’a ni les moyens, ni les compétences pour réduire la demande. Cette orientation, bien

qu’elle se prêtait bien à des critiques portant sur sa faisabilité, méritait d’être étudiée

en profondeur. Il paraissait légitime de se poser la question de la pertinence de ce

concept surtout en l’état actuel des modes de production, des politiques d’urbanisme

et d’habitat en vigueur. Ce travail de thèse de doctorat élaboré au sein de la SNCF

sous l’encadrement scientifique du LET vise à approfondir cette proposition afin de

vérifier la pertinence ainsi que la portée d’une telle entreprise. Ainsi cette recherche

s’articule essentiellement autour de cinq chapitres.

Un premier chapitre introductif tente de définir le concept du découplage en parcou-

rant les différentes étapes de sa formulation. Il analyse aussi les deux principales causes

ayant conduit à envisager le découplage entre la croissance économique et celle du
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transport, lesquelles sont les nuisances environnementales et le tarissement des res-

sources publiques en matière d’investissement. Enfin, ce chapitre introductif met en

évidence les différentes définitions envisageables pour le découplage à travers la litté-

rature existante ainsi que l’imagination de nouveaux scénarios. L’analyse de l’unique

exemple existant de découplage, lequel s’opère entre la croissance économique et la

consommation énergétique vient éclairer toutes ces propositions théoriques.

Le second chapitre de la thèse consiste à évoquer, après un passage en revue et une ana-

lyse critique des différentes sources statistiques, les différents déterminants de la crois-

sance du transport. Les principaux déterminants étudiés sont de nature économique.

Cependant, nous avons essayé de ne pas ignorer l’importance des autres déterminants

qui ne sont pas en lien direct avec la croissance économique.

Ce même chapitre entame ensuite une analyse du partage modal. Cette étude est

importante dans la mesure où des recherches précédentes ont montré l’existence d’un

lien structurel entre la croissance du volume du transport et la modification du partage

modal. Les résultats des modèles mis en oeuvre pour l’identification d’un tel effet ont

mis en évidence l’importance de ce point, ont permis d’éclairer quelques zones d’ombre

et de vérifier ou d’infirmer des idées reçues. La dernière partie de ce chapitre s’est

focalisée sur l’étude de la relation entre la croissance économique et la mobilité à la

fois voyageurs et marchandises en se basant sur leurs évolutions passées. La corrélation

entre croissance économique et transport est un fait qui a été déjà démontré. Nous

avons pu l’affiner avec des méthodes statistiques exploratoires et vérifier que cette cor-

rélation reste valable pour les périodes de faible et de forte croissances.

Dans le chapitre trois de la présente thèse, nous avons essayé de décrire à la fois

qualitativement et d’une manière quantitative les séries exploitées. En effet ce chapitre

se base sur l’exploitation de séries statistiques qui s’étendent sur vingt-trois ans (de

1980 à 2002, sources : SES et INSEE). Le choix des indicateurs décrivant la croissance

économique s’est restreint dans ce travail au Produit Intérieur Brut, à la Production

Industrielle, à la Consommation des Ménages et aux exportations et importations. Ce
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choix est la conséquence de la disponibilité de ces indicateurs et de leur usage com-

mun. Nous avons aussi tenté de tester d’autres indicateurs plus spécifiques tels que la

valeur ajoutée par branche d’activité, les investissements en capital fixe des entreprises

et d’affiner les précédents indicateurs (la consommation des ménages hors services par

exemple) : les résultats de cette tentative n’ont pas été concluants et nous avons choisi

de ne pas les illustrer dans ce document. Concernant les indicateurs du volume du

transport et au-delà des séries communément utilisées, nous essayons d’aborder un

autre aspect qui a été délaissé au départ à cause de la nature des données disponibles.

En effet, la base du SES ne tient compte que du transport de marchandises effectué par

le pavillon routier français. La recherche d’informations concernant le pavillon étran-

ger a permis de faire apparaître des faits qui étaient jusque là ignorés. Enfin au cours

de la description qualitative des séries étudiées, nous avons tenté de faire le lien entre

leurs évolutions et les différents évènements socio-économiques ayant accompagné cette

évolution. Cette liaison nous a permis de vérifier les résultats statistiques de l’étude

de la stationnarité (mathématiquement indispensable en vue de la suite des calculs),

ainsi que de comprendre les différents points de rupture étudiés dans le chapitre suivant.

L’analyse qualitative s’est focalisée, pour ce chapitre, sur l’étude de la stationnarité

des séries. Cette analyse s’est imposée pour permettre d’introduire les deux chapitres

suivants. En effets, l’étude préalable de la stationnarité permet d’éviter l’exploitation

de modèles économétriques dont les résultats seraient complètement erronés si nous ne

tenant pas compte de cet aspect. D’un autre coté, l’étude de la stationnarité nous a

permis de détecter des changements et des ruptures qui ont été étudiés plus en profon-

deur dans le chapitre quatre.

Le chapitre quatre aborde la question de l’élasticité entre économie et volume du trans-

port. Le lien entre la croissance économique et celle du transport peut ne pas être de

nature rigide et la nature de la relation d’élasticité peut être une première piste dans

la recherche du découplage. L’élasticité est une mesure de la réponse relative d’une

variable suite à la variation relative d’une autre. On distingue une élasticité de court

terme et une élasticité de long terme. La première représente la sensitivité instantané et
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la seconde la tendance à long terme. Pour un terme donné, on suppose le plus souvent,

pour des raisons de simplification que l’élasticité est constante ce qui veut dire que les

variables réagissent relativement de la même façon quelle que soit leur valeur absolue.

Les modèles de prévisions du trafic eux aussi se fondent en général sur l’hypothèse

d’une élasticité constante. Mais au regard des différents graphiques illustrant les taux

de croissance annuelle, on remarque bien qu’une telle constance n’est pas plausible,

même en introduisant un effet retard. En effet, la proportionnalité des variations an-

nuelles entre économie et transport n’est pas observable, particulièrement pour le fret.

Aucune corrélation entre la constance de l’élasticité et la valeur des variables n’a pu

être établie par nos tests statistiques, entraînant de facto de forts doutes sur la perti-

nence de cette hypothèse.

Les tests statistiques que nous avons entrepris dans ce chapitre pour déterminer la

constance ou la variabilité de l’élasticité ont permis de statuer sur sa variabilité sans

pour autant qu’on puisse développer et formuler un modèle d’élasticité variable. Pour-

tant, il serait souhaitable de progresser dans cette recherche, qui a d’ailleurs des précé-

dents (modèle Quinquin du LET), car les résultats diffèrent sensiblement si l’élasticité

est constante ou variable, ce qui peut par contrecoup modifier les approches du décou-

plage suivant que la croissance économique anticipée est faible ou forte.

Nous avons tenté dans une seconde partie d’exploiter des modèles cointégrés afin de

ressortir des élasticités à court et long termes Bien que la mise en route de tels modèles

soit une manoeuvre statistiquement lourde au regard de la qualité assez médiocre des

données dont nous disposons, les résultats trouvés sont assez concluants.

Le dernier chapitre aborde la question de la causalité. Jusqu’ici nous n’avons évoqué

que le lien statistique qui peut exister entre deux variables, mais nous ne savons pas si

l’une est la cause de l’autre et/ou vice-versa. Il s’agit d’un sujet complexe peu exploré,

(hors sous l’angle de l’ACP, peut-être improprement dénommée parfois " analyse cau-

sale ", ce qui est une acception très restrictive de ce terme) au moins dans le domaine
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des transports. Le concept de causalité reste très vaste, aux frontières mêmes de la phi-

losophie, et notre approche est purement économétrique. En effet, H. Feigl propose dès

1953 une caractérisation de la causalité permettant une approche expérimentale. Selon

lui " l’existence d’un lien de causalité doit être reconnue sur la base d’une propriété

d’amélioration de la prévision, confirmée expérimentalement, en accord avec une loi ou

un ensemble de lois énoncées a priori ". Depuis, l’analyse économétrique de la causalité

a beaucoup évolué jusqu’aux contributions décisives de Granger (1969) et Sims (1980).

L’apport de Granger se manifeste dans l’exploitation de séries économiques historiques

utilisées pour rendre la notion de causalité testable. Granger caractérise la causalité

par l’amélioration de la prévision : " une série cause une autre série si la connaissance

du passé de la première améliore la prévision de la deuxième ". Cette définition sous-

entend l’exploitation de processus de nature statistique dans le cadre d’une analyse

causale dynamique. Elle sous-entend aussi une modélisation préalable des séries dans

un but de prévision. Les modèles les plus utilisés en pratique à cet effet restent les

modèles linéaires issus de la régression linéaire de séries empiriques. La mesure du ca-

ractère explicatif de la série causale passe donc par la régression de la série causée sur

les valeurs passées des deux séries.

L’approche de Sims pour la caractérisation de la causalité diffère de celle de Granger.

La causalité au sens de Sims peut être vérifiée à partir d’une analyse dite impulsion-

nelle : " une série cause une autre série si un choc sur la première, défini comme son

innovation, influence la deuxième et modifie notamment l’écart-type [ou l’amplitude]

de l’erreur de prévision de ses valeurs futures ". Bien que la théorie de la causalité selon

Granger et Sims reste très sensible et demeure à ce jour très susceptible de critiques,

sa mise en oeuvre dans ce chapitre nous a paru indispensable. L’existence de liens de

causalité dans les deux approches viendrait atténuer notablement le postulat d’un dé-

couplage possible entre croissance de l’économie et de celle du transport, constituerait

donc une aide très utile pour les décideurs économiques.
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Chapitre 1

Introduction à la notion de découplage

La présente partie vise à introduire ce nouveau concept qu’est le découplage1. Ce

terme dont l’apparition est assez récente, a réussi à imprégner rapidement les débats

portant sur les politiques de transport, ce qui révèle en quelque sorte son importance.

Nous nous intéresserons essentiellement à l’histoire de la naissance du découplage ainsi

qu’aux différentes orientations qui nous paraissent plausibles pour une vision plus claire

et plus réaliste de celui-ci.

La partie portant sur le développement durable n’a pas pour but de développer cette

notion mais d’exposer les différentes étapes chronologiques qui ont contribué à l’appa-

rition du concept du découplage.

1.1 Transport et économie

Le parallèle entre la croissance économique et celle du transport est un fait avéré.

L’observation des tendances passées révèle une forte corrélation laissant croire à l’exis-

tence d’un lien consubstantiel entre transport et économie. Le taux de croissance éco-

nomique demeure le paramètre "phare" dans les modèles économétriques de prévision

du trafic. En s’appuyant sur des études économétriques, les économistes, ont depuis
1Définition : le terme " découplage " fait référence, dans tout le document, au découplage entre

croissance de l’économie et croissance du transport, sauf dans le paragraphe sur l’énergie.

1
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longtemps souligné la forte corrélation entre croissance économique et développement

des transports. En effet, une observation robuste et stable du passé a pu ainsi montrer

qu’à une croissance économique forte est associée une croissance encore plus forte des

besoins de déplacements de biens et de personnes, ce qui se traduit par des élasticités

supérieures à l’unité. En cas de croissance faible, les avis sont parfois plus partagés,

certains économistes ayant même développé des modèles à élasticité variable [31].

Intuitivement, il va de soi que l’activité des transports est considérée, depuis long-

temps, comme partie prenante de la croissance économique2 . Le fait qu’elle puisse

augmenter la valeur des biens en les transportant d’une localisation à une autre où

ils sont plus demandés et qu’elle permet aux personnes de se déplacer sur différents

marchés du travail où leur compétence a une valeur plus forte, n’a pas besoin d’être

mis en évidence. Les transports sont un facteur d’encouragement de la compétition et

la production par l’élargissement de l’aire spatiale des commodités et des opportunités

de chacun. En outre, pour satisfaire la demande qui en découle, la production des biens

finals et des infrastructures contribue à la croissance économique.

Toutes les études qui ont essayé d’estimer la future demande de transport, quel que

soit le scénario économique envisagé, ont prévu une forte augmentation de la mobilité.

Ainsi, Andreas Schafer [75] a proposé pour le milieu du XXIeme siècle actuel une cible

(Target Point) de 200 000 km par an et par habitant, commune à tous les pays. Cette

cible est le résultat d’une prolongation des tendances à long terme. D’un autre coté,

tous les scénarios impliquant une forte croissance économique prévoient également une

forte croissance du trafic à la fois des voyageurs et des marchandises. Ainsi, la crois-

sance du trafic à l’horizon 2020 atteindrait, selon le scénario envisagé, un taux variant

entre 100 % et 50 % du trafic enregistré en 1996 [5]. Il n’en demeure pas moins que

la croissance économique reste le principal facteur déterminant de l’accroissement du

volume de transport.

2L’activité transport représente en France près de 5 % du PIB, 5 % de l’emploi, 28 % de la
consommation d’énergie, 15 % de la consommation des ménages et 40 % des investissements publics
(Y. Crozet, V. Bagard, I. Joly [2002]).
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Au regard d’une telle demande plusieurs interrogations surgissent :

– Depuis quelques années, le secteur du transport est considéré comme l’un des prin-

cipaux émetteurs de polluants et de gaz à effet de serre et le maintien d’une telle

croissance ne fera qu’aggraver la situation.

– Les quantités actuelles de financement ne sont pas à la hauteur des enjeux. De plus

les sources alternatives de financement ne sont pas en mesure, actuellement, d’en

assurer efficacement le relais.

Une telle situation ne peut donc plus perdurer. Il devient donc indispensable de réflé-

chir sur les possibilités d’un éventuel " découplage " entre la croissance du transport

et celle de l’économie qui pourrait modifier les termes du problème.

En tout état de cause, le lien statistique entre croissance économique et croissance

des transports existe et traduit un lien de causalité plus que probable du premier vers

le second. Or, la construction européenne, associée aux potentialités intrinsèque des

Etats-membres, devrait engendrer une croissance économique confortable ou forte en

tendance profonde, ce qui entraînerai une croissance encore plus forte des transports

et donc des nuisances qui leur sont affectées et un besoin de financement de plus en

plus important.

1.2 Lien avec la notion du développement durable

La notion de développement durable, bien qu’elle soit assez récente, n’a cessé de

prendre de l’importance à tel point qu’elle figure aujourd’hui dans presque tous les

discours politiques qui l’adoptent comme argument justifiant certaines décisions.

En effet, depuis trois décennies, les préoccupations environnementales à l’échelle plané-

taire se sont considérablement accrues. Les raisons ne manquent pas. Le développement

industriel, la croissance démographique, l’augmentation de la production ainsi que de
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la consommation et la réduction de la biodiversité ont généré progressivement la ra-

réfaction de certaines ressources d’énergie et l’amplification de toutes les formes de

pollution. Tous ces changements se sont accompagnés de l’accroissement de l’écart de

développement entre régions du monde voir au sein d’une même société.

Tous ces constats ont permis de mettre en doute la théorie économique du développe-

ment centrée sur le seul résultat financier. Les premières réflexions qui ont permis de

soulever ce problème datent des années 70 et ont été officiellement formulées au cours

du sommet de Stockholm en 1972. Le mot " durabilité " a fait surface suite à la réunion

des pays membres de l’ONU autour du thème de la protection de l’environnement et

des inégalités de croissance économique entre les hémisphères Nord et Sud.

La notion du développement durable proprement dite n’est apparue qu’au début des

années 80. Elle a été officiellement définie pour la première fois en 1987 par la Com-

mission Mondiale des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement. Dans

son rapport, connu sous le nom de " rapport Brundtland ", la commission qualifie le

développement comme étant durable : " s’il répond aux besoins du présent sans com-

promettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs " [12]. Le sommet

de Rio de Janeiro, en 1992, a permis d’ancrer cette notion dans les esprits des déci-

deurs et de prendre conscience de la lutte contre le réchauffement climatique et de la

protection de la biodiversité.

Bien que le concept de développement durable associe trois objectifs : efficacité écono-

mique, équité sociale et préservation de l’environnement, il s’est étroitement associée à

ce dernier en privilégiant l’objectif de la réduction des consommations énergétiques et

en omettant l’aspect social qui présente un volet non négligeable.

De ce fait, tous les secteurs de l’économie, ou presque, présentant une forte consom-

mation d’énergie se sont vus concernés. Toutes les industries, l’agriculture, quelques

secteurs tertiaires ainsi que les transports ont adapté le terme " durabilité " chacun à

ça façon. De là est née, en matière des transports, la " mobilité durable ".
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1.3 Quelles nouvelles orientations " durables " pour

le transport ?

Le secteur des transports est de plus en plus souvent cité comme l’un des domaines

qui génèrent le plus de nuisances environnementales. On va même jusqu’à dire qu’il a

supplanté le secteur industriel en ce qui concerne les dommages causés à l’environne-

ment. En effet, les nuisances sonores et les émissions de (CO2) sont de plus en plus

importantes dans les transports, contrairement aux autres secteurs d’activités. Sa part

est prépondérante pour les émissions de monoxyde de carbone (CO) et d’oxyde d’azote

(NOx), et relativement importante pour le gaz carbonique (CO2) et les composés or-

ganiques volatils non méthaniques (COV NM).

La part du secteur du transport dans les consommations énergétiques finales n’a cessé

de croître que ce soit en terme de tonnes consommées ou de part relative dans la

consommation totale (Cf. Figure 1.1). En 2003, la part du transport dans la consom-

mation totale avoisine le tiers (31,5 %) avec 51 Mtep3 . 98 % de cette consommation

est recouverte par les seuls produits pétroliers. D’un autre coté, même si on essaye

Fig. 1.1: Consommation finale énergétique des secteurs d’activité(M de tep corrigée du
climat)

d’approcher le problème avec le concept d’efficacité, le précédent constat persiste. En
3Mtep : Millions de tonnes équivalent pétrole
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mesurant l’efficacité énergétique du secteur de Transport (Cf. Figure 1.2), le couplage

entre croissance et dépense d’énergie reste flagrant. L’observation de l’évolution de

l’intensité énergétique4 dans différents secteurs depuis 1970 révèle une amélioration

notable pour les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et surtout de la sidérurgie et

une stagnation, voire détérioration, persistante du secteur des transports. Une autre

Fig. 1.2: L’intensité énergétique des différents secteurs économiques

approche de la contribution des transports aux émissions des gaz à effet de serre peut

se faire à l’aide du potentiel de réchauffement global (PRG). Cette agrégation des diffé-

rents GES5 exprimée en équivalent CO2, tient compte respectivement de 70 % de CO2,

15 % d’oxyde nitreux (N2O), 12,4 % de méthane (CH4) et 2,6 % de l’ensemble d’hydro-

fluorocarbures (HFC), d’Hexafluorure de soufre (SF6) et de perfluorocarbures (PFC).

Le graphique 1.3 illustre bien l’importance des transports dans l’évolution des émissions

de potentiel de réchauffement global. En 2002, le transport a été le deuxième secteur

le plus producteur de PRG avec 23 %, pas très loin derrière l’agriculture- sylviculture

qui contribue à hauteur de 26 %. Le dioxyde de carbone (CO2) constitue le GES qui

contribue le plus au changement climatique compte tenu des quantités émises. Bien que

ses effets restent imprécis tant dans leur ampleur que dans leur localisation, la menace

est scientifiquement prouvée et le dioxyde de carbone reste le principal indicateur des

émissions de GES. Le graphique 1.4 montre à la fois l’impact indiciaire des transports

4L’intensité énergétique s’obtient par le ratio de l’énergie consommée sur le PIB. Cet indicateur
mesure les quantités d’énergie nécessaires pour produire une unité de PIB.

5GES : Gaz à Effet de Serre.
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Fig. 1.3: Evolution des émissions de potentiel de réchauffement globale (PRG) totales
sans puits et des transports, 1990-2002

dans la contribution à l’émission de ce GES et la croissance spectaculaire de l’émission

du transport aérien. En effet, au moment où les émissions nationales, hors transport, de

CO2 se sont stabilisées durant la dernière décennie voire ont régressé depuis 2000, les

émissions du transport intérieur ont continué à croître à un rythme soutenu. Le trans-

port aérien international quant à lui, a presque doublé jusqu’en 2000 pour se stabiliser

après, à cause de la récession qu’a connue ce mode depuis cette date. Concernant le

Fig. 1.4: Evolution indicaire des émissions de CO2 par les transports

transport intérieur en termes de parts relatives, la route reste le principal générateur



8 Introduction à la notion de découplage

de polluants atmosphériques. En 2002, la route a été à l’origine de 65 % à 99 % de la

pollution atmosphérique due aux transports selon le polluant en question. Les poids

lourds ont été la cause de 28 % (gaz carbonique) à 35 % (dioxyde de soufre) de cette

pollution précédés par les véhicules particuliers qui représentent de 49 % (dioxyde de

soufre) à 78 % (monoxyde de carbone) de cette pollution. Le progrès technique a permis

de réduire, malgré la croissance du trafic, l’émission de certains polluants. Cependant,

la croissance ultérieure du trafic risque de dépasser ces avancées techniques qui, de

toute façon, auront des limites. Les constructeurs automobiles envisagent une baisse

de 20 % au plus d’ici 10 ans (Cf. Figure 1.5), suite à laquelle le progrès technologique

ne sera plus en mesure de réaliser des performances notables. Compter donc sur le seul

progrès technique n’est pas la solution d’autant plus que l’introduction des nouveaux

carburants non polluants tel l’hydrogène n’est certainement pas pour demain. Etant

Fig. 1.5: Evolution indiciaire de la consommation et des émissions unitaires des véhi-
cules

l’un des domaines les plus concernés par les émissions des gaz à effet de serre et de

polluants, le transport a été sommé de respecter la " durabilité ". Ce terme intervient

aujourd’hui de manière récurrente dans les discours sur l’avenir des systèmes de trans-

ports à la fois voyageurs et marchandises.

La première définition officielle de la " mobilité durable " a été énoncée dans un do-

cument de la Conférence Européenne des Ministres des Transports : " Le transport
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durable doit contribuer à la prospérité économique, au bien être social, et ce sans nuire

à l’environnement et à la santé de l’homme "6 . La " mobilité durable " n’est donc

qu’une déclinaison sectorielle de la conception généralisée du développement durable

d’où elle épuise ses orientations et dont elle s’inspire fortement.

Il devient donc clair, que pour assurer un développement économique durable, la crois-

sance des transports ne doit plus suivre automatiquement celle de l’économie. Et même

si cette dépendance est inéluctable, la croissance du transport ne doit plus être un des

facteurs de nuisances environnementales. C’est à la suite de ces réflexions qu’est né le

concept de découplage.

1.3.1 La problématique des investissements dans les infrastruc-

tures de transport

1.3.1.1. L’investissement comme moteur de la croissance

Bien que la question continue à susciter une large polémique et à produire des avis

divers et variés, il reste généralement admis que l’investissement, qu’il soit public ou

privé, joue un rôle très important dans la croissance économique [40]. Son volume

détermine également, pour une partie non négligeable, le rythme de cette croissance

économique et permet la mise en oeuvre du progrès technique, récemment reconnu

comme facteur de croissance.

Cependant, l’investissement public présente certaines particularités du fait qu’il concerne

des domaines bien spécifiques (Transport, Télécom, Santé, Education...). Ces domaines

présentent pour la plupart des faibles rentabilités à court terme en raison de leur coût

mais ont l’avantage d’avoir des effets externes positifs importants et revêtent en partie

un caractère d’intérêt économique général.

6Conférence Européenne des Ministres des Transports, 1991. Le transport de marchandises et
l’environnement, Publications de l’OCDE, 178 p.
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Plus spécifiquement, les investissements en infrastructures de transport induisent au

niveau global, un effet sur la demande qui s’adresse à l’économie et par suite un ef-

fet sur l’offre et donc sur la production. Ce raisonnement se base pour l’essentiel sur

la notion du multiplicateur d’investissement développé par Keynes et qui stipule "

qu’une dépense nouvelle engendre des revenus supplémentaires qui seront à leur tour

transformés en dépenses de consommation et d’investissement, contribuant à croître la

production en chaîne "7. Quant au niveau local, les avis restent partagés et s’accordent

pour dire que les infrastructures ont un effet à double sens : elles importent et ex-

portent la concurrence, la main d’oeuvre . . . etc. De ce fait, le lien entre investissement

en infrastructure et développement local reste intiment lié au spécificités de la région

en question.

Cependant, la place et le rôle de l’investissement public en infrastructures de transport

dans le développement économique et social ne se pose plus dans les mêmes termes qu’il

y a encore quelques années. Cela tient d’abord aux évolutions qu’a connues l’approche

économique de la croissance, évolutions qui ont suscité une redécouverte de l’impact en

la matière des politiques et du capital publics. Cela tient aussi à l’émergence de ce qu’il

est convenu d’appeler la " nouvelle économie ", impulsée par les nouvelles technologies

de l’information et de la communication (NTIC), qui engendre des besoins d’inves-

tissements collectifs considérables auxquels les autorités publiques ne peuvent rester

indifférentes. Cela tient, plus généralement, à la quête, désormais internationalement

fondée, d’un " développement durable ", qui suscite, elle aussi, de nouveaux types de

besoins d’investissements collectifs. La validité du raisonnement précèdent faisant état

d’impact globale positif n’est pas à mettre en doute mais doit néanmoins être nuancée.

En effet, il n’est plus assuré que l’investissement en infrastructures de transport soit

l’emploi le plus opportun de ressources. D’autres types de dépenses sont en mesure

d’assurer la même voir une meilleure croissance de la productivité. D’un autre coté, ce

type d’investissement conduit l’Etat à l’endettement avec tous ses aspects négatifs (le

déficit budgétaire et l’augmentation des taux d’intérêt).

7Conclusions du 16eme symposium international de la CEMT " 50 ans de recherche en économie
des transports : l’expérience acquise et les grands enjeux "
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Enfin le volet le plus important à notre sens et concernant cette thèse, l’investisse-

ment en infrastructures de transport induit une mobilité supplémentaire plus ou moins

importante. La génération d’une telle mobilité, ne s’accorde plus avec les objectifs de

durabilité environnementale devenus chère aux pouvoirs publics : ceux-ci expliquent il

la chute des investissements ?

1.3.1.2. La chute des investissement en infrastructures de transports

Le désengagement relatif de l’Etat face aux investissements en infrastructures de

transport est un fait réel. Les explications avancées dans la partie précédente peuvent

donner en partie une explication. Le graphique 1.6 met en évidence cette décroissance

d’investissement par rapport à la richesse nationale produite et fait apparaître le désen-

gagement progressif de l’Etat. Le même constat est apparu déjà dans un rapport du

Conseil économique et social qui fait le point sur l’investissement public et qui souligne

que les années 1990 avait constitué une " rupture " après plusieurs décennies d’inves-

tissements. Ce relâchement est la conjugaison de nombreux élément ayant conduit à

Fig. 1.6: Part de l’investissement public dans le PIB

une très forte chute des investissements surtout au milieu des années 90 :
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– La fin du mécanisme dit de l’adossement8 pour les autoroutes.

– Le démantèlement des financements dédiés telle la suppression du Fonds d’inves-

tissement des transports terrestres et des voies navigables (FITTVN).

– La réforme du système ferroviaire avec la création de RFF.

– Enfin le désengagement global de l’Etat dans les investissements publics.

De fait, si l’on rapporte le montant des investissements publics au PIB, le désengage-

ment sur longue période est manifeste.

Si l’on se concentre plus particulièrement sur les investissements de transports (Cf.

Figure 1.7), le rapport 2004 de la Commission des Comptes des transports de la Na-

tion fournit des éléments éclairants. Cette chute a été particulièrement manifeste pour

l’investissement ferroviaire dès 1997, avec un creux atteint en 2000, mais elle est égale-

ment de plus en plus sensible pour l’investissement routier et autoroutier. Concernant

le fer, à partir d’un point haut en 1991, les investissements ferroviaires ont diminué

jusqu’en 1995 avant de reprendre puis de diminuer de nouveau à partir de 1998 et

atteindre leur point le plus bas en 2001. Le réseau ferré n’a ainsi représenté que 11,1 %

des investissements en infrastructures de transport en 2000 et 9,3 % en 2001. L’investis-

sement ferroviaire a enregistré une décroissance de plus 50 % sur la décennie s’étendant

entre 1991 et 2001. Notons par contre une nette reprise des investissements ferroviaires

pour 2003, due certainement au déclenchement des chantiers des lignes nouvelles dont

le plus important est celui du TGV EST.

Les investissements routiers ont connu presque le même scénario global de décrois-

8Jusqu’à la fin des années 90, l’Etat utilisait la procédure dite de l’adossement pour développer le
réseau autoroutier. Les nouvelles sections d’autoroutes étaient financées par les péages prélevés sur les
sections plus anciennes. Cette procédure a fortement endetté les concessionnaires, d’où les critiques
de la cour des comptes. Pour compenser la dégradation de la rentabilité moyenne de l’activité du
concessionnaire, la durée du contrat de concession était généralement allongée.
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Fig. 1.7: Les investissements en infrastructures de transport (Md Euro 1995 CCTN)

sance en enregistrant une baisse de 12,6 % sur la période 1991-2001. Cette baisse est

beaucoup moins aigue que celle qui a touché le fer et ce, grâce à l’implication de plus en

plus manifeste des collectivités locales dans les programmes d’investissements. En effet,

selon le rapport de la Commission des Comptes des transports de la Nation, les dé-

penses en infrastructures routières ont effectivement fortement diminué sur la période

1991-2001 presque au même rythme que pour le fer. L’investissement dans le réseau

concédé a baissé de 24 % entre 1991 et 2001 et de 54 % entre 1996 et 2003 reflétant

l’abandon de l’adossement. L’investissement de l’Etat a donc chuté de près de 22 %

sur la période 1996-2001. Inversement, les investissements des collectivités locales ont

enregistré une forte hausse de 24,2 % permettant ainsi de limiter la réduction globale

des programmes d’investissements. Selon le rapport du Sénat, " en 1996, le budget "

routes " des collectivités locales était le double de celui de l’Etat, il est désormais plus

du triple. De fait, en 2001, alors que les contributions du budget de l’Etat ont été lé-

gèrement revalorisées, les contributions budgétaires des collectivités locales progressent

davantage et la réduction du programme d’investissement des sociétés d’autoroutes se

poursuit ".

L’effort en faveur du réseau routier non concédé, qui est réalisé essentiellement par les

collectivités locales, représente la majeure partie de l’effort en faveur de l’investissement
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en infrastructures de transports. En conclusion, l’Etat aujourd’hui suit clairement une

politique de désintéressement et ne finance plus l’investissement en transports. Seules

les collectivités locales assurent le relais essentiellement en faveur de la route, comme

le montrent les chiffres publiés par la Cour des comptes.

1.4 De la mobilité durable au découplage

La notion de découplage en matière de transport a été officiellement évoquée pour

la première fois dans le Livre Blanc de la Commission Européenne sur les transports

(Commission Européenne [2001]). Cette dernière a essayé de poser le problème du

découplage sans pour autant définir des objectifs clairs ni envisager les moyens néces-

saires. Selon les termes cités dans le rapport, la commission affirme que pour assurer "

la nécessaire intégration des transports dans le développement durable ", il convient de

" freiner la demande de transport " alors que " la croissance économique se traduira

quasi mécaniquement par une augmentation des besoins de mobilité estimée à 38% pour

les marchandises et à 24% pour les voyageurs, l’élargissement entraînera une explosion

des flux de transport dans les nouveaux pays membres (. . . ), la saturation des grands

axes, l’accessibilité des régions périphériques et la mise à niveau des infrastructures

des pays candidats nécessitera des investissement massifs. C’est dans ce contexte qu’il

faut considérer la stratégie de découplage progressif entre croissance de l’économie et

croissance des transports sur laquelle repose le Livre Blanc ".

Suite à une telle définition, faut-il comprendre le découplage comme une rupture de

lien entre croissance économique et mobilité des personnes et des marchandises ou sim-

plement une rupture entre mobilité et consommation d’énergie ? Afin de répondre à

cette question et d’identifier un objectif clair et réalisable, nous allons nous référer à

deux études récentes élaborées pour le compte de la DATAR et qui traitent séparément

le transport de voyageurs et des marchandises. Cette différenciation vient du fait que

le transport de voyageurs est lié essentiellement à un comportement individuel alors

que le transport de fret entre dans le cadre d’une dynamique économique globale. Mais

les deux études s’accordent pour identifier deux types de découplage selon l’objectif à
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atteindre. Selon les propre termes des auteurs, il s’agit de :

– Découplage absolu : " la première perspective, découplage absolu entre activité

économique et l’activité de transport se traduit par une contrainte absolue sur la

mobilité par tête, éventuellement via la fixation de quotas de mobilité par personne.

La diminution des émissions de CO2 et des autres polluants apparaît comme une

conséquence logique de la réduction ou stabilisation de la mobilité. Le découplage

absolu n’implique pas forcément de revenir en arrière sur la mobilité, ni même une

mobilité zéro, mais plutôt une stabilisation de la mobilité dans l’absolu et ce, même

en période de croissance économique. Si l’on appréhende le découplage comme un

concept dynamique (rapport d’élasticité entre la croissance annuelle du PIB et celle

des trafics) cela signifie que la croissance économique n’engendre pas une croissance

de la mobilité au-delà du niveau déjà atteint. Le scénario du découplage correspond

à une minimisation des besoins de transport de l’économie. "

– Découplage relatif : " la deuxième perspective, le découplage relatif, considère le

transport et la mobilité comme des inputs nécessaires et indispensables à la crois-

sance économique. L’impossible " rationnement " de la mobilité, qui serait une

entrave directe à la croissance économique, est contourné par un découplage entre

transport et consommation d’énergie. De même que l’industrie a su, depuis le pre-

mier choc pétrolier, accroître sa production en volume tout en réduisant sensible-

ment ses besoins énergétiques, de même le transport réussirait à devenir moins

énergivore. "

1.4.1 Comment définir le découplage ?

Comme nous l’avons dit ci-dessus, le découplage peut être défini comme étant la

séparation entre la croissance économique et celle du transport. Nous partons dans

cette analyse d’un point de vue purement théorique pour appréhender les idées

répandues sur le découplage et éclaircir cette notion qui reste ambiguë malgré la

nombreuse littérature sur ce sujet.
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L’introduction de la notion de découplage prend usuellement comme point d’ap-

pui l’avance d’un fait " observé " portant sur la croissance relative du volume du

transport par rapport à la croissance économique. La réponse quasi-automatique

à la question de la définition du découplage commence généralement par " vu que

le transport en volume a tendance à croître plus rapidement que l’économie. . . ".

L’idée qu’on se fait donc automatiquement de ce couplage est représentée par la

graphique 1.8. En partant sur la même base en une année n, la ligne rouge re-

Fig. 1.8: Etat actuel : Couplage

présente la croissance de l’indicateur du volume de transport et la ligne bleue

représente l’évolution de l’indicateur de la croissance économique. Cette représen-

tation illustre bien l’idée reçue sur les croissances comparées du transport et de

l’économie. L’élasticité relative à cette représentation est sensiblement supérieure

à l’unité ce qui revient à dire qu’une croissance d’une unité de l’indicateur écono-

mique "implique" une croissance supérieure à l’unité de l’indicateur du transport.

La question qui se pose maintenant est comment, à partir de cet état initial, définir

théoriquement le découplage et ainsi le représenter par des courbes de tendances ?

La réponse qui peut émerger à première vue est issue de la description courante

du découplage : il peut être défini comme étant le fléchissement de la ligne rouge

et le maintien de la pente de la ligne bleue ce qui revient à dire que le transport va

croître moins rapidement que l’économie. Ce " moins rapidement " laisse le champ
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libre à plusieurs interprétations. Comme nous allons le voir, nous n’allons pas tenir

compte du scénario où la croissance de l’indicateur transport fléchit mais reste

supérieure, donc avec une élasticité supérieure à l’unité, à la croissance de l’indi-

cateur économique. Les scénarios que nous avons choisi de présenter dans cette

section essayent d’illustrer donc les différentes formes que nous pouvons imaginer.

Cet exercice permettra, à notre sens, de mettre au clair la notion de découplage

et de permettre une meilleure interprétation des faits et chiffres qui seront présen-

tés dans les sections qui suivront. Le premier scénario que nous pouvons imaginer

Fig. 1.9: Découplage absolu Scénario 1

est celui illustré par le graphique 1.9. Ce scénario tient compte de la croissance

économique et de celle du volume de transport et entre donc, en s’appuyant sur

la définition du LET, dans le champ du découplage absolu. Ce scénario envisage

donc que le rythme de croissance du volume de transport rejoigne celui de la crois-

sance économique en terme de taux de croissance. Le petit graphique annexé au

graphique 1.9 reprend la croissance absolue avec une base à l’année n. Si nous

reprenons seulement les données à partir de l’année n, date du déclenchement du

découplage, illustré par le graphique annexe, l’indicateur du volume de transport

croîtra d’une manière assez symétrique que la croissance économique représenté

par les pointillés bleus. Ce scénario suppose donc que l’économie et le transport

vont croître au même rythme affichant une élasticité proche de 1.
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Le second scénario est plus sévère car, comme le montre le graphique 1.10, il

préconise une séparation plus nette entre la croissance des deux indicateurs. Le

revirement de la croissance de l’indicateur du volume de transport est beaucoup

plus accentué menant à des élasticités inférieures à l’unité tout en restant positif.

Ce scénario peut inclure plusieurs sous scénarios selon l’amplitude du revirement.

Le dernier scénario (Cf. Figure 1.11) est celui du découplage que nous appellerons

Fig. 1.10: Découplage absolu Scénario 2

radical et qui préconise non seulement un revirement mais une décroissance du

volume de transport. Encore une fois, le graphique en annexe reprend la croissance

comparée à partir de l’année n, année du revirement. Cette bifurcation reste un

état extrême du découplage. Le découplage relatif : ce scénario envisage que le

rythme de croissance des consommations d’énergies (ou plus généralement des ex-

ternalités négatives) et non du volume de transport "croise" celui de la croissance

économique en terme de taux de croissance. Le graphique 1.12 reprend la crois-

sance absolue à la fois de l’économie, de la consommation énergétique et du volume

de transport. Il indique clairement que le découplage relatif ne se soucie plus du

volume de transport mais des effets externes négatif liés à cette croissance. De ce

fait plusieurs sous scénarios peuvent être imaginés par analogie aux scénarios du

découplage absolu.
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Fig. 1.11: Découplage absolu Scénario 3

Fig. 1.12: Découplage relatif

1.4.2 L’exemple de l’énergie

L’exemple le plus couramment cité en parlant de découplage est celui de l’énergie

par rapport à la croissance économique. La croissance de la demande d’énergie

primaire (+50 % entre 1973 et 2001) a été moins rapide que la croissance de l’éco-

nomie française (+87 % sur la même période). Depuis le 1er choc pétrolier, on peut

observer un " découplage " entre la demande d’énergie et le PIB. Ainsi l’intensité

énergétique primaire (consommation primaire par unité de PIB) a diminué de 20

% depuis 1973. En d’autres termes, il faut 20 % de moins d’énergie en 2001 pour

produire une unité de PIB qu’en 1973. Cette amélioration résulte de la combinai-
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son entre des changements structurels de l’économie qui contribuent actuellement

à l’amélioration de l’intensité (tertiarisation de l’économie), aux politiques de maî-

trise de l’énergie et au signal prix de l’énergie. Cependant, cette amélioration de

l’intensité énergétique a connu des évolutions contrastées sur la période. Très rapide

entre les deux chocs pétroliers, elle s’est ralentie jusqu’au contre choc pétrolier de

1985. On a pu même constater au début des années 1990 une détérioration de l’in-

tensité énergétique sur quelques années. Depuis 1994, l’intensité primaire retrouve

une orientation à l’amélioration mais à un rythme beaucoup plus faible qu’en début

de période. L’évolution de l’intensité énergétique finale (qui exclut donc l’évolution

de l’efficacité du système de production de l’énergie) est, au niveau le plus global,

très différente de celle exprimée en énergie primaire puisqu’elle s’est améliorée de

50 % depuis 1973. Par secteur, les évolutions sont très contrastées avec des ré-

sultats très significatifs dans l’industrie, visibles dans les bâtiments et très limités

dans les transports voir inverses à la tendance des autres secteurs.

L’amélioration de l’intensité en carbone, indiquant un des niveaux de la pollu-

tion, a été plus rapide que celle de l’intensité en énergie, car les substitutions

énergétiques qui se sont opérées pendant cette période ont été favorables à la "

décarbonisation " de l’économie. Cette amélioration est encore plus rapide si on

la rapporte à l’énergie primaire, en raison du poids plus faible du secteur de la

transformation d’énergie. Le cas du découplage entre consommation énergétique

et croissance économique s’est accompagné donc par un découplage " relatif " plus

accentué dû en apparence à une conjugaison de l’amélioration de l’efficacité éner-

gétique et de l’efficacité environnementale.

La croissance indiciaire comparée entre le PIB et la consommation de l’énergie

primaire entre 1980-2003 (Cf. Figure 1.13) fait apparaître un découplage global de

type absolu scénario 2 en référence aux différente formes de découplage avancées

dans la section précédente. L’élasticité PIB/ consommation d’énergie sur cette pé-

riode est de 0,5, valeur illustrant un découplage presque parfait. Cependant, et

comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, ce découplage ne s’est pas toujours
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Fig. 1.13: Exemple de l’énergie : Croissance Comparée 1980-2003

opéré de la même façon. Le découpage des séries statistiques en trois périodes cor-

respondant au trois phases décrites ci-dessous, met en évidence une agrégation de

trois scénarios.

La première phase (Cf. Figure 1.14), qui prend naissance bien avant 1980, mais

dont le graphique ne tient compte qu’à partir de 1980 et jusqu’à 1986, illustre un

découplage absolu de type scénario 3, la plus drastique des formes de découplage.

Les causes de se découplage ne sont pas toutes clairement identifiables. Cette pé-

Fig. 1.14: Exemple de l’énergie : Croissance Comparée 1980-1986
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riode, comme nous allons le voir plus loin, correspond à une période de mutation

industrielle et de " dématérialisation " de la croissance économique. L’industrie

française a connu sur cette période de profonds changements. Cette période cor-

respond aussi à une hausse des prix suite au second choc pétrolier. Elle correspond

encore à l’amorce d’une politique de restriction énergétique assez sévère. La conju-

gaison de tous ces facteurs, et essentiellement le facteur prix, à fait en sorte que la

consommation d’énergie chute et même décroisse à l’inverse de l’économie. Cette

phase renferme donc une multitude d’événements qui sont liés ou bien à des crises

(choc pétroliers) où à un événement ponctuel (mise en service des centrales nu-

cléaires) où à une phase de changement structurel (mutation industrielle surtout

concernant l’industrie lourde). De ce fait, le découplage lié à cette période ne peut

être, en grande partie en tous les cas et en terme d’ampleur, que temporaire. Tirer

des conclusions à partir de cette phase serait porteur de risque.

La croissance comparée sur la période 1986-1994 (Cf. Figure 1.15) correspond

au contre-choc pétrolier et à un certain relâchement de la politique énergétique

précédemment entamée. L’élasticité sur cette période avoisine l’unité impliquant

un découplage de type scénario1. Cette reprise est riche d’enseignements car elle

renseigne à la fois sur la phase précédente pour confirmer notre constat portant

sur son instabilité et montre l’importance de l’impact du prix sur les consomma-

tions. La phase la plus récente (1994-2003) illustrée par le graphique 1.16 reprend

la tendance globale sur les deux dernières décennies. Le découplage illustré par ce

graphique est de type scénario 2 (scénario 2 bis si on veut être plus précis). Cette

phase illustre un découplage dans un contexte beaucoup plus stable que ceux des

deux autres phases. En effet, la période 1994-2003 est caractérisée par une sta-

bilité relative de la croissance du prix de l’énergie, une politique volontariste de

limitation de la consommation (développement durable) ainsi qu’une progression

technologique soutenue, du point de vue du rendement des appareillages et des

chaînes de production industrielles. Cependant, il est important de noter que cette

période a été affectée par la délocalisation de certaines industries consommatrices

d’énergie ce qui, bien que non quantifiable pour l’instant, peut avoir une influence
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Fig. 1.15: Exemple de l’énergie : Croissance Comparée 1986-1994

Fig. 1.16: Exemple de l’énergie : Croissance Comparée 1994-2003

sur cette phase.

Pour une analyse plus détaillée, il faut savoir que l’évolution des consommations

d’énergie à long terme dépend essentiellement de trois paramètres : l’efficacité

énergétique, la structure industrielle et le prix. Les consommations d’énergie se

regroupent en effet en trois sous-secteurs dont les logiques, liées à l’influence de ces

trois derniers paramètres sont fort différentes. Il s’agit de l’habitat, de l’industrie

et des transports.
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Le secteur de transport est le seul secteur à ne pas adhérer dans le découplage.

Bien que la consommation unitaire et donc l’efficacité unitaire ait baissée, la crois-

sance globale de la mobilité globale, que ce soit de marchandises ou de personnes, a

camouflé ce progrès technique. Les sections précédentes illustrent bien ces consta-

tations.

Concernant le premier sous-secteur qu’est l’habitat, les expertises s’accordent en

effet pour dire que le paramètre le plus influent reste l’augmentation de l’efficacité

(maisons mieux isolées, mieux climatisées, progrès dans l’éclairage ou les appareils

électroménagers). Cependant, ce type de besoin présente généralement une évo-

lution asymptotique des niveaux de consommation en raison de phénomènes de

saturation (nombre de téléviseurs par ménage, surface habitée). La combinaison

d’effets de saturation et du progrès technique permet normalement d’envisager la

stabilisation de la consommation de ce secteur.

Concernant le secteur industriel, deux paramètres sont à l’origine de la stabili-

sation : les effets de structure (poids des industries lourdes) et le progrès de la

productivité globale et de l’efficacité énergétique. Ces deux paramètres ont permis

de conclure, à moyen terme, à une tendance à la baisse de la consommation d’éner-

gie par unité de valeur ajoutée. Mais le risque presque certain de rencontrer une

asymptote persiste aussi pour le secteur industriel dans la mesure où l’essentiel

des évolutions de structure arrivent presque à bout et où des limites de nature

physique sont presque atteintes dans l’amélioration des rendements. La poursuite

du découplage entre énergie et croissance industrielle se jouera donc in fine sur

le degré de sophistication des produits et le fait qu’une valeur ajoutée croissante

pourra être tirée d’une tonne d’acier, de base pétrochimique ou de tout autre maté-

riau. Les experts restent cependant optimistes en prévoyant une poursuite, même

ralentie, de la baisse de la part des industries lourdes, combinée à une recherche

de meilleure compétitivité, garantissant une continuité dans le découplage entre la

croissance industrielle et la consommation d’énergie de ce secteur.
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Le dernier rapport en date qui rend compte de causes directes de ce découplage

énergétique est celui élaboré par l’ADEME [1]. Ce rapport conclut sur la baisse ob-

servée de l’intensité énergétique. Pour les auteurs, la baisse observée de l’intensité

énergétique (19 % entre 1973 et 1993) est attribuable exclusivement à l’effet effica-

cité énergétique (7 %) et à l’effet structure (12 %). L’analyse est ensuite détaillée

secteur par secteur et les 27 Mtep d’économies d’énergie totales correspondantes

sont ventilées à hauteur de 6,6 Mtep pour l’industrie, 18,7 Mtep pour l’habitat et

1,6 Mtep pour les transports.

Pour chaque secteur, les facteurs explicatifs cités sont les suivants :

– Pour l’industrie, prix, actions publiques, taux annuel d’investissement, décrois-

sance de l’activité industrielle contribuant à la baisse, pénétration de l’électricité

contribuant à la hausse des consommations et, enfin, taux d’utilisation des ca-

pacités qui joue selon un système de cliquet (baisse de l’efficacité quand ce taux

baisse jusqu’à ce que le seuil de déclassement soit atteint ; une unité inefficace

est alors éliminée ce qui fait remonter le niveau moyen d’efficacité des unités

restantes ; et mécanisme symétrique à la hausse).

– Pour le résidentiel, prix et actions publiques sur les comportements et les équi-

pements jouant en faveur des économies, besoin accru de confort, préférence de

l’habitat individuel aux immeubles collectifs et pénétration de l’électricité (fac-

teur également indiqué pour le secteur des services bien que ce secteur ne fasse

pas l’objet d’une analyse spécifique dans le rapport de l’ADEME) jouant en fa-

veur des augmentations de consommation.

– Pour le transport, prix et campagnes de sensibilisation jouant en faveur des

économies d’énergie, mais déséconomies d’ordre comportemental (voitures plus

grosses, plus puissantes, plus lourdes et mieux équipées) compensant partielle-

ment les économies d’ordre technologique.
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Les conclusions de ce rapport font état d’un découplage entre PIB et consomma-

tion d’énergie mais soulignent que la progression de l’efficacité énergétique n’a pas

été inscrite de façon autonome dans la croissance. Le rapport avance l’hypothèse

que l’amélioration de l’efficacité énergétique est elle-même source de consommation

accrue, soulignant ainsi le risque d’étudier séparément les déterminants technolo-

giques et comportementaux.

Le graphique 1.17 ci-dessous relatif à la consommation totale d’énergie primaire en

France, montre un début de période instable et bruitée à partir 1973. La consom-

mation d’énergie primaire française a cru d’une façon régulière en fonction du PIB

de 1960 à 1973 avec une élasticité supérieure à l’unité, puis a décroché de 1973

à 1975, a cru à nouveau mais de manière heurtée de 1975 à 1979, a décroché de

nouveau entre 1979 et 1982 avant de reprendre une croissance linéaire à partir

de 1982 mais avec une élasticité inférieure à l’unité. L’examen du graphique 1.18,

Fig. 1.17: Consommation totale d’énergie primaire en France 1960-1997

reprenant la consommation par nature de l’énergie consommée éclaire l’approche

agrégée et permet de mieux comprendre les raisons d’un découplage en plusieurs

phases entre économie et consommation d’énergie. Le comportement des trois de-

mandes finales (combustibles fossiles en usages stationnaires finaux, transport et

électricité) est quasi linéaire en dehors des périodes de chocs sauf pour les combus-
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tibles fossiles qui ont été fortement affecté par les chocs en 1973-1975 et 1979-1982

et montrant une chute brutale de l’élasticité PIB avec une élasticité voisine de 1,1

jusqu’en 1973, égale à 0,7 entre 1975 et 1979 et voisine de 0,5 depuis 1982. La

seule consommation qui enregistre une croissance remarquablement supérieure à

la tendance est la consommation primaire du secteur électrique qui croît fortement

à partir de 1979. Cette date correspond à la mise en service de centrales nucléaires

lancées après le premier choc pétrolier.

L’examen de ce graphique fait surgir une remarque très intéressante concernant

le secteur du transport : la consommation du secteur transport ne paraît pas être

affectée par les chocs. La régularité de la croissance de la courbe relative au secteur

transport montre que la consommation a évolué indépendamment des chocs et des

progrès technologiques. L’absence de l’impact des chocs pétrolier sur les secteurs

du transport est généralement explicable par la stabilité des prix finaux, restés

sensiblement inchangés en raison du coussin fiscal, de la forte inflation à l’époque

des chocs et par les progrès technologiques qui ont compensé les modifications des

comportements. D’un autre coté, les ruptures de 1973-1975 et 1979-1982, visibles

Fig. 1.18: Consommation totale par nature d’énergie

sur la courbe relative aux combustibles fossiles, ainsi que la remarquable péné-

tration de l’électricité nucléaire à partir de 1979, confortent les spécialistes pour

dire que " le niveau des prix finaux reste le seul paramètre qui, hors du PIB (. . . )
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semble exercer une influence. Il n’y a pas d’impact apparent des politiques d’effica-

cité énergétique autres que celles qui ont modifié durablement les prix finaux (par

exemple celles qui ont maintenu le niveau des taxes en monnaie constante)".

1.5 Conclusion

Nous avons repris donc dans ce chapitre les étapes essentielles ayant abouti à la

naissance de la notion du découplage entre la croissance économique et celle du

transport. Nous avons pu aussi déterminer les deux contraintes ayant accéléré la

manifestation de réflexions autour du découplage : les nuisances environnementales

liées au secteur du transport et l’amenuisement des ressources permettant l’inves-

tissement dans ce même secteur.

Les nuisances environnementales du transport restent l’aspect le plus évoqué en re-

gard avec le concept de découplage. Cela a été vérifié dans ce premier chapitre. Mal-

gré les avancées techniques concernant l’amélioration des efficacités énergétiques

des différents moyens de transport, la croissance globale du volume du transport

ainsi que le comportement des consommateurs rendent infime la baisse globale de

ces nuisances.

Concernant la baisse des investissements liés aux infrastructures de transport, ce

premier chapitre décrit plutôt une volonté politique de désengagement qu’un ta-

rissement des ressources. Depuis longtemps, les investissements publics dans les

infrastructures de transport représentaient une recherche de moteur de croissance

économique surtout durant les périodes de faible croissance. Face aux changements

majeurs qu’ont connus à la fois les environnements économiques national, européen

et international, les Pouvoirs publics communautaires ont pu afficher clairement il

y a quelques années une volonté de désengagement du moins partiel vis-à-vis des

investissement souvent très lourds que sont les infrastructures de transport.

Ces deux aspects ont conduit les pouvoirs publics à travers la Commission eu-
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ropéenne à discerner ou anticiper des concepts pouvant changer cette tendance de

croissance des volumes du transport sans pour autant qu’il y ait un impact négatif

sur la croissance économique. Le découplage a donc surgi sans pour autant qu’il

soit défini de manière très précise.

Nous avons tenté à travers ce chapitre introductif d’exposer, avec l’appui de re-

cherches antérieures, notre propre définition du découplage. Ainsi, en partant d’une

définition antérieure issue d’une étude du LET, nous avons essayé d’imaginer dif-

férents scénarios pouvant illustrer le découplage. Nous concluons cette illustration

par l’unique exemple existant de découplage mis en évidence à ce jour : celui entre

la croissance économique et la consommation énergétique.

L’exposé de cet exemple, longtemps décrit comme une illustration parfaite d’un

découplage, nous a paru d’une extrême importance. En effet, à travers la reprise

des évolutions durant les vingt dernières années de la croissance économique et des

consommations énergétiques, nous avons pu illustrer plusieurs cas de figure qui ne

sont pas tous des formes de découplage. D’autre part nous avons pu démontrer, en

nous appuyant sur des études et recherches antérieures, la différence de la forme

de ce découplage selon le secteur étudié (différence entre industrie et secteur du

transport) et la nature de l’énergie consommée (combustible fossile et énergie élec-

trique). Notre recherche bibliographique a permis aussi de revoir les principales

causes de ce découplage. Longtemps considérées comme les principaux catalyseurs

de ces transformations, les politiques énergétiques n’ont finalement pas eu l’impact

prétendu. Les ruptures ainsi que les crises économiques ayant abouti à une forte

modification des niveaux des prix restent les seuls paramètres laissant apparaître

des modifications notables pouvant être décrites comme un découplage.
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Chapitre 2

Déterminants de la croissance du

transport et partage modal

2.1 Bases de données

2.1.1 Les différentes sources statistiques

La nature même du sujet que nous traitons délimite le champ statistique que nous

sommes en mesure d’exploiter. En effet, l’exploration du découplage exige au préa-

lable l’identification de la nature du couplage qui existe jusqu’ici entre économie et

transport. Ce dernier ne peux être identifié que chronologiquement en se fondant

sur l’évolution des séries statistiques.

Les principales sources statistiques relatives aux transports en France et qui ont

été exploitées sont :

– Le SES1 : le Service Economique et Statistique est un service du ministère des

transports. Il rassemble et publie des statistiques relatives au transport en France

via des publications mensuelles (Bulletin Statistique Transport) ou annuelles (les

rapports de la commission des comptes de transport de la nation2 ) ainsi que

1http ://www.statistiques.equipement.gouv.fr
2Publié conjointement avec l’INSEE.

31
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via un CD ROM depuis 2002 rassemblant des séries longues pour tous les modes

issues de plusieurs autres sources. Le SES permet donc l’accès à une multi-

tude d’informations concernant le transport. Il reprend des indicateurs macro-

économiques et environnementaux en étroite relation avec le transport comme

l’indice de la production industrielle, les exportations et les importations ainsi

que les émissions de polluants et de gaz à effet de serre. Il donne des informations

concernant les entreprises de transport et les gestionnaires d’infrastructures. Les

différentes statistiques relatives au transport de marchandises sont disponibles

en tonnes et en tonnes kilomètres et présentent les trafics selon le mode, les

limites territoriales (nationale, internationale) et la nature de la marchandise

transportée. Concernant le transport de voyageurs, les statistiques du SES ex-

priment le trafic généralement en voyageurs kilomètre. Certaines données sont

disponibles en voyageurs et en véhicules kilomètres. La ventilation de ces statis-

tiques concerne pour l’essentiel le mode et la nature de l’infrastructure pour le

transport routier (route, autoroute).

– INSEE3 : l’Institut national de la statistique et des études économiques est une

source très riche en informations statistiques. Concernant le transport, l’IN-

SEE publie conjointement avec le SES un rapport annuel regroupant des séries

longues. L’INSEE fournit presque l’ensemble des séries macro-économiques ex-

ploitées dans ce document. Les données disponibles concernent pour l’essentiel

les ressources et les emplois de biens et services en volume et en valeur. Parmi

ces ressources et emplois figurent le produit intérieur brut (PIB), la dépense en

consommation finale des ménages, les importations et exportations. Le site de

l’INSEE propose aussi l’indice des prix à la consommation ainsi que des indica-

teurs conjoncturels.

D’autres sources plus spécifiques permettent l’accès à des données parfois de nature

et de portée différentes que celle des deux organismes cités ci-dessus. Parmi eux

3http ://www.insee.fr
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nous citons la SNCF, VNF4 , le fichier TRM5 , le fichier Douanes (surtout pour

les transports internationaux). . . etc.

2.1.2 Les problèmes affectant la cohérence des séries statis-

tiques

L’étude du découplage est essentiellement basée sur l’analyse de séries longues is-

sues de différentes sources statistiques. En plus de la disparité dans les méthodes et

la manière de collecte de ces données d’une source à l’autre, ces séries longues sont

plus exposées aux ruptures et aux changements de périmètres. Les modifications et

ruptures des séries longues sont principalement de deux ordres (Cf. A. Lenormand

[2002] [45]). Elles sont dues aux améliorations des définitions et des sources et donc

à un changement de périmètre ou/et à l’exigence d’harmonisation des statistiques

au niveau européen.

2.1.2.1. Les changements de périmètres

La presque totalité des séries exploitées dans cette recherche sont concernées par

des changements de périmètres. Plusieurs modifications de nature différentes ont

induit des changements. Les plus importantes concernent l’enquête TRM. En effet,

cette enquête ne porte, depuis 1996, que sur les véhicules à moteur (camions et

tracteurs routiers) de pavillon français ; ne sont donc pas comptabilisés les trafics

réalisés par des remorques ou semi-remorques françaises tractées par des véhicules

moteurs étrangers, ni les trafics réalisés par des camions ou ensembles routiers

étrangers. Les tonnages indiqués dans le fichier douanes correspondent au poids

net6 des marchandises transportées alors que les sources transport (TRM, SNCF,

VNF) comptabilisent des poids bruts7 . En plus de l’adoption d’un nouveau concept

4Voies Navigables de France.
5Transport Routier de Marchandises.
6Le poids net comprend le poids effectif de la marchandise, le poids des supports et celui des em-

ballages immédiats. N’est pas compris le poids des emballages servant uniquement ou essentiellement
à protéger la marchandise pendant le transport.

7Le poids brut comprend le poids effectif de la marchandise et celui de ses emballages, du matériel
de remplissage et des supports sur lesquels la marchandise est présentée.
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conforme aux directives européennes, où, désormais, l’unité statistique n’est plus le

véhicule porteur mais le véhicule à moteur, le DAEI-SES a introduit une nouvelle

méthodologie pour les redressements des non réponses ayant entraîné des ruptures

de séries importantes par rapport à la période antérieure. Le SES présente dans

sa base uniquement des séries rétropolées pour les années 1990 à 1995. Aussi, afin

de pouvoir effectuer des comparaisons, il nous a fallu procéder à une rétropolation

des résultats des années précédentes et ce jusqu’à 1980.

D’un autre coté et concernant le transport ferroviaire, l’extension de la Région

des transports parisiens à l’ensemble de l’Ile-de-France en 1991 a eu une incidence

sur le comptage du trafic du réseau principal. De plus, le fret ferroviaire total prend

en compte l’ensemble du transport par wagons à charge, du transport routier as-

suré par la SNCF et des expéditions.

Des ruptures peuvent être constatées à cause de l’arrêt des affrètements routiers le

1er octobre 1999 et de la filialisation de l’activité du SERNAM le 1er février 2000

ayant entraîné la comptabilisation seulement du mois de janvier en 2000.

Le transport aérien de voyageurs a subi également plusieurs modifications de péri-

mètre dues pour l’essentiel aux mutations qu’a subies la compagnie historique Air

France. Les séries tiennent compte :

– Jusqu’en 1991 du trafic Air France, Air Inter et UTA.

– De 1992 à 1995 : du trafic Air France et Air Inter.

– De 1996 à août 1997 : du trafic Air France, Air Inter qui devient Air France

Europe et Air Charter.

– Depuis septembre 1997, du trafic du Groupe Air France (fusion de Air France

et Air France Europe en septembre 1997 et intégration d’Air Charter en octobre
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1998).

Le transport national et international La définition ainsi que la différen-

ciation entre transport national et international revêt une importance primordiale

pour notre recherche comme nous allons le constater plus loin. En effet, la partici-

pation de pavillons étrangers, la croissance du transit sur le territoire français ainsi

que le développement du cabotage8 communautaire, en l’absence de compilations à

l’échelle européenne, rendent les seules statistiques portant sur le pavillon français

insuffisantes. Ainsi, il est indispensable de bien définir ces deux types de transport,

d’identifier les ruptures et les limites de chacune d’elles ainsi que es moyens mis en

oeuvre pour en tenir compte.

Selon le ministère de l’équipement [22], les notions de transport national et in-

ternational peuvent être définies de deux manières différentes : à l’aide du véhicule

ou de la marchandise. La définition basé sur le véhicule considère que le trans-

port national est celui où le véhicule reste sur le territoire national alors que le

transport international est celui où le véhicule traverse la frontière française direc-

tement ou en utilisant un autre moyen de transport. La définition s’intéressant à

la marchandise comptabilise en transport international, tout échange concernant

une marchandise dont l’origine ou la destination finale est un pays différent de la

France.

Force est donc de constater que les différentes sources de données transport ne

comptabilisent pas de la même manière le transport international. Les fichiers

TRM et VNF adoptent la définition se basant sur le véhicule alors que la SNCF

suit la définition se basant sur la marchandise et comptabilise la marchandise qui

circule avec une lettre de voiture internationale9 dans le transport international

même si elle est chargée et déchargée sur le territoire national. La prise en compte

du pavillon étranger dans la comptabilisation de la marchandise transportée ainsi

que du transit n’est effective que depuis 1990.

8Transport intérieur par un pavillon communautaire non résident.
9Marchandise à destination ou en provenance de l’étranger.
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2.1.2.2. L’harmonisation communautaire

Une conséquence directe de la mise en place progressive de l’union européenne est

l’introduction d’importantes ruptures de séries dans les données du fichier Douanes.

Cette remarque est particulièrement importante et porte sur deux types d’informa-

tions : le mode de transport et le point d’entrée sur le territoire français. Le mode

de transport codé correspond au mode actif au passage de la frontière communau-

taire, et non de la frontière française ; cette codification a en outre été simplifiée

pour les modes mer et fer. Le mode de transport principal en France n’est dispo-

nible que pour les transports extra communautaires, et de manière moins détaillée

pour le fer.

Les répercussions des directives d’harmonisation européenne en matière de données

statistiques ont été les plus importantes au niveau des séries macro-économiques,

à cause du changement de la base comptable de l’INSEE passant de la base 1980 à

celle de 1995 et très récemment à la base 2000. Globalement, ce sont les systèmes de

référence qui ont changé passant du système européen de comptes économiques in-

tégrés SEC1979 au SEC1995. Les modifications du système comptable ont eu une

incidence, plus ou moins importante, sur plusieurs variables macro-économiques

telle la production industrielle, la consommation des ménages, l’importation, l’ex-

portation et le produit intérieur brut. Dans sa thèse, A. Lenormand [45] démontre

à l’aide du tableau que nous reportons ci-après (Cf. Tableau 2.1) que le passage de

la base 1980 à celle de 1995 engendre des changements minimes pour le PIB et les

importations mais des variations importantes pour la consommation des ménages,

la production industrielle et les exportations.

Enfin, même les séries de consommation finale énergétique des secteurs d’acti-

vité, exploitées dans le chapitre précédent ont subi certaines modifications dans le

cadre de l’harmonisation européenne. L’Observatoire de l’Énergie a résolu d’adop-

ter dans ses bilans, la méthode commune aux organisations internationales concer-
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Francs Constants Base 1980 Base 1995
tcam Evolution tcam Evolution
80-97 80-97 80-97 80-97

Produit Intérieur Brut 1,9% 38,5% 1,9% 38,7%
Production industrielle 1,4% 27,3% 1,9% 38,4%
Consommations des ménages 2,0% 40,6% 1,6% 30,2%
Exportations 4,6% 113,1% 5,0% 128,2%
Importations 3,8% 89,4% 3,9% 90,2%

Tab. 2.1: Impact des changements de base sur les taux de croissance

nées : l’électricité consommée est comptabilisée selon la méthode du "contenu éner-

gétique à la consommation", avec le coefficient 0,086 tep/MWh (contre 0,222 an-

térieurement). D’autre part, le secteur "transports" ne comprend plus les soutes

maritimes internationales.

2.2 Transport de voyageurs

Le transport de voyageurs peut être décliné sous plusieurs formes selon la nature,

la distance et le mode de déplacement. Le découpage le plus commun est de na-

ture spatiale. Il distingue les déplacements urbains, régionaux, interrégionaux et

internationaux. Les déplacements régionaux et interrégionaux sont généralement

regroupés dans le même groupe de déplacements interurbains.

De part le fait que l’étalement urbain ainsi que l’ouverture de l’Europe réduisent

les " effets frontières " et rendent ce découpage moins pertinent (J.L. Madre, J.

Maffre [49]), l’aspect macroscopique de notre étude restreint le champ d’investiga-

tion dans ce sens. Notre découpage se limite donc essentiellement, hormis quelques

exceptions qui concernent surtout le transport international, aux découpages par

mode. Les données relatives à un même mode ne distinguent généralement pas la

mobilité quotidienne de celle de longue distance. Ce choix se base aussi sur le fait

que les différentes mobilités découpées d’une manière spatiale ont un lien assez

fort entre elles. L’étude de J. Maffre et J.L. Volatier [1998] [77] montre que les

modes et les motifs de déplacement sont fortement corrélés et que les groupes de
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déplacements mélangent longues et moyennes distances.

Par ailleurs, la mobilité des voyageurs peut être exprimée à partir de plusieurs

indicateurs comme le nombre moyen de voyages par unité de temps, la longueur

ou la durée du déplacement (budgets-temps de transport) ou encore la distance

moyenne parcourue par motif ou par mode de transport. Pour notre étude, nous

nous limitons à l’unité la plus utilisée, les voyageurs kilomètres, et qui rend compte

à la fois de la distance globale parcourue et du nombre de voyageurs. Ce choix a

été motivé par le caractère macro de notre étude.

2.2.1 Transport de voyageurs et partage modal

Le taux de croissance du trafic est inégal suivant les différents modes comme l’in-

dique le graphique 2.1. L’utilisation de la voiture particulière a crû, en voyageurs

km, de 63 % sur les 23 dernières années. Cette croissance a accompagné l’expan-

sion du réseau routier. Le parc automobile, dans le même temps, s’est accru de

47 %, avec une percée notable de la motorisation Diesel. Le mode routier par voi-

Fig. 2.1: Transport de Voyageurs : Partage Modal

ture particulière reste prédominant et se taille la part du lion des déplacements en

pourcentage des voyageurs km. Sa part modale a connu une croissance, passant

de 81,1 % en 1980 à 84,2 % en 2003. Le transport de voyageurs par autobus et
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autocars a enregistré la plus faible croissance sur la même période avec un taux

de 12,1 %. La part modale de ce mode reste relativement faible par rapport aux

véhicules légers.

Sur la même période, le transport ferroviaire de voyageurs a connu une croissance

de 32,3 % sur le réseau principal. Le TGV a connu la plus grande croissance pour

atteindre, en 2003, 54,8 % du total du trafic ferroviaire longue distance, et plus

encore ultérieurement. Cette embellie est due à la mise en exploitation de nouvelles

lignes à grande vitesse, qui n’a, néanmoins, pas pu empêcher l’érosion de la part

modale du fer, qui passe de 9,8 % à 8,2 % entre 1980 et 2003.

Quant au transport aérien, hors échanges internationaux, sa part modale reste

la plus faible. Par contre, en termes de croissance, il reste le mode qui a enregistré

le plus fort taux : 145,3 % sur 23 ans et ce malgré la baisse du trafic aérien à partir

de 2001.

2.2.2 Les déterminants du transport de voyageurs dans la

littérature existante

Il serait certainement réducteur de ne s’appuyer, dans l’identification des détermi-

nants du transport de voyageurs, que sur les indicateurs représentant l’évolution

des richesses ou le développement d’une nation. D’autres variables de nature non

économique sont nécessaires pour expliquer la croissance du transport voyageur.

D’ailleurs, comme le souligne le rapport de la DATAR (Cf. DATAR [2004] [17]),

la corrélation entre le PIB/habitants et les Voyageurs-km/habitants des pays de

l’Union Européenne reste faible, ce qui indique que le développement économique

n’est pas le seul déterminant de la mobilité et que l’évolution du mode de vie est

un facteur encore plus important.

Plusieurs facteurs interviennent donc pour déterminer la mobilité des voyageurs.

Ces déterminants peuvent être d’ordre économique, social, démographique, géogra-
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phique et même culturel. Il est quasiment impossible de pouvoir rendre mesurable

ces déterminants et leurs interactions, mais il reste possible de pouvoir appréhen-

der l’évolution de chacun.

Des études menées séparément ont permis d’approcher, avec des méthodologies

diverses, ces différents déterminants. Bien que notre étude s’intéresse uniquement

à l’aspect économique, nous allons commencer par passer en revue les autres princi-

paux déterminants. Ils concernent essentiellement les facteurs socio-démographiques

et géographiques.

Globalement, les enquêtes transports de l’INSEE [1982 et 1994], bien quelles ne

soient pas très récentes, démontrent une croissance du nombre de voyages longue

distance des français. Le nombre moyen de voyages par personne et par an est

passé de 3,8 en 1982 à 5,7 en 1994 (N. Goudier [1997] [33]).

Les premiers déterminants de la mobilité des voyageurs qui sont couramment nom-

més concernent le genre et l’âge des voyageurs. En effet, concernant le genre, une

disparité existe entre les deux sexes ; les hommes voyagent beaucoup plus et plus

loin que les femmes. En nombre de voyages, les femmes effectuent en moyenne

trois voyages de moins que les hommes. Selon (C. Gallez, J.P. Orfeuil, A. Potac-

cuini [1997] [60]), le budget temps des femmes est aussi inférieur en moyenne à celui

des hommes. Les raisons invoquées sont la proximité de l’emploi pour les femmes

et leur moindre participation, par rapport aux hommes, au marché du travail.

L’âge présente aussi un déterminant de la mobilité des voyageurs. Des études à

l’échelle européenne (A. Lenormand [2002] [45]) démontrent que le nombre de

voyages ainsi que la distance augmentent avec l’âge. Le pic est atteint pour la

tranche d’âge 35-45 ans. L’intervalle d’âge présentant la plus grande mobilité est

situé entre 25 et 50 ans et les classes les moins mobiles sont les enfants ayant moins

de 14 ans et les personnes âgés de plus de 65 ans. Les retraités, dont le temps libre

permet généralement plus de mobilité de loisirs, affichent généralement une mo-
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bilité moindre que les actifs de la même catégorie sociale et ce à cause d’autres

déterminants qui interviennent tels que le revenu qui baisse et l’état de santé.

Un autre déterminant socio-démographique de la mobilité des voyageurs concerne

la taille et la structure même du ménage. En effet, l’étude SCENARIO [1999] [69],

démontre que la mobilité du ménage décroît avec l’augmentation du nombre d’en-

fants en bas âge. Les familles de plus de trois enfants et les familles monoparentales

ont une mobilité inférieure à la moyenne. L’étude démontre aussi un impact sur le

choix modal selon la taille du ménage. L’arbitrage entre fer et route penche plutôt

du côté du transport ferroviaire pour les ménages à une seule personne ou de petite

taille, et favorise la route pour les autres.

Enfin, l’urbanisation est un facteur non moins important dans la détermination

de l’évolution du transport des voyageurs. Les deux enquêtes transport de l’IN-

SEE démontrent une disparité entre la mobilité des parisiens et des zones rurales.

Généralement, les citadins, apparemment dans un souci d’évasion, effectuent plus

de voyages que les ruraux. En 1982, un parisien voyage trois fois plus qu’un rural.

En 1994, ce nombre s’est ramené à deux. Cette réduction est plutôt due à l’aug-

mentation de la mobilité des ruraux elle-même due à la modification de la structure

des ménages ruraux.

2.2.2.1. Les déterminants économiques

Dans cette partie, nous nous intéressons aux déterminants sur lesquels se foca-

lise l’étude et qui sont les déterminants économiques. Rappelons que l’étude du

découplage suppose l’existence d’un lien entre les indicateurs économiques et les

indicateurs du transport. Ce lien, qui est jusque là statistique et se manifeste par

une forte corrélation entre les indicateurs économiques et ceux du transport, se

traduit par une dépendance entre ces derniers. Il est souvent considéré que la

croissance de la richesse nationale constitue l’élément principal de l’évolution de la

mobilité en général.
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Parmi les paramètres lié à l’économie qui peuvent entrer en jeu pour expliquer

la croissance du transport voyageur surtout par route, et qui peuvent traduire en

quelque sorte un certain niveau de bien-être, on trouve le revenu. En effet ce dernier

semble avoir un double impact sur la croissance du transport en agissant à la fois

sur le volume total des déplacements et sur le choix modal. L’influence du revenu

sur la mobilité, qui reflète un certain niveau de vie, paraît plausible. Une aug-

mentation du revenu moyen affectera nécessairement le budget alloué au transport

et par voie de conséquence la mobilité des personnes constituant le ménage. Des

études assez récentes (Cf. N. Goudier [1997] [33]) vont dans ce sens et démontrent

que cette augmentation affecte essentiellement le nombre de voyages interurbains.

Quant au partage modal, une étude allemande (Cf. SCENARIO [1999] [69]) a mon-

Fig. 2.2: Evolution comparée des trafics voyageurs, de la consommation finale des
ménages et du PIB (base 100 en 1980)

tré que lorsque le revenu croît, l’utilisation des voitures particulières augmente de

façon significative tandis que celle du fer10 décroît. Pour les faibles revenus, la part

du fer est de 40 % et celle de la route est de 15 %. Pour les revenus élevés, la part

10Cette étude ne tient pas compte des lignes à grande vitesse.
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de la route est de 65 % et celle du fer est de 11 %.

Le graphique 2.2 illustre bien visuellement le lien que peuvent avoir d’autres pa-

ramètres macroéconomiques avec la croissance du transport. L’évolution du PIB,

qui n’est autre que la croissance économique et donc la croissance de la richesse

nationale manifeste une forte corrélation avec l’évolution du transport total de

voyageurs. Cette évolution n’est pas identique pour tous les modes. L’évolution de

la consommation finale des ménages manifeste la même corrélation avec le trans-

port total de voyageurs, ce qui traduit son effet déterminant sur la mobilité. Ces

deux indicateurs économiques ont un coefficient de détermination avec le transport

total de voyageurs qui avoisine l’unité : la corrélation paraît parfaite. En terme de

Fig. 2.3: Taux comparés PIB transport de voyageurs

taux moyen de croissance, entre 1980 et 2003, le transport total de voyageurs me-

suré en voyageurs km a enregistré un taux moyen annuel de 2,00 %, contre un

taux de 1,81 % pour la dépense de consommation finale des ménages et de 2,06

% pour le PIB. Le rapprochement entre ces taux de croissance illustre bien le lien

entre ces différents indicateurs. La comparaison de la croissance du transport et de

celle de l’économie corrobore les constats faits depuis longtemps : le transport croît

au moins au même rythme sinon plus rapidement, que la croissance économique.
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Entre 1980 et 2003, les croissances du PIB et du nombre de voyageurs km étaient

respectivement de 59,4 % et 57,1 % ; tandis que la consommation des ménages,

elle, croissait de 50,7 %.

Cependant, l’étude de la corrélation entre les taux de croissance des indicateurs de

la croissance économique les plus liés au transport de voyageurs, à savoir le PIB et

les dépenses de consommation finale des ménages, révèle une faible dépendance. En

effet, les deux graphiques (Cf. Figure 2.3 et Figure 2.3) indiquent clairement que

les taux de croissance annuel des deux indicateurs macroéconomiques présentent

un faible lien statistique avec les taux de croissance de transport total de voya-

geur. Une étude du SES présente des résultats qui vont dans ce sens (cf. A. Sauvant

Fig. 2.4: Taux comparés consommation finale des ménages/ transport de voyageurs

[2003] [66]). En effet, les trafics routiers de voyageurs sur le réseau national sont peu

sensibles à la conjoncture économique. La part modale de la route étant largement

prédominante dans le transport total mesuré en voyageurs km, la faible corrélation

entre les différents taux de croissance des indicateurs économiques et l’indicateur

du transport de voyageurs devient explicable. La note du SES démontre qu’à court

terme, la croissance économique ne semble pas avoir une influence sur le trafic. Par

contre, une autre étude portant sur le transport ferroviaire de voyageurs (cf. A.
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Sauvant [2003] [65]), démontre que ce mode, sur le réseau principal et hors Île-de-

France, subit une assez forte influence, à court terme, de la conjoncture économique.

Selon la même étude portant sur le transport routier de voyageurs [66], le prix

du carburant paraît avoir un plus grand impact sur les trafics routier de voya-

geurs. Concernant le transport ferroviaire, la répercussion des prix est beaucoup

plus progressive dans le temps [65]. Le graphique 2.5 corrobore ces résultats à tra-

vers la plus forte corrélation existe entre les taux de croissance de l’indice des prix

du carburant et les taux de croissance du trafic total des voyageurs. La hausse du

Fig. 2.5: Taux comparés Indice Prix du carburant/ Transport de voyageurs

prix du pétrole n’a pas le même impact sur les différents modes de transport de

voyageurs. la différentiation dans la taxation des produits pétroliers est à l’origine

de cette disparité : par exemple, les carburants utilisés pour les transport inter-

nationaux sont détaxés alors que la taxe sur l’essence atteint les trois quarts (Cf.

L. Hivert, et al [2005] [48]). La part du carburant dans le coût du transport est

déterminante de la sensibilité du mode au prix du carburant. Ce coût est particu-

lièrement important pour le mode routier et aérien.

Cette dernière étude [48] démontre que la sensibilité des automobilistes à court
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terme au prix du carburant reste limitée, une hausse des prix à la pompe de 10 %

induit une baisse du trafic qui ne dépasse pas 1 %. Rappelons par ailleurs que le

coussin fiscal rend la sensibilité au prix du brut 3 à 4 fois plus faible qu’à celui du

carburant.

Concernant le long terme, la sensibilité du transport routier par voiture parti-

culière est plus importante. Selon la même étude de l’INRETS, une hausse du prix

du carburant à la pompe de 10 % (TTC) entraîne une baisse de 7 % du trafic.

Cette baisse est essentiellement le résultat du ralentissement de la croissance du

parc et de la diminution du kilométrage parcouru surtout pour les déplacements

interurbains et sur les autoroutes.

2.3 Le transport de marchandises

L’évolution des trafics de fret n’est pas vraiment comparable à celle du transport

des voyageurs. Le transport de marchandises a connu des périodes de forte décrois-

sance et d’autres périodes pendant lesquelles il est resté stable ou a crû rapidement

selon qu’on considère les tonnes ou les tonnes km.

Mais en tout état de cause, le fret reste fortement dépendant de l’activité indus-

trielle, qui a connu des mutations profondes durant ces trois dernières décennies.

Ces mutations ont affecté le volume total des marchandises transportées. Depuis les

années 1970, la globalisation des marchés et la réorganisation du système productif,

ainsi que l’émergence de l’économie des services et l’apparition de nouvelles formes

de gestion des flux, ont fortement modifié le paysage industriel, entraînant une

nouvelle évolution du transport de marchandises. Ces modifications structurelles

sont caractérisées essentiellement par deux phases : la première de décroissance à

la fois des tonnes et des tonnes km acheminées et la seconde de forte croissance

des tonnes km et de stabilisation des tonnages.

Ces mutations économiques ont donc eu une influence directe sur le tonnage trans-
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porté. Comme l’indique le rapport commandité par la DATAR (cf. DATAR [2004]

[17]), sur les 30 dernières années, le tonnage a diminué de près de 20 % alors même

que la production industrielle affichait une hausse de 60 %. La modification de la

nature des marchandises transportées (moins de pondéreux et plus de produits à

forte valeur ajoutée mais moins lourds), le déclin de certains secteurs, à l’exemple

de l’industrie minière et la réduction du transport d’hydrocarbures suite à la mise

en service des centrales nucléaires, expliquent en grande partie cette évolution. Il est

clair aussi que ces changements ont eu une influence directe sur le partage modal.

Le déclin des activités industrielles historiques telles que les mines et la sidérurgie

ont entraîné une réduction d’un mode de transport qui leur était particulièrement

adapté, à savoir le ferroviaire.

2.3.1 L’analyse du trafic fret par mode

Globalement, le volume en tonnes km du transport terrestre de fret a connu une

forte croissance entre 1980 et 2003. En 2003, la somme du transport routier, ferro-

viaire et des voies navigables a enregistré une hausse de 43 % par rapport à 1980.

Cette évolution a été contrastée en terme de croissance annuelle et de part entre

ces différents modes. Tout au long de la période s’étendant entre 1980 et 2003,

le transport de fret n’a pas connu que des années de croissance et la croissance

générale de l’activité transport de marchandises n’a pas profité à tous les modes

terrestres de la même manière. D’une manière globale, le fret terrestre mesuré en

tonnes km a connu un taux moyen de croissance de 1,64 % par an, mais d’une

façon hétérogène. Ce taux de croissance a atteint son maximum en 1988 avec 8,7

% et son minimum en 1983 avec -5,4 %.

Concernant les modes, la route reste le seul mode terrestre qui a enregistré une

croissance de 75,7 %. Le transport ferroviaire a enregistré une chute de 29,5 %

et les voies navigables de 43,8 %. La croissance globale est due à la part modale

prépondérante de la route par rapport aux autres modes. L’évolution du tonnage

globale transporté a connu, à l’inverse du tonnage kilométrique, une moindre crois-

sance. Bien que les tonnes transportées par les modes terrestres aient suivi la même
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Fig. 2.6: Transport de marchandises en tk : évolution par mode

tendance d’évolution que le tonnage kilométrique, ils n’ont enregistré qu’une crois-

sance de 9,6 % entre 1980 et 2002, donc moins que la moitié du taux de croissance

des tk avec une moyenne de 0,54 % par an. La route reste le seul moteur de cette

croissance avec une croissance de 18,1 % entre 1980 et 2002 alors que le fer et les

voies navigables ont enregistré un déclin respectif de 39 % et 38 %. Concernant le

Fig. 2.7: Transport de marchandises en tonnes : évolution par mode
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partage modal, que ce soit en tonnage ou en tonnage kilométrique, les deux gra-

phiques (Cf. Figure 2.8 et Figure 2.9) montrent la prépondérance du mode routier.

En raisonnant en tonnes transportées, la route qui détenait déjà 85 % en 1980,

a atteint la part modal de 91,7 % et ce au détriment des deux autres modes ter-

restres qui ont vu érodées leurs parts respectives passant de 10,3 % à 5,8 % pour

le ferroviaire et de 4,7 % à 2,7 % pour les voies navigables.

Fig. 2.8: Parts de marché Fret des différents modes en tonnes (%)

En terme de tonnage kilométrique, le partage modal reste largement en faveur de

la route mais paraît moins accentué que le tonnage. Ce rééquilibrage relatif profite

beaucoup plus au fer qu’aux voies navigables. La route, qui détenait en 1980 60 %

de la part modale du transport terrestre en tk, a progressé pour atteindre 77 % en

2002. Le transport ferroviaire a vu sa part décroître de 34 % en 1980 à seulement

20 % en 2002 et les voies navigables de 6,2 % à 2,8 %.

2.3.2 Les déterminants du transport de Marchandises

Les liens qu’entretient le transport de marchandises avec l’activité économique sont

plus étroits que ceux du transport de voyageurs. De par le fait que le transport de

marchandises représente un des secteurs de cette activité, il reste un moyen incon-

tournable de la réalisation de la production. Ainsi, plusieurs études économétriques
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Fig. 2.9: Parts de marché Fret des différents modes en tk (%)

démontrent l’existence d’une forte corrélation entre le trafic total de marchandises

et des indicateurs économiques tels que le PIB, la dépense de consommation finale

des ménages et surtout la production industrielle. Les transports de marchandises

Fig. 2.10: Evolution du transport total de fret en tonnes et des indicateurs écono-
miques (base 100 en 1980)

subissent une influence plus forte de la conjoncture économique. Selon l’étude (Cf.

A. Sauvant [66, 65]), les trois modes étudiés dans ce chapitre, à savoir la route, le

ferroviaire et les voies navigables sont sensibles à la conjoncture économique. Le
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graphique représentant la croissance comparée des transports de fret en tonnes et

en tonnes km donne un aperçu de la forte corrélation existant entre ces derniers

et les différents indicateurs économiques. La plus grande corrélation reste entre

les différents indicateurs économiques et le transport de marchandises en tonnes

km. Les corrélations avec le transport de marchandises en tonnes sont beaucoup

plus faibles mais restent significatives. Les plus élevées sont les corrélations avec la

production industrielle, qui est considéré comme l’indicateur le plus déterminant

du transport de marchandises (Cf. A. Lenormand [45]).

Les graphiques ci-après (Cf. Figure 2.11 et Figure 2.12) mettent en évidence les

corrélations entre les taux de croissance des différents indicateurs économiques et

le transport total de marchandises en tonnes et en tonnes km. Ces corrélations

entre les taux restent moins significatives que celles calculées directement avec les

valeurs en indice. Que ce soit pour le transport de fret en tonnes ou tonnes km,

la corrélation est plus importante pour le Produit intérieur brut et la production

industrielle que pour la dépense de consommation finale des ménages. Le transport

de fret (particulièrement le tonnage) reste plus étroitement lié à l’industrie, comme

nous allons le voir plus loin, que la consommation.

Fig. 2.11: Taux de croissance comparés : Transport de fret en tk
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Fig. 2.12: Taux de croissance comparés : Transport de fret en tonnes

L’étude L. Hivert, et al [2005] [48], met en évidence l’impact du prix du carburant

sur le transport de fret routier qui représente la plus grande part du transport

total. Cet impact n’est pas directement perceptible et le prix du TRM est plus

déterminant de l’évolution. En effet, et comme nous l’avons déjà indiqué, le coussin

fiscal ainsi que les différentes exonérations sur les carburants pour le transport de

marchandises ont pour conséquence que le prix du pétrole n’as pas une incidence

directe sur le transport routier. Le prix du TRM par contre, qui englobe déjà le

coût du carburant, influence plus clairement le trafic routier de marchandises et,

dans une moindre mesure le volume de transport. En effet [48], une hausse de 10

% du prix du TRM réduit de 8 % le trafic de camions et de 5 % le volume de

transport en tonnes km. Les auteurs expliquent cette différence de baisse entre

trafic routier et volume transporté par le transfert modal vers le mode ferroviaire

et l’augmentation de l’efficacité11 du transport routier.

11Nous entendons par efficacité moins de retour à vide, groupage des envois. . .
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2.4 Les effets structure dans la croissance du trans-

port de fret

Ce sous-chapitre essaye de répondre à plusieurs questions apparues précédemment

relatives à la fois à la croissance globale des transports et à l’évolution contrastée

du partage modal. La croissance globale du volume du transport mesurée en tonnes

km est-elle totalement imputable à la croissance du potentiel transportable ? Com-

ment expliquer une croissance plus accentuée pour le fret mesurée en tonnes km

que celle mesurés en tonnes ? Comment expliquer la disparité dans l’évolution des

volumes transportés entre les différents modes ? Dans cette section, nous allons

essayer d’apporter des réponses à ces questions tout en élargissant le concept de

l’" effet structure " à la structure des parcours d’acheminement à charge : court,

moyen ou long parcours. La littérature actuelle fait assez souvent le constat d’un al-

Fig. 2.13: Tonnes-Km produites selon la nature de marchandises

longement permanent des distances de transport conjugué à un changement dans

la structure de la marchandise transportée et à une augmentation du potentiel

transportable. Par effet structure, on sous-entend généralement une modification

de la structure de la marchandise transportée vis-à-vis de sa nature. Comme nous

avons pu le constater lors de la description de l’évolution du transport de marchan-
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dises, la croissance du volume transporté en tonnes km n’a pas profité à tous les

modes de la même façon. Le couplage entre croissance économique et croissance

du transport n’a donc pas la même ampleur entre les différents modes. Les élas-

ticités calculées sur la période 1980-2003 entre PIB et volumes de transports en

tonnes km des différents modes reflètent une disparité entre les différents modes.

La route, avec une élasticité largement supérieure à l’unité, présente un fort cou-

plage. Les chemins de fer ainsi que les voies navigables présentent globalement sur

cette période une élasticité inférieure à l’unité, pouvant laisser imaginer un décou-

plage. L’observation des séries chronologiques, et en particulier les séries relatives

Fig. 2.14: Evolution 1980/2002 des tk transportés selon la nature du produit

au partage modal, démontre donc une érosion du trafic vers le mode routier. Cette

" exode des tonnes km " a été longtemps considéré comme une conséquence directe

d’un changement dans la nature de la marchandise transportée, le fameux " effet de

structure " déjà présenté ci-dessus. La structure globale des tonnes km (Cf. Figure

2.13) met en effet en évidence une forte réduction des produits pondéreux tels les

produits miniers d’extraction, la production de la sidérurgie et de la métallurgie,

considérés comme le marché " naturel " des chemins de fer.

A l’inverse, les produits manufacturés de consommation courante et agroalimen-
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taires ont connu un développement croissant et favorisé par la même occasion le

mode routier en raison du degré élevé de " souplesse " qu’ils exigent et des nouveaux

systèmes logistiques mis en place. Globalement, cela revient à dire que l’érosion des

trafics marchandises du ferroviaire et des voies navigables vers la route, et donc le

découplage observé pour les deux premiers mode et le fort couplage pour la route,

découlent essentiellement d’un effet " externe " à ces modes qu’est le changement

structurel de la nature du fret transporté. Mais mettre ce déclin sur le seul compte

de ce changement structurel serait une erreur vu le nombre de paramètres qui dé-

terminent la croissance du transport de fret.

Dans sa thèse, Céline Gabella-Latreille [31] reprend un modèle déjà existant, dé-

veloppé lors des études menées par le LET (M. Bernadet [1993] [51] et H. Martel

[1989] [50]) et l’OEST (G. Dumartin [1991] [23]), afin d’identifier l’impact de la

compétitivité intermodale sur le partage modal en l’étendant sur la période 1970-

1991. Nous reprenons à notre tour l’étude en essayant de l’étendre jusqu’à l’année

2002.

2.4.1 La croissance du volume de transport en tk n’est pas

due uniquement à l’augmentation du potentiel transportable

L’une des explications, intéressante par ailleurs, qui essaye d’approcher la nature

du lien entre croissance économique et croissance du transport se base sur la muta-

tion de la structure actuelle de la production génératrice de croissance économique.

Ceci revient à dire que la structure de la production qui induit une croissance éco-

nomique s’est déformée conduisant, par un " effet de structure " (Cf. C. Gabella-

Latreille [1997] [31]), à une variation de la demande de transports " sans qu’il y

ait pour autant une modification du volume global de marchandises transportées

" E. Favre-Bulle [2003] [29].

Le constat de départ est le fait que généralement les tonnes km transportées

croissent plus vite que les tonnes, rendant compte ainsi d’un allongement du par-

cours moyen d’une tonne.
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Fig. 2.15: Evolution de la distance moyenne parcourue, Transport national (km)

Cette augmentation de la distance moyenne parcourue pour l’ensemble de la mar-

chandise transportée est effective et atteint les 21 % entre 1980 et 2000 (et 14 %

entre 1990 et 2000). Cependant les distances moyennes parcourues par chaque type

de marchandises restent relativement stables dans le temps (Cf. Figure 2.15) voir

elles régressent (Produits agricoles et alimentaires - 0,94 % ; Produits énergétiques

2,21 % ; Matières premières et demi-produits 8,32 % ; Produits manufacturés -1,19

% ; entre 1990 et 2000). Ce " paradoxe " nous amène à envisager qu’une part de

la croissance des tonnes kilomètres résulte de l’effet structure de la marchandise

transportée reflétant une évolution dans le temps de la " répartition des marchan-

dises transportées au profit des produits transportés sur de longues distances " E.

Favre-Bulle [29].

Dans sa note, E. Favre-Bulle [29] décompose donc la variation (croissance ou dé-

croissance) des flux de transport de marchandises entre deux périodes. Il distingue

trois effets :

– Un " effet de structure " qui rend compte de la modification entre les deux pé-

riodes de la répartition du tonnage des marchandises transportées.
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– Un " effet de croissance globale des tonnes " qui reflète la simple augmentation

du tonnage globale transporté.

– Un " effet allongement des distances pur " qui correspond à un allongement

des distances moyennes parcourues, de la même marchandise, entre les deux pé-

riodes.

L’étude de l’effet structure lié à la nature de la marchandise transportée se base

sur des données issues de la segmentation NST du SES. La Nomenclature des Sta-

tistiques de Transport (NST) [19], rénovée pour la dernière fois en 1970 à l’échelle

européenne, permet de distinguer la nature des produits transportés à plusieurs

niveaux agrégés. Officiellement, les niveaux d’agrégation s’étalent sur 10 chapitres,

19 sections, 52 groupes et 176 positions avec 234 positions supplémentaires pour

les statistiques douanièresNomenclature Statistique Transport (NST). Dans

l’étude qui suit, nous avons opté pour une segmentation plus agrégée par contrainte

de disponibilité et d’homogénéité des séries disponibles. L’agrégation tient compte

de quatre groupes :

– Produits agricoles et alimentaires : chapitres 0 et 1.

– Produits énergétiques : chapitres 2 et 3.

– Matières premières et demi-produits : chapitres 4, 5, 6, 7 et 8.

– Produits manufacturés : chapitre 9.

Un autre constat relatif aux distances d’acheminement de la marchandise permet

d’envisager une autre approche de l’effet structure lié cette fois-ci à la segmenta-

tion des parcours en charge. En effet, les parcours d’acheminement peuvent être

segmentés en trois groupes : les courts parcours (0 à 49 km), moyen parcours (50
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à 149 km) et long parcours (150 km et plus). Les tonnes, ainsi que des tonnes km,

transportées sur ces trois parcours n’ont pas connu la même évolution durant la

période 1980-2002. De même que l’effet structurel lié à la nature de la marchandise,

le changement structurel lié à la variation de la nature des parcours peut avoir un

effet à la fois sur la croissance globale des tonnes km et sur la part modale de

chacun des modes terrestre en question.

Distance à charge Total Route Ferroviaire Voies Navigables
0 à 49 km -0,8 1,0 -1,1 -0,7

Millions de 50 à 149 km 3,7 5,1 -1,0 -0,3
tonnes 150 km et plus 6,2 8,2 -1,4 -0,6

Total 9,1 14, 3 -3,6 -1,6
0 à 49 km 178,9 216,5 -25,5 -12,2

Millions de 50 à 149 km 229,8 369,4 -102,7 -36,9
Tonnes 150 km et plus 1925,7 2655,3 -541,8 -187,8

kilomètres Total 2334,8 3241,2 -669,5 -236,9

Tab. 2.2: Impact des changements de base sur les taux de croissance

Le tableau 2.2 illustre la variation annuelle, sur la période s’étendant entre 1980

et 2002, du tonnage ainsi que du tonnage kilométrique pour chacun des trois par-

cours et pour les différents modes. Les résultats relatifs au tonnage transporté sont

les plus intéressants à interpréter. En effet, pour le total terrestre, on constate

une décroissance du tonnage transporté sur les courts parcours, une croissance de

presque 1/3 pour les moyens parcours, la croissance la plus forte concernant les

longs parcours. Cela vient donc encore une fois, non seulement conforter l’hypo-

thèse d’un allongement des distances moyennes, mais aussi illustrer un changement

structurel lié à la nature des parcours. Ce dernier apparaît davantage à l’observa-

tion des évolutions de ces mêmes moyennes annuelles pour chaque mode. Seule la

route enregistre une croissance, avec la même disparité que le total, pour tous les

parcours. Le mode ferroviaire ainsi que les voies navigables enregistrent, quant à

eux, une décroissance pour tous les nivaux de parcours.

Le plus frappant, dans ces chiffres, reste la décroissance du tonnage relatif au
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mode ferroviaire pour les longs parcours. Longtemps considéré comme la spécialité

du ferroviaire, le tonnage ferroviaire sur les longs parcours a enregistré une baisse

plus accentuée que celle des courts et moyens parcours, qui constituent plutôt le

marché de la route.

Enfin, l’effet structure, qu’il soit relatif à la nature de la marchandise ou à la na-

ture du parcours, peut être mesuré globalement pour l’ensemble du transport ou

pour chacun des modes. La décomposition en effets n’est pas exactement la même

selon que l’on choisisse d’étudier le trafic total ou le trafic pour chaque mode.

L’étude de chaque mode à part a nécessité en effet l’introduction de l’interaction

concurrentielle avec les autres modes.

2.4.2 La mesure des trois effets pour le trafic total

Le modèle présenté dans la note du SES décompose la croissance globale du trans-

port en trois effet à l’aide de la formule suivante :

(t.km)2−(t.km)1 = T .
∑

k

rk.(kmk
2−kmk

1)+(T2−T1).
∑

k

rk.km
k
+T .

∑

k

(rk
2−rk

1).km
k
+ε

(2.1)

– Les indices 1 et 2 indiquent les deux dates de la comparaison.

– Les grandeurs avec surlignes sont la moyenne entre les deux périodes 1 et 2.

– rk
n représente la part en tonnage de la marchandise k dans le total transporté

pendant la période n.

– Tnreprésente le tonnage total transporté pendant la période n.

– kmk
nreprésente la distance moyenne parcourue pour la marchandise k pendant

la période n.

– (t.km)nreprésente les tonnes kilomètres totales transportées pendant la période
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n.

– ε est le terme résiduel qui reste négligeable par rapport aux autres termes :

ε = (1/4).(T2 − T1).
∑

k(kmk
2 − kmk

1).(r
k
2 − rk

1)

L’équation 2.1 décompose donc le trafic total en trois termes : le premier mesure

l’effet allongement des distances pur, le second mesure l’effet croissance globale des

tonnes (donc croissance du potentiel transportable en tonnes) et le troisième l’effet

structure.

2.4.3 Mesure des effets pour chaque mode

La mesure des trois effets pour chacun des modes étudiés s’opère en considérant

une autre forme de décomposition. En effet l’analyse se base uniquement sur l’ex-

ploitation des tonnes km transportées. Elle découle directement de la première pré-

sentation par une simple analogie. Un seul des trois effets déjà présentés change,

l’allongement des distances qui sera remplacé par un effet variation des part mo-

dales à volume transporté en tonnes km et structure constants. Cet effet est en

fait relatif à la compétitivité d’un mode par rapport aux autres modes.

La formule de décomposition s’écrit ainsi :

(t.kmm)2 − (t.kmm)1 = t.km.
∑

k

rk.(pmk
m,2 − pmk

m,1) + (t.km2 − t.km1) (2.2)

.
∑

k

rk.pmk
m + t.km.

∑

k

(rk
2 − rk

1).pm
k
m + ε

– Les indices 1 et 2 indiquent les deux dates de la comparaison et m le mode étudié.

– Les grandeurs avec surlignes sont la moyenne entre les deux périodes 1 et 2.

– rk
n représente la part en tonnes km de tous les modes de la marchandise k dans
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le total transporté pendant la période n.

– t.kmn représente le tonnage kilométrique total transporté pendant la période n.

– (pmm)k
n représente la part modale du mode m pour la marchandise k pendant

la période n.

– (t.kmm)n représente les tonnes kilomètres transportées par le mode m pendant

la période n.

– ε est le terme résiduel qui reste négligeable par rapport aux autres termes :

ε = (1/4).(t.km2 − t.km1).
∑

k(pm
k
m,2 − pmk

m,1).(r
k
2 − rk

1)

L’équation 2.2 décompose donc le trafic d’un mode donné en trois termes : le pre-

mier mesure l’effet partage modal (compétitivité du mode), le second mesure l’effet

croissance globale des tonnes (donc croissance du potentiel transportable en tonnes

km) et le troisième l’effet structure.

2.4.3.1. Mesure des trois effets pour l’ensemble du transport natio-

nal terrestre

Le tableau ci-après (cf Tableau 2.3) illustre l’impact des trois effets sur plusieurs

périodes. La première englobe l’ensemble de l’étendue des séries disponibles, soit de

1980 jusqu’à 2002. Les trois autres périodes ont été choisies sur la base de l’évolu-

tion comparée des tonnes et tonnes km transportées. La première période de 1980

à 1985 est caractérisée par une baisse des tonnes et tonnes km transportées. La

seconde est une période agitée, où les tonnes ainsi que les tonnes km ont connues

des phases à la fois de croissance et de décroissance. La dernière période, 1993-

2002 se caractérise par une croissance soutenue des tonnes et des tonnes km. Sur

l’intégralité de la période, la croissance atteint les 50674 tonnes km, soit 26,1 %

des tonnes km transportées en 1980. Les résultats de la décomposition à l’aide du
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Effet 1980-2002 1980-1985 1985-1993 1993-2002
Evolution en tonnes km 50674 -31227 24002 57900
Allongements des distances 11,8% 15,8% 60,7% -33,0%
Potentiel transportable 40,3% -128,1% 17,1% 109,5%
Effet Structure 47,9% 12,3% 22,1% 23,8%
Résidu 0,03% -0,05% 0,01% -0,34%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tab. 2.3: Mesure des trois effets pour l’ensemble du transport national

modèle du trafic total font ressortir une intéressante disparité : l’effet qui a contri-

bué le plus à l’accroissement du tonnage kilométrique est l’effet structure avec 47,9

%. L’allongement pur des distances n’est responsable qu’à hauteur de 11,8 % et la

croissance du potentiel transportable de 40,3 %. Ces résultats démontrent la forte

contribution du changement structurel dans la nature de la marchandise transpor-

tée dans le " gonflement " du volume de transport en tonnes km. L’allongement

des distances, contrairement aux idées reçues, reste faible par rapport aux deux

autres effets.

Les résultats relatifs à la segmentation en sous périodes rendent compte d’une

variation dans l’ampleur de ces effets d’une période à une autre. Les résultats de

la première période, caractérisée alors par une baisse à la fois des tonnes (20,1 %)

et des tonnes km (16,7 %), démontrent que cette baisse globale est uniquement la

cause de la baisse du potentiel transportable à hauteur de 128,1 %.

Inversement, les effets allongement des distances et structure ont contribué, à hau-

teurs respectives de 15,8 % et 12,3 %, à atténuer cette décroissance du trafic. L’effet

structure reste relativement faible sur cette période par rapport à la période glo-

bale.

Les résultats de la période 1985-1993, caractérisée par une évolution mouvementé

des tonnes km (12,3 %) et surtout des tonnes (2,4 %), attribue la plus grande

contribution de cette croissance à l’effet allongement des distances (60,7 %) puis à

moindre mesure à l’effet structure (22,1 %) et à l’augmentation du potentiel trans-
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portable (17,1 %).

Les résultats de la dernière période, caractérisée par une croissance soutenue à

la fois des tonnes (34,2 %) et des tonnes km ( 31,9 %), illustrent la persistance de

l’effet structure dans la contribution à la croissance du tonnage kilométrique trans-

porté avec 23,8 %. Cependant, l’effet lié à l’allongement pur des distances devient

négatif (-33,0 %) illustrant, à l’inverse, un rétrécissement des distances moyennes

de transport. Enfin, cette dernière période enregistre une croissance plus élevée des

tonnes par rapport aux tonnes km, ce qui explique l’importance du pourcentage

effet potentiel transportable qui atteint les 109,5 %.

2.4.3.2. Mesure des trois effets pour le mode ferroviaire

Le tableau 2.4 illustre les résultats de la seconde formulation de décomposition des

effets relatifs au mode ferroviaire. Cette décomposition, dont l’équation est formu-

lée ci-dessus, ne tient plus compte de l’effet allongement pur des distances mais

mesure l’effet relatif aux changements des parts modales. Ces déformations dans

le partage modal entre différents modes, à structure (nature de la marchandise) et

potentiel transportable constants, ne sont autres que des effets compétitivité. Cet

effet ne sert qu’à mesurer l’impact d’une variation de la compétitivité et ne permet

d’identifier les causes12 de cette variation. En sus de la période globale 1980/2002,

la mesure des différents effets contribuant à l’évolution du tonnage kilométrique

ferroviaire a été élaborée sur deux autres sous périodes. La première s’étend de

1980 à 1993 et se caractérise par une décroissance soutenue des tonnes km ferro-

viaire. La seconde, de 1993 à 2002, se caractérise par une reprise de la croissance du

volume du transport ferroviaire. Sur la période globale, qui enregistre une baisse

du trafic ferroviaire en tonnes km, seule l’augmentation du potentiel transportable

a contribué à l’atténuation de cette baisse globale. L’effet structure a contribué

à la décroissance du volume transporté à hauteur de 28,8 %. Cette contribution

reste négligeable devant l’ampleur de l’effet compétitivité relatif à la concurrence

12Les causes avancées généralement sont relatives au niveau des prix, de la fiabilité et de la flexibilité
vis à vis des systèmes logistiques en place.
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Effet 1980/2002 1980/1993 1993/2002
Evolution en tonnes km -14800 -21200 6400
Effet part modale (compétitivité) 163,3 % 80,5 % -85,7 %
Croissance globale des Tonnes km -91,8 % 9,6 % 198,4 %
Effets Structure 28,8 % 9,9 % -12,0 %
Résidu -0,253 % 0,031 % -0,628 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Tab. 2.4: Mesure des trois effets pour le mode ferroviaire

inter-modale. Cet effet qui contribue à hauteur de 163,3 % reste donc le principal

responsable, selon le modèle, de la chute des tonnes km ferroviaires.

Les résultats relatifs à la première période, où la baisse du volume transporté

en tonnes km atteint 32,7 %, continuent à attribuer la plus grande part de la

décroissance à l’effet compétitivité, la contribution de la baisse du potentiel trans-

portable (9,6 %) et l’impact de l’effet structure (9,9 %) restent relativement faibles.

Dans la seconde période, le volume du transport ferroviaire a connu une crois-

sance à la fois des tonnes (5,1 % avec un taux de croissance atteignant les 16,9 %

entre 1993 et 2000) et des tonnes km (14,7 % avec un taux de croissance atteignant

les 27,1 % entre 1993 et 2000).

2.4.3.3. Mesure des trois effets pour le mode routier

La route reste le mode qui a connu le plus grand taux de croissance en volume.

Que ce soit en tonnes km, avec un taux de croissance de 60,2 % entre 1980 et

2002, ou en tonnes, avec un taux de croissance de 18,1 % sur la même période, la

route détient la plus grande part modale. Avec une part de 85,1 %, calculée sur la

base des tonnes, et 60 %, sur la base des tonnes km, en 1980, la route a pu gagner

6,6 % (tonnes) et 16,8 % (tonnes km), la différence reflète donc une plus grande

croissance des distances. Les résultats de la décomposition pour le mode routier

(Cf. Tableau 2.5) sur la période totale de l’étude, font ressortir, à l’inverse des

autres modes, trois effets positifs. En effet, les trois composantes du modèle, que
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Effet 1980/2002 1980/1985 1985/1993 1993/2002
Evolution en tonnes km 70674,3 -16927,3 37001,6 50600,0
Part modale (compétitivité) 40,9 % -3,4 % 52,2 % 10,6 %
Croissance globale des tkm 49,3 % 112,6 % 43,9 % 85,9 %
Effets Structure 10,0 % -9,2 % 3,9 % 3,5 %
Résidu -0,159 % -0,014 % -0,042 % 0,077 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Tab. 2.5: Mesure des trois effets pour le mode routier

ce soit l’effet compétitivité, l’effet structure ou l’augmentation du potentiel trans-

portable, ont joué en faveur de la croissance des tonnes km routières. Cependant,

l’impact de ces trois effets n’a pas eu la même ampleur. La croissance du tonnage

global transporté a profité à hauteur de 50 % à la croissance globale du tonnage

kilométrique de la route. Viennent après l’effet compétitivité qui atteint 41 % et

l’effet structure qui ne dépasse pas 10 %. Le partage modal a donc contribué, par

érosion des autres modes vers la route, à presque la moitié de la croissance des

tonnes km routières.

Les périodes qui caractérisent la croissance du mode routier sont au nombre de

trois. Une première période entre 1980 et 1985 se caractérise, en concordance avec

la tendance générale, par une baisse à la fois des tonnes et des tonnes km. Une

seconde période entre 1985 et 1993 caractérisée par des évolutions assez contrastées

avec une croissance des tonnes km et une alternance entre croissance et baisse des

tonnes. La dernière période entre 1993 et 2002 est caractérisée par une augmenta-

tion soutenue à la fois des tonnes et des tonnes km transportées par la route.

La tendance de la première période ne s’écarte ni de la tendance globale ni de

celle du mode ferroviaire. Le seul paramètre responsable de la baisse du tonnage

kilométrique routier sur cette période reste la baisse du potentiel transportable. A

l’inverse, l’effet compétitivité ainsi que l’effet structure ont permis d’atténuer, dans

une faible mesure, cette baisse. Les résultats de la deuxième période démontrent

clairement l’importance de l’effet compétitivité, à côté de la croissance du poten-

tiel transportable, dans la croissance du volume transporté par la route. L’effet
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structure reste négligeable. La décomposition sur la dernière période démontre que

la croissance du mode routier est la conséquence quasi-exclusive de la croissance

du potentiel transportable, et que l’effet compétitivité est minime, comme si la

compétitivité routière atteint une asymptote.

2.4.3.4. Mesure des trois effets pour les voies navigables

Le partage en périodes de séries relatives au transport par voies navigables rejoint,

à une année près, celui du mode ferroviaire. Les voies navigables ont connu essen-

tiellement une première période, entre 1980 et 1994, de décroissance du volume

transporté puis une seconde période, entre 1994 et 2002, de croissance relative du

trafic. Globalement, les résultats de la décomposition sont analogues à ceux du

Effet 1980/2002 1980/1994 1994/2002
Evolution en tonnes km 5200 6500 1300
Effet part modale (compétitivité) 90,6 % 82,0 % 66,6 %
Croissance globale des Tonnes km -42,6 % -2,6 % 102,1 %
Effets Structure 53,5 % 20,6 % -68,4 %
Résidu -1,443 % -0,056 % -0,332 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Tab. 2.6: Mesure des trois effets pour les voies navigables

mode ferroviaire (Cf. Tableau 2.6). L’effet compétitivité ainsi que l’effet structure

ont beaucoup contribué à la baisse du tonnage kilométrique, globalement ainsi que

sur la première période. On constate par ailleurs un résultat intéressant pour la

seconde période. En effet, outre la croissance du potentiel transportable, un effet

compétitivité est venu accroître la part modale des voies navigables.

2.4.3.5. Récapitulatif des résultats des deux modèles précédents

Le graphique 2.16 reprend les différents résultats des deux modèles déjà décrits.

La partie gauche du graphique illustre les résultats du modèle global de décom-

position. L’autre partie illustre le modèle de décomposition par mode. Notons que

l’effet " structure " ne rend pas compte du même concept à cause de la différence de
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définition des différents effets dans les deux modèles utilisés. Concernant la partie

Fig. 2.16: Moyenne de la croissance annuelle en % due à chaque effet (entre 1980
et2002 en tk)

gauche du graphique qui s’intéresse au transport total de marchandises, les résul-

tats tendent à contredire les idées reçues relatives à l’allongement des distances. Ce

dernier effet n’est responsable qu’à hauteur de 16,2 % de la croissance des tonnes

km. La plus grande contribution expliquant la croissance des tonnes km concerne

les effet croissance du potentiel transportable, 39,7 %, et l’effet lié au changement

de la structure de la marchandise transportée avec 44,1 %.

Concernant le reste du graphique qui s’intéresse aux différents modes, il appa-

raît que l’augmentation du potentiel transportable a profité à tous les modes. En

effet, l’augmentation des tonnes de marchandises à transporter a permis à la fois

d’atténuer la dégradation des tonnes km ferroviaires et des voies navigables entre

1980 et 2002, et de renforcer la croissance des tonnes km routières. L’érosion du fret

ferroviaire et par voies navigables est due pour l’essentiel à un effet compétitivité.

Cet effet traduit en fait une forme de fiabilité, qui peut être d’ordre organisation-

nel ou au niveau des prix, de plus en plus accrue de la route qui devient donc

plus compétitive et qui draîne une grande partie du fret ferroviaire et par voies

navigables. L’effet lié à la nouvelle structure de la marchandise transportée reste
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sans grande importance pour les chemins de fer et la route, mais il a bien affecté

le transport de marchandises par voies navigables.

2.4.4 Les différents Scénarios d’évolution du trafic de mar-

chandises

Ce paragraphe est consacré à étudier les différents scénarios d’évolution du trans-

port de fret pour chaque mode en prenant en compte les différents effets déjà

décrits. En effet, les deux modèles précédents permettent d’expliquer les causes

de la croissance des tonnes km transportées en les décomposant en trois effets

entre deux dates fixes. Le but de cette partie est de pouvoir donner une descrip-

tion annuelle de l’évolution du transport de marchandises en tenant compte ou

en éliminant un ou plusieurs effets. Cette exercice sera appliqué pour deux types

de structures : la structure liée à la nature de la marchandise transportée et la

structure lié à la nature du parcours d’acheminement, soit la distance moyenne de

transport.

2.4.4.1. Comment décomposer l’effet structure lié à la nature des pro-

duits transportés et l’effet compétitivité ?

La décomposition de la croissance des tonnes km transportées nécessite de prendre

pour point de départ une hypothèse, certes réductrice, mais rendant l’estimation

de l’effet structure et de l’effet compétitivité plus aisée. Cette hypothèse consiste

à considérer que l’évolution de la part modale, calculée sur la base des tonnes

km transportées, est fonction de trois paramètres : le niveau du potentiel trans-

portable, la structure de ce même potentiel et la compétitivité intermodale. Un

simple jeu d’écriture des tonnes km transportées par un mode en fonction du ton-

nage kilométrique total et des tonnages totaux et par mode des différents produits

transportés permet d’identifier quantitativement ces trois paramètres :

t.kmm =
∑

k

t.kmtotal × t.kmk
total

t.kmtotal

× t.kmk
m

t.kmk
total

(2.3)
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– t.kmm : exprime le tonnage kilométrique transporté par le mode m.

– t.kmtotal : exprime le tonnage kilométrique total transporté.

– t.kmk
total : exprime le tonnage kilométrique total transporté du produit k.

– t.kmk
m : exprime le tonnage kilométrique du produit k transporté par le mode m.

Cette équation exprime donc le tonnage kilométrique d’un mode en fonction des

trois déterminants :

– t.kmtotal : Le potentiel transportable.

– t.kmk
total

t.kmtotal
: L’effet structure.

– t.kmk
m

t.kmk
total

: L’effet compétitivité.

La mesure de l’impact de chacun de ces trois paramètres revient à calculer l’évo-

lution du tonnage kilométrique du mode en question en figeant le terme relatif au

paramètre et à identifier son impact sur une année de base. Bien évidemment, nous

pouvons figer deux termes à la fois. Dans les paragraphes qui suivent, nous avons

choisi de figer les deux paramètres liés à la compétitivité et la structure afin de

faire apparaître l’effet d’autres déterminants sur l’évolution du trafic.

2.4.4.2. Différents scénarios pour le fret ferroviaire

Le graphique 2.17 ci-après illustre donc l’évolution du transport ferroviaire de

marchandises selon différents scénarios. Quatre scénarios sont considérés en plus

du trafic réel. Trois scénarios tiennent compte de l’évolution du trafic ferroviaire

en éliminant à chaque fois un seul des trois effets étudiés. Le quatrième scénario
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envisage le trafic sous l’hypothèse d’absence simultanée de deux effets : l’effet com-

pétitivité et l’effet structure.

Une superposition quasiment parfaite avec le trafic réel jusqu’en 1985 apparaît

pour trois des quatre scénarios. Elle concerne le trafic sans effet de compétitivité,

le trafic sans effet structurel et le scénario sans les deux. Cette superposition peut

être expliquée par l’absence d’impact des effets compétitivité et structure de la

marchandise sur cette période. La baisse est due uniquement à la baisse du po-

tentiel transportable. A partir de cette date, les différents scénarios bifurquent.

Le transport ferroviaire de marchandises à potentiel transportable constant, ce-

lui de 1980, est le scénario qui profite le moins au transport ferroviaire. Cela ce

traduit par le fait que l’augmentation du potentiel transportable a pu profiter, en

atténuant la décroissance, au mode ferroviaire. Les effets qui ont le plus affecté le

transport ferroviaire restent la compétitivité et, à moindre mesure, la structure de

la marchandises transportée. Les scénarios dans lesquels les chemins de fer affiche

la plus grande croissance est celui sans effets compétitivité et structure. La contri-

Fig. 2.17: L’évolution des scénarios trafic SNCF (tkm)

bution de la structure de la marchandise transportée dans la baisse du volume du

fret ferroviaire en tonnes km reste limité. Le scénario qui exclut cet effet s’écarte
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peu du trafic réel, comme nous pouvons le voir sur le graphique.

2.4.4.3. Différents scénarios pour le fret Routier

Dans le graphique 2.18 ci-dessous décrivant l’évolution des différents scénarios pour

le transport routier de marchandises, nous retrouvons la même superposition de

scénarios déjà décrite pour le fret ferroviaire. Cette période qui s’étend entre 1980

et 1985 est la seule où trois des quatre scénarios enregistrent une baisse du trafic

routier de fret. A partir de cette date, les différents scénarios, en plus du trafic réel,

affichent une croissance soutenue.

Cependant, cette croissance reste pour tous les scénarios inférieure à la croissance

réelle. Cela indique l’impact positif qu’ont eu les différents effets sur la croissance

qu’a connu entre 1980 et 2002 le mode routier. La compétitivité reste l’effet majeur

Fig. 2.18: L’évolution des scénarios trafic route (tkm)

qui a contribué à cette croissance. En l’absence de cet effet, le mode routier aurait

connu une plus faible augmentation de son trafic. Bien que le changement dans la

structure de la marchandise transportée ait pu contribuer à la croissance du fret

routier, son rôle reste peu perceptible en comparaison avec l’effet compétitivité.

Le scénario illustrant l’évolution du transport routier de fret à potentiel transpor-
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table constant, celui de 1980, montre une croissance soutenue de ce mode. Cela

implique que la route aurait pu conquérir des parts de marché même si la quantité

de marchandises à transporter était restée la même depuis 1980.

2.4.4.4. Différents scénarios pour le fret par voies navigables

La part modale du transport de fret par voies navigables reste relativement faible

par rapport aux modes ferroviaire et routier. A l’inverse de ces deux derniers modes,

le graphique illustrant les différents scénarios d’évolution du transport par voies

navigables (Cf Figure 2.19) ne présente pas une période de superposition. L’ab-

sence de cette superposition a pour cause la nature de la baisse du transport de fret

par voies navigables sur la période 1980/1985. En effet, la baisse globale du poten-

Fig. 2.19: L’évolution des scénarios trafic Voies Navigables (tkm)

tiel transportable n’est pas seule responsable de la baisse du volume de transport

de fret par voies navigables en tonnes km. Le changement structurel des produits

transportés a eu un effet immédiat sur ce mode, à l’inverse de deux autres modes

ferroviaire et routier. Les voies navigables n’ont pas pu faire face dès le début à

cet effet structure.

Bien que l’effet compétitivité ait un effet dominant sur l’érosion du fret par voies na-
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vigables, l’effet structure a pu avoir, à l’inverse des autres modes, un rôle non négli-

geable dans la décroissance du trafic de ce mode. Même à compétitivité constante,

les voies navigables n’auraient pas pu enregistrer une croissance du trafic. L’effet

du changement structurel dans la nature de la marchandise transportée continue à

affecter ce mode et la croissance qu’il a connu entre 1997 et 2000 paraît avoir pour

origine, selon le graphique, un regain de compétitivité.

2.4.4.5. L’effet structurel du " parcours d’acheminement "

Le parcours d’acheminement désigne la distance moyenne parcourue par la mar-

chandise. Il peut être répertorié en plusieurs catégories faites d’intervalles de dis-

tances. Pour notre étude, et en nous adaptant aux données disponibles, nous avons

choisi de découper les parcours d’acheminement en trois grandes classes :

– Les courts parcours : pour les distances moyennes d’acheminement strictement

inférieures à 50 kilomètres.

– Les moyens parcours : pour les distances moyennes d’acheminement allant de 50

à 150 kilomètres.

– Les longs parcours : pour les distances moyennes d’acheminement supérieures

ou égales à 150 kilomètres.

D’une façon comparable à la structure par catégories de produit transporté, la

structure par catégorie de parcours d’acheminement a évolué entre 1980 et 2002.

Mais cette évolution de la part de chaque catégorie n’a pas connu une modification

de structure aussi importante que celle qu’a connue la structure des produits trans-

portés. Comme l’indique le graphique 2.20, les parts de chaque catégorie n’ont pas

évolué de façon significative sur la période 1980/2002. L’effet structure lié au par-

cours d’acheminement ne peut donc pas avoir une grande influence sur le partage

modal car les parcours moyens sont restés quasiment stables au cours du temps.
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Fig. 2.20: Evolution du transport de marchandises en tk selon le parcours d’ache-
minement

Cependant, la structure du parcours d’acheminement n’a pas évolué de manière

identique pour tous les modes. Le graphique 2.21 ci-après met en évidence la dis-

parité des taux de croissance entre 1980 et 2002 des tk par mode et par parcours

d’acheminement.

Fig. 2.21: Taux de croissance des tk entre 1980 et 2002 par mode et parcours
d’acheminement
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Le transport de fret par chemin de fer a connu une chute importante des tonnes

km pour le court et le moyen parcours. Deux types de parcours plutôt inadap-

tés au mode ferroviaire. La route avec sa plus grande flexibilité a pu continuer

à gagner des parts de marchés dans ces deux types de parcours. Mais le fait le

plus marquant de ce graphique concerne les longs parcours. Ce type de parcours

d’acheminement représentait un point fort pour le ferroviaire grâce au réseau de

chemin de fer national et international et aux avantages techniques du ferroviaire

pour les longs parcours. Pourtant, entre 1980 et 2002, le ferroviaire a perdu des

parts de marché de ce genre de parcours en faveur de la route. Les voies navigables

présentent les mêmes caractéristiques d’évolution que les chemins de fer. La seule

différence concerne aussi les longs parcours où ce mode a enregistré la plus grande

perte en faveur, encore une fois de la route.

2.4.4.6. Comment décomposer l’effet structure et l’effet compétitivité

pour les " parcours d’acheminement " ?

La décomposition de la croissance du transport de fret en tonnes km en trois effets

relativement à la structure des parcours d’acheminements est quasiment identique

à celle relative à la structure des produits transportés. La seule différence réside

dans le calcul des parts modales en fonction de la nature du parcours, (court,

moyen ou long), et non en fonction de la classe NST du produit transporté. Les

mêmes formules sont utilisées :

t.kmm =
∑

d

t.kmtotal × t.kmd
total

t.kmtotal

× t.kmd
m

t.kmd
total

(2.4)

– t.kmm : exprime le tonnage kilométrique transporté par le mode m.

– t.kmtotal : exprime le tonnage kilométrique total transporté.

– t.kmd
total : exprime le tonnage kilométrique total transporté pour le parcours

d’acheminement d.
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– t.kmd
m : exprime le tonnage kilométrique du parcours d’acheminement d trans-

porté par le mode m.

Cette équation exprime donc le tonnage kilométrique d’un mode en fonction des

trois déterminants :

– t.kmtotal : Le potentiel transportable.

– t.kmd
total

t.kmtotal
: L’effet structure.

– t.kmd
m

t.kmd
total

: L’effet compétitivité.

Nous allons reprendre, dans les parties qui suivent, l’impact des effets compéti-

tivité, structure et potentiel transportable sur le transport de fret et décrire les

différents scénarios d’évolution du trafic pour les trois modes étudiés.

2.4.4.7. Différents scénarios pour le fret ferroviaire

Le mécanisme de représentation des différents scénarios, pour les effets relatifs à

la structure des parcours d’acheminement, est identique à celui des effets relatifs

à la structure des produits. Nous retrouvons donc quatre scénarios à côté du tra-

fic réel : trafic à compétitivité constante, à effet structure constant, à potentiel

transportable constant et enfin à compétitivité et structure constantes. Les mots

compétitivité et structure sont relatifs, dans ce cas de figure, aux parcours d’ache-

minement et non plus à la nature de la marchandise transportée.

Nous retrouvons pour le transport ferroviaire de marchandises (Cf. Figure 2.22)

en tonnes km le même scénario à potentiel transportable que nous avons pu voir

pour l’étude relative à la structure de la marchandise. Cela est du pour l’essentiel
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aux modèles utilisés et qui font ressortir les mêmes coefficients pour l’année de

base 1980. Le fait le plus marquant du graphique relatif au mode ferroviaire est la

superposition des courbes trafic SNCF réel et trafic SNCF à structure constante.

Cela traduit l’impact quasiment nul du changement structurel dans les parcours

d’acheminement sur l’évolution du trafic ferroviaire marchandises. Ce constat est

confirmé par la superposition de la courbe relative au trafic SNCF à compétitivité

constante et celle du trafic à compétitivité et structure constantes. L’effet qui a

Fig. 2.22: L’évolution des scénarios trafic ferroviaire (Mds tkm)

donc le plus affecté le transport ferroviaire de marchandise reste celui de la com-

pétitivité. Nous retrouvons donc ici les constats faits précédemment et qui rendent

compte d’une perte de part de marché pour le fer même pour ses segments carac-

téristiques qui sont les longs parcours. Notons par ailleurs que nous retrouvons une

superposition des différents scénarios sur la période 1980/1985, comparable à celle

retrouvée dans le paragraphe précédent relatif à la structure des produits transpor-

tés. Cette superposition prend pour origine le même constat fait précédemment.

En effet, sur cette période, le seul effet responsable de la baisse du trafic reste la

baisse globale du potentiel transportable.

2.4.4.8. Différents scénarios pour le fret Routier
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Nous retrouvons sur le graphique relatif au transport routier de marchandises (Cf.

Figure 2.23) les mêmes faits marquants que dans le graphique précédent. En effet,

l’effet lié à la structure du parcours d’acheminement reste absent. La compétitivité

continue à être l’effet qui a le plus contribué a la croissance du volume en tonnes km

du mode routier. Nous retrouvons aussi la superposition de la période 1980/1985.

2.4.4.9. Différents scénarios pour le fret par voies navigables

Fig. 2.23: L’évolution des scénarios trafic routier(Mds tkm)

Hormis le fait que la période 1980/1985 ne présente pas de superposition, le gra-

phique relatif aux voies navigables (Cf. Figure 2.24) fait état des même remarques

décrites précédemment : absence d’impact de la structure lié aux parcours d’ache-

minement et prépondérance de l’effet compétitivité comme cause de la décroissance

du volume de transport des voies navigables.

2.5 Identification des variables de la croissance

Rappelons tout d’abord notre objectif premier : nous cherchons à vérifier puis

identifier la nature du lien entre la croissance économique et celle du transport à

la fois des biens et des personnes. On connaît un ensemble assez large de variables

susceptibles d’être retenues pour expliquer cette liaison : est il possible de réduire
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Fig. 2.24: L’évolution des scénarios Trafic Voies Navigables (Mds tkm)

cet ensemble de variables afin de dégager les meilleures pouvant expliquer au mieux

cette liaison ? Une Analyse en Composantes Principales pourra nous fournir des

éléments de réponses.

2.5.1 L’Analyse en Composantes Principales

L’Analyse en Composantes Principales a été conçue pour la première fois par Karl

Pearson en 1901 puis intégrée à la statistique mathématique par Harold Hotelling

en 1933. Nécessitant des moyens puissants de calculs, cette méthode n’est devenue

d’utilisation courante que récemment.

L’interprétation de cette méthode a beaucoup évolué depuis son apparition d’où la

variété de définitions. Nous adoptons la plus récente émise dans [26] ". . . (l’ACP)

s’agit d’une technique de représentation des données, ayant un caractère optimal

selon certains critères algébriques et géométriques et que l’on utilise en général

sans référence à des hypothèses de nature statistique ni à un modèle particulier ".

D’un autre coté, l’ACP présente de nombreuses variantes selon les transformations

apportées au tableau des données. Nous allons nous restreindre à l’ACP normée

(où le nuage est centré réduit) afin d’éviter d’éventuelles erreurs d’interprétation
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que peut générer l’hétérogénéité de nos données.

2.5.1.1. Principe général de la méthode

L’application de l’Analyse en Composantes Principales se ramène à la résolution

du problème suivant : Nous disposons de p variables x1, . . . , xp mesurées sur n

individus (dans notre cas, les variables sont les indicateurs de la croissance écono-

mique et ceux de la croissance du transport, les individus sont chronologiques et

représentées par les années). L’ACP consiste à ramener le nuage des individus à

un nuage plan approché.

Ceci revient à réduire les données de manière à décrire l’observation faite par

le nombre r de variables le plus petit possible tout en perdant le moins possible

d’information. L’ACP consiste à rechercher des variables artificielles qui soient des

combinaisons linéaires des variables initiales.

Mathématiquement, cela revient à construire une base particulière de [x1, . . . , xp]

orthonormée. Cette base est constituée de vecteurs z1,. . . ,zr (variables artificielles)

choisie de telle sorte que les sommes des carrés des distances des variables à chacun

des sous-espaces [z1], [z1, z2], . . . , [z1, . . . , zr] soient minimales. Les axes engendrés

par les variables artificielles z1, . . . , zr sont appelés axes principaux.

La base (z1, . . . , zr) est constituée par les vecteurs propres relatifs aux valeurs

propres non nulles de la matrice symétrique calculés à partir des produits sca-

laires deux à deux des variables (pour le cas centré réduit, on retrouve la matrice

des corrélations). Plus la valeur propre est grande, meilleure est la représentation

des variables par l’axe principal correspondant. Généralement les premiers axes "

drainent " la majeure partie de l’information contenue dans le tableau initial des

données.

2.5.1.2. Résultats et interprétations
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Nous avons cherché à introduire toutes les données susceptibles d’expliquer la crois-

sance à la fois économique et du transport. Ces variables figurent en annexe (voir

Annexes). Nous avons opté pour le partage de ces données en deux groupes non

complètement distincts ; nous retrouvons certains indicateurs économiques, tel le

PIB, dans les deux groupes. Le premier groupe, que nous avons choisi de nommer

groupe fret, englobe d’une part toutes les variables économiques qu’on suppose à

priori avoir un lien avec la croissance du volume de transport de marchandises,

d’autre part les indicateurs du volume de transport de marchandises. Le groupe

voyageur est construit de la même manière avec les données concernant les voya-

geurs. Cette différenciation découle du fait que chacun de ces deux groupes présente

des singularités qui nous ont incité à les traiter séparément, ce qui rejoint l’intui-

tion. Nous avons supposé que les retombées économiques ne sont pas exactement

les même pour le fret et les voyageurs. Par exemple, la consommation des ménages

est susceptible d’avoir un lien avec les déplacements des personnes plus fort que

ceux des biens ; inversement la production industrielle est plutôt en liaison avec le

fret.

Groupe Fret Le groupe Fret comporte des indicateurs :

– Economiques : Produit Intérieur Brut, la Production Industrielle, les volumes

d’Importation et d’Exportation et les Dépenses de Consommation Finale des

Ménages.

– du volume de transport de marchandises, avec une segmentation par mode

(route, fer et voies navigables), par unité de mesure (tonnes ou tonnes km)

et par limites territoriales (National et international).

Groupe Voyageurs Le groupe voyageur comporte des indicateurs :

– économiques : Produit Intérieur Brut et les Dépenses de Consommation Finale

des Ménages.

– du volume de transport voyageur, avec une segmentation par mode.

2.5.1.3. Résultats pour les données brutes
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L’application de l’ACP nécessite le recours à des moyens de calculs assez perfor-

mants vu le nombre de données traitées. Nous avons utilisé pour cette tâche un

logiciel nommé SPAD qui permet une bonne édition des résultats. Tout au long de

cet exposé des résultats de cette application, nous allons faire référence à ce listing

présenté dans l’annexe (Annexe A).

Avant le partage en deux groupes, nous avons appliqué l’analyse en composantes

principales sur l’ensemble des données (voir Annexe A : la totalité des indicateurs)

afin de voir si ce partage apparaît déjà dans l’analyse.

Comme attendu, le premier axe draîne la majeure partie de l’information incluse

dans les variables. La valeur propre représente 68,2 % de la somme des valeurs

propres. Le second axe draîne presque le restant de l’information avec 19,3 %.

En premier constat, nous avons remarqué que les variables les plus corrélées au

premier facteur sont celles qui affichent une certaine croissance ou décroissance.

La contribution est d’autant plus forte en valeur absolue que la croissance ou la

décroissance est uniforme dans le temps.

Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons introduit des variables artificielles

(qui ne font référence à aucune donnée réelle). Ces variables n’interviennent pas

dans le calcul des facteurs ni dans la contribution des individus mais servent seule-

ment à l’explication des facteurs. Principalement, leur rôle est illustratif.

Nous avons choisi d’introduire quatre variables illustratives. La première, nom-

mée croissance positive, est construite à partir de valeurs reflétant une croissance

non uniforme dans le temps. La seconde, croissance négative, est à l’inverse une

décroissance de valeurs non uniforme dans le temps. Le choix de deux variables qui

ont le comportement opposé sert essentiellement à vérifier d’une part l’hypothèse

émise au départ sur le fait que le premier facteur explique la croissance (décrois-

sance) et à différencier les valeurs négatives de celles positives car les signes sont
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attribués aléatoirement par le logiciel selon l’orientation des axes factoriels.

La variable transport en commun1 servira essentiellement pour l’analyse du groupe

voyageur. Elle reflète à la fois des périodes de croissance et de décroissance avec des

pics (surtout en décroissance) à l’image des transports en commun (les périodes

de grève par exemple). Quant à la quatrième variable, la variable constante, elle

n’est autre qu’un ensemble de valeurs croissant uniformément dans le temps avec

un taux de croissance ne dépassant pas 1,5 % par an.

Les corrélations de ces variables avec le premier facteur répondent à nos attentes.

La croissance positive ainsi que la croissance négative sont fortement corrélées à

ce facteur (respectivement -98 % et 98 %) et la croissance est indiquée par les

valeurs négatives (donc la décroissance par des coordonnés positives sur le premier

axe). La variable transport en commun1explique moins le premier axe (-85 %)

mais reste fortement corrélée au premier facteur car elle a plutôt une tendance à

la croissance, d’où le signe moins. La variable constante reste la plus corrélée avec

le premier facteur (-99 %).

Ces résultats nous permettent d’avoir une idée sur la signification du premier fac-

teur. Les variables fortement corrélées avec ce facteur, qu’elles soient réelles ou

illustratives, présentent une croissance (ou décroissance) assez uniforme dans le

temps. Ce premier constat qui permet de dégager les principaux indicateurs reflé-

tant une croissance, est par la suite capable de servir à l’identification du lien entre

la croissance de l’économie et du transport.

Description du premier axe factoriel Le premier axe factoriel draîne donc

68,2 % et renferme donc la plus grande quantité d’informations issue du panel

des séries. Le tableau de description de l’axe 1 (Annexe A) à l’aide des variables

actives met en évidence deux groupes opposés. Le premier groupe renferme, avec

des coordonnées négatives, deux des indicateurs économiques (à savoir le produit

intérieur brut et les dépenses de consommation finale des ménages), l’indicateur
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de transport total de voyageurs, l’indicateur de transport aérien de voyageurs et

enfin la quasi-totalité des indicateurs en rapport avec la route et qui concernent

les voyageurs et le tonnage kilométrique. Le second groupe, présentant des corréla-

tions positives, est constitué uniquement des indicateurs de transport de fret pour

le mode ferroviaire et les voies navigables. Le premier groupe, qui présente une

plus forte corrélation (entre 0,99 et 0,96 en valeur absolue) que le second (entre

0,93 et 0,54), explique donc la croissance alors que le second la décroissance, selon

la définition du premier axe.

La description du premier axe par les individus actifs, qui sont les dates annuelles,

fait apparaître deux groupes quasiment symétriques. Le premier referme les six pre-

mières années de l’étendue des séries, de 1980 à 1985. Le second les six dernières

années, de 1998 à 2003. Le premier groupe d’années est caractérisé pour la décrois-

sance de volume de transport. La seconde par une forte croissance. La description

de cet axe factoriel par les individus corrobore la description de la croissance.

Description du deuxième axe factoriel Le second axe ne draîne que 19,3 %

de l’information contenue dans les données analysées. Encore une fois deux groupes,

qui ne sont pas symétriques, sont mis en évidence. Le premier renferme, avec des

corrélations négatives, les indicateurs du transport routier par autobus et autocars,

le transport aérien, le transport international de fret en tonnes et en tonnes km

et le transport routier inférieur à 3,5t en tonnes km. Tous ces indicateurs ont eu

une évolution particulière durant la période 1980/2003 qui ne s’inscrit pas dans la

tendance générale de croissance soutenue. Ces indicateurs ont connu pour la plu-

part une forte croissance ou des fluctuations et des instabilités répétitives (trafic

autobus et autocar). Le second groupe, avec des plus fortes corrélations positives,

n’est constitué quasi exclusivement que des indicateurs des modes ferroviaires et

des voies navigables. La plupart de ces indicateurs présentent des fluctuations et

ne suivent pas les tendances générales d’évolution de ces deux modes. Ces indica-

teurs concernent essentiellement les importations et les exportations, connues pour

leurs fluctuations. Notons enfin qu’aucun indicateur économique ne figure dans la
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description de cet axe.

La description de cet axe par les individus fait apparaître plusieurs années connues

pour différentes crises telles que la crise du tonnage transporté 1980/1981, la crise

économique de 1993 et les grèves de 1995. Cet axe décrit donc les indicateurs qui

sont instables que ce soit à travers une forte croissance ou des fluctuations.

Le groupe voyageurs L’analyse du groupe voyageurs fait apparaître des résul-

tats similaires à ceux exposés ci-dessous. En effet, le premier facteur reste le facteur

croissance et draîne 81,3 % de l’information. Un seul groupe avec des fortes corré-

lations négatives figure dans le tableau de description de cet axe par les variables

actives. Il contient les deux indicateurs économiques, le PIB et les dépenses de

consommation finale des ménages, ainsi que le transport total des voyageurs. La

description du premier axe par les individus fait apparaître encore une fois des

groupes d’années présentant les deux bouts des séries étudiées, identiquement à la

première ACP traitant la totalité des indicateurs.

Le second axe dont le pourcentage de sa valeur propre ne dépasse pas les 10,8 %, re-

présente une bonne corrélation avec deux groupes. D’une part le premier contient

les indicateurs relatifs à la route avec la circulation routière et le transport par

autobus et autocars, et le transport aérien. De l’autre, le deuxième est constitué

exclusivement des indicateurs du transport ferroviaire de voyageurs. Mis à part

cette opposition entre les modes, l’interprétation reste délicate est difficile pour

cet axe. La description par les individus de cet axe ne permet pas non plus d’ap-

porter un éclairage. Deux groupes y figurent dont le premier couvre quasiment la

décennie des années 90 et le second les dates de début et de fin des séries analysées.

La série du transport total de voyageurs est donc la variable qui explique le mieux

le lien de croissance qui existe entre l’économie et le transport de voyageurs. Le

Produit National Brut et les dépenses de consommation finale des ménages seront

celles retenues pour l’étape de l’analyse économétrique de la causalité entre trans-
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port et croissance économique. Ceci ne signifie pas pour autant, que les autres

variables seront rejetées.

Le groupe fret en tonnes Les résultats de l’analyse du groupe fret ne sont pas

totalement similaires aux précédents. La principale différence réside dans le pour-

centage des deux premières valeurs propres. La première ne représente que 64,2

% du total et la seconde 25 % ce qui reflète une certaine importance du second

axe, que nous n’avons pas remarqué dans les deux analyses précédentes. Cela dit,

le premier axe ne fait pas exception et reste le principal facteur explicatif de la

croissance. La corrélation des variables- facteur ainsi que le couple (contribution,

cosinus carrés) de certains individus le montre bien. Notons l’apparition de la Pro-

duction Industrielle comme facteur explicatif du premier axe.

Quant au second axe, il présente de fortes corrélations avec les indicateurs du

transport routier de marchandises exprimés en tonnes. Les années (les individus)

qui présentent un couple (contribution, cosinus carrés) important présentent des

(1980, 1985, 1995) événements marquants, en relation avec le transport de fret,

pouvant contribuer à l’explication.

Bien que le premier axe explique la croissance, le tonnage transporté ne contri-

bue pas dans le même sens à cette croissance. Les seuls indicateurs de transport

pouvant expliquer une croissance restent les indicateurs relatifs au mode routier.

Le groupe fret en tonnes kilomètres Concernant les indicateurs de fret me-

surés en tonnes km, l’analyse en composantes principales attribue un pourcentage

explicatif de 73,8 % au premier axe. Le second reste représentatif avec 19,1 %.

Encore une fois, le premier axe reste explicatif de la croissance. Nous retrouvons

deux groupes. Le premier, avec des fortes corrélations négatives, renferme les deux

indicateurs économiques, le PIB et les dépenses de consommation finale des mé-

nages, ainsi que les indicateurs du transport routier de marchandises, celles qui

affichent la plus grande croissance sur la période 1980/2003. Le second groupe ren-
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ferme les indicateurs de transport qui n’ont pas suivi cette croissance et qui ont

connu plutôt des décroissances. Les deux modes représentatifs de ce groupe restent

le mode ferroviaire et les voies navigables. Côté individus, nous retrouvons exacte-

ment les deux groupes d’années opposant les deux extrémités des séries étudiées :

1980. . . 1985 et 1998. . . 2003.

Le second axe est très corrélé aux indicateurs des importations et exportations

des modes ferroviaires et des voies navigables. Ce constat porte à dire que cet axe

explique les indicateurs des modes ferroviaires et des voies navigables qui ont connu

une certaine croissance bien que globalement ces mêmes modes se placent du coté

de la décroissance pour le premier axe factoriel.

Enfin, d’après les résultats de cet ACP, la croissance est expliquée à la fois par

les indicateurs économiques et le transport de fret en tonnes km par le mode rou-

tier.

2.6 Conclusion

L’objet principal de ce second chapitre est l’identification des déterminants de la

croissance du transport ainsi que l’étude du partage modal. Cette identification a

nécessité le recours à des bases statistiques. Nous avons jugé utile de commencer

par les présenter et les commenter.

La reprise et l’analyse des séries statistiques disponibles, qu’elles soient de na-

ture économique ou relatives aux volumes de transport de marchandises et des

voyageurs, fait surgir des incohérences et des ruptures. Ces disparités sont pour

la plupart déjà connues et dues d’une part à la méthodologie de collecte de ces

données et à la définition même des indicateurs et d’autre part aux changements

interférant dans la définition des périmètres physiques, économiques et surtout ins-

titutionnels. N’ayant pas les moyens de remédier à la plupart de ces incohérences,

nous avons estimé que la simple considération de ces ruptures dans l’interprétation
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des résultats issus de l’exploitation de ces données nous éviterait le plus possible

de nous égarer.

Bien que notre recherche porte essentiellement sur les déterminants économiques

de la croissance du volume du transport, nous avons essayé de ne pas ignorer les

autres déterminants. Ainsi, que ce soit pour le transport de voyageurs ou pour

le transport de fret, nous avons tenté tout au long de la deuxième section de ce

chapitre de signaler, en nous basant sur des études et recherches antérieures, l’im-

portance sur l’évolution du volume du transport des déterminants qui ne sont pas

d’ordre macroéconomiques, tel le prix du carburant. Cependant, et ce sont ces dé-

terminants qui nous intéressent dans cette recherche, nous avons pu redémontrer

le lien de corrélation fort qui existe entre les indicateurs macroéconomiques et la

croissance du transport.

Concernant l’évolution des séries statistiques du volume du transport, les résultats

du passage en revue des parts modales et l’analyse de l’évolution des différentes

séries statistiques ne nous ont pas étonnés. Comme attendu, la route l’emporte en

termes de part modale et de croissance. Ainsi le couplage entre croissance écono-

mique et celle du transport routier reste le plus fort. Cependant, et concernant

le transport de fret, pour mieux comprendre à la fois cette croissance globale du

volume du transport et cette disparité dans l’évolution des parts modales, nous

avons essayé de reprendre et d’améliorer un modèle de mesure d’effets. Ce modèle

a été appliqué à la fois au volume total du transport de fret ainsi qu’aux différents

modes. Les résultats sont pour la plupart intéressants.

Ainsi, Pour le transport total, nous avons pu démontrer à l’aide du modèle, et

contrairement à d’autres approches, que l’allongement des distances n’avait pas

l’effet le plus contributif à la croissance des tonnes kilomètres transportés. Par

contre, l’effet structure relatif aux changements dans la nature de la marchandise

transportée a eu un impact très important dans la croissance du tonnage kilomé-

trique.
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Concernant le partage modal, les résultats étaient aussi intéressants. Les sorties du

modèle démontrent clairement que l’effet structure n’est pas le seul responsable de

l’érosion des tonnes kilomètre du ferroviaire et des voies navigables vers la route.

En effet, la compétitivité de la route par rapport aux deux autres modes reste

l’effet déterminant de cette érosion. Bien que le changement dans la nature de la

marchandise transportée reste corrélé à cet effet compétitivité, le modèle permet de

séparer ces deux paramètres et de mesurer l’impact de chacun d’eux d’une manière

satisfaisante. L’application du même modèle pour les parcours d’acheminement fait

sortir quasiment des résultats identiques confirmant la validité des résultats.

Enfin, la dernière section de ce chapitre s’est intéressée à l’application d’une ana-

lyse statistique de bases de données pour l’identification des déterminants de la

croissance du transport par utilisation d’une analyse en composantes principales.

Les résultats de cette analyse confirment le lien statistique fort existant entre les

indicateurs de la croissance économique et ceux du volume du transport qu’ils

soient des voyageurs ou de marchandises.
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Chapitre 3

Evolution et Stationnarité

Ce chapitre est consacré essentiellement à la description des séries statistiques utili-

sées qui seront exploitées dans les chapitres suivants. Cette description prend deux

formes : une première qualitative qui essaye de décrire l’évolution chronologique

des séries exploitées, et une seconde qui cherche à identifier un critère statistique

qu’est la stationnarité.

Nous commençons par l’introduction du concept de la stationnarité des séries

chronologiques ainsi que par la présentation des tests statistiques ayant servi à

construire le consensus de caractérisation de la stationnarité. Ensuite, l’évolution

de chaque série exploitée sera présentée en tenant compte des particularités de

chacune et en commentant les résultats des tests de racine unitaire.

3.1 La stationnarité des séries

Avant le traitement d’une série chronologique, il convient d’étudier ses caracté-

ristiques stochastiques. Si ses caractéristiques, son espérance et sa variance, se

trouvent modifiées dans le temps, la série chronologique est considérée comme non

stationnaire ; dans le cas d’un processus stochastique invariant, la série temporelle

est alors stationnaire.

L’importance de valider le caractère non-stationnaire apparaît lorsque l’on ré-

gresse des variables non-stationnaires entre elles. La corrélation entre deux séries

91
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non-stationnaires s’avère souvent excellente sans qu’existe pour autant une justifi-

cation économique de cette corrélation. Leur corrélation ne naît que parce qu’elles

augmentent toutes deux dans le temps, par exemple.

Les tests de racine unitaire, présentés dans cette partie, permettent de tester la

stationnarité d’une série temporelle en se basant sur l’étude de l’intégration de

la série en question. L’intérêt de cette étude préliminaire réside, comme nous le

verrons plus loin, dans l’importance des critères de stationnarité pour l’étude à la

fois de la causalité et la mise en oeuvre des modèles de cointégration pour le calcul

des élasticités à court et long termes.

3.2 Tests de Racine unitaire

Les tests de racine unitaire permettent de détecter l’existence d’une tendance dans

une série, rendant cette dernière non-stationnaire. Deux types de processus peuvent

rendre une série non-stationnaire :

– Le processus stationnaire en tendance TS (Trend Stationary) représente une

non-stationnarité dûe à une tendance déterministe. Le processus TS transcrit

la variable en une fonction polynomiale du temps, pouvant être linéaire ou non

linéaire. L’existence de ce processus rend la série non-stationnaire car son espé-

rance dépend du temps. Dans ce type de processus, l’effet produit par un choc à

un instant t n’est pas transitoire et la chronique ne retrouve pas son mouvement

de long terme.

– Le processus stationnaire en différence DS (Differency Stationary) représente

une non-stationnarité dûe à une tendance aléatoire. Cela revient à dire que le

dans les processus de type DS, un choc à un instant donné se répercute à l’infini

sur les valeurs futures de la série. L’effet du choc est permanent et va en dé-

croissant. Le processus DS peut être avec ou sans dérive selon que le processus

renferme une constante ou pas.
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Le but premier de ces tests est de détecter la présence ou pas de racine unitaire

dans le processus et, par suite, de tester la nature stationnaire ou non des diffé-

rentes séries et de valider l’existence de relation de cointégration entre les variables.

3.2.1 Les différents tests de racine unitaire

Nous avons opté pour un consensus de trois tests afin de valider l’existence ou

pas d’une racine unitaire et, par suite, rendre compte de la stationnarité ou la

non-stationnarité de la série en question. Ces tests sont le test de Dickey-Fuller

(DF GLS), le test de Dickey-Fuller Augmentés (ADF) et le test de Kwiatkowski-

Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). Généralement, le test le plus courant reste celui

de Dickey-Fuller mais il a tendance à conclure plus facilement à la présence d’une

racine unitaire. L’utilisation simultanée de trois tests permet d’élaborer un consen-

sus et donc d’arbitrer en cas d’indétermination. La détermination de la nature du

processus (TS ou DS) ne sera pas abordée.

3.2.1.1. Test de Dickey-Fuller

La construction du test de Dickey-Fuller se base sur l’élaboration de trois modèles :





[1] Modèle autorégressif d’ordre1 xt = Φxt−1 + εt

[2] Modèle autorégressif avec constante xt = Φxt−1 + β + εt

[3] Modèle autorégressif avec tendance xt = Φxt−1 + bt + c + εt

(3.1)

Le principe du test revient à tester l’hypothèse H0 : φ = 1. Si cette hypothèse est

retenue dans l’un des trois modèles, le processus est alors non stationnaire.

3.2.1.2. Test de Dickey-Fuller Augmentés

Ce test est une amélioration du test précédent car il tient compte de l’éventuelle

corrélation de l’erreur dans les trois modèles de construction du test. Trois autres
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modèles permettent de construire ce test :





[4] ∆xt = ρxt−1 −
p∑

j=2

ΦJ∆xt−j+1 + εt

[5] ∆xt = ρxt−1 −
p∑

j=2

ΦJ∆xt−j+1 + c + εt

[6] ∆xt = ρxt−1 −
p∑

j=2

ΦJ∆xt−j+1 + bt + c + εt

(3.2)

L’hypothèse testée dans ce cas est H0 : |Φ1| < 1 La valeur de p est déterminée

selon les critères de Akaike ou de Schwarz.

3.2.1.3. Test de KPSS

Le test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin inverse l’hypothèse nulle. En effet il

considère la stationnarité sous l’hypothèse nulle et la présence de racine unitaire

sous l’alternative. Il construit un seul modèle en considérant que toute série peut

être décomposée en somme d’une tendance déterministe, d’une marche aléatoire et

d’un résidu stationnaire :

xt = ρt + rt + εt (3.3)

avec rt marche aléatoire : rt = rt−1 + ut et ut stationnaire.

L’hypothèse testée est la nullité de la variance de la série ut H0 : σ2
u = 0.

3.3 Les indicateurs économiques

3.3.1 Produit Intérieur Brut

La série du Produit Intérieur Brut est issue de la base des séries longues de l’INSEE.

Cette base donne accès à différentes présentations du PIB et de ses composantes

que ce soit en Euros constants ou courants. Actuellement et concernant le PIB en
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Euros constants, deux dates sont proposées : 1995 et 2000. L’adoption de l’une ou

l’autre des deux dates ne mène pas aux mêmes taux de croissance. Par exemple,

si on considère la série en base 1995, le taux moyen de croissance est de 2,06 %

par an. Par contre, la série en base 2000 implique un taux moyen de 2,2 % par

an. Ces problèmes de base ont été déjà soulignés dans la présentation des bases

de données exploitées. Etant la plus ancienne et existant pour toutes les séries

que nous exploitons, nous allons nous restreindre à la base 1995 afin d’éviter des

contradictions et des comparaisons fallacieuses.

Entre 1980 et 2003 les taux de croissance du PIB ont varié. Entre 1980 et 1985, le

Fig. 3.1: Produit Intérieur Brut (Euro constant 1995)

PIB a connu une faible croissance de l’ordre de 1,68 % dûe pour l’essentiel au choc

pétrolier de 1979. L’essentiel de cette croissance sur cette période, et surtout pour

les années 1983-1984, est dû aux échanges extérieurs (avec un taux de croissance

des exportations de l’ordre de 4 % sur la même période). A partir de 1986, après

le contre choc pétrolier, et jusqu’en 1990, nous assistons à une forte croissance du

PIB, avec un taux annuel moyen de 3,27 %, dûe à la reprise de la consommation

des ménages et au échanges externes mais surtout aux investissements et à l’ac-

croissement du capital fixe qui a connu une croissance moyenne annuelle de l’ordre

de 6.42 %. Le déclenchement de la guerre du Golfe fin 1990, le ralentissement des

économies européennes (notamment l’Allemagne suite à la réunification) à partir
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de 1992, la récession amorcée aux Etats-Unis la même année et la faiblesse de

la demande interne ont marqué la croissance en France. Avec seulement un taux

moyen annuel de 1,19 % sur la période 1991 1997, le PIB a même connu un recul

de 0,9 % en 1993. La reprise de 1998 a été plus qu’importante, rappelant ainsi des

taux des " Trente glorieuses ". Jusqu’en 2000, et en dépit de la hausse des prix

du pétrole cette même année, le taux de croissance en France n’est pas descendu

au dessous de 3,2 %. Toutes les composantes du PIB ont tiré la croissance vers le

haut et les exportations ont connu leur plus forte croissance avec un taux de 12,56

% en 2000. Mais à partir de 2001, la baisse des échanges externes et surtout des

investissements ont marqué la croissance qui n’a plus dépassé le taux annuel de

1,25 %. La consommation des ménages, bien qu’elle ait connu la même récession a

continué relativement à soutenir la croissance totale.

La série du PIB est croissante sur l’ensemble de la période 1980-2003 et ne revient

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -0,49 -3,01 0,66 0,46 -0,74 -1,96 I(1)

∆Y -2,62 -3,01 0,09 0,46 -2,53 -1,96 I(0)

Tab. 3.1: Test de racine unitaire : Produit Intérieur Brut

pas vers une moyenne mais s’éloigne au cours du temps, comportement caracté-

ristique des séries non-stationnaires. Ce résultat est confirmé par l’application des

trois tests de racine unitaire.

3.3.2 La production industrielle

La série de la production industrielle est issue des Comptes Nationaux de l’INSEE

et exprimée en base Euros 1995. Elle comptabilise toutes les productions des sec-

teurs de l’industrie agricole et alimentaire, de l’énergie, des biens intermédiaires,

des biens d’équipement professionnel, des biens d’équipement ménager, de l’au-

tomobile et du transport terrestre et des biens de consommation. Le secteur du

Bâtiment et des travaux publics est exclu mais les conséquences restent relative-

ment limitées car la production des matériaux de construction est incluse dans les
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biens intermédiaires.

L’évolution de la production industrielle sur la période 1980-2003 peut être dé-

composée en cinq périodes. La première période s’étendant entre 1980 et 1987 est

caractérisée par une faible croissance de la production industrielle, avec un taux

annuel moyen de 1,23 %. Cette quasi-stagnation est due pour l’essentiel aux réper-

cussions du choc pétrolier de 1979. L’analyse des mutations industrielles, présen-

Fig. 3.2: Production Industrielle (Euro constant 1995)

tée précédemment, explique en grande partie cette décadence. La seconde période

concerne les années 1988, 1989 et 1990 avec un taux annuel moyen de 3,82 % re-

flétant les effets entraînés par le contre choc pétrolier. La troisième période entre

1991 et 1993 est marquée par une récession due pour l’essentiel à la récession éco-

nomique au niveau de l’Europe et même mondiale évoqué précédemment dans le

paragraphe relatif au PIB. Le taux annuel moyen est presque nul, -0.09 %. L’année

1994 représente l’amorce d’une reprise de la croissance de la production industrielle

qui s’est étendue jusqu’en 2000. Le taux annuel moyen sur cette période atteint les

4,34 %, et la production enregistre sa plus haute valeur jamais enregistrée sur toute

la période 1980-2003. La dernière période qui s’étend entre 2001 et 2003 marque un

palier de stagnation de la production industrielle. Le taux annuel moyen a chuté

pour atteindre seulement 0,48 % et marque ainsi une période de forte récession
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économique.

La mise en évidence de racine unitaire par deux des trois tests appliqués à la

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -0,17 -3,01 0,66 0,46 -0,53 -1,96 I(1)

∆Y -2,77 -3,01 0,22 0,46 -2,64 -1,96 I(0)

Tab. 3.2: Test de racine unitaire : Production Industrielle

série de la production industrielle implique sa non-stationnarité.

3.3.3 Dépense de consommation finale des Ménages

La série des dépenses de consommation finale des ménages est issue de la base des

séries longues de l’INSEE et est exprimée en base euros 1995. Cette série a connu

sur la période 1980 2003 un taux de croissance annuel de 1,81 %. Mais cette crois-

sance n’a pas tenu le même rythme tout au long de cette période. Le graphique

ci-dessous permet d’identifier cinq périodes, dont deux sous forme de palier. La

Fig. 3.3: Dépenses de consommation finale des ménages (Euro constant 1995)

première période concerne les années 1980, 1981 et 1982 et est caractérisée par

une croissance modérée avec un taux moyen de 2,17 %. La fin de l’année 1982

marque le début d’une période de stagnation. Ce premier palier qui s’étend sur la
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période 1982-1985 et qui enregistre un taux annuel moyen ne dépassant pas 0,89

% reflète la politique de rigueur entreprise par l’Etat à l’époque. Le blocage des

salaires en juin 1982 et la baisse du salaire net (0,5 % en 1983) ont marqué la

consommation des ménages. La troisième période de 1986 à 1990 est marquée par

une forte reprise de la consommation des ménages. Avec un taux annuel moyen de

2,92 %, cette amélioration résulte d’un climat économique assez rassurant, avec la

bonne croissance économique qu’a connue cette période, ainsi que d’autres mesures

telles que l’allègement des impôts et le gain en pouvoir d’achat des ménages. La

période 1991-1997 marque le second palier du graphique. Le rythme de croissance

de la consommation des ménages s’est ralenti pour atteindre un taux annuel moyen

de 0,69 %. Cette période est marquée par le ralentissement de la croissance des

salaires et l’augmentation des prélèvements sociaux et fiscaux, le tout dans un cli-

mat économique instable (notamment la Guerre du Golfe) menant les ménages à

préférer l’épargne à la consommation. Enfin, à partir de 1998, la consommation

des ménages a connu une relance et ce jusqu’en 2003. Avec un taux annuel moyen

de 2,38 %, cette période est marquée par une reprise de la consommation. Notons

par ailleurs que l’année 2001 enregistre un fléchissement de la consommation.

Comme la série du PIB, la consommation finale des ménages s’écarte de sa valeur

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -0,08 -3,01 0,66 0,46 -0,14 -1,96 I(1)

∆Y -2,85 -3,01 0,12 0,46 -2,87 -1,96 I(0)

Tab. 3.3: Test de racine unitaire : Dépense de consommation finale des Ménages

moyenne sans y revenir reflétant un comportement d’une série non-stationnaire.

Deux des trois tests appliqués confirment la présence de racine unitaire.

3.3.4 Exportation/Importation

Les séries des exportations et des importations sont exprimées en Euros constants

de 1995. Ces deux séries sont issues de la base des séries longues de l’INSEE.

Les deux graphiques ci-dessous représentant l’évolution des importations et des
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exportations illustrent une croissance soutenue de ces deux variables.

Fig. 3.4: Importations (Euro Constant 1995)

Après une période de faible croissance et d’évolution semblables des deux séries

sur la période 1980-1983, les échanges commerciaux ont connu une période de

forte croissance. A partir de 1993, les exportations ont pris de l’avance sur les im-

portations donnant lieu à un solde commercial excédentaire. Hormis les périodes

1992-1993 et 2001-2003, les exportations ainsi que les importations ont connu une

forte croissance. La baisse des échanges sur la première période, plus marquée pour

les importations, coïncide avec le début de la récession économique en Europe. La

baisse des exportations est dûe à une baisse du resserrement des débouchés exté-

rieurs et celle des importations à la stagnation de l’activité intérieure. La stagnation

des échanges durant la seconde période peut être attribuée à la fois à une conjonc-

ture économique internationale assez mauvaise, à la hausse des prix du pétrole ainsi

qu’à la crise qu’a connue le marché asiatique (répercussion de la crise de 1999).

Globalement, les exportations ainsi que les importations ont connu une forte crois-

sance durant la période 1980-2003 avec un taux annuel moyen de 4,49 % pour

les importations et 4,86 % pour les exportations. Les tests de présences de racine

unitaire confirment unanimement la non stationnarité des deux séries.
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Fig. 3.5: Exportations (Euro Constant 1995)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y 1,42 -3,01 0,66 0,46 -0,92 -1,96 I(1)

∆Y -3,54 -3,01 0,32 0,46 -3,27 -1,96 I(0)

Tab. 3.4: Test de racine unitaire : Importation

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y 0,95 -3,01 0,67 0,46 -1,32 -1,96 I(1)

∆Y -3,22 -3,01 0,27 0,46 -3,13 -1,96 I(0)

Tab. 3.5: Test de racine unitaire : Exportation

3.4 Les indicateurs transport de voyageurs

3.4.0.1. Transport total de voyageurs

La série de transport total de voyageurs, exprimée en voyageurs km, est la somme

de l’ensemble du trafic de tous les modes, à savoir, le train, la voiture particulière,

les autobus et autocars et l’avion. Chacune de ces séries est issue d’une source diffé-

rente et nous avons essayé de les homogénéiser afin que leur addition soit cohérente.

La série du transport total de voyageurs présente une croissance soutenue sur

la période 1980/2003. La croissance globale a atteint sur cette période les 57,14
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% avec un rythme régulier, le taux annuel moyen étant de 2 %. Cette croissance

Fig. 3.6: Transport Total de Voyageurs (Mds de VoyKm)

homogène du trafic total de voyageurs laisse présager le caractère stationnaire de

la série. Le consensus de test opte pour l’absence de racine unitaire.

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -4,08 -3,67 0,06 0,146 -4,43 -3,19 I(0)

∆Y -3,88 -3,01 0,06 0,146 -3,95 -1,19 I(0)

Tab. 3.6: Test de racine unitaire :Transport Total de Voyageurs (Mds de VoyKm)

3.4.1 Transport de voyageurs par voitures particulières

Deux séries mesurent le trafic des véhicules légers, la première en véhicules kilo-

mètres et la seconde en voyageurs kilomètres. Ces deux séries ont été rassemblées

et homogénéisées à partir de plusieurs sources dont les comptes de transports, le

recueil des séries longues du SES ainsi que les bulletins du SETRA et du DAEI.

L’évolution de ces deux séries sur la période 1980-2003 présente quasiment la même

allure.

3.4.1.1. Circulation routière des véhicules particuliers
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La circulation totale des véhicules particuliers affiche une croissance soutenue du-

rant toute la période 1980-2003. Le trafic a évolué avec un taux annuel moyen

de 2,29 %, affichant ainsi un taux de croissance qui dépasse le taux de croissance

économique. Cependant cette évolution a connu certaines périodes de décélération

et d’accélération. Entre 1980 et 1985, la circulation des véhicules légers a connu un

rythme ralenti par rapport à la moyenne avec un taux moyen de 1,6 % par an. Ce

ralentissement est la conséquence directe du choc pétrolier de 1979 et de la faible

consommation des ménages. A partir de 1986, et jusqu’en 2000, la circulation rou-

Fig. 3.7: Circulation routière VP(Mds de véhxkm)

tière des véhicules légers a connu une croissance soutenue avec un taux annuel de

2,8 %. Cette croissance peut être imputée en partie au développement du réseau

autoroutier et à la croissance du parc automobile. Cependant, dans cette même

période, deux années ont connu une faible croissance, 1994 et 2000. La première

coïncide avec la récession économique de 1993 et la seconde avec la hausse du prix

du pétrole. En 2001, la circulation a enregistré une forte croissance pour stagner

les deux années suivantes.

Les tests de stationnarité mettent en évidence l’existence de racine unitaire.

3.4.1.2. Trafic en voyageurs kilomètres
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Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,06 -3,62 0,7 0,46 -2,15 -3,19 I(1)

∆Y -4,05 -3,63 0,08 0,46 -4,26 -1,19 I(0)

Tab. 3.7: Test de racine unitaire : Circulation routière des véhicules particuliers

Le trafic mesuré en voyageurs kilomètres affiche une évolution quasi-identique à

celle de la circulation des véhicules légers, avec un taux annuel moyen semblable de

2,16 %, et ce surtout à partir de 1994. Avant cette date, l’évolution des voyageurs

kilomètres s’est souvent écartée de celle des véhicules kilomètres affichant des va-

leurs de croissance supérieures. C’est notamment cette période qui a changé les

caractéristiques de stationnarité de la série. Deux des trois tests de racine unitaire

confirment la stationnarité de cette série.

Fig. 3.8: Trafic voitures particulières (Mds de VoyKm)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -4,32 -3,67 0,06 0,146 -4,59 -3,19 I(0)

∆Y -4,06 -3,71 0,06 0,146 -5,64 -1,19 I(0)

Tab. 3.8: Test de racine unitaire : Trafic voitures particulières
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3.4.2 Transport de voyageurs par autobus et autocars

La série du transport de voyageurs par autobus et autocars est issue des rapports

de la Commission des comptes des transports de la Nation. Elle est exprimée en

milliards de voyageurs km. Cette série englobe à la fois les transports urbains

et interurbains, scolaires, personnels et occasionnels. L’évolution du transport de

Fig. 3.9: Trafic Autobus et Autocars (Mds de VoyKm)

voyageurs par autobus et autocars, malgré une croissance globale du trafic de 12,11

% entre 1980 et 2003, se caractérise essentiellement par deux périodes. La première

enregistre de fortes fluctuations et s’étend de 1980 jusqu’en 1991. Le trafic a pu

enregistrer lors de cette période ses plus grands sauts ainsi que des chutes remar-

quables. Entre 1984 et 1985, le transport de voyageurs par autobus et autocars

a enregistré une baisse de 8,19 %. Tout de suite après, entre 1985 et 1987, il

marque un saut avec une croissance de 6,49 % entre 1985/1986 et de 6,60 % entre

1986/1987.

La seconde période, entre 1991 et 2003, marque une stagnation du transport de

voyageurs par autobus et autocars avec un taux moyen annuel de croissance quasi

nul.

Le retour à une moyenne stable après une période de fluctuation est caractéristique
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des séries stationnaires. Les tests de racine unitaire confirment, unanimement, la

stationnarité de la série du transport de voyageurs par autobus et autocars.

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -3,74 -3,62 0,18 0,146 -3,87 -3,19 I(1)

∆Y -5,24 -3,66 0,28 0,146 -5,49 -1,19 I(0)

Tab. 3.9: Test de racine unitaire : Trafic Autobus et Autocars

3.4.3 Transport ferroviaire de voyageurs

La série du transport ferroviaire de voyageurs est issue des Bulletins Statistiques

de la SNCF et des rapports de la Commission des comptes des transports de la

Nation. Elle prend en compte, en voyageurs km, le trafic SNCF sur le réseau prin-

cipal, grandes lignes (TGV et TIR), TER et le réseau Ile-de-France (RER).

Le transport ferroviaire de voyageurs a connu sur la période totale 1980/2003

une croissance de son trafic, mesuré en voyageurs km, qui atteint les 32,27 % avec

un taux annuel moyen de 1,28 %. Mais l’évolution de ce trafic peut être découpée

en trois périodes : deux périodes de forte croissance et une de " turbulence ".

La première période s’étend entre 1980 et 1985 et se caractérise par une forte

croissance du trafic à un rythme annuel moyen de 2,52 %. La deuxième période de

croissance, entre 1995 et 2003, affiche quant à elle une croissance annuelle moyenne

de 2,87 %. Notons que l’année 2003 enregistre une chute du trafic en voyageurs km

de 1,67 %. La période entre 1985 et 1995 a été marquée par des fluctuations du

trafic. Le transport ferroviaire de voyageurs a enregistré une baisse du trafic avec

un taux annuel moyen de -0,50 %. La croissance enregistrée entre 1987 et 1989 n’a

pas pu rattraper cette perte de vitesse.

Les fluctuations qu’affiche la série du transport ferroviaire des voyageurs sans

retour à la moyenne sont caractéristiques des séries non stationnaires. Les tests

confirment la présence d’une racine unitaire.
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Fig. 3.10: Transport ferroviaire de voyageurs (SNCF Mds de VoyKm)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,44 -3,64 0,47 0,46 -2,51 -3,19 I(1)

∆Y -3,71 -3,63 0,12 0,46 -2,2 -3,19 I(0)

Tab. 3.10: Test de racine unitaire : Transport ferroviaire de voyageurs

3.4.3.1. Transport ferroviaire de voyageurs : TGV

La série du trafic Voyageurs des Trains à Grande Vitesse (TGV) est issue des bul-

letins statistiques de la SNCF. Le réseau TGV renferme plusieurs sous-ensembles :

le TGV Sud-Est, le TGV Atlantique, le TGV Nord-Europe, les TGV Province-

Province. L’évolution du trafic Voyageurs sur le réseau TGV a enregistré une forte

croissance au début de sa mise en service en 1981 pour se tasser sur la période

1985-1989. Ce tassement correspond à l’arrivée à maturité du TGV Sud-Est. La

reprise d’une forte croissance à partir de 1991 est due à la mise en service du TGV

Atlantique. Le palier qu’a connu le trafic TGV entre 1993 et 1994 est dû à la mise

en place du système de réservation SOCRATE qui a perturbé le trafic. A partir de

1994, l’amélioration de la desserte TGV Sud-Est, la mise en place du TGV Nord-

Europe et l’ouverture de quelques jonctions ainsi que l’Eurostar permet une montée

en régime du trafic voyageur TGV. La mise enservice en 1996 du Thalys et du TGV
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Méditerranée a permis de maintenir cette montée à un taux annuel moyen de 8,67

% jusqu’en 2002. En 2003 le trafic enregistre pour la première fois une légère baisse.

Les tests de racine unitaire appliqués à cette série démontrent qu’elle est inté-

Fig. 3.11: Transport ferroviaire de voyageurs TGV (SNCF Mds de VoyKm)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,54 -3,64 0,47 0,146 -2,64 -3,19 I(1)

∆Y -2,74 -3,64 0,12 0,146 -2,85 -3,19 I(2)
∆Y -4,06 -3,66 0,12 0,146 -4,36 -3,19 I(0)

Tab. 3.11: Test de racine unitaire : Transport ferroviaire de voyageurs TGV

grée d’ordre deux, un fait assez rare. La série trafic de voyageurs TGV est non-

stationnaire.

3.4.3.2. Transport ferroviaire national de voyageurs

La série du transport ferroviaire national de voyageurs est issue de bulletin statis-

tique de la SNCF. Elle a été homogénéisée afin d’effacer la rupture de série dûe au

changement des règlements comptables en 1987. Entre 1980 et 1985, le transport

ferroviaire national croît à un rythme soutenu avec un taux annuel moyen de 2,69
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%. Cette croissance est due pour l’essentiel à la montée en charge du Trafic TGV.

Entre 1986 et 1989, la croissance du trafic a été mouvementée, caractérisée par une

forte décélération puis par une forte accélération. A partir de 1989, le trafic enre-

gistre une baisse soutenue avec un taux moyen annuel de 3,2 % jusqu’en 1993. 1992

correspond notamment à la mise en place du système de réservation SOCRATE.

L’année 1994 a enregistré une reprise du trafic, mais l’année 1995 a enregistré une

nouvelle chute du trafic dûe aux mouvements de grèves répétées. A partir de 1996

et jusqu’en 2002, dernière date dont la valeur est disponible, le trafic ferroviaire

national a connu une croissance soutenue avec un taux moyen annuel de 3,86 %.

Cette croissance est imputée en grande partie au réseau TGV qui a contribué à

maintenir cette croissance.

Fig. 3.12: Transport ferroviaire national de voyageurs (SNCF Mds de VoyKm)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -0,85 -3,64 0,34 0,46 -1,11 -3,19 I(1)

∆Y -3,95 -3,64 0,18 0,46 -4,17 -3,19 I(0)

Tab. 3.12: Test de racine unitaire : Transport ferroviaire national de voyageurs

Les tests de racine unitaire mettent en évidence l’intégration de la série à l’ordre

1.
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3.4.3.3. Transport ferroviaire international de voyageurs

Le transport ferroviaire international de voyageurs prend en compte les trains Ex-

press internationaux, les trains couchettes et voitures lits et les TGV internationaux

(dont Eurostar et Thalys). Le trafic international de voyageurs par voie de fer a

enregistré sur la période 1980-2002 un taux annuel moyen de croissance de 2,26 %.

Une première période s’étendant entre 1980 et 1991 a été marquée par une stag-

nation du trafic international, voire une légère baisse avec un taux annuel moyen

de -0,18 %. L’année 1992 est marquée par une forte reprise du trafic qui ne tarde

pas à rechuter l’année suivante et jusqu’en 1994 et ce en raison de la mauvaise

conjoncture économique en Europe, de la baisse des échanges et des répercussions

de la mise en place du système de réservation SOCRATE (1992-1993).

La reprise du trafic en 1992 est due à la mise en place de la jonction avec la

Suisse, passant en partie par le TGV Sud Est, et à la mise ne place du TGV

Atlantique rapprochant les distances vers la frontière espagnole. Cependant, cette

croissance reste relative à cause du faible poids de la partie internationale dans le

transport ferroviaire de voyageurs. A partir de 1994, le graphique ci-dessous affiche

une croissance soutenue du transport ferroviaire international de voyageurs. Cette

reprise, avec un taux annuel moyen de croissance de 9,73 % est presque totalement

imputable à la mise en service de l’Eurostar en 1994 et du Thalys en 1996. L’année

2001 marque le ralentissement de ce trafic puis l’année 2002 affiche une baisse.

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -1,42 -3,64 0,147 0,146 -1,54 -3,19 I(1)

∆Y -3,99 -3,64 0,1 0,146 -4,1 -3,19 I(0)

Tab. 3.13: Test de racine unitaire : Transport ferroviaire international de voyageurs

Les trois tests de recherche de racine unitaire confirment l’intégration d’ordre 1 de

cette série et par suite sa non-stationnarité.
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Fig. 3.13: Transport ferroviaire international de voyageurs (SNCF Mds de VoyKm)

3.4.4 Transport aérien de voyageurs

Globalement, le trafic aérien intérieur a enregistré une forte croissance sur la pé-

riode 1980-2003 avec un taux annuel moyen de 4,11 %. Cette croissance a glo-

balement réussi à maintenir un niveau élevé entre 1980-2000 moyennant quelques

paliers correspondant à l’introduction des lignes TGV qui ont pu concurrencer le

mode aérien. L’année 2000 marque le déclenchement d’une baisse qui s’est perpé-

tuée jusqu’en 2003 et ce malgré l’essor considérable des compagnies à bas prix.

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y 0,79 -3,63 0,17 0,146 -1,18 -3,19 I(1)

∆Y -3,33 -3,63 0,11 0,146 -3,52 -3,19 I(0)

Tab. 3.14: Test de racine unitaire : Transport ferroviaire international de voyageurs

La série du transport aérien intérieur de voyageurs présente, selon les trois tests,

une racine unitaire.
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Fig. 3.14: Transport aérien de voyageurs (Mds de VoyKm)

3.4.5 Transport en commun de voyageurs hors aérien

La série transport en commun n’est autre que la somme de tous les modes de

transport en commun urbain et interurbain à l’exception du transport aérien in-

térieur. L’introduction de cette série comporte deux intérêts majeurs. Le premier

réside dans l’identification d’un éventuel effet de compensation entre les différents

modes de transport en commun. Le second découle du fait que les caractéristiques

statistiques, et surtout la stationnarité et la cointégration, avec d’autres séries, de

la somme de plusieurs séries peuvent être différentes.

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,25 -3,67 0,56 0,46 -1,71 -3,19 I(1)

∆Y -2,22 -3,64 0,1 0,46 -5,11 -3,19 I(0)

Tab. 3.15: Test de racine unitaire : Transport ferroviaire international de voyageurs

L’évolution globale du transport en commun des voyageurs ressemble beaucoup à

celle du transport ferroviaire de voyageurs. Étant, dans les modes de transport en

commun, le mode dominant en termes de voyageurs km, ce constat reste prévisible.

De même, la non stationnarité de cette série est quasi certaine. Les tests de racine

unitaire le confirment.
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Fig. 3.15: Transport en commun de voyageurs hors aérien (Mds de VoyKm)

3.5 Les indicateurs transport total de marchan-

dises

3.5.1 Total transport de marchandises

Les séries de transport total de marchandises présentées en tonnes et en tonnes km

ne prennent pas en compte les mêmes données. Les deux séries somment l’ensemble

des trafics de tous les modes. La différence est induite par le transport routier. En

effet, ce mode mesuré en tonnes ne tient compte que du pavillon français. Par

ailleurs, la série mesurée en tonnes km additionne aussi tous les trafics de tous les

modes. Le mode routier mesuré en tonnes km prend en compte le pavillon étran-

ger. Cette différence ne permet pas par conséquent une comparaison directe de ces

deux séries.

Les données qui ont permis le calcul de la série du transport total de marchandises

en tonnes sont issues du Mémento de statistiques des transport du SES, alors que

les données de la série du transport total de marchandises en tonnes km sont issues

de cette même source et complétées par les rapports de la Commission des comptes

des transport de la Nation.
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Fig. 3.16: Total tonnes Transportées

Fig. 3.17: Transport total de fret (Mds tk)

Les deux séries du transport total de marchandises n’ont pas évolué de la même

manière durant la période 1980/2003. Cette différence n’est pas due uniquement à

la différence du champ des données pour le transport routier. En effet, et comme

nous allons le voir plus en avant, l’évolution du tonnage transporté et de la distance

du transport n’a eu une évolution constante sur cette période.
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Concernant la série du transport total de marchandises en tonnes, quatre sous-

périodes peuvent être facilement identifiées. La première s’étend de 1980 jusqu’en

1985 et représente la continuité de la chute du tonnage transporté depuis le milieu

des années 1970, accompagnant la faible croissance économique. Cette même pé-

riode se caractérise par une faible croissance économique ayant suivi le second choc

pétrolier. La décroissance totale du tonnage a atteint -19,79 % avec un taux annuel

moyen de - 4,27 %. La seconde période, entre 1985 et 1989 affiche une forte reprise

du tonnage transporté dont la croissance totale sur toute la sous-période a atteint

16,65 % avec un taux annuel moyen de 4,87 %. A partir de cette date et jusqu’en

1993, le tonnage transporté a connu une forte régression, -13,32 %, l’ayant ramené

à son niveau de 1985. Avec un taux annuel moyen de 3,89 %, la chute du tonnage

transporté sur cette période est due pour l’essentiel à la mauvaise conjoncture éco-

nomique. Les mutations industrielles, qui ont favorisé les produits manufacturés à

faible tonnage et la baisse du transport des pondéreux à fort tonnage, ont contribué

sensiblement à la baisse du tonnage total transporté sur cette période. A partir de

1994, la reprise de la production industrielle a favorisé la croissance du tonnage

total transporté. Cette croissance a atteint les 25,80 % avec un taux annuel de

croissance soutenu de 3,31 %. Sur la période totale, le tonnage transporté affiche

une croissance de 8,20 %.

Concernant le transport total de marchandises mesuré en tonnes km, nous ne

pouvons distinguer que deux sous-périodes d’évolution. La première coïncide exac-

tement avec la première sous-période identifiée pour la série exprimée en tonnes et

s’étend donc entre 1980 et 1985. Le tonnage kilométrique total a chuté de -14,28

% avec un taux annuel moyen de -3,00 %. Cette décroissance est imputable aux

mêmes raisons que celles invoquées pour le tonnage. A partir de 1986, le transport

total de marchandises en tonnes km affiche un croissance soutenue avec un taux

annuel moyen de 2,92 % pour atteindre une croissance totale de 59,90 %. Notons

par ailleurs que l’année 1993 affiche la seule baisse de toute la période et qu’à partir

de 2001, le transport total de marchandises en tonnes km stagne.
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Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,94 -3,62 0,15 0,146 -2,68 -3,19 I(1)

∆Y -3,8 -3,63 0,15 0,146 -3,9 -3,19 I(0)

Tab. 3.16: Test de racine unitaire : Total transport de marchandises(tk)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,41 -3,62 0,14 0,146 -2,07 -3,19 I(1)

∆Y -3,64 -3,62 0,07 0,146 -3,79 -3,19 I(0)

Tab. 3.17: Test de racine unitaire : Total transport de marchandises (t)

L’évolution de ces deux indicateurs est caractéristique des séries non stationnaires.

Les tests de racine unitaire le confirment.

3.5.2 Total transport national de marchandises

La série de transport national de marchandises n’est exprimée qu’en tonnes km. Le

terme national indique l’origine et la destination qui sont dans le territoire national.

La nationalité du pavillon n’intervient pas dans la définition du transport national.

Ces données ne sont disponibles que pour le tonnage kilométrique.

Fig. 3.18: Total transport national de marchandises (Mds tk)
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Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -3,48 -3,62 0,16 0,146 -2,39 -3,19 I(1)

∆Y -4,17 -3,63 0,11 0,146 -4,31 -3,19 I(0)

Tab. 3.18: Test de racine unitaire : Total transport national de marchandises

L’évolution du transport national de marchandises suit presque identiquement

l’évolution du transport total de marchandises en tonnes km. Cette dernière étant

non stationnaire, la non stationnarité de la série du transport national de mar-

chandises est prévisible.

3.5.3 Total transport international de marchandises

La série du transport international de marchandises comptabilise tous les trans-

ports en exportation, en importation ou en transit, pour tous les modes. La contri-

bution du pavillon étranger, pour le mode routier, étant déterminante pour cette

série, nous n’avons pu l’ignorer. Les séries pour les marchandises transportées par

le pavillon étranger n’étant disponibles qu’en tonnes km, nous avons choisi d’ex-

primer la série du transport total international de marchandises en tonnes km

uniquement. Globalement, le transport international de marchandises en tonnes

Fig. 3.19: Total transport international de marchandises (Mds tk)

km a enregistré sur la période 1980/2003 une forte croissance de 117,71 % avec
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un taux annuel moyen de croissance de 3,80 %. Le graphique de l’évolution du

transport total international de marchandises fait apparaître essentiellement deux

périodes : une première entre 1980 et 1989 et une seconde entre 1990 et 2003.

L’évolution du transport international de marchandises sur la première période

présente une stagnation. Avec un faible taux annuel moyen de croissance, 1,28 %,

cette période correspond à une décroissance globale du fret surtout en tonnage. La

seconde période se caractérise par une forte croissance avec un taux annuel moyen

de 5,41 %.

Ces deux périodes d’évolution du transport international de marchandises laissent

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,45 -3,62 0,11 0,146 -2,16 -3,19 I(1)

∆Y -4,27 -3,63 0,16 0,146 -4,43 -3,19 I(0)

Tab. 3.19: Test de racine unitaire : Total transport international de marchandises

présager le caractère non stationnaire de la série. Les tests de racine unitaire le

confirment.

3.6 Transport ferroviaire de marchandises

3.6.1 Total transport ferroviaire de marchandises

Toutes les séries relatives au transport ferroviaire de marchandises sont issues des

Bulletins Mensuel de Statistiques de la SNCF. La série du transport total ferro-

viaire de marchandises prend en compte l’ensemble du trafic par wagons réalisé sur

le territoire, y compris le transit. Il ne prend pas en compte le trafic du SERNAM,

filiale de la SNCF s’occupant de la messagerie.

Le total du transport ferroviaire de marchandises comprend à la fois le transport

combiné et le transport conventionnel qui est lui-même segmenté en transport par

wagons isolés et transport par trains entiers. Le transport combiné est un trans-

port intermodal dont le parcours principal est effectué par le fer et les parcours aux
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bouts (initiaux ou terminaux) par la route. Le transport conventionnel correspond

au transport ferroviaire par trains entiers et par wagons isolés. Le terme wagon

isolé désigne une unité de transport fret inférieure à la capacité d’un train entier

mais constituée au minimum d’un véhicule ferroviaire remorqué. Les trains entiers

sont des trains complets adressés par un même expéditeur à un même destinataire.

Les séries de transport total ferroviaire de marchandises sont exprimées à la fois en

tonnes et en tonnes km. L’évolution de ces deux séries présente les mêmes allures

ainsi que des fluctuations semblables. Cette évolution affiche une décroissance avec

un taux annuel moyen de -2,08 % pour le tonnage et un taux moindre de -1,40 %

pour le tonnage kilométrique, entre 1980 et 2003. Cette différence entre les deux

taux et le reflet d’un allongement des distances qui a profité au ferroviaire lui

permettant une moindre baisse en termes de tonnes km.

Fig. 3.20: Transport total ferroviaire (t)

L’évolution du transport ferroviaire total de marchandises entre 1980 et 2003 se

décompose en trois sous-périodes. La première sous-période s’étend de 1980 à 1993

et est caractérisée par une baisse du trafic mesurée tant en tonnes qu’en tonnes km.

Le taux moyen annuel de décroissance atteint -4,00 % pour les tonnes et -2,73 %

pour les tonnes km. Cette baisse correspond aux effets conjugués de la concurrence
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Fig. 3.21: Transport total ferroviaire (Mds tk)

grandissante de la route, de la récession économique, de la baisse de la production

industrielle et les mauvaises performances du mode ferroviaire. La baisse du trafic

s’explique aussi par les changements structurels opérés dans l’industrie qui s’est

dématérialisée ; la baisse du transport des pondéreux qui étaient le quasi-monopole

du mode ferroviaire et enfin la baisse de la qualité des prestations offertes face aux

nouvelles exigences de la distribution.

La seconde sous-période s’étend de 1993 à 2000. Elle est caractérisée par un taux

moyen annuel de croissance de 2,30 % pour les tonnes et 2,82 % pour les tonnes

km. Sur cette période, l’année 1995 a été marquée par une baisse du trafic due aux

mouvements de grèves qui ont touché plusieurs secteurs. La croissance sur la pé-

riode par la relance de la production industrielle, par des effets structures liés à la

reprise de l’industrie sidérurgique et des BTP et par l’ouverture de l’international

(Cf. A. Lenormand [2002]). A partir de 2001, le trafic ferroviaire n’a cessé d’en-

registrer des fortes baisses qui s’expliquent à la fois par la mauvaise conjoncture

économique et par la montée de la concurrence de la route.

Les fluctuations qu’affichent les deux séries du transport total ferroviaire de mar-
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Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,85 -3,62 0,17 0,146 -2,22 -3,19 I(1)

∆Y -4,43 -3,63 0,11 0,146 -4,65 -3,19 I(0)

Tab. 3.20: Test de racine unitaire :Transport total ferroviaire (t)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,58 -3,63 0,15 0,146 -2,18 -3,19 I(1)

∆Y -4,31 -3,63 0,12 0,146 -4,54 -3,19 I(0)

Tab. 3.21: Test de racine unitaire : Transport total ferroviaire (Mds tk)

chandises laissent présager leur non stationnarité. Les deux tableaux ci-dessous

confirment la présence de racine unitaire pour les deux séries.

3.6.2 Transport national ferroviaire de marchandises

Les séries du transport national ferroviaire de marchandises sont issues du Bulletin

Mensuel de Statistiques de la SNCF et sont exprimées à la fois en tonnes et en

tonnes km. Ces séries comptabilisent l’ensemble du trafic, combiné et convention-

nel, dont l’origine et la destination sont situées à l’intérieur du territoire national.

L’évolution des séries du transport nationale ferroviaire de marchandises présente

la même tendance à la baisse que ce soit pour les tonnes ou les tonnes km. L’allure

des deux graphiques reste très semblable à celle du transport total ferroviaire de

marchandises avec une tendance à la stagnation entre 1994 et 2000 au lieu d’une

tendance de croissance pour les courbes précédentes, ce qui implique l’importance

du trafic international sur cette période.

Globalement, le trafic national ferroviaire de marchandises a connu une décrois-

sance, plus accentuée que celle du trafic total, avec un taux annuel moyen de -2,62

% pour les tonnes et de -2,26 % pour les tonnes km. Cependant la période qui

s’étend de 1980 à 2003, peut être découpée en trois sous-périodes. La première

s’observe jusqu’en 1993 et se caractérise par une forte décroissance avec un taux

annuel moyen de -4,15 % pour les tonnes et -3,13 % pour les tonnes km. Cette

décroissance découle des même raisons évoquées pour le transport total ferroviaire
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Fig. 3.22: Transport national ferroviaire de marchandises (t)

Fig. 3.23: Transport national ferroviaire de marchandises (tk)

de marchandises. Cependant, et inversement à l’évolution du transport total fer-

roviaire de marchandises, la seconde période qui s’étend entre 1993 et 2000 se

caractérise par une stagnation du trafic. Avec un taux annuel moyen de 0,57 %

pour les tonnes et 0,42 % pour les tonnes km, le trafic ferroviaire national de mar-

chandises a connu une légère croissance sur cette période. La dernière sous-période

entre 2001 et 2003 se caractérise quant à elle par la reprise de la forte décroissance
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qui atteint un taux de -10 % en 2001, à la fois pour les tonnes et les tonnes km.

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,65 -3,62 0,16 0,146 -2,15 -3,19 I(1)

∆Y -4,57 -3,63 0,09 0,146 -4,81 -3,19 I(0)

Tab. 3.22: Test de racine unitaire : Transport national ferroviaire de marchandises
(t)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,43 -3,63 0,16 0,146 -2,31 -3,19 I(1)

∆Y -4,97 -3,63 0,11 0,146 -5,08 -3,19 I(0)

Tab. 3.23: Test de racine unitaire : Transport national ferroviaire de marchandises
(tk)

L’analyse de la stationnarité des deux séries relatives au transport national ferro-

viaire à l’aide de test de racine unitaire démontre leur caractère non-stationnaire.

3.6.3 Transport Ferroviaire international de marchandises

Le transport ferroviaire international de marchandises est présenté sous trois formes :

l’importation, l’exportation et le transit. Ces séries sont issues du Bulletin Mensuel

de statistiques et de la base SAFARI de la SNCF et sont exprimées à la fois en

tonnes et en tonnes km.

3.6.3.1. Importation ferroviaire de marchandises

Les importations ferroviaires de marchandises, qui comptabilisent les trafics en

provenance de pays étrangers vers le territoire national, présentent deux sous-

périodes d’évolution sur la période globale entre 1980 et 2003. Globalement, sur la

première sous-période entre 1980 et 1993, les importations ferroviaires ont connu

un déclin, sauf en 1984 avec une croissance notable, tant pour les tonnes que pour

les tonnes km. Cette baisse s’est effectuée avec un taux annuel moyen de -5,88 %

pour les tonnes et -4,54 % pour les tonnes km. A partir de 1994, coïncidant avec la
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mise en service du tunnel sous la Manche, les importations ferroviaires ont connu

une croissance notable à des taux annuels moyens relativement élevés, 4,26 % pour

les tonnes et 4,86 % pour les tonnes km. Notons par ailleurs que la croissance des

importations marque un ralentissement voir une baisse depuis 2001.

Fig. 3.24: Importation ferroviaire de marchandises (t)

Fig. 3.25: Importation ferroviaire de marchandises (tk)
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Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,95 -3,62 0,18 0,146 -2,13 -3,19 I(1)

∆Y -4,94 -3,63 0,08 0,146 -4,87 -3,19 I(0)

Tab. 3.24: Test de racine unitaire : Importation ferroviaire de marchandises (t)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,63 -3,63 0,17 0,146 -2,04 -3,19 I(1)

∆Y -4,99 -3,63 0,1 0,146 -5,19 -3,19 I(0)

Tab. 3.25: Test de racine unitaire : Importation ferroviaire de marchandises (tk)

Les importations ferroviaires croissent depuis 1993 sans revenir au niveau d’une

moyenne finie ce qui caractérise une série non stationnaire. Les tests confirment la

présence de racine unitaire.

3.6.3.2. Exportation ferroviaire de marchandises

Les exportations ferroviaires, partant du territoire national et à destination de

l’étranger, présentent quasiment les mêmes évolutions que les importations. Les

mêmes deux sous-périodes présentées pour les importations ferroviaires se pré-

sentent pour les exportations ferroviaires.

Fig. 3.26: Exportation ferroviaire de marchandises (t)
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Fig. 3.27: Exportation ferroviaire de marchandises (tk)

Pour la première période de décroissance, entre 1980 et 1993, le taux annuel moyen

est de -3,08 % pour les tonnes et de -2,12 % pour les tonnes km. Pour la seconde

période de croissance, ces taux sont de 0,53 % à la fois pour les tonnes et les

tonnes km. Notons par ailleurs que ces taux restent moins élevés que ceux des

importations ferroviaires. Sur la première sous période, la décroissance des expor-

tations ferroviaires a évolué moins rapidement que les importations. Concernant la

seconde sous-période caractérisée par une forte croissance des importations ferro-

viaires, les exportations ont connu une faible croissance voire une quasi-stagnation.

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,93 -3,62 0,19 0,146 -2,67 -3,19 I(1)

∆Y -6,47 -3,63 0,3 0,146 -6,64 -3,19 I(0)

Tab. 3.26: Test de racine unitaire : Exportation ferroviaire de marchandises (t)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -3,14 -3,62 0,17 0,146 -2,84 -3,19 I(1)

∆Y -4,4 -3,63 0,2 0,146 -4,62 -3,19 I(0)

Tab. 3.27: Test de racine unitaire : Exportation ferroviaire de marchandises (tk)
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L’allure des courbes de l’évolution des exportations ferroviaires laisse présager la

non stationnarité des séries, ce que les tests de racine unitaire confirment.

3.6.3.3. Transit Ferroviaire de marchandises

Le transit ferroviaire de marchandises concerne les flux ayant leur origine et leur

destination hors du territoire mais qui le traversent. Ces séries sont issues de la

base SAFARI.

L’évolution du transit ferroviaire, qu’elle soit mesurée en tonnes ou en tonnes

km, ne suit pas la même logique que les importations et exportations ferroviaires

qui affichent globalement une baisse du trafic. Le transit ferroviaire affiche globa-

lement sur la période 1980/2003 une croissance avec un taux annuel moyen de 1,8

% pour les tonnes et de 1,68 % pour les tonnes km. Cette évolution peut être aussi

décomposée en trois sous-périodes.

Fig. 3.28: Transit Ferroviaire de marchandises (t)

La première sous-période s’étend jusqu’en 1993 et se caractérise par une faible crois-

sance du transit ferroviaire de marchandises. Cette période de quasi-stagnation af-

fiche un taux de croissance annuel moyen de 0,89 % pour les tonnes et 1,19 % pour

les tonnes km. A partir de 1993 et jusqu’en 1997, le transit ferroviaire de marchan-
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Fig. 3.29: Transit Ferroviaire de marchandises (tk)

dises enregistre un saut que ce soit en tonnage ou en tonnage kilométrique avec des

taux annuels moyens respectifs de 12,38 % et 14,41 % qui résultent essentiellement

de l’augmentation des échanges internationaux et surtout au niveau de l’Europe

de l’Ouest avec l’intégration économique de l’Espagne et du Portugal. Cette sous-

période est suivie par une phase de forte décroissance du transit ferroviaire de

marchandises. Depuis 1997, le transit ferroviaire souffre d’un manque de qualité

important dû pour l’essentiel à la mauvaise organisation entre les différents réseaux

européens donnant ainsi avantage au transport routier. Le taux annuel moyen de

décroissance sur cette sous-période atteint -4,29 % pour les tonnes, et -5,67 % pour

les tonnes km. Notons que pour l’année 2000, malgré une hausse des importations

ainsi que des exportations ferroviaires, le transit a enregistré une hausse timide ne

dépassant pas 1,09 %.

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -3,24 -3,62 0,1 0,146 -3,13 -3,19 I(1)

∆Y -4,83 -3,63 0,12 0,146 -5,08 -3,19 I(0)

Tab. 3.28: Test de racine unitaire : Transit Ferroviaire de marchandises (t)
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Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,8 -3,62 0,08 0,146 -3,49 -3,19 I(1)

∆Y -3,67 -3,63 0,14 0,146 -3,88 -3,19 I(0)

Tab. 3.29: Test de racine unitaire : Transit Ferroviaire de marchandises (tk)

L’analyse de la stationnarité des deux séries relatives au transit ferroviaire à l’aide

de test de racine unitaire démontre leur caractère non-stationnaire.

3.7 Transport routier de marchandises

Les séries du transport routier de marchandises sont issues pour la plupart de

l’enquête permanente sur l’utilisation des véhicules de transport routier de mar-

chandises (TRM) conduite par le Service Economique et Statistique (SES) du

Ministère des Transports.

3.7.1 Total transport routier de marchandises en tonnes km

La série du transport total routier de marchandises n’est présentée qu’en tonnes

km. Les données relatives aux pavillons étrangers n’étant pas disponibles en tonnes,

nous nous sommes restreints à la série en tonnes km.

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -3,4 -3,62 0,12 0,146 -2,51 -3,19 I(1)

∆Y -3,88 -3,63 0,13 0,146 -4,04 -3,19 I(0)

Tab. 3.30: Test de racine unitaire : Total transport routier de marchandises en
tonnes km

Le transport routier total affiche une forte croissance sur la période 1980/2003

atteignant 106,32 % avec un taux annuel moyen de 3,30 %. Malgré un période de

stagnation voire de décroissance entre 1980 et 1985, le transport routier enregistre,

sur la période qui a suivi, une très forte croissance, excepté durant la récession de

1993 où il enregistre une baisse. Cette croissance soutenue est caractéristique des

séries non stationnaires. Les tests de racine unitaire le confirment.
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Fig. 3.30: Total transport routier de marchandises en tonnes km

3.7.2 Transport routier de marchandises : pavillon français

hors transit

Cette première série comptabilise, en tonnes et en tonnes km, le volume de trans-

port routier de marchandises uniquement pour le pavillon français et sans prise

en compte du transit (le transit routier à l’aide du pavillon français reste relati-

vement négligeable). L’évolution de ces deux séries s’identifie avec force aux séries

du transport total de marchandises indiquant ainsi le poids de la route.

Globalement, le transport routier de marchandises a enregistré une croissance de

17,7 % avec un taux annuel moyen de 0,88 % pour les tonnes et une croissance de

65,47 % avec un taux annuel moyen de 2,30 % pour les tonnes km.

L’évolution de la série en tonnes est quasi-identique à celle de la série du ton-

nage total transporté. Elle présente les mêmes sous-périodes d’évolution. La série

en tonnes km présente une croissance soutenue à partir de 1986. Cette augmen-

tation du trafic, avec un taux annuel moyen de 3,55 %, affiche une seule baisse

correspondant à la récession économique de 1993. La croissance du trafic à partir

de 1986 correspond à la libéralisation des prix du trafic routier.
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Fig. 3.31: Transport routier de marchandises : PF hors transit (t)

Fig. 3.32: Transport routier de marchandises : PF hors transit (tk)

Le transport routier de marchandises avec le pavillon français et hors transit sur

l’ensemble de la période 1980/2003 affiche une croissance sans qu’une force de

rappel ne ramène la série autour d’une valeur moyenne. Les tests de racine unitaire

confirment le comportement non stationnaire.
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Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,31 -3,62 0,12 0,146 -2,06 -3,19 I(1)

∆Y -3,73 -3,63 0,06 0,146 -3,9 -3,19 I(0)

Tab. 3.31: Test de racine unitaire : Transport routier de marchandises : PF hors
transit (t)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -3,52 -3,62 0,13 0,146 -2,66 -3,19 I(1)

∆Y -4,11 -3,63 0,11 0,146 -4,25 -3,19 I(0)

Tab. 3.32: Test de racine unitaire : Transport routier de marchandises : PF hors
transit (tk)

3.7.3 Transport national routier de marchandises

Le transport national routier de marchandises est constitué par les trafics d’origine

et à destination dans le territoire français et tient compte des pavillons français et

étrangers. Cette série connaît les mêmes évolutions que la série précédente.

Fig. 3.33: Transport national routier de marchandises PF (t)

De même, les séries du transport routier national de marchandises présentent, selon

les tests, des racines unitaires et sont donc non stationnaires.
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Fig. 3.34: Transport national routier de marchandises (tk)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,16 -3,63 0,13 0,146 -1,97 -3,19 I(1)

∆Y -3,75 -3,64 0,07 0,146 -3,91 -3,19 I(0)

Tab. 3.33: Test de racine unitaire : Transport national routier de marchandises
PF (t)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,87 -3,62 0,15 0,146 -2,22 -3,19 I(1)

∆Y -3,94 -3,63 0,09 0,146 -4,15 -3,19 I(0)

Tab. 3.34: Test de racine unitaire : Transport national routier de marchandises
(tk)

3.7.4 Transport international routier de marchandises : pa-

villon français

La série du transport international routier de marchandises pavillon français cor-

respond à la somme des flux d’import, d’export et de transit du pavillon français.

Que ce soit en tonnes ou en tonnes km, le transport international routier de mar-

chandises pavillon français a connu une période de stagnation voire de décroissance

jusqu’en 1985. Depuis, et jusqu’en 1999, le trafic international a connu une forte

croissance hormis l’année 1993. Cette croissance a atteint le pourcentage de 107,89
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% pour les tonnes avec un taux annuel moyen de 5,68 % et 121,29 % pour les tonnes

km avec un taux annuel moyen de 6,13 %. Après la récession de 1993, le transport

routier international pavillon français a connu une très forte croissance qui s’est

maintenue pendant l’année 1996 malgré la baisse du transport national, bénéfi-

ciant de la bonne tenue des exportations et du trafic transmanche sur Eurotunnel.

A partir de 1999, le transport international routier pavillon français enregistre une

baisse avec un taux annuel moyen de -4,73 % pour les tonnes et -3,67 % pour les

tonnes km.

Fig. 3.35: Transport international routier de marchandises : PF (t)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -0,182 -3,63 0,11 0,146 -1,24 -3,19 I(1)

∆Y -3,51 -3,64 0,15 0,146 -3,74 -3,19 I(1)
∆Y 2 -8,09 -3,64 0,18 0,146 -8,45 -3,19 I(0)

Tab. 3.35: Test de racine unitaire : Transport international routier de marchan-
dises : PF (t)

La série ne fluctue pas autour d’un axe représentant une moyenne finie. Elle pré-

sente les caractéristiques d’une série intégrée. Les tests de racine unitaire montrent

que les deux séries du transport routier international sont intégrées d’ordre deux.

Bien qu’il soit rare que des séries autres que financières présentent une intégration



3.7 Transport routier de marchandises 135

Fig. 3.36: Transport international routier de marchandises : PF (tk)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -0,56 -3,62 0,14 0,146 -1,87 -3,19 I(1)

∆Y -4,6 -3,63 0,17 0,146 -2,03 -3,19 I(1)
∆Y 2 -5,11 -3,67 0,16 0,146 -11,23 -3,19 I(0)

Tab. 3.36: Test de racine unitaire : Transport international routier de marchan-
dises : PF (tk)

d’ordre deux, les trois tests le confirment.

3.7.5 Transport routier de marchandises : Transport natio-

nal inférieur à 3,5t

L’intérêt de l’étude des séries du transport routier inférieur à 3,5t réside dans la

mesure de l’impact de l’allègement de la marchandise transporté. L’effet du change-

ment structurel de l’industrie, qui a fait en sorte que la marchandise manufacturée

et semi manufacturée domine graduellement, peut avoir un impact sur le transport

à moyenne charge. Le transport national inférieur à 3,5t enregistre sur la période

1980/2003 une croissance globale avec un pourcentage de 112,37 % et avec un taux

annuel moyen de 3,34 %. Cette croissance se présente d’une manière soutenue et

sans périodes de baisse reflétant ainsi l’importance de ce type de transport dans

l’accompagnement de la croissance du transport de marchandises.
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Fig. 3.37: Transport routier de marchandises : Transport national inférieur à 3,5t

Cette évolution est caractéristique d’une série non stationnaire et les tests de

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,19 -3,62 0,13 0,146 -2,12 -3,19 I(1)

∆Y -4,5 -3,63 0,25 0,146 -4,73 -3,19 I(0)

Tab. 3.37: Test de racine unitaire : Transport national inférieur à 3,5t(tk)

racine unitaire le confirment.

3.8 Transport de marchandises par voies navigables

La totalité des séries présentant l’évolution du transport de marchandises par

voies navigables, en tonnes et en tonnes km, est issue du Mémento de Statistiques

des Transports. Les statistiques fluviales ont été établies par Voies Navigables de

France, l’organisme assurant la gestion des voies fluviales de France. Les séries sta-

tistiques sont constituées à partir des déclarations de chargement remplies par les

transporteurs, publics ou privés, enregistrés sous le pavillon français ou étranger.
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3.8.1 Total transport de marchandises par voies navigables

Le transport de marchandises par voies navigables a connu une érosion de son

trafic, en tonnes et en tonnes km, semblable à celle qu’a connu le fret ferroviaire.

Concernant le transport total de marchandises par voies navigables, les tonnes et

les tonnes km ont évolué de la même façon entre 1980 et 2003.

Fig. 3.38: Total transport de marchandises par voies navigables (tk)

Fig. 3.39: Total transport de marchandises par voies navigables (Mds tk)
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Jusqu’en 1987, le transport total de marchandises par voies navigables a connu

une dégradation de son trafic qu’il soit mesuré en tonnes ou en tonnes km. Cette

baisse a atteint les 32,9 % pour les tonnes avec un taux annuel moyen de -5,5 %, et

les 38,84 % pour les tonnes km avec un taux annuel moyen de -6,78 %. La période

1988/1990 a connu par la suite une reprise du transport total de marchandises

par voies navigables due essentiellement à la reprise des exportations. Le tonnage

transporté sur cette période a connu une forte croissance à un taux annuel moyen

de 3,91 % tandis que le tonnage kilométrique a stagné avec un taux annuel moyen

de 0,96 %. Cet écart entre le tonnage et le tonnage kilométrique traduit la nature

de la marchandise transportée sur cette période qui se restreint presque aux pon-

déreux et aux matériaux de construction. A partir de 1990, le transport total de

marchandises par voies navigables replonge, avec un taux annuel moyen de -3,43

% pour les tonnes et -3,85 % pour les tonnes km, et ce jusqu’en 1997. À partir

de cette date, le transport total de marchandises par voies navigables reprend une

croissance qui ne stagne qu’en 2002-2003 avec un taux annuel moyen de 2,89 %

pour les tonnes et 3,19 % pour les tonnes km. Cet écart enregistré entre la crois-

sance des tonnes et des tonnes km découle du changement dans la nature de la

marchandise transporté par la voie navigable passant des pondéreux et des ma-

tériaux de construction ayant un grand tonnage aux produits manufacturés plus

légers.

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,49 -3,62 0,14 0,146 -2,24 -3,19 I(1)

∆Y -3,36 -3,63 0,1 0,146 -3,39 -3,19 I(0)

Tab. 3.38: Test de racine unitaire : Total transport de marchandises par voies
navigables (t)

L’évolution du transport total de marchandises par voies navigables affiche une

décroissance sans retour à une valeur moyenne, caractéristique des séries non sta-

tionnaires. Les tests de racine unitaire mettent confirme l’intégration des deux

séries.
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Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,12 -3,62 0,18 0,146 -1,53 -3,19 I(1)

∆Y -4,09 -3,63 0,07 0,146 -4,28 -3,19 I(0)

Tab. 3.39: Test de racine unitaire : Total transport de marchandises par voies
navigables (Mds tk)

3.8.2 Transport national de marchandises par voies navi-

gables

L’évolution du transport national de marchandises par voies navigables est quasi-

identique à celle du transport total de marchandises par voies navigables.

Fig. 3.40: Transport national de marchandises par voies navigables (t)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,81 -3,62 0,14 0,146 -1,71 -1,95 I(1)

∆Y -2,66 -3,63 0,1 0,146 -2,11 -1,95 I(0)

Tab. 3.40: Test de racine unitaire : Transport national de marchandises par voies
navigables (t)

Ayant la même évolution que les séries précédentes, la non stationnarité des séries

du transport national de marchandises par voies navigables est quasi-certaine. Le

test de racine unitaire le confirme.
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Fig. 3.41: Transport national de marchandises par voies navigables (tk)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,46 -3,62 0,16 0,146 -2,06 -3,19 I(1)

∆Y -3,18 -3,63 0,08 0,146 -3,34 -3,19 I(0)

Tab. 3.41: Test de racine unitaire : Transport national de marchandises par voies
navigables (tk)

3.8.3 Importation et exportation des voies navigables

La part des échanges par voies navigables reste relativement faible. Cependant

les importations ainsi que les exportations par voies navigables, en tonnes ou en

tonnes km, n’ont pas suivi la même évolution que les séries précédentes relatives

aux transports, total et national, de marchandises par voies navigables.

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -3,26 -3,62 0,07 0,146 -3,05 -3,19 I(1)

∆Y -5,51 -3,63 0,07 0,146 -5,25 -3,19 I(0)

Tab. 3.42: Test de racine unitaire : Importation des voies navigables (t)

Globalement, et sur toute la période 1980/2002, seules les importations en tonnes

par voies navigables ont enregistré une croissance de 8,2 % avec un taux de crois-

sance annuel moyen de 0,59 %. Les autres séries ont connu une forte chute de

trafic jusqu’aux années 1987/1988. L’évolution qui a suivi a été fluctuante mais
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Fig. 3.42: Importation des voies navigables (t)

Fig. 3.43: Importation des voies navigables (tk)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -2,36 -3,62 0,16 0,146 -2,11 -3,19 I(1)

∆Y -1,61 -3,63 0,08 0,146 -1,2 -3,19 I(0)

Tab. 3.43: Test de racine unitaire : Importation des voies navigables (t)

oscillante autour d’une moyenne. La forte décroissance de ces séries laisse présager

leur caractère non stationnaire, confirmé d’ailleurs par les tests de racine unitaire.



142 Evolution et Stationnarité

Fig. 3.44: Exportation des voies navigables (t)

Fig. 3.45: Exportation des voies navigables (tk)

Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -0,7 -3,69 0,17 0,146 -3,31 -3,19 I(1)

∆Y -6,3 -3,69 0,06 0,146 -5,12 -3,19 I(0)

Tab. 3.44: Test de racine unitaire : Exportation des voies navigables (t)

3.9 Conclusion

L’objet principal de ce chapitre était l’étude de la stationnarité des séries statis-

tiques exploitées dans cette recherche (étape mathématiquement indispensables à
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Variable ADF VC à 5% KPSS VC à 5% DF GLS VC à 5% Conclusion
Y -3,59 -3,62 0,17 0,146 -2,99 -3,19 I(1)

∆Y -7,44 -3,63 0,1 0,146 -7,32 -3,19 I(0)

Tab. 3.45: Test de racine unitaire : Exportation des voies navigables (tk)

la validation des calculs suivants). Nous avons donc pu vérifier, en plus de la descrip-

tion de l’évolution de chaque série et des différents évènements l’ayant influencée,

l’existence de racine unitaire. Statistiquement, cet exercice nous permettra par la

suite de bien interpréter les élasticités calculées et d’appliquer les modèles appro-

priés. Mais au-delà du sens statistique, ces tests ont permis de mettre en évidence

des ruptures et des changements de tendance dans l’évolution de la quasi-totalité

des séries étudiées. Ces changements ne sont pas tous de même nature. Nous ne

pouvons donc les imputer en totalité aux incohérences statistiques décrites dans

le second chapitre. L’existence de ces racines unitaires nous incite à entreprendre

l’investigation de deux points clefs : l’existence de changements structurels ayant

eu un impact sur l’interaction entre la croissance économique et celle du transport

et la confirmation de l’hypothèse de la variabilité de l’élasticité économie/volume

du transport. Le chapitre suivant porte essentiellement sur ces deux points.
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Chapitre 4

Etude de l’élasticité

Le concept d’élasticité est général. On peut le définir comme le rapport entre la

variation relative d’un comportement ou d’une variable économique et la variation

relative du facteur générateur.

Ce chapitre s’intéresse à l’étude de ce concept pour les facteurs considérés comme

générateurs qui sont les volumes de transport à la fois pour les voyageurs et la

marchandise. Il s’articule essentiellement autour de deux questions : l’élasticité

du transport par rapport à la croissance économique est-elle constante ? Et la

sensibilité du transport à l’économie est-elle la même à court et à long terme ?

4.1 Elasticités et différents concepts économétriques

Le lien entre la croissance économique et celle du transport peut ne pas être de

nature rigide et la nature de la relation d’élasticité peut être une première piste

dans la recherche du découplage. L’élasticité d’une variable par rapport à une autre

est une mesure de sa réponse relative à la variation relative d’une autre variable.

Par exemple, l’élasticité des tonnes kilomètres transportées à la croissance écono-

mique traduit, toutes choses étant égales par ailleurs, la réaction des transports aux

variations de la conjoncture économique. Cela revient à définir l’élasticité comme

étant la sensibilité d’un indicateur par rapport à la variation d’un autre indicateur.

Ponctuellement, l’élasticité est le rapport des taux d’accroissement infiniment pe-

145
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tits des variables comparées et s’écrit en termes d’équation sous la forme :

eT/E
=

∂T

∂E
× E

T
(4.1)

Par ailleurs, une élasticité moyenne peut être calculée en rapportant les taux d’ac-

croissement des deux variables en question estimées sur une période donnée. Cette

élasticité moyenne reste dépendante de la variable de départ pour le calcul des

taux d’accroissement.

eT/E
=

∆T

∆E
× E

T
(4.2)

4.1.1 L’estimation économétrique de l’élasticité et la qualité

de l’ajustement

La fonction double logarithmique définit des élasticités constantes sur des séries

longues. L’élasticité n’est autres que le coefficient directeur de l’équation :

Ln(T ) = e× Ln(E) + Cste + ε (4.3)

Nous partons d’une idée simple : la vérification de la constance du coefficient di-

recteur de la régression linéaire permet de vérifier l’hypothèse de la constance de

l’élasticité. Plusieurs tests existent. Nous allons exposer les tests que nous allons

adopter pour vérifier la qualité de l’ajustement et la constance des coefficients du

modèle, plus précisément l’élasticité.

4.1.1.1. Le coefficient de corrélation linéaire

Le coefficient de corrélation linéaire permet de donner une idée sur la qualité de

l’ajustement d’un modèle. Ce coefficient qui se base sur le calcul de la variance

expliquée et de la variance totale permet de donner une idée sur le nuage de points

de la droite des moindres carrés. En effet, plus la variance expliquée est proche de

la variance totale, meilleurs est l’ajustement. Nous rappelons la formule de calcul

du coefficient de détermination linéaire qui est le carré du coefficient de corrélation
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linéaire :

R2 =

∑
t

(ŷt − ȳ)2

∑
t

(yt − ȳ)2
= 1−

∑
t

e2
t

∑
t

(yt − ȳ)2
(4.4)

4.1.1.2. Analyse de l’autocorrélation des résidus : test de Durbin et

Watson

Les erreurs générées lors de l’estimation des paramètres d’un modèle à partir de

données empiriques peuvent présenter des liens entre elles sous forme de processus

de reproduction. Nous parlons alors d’autocorrélation des résidus. L’autocorréla-

tion des erreurs peut être positive si les résidus sont, pendant plusieurs périodes

consécutives, soit positives soit négatives, ou négative si les résidus sont alternés.

L’existence d’une autocorrélation des résidus, très fréquente lors du traitement de

données chronologiques, a essentiellement pour origines :

– Soit l’absence d’une variable explicative essentielle dont l’introduction dans le

modèle permettra une redistribution aléatoire des erreurs.

– Soit une mauvaise spécification du modèle qui n’est pas linéaire et doit être re-

formulé.

– Soit un traitement préalable des données comme le lissage par des moyennes

mobiles ou une interpolation.

Quelque soit la cause d’une telle corrélation, son identification permet de mettre en

évidence la mauvaise qualité du modèle spécifié et donc l’invalidité des coefficients

qu’il génère.

Le test le plus fréquemment utilisé pour l’identification d’autocorrélation de ré-

sidus et celui qui porte le non de Durbin et Watson. Il permet de détecter une
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autocorrélation des erreurs d’ordre 1 et s’écrit sous la forme :

εt = ρεt−1 + ϑt (4.5)

Le test de Durbin et Waston revient donc à tester l’hypothèse H0 de nullité de ρ

en calculant la statistique qui porte le même nom :

DW =

n∑
t=1

(et − et−1)
2

n∑
t=1

e2
t

(4.6)

Afin de vérifier l’hypothèse H0, il existe des tableaux de valeurs critiques de DW

au seuil de 5 % qui dépendent de la taille de l’échantillon et du nombre de variables

explicatives. Ces tableaux fournissent deux valeurs d1 et d2 comprises entre 0 et

2 qui permettent de tester l’hypothèse de nullité selon ces quatre schémas :

– d2 < DW < 4− d2, l’hypothèse est acceptée, donc il n’y a pas d’autocorrélation

des résidus.

– 0 < DW < d1, l’hypothèse est rejetée, il existe donc une autocorrélation.

– 4− d1 < DW < 4, l’hypothèse est rejetée, il existe une autocorrélation.

– d1 < DW < d2 ou 4− d2 < DW < 4− d1, est une zone d’indétermination, il n’y

a pas de conclusion possible selon le test de Durbin et Watson.

Notons enfin que le test de Durbin et Watson ne permet pas de détecter les auto-

corrélations au-delà du premier ordre.

4.1.2 Les tests de constance des coefficients

La plupart des tests de constance des paramètres d’un modèle partent du principe

que l’un des critères les plus importants pour l’estimation d’un modèle est que ses
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coefficients doivent rester valables pour des données autres que celles qui ont été

utilisées lors de l’estimation.

Le test de prévision de Chow se base sur cette philosophie pour tester la constance

des paramètres du modèle. Il part de l’idée que si le vecteur des paramètres est

constant, les sorties du modèle hors données de l’échantillon doivent se trouver

dans un intervalle calculé à partir des données de l’échantillonnage. La technique

consiste à diviser l’échantillon en deux sous échantillons dont l’un servira à esti-

mer les paramètres du modèle et l’autre pour effectuer le test. Ce test présente un

inconvénient : la nature arbitraire de la partition de l’échantillon. Deux partitions

différentes peuvent induire deux conclusions contradictoires. Cependant, ce test

permet de vérifier postérieurement un changement structurel.

4.1.2.1. Test par estimation récursive

Pour palier l’inconvénient précédent, le principe de l’estimation récursive s’inscrit

dans la même ligne que celle de Chow. L’estimation récursive des paramètres est

une procédure itérative qui consiste à estimer un premier modèle avec les k pre-

mières données de l’échantillon puis de refaire l’estimation en rajoutant à chaque

fois une donnée jusqu’à atteindre la totalité de l’échantillon. Ce procédé engendre

une séquence des paramètres dont on peut observer l’évolution et juger de leur

constance. L’examen graphique de l’évolution des coefficients du modèle dans un

intervalle de confiance de plus ou moins deux écarts types permet de détecter des

changements structurels.

La formulation de l’estimation récursive de l’élasticité est plus simple que le mo-

dèle général. L’équation ne traite qu’une seule variable à la fois. Considérons donc

la variable T comme indicateur du volume du transport et E comme indicateur

économique. L’équation double-log permettant de calculer l’élasticité est comme

indiquée ci-dessous :
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Ln(T ) = e× Ln(E) + Cste + ε (4.7)

La mise en oeuvre de la procédure de l’estimation récursive consiste à estimer le

modèle, et donc l’élasticité et le coefficient constant, à partir des k premières obser-

vations. Le logiciel que nous avons utilisé fait automatiquement le choix du nombre

k, de manière à ce que l’erreur d’estimation du modèle soit acceptable. La deuxième

étape consiste à utiliser les k +1 premières données pour calculer une nouvelle fois

les coefficients du modèle. Cette procédure est poursuivie jusqu’à l’obtention des

derniers coefficients calculés sur la base de l’intégralité de l’échantillon, donc les

n observations. Ce procédé engendre une séquence d’élasticité, ek, ek+1, . . . , en, où

l’indice constitue le nombre d’observations utilisées pour l’estimation du modèle.

Nous pouvons à partir de ces élasticités constituer un graphique représentant l’évo-

lution de l’élasticité encadrée par un fuseau qui représente plus ou moins deux fois

l’écart-type.

4.1.2.2. Les tests de stabilité dans un modèle récursif et détection

d’un changement structurel

Deux autres tests, issus de la régression récursive, permettent de compléter cette

approche en se basant sur la dynamique de l’erreur de prévision générée par l’acti-

vation de la procédure récursive. Ces tests nommés " CUSUM " et " CUSUM SQ

" permettent de détecter les instabilités structurelles des équations générées par la

procédure récursive au cours du temps. Elles étudient l’évolution des résidus quali-

fiés de récursifs. La différence entre les deux tests est que le CUSUM (Cumulative

SUM) se base sur la somme cumulée des résidus récursifs et le CUSUM SQ calcul

la somme cumulée du carré des résidus récursifs.

Les tests " CUSUM " : Les tests dits " CUSUM " sont fondés sur la dyna-

mique de l’erreur de prévision dans le modèle récursif. A l’inverse du test de Chow,

et c’est là l’avantage des tests CUSUM, il permettent de détecter une instabilité

dans le modèle sans avoir à fixer a priori une date précise.
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L’idée principale des test CUSUM se base sur l’étude de l’évolution, au cours

de l’incrémentation des observations, et donc pour notre cas dans le temps, de l’er-

reur de prévision normalisée du modèle. La succession de cette erreur est nommée

communément résidu récursif. Le résidu récursif pour un échantillon à k variables

s’écrit comme le rapport de l’écart entre la prévision calculée par le modèle à

k− 1 observations des k observations et celle du modèle à k observations ; sur une

variable d’échelle calculée pour les k observations. En terme d’équation le résidu

s’écrit :

ωt =
yk − xkâk−1√(

1 + x2
k(X

′
k−1Xk−1)−1

) (4.8)

Avec :

– ωt : Le résidu récursif pour l’échantillon à k observations.

– yk : est la kme observation de la variable exogène, dans ce cas Ln(T ).

– xk : est la kme observation de la variable endogène, dans ce cas Ln(E).

– âk−1 : est le coefficient du modèle de prévision à k−1 observations. Ce coefficient

est l’élasticité dans notre cas.

– Xk−1 : est le vecteur des k − 1 variables endogènes. Le‚indique le transposé de

ce vecteur.

Ce résidu récursif suit une loi normale N(0, σ2). Le CUSUM est la somme cumulée

des résidus récursifs.
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Le CUSUM SQ est fondé sur la somme cumulée du carré des résidus récursifs :

Sk =

k∑
j

w2
j

n∑
j

w2
j

(4.9)

Avec : j < k et n le nombre total de l’échantillon.

La stabilité des coefficients au cours du temps est testée à partir des résidus récur-

sifs carrés qui doivent rester dans l’intervalle défini comme fonction de la statistique

de Kolmogorov-Smirnov.

4.2 Les résultats de l’étude de la constance de l’élas-

ticité

Dans cette partie, nous nous intéressons à l’étude de la qualité des résultats du

modèle double-log, relatifs au calcul de l’élasticité entre l’économie et le volume

de transport. Nous allons passer en revue les différentes sorties des tests économé-

triques, dont les principes ont été présentés dans la partie précédente. Nous allons

commencer par les tests les plus classiques qui portent sur l’étude de l’autocorréla-

tion des résidus puis par la présentation des différents résultats du modèle récursif

pour conclure avec les tests de changement structurel.

4.2.1 Validité du modèle double-log

Nous avons donc opté, pour l’appréciation du modèle double-log appliqué à nos

données, à l’exploitation du test de Durbin Watson. Ce test qui permet de détecter

une autocorrélation des résidus permet de rendre compte de la validité des coeffi-

cients du modèle et donc de l’élasticité calculée.

Le tableau ci-après, donne une matrice de résultats relatifs à ce test pour le vo-

lume de transport total des voyageurs et de la marchandise mesurée en tonnes
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et en tonnes km. Les trois indicateurs économiques, le produit intérieur brut, la

production industrielle et les dépenses de consommation finale des ménages sont

présentés. Les résultats détaillés sont présentés en annexe.

Produit Intérieur Brut (en Mds d’euros 1995)
R2 D-W d1 d2 AC

Transport total de voyageurs (Voy-km) 0,99 1,05 1,27 1,45 oui
Transport total de fret en M de tonnes 0,41 0,45 1,26 1,44 oui
Transport total de fret en Mds de tk 0,90 0,35 1,27 1,45 oui

Tab. 4.1: Modèle double-log : PIB

Production Industrielle (en Mds d’euros 1995)
R2 D-W d1 d2 AC

Transport total de voyageurs (Voy-km) * * * * *
Transport total de fret en M de tonnes 0,52 0,51 1,26 1,44 oui
Transport total de fret en Mds de tk 0,93 0,40 1,27 1,45 oui

Tab. 4.2: Modèle double-log : PI

Dépenses de Consommation Finale des Ménages (en Mds d’euros 1995)
R2 D-W d1 d2 AC

Transport total de voyageurs (Voy-km) 0,99 0,76 1,27 1,45 oui
Transport total de fret en M de tonnes 0,40 0,46 1,26 1,44 oui
Transport total de fret en Mds de tk 0,88 0,36 1,27 1,45 oui

Tab. 4.3: Modèle double-log : DCFM

Bien que le coefficient de détermination linéaire soit élevé et reflète un bon ajus-

tement du nuage des points pour le transport de voyageurs et le transport de fret

en tonnes km, le test de Durbin Watson indique la présence d’autocorrélation des

résidus. Ce résultat reste valable pour le transport de fret en tonnes malgré la mau-

vaise corrélation indiquée par un coefficient de détermination linéaire faiblement

significatif.

Le bon ajustement des nuages entre les différentes séries étudiées peut être dû
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uniquement à leur tendance croissante. La part de la variance résiduelle non ex-

pliquée par la droite de régression est inférieure à la part de la variance expliquée

par le modèle double-log pour le transport de voyageurs et le transport de fret en

tonnes km, et presque égale pour le transport de fret en tonnes. Bien évidemment,

cela n’empêche pas la régression d’être mal spécifiée et le test de Durbin Watson

le confirme.

Les tests de Durbin Watson mettent en évidence une autocorrélation des rési-

dus d’ordre 1 pour la totalité des indicateurs étudiés. Cela revient à dire que les

résidus constatés à la date t+1 présentent une corrélation significative avec les ré-

sidus de la date t. Cela indique que les écarts entre les observations des séries et les

estimations des modèles linéaires double-log traduisent une mauvaise spécification

de la relation choisie pour lier la croissance du transport et celle de l’économie. Ce

constat peut être interprété comme étant dû à la non constance des paramètres du

modèle ainsi qu’à la variabilité de l’élasticité.

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons essayé de monter un modèle avec

une élasticité variable. Nous avons tenté de tester une relation affine1, avec et sans

constante, entre les taux de croissance des indicateurs économique et des indica-

teurs du transport. Les calculs ont abouti à des résultats plus médiocres que les

résultats du modèle linéaire à élasticité constante double-log. Même les coefficients

de détermination linéaire se sont vus détériorés, ce qui implique un mauvais ajus-

tement. Nous avons donc décidé d’arrêter cette piste et de ne pas présenter les

résultats qui ne présentent pas d’intérêts particuliers pour la suite. Notons par

ailleurs que cela n’infirme pas l’hypothèse de la variabilité de l’élasticité.

4.2.2 Modèles récursifs et changements structurels

Devant l’incapacité à démontrer directement la variabilité de l’élasticité, nous avons

opté pour l’étude de la stabilité du modèle à élasticité constante. En effet, comme

1L’hypothèse était de dire que l’élasticité est fonction inverse du taux de croissance de la variable
économique :∆T

T = a∆E
E + Cste + u
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nous l’avons déjà vu plus haut, il existe des tests économétriques permettant d’ap-

précier la constance d’un coefficient dans un modèle linéaire. Le modèle dit récursif

permet à la fois de donner une idée sur la constance des coefficients et de détecter

d’éventuels changements structurels dans la relation qui lie nos variables : les va-

riables économiques d’un côté et les variables du volume de transport de l’autre.

Nous allons essayer d’exposer dans cette partie, pour les trois groupes d’indicateurs

du transport, voyageurs et fret en tonnes et tonnes km, les différents résultats des

tests de constance. Pour chacun de ces groupes, nous allons donner un aperçu des

résultats détaillés pour le transport total puis présenter un tableau résumant les

résultats du reste des indicateurs du groupe. Les résultats détaillés pour chaque

groupe sont présentés en annexe.

Les résultats du modèle récursif se résument dans un tableau et quatre graphiques.

Le tableau présente le modèle double-log avec les deux variables exogène et endo-

gène et récapitule à la fois les coefficients calculés (l’élasticité) et les différentes

valeurs des tests tels le coefficient de détermination, la statistique de Durbin Wat-

son. . . etc.

Concernant les graphiques, le premier indique les différentes valeurs de l’élasticité

calculée récursivement. Il permet de donner l’allure de la variabilité de l’élasticité

dans le temps. Le second, qui représente le résidu récursif, permet de détecter les

années présentant une instabilité majeure ou un changement structurel. Les deux

derniers sont une représentation des deux tests, le CUSM et le CUSUM SQ, per-

mettant la détection d’un changement structurel ponctuel, donc pour une année

donnée ou un changement structurel qui continue à se perpétrer.

4.2.2.1. Le transport de voyageurs

Les résultats relatifs au transport total de voyageurs sont présentés à l’aide d’un

tableau récapitulatif et des quatre graphiques. Le tableau indique donc une élas-
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ticité quasiment égale à l’unité. Cela revient à dire que le transport de voyageurs

réagit exactement au même rythme que la croissance économique. Une croissance

d’une unité de l’économie induit donc une croissance d’une unité du volume de

transport en voyageurs km.

Fig. 4.1

Les graphiques (4.24.34.44.5) relatifs au transport total de voyageurs indiquent

une certaine stabilité de l’élasticité du transport de voyageurs par rapport à la

croissance économique (croissance du PIB). Dans le premier graphique, l’élasticité

récursive se stabilise à partir de 1989 et tourne autour de l’unité depuis cette date.

Le graphique du CUSUM n’indique aucun débordement et donc aucune instabi-

lité. Les graphiques du résidu récursif ainsi que le CUSUM SQ affichent aussi une

stabilité sauf pour l’année 2000 où un débordement est mis en évidence. Cette

année reste la seule instabilité affichée. Rappelons par ailleurs que cette année

a connu une baisse du trafic de voyageurs par voiture particulière expliquée par

la hausse du prix du pétrole et présente le début de la récession du transport aérien.

Le tableau ci-après récapitule les faits marquants que font ressortir les différents

tests dont les résultats sont présentés dans l’annexe. Concernant le transport de

voyageurs, deux indicateurs économiques sont étudiés : le produit national brut et

les dépenses de consommation finale des ménages. Pour chacun des indicateurs de

transport de voyageurs trois points sont présentés :
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Fig. 4.2

Fig. 4.3

– Les dates présentant une instabilité ponctuelle du modèle.

– Les dates de déclenchement d’un éventuel changement structurel.
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Fig. 4.4

Fig. 4.5

– La tendance générale de l’évolution de l’élasticité dans le modèle récursif.



4.2 Les résultats de l’étude de la constance de l’élasticité 159

PIB DCFM
Changement Changement Tendance Changement Changement Tendance

Mds de VoyKm Ponctuel structurel du modèle Ponctuel structurel du modèle

à partir de récursif à partir de récursif

Transport

total de 1999-2000 - Stable 1999-2000 - Stable

voyageurs

Circulation

VP 1999-2000 - Stable 1993-2000 - Convexe

(Mds Véh-km)

Transport

par voitures 1999-2000 - Stable 1993-2000 - Convexe

particulières

Transport

par Autobus - - Stable - - Stable

et Autocars

Transport

Ferroviaire 1993-1995 - Concave 1995 - Concave

Transport

Ferroviaire 1988-1992 - Stable - 1986 Stable

TGV

Transport

ferroviaire 1995 - Concave 1995 - Concave

national

Transport 1992-1994- 1992-1994

ferroviaire 1998 - Croissante 1998 - Croissante

international

Transport

aérien de 2000 - Décroissante 1998 - Décroissante

voyageurs

Transport

en commun 1995-1996 - Concave 1995 - Concave

Tab. 4.4: changement Structurel : Transport de Voyageurs

Produit intérieur brut Concernant les élasticités au produit intérieur brut, les

différents indicateurs de transport de voyageurs ne présentent aucun changement

structurel durable. L’évolution de l’élasticité dans le modèle récursif paraît stable

pour la plupart de ces indicateurs à l’exception du transport aérien et du transport

ferroviaire international. Le transport de voyageurs par voiture particulière, qu’il

soit mesuré en véhicule km ou en voyageurs km, présente un point d’instabilité en
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1999-2000 bien que son élasticité récursive soit stable. Cette année, qui a connu

une hausse du prix du pétrole, a donc affecté le transport de voyageurs par voiture

particulière. Ce point montre une plus grande sensibilité du transport de voyageurs

au prix qu’à la croissance économique.

Le transport ferroviaire de voyageurs présente aussi, à travers ces différents in-

dicateurs, une année d’instabilité : 1995. Cette année est connue pour ses grèves

historiques qui ont pu affecter l’élasticité de ce mode par rapport à la croissance

économique. L’élasticité récursive du mode ferroviaire présente plutôt une tendance

à la croissance avec une allure concave de la plupart de ses courbes.

Globalement, le total du transport ferroviaire de voyageurs présente une reprise

à la hausse de l’élasticité à partir de 1996. Le modèle récursif démontre une baisse

de l’élasticité de 1,1 en 1986 à 0,2 en 1996 pour atteindre 0,44 en 2003. Cela indique

donc la non constance de l’élasticité. L’élasticité récursive du transport ferroviaire

national de voyageurs affiche la même tendance concave avec une plus grande baisse

entre 1986 et 1996, d’une élasticité de 1,6 à 0,2. Le TGV démontre une tendance à

la stabilisation. Après une forte décroissance, due pour l’essentiel à une période de

stabilisation du trafic sur les lignes à grande vitesse, l’élasticité récursive continue

sa baisse. Le changement structurel détecté à partir de 1985 par le test CUSUM ne

peut pas être considéré comme tel et ce à cause de cette première période de relance

du trafic sur ce mode. Le transport ferroviaire international connaît quant à lui

une croissance de son élasticité récursive. Les changements ponctuels détectés par

les tests statistiques coïncident avec les mises en services de lignes internationales

à grande vitesse telles que le Thalys et l’Eurostar. Le transport en commun, dont

la plus grande part reste le transport ferroviaire, affiche les mêmes caractéristiques

que ce dernier.

Enfin, le transport aérien affiche un changement ponctuel en 2000 et qui correspond

au déclenchement de la crise du transport aérien. Son élasticité récursive continue

à décroître mais reste supérieure à l’unité.
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Les élasticités des différents indicateurs de transport par rapport au produit inté-

rieur brut ne sont donc pas tous stables et ne présentent pas la même tendance.

L’élasticité du transport total dont la majeure part reste routière, ainsi que le

transport par voiture particulière, présente une certaine constance. L’élasticité du

mode ferroviaire présente une variabilité dont la tendance actuelle est à la hausse.

L’élasticité du mode aérien continue sa baisse sans avoir une tendance de stabili-

sation et en restant largement supérieure à l’unité.

Les Dépenses de consommation finale des ménages : Concernant les élas-

ticités des différents indicateurs du transport par rapport aux dépenses de consom-

mation finale des ménages, le modèle récursif n’aboutit pas exactement aux mêmes

résultats établis pour le PIB. Le transport total de voyageurs dont l’élasticité reste

relativement stable avec une légère tendance à la baisse depuis 1999, affiche les

mêmes dates d’instabilité ponctuelles 1999-2000 identifiées pour le PIB.

L’élasticité du mode routier par rapport aux dépenses de consommation finale

des ménages présente deux dates d’instabilités : 1993 et 2000. La première est re-

lative à une récession économique et la seconde à une hausse des prix du pétrole.

Cette élasticité, après une période de hausse continue jusqu’en 1998, affiche une

baisse et tend vers l’unité.

Les élasticités du transport ferroviaire de voyageurs, qu’il soit total, national, in-

ternational ou par TGV ainsi que le transport aérien représentent quasiment les

mêmes caractéristiques identifiées pour le PIB. Elles présentent les mêmes insta-

bilités, tendances et restent variables dans le temps.

Hormis le transport total, les élasticités des différents indicateurs de transport

de voyageurs par rapport aux dépenses de consommation finale des ménages sont

variables.
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4.2.2.2. Transport de fret en tonnes

Le transport total de fret mesuré en tonnes présente une élasticité par rapport

au Produit Intérieur Brut inférieur à l’unité. Avec une valeur de 0,4, le tonnage

de fret transporté réagit avec une sensibilité inférieure à la moitié à la croissance

économique. Pour une unité de croissance économique, le fret croît de 0,4 unités en

tonnes. Avec cette élasticité, le tonnage transporté a cru moins vite sur la période

1980/2003 que l’économie.

Fig. 4.6

Le graphique de l’élasticité récursive (4.74.84.94.10) indique une stabilisation rela-

tive de l’élasticité à partir de 1990 avec une légère baisse jusqu’en 1995, puis une

croissance jusqu’en 2002. Les autres graphiques affichent un changement ponctuel

en 1988. Le changement structurel, indiqué par le graphique CUSUM et datant de

1999, n’est pas confirmé par les autres tests.

Le tableau récapitulatif des différent faits marquants indique globalement une va-

riabilité de la quasi-totalité des indicateurs de transport de fret en tonnes ainsi que

plusieurs dates de changement structurel, à l’inverse du transport de voyageurs.
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Fig. 4.7

Fig. 4.8

Produit Intérieur Brut : Concernant le PIB, la tendance actuelle dominante

de l’élasticité récursive est à la hausse. Les changements ponctuels tournent autour

des années 1985/1989 et les changements structurels concernent des dates plus ré-
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Fig. 4.9

Fig. 4.10

centes, 1999/2000.

Les élasticités récursives des différents indicateurs du transport ferroviaire de fret
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PIB PI DCFM
Chgmt Chgmt Tendance Chgmt Chgmt Tendance Chgmt Chgmt Tendance

M tonnes Ponctuel structurel du modèle Ponctuel structurel du modèle Ponctuel structurel du modèle

Transport

total 1988 - Stable 1988 - Stable 1988 2000 Croissante

Transport

total 1988 1998 Croissante - 1998 Croissante 1988 1998 Croissante

ferroviaire

Transport

national 1988 1998 Croissante - 1988 Croissante - 1999 Croissante

ferroviaire

Exportation

ferroviaire - 2000 Croissante 2000 - Croissante - 1999 Croissante

Importation

ferroviaire - 1997 Croissante - 1997 Croissante - 1998 Croissante

Transit 1994 1994 1994

ferroviaire 1997 - Concave 1997 - Concave 1997 - Concave

Transport

routier PF 1988 2000 Stable 1988 - Stable 1988 2000 Stable

(hors transit)

Transport

routier 1988 2000 Stable 1988 - Stable 1988 - Croissante

national PF

Transport 1992

routier 1998 - Concave 1998 - Concave 1998 - Concave

international

Transport

total VN 1989 - Convexe 2000 - Croissante 1990 - Croissante

Transport

national VN 1989 - Convexe 1999 - Croissante - - Croissante

Exportation 1988

par VN 1999 - Croissante 1999 - Croissante 1999 - Croissante

Importation

par VN - - Stable - - Stable - - Stable

Tab. 4.5: changement Structurel : Transport de Marchandises en tonnes

mesurés en tonnes par rapport au PIB présentent, pour les valeurs récentes, une

tendance de croissance. Bien que la totalité de ces élasticités ait des valeurs néga-

tives, elle tendent vers la valeur nulle, sauf pour le transit ferroviaire, qui présente

une élasticité positive. Les principaux points d’instabilité du modèle récursif pour

ce mode reste l’année 1988. Les changements structurels les plus marquants sont
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plus récentes et concernent les années 1998 et 2000.

Le transport routier de marchandises mesuré en tonnes présente, à quelques dif-

férences près, les mêmes caractéristiques d’évolution des élasticités récursives. Les

courbes des élasticités récursives, qui sont positives pour le mode routier, paraissent

plus stables avec une tendance à la hausse à partir de 1992. Encore une fois 1988

présente des instabilités locales et 2000 des changements structurels. Rappelons

par ailleurs que le transport routier de marchandises mesuré en tonnes ne concerne

que le pavillon français. Seul le transport international du pavillon français com-

mence à connaître une baisse de son élasticité à partir de 1998.

Les élasticités des indicateurs du transport de fret en tonnes par voies navigables

au PIB présentent les mêmes allures avec des valeurs négatives sauf pour les im-

portations. Ces élasticités ne présentent pas de changements structurels majeurs

et les instabilités ponctuelles concernent l’année 1989.

Globalement, les élasticités récursives des différents indicateurs de transport de

fret par rapport au PIB n’ont pas une évolution stable dans le temps. La variabi-

lité de cette sensibilité ne fait aucun doute bien qu’elle ne soit pas mesurable.

Production industrielle : L’élasticité du tonnage total transporté à la pro-

duction industrielle présente à partir de 1990 une plus grande stabilité que celle

observée pour le PIB. Avec une valeur de 0,4 qui reste positive mais inférieure à

l’unité, elle présente une légère tendance à la croissance. Une seule instabilité est

détectée et concerne l’année 1988.

Le mode ferroviaire affiche des élasticités dont l’allure reste très proche des courbes

d’élasticités récursives pour le PIB. Elles gardent cette tendance à la croissance

mais ne présentent plus mêmes instabilités locales. Nous retrouvons d’ailleurs les

changements structurels de 1998.
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Les élasticités des indicateurs du transport routier par rapport à la production

industrielle présentent aussi les mêmes allures de courbes récursives que celles

du PIB. Les mêmes instabilités de l’année 1988 persistent mais les récents change-

ments structurels signalés pour le PIB sont absents pour la production industrielle.

Une nette tendance de croissance des élasticités récursives pour les voies navigables

est à constater. Les élasticités à la production industrielle de ce mode présentent

quasiment les mêmes instabilités ponctuelles et continuent à ne pas afficher de

changements structurels majeurs.

Enfin globalement, hormis le transport total, les élasticités des différents indica-

teurs présentent des tendances majoritairement à la hausse et ne sont pas constantes

dans le temps.

Dépenses de consommation finale des ménages : Par rapport aux dépenses

de consommation finale des ménages, l’élasticité du transport total de marchan-

dises présente une tendance à la croissance plus accentuée que celle du PIB ou de

la production industrielle. Avec une valeur de 0,5, elle reste inférieure à l’unité et

présente toujours une instabilité au niveau de l’année 1988.

Les chemins de fer continuent à avoir, pour cet indicateur économique, des élasti-

cités récursives avec des tendances à la croissance. Identiquement à la production

industrielle, on peut noter l’absence d’instabilités ponctuelles (sauf pour le trans-

port total ferroviaire en 1988) et un décalage pour les changements structurels qui

passent de 1998 à 1999.

Les élasticités des indicateurs du transport routier de marchandises en tonnes par

rapport aux dépenses de consommation finale des ménages présentent une plus

forte tendance à la croissance. Les instabilités locales ainsi que les changements

structurels restent identiques à ceux signalés pour la production industrielle. Les

élasticités des voies navigables présentent exactement les mêmes propriétés évo-
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quées pour la production industrielle.

Globalement, les élasticités des différents indicateurs de transport de fret en tonnes

par rapport aux dépenses de consommation finale des ménages présentent toutes

des tendances. Il est clair qu’elles ne sont pas constantes dans le temps.

4.2.2.3. Transport de marchandises en tonnes km

L’élasticité du transport total de marchandises en tonnes km au Produit Intérieur

Brut est supérieure à l’unité. Cela reflète une plus grande sensibilité du volume de

transport en tonnes km à la croissance économique. Une croissance d’une unité du

PIB implique, selon ce résultat, une croissance supérieure à l’unité des tonnes km.

Le graphique de l’élasticité récursive (4.124.134.144.15) indique une croissance

Fig. 4.11

continue de l’élasticité du transport total de fret en tonnes km par rapport au

PIB. Cependant, plus récemment et plus exactement à partir de 1999, une stabi-

lisation de cette élasticité est constatée. Les graphiques du résidu récursif et du

CUSUM indiquent un changement structurel majeur à partir de 1987.

Le tableau ci-dessus résumant les tendances des élasticités récursives et les diffé-

rentes dates de changements ponctuels et structurels indique qu’il existe un très

grand nombre d’indicateurs présentant des changements structurels pour le fret

mesuré en tonnes km. Les dates de ces changements tournent tous autour de l’an-

née 1987. Les instabilités locales sont aussi pour la plupart détectées à cette date.
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Fig. 4.12

Fig. 4.13

La tendance la plus répondue pour les élasticités récursives reste la tendance à la

croissance pour la quasi-totalité des indicateurs.
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Fig. 4.14

Fig. 4.15

Le Produit Intérieur Brut : La tendance générale des courbes des élastici-

tés récursives, par rapport au PIB, pour les différents indicateurs de transport de

marchandises en tonnes km reste la croissance. Cependant le mode routier présente
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PIB PI DCFM
Chgmt Chgmt Tendance Chgmt Chgmt Tendance Chgmt Chgmt Tendance

Mds tk Ponctuel structurel du modèle Ponctuel structurel du modèle Ponctuel structurel du modèle

Total - 1987 Stable 1988 - Stable - 1987 Stable

National - 1987 Croissante - 1988 Croissante - 1987 Croissante

International 1990 - Concave 1990 - Concave - 1990 Concave

Total 1988 1997 Croissante - 1998 Croissante 1987 1996 Croissante

ferroviaire

Ferroviaire

national 1988 - Croissante - 1998 Croissante - - Convexe

Exportation

ferroviaire - 1999 Croissante 1999 - Croissante - 1999 Croissante

Importation

ferroviaire 1988 1997 Croissante 1989 1997 Croissante 1989 1997 Croissante

Transit 1993 1993 1994

ferroviaire 1997 - Concave 1997 - Concave 1997 - Concave

Total

Routier - 1989 Stable 1986 - Concave - 1989 Concave

Routier

(hors transit) - 1987 Stable 1987 - Stable - 1988 Stable

Routier PF

(hors transit) - 1987 Stable 1987 - Stable - 1988 Stable

Routier PF

(hors transit - 1988 Stable 1988 - Stable - 1988 Croissante

et inf 3,5t)

Routier

national - 1987 Croissante - 1987 Stable - 1988 Croissante

Routier PF

international 1994 - Concave 1997 - Concave 2000 - Concave

Routier

P Etranger 1990 - Concave 1998 - Concave 1990 - Concave

Routier

national 1987

inférieur 3,5t 1989 - Croissante 1989 1999 Croissante - - Croissante

Total VN 1988 1998 Croissante - 1999 Croissante - 1998 Croissante

Transport 1988 1989

national VN 1998 - Croissante 1989 1999 Croissante 1998 - Croissante

Expo par VN - 1999 Croissante - 1999 Croissante - 1999 Croissante

Importation 1993 1993

par VN 1999 - Convexe - 1999 Croissante 1999 - Croissante

Tab. 4.6: changement Structurel : Transport de Marchandises en tk



172 Etude de l’élasticité

plusieurs indicateurs dont les élasticités sont stables.

L’élasticité du transport total national présente une tendance à la croissance sans

la stabilisation que connait l’élasticité du transport total. Cet indicateur présente

le même changement structurel à partir de 1987. Le transport total international

présente une élasticité récursive au PIB qui connait un fléchissement depuis 1997

après une période de croissance soutenue.

Les élasticités récursives des indicateurs du mode ferroviaire au PIB restent né-

gatives à l’exception du transit ferroviaire. Elles présentent toutes une tendance

croissante avec stabilisation à partir des années 2000/2001. Elles ne présentent pas

de changement structurels majeurs mais des instabilités ponctuelles pour l’année

1988.

Les indicateurs du transport routier total et national de marchandises présentent

des élasticités récursives croissantes dans le temps avec une stabilisation à partir de

1999. 1997/1988 restent les années de déclenchement des changements structurels

constatés. Concernant le transport routier international, la tendance actuelle des

élasticités récursives est à la baisse. Ces derniers indicateurs affichent des élasticités

largement supérieures à l’unité mais ne présentent pas de changements structurels

notables. Quelques instabilités ponctuelles, durant les années 1990/1994 sont à no-

ter.

Le transport de marchandises par voies navigables affiche des élasticités récursives

en nette croissance après une stabilisation entre 1991 et 1997. Les changements

structurels que les tests font sortir sont assez récents : 1998/1999.

Globalement, les élasticités des différents indicateurs du transport de marchan-

dise en tonnes km par rapport au produit intérieur brut ne sont pas constantes

dans le temps et affichent pour la plupart une tendance à la croissance. Cependant,

force est de constater que pour l’indicateur du transport total ainsi que pour la
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majeure partie des indicateurs du transport routier, l’élasticité tend à se stabiliser

autour d’une valeur qui reste supérieure à l’unité.

La Production industrielle : L’élasticité à la production industrielle du trans-

port total de fret en tonnes km, contrairement à celle du PIB, ne dépasse pas

l’unité. Avec une valeur de 0,98, le tonnage kilométrique total des marchandises

transportées paraît réagir symétriquement à la production industrielle. De plus,

le graphique de l’élasticité récursive (Annexe) affiche une stabilité autour de cette

valeur qu’on n’observe pas pour les autres indicateurs économiques. Cette stabili-

sation date de 1995. L’élasticité récursive relative à cet indicateur ne présente pas

de changement structurel majeur. Une instabilité importante pour l’année 1987

apparaît sur le graphique du teste CUSUM.

Pour le fret national, son élasticité à la production industrielle présente quasiment

les mêmes traits de stabilité. Cependant la valeur de cette élasticité interpelle car

elle est largement inférieure à l’unité. Le transport national de ce fait réagit avec

une moindre ampleur par rapport à la croissance de la production industrielle. Un

changement structurel important pour l’année 1988 est à noter.

L’élasticité du fret international par rapport à la production industrielle ne montre

aucune stabilité. Après une tendance à la hausse, elle affiche depuis 1996 une baisse.

L’élasticité finale reste élevée et atteint quasiment une valeur de 2. Cette valeur

implique que le fret international réagit doublement à une croissance de la produc-

tion industrielle française.

Les élasticités récursives des différents indicateurs du mode ferroviaire présentent

une tendance à la croissance bien que leurs valeurs restent négatives, à l’exception

du transit. Cette croissance montre des signes très récents de stabilisation à partir

de 2000. Les graphiques (Annexe) n’affichent pas d’instabilité locales très impor-

tantes mais des changements structurels récents, à partir de 1998, sont à signaler.
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Les indicateurs de transport routier de fret affichent des élasticités supérieures à

l’unité. Les graphiques (Annexe) des élasticités récursives des indicateurs de trans-

port routier autres que l’international affichent une décroissance à partir de 1996,

après une longue période de forte croissance. Une légère stabilisation à partir de

2001 est à noter mais globalement les élasticités de ces indicateurs ne présentent

pas de signes de constance dans le temps. Les indicateurs de transport routier in-

ternational affichent des élasticités récursives en nette décroissance depuis 1996. La

plupart des indicateurs routiers présentent des instabilités locales pour les années

1986/1988.

Les voies navigables affichent quant à eux des élasticités récursives à tendances

croissantes. Bien que leurs valeurs restent négatives, la sensibilité de ce mode par

rapport à la production industrielle ne cesse d’augmenter dans le temps. Des chan-

gements structurels récents, à partir de 1999, sont à signaler.

Dépenses de consommation finale des ménages : Les élasticités récursives

à la fois du transport routier de marchandises total, national et international par

rapport aux dépenses de consommation finale des ménages présentent les mêmes

allures de courbes que celles décrites pour la production industrielle. Avec des

élasticités supérieures à celle de la production industrielle, le transport total et na-

tional présente des signes de stabilisation, et le transport international affiche une

décroissance dans la valeur de son élasticité. Les mêmes changements structurels,

datant de 1987 sont signalés par les tests économétriques.

Les élasticités des différents indicateurs pour les différents modes présentent quasi-

ment les mêmes évolutions de courbes récursives que les élasticités à la production

industrielles. Les années 1987, 1988 et 1989 restent les dates de la plupart des

changements structurels que connaissent les différentes séries du transport de mar-

chandises en tonnes km.

4.2.2.4. Le fret par nature du produit transporté



4.2 Les résultats de l’étude de la constance de l’élasticité 175

Rappelons tout d’abord que le découpage du transport de marchandises, qu’il soit

en tonnes ou en tonnes km, par nature de produit transporté ne tient pas compte

des pavillons étrangers pour le mode routier. Cela nous permettra d’éviter quelques

comparaisons hasardeuses.

Les deux tableaux, le premier pour les indicateurs en tonnes et le second en tonnes

km, présentant le récapitulatif des différents résultats marquants issus des tests éco-

nométriques, font apparaître une tendance dominante, la croissance des élasticités

récursives, et deux dates clés d’instabilités locales ou de changements structurels,

1988 et 1995.

PIB PI DCFM
Chgmt Chgmt Tendance Chgmt Chgmt Tendance Chgmt Chgmt Tendance

M tonnes Ponctuel structurel Ponctuel structurel Ponctuel structurel

Produits 1995

agricoles et 1995 - Croissante * * * 1998 - Croissante

alimentaires

Produits

énergétiques - 1988 Croissante - 1999 Croissante * * *

Matières

premières et 1988 - Stable 1988 - Stable * * *

demi -produits

Produits

manufacturés - 1989 Croissante - 1995 Croissante - 1995 Croissante

Tab. 4.7: Changement Structurel : Par nature de Marchandise en t

Mesurées en tonnes, les différentes classes de produits présentent des élasticités

récursives avec une tendance à la croissance, sauf pour les produits énergétiques.

Cette dernière classe présente une élasticité récursive négative et avec une tendance

à la stabilisation. Notons par ailleurs que la première classe, les produits agricoles

et alimentaires, présentent une élasticité récursive supérieure à 0,6 et avec une ten-

dance à la stabilisation depuis 2000. La plus grande croissance concerne la dernière

classe, les produits manufacturés. Avec des élasticités souvent largement supérieur

à l’unité, elle présente des tendances de fortes croissances.
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PIB PI DCFM
Chgmt Chgmt Tendance Chgmt Chgmt Tendance Chgmt Chgmt Tendance

Mds tk Ponctuel structurel Ponctuel structurel Ponctuel structurel

Produits

agricoles et 1995 - Stable * * * 1988 1995 Stable

alimentaires

Produits

énergétiques - 1988 Croissante - 1998 Croissante * * *

Matières

premières et - 1988 Stable 1988 - Stable * * *

demi -produits

Produits

manufacturés - 1995 Croissante - 1995 Croissante - 1995 Croissante

Tab. 4.8: Changement Structurel : Par nature de Marchandise en tk

Mesurés en tonnes km, les mêmes constats persistent sauf pour la première classe.

Le transport des produits agricoles et alimentaires affiche une stabilité de son

élasticité récursive et présente même une très légère décroissance. Les dates des

instabilités locales et des changements structurels sont quasiment les mêmes que

pour le tonnage transporté par classe.

4.2.2.5. Transport de fret par " parcours d’acheminement " en tonnes

km

PIB PI DCFM
Chgmt Chgmt Tendance Chgmt Chgmt Tendance Chgmt Chgmt Tendance

Mds tk Ponctuel structurel Ponctuel structurel Ponctuel structurel

Cours 1988 1988 1988

parcours 1993 - Croissante 1993 - Croissante 1993 - Croissante

Moyens

parcours - 1988 Croissante - - Croissante - 1987 Croissante

Longs

parcours - 1986 Croissante 1988 - Stable - 1987 Croissante

Tab. 4.9: Changement Structurel : Par Parcours en tk

Le découpage des tonnes km transportés selon trois catégories de " parcours d’ache-
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minement " ne s’écarte pas du constat général. Les années 1986, 1987 et 1988 res-

tent les dates des plus importants changements structurels et instabilités locales.

Les élasticités récursives restent instables pour la plupart des indicateurs avec une

tendance à la croissance. La seule élasticité présentant des signes de stabilité est

celle de la catégorie long parcours rapportée à la production industrielle.

4.2.3 Les changements structurels pour le transport de fret

"Il n’est pas aisé de passer d’un dynamisme industriel principalement alimenté par

le marché interne, à une recherche permanente de la compétitivité sur des marchés

lointains et difficiles, au moment même où les industries concurrentes déstabilisent

le partage antérieur du marché intérieur. ". R. Boyer [1998].

La comparaison de la croissance économique et de la croissance du transport entre

1980 et 2003 fait apparaître pour tous les modes étudiés une période de bifur-

cation, qui s’étend jusqu’aux années quatre-vingt-quinze, entre les tendances des

indicateurs décrivant ces deux concepts. Après 1995, en effet la croissance écono-

mique mesurée par la croissance du PIB marque un certain ralentissement mais

reste positive alors que le transport du fret chute drastiquement. Cela est d’au-

tant plus marquant que, en observant l’évolution de ces indicateurs au-delà des

années quatre-vingt, la croissance économique n’a pas repris les taux caractéri-

sant les trente glorieuses et le transport du fret a pris un revers exceptionnel en

terme de taux de croissance. Pour interpréter ces observations, nous avons essayé

de désagréger la mesure de la croissance économique en tenant compte de quelques

composantes du PIB. Nous restons convaincu que le transport de fret est plus faci-

lement comparable à des composantes de la croissance telles que la consommation

des ménages et la production industrielle plutôt que le PIB.

Le transport de marchandises reste un secteur étroitement lié à l’industrie. Histo-

riquement et à travers les modèles de prévisions de la demande du transport fret,

la valeur ajoutée des branches industrielles ainsi que les indices de la production
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Fig. 4.16: Indice de la Production Industrielle

industrielle sont communément utilisés comme variables explicatives.

L’industrie française a connu depuis la seconde guerre mondiale des " heurs et

des malheurs " comme l’indique les recherches de R. Boyer (cf. R. Boyer Robert

[1998]). Ces heurs et ces malheurs sont très perceptibles à travers l’illustration gra-

phique de séries longues. Le graphique ci-dessus (Graphique IV-4) met en exergue

l’évolution de l’indice de production industrielle national depuis 1960.

Bien que conscient de l’artificialité des chiffres qui ont servi à construire ce gra-

phique, nous ne pouvons rester insensibles à sa forme générale qui illustre, globale-

ment bien, deux périodes essentielles : une période de forte croissance heurs suivie

par une autre mitigée malheurs.

La période de forte croissance s’étend en effet de 1960 et même avant (1950 si

on croit d’autres sources) jusqu’au milieu des années 70. Elle correspond en fait à

la dernière partie de ce que les économistes appellent les trente glorieuses. L’inter-

ruption de cette période correspond à priori au premier choc pétrolier. La seconde

période que fait ressortir ce graphique s’étale donc jusqu’à nos jours et fait paraître

plusieurs variations en hausses et baisses sans regagner pour autant la croissance
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de la période précédente.

La lecture de l’histoire économique, et plus précisément industrielle, de la France

dans son environnement international ne fait qu’appuyer notre approche. En ef-

fet les économistes situent cette même période, et dans certains cas, bien avant,

comme étant une phase cruciale de l’industrie française. Les avis oscillent entre

" désindustrialisation " et " mutation industrielle ". Quoi qu’il en soit, un chan-

gement structurel de l’économie industrielle française a eu lieu et l’impact s’est

ressenti à travers le transport de marchandises.

4.2.3.1. Quel changement structurel de l’industrie française ?

Une observation géographique : L’une des manipulations les plus révélatrice

d’un changement dans la structure de l’industrie française est l’observation des

cartes de l’industrie des années 70 et actuelles (J. Scheibling [1999]). En effet la

carte industrielle des années 70 présente une fracture très visible entre l’Est in-

dustrialisé et l’ouest rural et peu industrialisé. Cette organisation spatiale du tissu

industriel est parfaitement en concordance avec la logique industrielle de l’époque

qui localise l’industrie en fonction des coûts d’approvisionnement et de la proxi-

mité du marché. Les principales zones industrielles de l’époque sont localisées à

proximité des zones d’extraction de matières premières (sidérurgie métallurgie),

des ports d’approvisionnement et des bassins d’emplois, donc les grandes villes.

L’actuelle carte industrielle de la France ne représente plus de fracture ou de ligne

de coupure géographique flagrante. La répartition de la densité industrielle est rela-

tivement homogène sur tout le territoire. Le tarissement des ressources en matières

premières, la baisse des coûts d’approvisionnement, l’élargissement des marchés et

l’apparition de la logique de sous-traitance peuvent être avancés comme explica-

tions à cette réorganisation. Mais cela ne suffit pas à expliquer la baisse des volumes

de transport. Tout au contraire, cette période de réorganisation aurait du entraîner
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une forte croissance des transports due à l’éclatement de la structure industrielle.

Le diagnostic doit être réalisé plus en profondeur pour illustrer cette mutation.

Les signes de cette mutation : L’emploi industriel en France n’a cessé de

baisser d’une façon assez remarquable depuis 1978 marquant un palier depuis

1993. À l’inverse, l’emploi du secteur tertiaire a connu une croissance remarquable

permettant à l’emploi global d’afficher une certaine croissance sur cette période.

S’appuyant sur ce constat, la DATAR ([16]) n’hésite pas à parler d’un exode indus-

Fig. 4.17: Emploi Indsutries Services en France

triel pour qualifier ce transfert du l’emploi industriel vers les activités de service.

Le tableau ci-dessous ne fait que conforter ce constat.

1978 % 2002 %

Agriculture 2063,5 9,4% 978,3 3,9%
Industrie 5275,7 24% 3742,6 15%
Energie 266,5 1,2% 223,1 0,9%
Construction 1910,8 8,7% 1493,9 6%
Commerce 2953,2 13,4% 3461,3 13,9%
Services 9551,6 43,4 15025,4 60,3%
Ensemble 22021,3 100% 24924,6 100%

Tab. 4.10: L’emploi par secteur entre 1970 et 2002 (Source Datar)

Le tableau ci-dessus montre que l’emploi global a progressé de 6 % entre 1978 et

2002. Tous les secteurs ont connu une baisse de la part de leur emploi par rapport
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à la masse globale sauf le secteur des services qui a enregistré une nette progres-

sion. Le rapport de la DATAR DATAR [2003) préconise de relativiser ce recul de

l’emploi industriel en avançant essentiellement deux arguments :

– le transfert d’emplois jadis considérés comme industriels dans le secteur tertiaire

tels la comptabilité, les services généraux, entretien et maintenance logistique,

recouvrement des créances. . .

– l’industrie a eu de plus en plus recours à l’intérim : l’intégration de l’emploi

intérim (de 150000 à 300000 durant les années 90) affecte vers la hausse l’emploi

industriel mais vers le bas la productivité.

L’observation de l’évolution de l’emploi conduit à diagnostiquer un processus de

désindustrialisation. Cependant d’autres considérations viennent limiter le constat

de désindustrialisation : l’importance de l’industrie dans l’économie.

Ce tableau montre que l’industrie a presque gardé son poids dans l’économie

1978 % 2002 %

Agriculture 26,7 3,6% 39 3,1%
Industrie hors énergie 148,6 20,1% 243,6 19,5%
Services marchands 146,3 19,8% 268,7 21,5%
Dont services aux entreprises 83,9 11,8% 199,6 15,9%
Ensemble 737,9 100% 1251,8 100%

Tab. 4.11: Poids des différents secteurs dans l’économie (Source Datar)

nationale. Le rapport de la DATAR [16] met l’accent sur le fait que cette quasi-

stabilité ne doit pas masquer de profondes évolutions sectorielles sur la période.

En effet l’industrie française a subi l’effet négatif de structures étatiques trop

pesantes : une explication qui éclaire partiellement certains traits des mutations

de l’industrie française. Selon Boyer [8] : "Le modèle de production de masse de

produits standardisés s’inscrit mieux dans les structures sociales françaises qu’un

système fondé sur la flexibilité de la réponse au marché, la différenciation des pro-
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duits par la qualité ou encore la rapidité de mise en oeuvre des innovations en

réponse au marché. D’un autre coté, et cette caractérisation dérive de la précé-

dente, il est des périodes au cours desquelles un ancien modèle productif entre en

crise et décline, alors qu’un nouveau émerge. Dans ces circonstances il se pourrait

que l’organisation à la française rende une telle transition difficile. Cette caracté-

risation s’applique spécialement à la période 1974-1995 qui enregistre effectivement

un tel basculement.".

Le désarroi industriel français des années postérieures à 1974 (J.L. Girard, L. Ki-

chou, C. Palloix [2002] [57]) au cours desquelles les formes institutionnelles héritées

du fordisme, hier si efficace dans l’essor industriel, en compromettent la poursuite

dans le contexte nouveau d’une mutation technologique, d’une internationalisation

beaucoup plus forte et d’instabilités majeures en termes des perspectives d’acti-

vité. Selon Boyer, en France les formes fordiennes ont été poussées si loin " qu’elles

compromettent l’adoption de principes alternatifs ". De 1950 à 1973, la progression

de la productivité industrielle se maintient à des taux sans précédents de l’ordre

de 5.2 %, l’industrie française rattrapant les Etats-Unis et surclassant la Grande

Bretagne. Le terme " trente glorieuses " a été inventé en France par Fourastié pour

caractériser cet âge d’or du fordisme (R. Boyer [1998] [8]). L’avènement des deux

chocs pétroliers marque un ralentissement considérable de la productivité indus-

trielle pour tous les pays industrialisés.

La réaction de la France face à l’enchérissement du pétrole en 1973 et 1979, in-

terprété comme l’annonce d’une crise durable des approvisionnement énergétiques

affectant les prix de l’énergie durant les deux prochaines décennies, fut de déve-

lopper la filière des centrales nucléaires, afin de subvenir au besoin de l’industrie,

gourmande en énergie. Par contraste, des pays tels que le Japon ou l’Allemagne

chercheront à renforcer leur potentiel dans l’industrie manufacturière grâce à la

recherche-développement, la formation de la main d’oeuvre et le renouvellement

de produits et des procédés. Cependant, à la suite de la chute des prix du pétrole

qui a suivi cette période, une grande partie de la compétitivité française potentielle
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se trouva érodée, alors que celle des ces concurrents fut confortée. D’où cette crise

des années 1980.

Notons enfin que, suite à ces bouleversements, La France a connu un renverse-

ment de sa politique de production en 1983, mais l’affirmation de ces conséquences

nécessitait du temps et n’a pu se déclencher qu’en 1994. Cependant, la relance du

Marché Unique en 1985 a pu atténuer les effets de cette crise industrielle grâce à

l’intégration européenne et plus généralement de l’internationalisation.

4.3 Elasticités à long et court terme

Comme nous l’avons vu dans le chapitre relatif à l’étude des séries exploitées dans

l’étude, on ne peut s’attendre à une grande pertinence des résultats, si une quel-

conque variable dans un modèle de régression est générée par un processus non

stationnaire. Lorsque cette stationnarité n’est pas vérifiée, des phénomènes extrê-

mement anormaux peuvent survenir, des régressions "erronées" entre des variables

sans aucun lien. Les deux moyens qui permettent l’emploi de telles séries dans un

modèle de régression consistent à éliminer la tendance ou à calculer les différences

premières avant de les manipuler. Mais l’élimination de la tendance et le calcul

des différences premières sont en réalité des opérations radicalement opposées. En

effet, lorsque la première est appropriée, la seconde ne l’est pas, et vice versa. Le

moyen évident de choisir entre ces deux retraitements consiste à les emboîter pour

obtenir un modèle beaucoup plus général.

Normalement, la première manipulation à entreprendre concerne les tests de ra-

cines unitaires qui permettent d’identifier l’intégration des séries et tester donc leur

stationnarité. Ceci a été traité dans le chapitre relatif aux séries exploitées. Il rend

compte de la non stationnarité de la quasi-totalité de ses séries.

Dans une première partie nous traitons le concept fondamental de cointégration

entre deux séries, chacune étant I(1). Nous commençons par introduire ce concept
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et les tests de vérification de la cointégration que nous avons adoptés et qui restent

étroitement liés aux tests de racines unitaires. Dans une seconde partie, nous abor-

dons le modèle de correction d’erreurs et présentons les différents résultats pour

les différentes séries traitées.

4.3.1 Concept et tests de cointégration

La notion de cointégration a été introduite par Granger en 1981. Formellement, si

deux variables Xt et Yt sont intégrées d’ordre 1 (Xt, Yt, I(1)) et une combinaison

linéaire de ces variables est stationnaire (ou intégrée d’ordre zéro), on dira alors

que ses deux variables sont cointégrées d’ordre (1, 1).

Cette définition revient à dire que deux séries sont dites cointégrées si deux condi-

tions sont réunies :

– Elle sont toutes les deux affectées d’une tendance stochastique (donc non sta-

tionnaire dans ce cas) de même ordre d’intégration.

– Une combinaison linéaire de ces deux séries permet de les ramener à une série

stationnaire (en général avec des ordres d’intégration supérieurs à 1, il suffit que

la série issue de la combinaison soit intégré d’ordre inférieur).

4.3.1.1. Les tests classiques :

Un des tests de cointégration le plus utilisé est le test de Dickey-Fuller qui est à

l’origine un test de racine unitaire, mais appliqué aux résidus de l’équation d’équi-

libre. Il consiste à tester l’hypothèse α = 1 dans l’équation suivante : et = αet−1+ut

Où et est le résidu de l’équation d’équilibre et ut est un processus bruit blanc.

Deux cas se présentent :

– Si α = 1 alors et est intégré d’ordre 1 (à savoir non stationnaire) et par consé-

quent les variables de l’équation d’équilibre ne sont pas cointégrées.
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– Si α < 1 alors et est stationnaire (à savoir intégrée d’ordre zéro) et par consé-

quent les variables sont cointégrées.

La statistique de ce test est la statistique tusuelle avec des valeurs critiques corri-

gées, différentes de celles du test de racine unitaire.

Le second test classique, le test de cointégration de Dickey-Fuller augmenté consiste

à tester l’hypothèse α = 1 du modèle :

et = αet +
k∑

i=1

γi∆et−i + vt (4.10)

Où et est le résidu de l’équation d’équilibre et vt est un processus bruit blanc. Le

deuxième terme à droite de l’équation a pour but de corriger le problème d’auto-

corrélation. Ainsi, dans le cas d’indépendance des séries, où γi = 0 ∀ i , alors le test

de Dickey-Fuller augmenté est identique au test Dickey-Fuller. Seules les valeurs

critiques sont différentes de celles du test antérieur.

4.3.1.2. Les tests utilisés : tests de Johansen

Le concept de cointégration peut être étendu au delà de deux variables. Bien que

notre étude se limite à des modélisations entre deux variables, nous avons opté

pour un test, dit de Johansen qui permet d’identifier l’existence de relations de

cointégration pour plusieurs variables. Ce choix a été motivé par le nombre de spé-

cifications qu’offre ce test et le fait qu’il s’applique bien sur des séries présentant

des retards, et donc sur des modèles VAR. bien que le nombre réel de variables soit

uniquement de deux, la variable décalée doit être considérée comme différente.

En raison de la lourdeur de la présentation théorique de ce test, nous avons choisi

de le mettre en annexe. Nous allons nous restreindre à la présentation des spécifica-

tions du test de Johansen. Il propose en effet cinq spécifications pour identifier les

relations de cointégration entre les séries statistiques. Ces spécifications concernent
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soit les vecteurs cointégrants, soit les séries :

– Absence d’une tendance linéaire dans les séries et d’une constante dans les rela-

tions de cointégration (None, No Intercept, No Trend).

– Absence d’une tendance linéaire dans les séries mais présence d’une constante

dans les relations de cointégration (None, Intercept, No Trend).

– Présence d’une tendance linéaire dans les séries et d’une constante dans les re-

lations de cointégration (Linear, Intercept, No Trend).

– Présence d’une tendance linéaire dans les séries et dans les relations de cointé-

gration (Linear, Intercept, Trend).

– Présence d’une tendance quadratique dans les séries et d’une tendance linéaire

dans les relations de cointégration (Quadratic, Intercept, Trend).

Dans l’annexe relative à cette partie, nous présentons pour chaque couple de séries

économie transport, un tableau récapitulatif des relations de cointégration pour

chacune des spécifications. Force est de constater que la totalité des tests pré-

sentent plusieurs relations de cointégration. Ceci nous permettra donc de passer à

l’étape suivante : l’estimation du modèle à correction d’erreurs (ECM) aboutissant

à deux élasticités : une pour la tendance à long terme et une pour le court terme.

4.3.1.3. Estimation du modèle à correction d’erreur

Nous avons pu constater dans les chapitres précédents à la fois la non-stationnarité

des séries traitées et l’instabilité des élasticités calculées sur la base de ces mêmes

séries. Dans ce cas de figure, il convient généralement d’estimer la relation entre

deux variables au travers d’un modèle à correction d’erreurs (ECM, " Error Cor-

rection Model "). Selon le théorème de la représentation de Granger (R.E. Engele
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et C.W.J. Granger [1987]), toutes les séries cointégrées peuvent être représentées

par un ECM.

La méthode la plus répandue d’estimation d’un ECM, pour le cas d’une seule

variable explicative, reste les Moindres Carrés Ordinaires (MCO). Pour les séries

cointégrées, l’estimation par les MCO de la relation de long terme indique une

stationnarité du résidu. Dès lors, le modèle à correction d’erreur peut être estimé

en deux étapes :

1. Estimation par les MCO de la relation de long terme :

yt = α̂ + β̂xt + et (4.11)

2. Estimation par les MCO de la relation du modèle dynamique (court terme) :

∆yt = α1∆xt + α2et−1 + ut α2 < 0 (4.12)

Le coefficientα2 , qui est la force de rappel vers l’équilibre, doit être significative-

ment négatif. En effet, le mécanisme de correction d’erreur, sorte de rattrapage qui

permet de tendre vers la relation de long terme, va au sens contraire et s’éloigne

de la cible de long terme si ce coefficient est positif.

Pour le cas du modèle double-log, que nous utilisons, les coefficients des deux

modèles, de long terme et dynamique, ne sont autres que l’élasticité de long terme

et celle de court terme.

4.3.2 Résultats et interprétations

L’étude de l’élasticité à long et court terme a pour objectif principal la comparai-

son de la tendance globale et la réactivité instantanée des volumes de transport,

à la fois voyageurs et de marchandises, par rapport à la croissance économique.

Cette comparaison permettra, d’un coté d’avoir une estimation sur le degré de

cette réactivité, et de l’autre de mesurer la sensibilité des différents modes face
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à l’environnement économique. Les tests de cointégration ont permis de mettre

en évidence l’existence quasiment automatique de relations de cointégration entre

d’une part les indicateurs de transport et de l’autre les indicateurs de transport.

L’existence de ces relations nous permettra de différencier une tendance de long

terme de celle de court terme. La force de rappel, notée dans les tableaux Ad, va

nous permettre d’avoir un aperçu sur le degré d’instabilité de l’élasticité entre le

long et le court terme. Les trois groupes d’indicateurs de transport, le transport

de voyageurs, le transport de fret en tonnes et le transport de fret en tonnes km,

seront présenté séparément.

4.3.2.1. Transport de voyageurs

Le tableau IV-13 présente les différents résultats des élasticités à long et court

terme ainsi que la force de rappel2 pour les indicateurs de transport de voyageurs.

Les deux indicateurs économiques utilisés pour le calcule des élasticités sont le

produit intérieur brut et les dépenses de consommation finale des ménages. Le pre-

PIB DCFM
Mds de Voyageurs km LT CT Ad LT CT Ad

Transport total de voyageurs 0,97 0,92 -0,52 1,16 0,99 -0,28

Circulation routière VP (Mds Véh-km) 1,13 0,97 -0,29 1,36 1,12 -0,14

Transport par voitures particulières 1,07 0,95 -0,41 1,28 1,04 -0,24

Transport de voyageurs par autobus autocars 0,22 0,26 -0,86 0,26 0,19 -0,87

Transport Ferroviaire de voyageurs 0,44 0,79 -0,18 0,53 0,76 -0,22

Transport ferroviaire : TGV 5,98 7,84 -0,69 7,16 8,35 -0,66

Transport ferroviaire national 0,33 0,76 -0,19 0,41 0,78 -0,21

Transport ferroviaire international 0,75 1,34 -0,24 0,89 1,09 -0,25

Transport aérien intérieur de voyageurs 2,04 1,99 -0,06 2,43 2,11 -0,01

Transport en commun (hors aérien) 0,35 0,55 -0,29 0,43 0,59 -0,33

Tab. 4.12: Elasticités a Long et court terme : Transport de voyageurs

mier constat concerne les indicateurs économiques. Les élasticités, qu’elles soient

de long ou de court terme, sont plus élevées pour les dépenses de consommation

finale des ménages que pour le PIB. Le volume de transport de voyageurs, quelque

2Les comparaisons des forces de rappel sont fait sur la base de leurs valeurs absolues.
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soit le mode, est plus sensible aux dépenses de consommation des ménages qu’à la

croissance économique mesurée par le PIB.

Le transport total de voyageurs présentent des élasticités très proches de l’unité.

Cela traduit une très grande sensibilité du transport de voyageurs à la conjoncture

économique. Concernant le PIB, les élasticités de long et de court terme sont quasi-

ment égales. Cela traduit un degré de sensibilité identique, et donc une stabilité de

la réactivité, à long et à court terme du transport total des voyageurs par rapport

au PIB. Inversement, les élasticités de long et de court terme du transport total de

voyageurs aux dépenses de consommation finale des ménages présentent une diffé-

rence sensible. A court terme, la réactivité du volume de transport est inférieure à

la tendance de long terme ce qui traduit la non constance de l’élasticité. La force

de rappel, que ce soit pour le PIB ou pour les dépenses de consommation finale des

ménages, est relativement élevée comparée aux autres indicateurs ce qui traduit

un retour rapide à l’équilibre de long terme.

Pour la voiture particulière, quelle soit mesurées en véhicules km ou en voya-

geurs km, les élasticités présentent des différences sensibles entre le long et le court

terme. Les élasticités de ce mode restent supérieures ou très proches de l’unité

mais la tendance de long terme est plus sensible aux indicateurs économiques que

celle de court terme. Les forces de rappel restent relativement élevées sauf pour la

circulation routière en véhicules km par rapport aux dépenses de consommation

finale des ménages. La réactivité du transport par voiture particulière regagne ra-

pidement la tendance de long terme.

Le mode ferroviaire présente des différences élevées entre ses élasticités de long

et de court terme et reste moins sensible à l’économie que la route (les élasticités

du mode ferroviaire sont inférieures à celle des voitures particulières). Cependant

et inversement à la voiture particulière, les chemins de fer sont plus sensibles aux

indicateurs économiques pour le court terme que sur le long terme. Les forces de

rappel sont relativement faibles, sauf pour le TGV.
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Le transport aérien affiche les mêmes élasticités, supérieures à deux fois l’unité,

de long et de court terme. Les forces de rappel sont quasi-nulles, ce qui met en

doute la validité du modèle de correction d’erreur pour ce mode.

4.3.2.2. Transport de fret en tonnes

Les élasticités du transport total de marchandises en tonnes aux différents indica-

teurs économiques restent en général inférieures à l’unité. Cela traduit un certain

découplage, sur la période étudiée, entre la croissance du tonnage transporté et la

croissance économique.

Le transport total de marchandises en tonnes est plus sensible à court terme qu’à

PIB PI DCFM
Millions de Tonnes LT CT Ad LT CT Ad LT CT Ad

Transport total 0,4 0,71 -0,35 0,39 0,61 -0,38 0,48 0,67 -0,36

Transport total ferroviaire -0,8 -0,5 -0,35 -0,6 0,05 -0,29 -0,99 -0,91 -0,33

Transport national ferroviaire -1,12 -0,79 -0,38 -0,89 -0,29 -0,29 -1,36 -1,12 -0,36

Exportation ferroviaire -0,66 -0,4 -0,48 -0,48 0,16 -0,38 -0,81 -0,98 -0,45

Importation ferroviaire -0,67 -0,01 -0,26 -0,39 0,77 -0,23 -0,84 -0,44 -0,26

Transit ferroviaire 1,24 0,91 -0,3 1,09 1,21 -0,33 1,46 0,35 -0,26

Transport routier PF (hors transit) 0,55 0,86 -0,37 0,51 0,69 -0,41 0,66 0,85 -0,38

Transport routier national PF 0,5 0,83 -0,35 0,47 0,65 -0,39 0,6 0,84 -0,36

Transport routier international PF 1,98 1,76 -0,12 1,64 1,48 -0,03 2,37 1,35 -0,15

Transport total VN -0,64 -0,17 -0,29 -0,48 0,14 -0,24 -0,77 -0,27 -0,28

Transport national VN -1,18 -0,49 -0,25 -0,93 -0,04 -0,21 -1,43 -0,48 -0,24

Exportation par VN -0,32 -0,1 -0,67 -0,23 0,02 -0,58 -0,4 0,02 -0,58

Importation par VN 0,39 0,51 -0,68 0,34 0,36 -0,67 0,47 0,62 -0,71

Tab. 4.13: Elasticités a Long et court terme : Transport de fret en tonnes

long terme aux trois indicateurs économiques étudiés : le PIB, la production indus-

trielle et les dépenses de consommation finale des ménages. Le tonnage transporté

est plus réactif à l’économie sur le court terme sans pour autant atteindre l’unité.

Cela implique que même en période de forte prospérité économique, la croissance

du tonnage transporté reste inférieure, en taux, à la croissance économique. Les
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forces de rappel restent relativement élevées pour ces trois indicateurs impliquant

un retour rapide à la tendance de long terme.

Le fret ferroviaire, qui présente des élasticités négatives, s’inscrit dans ce même

constat. La décroissance est beaucoup plus faible sur le court terme et le retour

à la tendance de long terme est aussi rapide que le transport total. Seul le tran-

sit ferroviaire présente des élasticités positives mais son poids reste très faible par

rapport aux autres indicateurs.

Le transport routier de marchandises présente des élasticités supérieures à celles

du transport total mais qui restent inférieures à l’unité. Le court terme reste pour

ce mode plus réactif aux indicateurs économiques que le long terme sauf pour le

transport international. Ce dernier présente des élasticités largement supérieures à

l’unité, mais son poids reste relativement faible. Les forces de rappel pour le ton-

nage transporté par voie de la route reste élevée indiquant une stabilisation rapide

entre le long et le court terme.

Les voies navigables affichent aussi des élasticités négatives et une différence entre

le court et le long terme à l’image du transport ferroviaire. La seule différence

réside dans le transport international par les voies navigables. Les importations

présentent des élasticités positives et une réactivité relativement plus forte par

rapport aux indicateurs économiques. Cela explique la différence importante entre

les élasticités du transport total et le transport national par voies navigables.

4.3.2.3. Transport de fret en tonnes km

Selon le tableau IV-15, résumant les différentes élasticités des indicateurs de trans-

port aux trois indicateurs économiques, la réactivité du tonnage kilométrique par

rapport à l’économie est plus importante que la réactivité du tonnage.
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PIB PI DCFM
Millions de Tonnes LT CT Ad LT CT Ad LT CT Ad

Transport total 1,13 0,88 -0,38 0,98 0,87 -0,34 1,34 0,87 -0,35

Transport total national 0,63 0,6 -0,36 0,57 0,58 -0,45 0,74 0,64 -0,36

Transport total international 2,35 1,53 -0,32 1,96 1,48 -0,16 2,77 1,44 -0,28

Transport total ferroviaire -0,37 -0,16 -0,36 -0,26 0,27 -0,33 -0,47 -0,61 -0,33

Transport national ferroviaire -0,88 -0,62 -0,43 -0,72 -0,17 -0,33 -1,08 -0,93 -0,4

Exportation ferroviaire -0,21 -0,29 -5,04 -0,12 4 -4,62 -0,28 -5,98 -4,79

Importation ferroviaire 0,1 0,63 -0,25 0,23 1,11 -0,25 0,09 0,24 -0,26

Transit ferroviaire 1,27 0,62 -0,13 1,1 0,84 -0,11 1,47 0,84 -0,11

Transport total routier 1,93 1,58 -0,33 1,62 1,26 -0,13 2,29 1,7 -0,28

Transport total routier (hors transit) 1,48 1,41 -0,45 1,26 1,14 -0,25 1,77 1,5 -0,4

Transport routier PF (hors transit) 1,38 1,31 -0,45 1,18 1,09 -0,31 1,65 1,4 -0,41

Transport routier PF (hors transit et inf 3,5t) 1,38 1,31 -0,45 1,18 1,12 -0,35 1,64 1,4 -0,41

Transport national routier 1,33 1,29 -0,37 1,15 1,06 -0,46 1,58 1,43 -0,36

Transport routier international PF 1,7 1,44 -0,12 1,35 1,25 -0,07 2 1,13 -0,12

Transport routier pavillons étrangers 4,98 3,4 -0,3 4,08 2,5 -0,16 5,92 3,74 -0,26

Transport routier national inférieur à 3,5t 1,47 1,29 -0,28 1,21 0,81 -0,19 1,76 1,41 -0,24

Transport total VN -1,07 -0,37 -0,16 -0,78 0,18 -0,19 -1,27 -0,4 -0,16

Transport national VN -1,05 -0,49 -0,18 -0,76 0 -0,16 -1,25 -0,29 -0,18

Exportation par VN -0,4 -0,22 -0,55 -0,26 0,06 -0,49 -0,49 -0,34 -0,55

Importation par VN -0,22 0,35 -0,3 -0,11 0,56 -0,25 -0,26 0,42 -0,31

Tab. 4.14: Elasticités a Long et court terme : Transport de fret en tk

Le transport total en tonnes km présente des élasticités de long terme au PIB et

aux dépenses de consommation finale des ménages supérieures à l’unité. Son élasti-

cité au PI est presque égale à l’unité. Les élasticités de court terme sont quasiment

égales pour les trois indicateurs économiques et inférieures à l’unité. Un grand écart

est donc constaté entre le long et le court terme reflétant une variabilité importante

de la réactivité à la conjoncture économique du tonnage kilométrique transporté.

Les forces de rappel du modèle de correction des erreurs sont assez importantes en

valeur absolue indiquant la rapidité de à laquelle le court terme rejoint la tendance

de long terme.

La différenciation spatiale pour le transport total entre le national et l’internatio-

nal fait apparaître des résultats intéressants. En effet, les élasticités du transport

national de marchandises en tonnes km sont toutes largement inférieures à l’unité.
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A l’échelle nationale, le tonnage kilométrique transporté est moins réactif à l’état

de l’économie que le transport total. La différence entre les élasticités de court et de

long terme est quasiment nulle ce qui traduit une certaine stabilité de la sensibilité

du transport national en tonnes km à la croissance économique. Les forces de rap-

pel reste élevées en valeurs absolues. Le transport total international en tonnes km

affiche, quant à lui, des élasticités pouvant atteindre deux fois l’unité. Le tonnage

kilométrique à caractère international est très réactif aux indicateurs économiques

et les élasticités à court terme sont moins importantes que la tendance de sensibi-

lité à long terme. La différence est assez importante entre les élasticités de court

et de long terme et les forces de rappel sont moins élevées que pour le transport

total et national.

Ces constats traduisent l’importance grandissante du transport international. En

effet selon les résultats du modèle de correction des erreurs, l’instabilité des élas-

ticités du transport total est due à l’instabilité du transport international. La

conjoncture économique agit en premier lieu sur ce dernier alors que le transport

national reste quasiment stable.

Le transport ferroviaire de marchandises en tonnes km est beaucoup plus sensible

à la production industrielle qu’aux autres indicateurs économiques. Le transport

total ferroviaire affiche pour la première fois une élasticité positive avec cet indica-

teur économique et ce pour le court terme. Encore une fois, cette sensibilité plus

importante pour le ferroviaire n’est pas issue du transport national. Le transport

ferroviaire international, les importations, exportations et le transit, sont à l’ori-

gine des élasticités positives.

Le transport routier de marchandises en tonnes km présente des élasticités sen-

siblement supérieures à l’unité. Les élasticités du transport routier total aux in-

dicateurs économiques sont quasiment égales à deux fois l’unité reflétant ainsi

l’extrême sensibilité de ce mode à la croissance économique. Les forces de rappel

restent importantes en valeurs absolues et la différence entre les élasticités de court
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et long terme est importante pour le transport total et le transport international

mais non significatif pour le transport national et le pavillon français. Cela traduit

une stabilité des élasticités de ce mode à l’échelle nationale est une très forte va-

riabilité à l’échelle internationale. Les très fortes élasticités des pavillons étrangers

corroborent ce constat.

Les voies navigables restent le mode qui présente les plus faibles élasticités né-

gatives. Même les importations et les exportations mesurées en tonnes km n’ont

pas pu atténuer la décroissance de ce mode. Les différences entre le court et le

long terme sont très importantes reflétant une très forte instabilité aux indicateurs

économiques des élasticités de ce mode. Les forces de rappel sont peu élevées tra-

duisant une lente adéquation entre le long et le court terme.

Enfin, selon le tableau IV-15, il apparaît que les différents modes étudiés n’ont

pas la même réactivité aux différents indicateurs économiques. Le mode ferroviaire

et les voies navigables sont beaucoup plus sensibles à la production industrielle

qu’aux autres indicateurs. Le mode routier est plus réactif au produit intérieur

brut et aux dépenses de consommation finale des ménages qu’à la production in-

dustrielle.

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons utilisé le modèle Double Log pour le calcul des élas-

ticités. Nous avons, tenté lors de nos recherches, d’introduire d’autres modèles

calculant des élasticités variables. Les résultats de ces modèles étaient très mé-

diocres. Nous avons choisi de ne pas les intégrer.

L’application des tests statistiques mesurant la qualité du modèle Double Log

a clairement mis en évidence la non stabilité de ce dernier. La quasi-totalité de ces

tests rend compte de la mauvaise qualité de l’ajustement. De ce fait les élasticités

issues de ce modèle ne rendent pas compte de la réalité de l’interaction entre la
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croissance du transport et celle de l’économie.

Le calcul de l’élasticité récursive (qu’est ce que c’est ?) à partir du modèle Double

Log rend compte à la fois de l’instabilité du modèle lui-même et de la variabilité de

l’élasticité. Les courbes récursives mettent généralement en évidence une tendance

à la croissance de cette élasticité pour les dernières années de l’étude. Bien que

ces tests ne permettent pas en l’état de cette recherche d’identifier clairement une

ou des formules mathématiques permettant d’écrire l’élasticité, ils permettent de

confirmer l’hypothèse de la variabilité de ces élasticités. D’un autre coté, ces tests

mettent en évidence de changements structurels majeurs ayant eu un impact sur la

variation des élasticités. En effet, ces manipulations statistiques ont démontré l’im-

pact des mutations industrielles sur la croissance du transport. Cela rend compte

d’un changement dans le rapport croissance économique/croissance du transport

et ont permis de voir que les seules ruptures observées ont pour origine des muta-

tions très profondes dans le tissu économique.

Les élasticités étant variables, l’introduction du concept de cointégration et du

modèle à correction d’erreur permettent de déterminer les élasticités à court et

à long terme. La différenciation entre ces deux élasticités permet de mesurer la

tendance générale de l’interaction économie/transport d’une part et d’apprécier

ponctuellement l’amplitude de cette interaction. Les résultats montrent globale-

ment que le mode ferroviaire et les voies navigables sont plus élastiques à court

terme qu’à long terme à l’inverse du mode routier. Les vitesses de rattrapage entre

court terme et long terme sont plus importantes pour le routier que pour les deux

autres modes ce qui traduit une capacité de ce mode à rejoindre la tendance de

croissance de long terme à l’inverse des deux autres modes. Globalement, les élasti-

cités à court terme montrent une croissance semblable voire inférieure du transport

par rapport à la croissance économique (une élasticité inférieure à l’unité) alors que

le long terme montre un couplage (dans le sens d’une élasticité supérieure à l’unité).

Enfin, la variabilité de l’élasticité entre la croissance économique et celle du trans-
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port est démontrée. De ce fait, la tendance à la croissance des volumes de trans-

port et de l’économie pour le long terme ne doit pas cacher les aspects ponctuels

différents pouvant rendre parfois compte de certains épisodes de découplage. Ce-

pendant, cela ne permet pas à ce stade d’identifier la nature " causale " ou non du

lien qui relie l’activité économique aux transports en termes de volume.



Chapitre 5

Etude économétrique de la causalité

Evoquer les possibilités du découplage entre la croissance de l’économie et celle du

transport ne peut être envisagé sans une étape essentielle qu’est l’identification de

la nature du lien les reliant.

Ce lien reste un sujet très controversé et sa mise en évidence a donné lieu à de

nombreuses discussions contradictoires qui se sont intéressées essentiellement aux

investissements et leurs impacts sur la croissance. En ce qui nous concerne, nous

nous limitons à l’étude de l’impact de la croissance de la quantité de transport

voyageurs et de marchandises sur la croissance de l’économie et inversement.

Cette partie cherche donc à mettre en oeuvre les moyens statistiques nécessaires

afin de pouvoir détecter un éventuel rapport de causalité entre la croissance de

l’économie et celle du volume de transport. Cependant, l’analyse causale de deux

événements dans un environnement économique reste un concept controversé prê-

tant à de fortes critiques. C’est pourquoi un arrêt sur la notion de causalité nous

a paru incontournable.

5.1 Définition du mot " causalité "

Le mot causalité vient du latin causa (cause) qui avait initialement une signification

surtout juridique (désignant l’objet d’un litige). On s’en est servi depuis l’Antiquité

197
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pour traduire le grec aition (ou aitia), qui s’employait à la fois pour désigner la

responsabilité d’une action et pour signifier la raison d’être que nous pouvons

assigner à un événement, une forme naturelle ou un énoncé du discours dont nous

soutenons la vérité.

5.1.1 La causalité " physique "

A partir des découvertes de Galilée et surtout de Newton, la science physique, ou

plus généralement les sciences de la nature, ont connu l’introduction de la notion

de causalité, qualifiée souvent de causalité " efficiente ". Elle a pris naissance dans

l’action des forces qui s’exercent sur des masses corporelles et sont proportionnelles

à des accélérations. Plus généralement, la causalité s’illustre par une fonction ma-

thématique et correspond à des transformations spatio-temporelles virtuellement

reproductibles par l’expérience. Cette notion de causalité au sens physique pa-

raît restrictive mais permet en contrepartie une prévision calculable et la maîtrise

technologique de la nature.

5.1.2 Un aperçu de la causalité en philosophie

La notion de causalité au sens philosophique a été traitée de deux points de vue

divergents issus de deux concepts radicalement différents qui sont la conception

rationaliste dogmatique et la conception empirique. L’un et l’autre manifestent un

certain discrédit à l’égard de cette notion.

La conception rationaliste dogmatique prend naissance d’un postulat métaphy-

sique qui suppose que la " raison humaine peut saisir l’être et la raison d’être des

choses ". Ceci suppose donc un accès direct à la réalité et la causalité devient

de ce fait " une tentative pour connaître en vérité l’être et la raison d’être des

choses ". Le rapport causal n’est donc autre que cette logique liant le principe à la

conséquence et qui se manifeste sous la forme d’un enchaînement de vérités. Cette

approche met la cause et l’effet sur des plans différents, la cause se rapportant à

quelque chose de plus profond que l’effet.
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La conception empirique, comme son nom l’indique se base sur l’expérience car

elle considère que la connaissance débute avec l’expérience. De ce fait, le terme de

causalité ne " dénote plus une propriété des choses ", mais un mode d’explication

des faits dont nous avons l’expérience. Cette approche permet de définir la causa-

lité comme étant " une manière d’organiser systématiquement les faits empiriques

et de leur donner sens ". Cette liaison causale est donc synthétique et porte sur

des régularités constatées entre des faits, ce qui met la cause et l’effet sur un même

plan qui n’est autre que le plan sensoriel.

Ces deux conceptions de la causalité que ce soit à travers le caractère successif

ou explicatif sont difficilement conciliables. La causalité n’est donc pas une simple

donnée empirique ou une évidence rationnelle.

5.1.3 La causalité : de la philosophie aux sciences sociales

L’histoire de la causalité en sciences sociales ne pouvait pas échapper aux liens

qui l’ont unie, à leurs débuts, avec la philosophie. C’est surtout le discrédit qui a

marqué la notion de causalité en philosophie qui s’est perpétré dans l’application

de cette notion en sciences sociales dans ses débuts.

Le rejet de la notion de causalité dans les sciences sociales s’est manifesté dans plu-

sieurs écrits. Selon Hume1 et Wittgenstein2, l’idée de cause serait un concept

obscur et inutilisable car la relation causale n’est autre qu’une simple habitude

créée par la répétition des phénomènes. Auguste Comte3 suggère de remplacer

la recherche des causes par la recherche des lois. Pour Maine de Brian4 , la cau-

salité n’est autre que le résultat de la conscience " de l’activité volontaire conçue

1Hume (David), philosophe et historien britannique (Edimburg 1711- id 1776).
2Wittgenstein (Ludwig), logicien autrichien naturalisé britannique (Vienne 1889-Cambridge 1951).
3Comte (Auguste), philosophe français (Montpellier 1798- Paris 1857) considéré comme l’un des

fondateurs de la sociologie.
4Maine de Biran (Marie François Pierre Gontier de Biran dit), philosophe français (Bergerac 1766-

Paris 1824), de tendance spiritualiste.
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comme une donnée première ". Enfin, Mach5 voit dans la causalité une notion

ayant une utilité provisoire et exprimant l’inachèvement des théories physiques.

La transposition de la notion de causalité des sciences de la nature aux sciences

sociales s’est heurtée au départ à une certaine hostilité. A plusieurs reprises cette

idée que la notion de causalité telle qu’elle est utilisée dans les sciences de la nature

puisse jouer un rôle explicatif a été combattue sur la base des traits spécifiques aux

sciences sociales :

– Les sciences sociales traitent des phénomènes qui se présentent toujours comme

une totalité dont les éléments sont tous solidaires et ne peuvent être expliqués

que par référence à cette totalité. De ce fait la notion de causalité peut appa-

raître inapplicable.

– Les phénomènes sociaux sont la résultante de décisions, d’anticipations, de stra-

tégies, de conflits, etc. . . ce qui attribue une place prépondérante à l’explication

par les motifs ou par les raisons plutôt que par les causes.

– L’emplacement de l’observateur par rapport à l’objet ou le phénomène étudié a

pu accentuer ce refus du recours à la notion de causalité. En effet, à l’inverse de

ce qui se passe dans les sciences de la nature, l’observateur n’est pas totalement

extérieur aux phénomènes observés ce qui rend son appréciation dépendante

d’évènements internes et par suite soumise à compréhension.

Cela n’a pas empêché d’autres auteurs d’assurer, à l’inverse, la pérennité de l’usage

de la notion de causalité dans les sciences. Kant6 justifie l’introduction de la cau-

salité dans les sciences sociales à partir de l’idée qu’elle " constitue une forme a

priori de l’esprit, c’est-à-dire une structure nécessaire inhérente à tout acte intel-

5Mach (Ernest), physicien autrichien (Moravie 1838- Haar 1916). Sa philosophie des sciences sou-
tient que seul existe ce qui peut être exprimé dans les lois expérimentales.

6Kant ( Emmanuel), philosophe allemand (Köngsberg 1724-id 1804).
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lectuel ". J.S. Mill7 appuie cette position en confirmant que la causalité, appliquée

suivant certaines règles, peut être " une donnée de l’expérience pure ".

Ce bref exposé de l’évolution de la notion de causalité montre d’une part son

importance et de l’autre à quel point ce problème est controversé. Cela explique

peut être, à côté de leur développement lui même récent, l’introduction tardive de

la causalité dans les sciences sociales et notamment la science économique.

L’introduction effective de la notion de causalité a suivi le développement des

recherches empiriques. Le développement des méthodes quantitatives et de l’éco-

nométrie a permis de lever le discrédit du langage causal en sciences sociales. Dans

le Suicide (1897) E. Durkheim8 est le premier à avoir posé les jalons de l’inférence

causale en terme de corrélations statistiques. Il a initié un courant d’analyse qui ne

se développera qu’à partir des années 50 à la suite des travaux de P.F. Lazarsfeld,

de H.A.Simon et de H.M. Blalock.

5.2 La causalité et l’économie

La science économique n’étant pas une science exacte, l’introduction de la notion

de causalité ne peut jouer qu’un rôle important dans la mesure où elle peut ré-

duire l’incertitude des prédictions en intégrant une interrogation sur le pourquoi

des événements passés pour expliquer le présent et éventuellement prédire le futur.

La causalité en économie peut donc, " si elle est détachée de toute notion de

responsabilité humaine ou divine ", contribuer à expliquer des phénomènes dans

une optique explicative et/ou prédictive. Comme nous allons le voir, c’est surtout

cette optique explicative qui nous intéressera dans les recherches que nous menons.

D’un autre coté, il faut savoir que la notion de causalité, dans une perspective

7Mill (John Stuart), philosophe et économiste britannique (Londres 1806-Avignon 1873). Partisan
de l’associationnisme, il fonde l’induction sur la loi de la causalité universelle.

8Durkheim (Emile), sociologue français (Epinal 1858- Paris 1917).
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économique, peut être présentée sous plusieurs formes qui dépendent de la ma-

nière dont nous traitons le problème. Elle peut être stochastique (ou dynamique)

partant du fait que la cause précède l’effet et que les relations économiques ne

peuvent être caractérisées que de manière stochastique. La causalité peut être en-

treprise d’une manière statique, dite aussi déterministe. Mais bien que la méthode

de statique comparative ait fait ses preuves dans l’explication de phénomènes, son

application avec la notion de causalité reste peu abordée et se détache mal de la

causalité stochastique. La causalité peut être instantanée (contemporaine), et qui

veut dire la causalité entre des événements simultanés. La notion de chaîne cau-

sale peut également être introduite lorsque nous avons affaire à deux événements

successifs, auxquels sont assignées deux dates différentes, et un délai entre la cause

et l’effet est observé.

Nous venons donc de voir que la notion de causalité est large et controversée,

essayer de traiter le problème du découplage en partant d’un champ aussi large

n’est pas raisonnable. Une restriction de ce champ, ou plutôt l’adoption d’une ca-

ractérisation bien définie de la causalité s’impose. Cette caractérisation est fonda-

mentalement économétrique et part d’une définition proposée par H. Feigl (1953).

5.2.1 Analyse économétrique de la causalité

H. Feigl propose en 1953 une caractérisation de la causalité qui nous paraît adap-

tée au cadre de notre étude. Selon lui " l’existence d’un lien de causalité doit être

reconnu sur la base d’une propriété d’amélioration de la prévision, confirmée ex-

périmentalement, en accord avec une loi ou un ensemble de lois énoncées a priori ".

Depuis, l’analyse économétrique de la causalité a beaucoup évolué jusqu’aux contri-

butions décisives de Granger (1969) et Sims (1980). D’autres noms tels Simon

(1953), Strotz et Wold (1960) et Basmann (1963) ont aussi contribué à l’étude

causale.

Notre approche étant purement économétrique, les propositions de Granger et de
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Sims paraissent les plus adaptées à nos études.

5.2.2 La causalité selon Granger et Sims

L’apport de Granger, par rapport aux approches précédentes, se manifeste dans

l’exploitation de séries économiques rendant ainsi la notion de causalité testable.

Granger caractérise la causalité par l’amélioration de la prévision : " une série

cause une autre série si la connaissance du passé de la première améliore la prévi-

sion de la deuxième ".

Cette définition sous-entend l’exploitation de processus stochastiques et on se re-

trouve dans le cadre d’une analyse causale dynamique. Elle sous entend aussi une

modélisation des séries dans un but de prévision. Les modèles les plus utilisés en

pratique dans ce sens restent les modèles linéaires issus de la régression linéaire de

séries empiriques. La mesure du caractère explicatif de la série causale passe donc

par la régression de la série causée sur les valeurs passées des deux séries.

L’approche de Sims pour la caractérisation de la causalité diffère de celle de Gran-

ger. La causalité au sens de Sims peut être vérifiée à partir d’une analyse impul-

sionnelle9 : " une série cause une autre série si un choc sur la première, défini

comme son innovation, influence la deuxième et modifie notamment la variance de

l’erreur de prévision de ses valeurs futures ".

La mise en pratique de ces deux approches de la causalité, qui a imprégné de nom-

breuses analyses économiques, passe par la représentation du système étudié par

un modèle autorégressif, linéaire et en temps discret. Dès lors, le lien de causalité

est reconnu en étudiant les trajectoires des deux séries. Cette analyse, dite inféren-

tielle, consiste à caractériser le lien de causalité par la mise en place de contraintes

gérant les paramètres du modèle statistique puis à vérifier, par l’intermédiaire de

tests statistiques, l’adéquation des données du modèle contraint.

9L’analyse impulsionnelle consiste à appliquer un choc en variant des facteurs exogènes, puis à
étudier les effets de ce choc en analysant les réponses du système.
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5.2.3 L’approche théorique de Granger et Sims

5.2.3.1. L’auto régression vectorielle : la modélisation VAR

La représentation VAR n’est autre qu’une généralisation des modèles autorégressifs

(AR) au cas multivarié. Les modèles (AR) étant des processus autorégressifs à une

variable, dans lesquels un scalaire est modélisé comme une fonction de ses propres

valeurs passées.

Représentation d’un modèle VAR : Cette représentation que nous adoptons

tout au long de cette première approche sera basée, comme l’indique le système

ci-dessous, sur un processus autorégressif bivarié. Nous entendons par bivarié, l’ex-

ploitation uniquement de deux variables. Le cas multivarié, où le système intègre

plusieurs variables à la fois sera abordé ultérieurement.


 y1t

y2t


 =


 a10

a20


 +


 a11 a12

a21 a22





 y1,t−1

y2,t−2


 +


 ε1t

ε2t


 (5.1)

Le système ci-dessus est une représentation simple d’un modèle autorégressif biva-

rié d’ordre un. L’ordre d’un modèle VAR signifie en fait le nombre de retard, en

d’autres termes le nombre de variables antérieures à la date t (car rappelons le, on

raisonne en temps discret) que le modèle régresse avec la variable de l’instant t.

En terme d’équations, ce même modèle est représenté par :

y1t = a10 + a11y1,t−1 + a12y2,t−1 + ε1t (5.2)

y2t = a20 + a21y1,t−1 + a22y2,t−1 + ε2t (5.3)

La stationnarité : Avant le traitement d’une série chronologique, il convient

d’en étudier les caractéristiques stochastiques. Si ses caractéristiques, c’est à dire

son espérance et sa variance, se trouvent modifiées dans le temps, la série chro-

nologique est considérée comme non stationnaire ; dans le cas d’un processus sto-
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chastique invariant, la série temporelle est alors stationnaire.

L’importance de valider le caractère non-stationnaire apparaît lorsque l’on ré-

gresse des variables non-stationnaires entre elles. La corrélation entre deux séries

non-stationnaires s’avère souvent excellente sans qu’existe pour autant une justifi-

cation économique de cette corrélation. Leur corrélation ne naît que parce qu’elles

augmentent toutes deux dans le temps, par exemple.

En conséquence, il apparaît nécessaire de déterminer au préalable la stationnarité

ou la non-stationnarité des séries analysées avant, dans un second temps d’étudier

les liens possibles entre les différentes variables.

Cas du modèle VAR : la représentation VAR ne prend signification que si

on l’applique à des séries stationnaires. Plusieurs tests de stationnarité existent et

peuvent être appliqués sur les séries dont nous disposons.

Généralement, un modèle VAR est stationnaire, s’il satisfait les trois conditions

classiques :

– E(Yt) = constante ∀ t.

– V ar(Yt) < ∞.

– Cov(Yt, Yt+k) = constante(k) ∀ t.

Il a été démontré10 qu’un processus V AR(p) est stationnaire si le polynôme défini

à partir du déterminant : det(I − A1z − A2z
2 − . . . − Apz

p) = 0 a ses racines à

l’extérieur du cercle unité du plan complexe.

Estimation des paramètres : Dans le cas d’un processus VAR, chacune des

équations peut être estimée par la méthode des moindres carrés ordinaires.

10Hamilton J.D.,Time series analysis, Princeton University Press, 1994.



206 Etude économétrique de la causalité

MCO : Soit le modèle sous forme matricielle à k variables explicatives etn ob-

servations :

Y = Xa + ε (5.4)

Afin d’estimer le vecteur a composé des coefficient a0, a1, . . . , ak, nous appliquons la

méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) qui consiste à minimiser la somme

des carrés des erreurs, soit :

Min

n∑
t=1

ε2
t = Min ε′ε = Min(Y −Xa)′(Y −Xa) = MinS (5.5)

Nous désignerons par le signe ’ les transposés de vecteur ou de matrice. Pour

minimiser cette fonction par rapport à a, nous différencions S par rapport à a :

∂S

∂a
= −2X ′Y + 2X ′Xâ = 0 ⇒ â = (X ′X)−1X ′Y (5.6)

Cette solution est réalisable si la matrice carrée X ′X est inversible. La matrice

X ′X est la matrice des produits croisés des variables explicatives ; en cas de coli-

néarité parfaite entre deux variables explicatives, la matrice X ′X est singulière et

la méthode des MCO défaillante.Le modèle estimé s’écrit :

yt = â0 + â1y1,t + â2y2,t + ... + akyk,t + et (5.7)

Avec et = yt − ŷt est le résidu, c’est à dire l’écart entre la valeur observée de la

variable à expliquer et sa valeur estimée (ajustée).

Coefficient de détermination : L’équation fondamentale d’analyse de la va-

riance s’écrit : ∑
t

(yt − ȳ)2 =
∑

t

(ŷt −ˆ̄y)
2
+

∑
t

et
2 (5.8)

Ceci revient à dire que la variabilité totale est égale à la variabilité expliquée plus

la variabilité des résidus. Cette équation va nous permettre de juger de la qualité

de l’ajustement d’un modèle. En effet, plus la variance expliquée est proche de la

variance totale, meilleur est l’ajustement global du modèle. Cependant, ces valeurs
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dépendent des unités de mesure, c’est pourquoi on préfère utiliser le nombre sans

dimension.

R2 =

∑
t

(ŷt − ȳ)2

∑
t

(yt − ȳ)2 = 1−
∑
t

et
2

∑
t

(yt − ȳ)2 (5.9)

R2 est appelé le coefficient de détermination, et R le coefficient de corrélation

multiple. R2 mesure la proportion de la variance de Y expliquée par la régression

de Y sur X.

Sélection du modèle optimal : Au problème de la sélection des variables ex-

plicatives s’ajoute celui du choix à effectuer entre plusieurs modèles concurrents,

c’est à dire des modèles dont les variables11 sont toutes significatives mais qui ne

sont pas les mêmes.

Le problème qui se pose alors est la sélection du meilleur modèle. Le critère de

maximisation du R2 (coefficient de détermination) consiste à retenir le modèle

dont le R2 est le plus élevé. Ce critère présente l’inconvénient de ne pas arbitrer

entre la perte de degrés de liberté du modèle et l’ajustement qui en résulte. C’est

pourquoi on préfère utiliser les critères de Akaike (H. Akeike [1973] [3] et H. Akeike

[1974] [4]ou de Schwarz (G. Schwarz [1974]) [72]) afin de comparer des modèles im-

pliquant un nombre différent de variables explicatives. Nous retenons le modèle qui

minimise la fonction de Akaike :

AIC = Ln

(
SCR

n

)
+

2k

n
(5.10)

SC = Ln

(
SCR

n

)
+

k ln(n)

n
(5.11)

Avec :

– Ln : Logarithme népérien.

– SCR : somme des carrés des résidus du modèle.

– n : nombre d’observations.

11On parle ici de la même variable mais à des dates différentes.
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– k : nombre de variables explicatives.

Il s’agit de la méthode la plus simple dans son exposé : nous estimons toutes les

combinaisons de régressions possibles et le modèle retenu est celui dont le critère

de Akaike ou de Schwarz est minimum pour un modèle comportant des variables

explicatives toutes significatives. La limite d’utilisation de cette méthode est liée

au nombre initial de variables explicatives candidates.

Détermination du nombre de retards : Pour déterminer le nombre de re-

tards optimal d’un modèle à retards échelonnés, nous avons présenté les critères de

Akaike et de Schwarz. Dans le cas de la représentation VAR, ces critères peuvent

être utilisés pour déterminer l’ordre p du modèle. La procédure de sélection de

l’ordre de la présentation consiste à estimer tous les modèles VAR pour un ordre

allant de 0 à h (h étant le retard maximum admissible par la théorie économique

ou par les données disponibles). Les fonctions AIC(p) et SC(p) sont calculées de

la manière suivante :

AIC = Ln
(
det

∣∣∣
∑

e

∣∣∣
)

+
2k2p

n
(5.12)

SC = Ln
(
det

∣∣∣
∑

e

∣∣∣
)

+
k2p ln(n)

n
(5.13)

Avec :

– k : nombre de variables du système.

– n : nombre d’observations.

– p : nombre de retards.

–
∑

e : matrice des variances covariances des résidus du modèle.

Le retard p qui minimise les critères AIC ou SC est retenu.

5.2.3.2. Causalité au sens de Granger :
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Granger a proposé les concepts de causalité et d’exogénéité : la variable y2t est la

cause de y1t, si la prédictibilité de y1t est améliorée lorsque l’information relative à

y2t est incorporée dans l’analyse. Soit le modèle V AR(p) pour lequel les variables

y1t et y2t sont stationnaires :


 y1t

y2t


 =


 a0

a0


 +


 a1

1 b1
1

a2
1 b2

1





 y1,t−1

y2,t−1


 +


 a1

2 b1
2

a2
2 b2

2





 y1,t−2

y2,t−2


 + (5.14)

... +


 a1

p b1
p

a2
p b2

p





 y1,t−p

y2,t−p


 +


 ε1t

ε2t




Le bloc de variables (y2,t−1, y2,t−2, ..., y2,t−p) est considéré comme exogène par rap-

port au bloc de variables (y1,t−1, y1,t−2, ..., y1,t−p) si le fait de rajouter le bloc y2t

n’améliore pas significativement la détermination des variables y2t. Ceci consiste à

effectuer un test de restrictions sur les coefficients des variables y2t de la représen-

tation VAR.

En d’autres termes, ceci revient à dire qu’une variable y2t exerce une causalité

au sens de Granger sur une variable y1t si l’ensemble des variables passées dey2t

permet d’améliorer la prédiction de y1t par rapport à une régression sur ses valeurs

passées. La procédure consiste à tester la validité de ces deux hypothèses : H0 : y2t

ne cause pas y1t si l’hypothèse suivante est acceptée :

b1
1 = b1

2... = b1
p = 0

H0 : y1t ne cause pas y2t si l’hypothèse suivante est acceptée :

a1
1 = a1

2... = a1
p = 0

Ces tests peuvent être conduits à l’aide d’un test de Fisher classique de nullité des

coefficients, équation par équation.

5.2.3.3. Causalité au sens de Sims :
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Sims présente une spécification de test légèrement différente, en considérant que

si les valeurs " futures " de y1t permettent d’expliquer les valeurs présentes de y2t,

alors y2t est la cause de y1t. Cela se traduit par la représentation suivante :

y1t = a0
1 +

p∑
i=1

a1
1iy1,t−i +

p∑
i=1

a2
1iy2,t−i +

p∑
i=1

b2
1iy2,t−i + ε1t (5.15)

y2t = a0
2 +

p∑
i=1

a1
2iy1,t−i +

p∑
i=1

a2
2iy2,t−i +

p∑
i=1

b1
1iy1,t−i + ε2t (5.16)

La procédure consiste à tester la validité de ces deux hypothèses : H0 : y1t ne cause

pas y2t si l’hypothèse suivante est acceptée :

b2
1 = b2

2... = b2
p = 0

H0 : y2t ne cause pas y1t si l’hypothèse suivante est acceptée :

b1
1 = b1

2... = b1
p = 0

Il s’agit là encore d’un test de Fisher classique de nullité de coefficients.

5.2.3.4. Mise en pratique de la méthode :

Deux étapes sont indispensables pour la mise en pratique de la méthode déjà dé-

crite : le choix de données à exploiter par cette méthode et le développement d’une

procédure automatique à l’aide d’un outil informatique.

Le choix des données a fait l’objet de la première partie. Nous avons pu voir com-

ment l’application d’une Analyse en Composantes Principales pouvait restreindre

le large champ des données dont nous disposons.

A défaut d’un outil existant pouvant mettre en oeuvre toutes les étapes de la

procédure de causalité au sens de Granger et de Sims, nous avons été contraints

d’en développer un nous même. Pour cela, nous avons utilisé un logiciel de calcul
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économétrique nommé Eviews. Le listing des résultats des procédures mises en

oeuvres, extraites des programmes finaux, est donné en annexe.

Le traitement des données pour la détermination de la causalité diffère selon qu’il

s’agit du modèle de Granger ou de Sims. Cependant, d’une manière générale, les

procédures principales restent les mêmes. Chaque manipulation consiste en l’in-

troduction des deux variables dont nous voulons étudier le lien de causalité. Le

programme détermine le meilleur retard échelonné qui est l’ordre du modèle VAR,

teste la stationnarité des données puis actionne les procédures de causalité aux

sens de Granger et de Sims.

La différence, dans la mise en oeuvre des tests de causalité, entre le modèle de Gran-

ger et celui de Sims réside essentiellement dans deux points. Le premier concerne

le nombre de pas testés. En effet, comme nous l’avons décrit précédemment, le

choix du retard optimal dépend des critères de Akaike et de Schwarz, que ce soit

pour Sims ou Granger. Cependant, pour pouvoir identifier ces retards, il est in-

dispensable de calculer chacun des deux modèles pour chaque pas. Concernant le

modèle de Granger, nous avons pu tester six pas sans que les équations du modèle

ne présentent de problèmes de résolution. Pour le modèle de Sims, nous n’avons

pas pu dépasser les deux retards. Au-delà de ce nombre de retard, la majorité des

équations présentaient des problèmes de résolution. Ce problème est dû pour l’es-

sentiel aux degrés de liberté que présentent les deux modèles. Celui de Granger ne

se base que sur les valeurs passées pour détecter une causalité alors que celui de

Sims se base à la fois sur les valeurs passées et futures, réduisant ainsi le nombre

de degrés de liberté.

La seconde différence dans la mise en pratique des deux modèles réside dans les

tests utilisés pour la vérification de la nullité des coefficients des équations de ré-

gression, étape indispensable pour l’identification finale du lien de causalité. Pour

le modèle de Granger, le test est fourni directement par le logiciel exploité et s’agit



212 Etude économétrique de la causalité

du test de Fischer de la nullité des coefficients12 . Le programme qui permet de

tester les hypothèses de causalité au sens de Granger permet de calculer à la fois

le test de Fischer et la probabilité relative à ce test qui doit être comparée au

taux marginal significatif pour le rejet ou l’acceptation de l’hypothèse nulle. Le

F-Statistic est calculé à partir de la formule suivante :

F =
R2/(k − 1)

(1−R2)/(n− k)
(5.17)

Avec :

– R2 : le coefficient de détermination.

– n : le nombre d’individus de l’échantillons.

– (k − 1) : le degré de liberté.

Concernant le modèle de Sims, le logiciel que nous avons adopté ne permet pas de

calculer directement le F-Statistic. Afin de tester la nullité des coefficients, nous

avons donc eu recours à l’application d’une procédure supplémentaire qu’est le test

de Wald. Ce test n’est autre qu’un test de restriction des coefficients. Le test de

Wald permet d’éviter de calculer en deux étapes, sur modèle non contraint puis

contraint, des restrictions sur des coefficients. La restriction pour le cas de Sims

est la nullité des coefficients des variables futures en t+n. Le test de Wald permet

de calculer directement le F-Statistic.

5.3 Résultats et interprétations

Les résultats détaillés de nos tests de causalité, qu’ils soient au sens de Granger

ou de Sims, sont présentés en annexe. Le grand nombre d’indicateurs du transport

voyageurs et de marchandises croisé aux indicateurs économiques ressortent des

résultats dont l’interprétation s’annonce compliquée. De ce fait, et pour pouvoir

acquérir une vision plus globale de ces résultats, nous avons suivi une procédure

d’agrégation. Cette procédure consiste à agréger les résultats pour les indicateurs

économiques. En effet, nous nous basons sur une hypothèse qui stipule que du
12F-Statistic
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moment qu’un lien de causalité vers l’un des indicateurs économiques est satisfait,

nous considérons qu’une causalité existe de l’économie tout court vers l’indicateur

de transport en question ou inversement. En annexe, nous présentons les résultats

des différents tests de causalité ainsi que les calculs établis.

5.3.1 Résultats du test de causalité pour les indicateurs glo-

baux de transport

Nous allons nous intéresser aux indicateurs comptabilisant le total du transport

que ce soit en voyageurs km pour les voyageurs ou en tonnes et tonnes km pour

le fret. Les résultats des deux modèles d’identification de la causalité, Granger et

Fig. 5.1: Causalité au sens de Granger : Indicateurs globaux

Sims, n’aboutissent pas aux mêmes résultats. Cette disparité ne peut être totale-

ment imputée ni à la différence dans la construction même des deux modèles, ni à

la mise en pratique des deux approches. Au contraire, l’impossibilité de dépasser

deux pas de retard pour le modèle de Sims alors que pour le modèle de Granger on

atteignait six pas, laissait présager une causalité plus avérée pour le second modèle.

Les résultats de l’étude de la causalité au sens de Granger ne mettent en évi-

dence une causalité dans les deux sens que pour l’indicateur du transport total du
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fret mesuré en tonnes. Concernant les voyageurs, cette causalité ne se manifeste

que dans un seul sens. Le trafic total des voyageurs cause, au sens de Granger,

l’économie alors qu’aucun des indicateurs économiques étudiés ne manifeste une

causalité vers cet indicateur du transport de voyageurs.

Le même constat apparaît pour le total du fret mesuré en tonnes km mais dans le

sens inverse. L’indicateur de transport total de fret n’exerce aucun effet de causa-

lité, au sens de Granger, sur aucun des indicateurs économiques, alors qu’au moins

l’un des indicateurs économiques (et dans ce cas ce sont le PIB et les dépenses de

consommation finale des ménages) manifeste un effet de causalité vers le total du

transport de fret en tonnes km. Le modèle de Sims fait apparaître des causalités

Fig. 5.2: Causalité au sens de Sims : Indicateurs globaux

dans les deux sens pour les trois grands indicateurs du total transport. Il est inté-

ressant de noter par ailleurs (voir Annexe partie causalité) que pour l’indicateur

du transport total de voyageurs ainsi que pour le transport de fret en tonnes, le

modèle de Sims confirme l’existence d’une causalité avec la totalité des indicateurs

économiques, à savoir le Produit Intérieur Brut (PIB), la Production Industrielle

(PI) et la Dépenses Finales de Consommation des Ménages (DFCM). L’indica-

teur de transport total de fret en tonnes km ne présente, quant à lui, de causalité

qu’avec le PIB et le PI.
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5.3.1.1. Résultats globaux des tests de causalité au sens de Granger

Nous avons opté, afin d’introduire les résultats des tests de causalité au sens de

Granger, pour une agrégation des indicateurs de transport en plus de celle des

indicateurs économiques. L’identification du " degré " de causalité s’appuie sur le

calcul du pourcentage des indicateurs présentant une causalité dans un sens ou

dans l’autre par rapport à l’ensemble des indicateurs du même groupe : voyageurs,

marchandises en tonnes, marchandises en tonnes kilomètres.

Résultat agrégé : calcul des pourcentages des indicateurs impliquant

une causalité dans un sens et dans l’autre. Le graphique 5.3 récapitule les

liaisons de causalité étudiées. En effet, nous avons cherché à vérifier ce lien en

exploitant des indicateurs de transport de trois groupes différents avec les indica-

teurs économiques. Ce premier graphique indique les pourcentages des indicateurs

Fig. 5.3: Causalité au sens de Granger : Les deux sens

d’un groupe qui présentent une causalité au sens de Granger dans un sens ou dans

l’autre. Nous entendons par " dans un sens ou dans l’autre " la comptabilisation

de la causalité des indicateurs économiques vers ceux du transport et inversement.

Globalement, les résultats de cette procédure font apparaître des pourcentages

supérieurs à 50 %, ce qui revient à dire que plus de la moitié des indicateurs

présentent un lien de causalité à double sens avec au moins l’un des indicateurs
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économiques. Nous ne pouvons pas, uniquement à partir de ces chiffres confirmer

et encore moins infirmer un lien de causalité globale, mais les résultats confortent

déjà cette hypothèse.

Le pourcentage le moins élevé est celui des indicateurs du groupe voyageurs. Avec

un pourcentage de 55,0 %, le transport de voyageurs présente le plus faible nombre

d’indicateurs présentant une causalité avec au moins l’un des indicateurs écono-

miques. Bien que ce chiffre soit supérieur à la moitié il reste faible comparé aux

autres groupes.

Le second pourcentage concerne le groupe des indicateurs de transport de mar-

chandises exprimé en tonnes km. Ce groupe affiche un pourcentage d’indicateurs

présentant une causalité avec au moins l’un des indicateurs économique égal à 62,5

%. Cela indique que le groupe des indicateurs de transport de marchandises en

tonnes km affiche un plus grand nombre d’indicateurs ayant une causalité au sens

de Granger que celui du groupe voyageurs.

Le dernier pourcentage est celui du groupe des indicateurs de transport de fret

exprimés en tonnes. Avec 73,1 %, ce pourcentage est le plus élevé indiquant que

le plus grand nombre d’indicateurs présentant au moins un lien de causalité avec

les indicateurs économiques. Ce pourcentage est plus élevé que celui du groupe

exprimant le transport de fret en tonnes km, ce qui peut traduire un plus fort lien

entre l’économie et le tonnage transporté, par rapport au tonnage kilométrique.

Résultats désagrégés : calcul des pourcentages des indicateurs impli-

quant une causalité dans un sens ou dans l’autre. Le paragraphe précédent

présente les résultats de l’étude de la causalité entre les indicateurs économiques

et les trois groupes des indicateurs de transport en agrégent les deux sens de la

causalité. Nous avons voulu dans cette partie les désagréger en présentant les ré-

sultats pour chaque sens.
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Le premier graphique (Cf. Graphique 5.4) présente, en se basant sur le même

principe que pour le graphique de la section précédente, les pourcentages des in-

dicateurs présentant une causalité de l’un des indicateurs économiques vers les

indicateurs du transport de chacun des trois groupes. Ceci revient à dire que si

au moins l’un des indicateurs économiques étudiés cause un indicateur de l’un des

groupes des indicateurs transport, alors il est comptabilisé. groupes des indicateurs

Fig. 5.4: Causalité au sens de Granger : Sens Direct

transport, alors il est comptabilisé. Les résultats des tests de Granger dans ce sens

font apparaître une large différence avec le graphique précédent (Graphique 5.3).

En effet le pourcentage des indicateurs économiques causant un indicateur trans-

port est supérieur pour les trois groupes. Pour le groupe des indicateurs voyageurs,

ce pourcentage atteint les 60 %. Pour le groupe des indicateurs transport de mar-

chandises exprimés en tonnes km ce pourcentage atteint 75 %. Enfin, et c’est le

résultat le plus frappant, la quasi-totalité des indicateurs de transport marchan-

dises en tonnes est causée par au moins l’un des indicateurs économiques.

Le second graphique (Cf. Graphique 5.5) de ce paragraphe reprend les mêmes

pourcentages mais dans le sens inverse. Il présente les résultats de la causalité des

indicateurs de transport vers l’économie.

Les pourcentages retrouvés pour chacun des groupes sont tous inférieurs à ceux

de la causalité dans l’autre sens mais sans descendre au dessous des 50,0 %. Deux

groupes, le transport de voyageurs et le transport de marchandises en tonnes km,
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affichent exactement un pourcentage de 50,0 %. Ceci revient à dire que seulement

la moitié des indicateurs de chacun de ces deux groupes cause au moins l’un des

indicateurs économiques. Concernant les indicateurs de transport de marchandises

en tonnes, ce pourcentage ne dépasse pas 53,9 %. Comment ces résultats peuvent-

Fig. 5.5: Causalité au sens de Granger : Sens Inverse

ils être interprétés ? Il est clair que les indicateurs économiques présentent une plus

grande probabilité de causalité sur les transports qu’en a le transport sur l’écono-

mie. Pour traduire ce constat, nous pouvons envisager d’introduire la croissance.

Dans le premier sens, si un indicateur économique croît, la probabilité que les in-

dicateurs de transport croissent est très élevée. Inversement, il est beaucoup moins

probable que si l’un des indicateurs de transport affiche une croissance, l’économie

affichera une croissance au travers d’un de ses indicateurs étudiés.

5.3.1.2. Résultats par indicateurs des tests de causalité au sens de

Granger :

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les résultats des tests de causalité au sens

de Granger pour les différents indicateurs de transport des trois groupes étudiés, à

l’aide de deux diagrammes pour chaque groupe : le premier montre les indicateurs

ne présentant pas des causalité dans un sens et/ou dans l’autre et le second les

indicateurs présentant une causalité dans un sens et/ou dans l’autre. Le gras dans

l’intitulé des indicateurs indique une causalité ou une non causalité dans les deux

sens.
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Résultats des tests de Causalité au sens de Granger pour les indicateurs

de transport de voyageurs Le premier graphique (Cf. Graphique 5.6) indique

donc les indicateurs ne présentant pas de causalité avec l’un des indicateurs éco-

nomiques. La partie supérieure du graphique ci-dessous présente les indicateurs de

transport de voyageurs ne causant pas au moins l’un des indicateurs économiques.

La partie inférieure indique quant à elle les indicateurs de transport voyageurs

qui ne sont pas causés par au moins l’un des indicateurs économiques. Le seul

Fig. 5.6: Non-Causalité au sens de Granger : Transport de Voyageurs

indicateur transport, du groupe voyageurs, ne présentant pas de causalité avec au

moins l’un des indicateurs économiques dans les deux sens, est le transport ferro-

viaire international de voyageurs. Cet indicateur reste relativement de faible poids

par rapport aux autres indicateurs voyageurs. Son évolution ne présente une nette

croissance, à l’inverse des autres indicateurs, qu’à partir de 1995, ce qui explique

en partie son incapacité à améliorer le modèle de Granger.

Les autres indicateurs ne présentant pas un effet de causalité sur l’économie pré-

sentent tous la même caractéristique d’être un transport en commun. Les deux

premiers concernent le transport ferroviaire : les transports total et national ferro-
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viaire de voyageurs. Cette absence de causalité est due pour l’essentiel à la période

de fluctuation qu’ont connu ces indicateurs depuis 1980 et jusqu’en 1995. Les don-

nées de cette période ne permettent pas une amélioration du modèle de Granger.

Les deux autres indicateurs ne présentant pas de causalité envers l’économie sont

le transport aérien intérieur de voyageurs et le transport de voyageurs par auto-

bus et autocars. Hormis le fait que le poids de ces deux indicateurs en nombre de

voyageurs kilomètre reste relativement à faible par rapport au total transporté,

le premier indicateur présente une forte croissance dépassant celle des différents

indicateurs économiques et ne permettant pas donc une amélioration du modèle

de Granger. Le second, le transport de voyageurs par autobus et autocars, présente

quant à lui une fluctuation permanente et une faible corrélation avec les différents

indicateurs économiques. Globalement, et mis à part le transport ferroviaire de

voyageurs, les indicateurs de transport de voyageurs ne présentant pas un effet

de causalité au sens de Granger sur l’économie sont ceux qui n’ont pas un grand

poids en termes de voyageurs kilomètres transporté et/ou présentent une faible

croissance sur la période de l’étude.

Concernant les indicateurs ne présentant pas d’effets causés, au sens de Granger,

par l’évolution des indicateurs économiques, ils sont de nature totalement diffé-

rente. En effet, deux de ces trois indicateurs concernent le transport routier de

voyageurs. Qu’il soit mesuré en voyageurs kilomètres ou en véhicules kilomètres, le

transport routier de voyageurs ne présente pas d’effets directs causés par l’évolu-

tion économique. Ce résultat est très important dans la mesure où il montre que la

croissance économique ne présente pas d’effets directs sur la croissance du transport

de voyageurs par la route. Le troisième indicateur présentant ce même critère est

celui du transport total de voyageurs. Les deux autres indicateurs ayant un fort

poids, ce résultat était presque prévisible. Le graphique suivant (Cf. Graphique

5.7) présente les indicateurs de transport de voyageurs ayant une causalité avec au

moins un indicateur économique dans un sens et/ou dans l’autre. Les indicateurs

présentant une causalité dans les deux sens avec au moins l’un des indicateurs éco-

nomiques sont le transport en commun hors aérien et le transport ferroviaire par
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Fig. 5.7: Causalité au sens de Granger : Transport de Voyageurs

TGV. Concernant le premier indicateur, le résultat est assez surprenant. En effet,

l’indicateur transport en commun hors aérien englobe tous les modes de transport

en commun urbains et interurbains. Le poids, dans cette somme, de l’urbain reste

relativement faible. Les indicateurs, comme le mode ferroviaire et le transport par

autocars ne présentent pas individuellement de causalité dans les deux sens avec

l’économie, mais leur somme présente un effet de causalité dans les deux sens. Ce

constat nous ramène à envisager deux hypothèses : le premier concerne la prise en

compte du transport urbain, qui malgré son faible poids a affecté la série du trans-

port en commun et a fait en sorte qu’une causalité au sens de Granger se manifeste.

La seconde hypothèse est que les séries de transport en commun se compensent

entre elles et leur somme permet une amélioration du modèle de Granger et donc

un effet de causalité. L’observation de l’évolution de la série dans le chapitre pré-

cédent nous fait pencher vers la première hypothèse car la série du transport en

commun présente presque les même évolutions, en croissance et décroissance, que

les séries la constituant. Le second indicateur présentant une causalité dans les

deux sens est le transport ferroviaire de voyageurs par TGV. Cet indicateur pré-

sente une croissance soutenue et une évolution qui, statistiquement, améliore le
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modèle de Granger et fait apparaître donc une causalité.

Pour les indicateurs présentant une causalité dans un seul sens, nous retrouvons,

par simple symétrie, les groupes d’indicateurs identifiés dans le graphique de la non

causalité. En effet, les indicateurs ayant un effet de causalité sur l’économie sont

ceux en rapport avec le transport routier. Sur les trois indicateurs, nous retrouvons

deux qui se rapportent à la route. Le troisième et l’indicateur global, et qui est en

grande partie, vu son poids, dépendant de la route.

Le transport aérien intérieur de voyageurs, le transport de voyageurs par autobus

et autocars ainsi que le transport ferroviaire de voyageurs sont les trois indicateurs

qui ne causent pas au moins l’un des indicateurs économiques mais qui sont causés

par au moins l’un de ces derniers. Cela revient à dire que ces modes de transport

n’ont pas un effet direct sur l’économie mais restent dépendants de l’évolution.

Le test de Granger permet de dégager cet effet de causalité mais ne permet pas

d’identifier le comportement d’une série par rapport à une autre en période de

croissance et de décroissance.

Résultats des tests de Causalité au sens de Granger pour les indica-

teurs de transport de marchandises en tonnes : Le graphique 5.8 présente

les indicateurs de transport de marchandises en tonnes qui n’ont pas un lien de

causalité, dans un sens ou dans l’autre avec au moins l’un des indicateurs écono-

miques. Un seul indicateur, le total du transport ferroviaire en tonnes, ne présente

pas de causalité dans les deux sens. Il est intéressant de voir que l’économie n’a

pas d’effet de causalité au sens de Granger uniquement sur cet indicateur. Cela

peut être interprété par l’implication de la nature de l’évolution et surtout par la

croissance économique sur le tonnage transporté. Les autres indicateurs ne pré-

sentant pas d’effet de causalité au sens de Granger concernent le ferroviaire, au

travers des indicateurs des importations ferroviaires et de transport national fer-

roviaire ainsi que la route pour le transport international, national et total du

pavillon français. Notons que ces trois derniers indicateurs concernent le pavillon
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Fig. 5.8: Non-Causalité au sens de Granger : Transport de Fret en Tonnes

français, ce qui indique en quelque sorte l’amoindrissement de l’effet de ce dernier

sur l’économie. Le second graphique (Cf. Graphique 5.9) représente les indicateurs

du transport de marchandises en tonnes ayant un effet de causalité au sens de

Granger avec l’économie. Il est très intéressant de remarquer que la totalité des

indicateurs, hormis le transport ferroviaire, ont un effet de causalité sur l’économie.

Il est aussi intéressant de noter que, malgré leur faible poids, tous les indicateurs

de transport de marchandises par voies navigables présentent une causalité dans

les deux sens avec les indicateurs économiques.

Mesurée en tonnes, et n’étant disponible que pour le pavillon français, la route

ne présente une causalité que dans un seul sens avec l’économie. Le transport rou-

tier par le pavillon français mesuré en tonnes est induit par l’économie et n’a pas

d’effet causal sur elle.

Résultats des tests de Causalité au sens de Granger pour les indica-

teurs de transport de marchandises en tonnes kilomètres Les indicateurs

de transport de marchandises en tonnes kilomètres sont disponibles en plus grand
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Fig. 5.9: Causalité au sens de Granger : Transport de Fret en Tonnes

nombre que ceux en tonnes. Cette différence de disponibilité des données entre les

indicateurs du tonnage et ceux du tonnage kilométrique concerne exclusivement le

transport routier. Les données en tonnage kilométrique relatives à ce dernier mode

sont en effet disponibles pour le pavillon étranger et sont même segmentées selon

deux grandes catégories de véhicules : inférieur et supérieur à 3,5 tonnes.

Le premier graphique (Cf. Graphique 5.10) affiche les indicateurs qui ne présentent

pas de causalité au sens de Granger dans un sens et/ou dans l’autre. Trois des in-

dicateurs étudiés ne présentent pas de causalité au sens de Granger ni dans un sens

ni dans l’autre. Le premier est le total du transport ferroviaire de marchandises.

Nous retrouvons donc ce même indicateur en tonnes km, qui mesuré en tonnes

ne présente pas non plus de causalité dans les deux sens avec au moins l’un des
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indicateurs économiques. Le second concerne aussi le ferroviaire, mais à l’inverse

des tonnes, il s’agit cette fois des exportations et non plus des importations. Le

dernier concerne le transport national par voies navigables. Cet indicateur mesuré

en tonnes présentait une causalité dans les deux sens avec au moins l’un des indica-

teurs économiques. Cela est certainement du à l’effet distance qui reste étroitement

lié aux étendues limitées des infrastructures et donc des voies navigables.

Les autres indicateurs n’ayant pas un effet de causalité au sens de Granger sur

Fig. 5.10: Non-Causalité au sens de Granger : Transport de Fret tkm

au moins l’un des indicateurs économiques concernent essentiellement le transport

ferroviaire, comme l’importation et le fret national, et le mode routier avec la ré-

apparition des indicateurs représentant le pavillon français. Nous retrouvons donc

quasiment les mêmes indicateurs ne présentant pas déjà de causalité vers l’économie

que pour le tonnage. Ces résultats ne font que confirmer les limites de l’impact de

ces deux modes, qui sont le ferroviaire et le pavillon routier français, sur l’économie.
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D’autres résultats moins attendus apparaissent pour le transport de marchandises

en tonnes km. Ces résultats concernent le total du transport de fret et le fret na-

tional en tonnes km. Nous ne pouvons pas avancer d’explications crédibles pour

l’instant, cependant le poids important du trafic du pavillon français dans le trafic

total et national, qui ne présente de causalité que dans un seul sens, sur la première

décennie d’étude peut être avancé. Dans le second graphique (Cf. Graphique 5.11)

Fig. 5.11: Causalité au sens de Granger : Transport de Fret tkm

qui représente les indicateurs ayant une causalité dans au moins l’un des deux sens

avec les indicateurs économiques, nous retrouvons ces derniers indicateurs, relatifs
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au transport ferroviaire et au pavillon routier français. Les indicateurs économiques

ont un effet de causalité au sens de Granger sur ces modes de transports. Concer-

nant les autres indicateurs, la majeure partie qui présente une causalité au sens de

Granger dans les deux sens concerne la route dans sa totalité ou qui se rapporte

à l’international et aux pavillons étrangers. Même les voies navigables, qui présen-

taient une causalité parfaite pour tous ses indicateurs mesurés en tonnes, affichent

des indicateurs qui ne le sont plus.

5.3.1.3. Résultats Agrégés pour le fret de l’étude de la causalité au

sens de Granger :

Dans cette partie, nous avons essayé de construire un graphique qui puisse agré-

ger la totalité des résultats obtenus par la modélisation de la causalité au sens de

Granger. Pour ça, nous avons opté pour la séparation en plusieurs sous-groupes

des indicateurs dont nous disposons. En effet, cette séparation concerne le mode

et l’unité de mesure. Nous avons classé donc les indicateurs par mode et par unité

de mesure, les tonnes et les tonnes km.

Les graphiques comportent deux axes, le premier exprime en pourcentage l’effet

causal du transport sur l’économie, et le second l’effet de l’économie sur le trans-

port. Ces pourcentages sont calculés à partir du nombre d’indicateurs pour chaque

mode présentant un lien de causalité rapporté au nombre total d’indicateurs du

même mode, et ce pour chacune des unités. Le diamètre des bulles représente le

pourcentage total des liens de causalité dans les deux sens par rapport à tous les

indicateurs du même mode pondéré par la part modale.

Les axes du premier graphique (Cf. Graphique 5.12) ne tiennent pas compte de la

pondération sur la base de la part modale. Le second graphique (Cf. Graphique

5.13) introduit cette pondération sur les deux axes déjà décrits.

Le graphique 5.12 sert essentiellement à positionner les différents groupes étu-
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diés relativement au nombre de relation vérifiant un lien de causalité au sens de

Granger, dans un sens et/ou dans l’autre. Il montre clairement que les indicateurs

de transport de fret en tonnes par voies navigables présentent tous un lien de cau-

salité au sens de Granger avec au moins l’un des indicateurs économiques dans les

deux sens, malgré leur faible contribution modale. Ces mêmes indicateurs mesurés

en tonnes km présentent moins de liens de causalité. Le nombre d’indicateurs vé-

rifiant ce lien est plus important dans le sens transport- économie que dans le sens

inverse. Cela veut dire par exemple que l’impact de l’économie sur le transport

par voies navigables est beaucoup plus important que l’impact de la conjoncture

économique sur le volume de transport de ce mode mesuré en tonnes km. Après les

Fig. 5.12: Causalité au sens de Granger : Résultats agrégés Fret tkm

voies navigables mesurées en tonnes, le fret routier en tonnes km reste le groupe

d’indicateurs qui présente le plus grand nombre de liens de causalité avec l’écono-

mie dans les deux sens. Ces mêmes indicateurs mesurés en tonnes n’affiche aucun

lien de causalité vers l’économie mais semble être la plupart du temps causé par elle.

Le groupe d’indicateurs du fret ferroviaire présente un nombre plus important de

lien de causalité avec les indicateurs économique quand ils sont mesurés en tonnes.
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Le tonnage transporté par la voie ferrée semble avoir et subir plus d’impact de la

conjoncture économique que le tonnage kilométrique.

Enfin, le groupe des indicateurs du transport international en tonnes km présente

des liens de causalités plus importantes dans le sens transport- économie que dans

le sens inverse. Le transport international semble, au sens de Granger avoir un

impact sur l’économie plus important que celui de l’économie sur lui-même.

Le Graphique 5.13 montre exactement la même chose sauf qu’il pondère le nombre

de relations de causalité par la part modale. Cette pondération permet de don-

ner un aperçu sur le poids des indicateurs d’un groupe par rapport à la totalité

du volume de transport. Cette combinaison entre nombre de liaisons causales et

part modale permet en effet d’avoir une matrice qui traduit à la fois les effets réci-

proques entre volume de transport et économie et leurs poids. Les résultats de cette

Fig. 5.13: Causalité au sens de Granger : Résultats agrégés avec pondération Fret
tkm

manipulation font apparaître des résultats relativement prévisibles. Le transport

de marchandises par la route en tonnes km et le groupe qui semble exercer et subir

des effets sur l’économie. Le fret routier mesuré en tonnes subit uniquement les
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effets de la conjoncture économique sans réciprocité. Le fret international semble

avoir un impact plus important sur l’environnement économique qu’inversement.

Enfin les autres groupes représentant le mode ferroviaire et les voies navigables

arrivent loin derrière. Seul le transport ferroviaire de marchandises en tonnes km

reste en mesure d’avoir et de subir un impact de son environnement économique.

5.3.1.4. Résultats globaux des tests de causalité au sens de Sims :

Nous reprenons dans cette partie la même méthodologie, adoptée pour la présen-

tation des résultats de l’étude de causalité au sens de Granger, pour l’appliquer

aux résultats issus du modèle de Sims. Nous commençons donc par la présentation

agrégée des études de causalité au sens de Sims, puis la présentation de ces résul-

tats pour les différents indicateurs, pour finir avec les présentations matricielles de

cette causalité pondérée par les parts modales.

Résultat agrégé : calcul des pourcentages des indicateurs impliquant une

causalité dans un sens et dans l’autre. Cette partie reprend le graphique déjà

décrit dans l’étude de causalité au sens de Granger. Il récapitule, à l’aide de pour-

centages, les indicateurs des trois groupes étudiés présentant une causalité dans

un sens et/ou dans l’autre avec au moins l’un des indicateurs économiques. Une

Fig. 5.14: Causalité au sens de Sims : Les deux sens

fois encore (Cf. Graphique 5.14), d’une manière semblable au modèle de Granger,

le nombre d’indicateurs présentant des effets de causalité au sens de Sims dépasse
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50 % pour les trois groupes étudiés. Pour le modèle de Sims, les pourcentages ne

descendent pas au dessous des 65 %, mais ne sont pas égaux à ceux trouvés à l’aide

du modèle de Granger.

En effet, nous retrouvons presque le même pourcentage d’indicateurs présentant

une causalité pour le groupe fret en tonnes km. Avec un pourcentage légèrement

au dessus, 65,0 %, les indicateurs du transport de fret en tonnes km continuent à

présenter un nombre assez élevé de relations de causalité au sens de Sims. Concer-

nant le transport de voyageurs, les indicateurs de ce groupe présentent un plus

grand nombre de relations de causalité au sens de Sims que celles trouvé au sens

de Granger. Avec un pourcentage de 70,0 %, le modèle de Sims met en évidence

une plus grande causalité entre l’économie et le transport de voyageurs.

Seul le groupe des indicateurs de transport de marchandises en tonnes présente

un pourcentage moindre, mais encore important, de relations de causalité. Com-

paré au 73,1 % déduite du modèle de Granger, celui de Sims n’en fait sortir que

65,4 % de relations de causalité.

Globalement, les résultats issus de la modélisation de la causalité au sens de Sims

ne contredisent pas ceux de Granger. Hormis une baisse au niveau du groupe fret

en tonnes et une hausse pour le groupe voyageur, le niveau global du nombre de

relation de causalité reste élevé.

Résultats désagrégés : calcul des pourcentages des indicateurs impli-

quant une causalité dans un sens ou dans l’autre. Dans ce paragraphe,

nous avons essayé, comme nous l’avons fait pour le modèle de Granger, de séparer

les deux sens de la causalité afin de voir ce qui en ressort, à l’image de la disparité

trouvé pour Granger.

Le graphique 5.15 indique le premier sens de l’étude qui est la causalité de l’éco-

nomie vers le transport. Rappelons tout d’abord que ce sens, dans le modèle de



232 Etude économétrique de la causalité

Granger, présentait des pourcentages beaucoup plus élevés que la moyenne des

deux sens, impliquant ainsi un plus grand nombre d’indicateurs de transport causé

par au moins l’un des indicateurs économiques. Pour le modèle de Sims, ce constat

Fig. 5.15: Causalité au sens de Sims : Sens Direct

n’apparaît pas. Hormis le groupe des voyageurs qui présente un plus grand nombre

de relations de causalité dans ce sens par rapport à la moyenne, le groupe de trans-

port de marchandises en tonnes km conserve exactement le même pourcentage et

le groupe de transport de marchandises en tonnes affiche plutôt un nombre légè-

rement inférieur à la moyenne. De la même manière, les résultats de l’étude des

Fig. 5.16: Causalité au sens de Sims : Sens Inverse

relations de causalité au sens de Sims dans l’autre sens (Cf. Graphique 5.16) ne

présentent pas de différences notables par rapport à la moyenne.

5.3.1.5. Résultats par indicateurs des tests de causalité au sens de
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Sims :

La démarche que nous suivons ici est identique à celle suivie pour la modélisation

de la causalité au sens de Granger. Dans ce paragraphe nous allons essayer de

reprendre les relations de causalité au sens de Sims par groupe et par indicateur.

Pour chaque groupe d’indicateurs, deux graphiques illustreront les indicateurs ne

présentant pas de causalité au sens de Sims dans un sens et/ou dans l’autre, et les

indicateurs qui présentent ce lien de causalité.

Résultats des tests de Causalité au sens de Sims pour les indicateurs

de transport de voyageurs Pour le groupe des indicateurs de transport de

voyageurs, l’application du modèle de causalité de Sims fait apparaître un nombre

de relations de non causalité inférieur à celui de Granger (Cf. Graphique 5.17). Les

résultats globaux y font déjà référence. Reste maintenant à voir si les deux modèles

mettent en évidence les même indicateurs sans effets de causalité. Un seul indica-

Fig. 5.17: Non-Causalité au sens de Sims : Transport de Voyageurs

teur ne présente de causalité dans aucun des deux sens. Il s’agit du transport de

voyageurs par autobus et autocars. Ce même indicateur ne présentait pas de cau-

salité au sens de Granger mais vers les indicateurs économiques. Pour le modèle de

Sims, la causalité est absente dans les deux sens pour cet indicateur. Cela peut être

expliqué par les fluctuations permanentes du transport de voyageurs par autobus
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et autocars. Le modèle de Sims se basant sur les valeurs futures des indicateurs,

celles-ci n’ont donc pas pu introduire, à cause de l’absence d’une tendance qui suit

l’évolution des indicateurs économiques, une amélioration du modèle et par suite

une causalité.

Les autres indicateurs ne présentant pas de causalité vers au moins des indicateurs

économiques ne concernent que le transport ferroviaire à savoir le transport fer-

roviaire international de voyageurs, le transport intérieur ferroviaire de voyageurs

et le transport par TGV. Alors que les deux premiers apparaissent déjà dans les

résultats du modèle de Granger, le dernier n’est mis en évidence que par le modèle

de Sims. Nous retrouvons donc une bonne partie des indicateurs déjà évoqués par

le modèle de Granger. Un autre résultat marquant est celui relatif à l’indicateur

du transport aérien intérieur de voyageurs. Cet indicateur ne présentait pas, dans

le modèle de Granger, de causalité vers les indicateurs économiques. Mais dans le

modèle de Sims, il change de sens et les indicateurs économiques n’ont plus d’effet

causal sur lui.

Concernant les indicateurs présentant une causalité au sens de Sims avec au moins

l’un des indicateurs économiques (Cf. Graphique 5.18), le modèle de Sims fait ap-

paraître des résultats intéressants. En effet, à l’inverse des résultats du modèle de

Granger, nous retrouvons dans les résultats du modèle de Sims les indicateurs du

transport routier et du transport total de voyageurs. Ils présentent de plus une

causalité dans les deux sens. Le modèle de Sims met en évidence le caractère cau-

sal pour tous les indicateurs qui comptabilisent le trafic total, que ce soit pour un

mode (sauf pour l’aérien) ou un ensemble de modes (transport en commun et le

transport total). Ces résultats paraissent plus intéressants que pour le modèle de

Granger. Le modèle de Sims permet de mettre en évidence un effet causalité pour

les indicateurs globaux de transport de voyageurs.

Résultats des tests de Causalité au sens de Sims pour les indicateurs

de transport de marchandises en tonnes : Les résultats de l’application du



5.3 Résultats et interprétations 235

Fig. 5.18: Causalité au sens de Sims : Transport de Voyageurs

modèle de Sims aux indicateurs de transport de marchandises (Cf. Graphique 5.19)

en tonnes sont moins spectaculaires que ceux du modèle de Granger. Cependant,

quelques similarités subsistent En effet, le modèle de Sims ne fait apparaître, dans

le graphique de la non causalité, que des indicateurs relatifs au transport ferro-

viaire, constat déjà souligné pour le modèle de Granger, et aux voies navigables.

Seul le transport routier international pavillon français apparaît comme n’ayant pas

d’effet de causalité sur aucun des indicateurs économiques. Le modèle de Granger

l’a déjà souligné.

Les indicateurs de transport ferroviaire de marchandises en tonnes continuent à

apparaître, dans la modélisation de la causalité au sens de Sims, comme n’ayant

pas d’effet causal avec l’économie dans un sens et/ou dans l’autre, confirmant ainsi

le faible lien de causalité que présente ce mode par rapport à l’économie.

Par contre pour les voies navigables, ce mode qui avait un fort lien de causalité avec
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Fig. 5.19: Non-Causalité au sens de Sims : Transport de fret en Tonnes

les indicateurs économiques selon le modèle de Granger, et malgré sa faible part

modale, présente selon le modèle de Sims des indicateurs n’ayant pas de lien causal

avec l’économie. Le graphique présentant les indicateurs ayant une causalité, selon

le modèle de Sims, dans un sens et/ou dans l’autre (Cf. Graphique 5.20) permet

de mettre en évidence une autre différence avec le modèle de Granger. En effet, ce

dernier a permis d’exclure une bonne partie des indicateurs de transport routier de

marchandises par le pavillon français. Inversement, le modèle de Sims permet de

conclure à une forte causalité, en rapport avec le nombre d’indicateurs présentant

une causalité dans les deux sens avec au moins l’un des indicateurs économiques,

de ce mode.

Résultats des tests de Causalité au sens de Sims pour les indicateurs de

transport de marchandises en tonnes km : L’étude de la causalité au sens

de Sims pour les indicateurs de transport de marchandises en tonnes km fait appa-

raître des résultats différents de ceux du modèle de Granger. Cependant quelques

similarités subsistent. Ces similarités concernent les indicateurs comme le transport

international pavillon français en tonnes km, le transport routier national ainsi que
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Fig. 5.20: Causalité au sens de Sims : Transport de fret en Tonnes

quelques indicateurs de transport ferroviaire tels les exportations et le transport

ferroviaire national. Globalement, le graphique présentant la non causalité au sens

de Sims (Cf. Graphique 5.21) fait apparaître moins d’indicateurs globaux de trans-

port de marchandises en tonnes km. Il fait apparaître aussi moins d’indicateurs qui

se rapportent au mode routier pavillon français, à l’inverse du modèle de Granger.

Le modèle de Sims fait donc apparaître une causalité plus forte, en nombre d’indi-

cateurs, pour le transport total en tonnes km et pour le mode routier. Par ailleurs,

d’autres indicateurs apparaissent dans le graphique récapitulant la non causalité

au sens de Sims. Ces indicateurs concernent le transport international, comme le

total du transport international, ainsi que le transport national par véhicule dont

le poids à charge est inférieur à 3,5 tonnes.

Le modèle de Sims rend compte d’un plus grand nombre de relations de causa-
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Fig. 5.21: Non-Causalité au sens de Sims : Transport de fret en tkm

lité entre les indicateurs de transport de marchandises en tonnes km et au moins

l’un des indicateurs économiques (Cf. Graphique 5.22). Le transport routier de

marchandises en tonnes km, même pour le pavillon français, présente une forte

causalité dans les deux sens avec au moins l’un des indicateurs économiques. Les

indicateurs de transport total, qu’il soit national ou pour tous les modes confondus,

présentent ces mêmes relations de causalité. Concernant les modes, un fait mar-

quant est à constater. En effet, hormis le total transport ferroviaire qui ne présente

une causalité que dans un seul sens et vers l’économie, les indicateurs globaux des

autres modes affichent une causalité dans les deux sens.

5.3.1.6. Résultats Agrégés pour le fret de l’étude de la causalité au

sens de Sims :

Nous reprenons dans cette partie la même représentation en bulles des effets de
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Fig. 5.22: Causalité au sens de Sims : Transport de fret en tkm

causalité précédemment présentée pour le modèle de Granger. Le premier gra-

phique ne prend pas en compte la pondération par la part modale sur les axes.

Le graphique V-23 positionne les bulles relatives aux différents groupes étudiés au-

trement que le graphique relatif au modèle de Granger. Tous les groupes présentent

des causalités au sens de Sims dans les deux sens. Les indicateurs du transport de

fret par voies navigables ne vérifient pas tous, à l’inverse de la présentation de

Granger, des liens de causalité. L’impact de l’économie paraît plus important sur

ces indicateurs, qu’ils soient mesurés en tonnes ou en tonnes km, que le sens inverse.
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Le transport ferroviaire de marchandises en tonnes et en tonnes km exerce, selon

le graphique 5.23, plus d’influence sur les indicateurs économiques qu’inversement.

L’économie présente un impact plus important sur le tonnage kilométrique que sur

le tonnage ferroviaire. Le transport routier de marchandises en tonnes km présente

Fig. 5.23: Causalité au sens de Sims : Résultats agrégés Fret tkm

le même équilibre constaté pour le graphique (Cf. Graphique 5.12) relatif au mo-

dèle de Granger. Le tonnage routier présente, selon Sims, un impact sur l’économie,

contrairement au modèle de Granger, et continue à subir une forte causalité de la

conjoncture économique. Le transport international de marchandises présente un

équilibre entre les deux sens de la causalité comparable à celui du transport routier

en tonnes km. Cependant l’impact qu’il subit et exerce par effet causal au sens de

Sims sur l’économie est beaucoup moindre que le tonnage kilométrique.

Le second graphique (Cf. Graphique 5.24) semble illustrer globalement les mêmes

résultats que le graphique 5.13 relatifs au modèle de Granger, à l’exception du

transport international. Le transport routier en tonnes km exerce et subit le plus

grand impact, relativement à sa part modale, sur les indicateurs économiques. Le
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Fig. 5.24: Causalité au sens de Sims : Résultats agrégés avec pondération Fret tkm

même mode mesuré en tonnes subit plus l’impact de la conjoncture économique

qu’il l’en affecte. Le fret ferroviaire en tonnes km reste le seul groupe, après la

route, ayant un impact assez important sur l’économie. Concernant le groupe d’in-

dicateurs du transport international, le modèle de Sims paraît accorder une faible

importance à l’impact qu’ils puissent subir ou exercer sur l’économie. L’impact des

autres groupes, pondéré par leur part modale, est minime et négligeable.

5.4 Conclusion :

La modélisation économétrique de la causalité reste susceptible de critiques. Les

formulations statistiques de la causalité que ce soit au sens de Granger ou au sens

de Sims exposés au début de ce chapitre présentent les faiblesses ayant trait à la

difficulté même de la notion de causalité. Cependant, ces modèles restent les seuls

disponibles pour l’instant capables de formuler et de détecter un éventuel lien de

causalité entre deux séries chronologiques.

Afin de pouvoir tirer des conclusions crédibles de ces modèles économétriques,

nous avons tenté de procéder à l’étude de la causalité pour un grand nombre d’in-
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dicateurs. La diversification des indicateurs à la fois économiques et relatifs aux

volumes de transport permet de minimiser le risque de tirer des conclusions hâ-

tives dues aux caractéristiques statistiques d’une seule série. Nous avons aussi tenté

d’agréger les résultats d’une part et d’introduire, avec des pondérations, l’impor-

tance de la part modale d’autre part. Ces manipulations nous ont permis de tirer

des résultats à la fois plus réalistes que la simple sortie primitive des deux modèles

de causalité et plus lisibles.

Que ce soit pour le modèle de Granger ou pour celui de Sims, la synthèse des

résultats met en évidence un lien de causalité entre la croissance économique et

celle du transport et ce pour tous les modes (dans les deux sens). L’amplitude

de cette causalité, telle que nous l’avons défini, reste variable entre les différents

modes et les différentes unités de mesure.

Ainsi, le transport des voyageurs est celui qui présente la plus faible causalité

avec la croissance économique. Vient après le transport de fret mesuré en tonnes

km et enfin, le transport de fret en tonnes. Concernant les modes, la route, ayant

la plus grande part modale, reste le mode présentant la plus grande causalité qu’il

soit en tonnes ou en tonnes km. Le transport international présente une importante

causalité aussi, reflétant ainsi l’importance des échanges extérieurs.

Enfin, et au-delà de la critique des méthodologies utilisées, les résultats de ce

chapitre mettent en évidence un lien de causalité entre la croissance économique

et la croissance du transport et ce dans les deux.



Conclusion

Comme son titre l’indique, cette thèse cherche à vérifier l’hypothèse d’un décou-

plage entre la croissance économique et celle du volume de transport. Que le dé-

couplage soit absolu ou relatif, son étude passe avant tout par l’identification de

la nature du lien entre l’économie et le volume du transport. Le premier chapitre

illustre bien les différents scénarios que nous pouvons imaginer à partir de la dé-

finition du découplage. Il indique aussi l’importance de l’interaction économie /

volume du transport dans la définition du découplage. La reprise de l’exemple du

découplage énergétique n’a fait que renforcer cette conviction. L’analyse de cet

unique exemple disponible a pu montrer les limites des politiques volontaristes

dans la rupture du lien entre croissance économique et consommation énergétique.

Les seules ruptures observées entre ces deux paramètres proviennent de chocs et

changement majeurs dans l’environnement économique. Elle a pu montrer aussi

l’existence de différentes formes de découplages entre ces deux indicateurs et à des

ampleurs très variables alors que les idées répandues admettent un découplage tout

court.

Initier donc l’analyse du lien économie/transport suppose nécessairement l’identi-

fication des déterminants de natures macroéconomiques du volume du transport.

Après une analyse critique des bases de données ainsi que des séries statistiques

exploitées, la première partie du second chapitre a été consacrée à l’identifica-

tion ainsi qu’à l’analyse de ces différents déterminants. Nous avons choisi par

ailleurs de ne pas nous restreindre aux indicateurs purement macroéconomiques

bien qu’ils soient les seuls utilisés dans l’analyse économétrique ultérieure du lien

économie/transport. Ce débordement est justifié car il montre que le lien écono-

243
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mie/transport ne peut pas être résumé par les indicateurs de l’un ou de l’autre et

que les interactions sont beaucoup plus complexes. Notons qu’une étude 13 portant

sur la comparaison entre niveau de richesse et mobilité pour des pays européens a

montré, bien qu’une corrélation significative existe, que les variables déterminantes

du volume de transport ne peuvent pas être réduites à des indices de développe-

ment économique.

C’est dans ce sens que nous avons introduit et exploité des modèles " d’effets

structurels " pour le transport de marchandises. En effet, la croissance du volume

transporté en tonnes km n’est pas due uniquement à la croissance du potentiel

transportable. Au contraire, nous avons pu démontrer que ce dernier effet n’ex-

plique pas la totalité de cette croissance. Cependant et inversement aux idées

reçues, nous avons pu démontrer que l’effet de l’allongement des distances n’est

pas l’effet prédominant ayant conduit à l’explosion du tonnage kilométrique durant

ces deux dernières décennies. Le changement dans la structure de la marchandise

transportée vient, avec une part quasiment égale à la croissance du potentiel trans-

portable, expliquer cette croissance.

Concernant le partage modal, l’adaptation de ces mêmes modèles a permis d’expli-

quer la disparité de la croissance entre les modes. A cet effet, le couplage entre la

croissance économique et le volume modal du transport n’a pas la même ampleur

selon les modes, allant d’un couplage parfait pour la route à un quasi-découplage

pour le ferroviaire (compte tenu peut-être des faibles volumes relatifs de ce der-

nier). Encore une fois les résultats vont à l’encontre des idées reçues en ce sens que

les effets structurels ne sont pas les plus responsables vis-à-vis de l’érosion de la

part ferroviaire et des voies navigables. Les modèles montrent clairement l’impor-

tance de la compétitivité dans cette érosion et expliquent le " couplage " ainsi que

le " découplage " observés respectivement pour la route d’une part et les chemins

de fer et les voies navigables de l’autre. Enfin, l’application d’une analyse en com-

posante principale à la fin de ce second chapitre vient vérifier et ainsi confirmer le

13Travaux de Michel Savy et Veselina, N. Kitsenka pour la DATAR, 2003.
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lien statistique entre les indicateurs économiques et ceux du volume du transport

que ce soit pour les marchandises ou les voyageurs.

Se restreindre à une simple étude statistique exploratoire ne peut ni infirmer ni

confirmer à ce stade un lien de causalité direct entre la croissance économique

et celle du transport. Cette incapacité ne peut pas être imputée totalement à la

qualité ni à la quantité de données exploitées. Notamment, comme nous l’avons

déjà expliqué au début du second chapitre, les indicateurs disponibles et que nous

exploitons sont réducteurs et ne conduisent pas aux mêmes conclusions selon qu’on

utilise une unité de mesure ou une autre.

L’approfondissement de l’étude à la recherche de la nature de ce lien a nécessité

au préalable le passage en revue de ces séries chronologiques. L’analyse conduite

d’une manière qualitative et quantitative a servi à la fois à la caractérisation de

l’évolution des différents indicateurs, économiques et relatifs au volume du trans-

port, et à l’étude de la stationnarité, étape indispensable pour l’exploration à la

fois de l’élasticité et l’étude de la causalité économétrique. L’analyse qualitative

des séries du volume du transport a pu démontrer, d’une manière assez comparable

à l’exemple du découplage énergétique, l’existence de ruptures et de modifications

dans l’évolution de ces derniers. L’étude des changements structurels dans le qua-

trième chapitre n’a fait que confirmer un résultat assez important : ces ruptures

et changement sont dûs à des chocs socioéconomiques et des modifications struc-

turelles au niveau de l’environnement économique. Aucun effet lié à une politique

quelconque n’apparaît. Ce constat rend d’ores et déjà assez risquée l’entreprise

d’un découplage " imposé " à l’aide d’une politique volontariste.

Les résultats de l’étude, dans le chapitre quatre, de l’élasticité entre indicateurs

économiques et indicateurs du volume du transport viennent confirmer la com-

plexité de ce lien. En effet, nous avons pu à l’aide de modèles récursifs mettre en

évidence la variabilité de l’élasticité. En plus, cette variabilité dépend à la fois du

mode étudié et des indicateurs exploités. Cela signifie que, d’une part le volume
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du transport ainsi que l’économie ne régissent pas de la même manière ni avec

la même amplitude pour les périodes de faible ou de forte croissances, et d’autre

part que les différents modes n’ont pas la même réaction sur ces périodes. L’étude

de l’élasticité à court et long termes montre aussi que la tendance générale de

cette élasticité diffère sensiblement de ses variations ponctuelles. Tous cela tra-

duit la complexité du lien entre croissance du transport et croissance économique.

Au regard de cette variabilité, la prévision de la réaction d’un paramètre écono-

mique suite à la modification " volontaire " d’un paramètre lié au transport et

inversement reste extrêmement aléatoire en l’absence pour le moment d’un modèle

crédible tenant compte de cette variabilité. L’étude économétrique de la causalité

dans le dernier chapitre de la thèse n’échappe pas à ce constat. L’étude des liens

de causalité entre indicateurs économiques et indicateurs du volume de transport,

dans un sens ou dans l’autre et selon le modèle de Granger et de Sims fait appa-

raître une panoplie de résultats aussi compliqués à interpréter que la théorie même

de causalité. Cependant, l’agrégation de ces résultats met en évidence, toujours

selon cette formulation économétrique de la causalité, un lien de causalité dans les

deux sens entre les différents indicateurs étudiés, ce qui est un résultat inédit, no-

tamment dans le sens transport vers économie. Mais l’amplitude de cette causalité

diffère selon le mode. Ainsi, le transport routier, pondéré par sa part, reste le mode

ayant le plus grand effet causal sur l’économie et inversement. Les autres modes

ont des effets causaux non négligeables dans un sens et/ou dans l’autre quand ils

ne sont pas pondérés par leurs parts modales. Au regard de ces résultats, toucher à

la croissance globale du volume du transport risque d’avoir des effets négatifs non

souhaitables sur la croissance économique.

Enfin, les tests statistiques montrent qu’un lien existe bien même s’il est diffi-

cile à formuler à l’aide d’équations mathématiques. Que ce soit à travers l’ACP,

l’analyse de causalité ou les modèles de régression, des corrélations ainsi que des

liens de causalité entre transport et l’économie ont été révélés Mais la complexité

du lien démontre qu’un découplage qui chercherait à être provoqué ou accéléré à

l’initiative des pouvoirs publics pour des raisons de développement durable par



247

exemple, est très risqué, reste sans garantie de résultats et ne pourrait sans doute

se faire qu’au prix de mesures et même de réformes drastiques conduisant à des

chocs et changements structurels jusque là les seuls ayant provoqué un découplage.

De ce fait la question du découplage revêt une importance stratégique quant à

l’avenir du secteur des transports ainsi que de la croissance économique. Si une

politique de découplage absolu (ie. global) était mise en oeuvre, et selon les diffé-

rents résultats invoqués ci-dessus, les conséquences sur l’économie, pourraient être

négatives. Un découplage signifiant une modération du volume global de trans-

ports, tous modes confondus serait donc en conséquence un élément défavorable à

l’économie et reste à éviter à notre sens.

Cependant, au cas où une modération imposée des transports polluants (route)

serait compensée par une promotion des modes propres tel que le ferroviaire, de

manière à ce que le volume total soit conservé (découplage relatif), l’impact sur

l’économie serait certainement moins néfaste, voire même salutaire. La promotion

du transport ferroviaire pour atténuer les conséquences négatives d’une croissance

immodérée du transport routier, peut être une solution bien que leur obtention

par les politiques de transfert modal aient tous quasiment échoué jusqu’à présent,

pour autant qu’elle ait jamais été tentée.

De fait, notre recherche n’est pas parvenue à déceler clairement dans les don-

nées actuelles des signes avant-coureurs d’un découplage en cours de constitution,

sauf changements fondamentaux à attendre dans l’économie. Mais l’impact de tels

chocs imprévisibles méritera alors d’être intégré dans les réflexions, et cela d’autant

plus que le lien de causalité est prouvé et fait dépendre la croissance économique

de la quantité de transport. La solution dans ce cas est de laisser les lois naturelles

provoquer le moment venu, comme l’histoire économique le démontre, mais un pris

de quels bouleversements sociaux, la rupture.
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Annexe A
Analyse en Composantes Principale

ACP : la totalité des indicateurs

Tableau des valeurs propres
Trace de la matrice: 48.00

Numéro Valeur
propre Pourcentage Pourcentage

cumulé
1 32,7368 68,20 68,20
2 9,2854 19,34 87,55
3 1,9583 4,08 91,63
4 1,2028 2,51 94,13
5 1,0250 2,14 96,27

Description de l'axe 1
Par les VARIABLES CONTINUES ACTIVES

Libellé de la variable CoordonnéePoidsMoyenne Ecart-
type

Circulation routière VP (Mds de véhxkm) -0,99 24,00 323,258 52,434
Transport Total de Voyageurs (Mds de voy-km) -0,99 24,00 717,671 100,334
Trafic voitures particulières (Mds de voy-km) -0,99 24,00 593,842 91,380
Transport Routier National inférieur à 3,5 (Mds tk) -0,99 24,00 15,225 3,161
Produit intérieur brut (€constant 1995) -0,99 24,00 1124,930 162,862
Dépenses de consommation finale des ménages (€
constant 1995) -0,98 24,00 624,675 75,675

Transport Aérien de Voyageurs (Mds voy-km) -0,97 24,00 10,867 3,015
Transport total Route (Mds tk) -0,97 24,00 193,980 54,062
Transport Routier Hors Transit (Mds tk) -0,97 24,00 175,209 38,292
Transport routier PF Hors Transit (Mds tk) -0,97 24,00 157,217 32,350
Transport Routier PE (Mds tk) -0,96 24,00 36,138 21,797
Transport PF Hors Transit et inférieur à 3,5 (Mds tk) -0,96 24,00 141,992 29,320

Z O N E C E N T R A L E
Importation ferroviaire (M t) 0,54 23,00 22,144 4,460
Exportation Voies Navigables (Mds tk) 0,58 24,00 1,621 0,187
Transport total Ferroviaire (Mds tk) 0,64 24,00 53,471 4,754
Exportation voies navigables (M t) 0,65 23,00 17,904 1,284
Total transport voies navigables (M t) 0,72 23,00 59,917 7,879
Transport national Voies Navigables (Mds tk) 0,75 24,00 4,250 1,034
Exportation ferroviaire (M t) 0,76 23,00 24,426 3,111
Transport national voies navigables (M t) 0,78 23,00 30,587 6,941
Total transport ferroviaire (M t) 0,80 23,00 147,470 21,566
Total transport par voies navigable (Mds tk) 0,80 24,00 7,533 1,681
Transport ferroviaire national (M t) 0,89 23,00 90,300 16,092
Transport Ferroviaire National (Mds tk) 0,93 24,00 30,742 4,444
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Description de l'axe 1
Par les INDIVIDUS ACTIFS
Identificateur de l'individu CoordonnéePoids
2002 -8,71 1,00
2001 -8,31 1,00
2000 -6,96 1,00
2003 -6,72 1,00
1999 -6,66 1,00
1998 -5,36 1,00

Z O N E C E N T R A L E
1984 6,58 1,00
1985 6,63 1,00
1983 7,46 1,00
1982 7,89 1,00
1981 9,27 1,00
1980 9,68 1,00

Description de l'axe 2
Par les VARIABLES CONTINUES ACTIVES

Libellé de la variable CoordonnéePoids Moyenne Ecart-
type

Trafic Autobus Autocars (Mds de voy-km) -0,28 24,00 41,058 1,645
Transport international routier PF (Mds tk) -0,11 24,00 16,761 4,447
Transport Aérien de Voyageurs (Mds voy-km) -0,11 24,00 10,867 3,015
Transport Routier National inférieur à 3,5 (Mds tk) -0,01 24,00 15,225 3,161
Transport International route PF (M t) -0,01 23,00 55,467 15,346

Z O N E C E N T R A L E
Total transport voies navigables (M t) 0,59 23,00 59,917 7,879
Transport national Voies Navigables (Mds tk) 0,60 24,00 4,250 1,034
Exportation voies navigables (M t) 0,60 23,00 17,904 1,284
Transport routier national PF (M t) 0,62 23,00 1613,940 158,923
Transport Ferroviaire International de Voyageurs
(Mds voy-km) 0,63 23,00 7,027 1,264

Transport total Ferroviaire (Mds tk) 0,64 24,00 53,471 4,754
Total tonnes transportées (M t) 0,70 23,00 1876,790 163,975
Exportation Voies Navigables (Mds tk) 0,72 24,00 1,621 0,187
Exportation Ferroviaire (Mds tk) 0,76 24,00 9,267 0,739
Importation Voies Navigables (Mds tk) 0,79 24,00 1,263 0,135
Importation ferroviaire (M t) 0,81 23,00 22,144 4,460
Importation Ferroviaire (Mds tk) 0,95 24,00 6,675 1,030
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Description de l'axe 2
Par les INDIVIDUS ACTIFS
Identificateur de l'individu CoordonnéePoids
1993 -5,18 1,00
1994 -3,88 1,00
1987 -3,53 1,00
1995 -2,86 1,00
1986 -2,85 1,00
1996 -2,61 1,00

Z O N E C E N T R A L E
1999 1,95 1,00
2001 3,67 1,00
2002 3,74 1,00
1981 4,13 1,00
2000 4,91 1,00
1980 7,67 1,00

ACP : indicateurs de transport Voyageurs

Tableau des valeurs propres
Trace de la matrice: 12.00

Numéro Valeur
propre Pourcentage Pourcentage

cumulé
1 9,7511 81,26 81,26
2 1,2919 10,77 92,02
3 0,5009 4,17 96,20
4 0,2230 1,86 98,06
5 0,1365 1,14 99,19

Description de l'axe 1
Par les VARIABLES CONTINUES ACTIVES

Libellé de la variable CoordonnéePoids Moyenne Ecart-
type

Produit intérieur brut (€constant 1995) -0,99 24,00 1124,930 162,862
Dépenses de consommation finale des ménages (€
constant 1995) -0,99 24,00 624,675 75,675

Transport Total de Voyageurs (Mds de voy-km) -0,98 24,00 717,671 100,334
Z O N E C E N T R A L E
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Description de l'axe 1
Par les INDIVIDUS ACTIFS
Identificateur de l'individu CoordonnéePoids
2002 -5,68 1,00
2001 -5,01 1,00
2000 -4,70 1,00
2003 -4,64 1,00
1999 -3,49 1,00
1998 -2,72 1,00

Z O N E C E N T R A L E
1984 3,01 1,00
1985 3,27 1,00
1983 3,73 1,00
1982 4,20 1,00
1981 4,80 1,00
1980 4,88 1,00

Description de l'axe 2
Par les VARIABLES CONTINUES ACTIVES

Libellé de la variable CoordonnéePoidsMoyenne Ecart-
type

Trafic Autobus Autocars (Mds de voy-km) -0,48 24,00 41,058 1,645
Transport Aérien de Voyageurs (Mds voy-km) -0,28 24,00 10,867 3,015
Circulation routière VP (Mds de véhxkm) -0,20 24,00 323,258 52,434

Z O N E C E N T R A L E
Transport Ferroviaire de voyageurs (SNCF Mds
voy-km) 0,44 24,00 62,371 5,151

Transport Ferroviaire International de Voyageurs
(Mds voy-km) 0,54 23,00 7,027 1,264

Transport Ferroviaire National de Voyageurs (Mds
voy-km) 0,57 23,00 45,887 3,198

Description de l'axe 2
Par les INDIVIDUS ACTIFS
Identificateur de l'individu CoordonnéePoids
1995 -2,53 1,00
1994 -2,04 1,00
1993 -1,72 1,00
1996 -1,62 1,00
1997 -0,78 1,00
1991 -0,75 1,00

Z O N E C E N T R A L E
1984 0,87 1,00
2000 0,90 1,00
1989 0,92 1,00
2001 1,61 1,00
1985 1,78 1,00
2002 1,82 1,00
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ACP : indicateurs de transport de Fret en tonnes

Tableau des valeurs propres
Trace de la matrice: 16.00

Numéro Valeur
propre Pourcentage Pourcentage

cumulé
1 10,2673 64,17 64,17
2 3,9892 24,93 89,10
3 0,6917 4,32 93,43
4 0,4044 2,53 95,95
5 0,2483 1,55 97,51

Description de l'axe 1
Par les VARIABLES CONTINUES ACTIVES

Libellé de la variable CoordonnéePoidsMoyenne Ecart-
type

Transport ferroviaire national (M t) -0,94 23,00 90,300 16,092
Total transport ferroviaire (M t) -0,87 23,00 147,470 21,566
Transport national voies navigables (M t) -0,86 23,00 30,587 6,941
Exportation ferroviaire (M t) -0,84 23,00 24,426 3,111

Z O N E C E N T R A L E
Production Industrielle (€constant 1995) 0,89 24,00 653,788 114,988
Transport International route PF (M t) 0,92 23,00 55,467 15,346
Dépenses de consommation finale des ménages (€
constant 1995) 0,93 24,00 624,675 75,675

Produit intérieur brut (€constant 1995) 0,94 24,00 1124,930 162,862

Description de l'axe 1
Par les INDIVIDUS ACTIFS
Identificateur de l'individu CoordonnéePoids
1980 -6,42 1,00
1981 -5,86 1,00
1982 -4,38 1,00
1983 -4,22 1,00
1984 -3,80 1,00
1985 -3,47 1,00

Z O N E C E N T R A L E
1998 3,01 1,00
1997 3,11 1,00
2000 3,19 1,00
1999 3,62 1,00
2002 4,57 1,00
2001 4,59 1,00
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Description de l'axe 2
Par les VARIABLES CONTINUES ACTIVES

Libellé de la variable CoordonnéePoids Moyenne Ecart-
type

Total tonnes transportées (M t) -0,81 23,00 1876,790 163,975
Transport routier national PF (M
t) -0,74 23,00 1613,940 158,923

Total transport routier PF hors
transit (M t) -0,71 23,00 1669,410 169,208

Importation ferroviaire (M t) -0,69 23,00 22,144 4,460
Z O N E C E N T R A L E

Description de l'axe 2
Par les INDIVIDUS ACTIFS
Identificateur de l'individu CoordonnéePoids
1980 -5,09 1,00
2000 -3,03 1,00
2002 -2,77 1,00
2001 -2,63 1,00
1981 -2,37 1,00
1999 -1,40 1,00

Z O N E C E N T R A L E
1995 1,41 1,00
1985 1,91 1,00
1994 2,15 1,00
1986 2,21 1,00
1987 2,54 1,00
1993 3,33 1,00

ACP : indicateurs de transport de Fret en tonnes km

Tableau des valeurs propres
Trace de la matrice: 25.00

Numéro Valeur
propre Pourcentage Pourcentage

cumulé
1 18,4468 73,79 73,79
2 4,7727 19,09 92,88
3 0,8667 3,47 96,35
4 0,3107 1,24 97,59
5 0,1838 0,74 98,32
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Description de l'axe 1
Par les VARIABLES CONTINUES ACTIVES

Libellé de la variable CoordonnéePoidsMoyenne Ecart-
type

Transport Routier National inférieur à 3,5 (Mds tk) -0,99 24,00 15,225 3,161
Produit intérieur brut (€constant 1995) -0,99 24,00 1124,930 162,862
Transport total Route (Mds tk) -0,99 24,00 193,980 54,062
Dépenses de consommation finale des ménages (€
constant 1995) -0,99 24,00 624,675 75,675

Transport Routier Hors Transit (Mds tk) -0,98 24,00 175,209 38,292
Transport Routier PE (Mds tk) -0,98 24,00 36,138 21,797

Z O N E C E N T R A L E
Exportation Ferroviaire (Mds tk) 0,43 24,00 9,267 0,739
Exportation Voies Navigables (Mds tk) 0,56 24,00 1,621 0,187
Transport total Ferroviaire (Mds tk) 0,63 24,00 53,471 4,754
Transport national Voies Navigables (Mds tk) 0,72 24,00 4,250 1,034
Total transport par voies navigable (Mds tk) 0,78 24,00 7,533 1,681
Transport Ferroviaire National (Mds tk) 0,92 24,00 30,742 4,444

Description de l'axe 1
Par les INDIVIDUS ACTIFS
Identificateur de l'individu Coordonnée Poids
2003 -6,51 1,00
2002 -6,14 1,00
2001 -5,96 1,00
2000 -5,13 1,00
1999 -4,96 1,00
1998 -3,95 1,00

Z O N E C E N T R A L E
1985 5,03 1,00
1984 5,09 1,00
1983 5,52 1,00
1982 5,78 1,00
1981 6,35 1,00
1980 6,62 1,00



276

Description de l'axe 2
Par les VARIABLES CONTINUES ACTIVES

Libellé de la variable Coordonnée PoidsMoyenne Ecart-
type

Importation Ferroviaire (Mds tk) -0,97 24,00 6,675 1,030
Exportation Ferroviaire (Mds tk) -0,78 24,00 9,267 0,739
Importation Voies Navigables (Mds tk) -0,78 24,00 1,263 0,135
Exportation Voies Navigables (Mds tk) -0,74 24,00 1,621 0,187
Transport total Ferroviaire (Mds tk) -0,68 24,00 53,471 4,754
Transport national Voies Navigables
(Mds tk) -0,62 24,00 4,250 1,034

Z O N E C E N T R A L E
Transport Routier National infèrieur à
3,5 (Mds tk) 0,04 24,00 15,225 3,161

Transport international routier PF (Mds
tk) 0,14 24,00 16,761 4,447

Description de l'axe 2
Par les INDIVIDUS ACTIFS
Identificateur de
l'individu Coordonnée Poids

1980 -5,54 1,00
2000 -3,71 1,00
1981 -3,14 1,00
2001 -2,32 1,00
2002 -2,21 1,00
1999 -1,39 1,00

Z O N E C E N T R A L E
1988 1,69 1,00
1996 1,74 1,00
1986 2,01 1,00
1987 2,39 1,00
1994 2,56 1,00
1993 3,67 1,00



277



278

Annexe B

Autocorrélation et test de Durbin Watson pour le modèle
double-log

Transport de voyageurs :

PIB DCFM
Mds Voyageurs-km

R² D-W d1 d2 Autocorrélation R² D-W d1 d2 Autocorrélation

Transport total de voyageurs 0,99 1,05 1,27 1,45 oui 0,99 0,76 1,27 1,45 oui
Circulation routière VP
(Mds Véh-km)

0,98 0,66 1,27 1,45 oui 0,98 0,43 1,27 1,45 oui

Transport par voitures
particulières

0,99 0,91 1,27 1,45 oui 0,98 0,65 1,27 1,45 oui

Transport de voyageurs par
Autobus autocars 0,61 1,65 1,27 1,45 non 0,62 1,67 1,27 1,45 non

Transport Ferroviaire de
voyageurs

0,62 0,37 1,27 1,45 oui 0,63 0,42 1,27 1,45 oui

Transport ferroviaire : TGV 0,79 0,65 1,27 1,45 oui 0,79 0,63 1,27 1,45 oui
Transport ferroviaire
national

0,44 0,40 1,27 1,45 oui 0,46 0,42 1,27 1,45 oui

Transport ferroviaire
international

0,37 0,49 1,27 1,45 oui 0,35 0,50 1,27 1,45 oui

Transport aérien intérieur de
voyageurs 0,89 0,18 1,27 1,45 oui 0,88 0,18 1,27 1,45 oui

Transport en commun
(hors aérien)

0,77 0,55 1,27 1,45 oui 0,79 0,62 1,27 1,45 oui

Transport de fret en tonnes :

PIB PI DCFM
Millions de Tonnes

R² D-W d1 d2 AC R² D-W d1 d2 AC R² D-W d1 d2 AC

Transport total 0,41 0,45 1,26 1,44 oui 0,52 0,51 1,26 1,44 oui 0,40 0,46 1,26 1,44 oui
Transport total
ferroviaire

0,66 0,50 1,26 1,44 oui 0,51 0,40 1,26 1,44 oui 0,69 0,47 1,26 1,44 oui

Transport national
ferroviaire

0,85 0,59 1,26 1,44 oui 0,73 0,43 1,26 1,44 oui 0,86 0,56 1,26 1,44 oui

Exportation
ferroviaire 0,57 0,80 1,26 1,44 oui 0,41 0,66 1,26 1,44 oui 0,59 0,76 1,26 1,44 oui

Importation
ferroviaire 0,25 0,36 1,26 1,44 oui 0,12 0,32 1,26 1,44 oui 0,27 0,35 1,26 1,44 oui

Transit ferroviaire 0,76 0,63 1,26 1,44 oui 0,80 0,67 1,26 1,44 oui 0,73 0,63 1,26 1,44 oui
Transport routier
pavillon français
(hors transit)

0,57 0,49 1,26 1,44 oui 0,66 0,59 1,26 1,44 oui 0,56 0,50 1,26 1,44 oui

Transport routier
national PF

0,51 0,48 1,26 1,44 oui 0,61 0,56 1,26 1,44 oui 0,50 0,48 1,26 1,44 oui

Transport routier
international PF

0,87 0,42 1,26 1,44 oui 0,81 0,26 1,26 1,44 oui 0,85 0,46 1,26 1,44 oui

Transport total
VN 0,51 0,42 1,26 1,44 oui 0,40 0,38 1,26 1,44 oui 0,51 0,41 1,26 1,44 oui

Transport national
VN 0,63 0,40 1,26 1,44 oui 0,73 0,43 1,26 1,44 oui 0,62 0,40 1,26 1,44 oui

Exportation par
VN

0,40 1,21 1,26 1,44 oui 0,28 1,04 1,26 1,44 oui 0,42 1,20 1,26 1,44 oui

Importation par
VN

0,43 1,09 1,26 1,44 oui 0,47 1,11 1,26 1,44 oui 0,44 1,12 1,26 1,44 oui
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Transport de fret en tonnes km :

PIB PI DCFM
Mds de Tonnes km

R² D-W d1 d2 AC R² D-W d1 d2 AC R² D-W d1 d2 AC

Transport total 0,90 0,35 1,27 1,45 oui 0,93 0,40 1,27 1,45 oui 0,88 0,36 1,27 1,45 oui
Transport total
national

0,71 0,37 1,27 1,45 oui 0,82 0,48 1,27 1,45 oui 0,70 0,37 1,27 1,45 oui

Transport total
international 0,90 0,46 1,27 1,45 oui 0,87 0,35 1,27 1,45 oui 0,88 0,44 1,27 1,45 oui

Transport total
ferroviaire 0,40 0,54 1,27 1,45 oui 0,27 0,48 1,27 1,45 oui 0,44 0,53 1,27 1,45 oui

Transport national
ferroviaire

0,87 0,72 1,27 1,45 oui 0,78 0,53 1,27 1,45 oui 0,88 0,67 1,27 1,45 oui

Exportation
ferroviaire

0,16 0,89 1,27 1,45 oui 0,07 0,83 1,27 1,45 oui 0,19 0,88 1,27 1,45 oui

Importation
ferroviaire

0,01 0,33 1,27 1,45 oui 0,06 0,33 1,27 1,45 oui 0,01 0,34 1,27 1,45 oui

Transit ferroviaire 0,69 0,40 1,27 1,45 oui 0,71 0,41 1,27 1,45 oui 0,64 0,41 1,27 1,45 oui
Transport total
routier

0,96 0,40 1,27 1,45 oui 0,94 0,30 1,27 1,45 oui 0,95 0,35 1,27 1,45 oui

Transport total
routier (hors
transit)

0,97 0,54 1,27 1,45 oui 0,96 0,48 1,27 1,45 oui 0,96 0,50 1,27 1,45 oui

Transport routier
PF (hors transit)

0,95 0,54 1,27 1,45 oui 0,96 0,54 1,27 1,45 oui 0,94 0,50 1,27 1,45 oui

Transport routier
PF (hors transit et
inf 3,5t)

0,94 0,52 1,27 1,45 oui 0,95 0,56 1,27 1,45 oui 0,93 0,49 1,27 1,45 oui

Transport national
routier

0,93 0,42 1,27 1,45 oui 0,96 0,70 1,27 1,45 oui 0,92 0,40 1,27 1,45 oui

Transport routier
international PF

0,72 0,30 1,27 1,45 oui 0,63 0,22 1,27 1,45 oui 0,70 0,31 1,27 1,45 oui

Transport routier
pavillons étrangers

0,92 0,58 1,27 1,45 oui 0,86 0,36 1,27 1,45 oui 0,91 0,51 1,27 1,45 oui

Transport routier
national inf 3,5t

0,97 0,38 1,27 1,45 oui 0,91 0,23 1,27 1,45 oui 0,97 0,39 1,27 1,45 oui

Transport total
VN

0,57 0,27 1,27 1,45 oui 0,43 0,23 1,27 1,45 oui 0,57 0,26 1,27 1,45 oui

Transport national
VN

0,47 0,32 1,27 1,45 oui 0,35 0,28 1,27 1,45 oui 0,47 0,33 1,27 1,45 oui

Exportation par
VN

0,28 0,89 1,27 1,45 oui 0,17 0,79 1,27 1,45 oui 0,30 0,89 1,27 1,45 oui

Importation par
VN 0,10 0,50 1,27 1,45 oui 0,03 0,47 1,27 1,45 oui 0,10 0,49 1,27 1,45 oui

Fret par produit en tonnes :

PIB PI DCFM
Millions de Tonnes

R² D-W d1 d2 AC R² D-W d1 d2 AC R² D-W d1 d2 AC
Produits agricoles et
alimentaires

0,81 0,61 1,27 1,45 oui * * * * * 0,78 0,58 1,27 1,45 oui

Produits énergétiques 0,80 0,61 1,27 1,45 oui 0,67 0,46 1,27 1,45 oui * * * * *
Matières premières et
demi-produits

0,06 0,63 1,27 1,45 oui 0,10 0,64 1,27 1,45 oui * * * * *

Produits manufacturés 0,79 0,20 1,27 1,45 oui 0,90 0,38 1 ,27 1,45 oui 0,77 0,18 1,27 1,45 oui
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Fret par produit en tonnes km :

PIB PI DCFM
Mds de Tonnes km

R² D-W d1 d2 AC R² D-W d1 d2 AC R² D-W d1 d2 AC
Produits agricoles et
alimentaires 0,95 1,03 1,27 1,45 oui * * * * * 0,94 0,92 1,27 1,45 oui

Produits énergétiques 0,70 0,63 1,27 1,45 oui 0,57 0,51 1,27 1,45 oui * * * * *
Matières premières et
demi-produits 0,18 0,58 1,27 1,45 oui 0,24 0,60 1,27 1,45 oui * * * * *

Produits manufacturés 0,89 0,27 1,27 1,45 oui 0,96 0,54 1,27 1,45 oui 0,87 0,25 1,27 1,45 oui

Fret par parcours d’acheminement :

PIB PI DCFMMds de Tonnes
km

R² D-W d1 d2 AC R² D-W d1 d2 AC R² D-W d1 d2 AC

Cours parcours 0,53 0,51 1,27 1,45 oui 0,66 0,66 1,27 1,45 oui 0,51 0,52 1,27 1,45 oui
Moyens
parcours

0,63 0,38 1,27 1,45 oui 0,76 0,47 1,27 1,45 oui 0,61 0,39 1,27 1,45 oui

Longs parcours 0,86 0,47 1,27 1,45 oui 0,91 0,52 1,27 1,45 oui 0,84 0,49 1,27 1,45 oui
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Annexe C

Résultats des tests de constance de l’élasticité

Transport de Voyageurs :

Produit Intérieur Brut :

Transport total de voyageurs :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport Total de Voyageurs)= e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.971493 0.016691 58.20578 0.0000
C -0.248900 0.117109 -2.125372 0.0450

R-squared 0.993548 Mean dependent var 6.566052
Adjusted R-squared 0.993255 S.D. dependent var 0.144919
S.E. of regression 0.011902 Akaike info criterion -5.944577
Sum squared resid 0.003116 Schwarz criterion -5.846406
Log likelihood 73.33492 Durbin-Watson stat 1.051831
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Circulation routière des véhicules particuliers :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Circulation routière des véhicules particuliers)= e*LOG(PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.133620 0.030098 37.66386 0.0000
C -2.187400 0.211183 -10.35783 0.0000

R-squared 0.984728 Mean dependent var 5.764862
Adjusted R-squared 0.984034 S.D. dependent var 0.169859
S.E. of regression 0.021463 Akaike info criterion -4.765334
Sum squared resid 0.010134 Schwarz criterion -4.667163
Log likelihood 59.18401 Durbin-Watson stat 0.663491
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Transport par voiture particulière en voyageurs km :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport par Voitures particulières en Voy km)= e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.069975 0.023240 46.04042 0.0000
C -1.131290 0.163061 -6.937816 0.0000

R-squared 0.989728 Mean dependent var 6.374506
Adjusted R-squared 0.989261 S.D. dependent var 0.159917
S.E. of regression 0.016572 Akaike info criterion -5.282534
Sum squared resid 0.006042 Schwarz criterion -5.184362
Log likelihood 65.39040 Durbin-Watson stat 0.909174
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Transport de voyageurs par autobus et autocars :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport par Autocar&Autobus)= e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.218967 0.037505 5.838332 0.0000
C 2.178135 0.263151 8.277114 0.0000

R-squared 0.607746 Mean dependent var 3.714169
Adjusted R-squared 0.589916 S.D. dependent var 0.041763
S.E. of regression 0.026744 Akaike info criterion -4.325327
Sum squared resid 0.015736 Schwarz criterion -4.227156
Log likelihood 53.90392 Durbin-Watson stat 1.657870
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Transport total ferroviaire de voyageurs :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport Ferroviaire de voyageurs)= e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.437833 0.072862 6.009043 0.0000
C 1.058422 0.511235 2.070326 0.0504

R-squared 0.621399 Mean dependent var 4.129791
Adjusted R-squared 0.604189 S.D. dependent var 0.082586
S.E. of regression 0.051957 Akaike info criterion -2.997129
Sum squared resid 0.059391 Schwarz criterion -2.898958
Log likelihood 37.96555 Durbin-Watson stat 0.374112
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Transport ferroviaire par TGV :

Included observations: 23 after adjusting endpoints Sample: 1981 2003
Method: Least Squares
LOG(TGV)= e*LOG( PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 5.980567 0.668266 8.949384 0.0000
C -39.34670 4.695656 -8.379383 0.0000

R-squared 0.792267 Mean dependent var 2.668205
Adjusted R-squared 0.782375 S.D. dependent var 0.960766
S.E. of regression 0.448200 Akaike info criterion 1.315786
Sum squared resid 4.218544 Schwarz criterion 1.414525
Log likelihood -13.13154 Durbin-Watson stat 0.647470

0

10

20

30

40

50

86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recu rsi ve C(1) Esti mates ± 2 S.E.

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recursive Resid uals ± 2 S.E.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM 5% Sig nif icance

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM of Squares 5% Signi ficance

Transport ferroviaire national :

Included observations: 23 after adjusting endpoints Sample: 1980 2002
Method: Least Squares
LOG(Transport Ferroviaire National)= e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.332128 0.081303 4.085065 0.0005
C 1.497157 0.569639 2.628258 0.0157

R-squared 0.442790 Mean dependent var 3.823700
Adjusted R-squared 0.416256 S.D. dependent var 0.071674
S.E. of regression 0.054761 Akaike info criterion -2.888720
Sum squared resid 0.062975 Schwarz criterion -2.789981
Log likelihood 35.22028 Durbin-Watson stat 0.399389
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Transport ferroviaire international :

Included observations: 23 after adjusting endpoints Sample: 1980 2002
Method: Least Squares
LOG(Transport ferroviaire international)= e*LOG( PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.752363 0.214893 3.501109 0.0021
C -3.336266 1.505618 -2.215878 0.0379

R-squared 0.368569 Mean dependent var 1.934009
Adjusted R-squared 0.338500 S.D. dependent var 0.177961
S.E. of regression 0.144741 Akaike info criterion -0.944806
Sum squared resid 0.439947 Schwarz criterion -0.846068
Log likelihood 12.86527 Durbin-Watson stat 0.487180
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Transport aérien intérieur de voyageurs :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport Aérien)=e*LOG( PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 2.039333 0.152763 13.34966 0.0000
C -11.96550 1.071851 -11.16339 0.0000

R-squared 0.890117 Mean dependent var 2.340277
Adjusted R-squared 0.885123 S.D. dependent var 0.321399
S.E. of regression 0.108934 Akaike info criterion -1.516501
Sum squared resid 0.261064 Schwarz criterion -1.418330
Log likelihood 20.19801 Durbin-Watson stat 0.179444
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Transport en commun de voyageurs (hors aérien) :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport en Commun hors Aérien )= e*LOG( PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.353372 0.040711 8.680084 0.0000
C 2.158296 0.285644 7.555904 0.0000

R-squared 0.773997 Mean dependent var 4.637173
Adjusted R-squared 0.763724 S.D. dependent var 0.059723
S.E. of regression 0.029030 Akaike info criterion -4.161296
Sum squared resid 0.018541 Schwarz criterion -4.063125
Log likelihood 51.93555 Durbin-Watson stat 0.550126
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Dépenses de consommation finale des ménages :

Transport total de voyageurs :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport Total de Voyageurs)=e*LOG( DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.160757 0.024805 46.79476 0.0000
C -0.897456 0.159523 -5.625869 0.0000

R-squared 0.990053 Mean dependent var 6.566052
Adjusted R-squared 0.989601 S.D. dependent var 0.144919
S.E. of regression 0.014778 Akaike info criterion -5.511674
Sum squared resid 0.004805 Schwarz criterion -5.413502
Log likelihood 68.14008 Durbin-Watson stat 0.756048
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Circulation routière des véhicules particuliers :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Circulation routière des véhicules particuliers)=e*LOG( DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.355333 0.038547 35.16069 0.0000
C -2.949742 0.247895 -11.89916 0.0000

R-squared 0.982516 Mean dependent var 5.764862
Adjusted R-squared 0.981721 S.D. dependent var 0.169859
S.E. of regression 0.022965 Akaike info criterion -4.630039
Sum squared resid 0.011603 Schwarz criterion -4.531868
Log likelihood 57.56047 Durbin-Watson stat 0.431793
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Transport par voiture particulière en voyageurs km :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport par voitures particulières en Voy km)=e*LOG( DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.277725 0.033426 38.22493 0.0000
C -1.841090 0.214966 -8.564559 0.0000

R-squared 0.985167 Mean dependent var 6.374506
Adjusted R-squared 0.984492 S.D. dependent var 0.159917
S.E. of regression 0.019914 Akaike info criterion -4.915089
Sum squared resid 0.008725 Schwarz criterion -4.816918
Log likelihood 60.98107 Durbin-Watson stat 0.646445
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Transport de voyageurs par autobus et autocars :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport par autobus et autocars)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.264747 0.044175 5.993078 0.0000
C 2.011884 0.284093 7.081787 0.0000

R-squared 0.620146 Mean dependent var 3.714169
Adjusted R-squared 0.602880 S.D. dependent var 0.041763
S.E. of regression 0.026318 Akaike info criterion -4.357449
Sum squared resid 0.015238 Schwarz criterion -4.259278
Log likelihood 54.28939 Durbin-Watson stat 1.671129
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Transport total ferroviaire de voyageurs :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport total ferroviaire de voyageurs)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.529489 0.085706 6.178008 0.0000
C 0.725249 0.551173 1.315827 0.2018

R-squared 0.634356 Mean dependent var 4.129791
Adjusted R-squared 0.617736 S.D. dependent var 0.082586
S.E. of regression 0.051061 Akaike info criterion -3.031953
Sum squared resid 0.057358 Schwarz criterion -2.933782
Log likelihood 38.38343 Durbin-Watson stat 0.416337
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Transport ferroviaire par TGV :

Included observations: 23 after adjusting endpoints Sample: 1981 2003
Method: Least Squares
LOG(TGV)=e*LOG( DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 7.157693 0.814966 8.782816 0.0000
C -43.41822 5.248197 -8.272978 0.0000

R-squared 0.786015 Mean dependent var 2.668205
Adjusted R-squared 0.775826 S.D. dependent var 0.960766
S.E. of regression 0.454894 Akaike info criterion 1.345439
Sum squared resid 4.345508 Schwarz criterion 1.444177
Log likelihood -13.47254 Durbin-Watson stat 0.625955
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Transport ferroviaire national :

Included observations: 23 after adjusting endpoints Sample: 1980 2002
Method: Least Squares
LOG(Transport ferroviaire national )=e*LOG( DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.407787 0.097045 4.202061 0.0004
C 1.205346 0.623214 1.934080 0.0667

R-squared 0.456765 Mean dependent var 3.823700
Adjusted R-squared 0.430897 S.D. dependent var 0.071674
S.E. of regression 0.054070 Akaike info criterion -2.914121
Sum squared resid 0.061396 Schwarz criterion -2.815382
Log likelihood 35.51239 Durbin-Watson stat 0.419861
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Transport ferroviaire international :

Included observations: 23 after adjusting endpoints Sample: 1980 2002
Method: Least Squares
LOG(Transport ferroviaire international)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.887140 0.263436 3.367568 0.0029
C -3.762211 1.691771 -2.223831 0.0373

R-squared 0.350660 Mean dependent var 1.934009
Adjusted R-squared 0.319739 S.D. dependent var 0.177961
S.E. of regression 0.146779 Akaike info criterion -0.916839
Sum squared resid 0.452424 Schwarz criterion -0.818100
Log likelihood 12.54364 Durbin-Watson stat 0.497426
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Transport aérien intérieur de voyageurs :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport aérien de voyageurs)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 2.430889 0.188828 12.87357 0.0000
C -13.29000 1.214354 -10.94409 0.0000

R-squared 0.882810 Mean dependent var 2.340277
Adjusted R-squared 0.877483 S.D. dependent var 0.321399
S.E. of regression 0.112498 Akaike info criterion -1.452115
Sum squared resid 0.278425 Schwarz criterion -1.353944
Log likelihood 19.42538 Durbin-Watson stat 0.182419
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Transport en commun de voyageurs (hors aérien) :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport en commun de voyageurs hors aérien)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.427331 0.046962 9.099520 0.0000
C 1.889494 0.302013 6.256340 0.0000

R-squared 0.790079 Mean dependent var 4.637173
Adjusted R-squared 0.780537 S.D. dependent var 0.059723
S.E. of regression 0.027978 Akaike info criterion -4.235112
Sum squared resid 0.017221 Schwarz criterion -4.136941
Log likelihood 52.82135 Durbin-Watson stat 0.616063
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Transport de Marchandises en tonnes km :

Produit Intérieur Brut :

Transport total de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport total de Fret)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.132234 0.080671 14.03529 0.0000
C -2.326433 0.566020 -4.110162 0.0005

R-squared 0.899538 Mean dependent var 5.616108
Adjusted R-squared 0.894972 S.D. dependent var 0.177503
S.E. of regression 0.057525 Akaike info criterion -2.793528
Sum squared resid 0.072802 Schwarz criterion -2.695357
Log likelihood 35.52234 Durbin-Watson stat 0.353793
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Transport total National de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Total Fret national)=e* LOG(PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.627069 0.084858 7.389624 0.0000
C 0.812197 0.595401 1.364118 0.1863

R-squared 0.712818 Mean dependent var 5.211040
Adjusted R-squared 0.699765 S.D. dependent var 0.110435
S.E. of regression 0.060511 Akaike info criterion -2.692316
Sum squared resid 0.080556 Schwarz criterion -2.594145
Log likelihood 34.30779 Durbin-Watson stat 0.365946
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Transport total international de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Total Fret international)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 2.346985 0.164425 14.27388 0.0000
C -12.14990 1.153679 -10.53144 0.0000

R-squared 0.902544 Mean dependent var 4.314031
Adjusted R-squared 0.898114 S.D. dependent var 0.367330
S.E. of regression 0.117250 Akaike info criterion -1.369363
Sum squared resid 0.302446 Schwarz criterion -1.271192
Log likelihood 18.43236 Durbin-Watson stat 0.462248
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Transport total ferroviaire de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Fret Ferroviaire)=e* LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.374778 0.096951 -3.865650 0.0008
C 6.604414 0.680250 9.708809 0.0000

R-squared 0.404492 Mean dependent var 3.975373
Adjusted R-squared 0.377423 S.D. dependent var 0.087619
S.E. of regression 0.069135 Akaike info criterion -2.425867
Sum squared resid 0.105151 Schwarz criterion -2.327695
Log likelihood 31.11040 Durbin-Watson stat 0.544315
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Transport national ferroviaire de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Fret Ferroviaire national)=e*LOG( PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.895053 0.073275 -12.21492 0.0000
C 9.694401 0.514132 18.85585 0.0000

R-squared 0.871499 Mean dependent var 3.415669
Adjusted R-squared 0.865658 S.D. dependent var 0.142559
S.E. of regression 0.052252 Akaike info criterion -2.985826
Sum squared resid 0.060066 Schwarz criterion -2.887655
Log likelihood 37.82991 Durbin-Watson stat 0.719787
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Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Exportation fret ferroviaire)=e*LOG( PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.213340 0.104152 -2.048346 0.0526
C 3.719923 0.730778 5.090361 0.0000

R-squared 0.160168 Mean dependent var 2.223359
Adjusted R-squared 0.121994 S.D. dependent var 0.079262
S.E. of regression 0.074270 Akaike info criterion -2.282567
Sum squared resid 0.121352 Schwarz criterion -2.184396
Log likelihood 29.39081 Durbin-Watson stat 0.887082
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Importations ferroviaires :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Importation fret ferroviaire)=e*LOG( PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.099748 0.225078 0.443174 0.6620
C 1.186757 1.579243 0.751472 0.4603

R-squared 0.008848 Mean dependent var 1.886485
Adjusted R-squared -0.036204 S.D. dependent var 0.157672
S.E. of regression 0.160500 Akaike info criterion -0.741385
Sum squared resid 0.566729 Schwarz criterion -0.643214
Log likelihood 10.89662 Durbin-Watson stat 0.334005
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Transits ferroviaires :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transit ferroviaire)=e*LOG( PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.274639 0.183144 6.959759 0.0000
C -7.051663 1.285019 -5.487593 0.0000

R-squared 0.687670 Mean dependent var 1.889836
Adjusted R-squared 0.673473 S.D. dependent var 0.228548
S.E. of regression 0.130598 Akaike info criterion -1.153728
Sum squared resid 0.375229 Schwarz criterion -1.055557
Log likelihood 15.84474 Durbin-Watson stat 0.403041
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Transport total routier de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport total routier)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.925889 0.084124 22.89344 0.0000
C -8.282429 0.590251 -14.03204 0.0000

R-squared 0.959715 Mean dependent var 5.227541
Adjusted R-squared 0.957884 S.D. dependent var 0.292308
S.E. of regression 0.059988 Akaike info criterion -2.709690
Sum squared resid 0.079168 Schwarz criterion -2.611519
Log likelihood 34.51628 Durbin-Watson stat 0.397492
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Transport total routier de marchandises hors transit :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport Routier de marchandises Hors transit)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.482453 0.059128 25.07211 0.0000
C -5.257323 0.414865 -12.67237 0.0000

R-squared 0.966186 Mean dependent var 5.141978
Adjusted R-squared 0.964649 S.D. dependent var 0.224249
S.E. of regression 0.042163 Akaike info criterion -3.414880
Sum squared resid 0.039110 Schwarz criterion -3.316709
Log likelihood 42.97856 Durbin-Watson stat 0.536140
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Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport routier PF hors transit)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.384808 0.065560 21.12284 0.0000
C -4.677951 0.459996 -10.16955 0.0000

R-squared 0.953009 Mean dependent var 5.036379
Adjusted R-squared 0.950873 S.D. dependent var 0.210922
S.E. of regression 0.046750 Akaike info criterion -3.208351
Sum squared resid 0.048082 Schwarz criterion -3.110180
Log likelihood 40.50021 Durbin-Watson stat 0.536876
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Transport routier de marchandises : Pavillon français hors transit et Inf 3,5 t

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Pavillon français hors transit et Inf 3,5 t)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.377955 0.075218 18.31940 0.0000
C -4.731854 0.527765 -8.965841 0.0000

R-squared 0.938479 Mean dependent var 4.934398
Adjusted R-squared 0.935682 S.D. dependent var 0.211496
S.E. of regression 0.053637 Akaike info criterion -2.933485
Sum squared resid 0.063293 Schwarz criterion -2.835314
Log likelihood 37.20182 Durbin-Watson stat 0.519081

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recursi ve C(1) Est imates ± 2 S.E.

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recursive Residuals ± 2 S.E.

-20

-10

0

10

20

30

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM 5% Sign ifi cance

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM of Squ ares 5% Signi fican ce



306

Transport national routier de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport routier national de marchandises)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.325677 0.078758 16.83230 0.0000
C -4.488643 0.552600 -8.122771 0.0000

R-squared 0.927946 Mean dependent var 4.810883
Adjusted R-squared 0.924671 S.D. dependent var 0.204624
S.E. of regression 0.056161 Akaike info criterion -2.841518
Sum squared resid 0.069390 Schwarz criterion -2.743347
Log likelihood 36.09821 Durbin-Watson stat 0.419100
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Transport international routier de marchandises : pavillon français

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport international routier PF)= e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.700489 0.224797 7.564563 0.0000
C -9.149623 1.577272 -5.800915 0.0000

R-squared 0.722302 Mean dependent var 2.779186
Adjusted R-squared 0.709679 S.D. dependent var 0.297505
S.E. of regression 0.160300 Akaike info criterion -0.743882
Sum squared resid 0.565315 Schwarz criterion -0.645711
Log likelihood 10.92658 Durbin-Watson stat 0.304937
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Transport routier de marchandises : pavillons étrangers

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport routier pavillons étrangers)=e*LOG( PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 4.985139 0.305747 16.30478 0.0000
C -31.62987 2.145256 -14.74410 0.0000

R-squared 0.923570 Mean dependent var 3.340522
Adjusted R-squared 0.920096 S.D. dependent var 0.771298
S.E. of regression 0.218025 Akaike info criterion -0.128758
Sum squared resid 1.045769 Schwarz criterion -0.030587
Log likelihood 3.545095 Durbin-Watson stat 0.582833
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Transport routier de marchandises : transport national inférieur à 3,5t

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport Routier National Inf à 3,5t)=e*LOG( PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.469872 0.050192 29.28521 0.0000
C -7.610874 0.352166 -21.61158 0.0000

R-squared 0.974989 Mean dependent var 2.700175
Adjusted R-squared 0.973852 S.D. dependent var 0.221340
S.E. of regression 0.035791 Akaike info criterion -3.742579
Sum squared resid 0.028182 Schwarz criterion -3.644407
Log likelihood 46.91094 Durbin-Watson stat 0.378757
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Transport total de marchandises par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport total par VN)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -1.065103 0.195914 -5.436576 0.0000
C 9.468837 1.374621 6.888328 0.0000

R-squared 0.573282 Mean dependent var 1.997216
Adjusted R-squared 0.553886 S.D. dependent var 0.209164
S.E. of regression 0.139704 Akaike info criterion -1.018920
Sum squared resid 0.429381 Schwarz criterion -0.920749
Log likelihood 14.22704 Durbin-Watson stat 0.267515
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Transport national de marchandises par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(transport national VN)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -1.045150 0.234826 -4.450734 0.0002
C 8.752644 1.647644 5.312217 0.0000

R-squared 0.473798 Mean dependent var 1.420996
Adjusted R-squared 0.449880 S.D. dependent var 0.225768
S.E. of regression 0.167452 Akaike info criterion -0.656583
Sum squared resid 0.616885 Schwarz criterion -0.558412
Log likelihood 9.878994 Durbin-Watson stat 0.318408
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Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Exportation fret VN)=e*LOG( PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.400645 0.136158 -2.942503 0.0075
C 3.287225 0.955344 3.440879 0.0023

R-squared 0.282413 Mean dependent var 0.476726
Adjusted R-squared 0.249796 S.D. dependent var 0.112098
S.E. of regression 0.097093 Akaike info criterion -1.746642
Sum squared resid 0.207395 Schwarz criterion -1.648471
Log likelihood 22.95971 Durbin-Watson stat 0.892676
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Importations par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Importation fret VN)=e*LOG(PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.223737 0.149414 -1.497431 0.1485
C 1.796881 1.048355 1.714001 0.1006

R-squared 0.092495 Mean dependent var 0.227380
Adjusted R-squared 0.051245 S.D. dependent var 0.109385
S.E. of regression 0.106546 Akaike info criterion -1.560831
Sum squared resid 0.249743 Schwarz criterion -1.462660
Log likelihood 20.72998 Durbin-Watson stat 0.495324
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Production industrielle :

Transport total de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport total de marchandises)= e*LOG(PI) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.979293 0.057283 17.09584 0.0000
C -0.717844 0.370626 -1.936840 0.0657

R-squared 0.929996 Mean dependent var 5.616108
Adjusted R-squared 0.926814 S.D. dependent var 0.177503
S.E. of regression 0.048020 Akaike info criterion -3.154751
Sum squared resid 0.050730 Schwarz criterion -3.056580
Log likelihood 39.85701 Durbin-Watson stat 0.405013
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Transport total National de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Total Fret national)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.570803 0.057738 9.886152 0.0000
C 1.519152 0.373571 4.066567 0.0005

R-squared 0.816262 Mean dependent var 5.211040
Adjusted R-squared 0.807911 S.D. dependent var 0.110435
S.E. of regression 0.048401 Akaike info criterion -3.138923
Sum squared resid 0.051539 Schwarz criterion -3.040752
Log likelihood 39.66707 Durbin-Watson stat 0.478166
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Transport total international de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Total Fret International)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.964038 0.159360 12.32457 0.0000
C -8.389140 1.031080 -8.136268 0.0000

R-squared 0.873487 Mean dependent var 4.314031
Adjusted R-squared 0.867736 S.D. dependent var 0.367330
S.E. of regression 0.133591 Akaike info criterion -1.108416
Sum squared resid 0.392623 Schwarz criterion -1.010245
Log likelihood 15.30099 Durbin-Watson stat 0.351068
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Transport total ferroviaire de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Total Fret Ferroviaire)= e*LOG(PI) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.259326 0.091456 -2.835522 0.0096
C 5.652666 0.591736 9.552689 0.0000

R-squared 0.267648 Mean dependent var 3.975373
Adjusted R-squared 0.234359 S.D. dependent var 0.087619
S.E. of regression 0.076668 Akaike info criterion -2.219020
Sum squared resid 0.129314 Schwarz criterion -2.120849
Log likelihood 28.62824 Durbin-Watson stat 0.483047
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Transport national ferroviaire de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Fret Ferroviaire national)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.718340 0.082335 -8.724553 0.0000
C 8.061811 0.532723 15.13322 0.0000

R-squared 0.775780 Mean dependent var 3.415669
Adjusted R-squared 0.765588 S.D. dependent var 0.142559
S.E. of regression 0.069022 Akaike info criterion -2.429137
Sum squared resid 0.104808 Schwarz criterion -2.330966
Log likelihood 31.14965 Durbin-Watson stat 0.531500
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Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Exportation fret ferroviaire)=e*LOG(PI) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.122740 0.093067 -1.318834 0.2008
C 3.017226 0.602157 5.010700 0.0001

R-squared 0.073268 Mean dependent var 2.223359
Adjusted R-squared 0.031143 S.D. dependent var 0.079262
S.E. of regression 0.078018 Akaike info criterion -2.184104
Sum squared resid 0.133909 Schwarz criterion -2.085933
Log likelihood 28.20925 Durbin-Watson stat 0.826215
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Importations ferroviaires :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Importation fret Ferroviaire)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.227750 0.186082 1.223922 0.2339
C 0.413428 1.203976 0.343385 0.7346

R-squared 0.063749 Mean dependent var 1.886485
Adjusted R-squared 0.021193 S.D. dependent var 0.157672
S.E. of regression 0.155992 Akaike info criterion -0.798369
Sum squared resid 0.535337 Schwarz criterion -0.700198
Log likelihood 11.58043 Durbin-Watson stat 0.334573
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Transits ferroviaires :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transit Ferroviaire)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.105344 0.148902 7.423302 0.0000
C -5.259402 0.963418 -5.459109 0.0000

R-squared 0.714676 Mean dependent var 1.889836
Adjusted R-squared 0.701707 S.D. dependent var 0.228548
S.E. of regression 0.124824 Akaike info criterion -1.244165
Sum squared resid 0.342784 Schwarz criterion -1.145994
Log likelihood 16.92999 Durbin-Watson stat 0.410246
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Transport total routier de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Total Route)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.620669 0.087881 18.44155 0.0000
C -5.254758 0.568606 -9.241482 0.0000

R-squared 0.939242 Mean dependent var 5.227541
Adjusted R-squared 0.936480 S.D. dependent var 0.292308
S.E. of regression 0.073671 Akaike info criterion -2.298766
Sum squared resid 0.119402 Schwarz criterion -2.200594
Log likelihood 29.58519 Durbin-Watson stat 0.302969
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Transport total routier de marchandises hors transit :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport Routier Hors Transit)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.259254 0.052283 24.08531 0.0000
C -3.002732 0.338279 -8.876491 0.0000

R-squared 0.963461 Mean dependent var 5.141978
Adjusted R-squared 0.961801 S.D. dependent var 0.224249
S.E. of regression 0.043829 Akaike info criterion -3.337396
Sum squared resid 0.042261 Schwarz criterion -3.239225
Log likelihood 42.04876 Durbin-Watson stat 0.482180
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Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport routier de marchandises PF hors transit)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.179591 0.054191 21.76730 0.0000
C -2.593076 0.350623 -7.395615 0.0000

R-squared 0.955629 Mean dependent var 5.036379
Adjusted R-squared 0.953612 S.D. dependent var 0.210922
S.E. of regression 0.045428 Akaike info criterion -3.265714
Sum squared resid 0.045402 Schwarz criterion -3.167542
Log likelihood 41.18856 Durbin-Watson stat 0.535217
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Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit et Inf 3,5t

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Pavillon Français hors transit et inf3,5t)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.178203 0.058707 20.06919 0.0000
C -2.686080 0.379843 -7.071550 0.0000

R-squared 0.948208 Mean dependent var 4.934398
Adjusted R-squared 0.945853 S.D. dependent var 0.211496
S.E. of regression 0.049214 Akaike info criterion -3.105622
Sum squared resid 0.053284 Schwarz criterion -3.007451
Log likelihood 39.26747 Durbin-Watson stat 0.562168
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Transport national routier de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport Routier National)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.147804 0.049052 23.39971 0.0000
C -2.612981 0.317374 -8.233129 0.0000

R-squared 0.961373 Mean dependent var 4.810883
Adjusted R-squared 0.959617 S.D. dependent var 0.204624
S.E. of regression 0.041120 Akaike info criterion -3.464977
Sum squared resid 0.037199 Schwarz criterion -3.366806
Log likelihood 43.57973 Durbin-Watson stat 0.700192
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Transport international routier de marchandises : pavillon français

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport international routier PF)= e*LOG(PI) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.352740 0.220218 6.142738 0.0000
C -5.970177 1.424841 -4.190066 0.0004

R-squared 0.631696 Mean dependent var 2.779186
Adjusted R-squared 0.614955 S.D. dependent var 0.297505
S.E. of regression 0.184608 Akaike info criterion -0.461508
Sum squared resid 0.749763 Schwarz criterion -0.363337
Log likelihood 7.538102 Durbin-Watson stat 0.222785
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Transport routier de marchandises : pavillons étrangers

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport Routier Pavillon Etranger)= e*LOG(PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 4.083832 0.356292 11.46203 0.0000
C -23.07322 2.305263 -10.00893 0.0000

R-squared 0.856564 Mean dependent var 3.340522
Adjusted R-squared 0.850044 S.D. dependent var 0.771298
S.E. of regression 0.298679 Akaike info criterion 0.500761
Sum squared resid 1.962601 Schwarz criterion 0.598932
Log likelihood -4.009128 Durbin-Watson stat 0.363970
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Transport routier de marchandises : transport national inférieur à 3,5t

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport Routier National Inf à 3,5t)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.207799 0.081088 14.89495 0.0000
C -5.111726 0.524650 -9.743116 0.0000

R-squared 0.909784 Mean dependent var 2.700175
Adjusted R-squared 0.905683 S.D. dependent var 0.221340
S.E. of regression 0.067976 Akaike info criterion -2.459677
Sum squared resid 0.101655 Schwarz criterion -2.361505
Log likelihood 31.51612 Durbin-Watson stat 0.230090
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Transport total de marchandises par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Total Transport VN)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.782882 0.192941 -4.057630 0.0005
C 7.060803 1.248354 5.656090 0.0000

R-squared 0.428042 Mean dependent var 1.997216
Adjusted R-squared 0.402044 S.D. dependent var 0.209164
S.E. of regression 0.161742 Akaike info criterion -0.725977
Sum squared resid 0.575528 Schwarz criterion -0.627806
Log likelihood 10.71172 Durbin-Watson stat 0.232121
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Transport national de marchandises par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport National VN)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.759526 0.222726 -3.410143 0.0025
C 6.333521 1.441067 4.395023 0.0002

R-squared 0.345804 Mean dependent var 1.420996
Adjusted R-squared 0.316068 S.D. dependent var 0.225768
S.E. of regression 0.186710 Akaike info criterion -0.438861
Sum squared resid 0.766936 Schwarz criterion -0.340690
Log likelihood 7.266337 Durbin-Watson stat 0.277245
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Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Exportation fret VN)=e*LOG(PI) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.260533 0.124935 -2.085350 0.0489
C 2.161822 0.808347 2.674374 0.0139

R-squared 0.165044 Mean dependent var 0.476726
Adjusted R-squared 0.127091 S.D. dependent var 0.112098
S.E. of regression 0.104733 Akaike info criterion -1.595157
Sum squared resid 0.241316 Schwarz criterion -1.496985
Log likelihood 21.14188 Durbin-Watson stat 0.790132
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Importations par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Importation fret VN)= e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.110946 0.131304 -0.844953 0.4072
C 0.944963 0.849556 1.112303 0.2780

R-squared 0.031432 Mean dependent var 0.227380
Adjusted R-squared -0.012594 S.D. dependent var 0.109385
S.E. of regression 0.110072 Akaike info criterion -1.495711
Sum squared resid 0.266548 Schwarz criterion -1.397540
Log likelihood 19.94854 Durbin-Watson stat 0.467817
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Dépenses de consommation finale des ménages :

Transport total de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport total de fret)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.340663 0.105378 12.72243 0.0000
C -3.004168 0.677686 -4.432979 0.0002

R-squared 0.880344 Mean dependent var 5.616108
Adjusted R-squared 0.874905 S.D. dependent var 0.177503
S.E. of regression 0.062781 Akaike info criterion -2.618682
Sum squared resid 0.086711 Schwarz criterion -2.520511
Log likelihood 33.42418 Durbin-Watson stat 0.358015
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Transport total National de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport national de Fret)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.744337 0.103627 7.182819 0.0000
C 0.425054 0.666429 0.637808 0.5302

R-squared 0.701058 Mean dependent var 5.211040
Adjusted R-squared 0.687470 S.D. dependent var 0.110435
S.E. of regression 0.061738 Akaike info criterion -2.652182
Sum squared resid 0.083855 Schwarz criterion -2.554011
Log likelihood 33.82618 Durbin-Watson stat 0.373058
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Transport total international de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport total international)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 2.773024 0.218867 12.66991 0.0000
C -13.51613 1.407535 -9.602691 0.0000

R-squared 0.879470 Mean dependent var 4.314031
Adjusted R-squared 0.873991 S.D. dependent var 0.367330
S.E. of regression 0.130394 Akaike info criterion -1.156860
Sum squared resid 0.374056 Schwarz criterion -1.058689
Log likelihood 15.88232 Durbin-Watson stat 0.436461
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Transport total ferroviaire de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Total ferroviaire)=e* LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.467732 0.112554 -4.155639 0.0004
C 6.982826 0.723834 9.647006 0.0000

R-squared 0.439766 Mean dependent var 3.975373
Adjusted R-squared 0.414301 S.D. dependent var 0.087619
S.E. of regression 0.067056 Akaike info criterion -2.486928
Sum squared resid 0.098923 Schwarz criterion -2.388757
Log likelihood 31.84313 Durbin-Watson stat 0.528041
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Transport national ferroviaire de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport national ferroviaire)=e*LOG( DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -1.079099 0.083253 -12.96173 0.0000
C 10.35412 0.535399 19.33908 0.0000

R-squared 0.884214 Mean dependent var 3.415669
Adjusted R-squared 0.878951 S.D. dependent var 0.142559
S.E. of regression 0.049599 Akaike info criterion -3.090026
Sum squared resid 0.054122 Schwarz criterion -2.991855
Log likelihood 39.08031 Durbin-Watson stat 0.674489
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Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Exportation Ferroviaire)=e*LOG( DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.277528 0.122489 -2.265735 0.0337
C 4.007825 0.787729 5.087823 0.0000

R-squared 0.189196 Mean dependent var 2.223359
Adjusted R-squared 0.152341 S.D. dependent var 0.079262
S.E. of regression 0.072975 Akaike info criterion -2.317743
Sum squared resid 0.117158 Schwarz criterion -2.219571
Log likelihood 29.81291 Durbin-Watson stat 0.876327
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Importations ferroviaires :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Importation ferroviaire)=e*LOG( DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.090618 0.269910 0.335732 0.7403
C 1.303827 1.735796 0.751141 0.4605

R-squared 0.005097 Mean dependent var 1.886485
Adjusted R-squared -0.040126 S.D. dependent var 0.157672
S.E. of regression 0.160804 Akaike info criterion -0.737607
Sum squared resid 0.568873 Schwarz criterion -0.639436
Log likelihood 10.85129 Durbin-Watson stat 0.335633

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recu rsi ve C(1) Esti mates ± 2 S.E.

-.4

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

.4

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recursive Resid uals ± 2 S.E.



332

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM 5% Sig nif icance

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM of Squares 5% Signi ficance

Transits ferroviaires :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transit Ferroviaire)=e*LOG( DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.474612 0.234548 6.287022 0.0000
C -7.591711 1.508384 -5.033010 0.0000

R-squared 0.642431 Mean dependent var 1.889836
Adjusted R-squared 0.626178 S.D. dependent var 0.228548
S.E. of regression 0.139736 Akaike info criterion -1.018462
Sum squared resid 0.429578 Schwarz criterion -0.920291
Log likelihood 14.22155 Durbin-Watson stat 0.407731
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Transport total routier de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Total transport routier)=e*LOG( DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 2.289570 0.115721 19.78534 0.0000
C -9.494078 0.744200 -12.75743 0.0000

R-squared 0.946790 Mean dependent var 5.227541
Adjusted R-squared 0.944372 S.D. dependent var 0.292308
S.E. of regression 0.068943 Akaike info criterion -2.431431
Sum squared resid 0.104568 Schwarz criterion -2.333260
Log likelihood 31.17717 Durbin-Watson stat 0.349418
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Transport total routier de marchandises hors transit :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Total transport routier hors transit)=e*LOG( DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.765046 0.080692 21.87392 0.0000
C -6.207021 0.518930 -11.96120 0.0000

R-squared 0.956041 Mean dependent var 5.141978
Adjusted R-squared 0.954043 S.D. dependent var 0.224249
S.E. of regression 0.048074 Akaike info criterion -3.152513
Sum squared resid 0.050843 Schwarz criterion -3.054342
Log likelihood 39.83016 Durbin-Watson stat 0.500392



334

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recursive C(1) Estimates ± 2 S.E.

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recursive Resi duals ± 2 S.E.

-20

-10

0

10

20

30

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM 5% Sig nif icance

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM of Squares 5% Signi ficance

Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport routier PF hors transit)=e*LOG( DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.647808 0.087267 18.88235 0.0000
C -5.558795 0.561216 -9.904921 0.0000

R-squared 0.941882 Mean dependent var 5.036379
Adjusted R-squared 0.939241 S.D. dependent var 0.210922
S.E. of regression 0.051991 Akaike info criterion -2.995841
Sum squared resid 0.059467 Schwarz criterion -2.897669
Log likelihood 37.95009 Durbin-Watson stat 0.495479
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Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit et Inf 3,5t

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport routier PF hors transit et inf 3,5t)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.638766 0.098393 16.65533 0.0000
C -5.602642 0.632766 -8.854210 0.0000

R-squared 0.926520 Mean dependent var 4.934398
Adjusted R-squared 0.923180 S.D. dependent var 0.211496
S.E. of regression 0.058619 Akaike info criterion -2.755850
Sum squared resid 0.075597 Schwarz criterion -2.657678
Log likelihood 35.07020 Durbin-Watson stat 0.486056
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Transport national routier de marchandises :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport routier national)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.578726 0.100194 15.75673 0.0000
C -5.340107 0.644347 -8.287623 0.0000

R-squared 0.918601 Mean dependent var 4.810883
Adjusted R-squared 0.914901 S.D. dependent var 0.204624
S.E. of regression 0.059692 Akaike info criterion -2.719575
Sum squared resid 0.078390 Schwarz criterion -2.621404
Log likelihood 34.63490 Durbin-Watson stat 0.403209
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Transport international routier de marchandises : pavillon français

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport routier international PF)= e*LOG(DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 2.005413 0.279099 7.185322 0.0000
C -10.11534 1.794886 -5.635646 0.0000

R-squared 0.701204 Mean dependent var 2.779186
Adjusted R-squared 0.687622 S.D. dependent var 0.297505
S.E. of regression 0.166278 Akaike info criterion -0.670657
Sum squared resid 0.608264 Schwarz criterion -0.572486
Log likelihood 10.04788 Durbin-Watson stat 0.312425
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Transport routier de marchandises : pavillons étrangers

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport routier pavillons étrangers)=e*LOG(DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 5.924957 0.395680 14.97410 0.0000
C -34.75613 2.544625 -13.65865 0.0000

R-squared 0.910650 Mean dependent var 3.340522
Adjusted R-squared 0.906589 S.D. dependent var 0.771298
S.E. of regression 0.235734 Akaike info criterion 0.027426
Sum squared resid 1.222547 Schwarz criterion 0.125597
Log likelihood 1.670885 Durbin-Watson stat 0.508122
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Transport routier de marchandises : transport national inférieur à 3,5t

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport national routier inf 3,5t)=e*LOG(DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.757811 0.062060 28.32434 0.0000
C -8.602308 0.399109 -21.55377 0.0000

R-squared 0.973310 Mean dependent var 2.700175
Adjusted R-squared 0.972096 S.D. dependent var 0.221340
S.E. of regression 0.036973 Akaike info criterion -3.677581
Sum squared resid 0.030075 Schwarz criterion -3.579409
Log likelihood 46.13097 Durbin-Watson stat 0.388720
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Transport total de marchandises par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Total VN)=e*LOG(DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -1.270767 0.235500 -5.396047 0.0000
C 10.16807 1.514501 6.713811 0.0000

R-squared 0.569618 Mean dependent var 1.997216
Adjusted R-squared 0.550055 S.D. dependent var 0.209164
S.E. of regression 0.140303 Akaike info criterion -1.010368
Sum squared resid 0.433069 Schwarz criterion -0.912197
Log likelihood 14.12442 Durbin-Watson stat 0.262796
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Transport national de marchandises par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Transport national VN)=e*LOG(DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -1.247447 0.281780 -4.427032 0.0002
C 9.441907 1.812127 5.210400 0.0000

R-squared 0.471136 Mean dependent var 1.420996
Adjusted R-squared 0.447097 S.D. dependent var 0.225768
S.E. of regression 0.167875 Akaike info criterion -0.651537
Sum squared resid 0.620005 Schwarz criterion -0.553366
Log likelihood 9.818447 Durbin-Watson stat 0.325253
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Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Exportation VN)=e*LOG( DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.490622 0.161465 -3.038566 0.0060
C 3.631358 1.038383 3.497126 0.0020

R-squared 0.295614 Mean dependent var 0.476726
Adjusted R-squared 0.263597 S.D. dependent var 0.112098
S.E. of regression 0.096196 Akaike info criterion -1.765210
Sum squared resid 0.203579 Schwarz criterion -1.667039
Log likelihood 23.18252 Durbin-Watson stat 0.887118
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Importations par voies navigables :

Included observations: 24 Sample: 1980 2003 Method: Least Squares
LOG(Importation VN)=e*LOG(DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.260882 0.179302 -1.454991 0.1598
C 1.904815 1.153090 1.651922 0.1128

R-squared 0.087780 Mean dependent var 0.227380
Adjusted R-squared 0.046316 S.D. dependent var 0.109385
S.E. of regression 0.106822 Akaike info criterion -1.555649
Sum squared resid 0.251041 Schwarz criterion -1.457478
Log likelihood 20.66779 Durbin-Watson stat 0.489751
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Transport de Marchandises en tonnes :

Produit Intérieur Brut :

Transport total de marchandises en tonnes:

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOTAL_T)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.401738 0.106198 3.782900 0.0011
C 4.719215 0.744066 6.342470 0.0000

R-squared 0.405273 Mean dependent var 7.533376
Adjusted R-squared 0.376953 S.D. dependent var 0.090620
S.E. of regression 0.071530 Akaike info criterion -2.354465
Sum squared resid 0.107447 Schwarz criterion -2.255727
Log likelihood 29.07635 Durbin-Watson stat 0.447569
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Transport total ferroviaire de marchandises :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOTAL_FER_T)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.803889 0.124574 -6.453085 0.0000
C 10.61476 0.872814 12.16154 0.0000

R-squared 0.664763 Mean dependent var 4.983555
Adjusted R-squared 0.648800 S.D. dependent var 0.141586
S.E. of regression 0.083907 Akaike info criterion -2.035279
Sum squared resid 0.147847 Schwarz criterion -1.936541
Log likelihood 25.40571 Durbin-Watson stat 0.495963



343

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recursive C(1) Estimates ± 2 S.E.

-.20

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recursive Resi duals ± 2 S.E.

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM 5% Sig nif icance

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM of Squares 5% Signi ficance

Transport national ferroviaire de marchandises :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TRAN_NAT_FER_T)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -1.120763 0.103229 -10.85703 0.0000
C 12.33885 0.723262 17.05999 0.0000

R-squared 0.848785 Mean dependent var 4.487945
Adjusted R-squared 0.841584 S.D. dependent var 0.174692
S.E. of regression 0.069530 Akaike info criterion -2.411180
Sum squared resid 0.101522 Schwarz criterion -2.312442
Log likelihood 29.72857 Durbin-Watson stat 0.588352
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Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(EXPO_FER_T)=C*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.657812 0.125453 -5.243514 0.0000
C 7.795784 0.878967 8.869257 0.0000

R-squared 0.566961 Mean dependent var 3.187835
Adjusted R-squared 0.546340 S.D. dependent var 0.125453
S.E. of regression 0.084498 Akaike info criterion -2.021229
Sum squared resid 0.149939 Schwarz criterion -1.922491
Log likelihood 25.24414 Durbin-Watson stat 0.804924
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Importations ferroviaires :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(IMPO_FER_T)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.667487 0.255632 -2.611126 0.0163
C 7.754419 1.791052 4.329534 0.0003

R-squared 0.245093 Mean dependent var 3.078697
Adjusted R-squared 0.209145 S.D. dependent var 0.193613
S.E. of regression 0.172180 Akaike info criterion -0.597608
Sum squared resid 0.622567 Schwarz criterion -0.498869
Log likelihood 8.872486 Durbin-Watson stat 0.357710
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Transits ferroviaires :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TRANSIT_FER_T)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.243711 0.150499 8.263899 0.0000
C -6.371796 1.054454 -6.042746 0.0000

R-squared 0.764817 Mean dependent var 2.340353
Adjusted R-squared 0.753617 S.D. dependent var 0.204220
S.E. of regression 0.101368 Akaike info criterion -1.657168
Sum squared resid 0.215787 Schwarz criterion -1.558429
Log likelihood 21.05743 Durbin-Watson stat 0.634168
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Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOT_PF_HT_T)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.548886 0.104789 5.238019 0.0000
C 3.570015 0.734190 4.862522 0.0001

R-squared 0.566446 Mean dependent var 7.414944
Adjusted R-squared 0.545800 S.D. dependent var 0.104727
S.E. of regression 0.070580 Akaike info criterion -2.381188
Sum squared resid 0.104613 Schwarz criterion -2.282449
Log likelihood 29.38366 Durbin-Watson stat 0.491469
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Transport national routier de marchandises : pavillon français

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(ROUTE_NAT_T)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.503220 0.108322 4.645597 0.0001
C 3.856429 0.758943 5.081313 0.0000

R-squared 0.506829 Mean dependent var 7.381466
Adjusted R-squared 0.483345 S.D. dependent var 0.101504
S.E. of regression 0.072960 Akaike info criterion -2.314870
Sum squared resid 0.111786 Schwarz criterion -2.216131
Log likelihood 28.62100 Durbin-Watson stat 0.476427
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Transport international routier de marchandises : pavillon français

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(ENT_SORT_ROUTE)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.984635 0.164948 12.03188 0.0000
C -9.929435 1.155687 -8.591805 0.0000

R-squared 0.873316 Mean dependent var 3.972858
Adjusted R-squared 0.867283 S.D. dependent var 0.304967
S.E. of regression 0.111100 Akaike info criterion -1.473824
Sum squared resid 0.259209 Schwarz criterion -1.375085
Log likelihood 18.94898 Durbin-Watson stat 0.416524
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Transport total de marchandises par voies navigables :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOTAL_VN_T)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.635986 0.136175 -4.670340 0.0001
C 8.539834 0.954096 8.950710 0.0000

R-squared 0.509484 Mean dependent var 4.084778
Adjusted R-squared 0.486126 S.D. dependent var 0.127950
S.E. of regression 0.091721 Akaike info criterion -1.857196
Sum squared resid 0.176666 Schwarz criterion -1.758458
Log likelihood 23.35776 Durbin-Watson stat 0.418125
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Transport national de marchandises par voies navigables :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(VN_NAT_T)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -1.182716 0.198874 -5.947077 0.0000
C 11.68205 1.393381 8.383959 0.0000

R-squared 0.627446 Mean dependent var 3.397171
Adjusted R-squared 0.609706 S.D. dependent var 0.214412
S.E. of regression 0.133951 Akaike info criterion -1.099747
Sum squared resid 0.376799 Schwarz criterion -1.001008
Log likelihood 14.64709 Durbin-Watson stat 0.400999
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Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(EXPO_VN_T)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.324715 0.085955 -3.777719 0.0011
C 5.157056 0.602235 8.563193 0.0000

R-squared 0.404613 Mean dependent var 2.882438
Adjusted R-squared 0.376261 S.D. dependent var 0.073306
S.E. of regression 0.057895 Akaike info criterion -2.777428
Sum squared resid 0.070389 Schwarz criterion -2.678689
Log likelihood 33.94042 Durbin-Watson stat 1.210651
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Importations par voies navigables :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(IMPO_VN_T)=e*LOG(PIB)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.385669 0.096358 4.002466 0.0006
C -0.269124 0.675118 -0.398632 0.6942

R-squared 0.432735 Mean dependent var 2.432471
Adjusted R-squared 0.405722 S.D. dependent var 0.084190
S.E. of regression 0.064902 Akaike info criterion -2.548949
Sum squared resid 0.088456 Schwarz criterion -2.450210
Log likelihood 31.31291 Durbin-Watson stat 1.089886
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Production industrielle:

Transport total de marchandises en tonnes:

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOTAL_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.388651 0.081886 4.746256 0.0001
C 5.024411 0.528790 9.501706 0.0000

R-squared 0.517540 Mean dependent var 7.533376
Adjusted R-squared 0.494566 S.D. dependent var 0.090620
S.E. of regression 0.064426 Akaike info criterion -2.563670
Sum squared resid 0.087164 Schwarz criterion -2.464931
Log likelihood 31.48220 Durbin-Watson stat 0.510322
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Transport total ferroviaire de marchandises :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOTAL_FER_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.601173 0.129294 -4.649666 0.0001
C 8.864467 0.834934 10.61696 0.0000

R-squared 0.507267 Mean dependent var 4.983555
Adjusted R-squared 0.483803 S.D. dependent var 0.141586
S.E. of regression 0.101725 Akaike info criterion -1.650148
Sum squared resid 0.217307 Schwarz criterion -1.551409
Log likelihood 20.97670 Durbin-Watson stat 0.403572
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Transport national ferroviaire de marchandises :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TRAN_NAT_FER_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.890862 0.117708 -7.568382 0.0000
C 10.23896 0.760119 13.47020 0.0000

R-squared 0.731734 Mean dependent var 4.487945
Adjusted R-squared 0.718959 S.D. dependent var 0.174692
S.E. of regression 0.092610 Akaike info criterion -1.837903
Sum squared resid 0.180108 Schwarz criterion -1.739164
Log likelihood 23.13588 Durbin-Watson stat 0.425497
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Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(EXPO_FER_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.481536 0.124877 -3.856087 0.0009
C 6.296425 0.806412 7.807953 0.0000

R-squared 0.414543 Mean dependent var 3.187835
Adjusted R-squared 0.386664 S.D. dependent var 0.125453
S.E. of regression 0.098250 Akaike info criterion -1.719665
Sum squared resid 0.202714 Schwarz criterion -1.620927
Log likelihood 21.77615 Durbin-Watson stat 0.666297
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Importations ferroviaires :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(IMPO_FER_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.392826 0.236840 -1.658609 0.1121
C 5.614610 1.529433 3.671039 0.0014

R-squared 0.115826 Mean dependent var 3.078697
Adjusted R-squared 0.073723 S.D. dependent var 0.193613
S.E. of regression 0.186340 Akaike info criterion -0.439549
Sum squared resid 0.729173 Schwarz criterion -0.340810
Log likelihood 7.054812 Durbin-Watson stat 0.324470
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Transits ferroviaires :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TRANSIT_FER_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.085951 0.120110 9.041335 0.0000
C -4.670079 0.775626 -6.021044 0.0000

R-squared 0.795612 Mean dependent var 2.340353
Adjusted R-squared 0.785879 S.D. dependent var 0.204220
S.E. of regression 0.094499 Akaike info criterion -1.797513
Sum squared resid 0.187531 Schwarz criterion -1.698774
Log likelihood 22.67140 Durbin-Watson stat 0.672098
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Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOT_PF_HT_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.508540 0.079039 6.434048 0.0000
C 4.132032 0.510405 8.095592 0.0000

R-squared 0.663445 Mean dependent var 7.414944
Adjusted R-squared 0.647419 S.D. dependent var 0.104727
S.E. of regression 0.062186 Akaike info criterion -2.634444
Sum squared resid 0.081208 Schwarz criterion -2.535706
Log likelihood 32.29611 Durbin-Watson stat 0.590069
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Transport national routier de marchandises : pavillon français

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(ROUTE_NAT_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.472389 0.082528 5.724011 0.0000
C 4.331929 0.532934 8.128448 0.0000

R-squared 0.609406 Mean dependent var 7.381466
Adjusted R-squared 0.590807 S.D. dependent var 0.101504
S.E. of regression 0.064930 Akaike info criterion -2.548058
Sum squared resid 0.088535 Schwarz criterion -2.449319
Log likelihood 31.30267 Durbin-Watson stat 0.564200
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Transport international routier de marchandises : pavillon français

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(ENT_SORT_ROUTE)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.639749 0.171360 9.569012 0.0000
C -6.612654 1.106585 -5.975728 0.0000

R-squared 0.813443 Mean dependent var 3.972858
Adjusted R-squared 0.804559 S.D. dependent var 0.304967
S.E. of regression 0.134822 Akaike info criterion -1.086785
Sum squared resid 0.381715 Schwarz criterion -0.988047
Log likelihood 14.49803 Durbin-Watson stat 0.261858
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Transport total de marchandises par voies navigables :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOTAL_VN_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.482140 0.128985 -3.737965 0.0012
C 7.197268 0.832938 8.640816 0.0000

R-squared 0.399526 Mean dependent var 4.084778
Adjusted R-squared 0.370932 S.D. dependent var 0.127950
S.E. of regression 0.101482 Akaike info criterion -1.654935
Sum squared resid 0.216269 Schwarz criterion -1.556196
Log likelihood 21.03175 Durbin-Watson stat 0.379341
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Transport national de marchandises par voies navigables :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TRAN_NAT_FER_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.890862 0.117708 -7.568382 0.0000
C 10.23896 0.760119 13.47020 0.0000

R-squared 0.731734 Mean dependent var 4.487945
Adjusted R-squared 0.718959 S.D. dependent var 0.174692
S.E. of regression 0.092610 Akaike info criterion -1.837903
Sum squared resid 0.180108 Schwarz criterion -1.739164
Log likelihood 23.13588 Durbin-Watson stat 0.425497
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Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(EXPO_VN_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.233409 0.080625 -2.895007 0.0087
C 4.389226 0.520646 8.430342 0.0000

R-squared 0.285254 Mean dependent var 2.882438
Adjusted R-squared 0.251218 S.D. dependent var 0.073306
S.E. of regression 0.063433 Akaike info criterion -2.594712
Sum squared resid 0.084500 Schwarz criterion -2.495974
Log likelihood 31.83919 Durbin-Watson stat 1.040375
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Importations par voies navigables :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(IMPO_VN_T)=e*LOG(PI)+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.342437 0.080073 4.276545 0.0003
C 0.221845 0.517085 0.429030 0.6723

R-squared 0.465497 Mean dependent var 2.432471
Adjusted R-squared 0.440044 S.D. dependent var 0.084190
S.E. of regression 0.063000 Akaike info criterion -2.608438
Sum squared resid 0.083348 Schwarz criterion -2.509699
Log likelihood 31.99704 Durbin-Watson stat 1.108287
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Dépenses de consommation finale des ménages :

Transport total de marchandises en tonnes:

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOTAL_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.479767 0.129430 3.706773 0.0013
C 4.452851 0.831189 5.357206 0.0000

R-squared 0.395512 Mean dependent var 7.533376
Adjusted R-squared 0.366727 S.D. dependent var 0.090620
S.E. of regression 0.072114 Akaike info criterion -2.338186
Sum squared resid 0.109210 Schwarz criterion -2.239447
Log likelihood 28.88914 Durbin-Watson stat 0.455726
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Transport total ferroviaire de marchandises :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOTAL_FER_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.989246 0.145085 -6.818402 0.0000
C 11.33538 0.931724 12.16603 0.0000

R-squared 0.688846 Mean dependent var 4.983555
Adjusted R-squared 0.674029 S.D. dependent var 0.141586
S.E. of regression 0.080837 Akaike info criterion -2.109827
Sum squared resid 0.137226 Schwarz criterion -2.011088
Log likelihood 26.26301 Durbin-Watson stat 0.468748
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Transport national ferroviaire de marchandises :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TRAN_NAT_FER_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -1.364146 0.119877 -11.37952 0.0000
C 13.24696 0.769844 17.20734 0.0000

R-squared 0.860459 Mean dependent var 4.487945
Adjusted R-squared 0.853814 S.D. dependent var 0.174692
S.E. of regression 0.066792 Akaike info criterion -2.491526
Sum squared resid 0.093685 Schwarz criterion -2.392787
Log likelihood 30.65254 Durbin-Watson stat 0.556885
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Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(EXPO_FER_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.813686 0.146916 -5.538451 0.0000
C 8.412414 0.943483 8.916338 0.0000

R-squared 0.593610 Mean dependent var 3.187835
Adjusted R-squared 0.574258 S.D. dependent var 0.125453
S.E. of regression 0.081857 Akaike info criterion -2.084744
Sum squared resid 0.140712 Schwarz criterion -1.986005
Log likelihood 25.97455 Durbin-Watson stat 0.764152
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Importations ferroviaires :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(IMPO_FER_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.840851 0.304687 -2.759723 0.0117
C 8.477704 1.956678 4.332702 0.0003

R-squared 0.266147 Mean dependent var 3.078697
Adjusted R-squared 0.231201 S.D. dependent var 0.193613
S.E. of regression 0.169762 Akaike info criterion -0.625894
Sum squared resid 0.605204 Schwarz criterion -0.527155
Log likelihood 9.197776 Durbin-Watson stat 0.352010
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Transits ferroviaires :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TRANSIT_FER_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.464740 0.196411 7.457542 0.0000
C -7.064571 1.261336 -5.600865 0.0000

R-squared 0.725902 Mean dependent var 2.340353
Adjusted R-squared 0.712850 S.D. dependent var 0.204220
S.E. of regression 0.109434 Akaike info criterion -1.504048
Sum squared resid 0.251492 Schwarz criterion -1.405309
Log likelihood 19.29655 Durbin-Watson stat 0.629014
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Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOT_PF_HT_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.658776 0.127854 5.152580 0.0000
C 3.185020 0.821068 3.879121 0.0009

R-squared 0.558351 Mean dependent var 7.414944
Adjusted R-squared 0.537320 S.D. dependent var 0.104727
S.E. of regression 0.071236 Akaike info criterion -2.362690
Sum squared resid 0.106567 Schwarz criterion -2.263951
Log likelihood 29.17093 Durbin-Watson stat 0.500929
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Transport national routier de marchandises : pavillon français

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(ROUTE_NAT_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.604553 0.131778 4.587670 0.0002
C 3.499705 0.846268 4.135459 0.0005

R-squared 0.500555 Mean dependent var 7.381466
Adjusted R-squared 0.476772 S.D. dependent var 0.101504
S.E. of regression 0.073423 Akaike info criterion -2.302229
Sum squared resid 0.113208 Schwarz criterion -2.203491
Log likelihood 28.47564 Durbin-Watson stat 0.484500
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Transport international routier de marchandises : pavillon français

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(ENT_SORT_ROUTE)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 2.370020 0.215364 11.00473 0.0000
C -11.24476 1.383051 -8.130402 0.0000

R-squared 0.852221 Mean dependent var 3.972858
Adjusted R-squared 0.845184 S.D. dependent var 0.304967
S.E. of regression 0.119994 Akaike info criterion -1.319806
Sum squared resid 0.302371 Schwarz criterion -1.221067
Log likelihood 17.17777 Durbin-Watson stat 0.462115
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Transport total de marchandises par voies navigables :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(TOTAL_VN_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.768743 0.164637 -4.669311 0.0001
C 9.020787 1.057290 8.531988 0.0000

R-squared 0.509374 Mean dependent var 4.084778
Adjusted R-squared 0.486011 S.D. dependent var 0.127950
S.E. of regression 0.091731 Akaike info criterion -1.856972
Sum squared resid 0.176706 Schwarz criterion -1.758233
Log likelihood 23.35518 Durbin-Watson stat 0.411427
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Transport national de marchandises par voies navigables :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(VN_NAT_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -1.426164 0.241426 -5.907247 0.0000
C 12.55440 1.550422 8.097406 0.0000

R-squared 0.624299 Mean dependent var 3.397171
Adjusted R-squared 0.606409 S.D. dependent var 0.214412
S.E. of regression 0.134515 Akaike info criterion -1.091335
Sum squared resid 0.379982 Schwarz criterion -0.992597
Log likelihood 14.55036 Durbin-Watson stat 0.403725
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Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Included observations: 23
LOG(EXPO_VN_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -0.398822 0.102764 -3.880959 0.0009
C 5.443226 0.659942 8.248039 0.0000

R-squared 0.417667 Mean dependent var 2.882438
Adjusted R-squared 0.389937 S.D. dependent var 0.073306
S.E. of regression 0.057257 Akaike info criterion -2.799597
Sum squared resid 0.068845 Schwarz criterion -2.700859
Log likelihood 34.19537 Durbin-Watson stat 1.202366
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Importations par voies navigables :

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(IMPO_VN_T)=e*LOG(DCFM )+C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.471882 0.115394 4.089303 0.0005
C -0.597431 0.741055 -0.806190 0.4292

R-squared 0.443302 Mean dependent var 2.432471
Adjusted R-squared 0.416792 S.D. dependent var 0.084190
S.E. of regression 0.064294 Akaike info criterion -2.567751
Sum squared resid 0.086809 Schwarz criterion -2.469013
Log likelihood 31.52914 Durbin-Watson stat 1.120023
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Fret par produit enTonnes

Produits agricoles et alimentaires [0-1]
Produits énergétiques [2-3]
Matières premières et demi-produits [4 à 8]
Produits manufacturés [9]

Produit intérieur brut

Produits agricoles et alimentaires

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_0_1__TOTAL)=e*LOG(PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.645027 0.068227 9.454128 0.0000
C 1.454770 0.478023 3.043303 0.0062

R-squared 0.809749 Mean dependent var 5.973156
Adjusted R-squared 0.800690 S.D. dependent var 0.102934
S.E. of regression 0.045954 Akaike info criterion -3.239405
Sum squared resid 0.044347 Schwarz criterion -3.140666
Log likelihood 39.25315 Durbin-Watson stat 0.610982
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Produits énergétiques

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_2_3__TOTAL)=e*LOG( PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e -1.126689 0.123642 -9.112510 0.0000
C 12.73888 0.866282 14.70524 0.0000

R-squared 0.798150 Mean dependent var 4.846464
Adjusted R-squared 0.788538 S.D. dependent var 0.181100
S.E. of regression 0.083279 Akaike info criterion -2.050304
Sum squared resid 0.145643 Schwarz criterion -1.951565
Log likelihood 25.57849 Durbin-Watson stat 0.606281
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Matières premières et demi-produits

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_4_8__TOTAL)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.146509 0.125091 1.171223 0.2546
C 5.939805 0.876433 6.777250 0.0000

R-squared 0.061317 Mean dependent var 6.966098
Adjusted R-squared 0.016618 S.D. dependent var 0.084964
S.E. of regression 0.084255 Akaike info criterion -2.027004
Sum squared resid 0.149076 Schwarz criterion -1.928265
Log likelihood 25.31054 Durbin-Watson stat 0.630700
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Produits manufacturés

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_9__TOTAL)=e*LOG(PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.699900 0.191297 8.886187 0.0000
C -6.296197 1.340296 -4.697615 0.0001

R-squared 0.789925 Mean dependent var 5.611534
Adjusted R-squared 0.779921 S.D. dependent var 0.274655
S.E. of regression 0.128848 Akaike info criterion -1.177432
Sum squared resid 0.348636 Schwarz criterion -1.078693
Log likelihood 15.54047 Durbin-Watson stat 0.204998
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Production industrielle :

Produits énergétiques

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_2_3__TOTAL)=e*LOG(PI) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.884556 0.135082 -6.548281 0.0000
C 10.55678 0.872314 12.10204 0.0000

R-squared 0.671259 Mean dependent var 4.846464
Adjusted R-squared 0.655604 S.D. dependent var 0.181100
S.E. of regression 0.106279 Akaike info criterion -1.562555
Sum squared resid 0.237200 Schwarz criterion -1.463816
Log likelihood 19.96938 Durbin-Watson stat 0.457200
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Matières premières et demi-produits

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_4_8__TOTAL)=e*LOG(PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.151823 0.105449 1.439770 0.1647
C 5.985997 0.680954 8.790604 0.0000

R-squared 0.089843 Mean dependent var 6.966098
Adjusted R-squared 0.046502 S.D. dependent var 0.084964
S.E. of regression 0.082965 Akaike info criterion -2.057864
Sum squared resid 0.144546 Schwarz criterion -1.959126
Log likelihood 25.66544 Durbin-Watson stat 0.638435
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Produits manufacturés

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_9__TOTAL)=e*LOG(PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.555150 0.111807 13.90918 0.0000
C -4.427840 0.722013 -6.132628 0.0000

R-squared 0.902082 Mean dependent var 5.611534
Adjusted R-squared 0.897419 S.D. dependent var 0.274655
S.E. of regression 0.087967 Akaike info criterion -1.940767
Sum squared resid 0.162502 Schwarz criterion -1.842028
Log likelihood 24.31882 Durbin-Watson stat 0.379364
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Dépenses de consommation finale des ménages :

Produits agricoles et alimentaires

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_0_1__TOTAL)=e*LOG(DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.766807 0.088069 8.706896 0.0000
C 1.049576 0.565573 1.855774 0.0776

R-squared 0.783080 Mean dependent var 5.973156
Adjusted R-squared 0.772751 S.D. dependent var 0.102934
S.E. of regression 0.049069 Akaike info criterion -3.108222
Sum squared resid 0.050564 Schwarz criterion -3.009483
Log likelihood 37.74455 Durbin-Watson stat 0.582928
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Produits manufacturés

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_9__TOTAL)=e*LOG( DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 2.033435 0.240145 8.467536 0.0000
C -7.444910 1.542194 -4.827480 0.0001

R-squared 0.773461 Mean dependent var 5.611534
Adjusted R-squared 0.762673 S.D. dependent var 0.274655
S.E. of regression 0.133801 Akaike info criterion -1.101978
Sum squared resid 0.375959 Schwarz criterion -1.003239
Log likelihood 14.67275 Durbin-Watson stat 0.183516
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Fret par produit Tonnes km

Produit intèrieur brut :

Produits agricoles et alimentaires

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_0_1__TOTAL)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.883663 0.042304 20.88839 0.0000
C -2.169409 0.296398 -7.319250 0.0000

R-squared 0.954081 Mean dependent var 4.020617
Adjusted R-squared 0.951894 S.D. dependent var 0.129913
S.E. of regression 0.028494 Akaike info criterion -4.195320
Sum squared resid 0.017050 Schwarz criterion -4.096581
Log likelihood 50.24618 Durbin-Watson stat 1.026171
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Produits énergétiques

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_2_3__TOTAL)=e*LOG(PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.748381 0.107305 -6.974354 0.0000
C 7.942263 0.751817 10.56409 0.0000

R-squared 0.698456 Mean dependent var 2.699880
Adjusted R-squared 0.684097 S.D. dependent var 0.128591
S.E. of regression 0.072275 Akaike info criterion -2.333738
Sum squared resid 0.109697 Schwarz criterion -2.235000
Log likelihood 28.83799 Durbin-Watson stat 0.626739
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Matières premières et demi-produits

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_4___8__TOTAL)=e*LOG( PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.214645 0.098795 2.172634 0.0414
C 2.753350 0.692194 3.977716 0.0007

R-squared 0.183526 Mean dependent var 4.256932
Adjusted R-squared 0.144646 S.D. dependent var 0.071950
S.E. of regression 0.066543 Akaike info criterion -2.498992
Sum squared resid 0.092988 Schwarz criterion -2.400254
Log likelihood 30.73841 Durbin-Watson stat 0.580332
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Produits manufacturés

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_9__TOTAL)=e*LOG(PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.873859 0.141915 13.20405 0.0000
C -9.110816 0.994312 -9.162931 0.0000

R-squared 0.892499 Mean dependent var 4.015495
Adjusted R-squared 0.887380 S.D. dependent var 0.284833
S.E. of regression 0.095587 Akaike info criterion -1.774621
Sum squared resid 0.191874 Schwarz criterion -1.675883
Log likelihood 22.40814 Durbin-Watson stat 0.268318
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Production industrielle

Produits énergétiques

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_2_3__TOTAL)=e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e -0.580206 0.109337 -5.306590 0.0000
C 6.445440 0.706060 9.128746 0.0000

R-squared 0.572823 Mean dependent var 2.699880
Adjusted R-squared 0.552481 S.D. dependent var 0.128591
S.E. of regression 0.086023 Akaike info criterion -1.985454
Sum squared resid 0.155400 Schwarz criterion -1.886716
Log likelihood 24.83273 Durbin-Watson stat 0.509884
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Matières premières et demi-produits

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_4___8__TOTAL)=e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.209876 0.081631 2.571026 0.0178
C 2.902060 0.527147 5.505218 0.0000

R-squared 0.239411 Mean dependent var 4.256932
Adjusted R-squared 0.203192 S.D. dependent var 0.071950
S.E. of regression 0.064225 Akaike info criterion -2.569895
Sum squared resid 0.086623 Schwarz criterion -2.471156
Log likelihood 31.55379 Durbin-Watson stat 0.597170
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Produits manufacturés

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_9__TOTAL)=e*LOG(PI)+ C(2)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.662378 0.075559 22.00107 0.0000
C -6.716098 0.487934 -13.76437 0.0000

R-squared 0.958420 Mean dependent var 4.015495
Adjusted R-squared 0.956440 S.D. dependent var 0.284833
S.E. of regression 0.059448 Akaike info criterion -2.724496
Sum squared resid 0.074215 Schwarz criterion -2.625757
Log likelihood 33.33170 Durbin-Watson stat 0.541314
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Dépenses de consommation finale des ménages

Produits agricoles et alimentaires

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(_0_1__TOTAL)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 1.057518 0.060830 17.38469 0.0000
C -2.769581 0.390649 -7.089693 0.0000

R-squared 0.935030 Mean dependent var 4.020617
Adjusted R-squared 0.931936 S.D. dependent var 0.129913
S.E. of regression 0.033893 Akaike info criterion -3.848282
Sum squared resid 0.024123 Schwarz criterion -3.749544
Log likelihood 46.25525 Durbin-Watson stat 0.915824
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Produits manufacturés

Included observations: 23
LOG(_9__TOTAL)=C(1)*LOG( DCFM)+ C(2)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 2.242255 0.185390 12.09481 0.0000
C(2) -10.38176 1.190562 -8.720054 0.0000

R-squared 0.874465 Mean dependent var 4.015495
Adjusted R-squared 0.868487 S.D. dependent var 0.284833
S.E. of regression 0.103294 Akaike info criterion -1.619539
Sum squared resid 0.224061 Schwarz criterion -1.520801
Log likelihood 20.62470 Durbin-Watson stat 0.251932
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Fret par parcours d’acheminement Tonnes km

Produit intérieur brut

Cours parcours

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(CD_TOTAL)=e*LOG(PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.631253 0.130256 4.846240 0.0001
C -1.652293 0.912624 -1.810486 0.0846

R-squared 0.527942 Mean dependent var 2.769614
Adjusted R-squared 0.505463 S.D. dependent var 0.124758
S.E. of regression 0.087734 Akaike info criterion -1.946076
Sum squared resid 0.161642 Schwarz criterion -1.847337
Log likelihood 24.37988 Durbin-Watson stat 0.513556
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Moyens parcours

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(MD_TOTAL)=e*LOG( PIB) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.680271 0.113798 5.977864 0.0000
C -1.425584 0.797314 -1.787984 0.0882

R-squared 0.629857 Mean dependent var 3.339691
Adjusted R-squared 0.612231 S.D. dependent var 0.123089
S.E. of regression 0.076649 Akaike info criterion -2.216227
Sum squared resid 0.123375 Schwarz criterion -2.117489
Log likelihood 27.48662 Durbin-Watson stat 0.376081



389

-4

-3

-2

-1

0

1

86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recursive C(1 ) Est imates ± 2 S.E.

-.20

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Recursive Resi duals ± 2 S.E.

-20

-10

0

10

20

30

40

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM 5% Sig nif icance

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

CUSUM of Squares 5% Signi ficance

Longs parcours

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(LD_TOTAL)=e*LOG(PIB)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.970355 0.083542 11.61512 0.0000
C -1.774978 0.585329 -3.032445 0.0063

R-squared 0.865308 Mean dependent var 5.022320
Adjusted R-squared 0.858894 S.D. dependent var 0.149797
S.E. of regression 0.056270 Akaike info criterion -2.834377
Sum squared resid 0.066492 Schwarz criterion -2.735638
Log likelihood 34.59533 Durbin-Watson stat 0.467442
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Production industrielle :

Cours parcours

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(CD_TOTAL)=e*LOG(PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.605595 0.094220 6.427467 0.0000
C -1.139847 0.608439 -1.873396 0.0750

R-squared 0.662988 Mean dependent var 2.769614
Adjusted R-squared 0.646940 S.D. dependent var 0.124758
S.E. of regression 0.074130 Akaike info criterion -2.283060
Sum squared resid 0.115399 Schwarz criterion -2.184321
Log likelihood 28.25519 Durbin-Watson stat 0.662109
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Moyens parcours

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(MD_TOTAL)=e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.637730 0.079213 8.050829 0.0000
C -0.777218 0.511530 -1.519400 0.1436

R-squared 0.755290 Mean dependent var 3.339691
Adjusted R-squared 0.743637 S.D. dependent var 0.123089
S.E. of regression 0.062323 Akaike info criterion -2.630042
Sum squared resid 0.081566 Schwarz criterion -2.531304
Log likelihood 32.24549 Durbin-Watson stat 0.471414
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Longs parcours

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(LD_TOTAL)=e*LOG( PI)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.852058 0.058347 14.60320 0.0000
C -0.478197 0.376787 -1.269146 0.2183

R-squared 0.910354 Mean dependent var 5.022320
Adjusted R-squared 0.906085 S.D. dependent var 0.149797
S.E. of regression 0.045906 Akaike info criterion -3.241495
Sum squared resid 0.044255 Schwarz criterion -3.142757
Log likelihood 39.27719 Durbin-Watson stat 0.519227
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Dépenses de consommation finale des ménages

Cours parcours

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(CD_TOTAL)=e*LOG(DCFM) + C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 0.750713 0.160275 4.683903 0.0001
C -2.050623 1.029275 -1.992298 0.0595

R-squared 0.510933 Mean dependent var 2.769614
Adjusted R-squared 0.487645 S.D. dependent var 0.124758
S.E. of regression 0.089300 Akaike info criterion -1.910680
Sum squared resid 0.167466 Schwarz criterion -1.811941
Log likelihood 23.97282 Durbin-Watson stat 0.520600
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Moyens parcours

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(MD_TOTAL)=e*LOG( DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

e 0.808473 0.141434 5.716261 0.0000
C -1.851417 0.908279 -2.038380 0.0543

R-squared 0.608761 Mean dependent var 3.339691
Adjusted R-squared 0.590131 S.D. dependent var 0.123089
S.E. of regression 0.078803 Akaike info criterion -2.160798
Sum squared resid 0.130407 Schwarz criterion -2.062059
Log likelihood 26.84918 Durbin-Watson stat 0.385504
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Longs parcours

Included observations: 23 Sample: 1980 2002 Method: Least Squares
LOG(LD_TOTAL)=e*LOG( DCFM)+ C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
e 1.158967 0.108452 10.68650 0.0000
C -2.419271 0.696468 -3.473627 0.0023

R-squared 0.844676 Mean dependent var 5.022320
Adjusted R-squared 0.837280 S.D. dependent var 0.149797
S.E. of regression 0.060426 Akaike info criterion -2.691856
Sum squared resid 0.076677 Schwarz criterion -2.593117
Log likelihood 32.95634 Durbin-Watson stat 0.488066
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Annexe D
Tester la cointégration par la méthode de

Johansen1

C’est un test de type Dickey-Fuller, appliqué à un système multivarié :

)1(...2211 tptpttt xAxAxAx  

Où tx est un vecteur de n variables.

On peut re-paramétrer cette relation sous la forme suivante:

)2(
1

1
1 t

p

i
ititt xxx  






Où



 
p

i
ipii IAetpiAA

1
1 1,...,1)...(

Comme dans le cas univarié, la présence des racines unitaires dans ce

système dépend des propriétés du coefficient du terme en 1tx Plus précisément, il

s’agit d’établir le rang de la matrice  qui est de taille nxn. Trois cas sont

possibles :

1- Rang ( ) = n Dans ce cas,  est de rang complet et toutes ses

valeurs propres sont différentes de 0. Dans ce cas, le système est

stationnaire. Toutes les variables x sont stationnaires.

2- Rang () = 0. Toutes les valeurs propres de  sont égales `a 0.

Dans ce cas,  = 0 et chacune des variables dans x est I (1), et donc

pas de cointégration.

3- Rang () = r où 0 < r < n. La matrice  est dite de rang réduit.

Dans ce cas il existe r relations de cointégration et n- r racines

1 Fatemeh Shadman, Département des sciences économiques- Institut de recherches économiques et sociales,
Université Catholique du Louvain Cours, ECON 2135.
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unitaires. On peut alors écrire  comme le produit de deux matrices

(n x r) de rang r: '

Où ' est la matrice des relations de cointégration et  est la matrice des

poids ou de coefficients d’ajustement. Comme dans le cas univarié, on peut avoir

un vecteur de termes constants, ainsi qu’une tendance déterministe dans

l’équation (2).

La méthodologie de Johansen utilise le maximum de vraisemblance pour

estimer et tester la présence de plusieurs relations de cointégration, c’est-à-dire le

rang de la matrice.

 On commence par estimer  et calculer ses valeurs propres n,...,1 .

 On ordonne les valeurs propres de façon à ce que n  ...321 .

 Johansen propose les deux statistiques suivantes basées sur les i

estimés.

)ˆ1()1,( 1¨max  rTLnrr 





n

r
itrace LnTr

1

)̂1()( 

La statique trace teste l’hypothèse nulle H0 : rRang )( contre

l’alternative H1 : rRang )( .Notez que si tous les i sont = 0, alors ¸ trace = 0.

De plus les valeurs propres sont ´éloignées de 0, de plus trace sera élevé.

La statistiques max teste l’hypothèse nulle H0 : rRang )( contre

l’alternative H1 : 1)(  rRang Les valeurs critiques pour ces statistiques ont

été évaluées par Osterwald-Lenum(1992) (ainsi que par Johansen &

Juselius(1990))2. La distribution de ces statistiques dépend:

2 Johansen & Juselius (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with
Application to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 169-209.
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 du nombre des composantes non-stationnaires sous H0, i.e. n -r.

 de la forme d’inclusion de la constante (dans l’espace de cointégration

ou non)

 de la forme d’inclusion de la tendance déterministe (dans l’espace de

cointégration ou non)

Un des aspects le plus intéressant de la méthodologie de Johansen est qu’elle

permet de tester des hypothèses ou des formes contraintes des relations de

cointégration. Pour se faire, il faut d’abord établir le rang de cointégration. Les r

vecteurs formant les colonnes de la matrice  sont les seules combinaisons

linéaires des variables dans le système qui sont stationnaires. On peut ensuite faire

des hypothèses sur les éléments des matrices  et. Si les contraintes imposées

sont telles que les combinaisons linéaires ne sont plus stationnaires, alors les

nouveaux
*̂
i seront plus petits que les î Il y aura une réduction du nombre de

relations stationnaires. Johansen propose une statistique qui compare le nombre de

vecteurs cointégrants sous H0 et sous H1.

  
r

ii LnLnT
1

* )̂1()̂1( 

Cette statistique a une distribution asymptotique où k représente le nombre de

contraintes imposées sous H0.

Osterwald-Lenum, M. (1992), “A note with Quantiles of the Asymptotic Distribution of the Maximum
Likelihood Cointegration Rank Test Statistics”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 461-71.
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Annexe E
Résultats du Test de Cointégration de Johansen

Transport de Voyageurs :

Produit Intérieur Brut :

Transport total de voyageurs :

Series: Transport total de voyageurs PIB
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Circulation routière des véhicules particuliers :

Series: Circulation routière des voitures particulières PIB
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport par voiture particulière en voyageurs km :

Series: Transport de voyageurs par voiture particulière (voy-km) PIB
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0

Transport de voyageurs par autobus et autocars :

Series: Transport de voyageurs par Autobus et Autocars PIB
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 2 0 0 0
Max-Eig 1 2 0 0 0
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Transport total ferroviaire de voyageurs :

Series: Transport ferroviaire de voyageurs PIB
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport ferroviaire par TGV :

Series: TGV PIB
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport ferroviaire national :

Series: Transport national ferroviaire de voyageurs PIB
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport ferroviaire international :

Series: Transport ferroviaire international de voyageurs PIB
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport aérien intérieur de voyageurs :

Series: Transport Aérien de voyageurs PIB
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 0 0
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Transport en commun de voyageurs (hors aérien) :

Series: Transport en commun de voyageurs (hors aérien) PIB
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0
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Dépenses de consommation finale des ménages :

Transport total de voyageurs :

Series: TRAFIC_TOT DCFM
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Circulation routière des véhicules particuliers :

Series: CR_VP DCFM
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport par voiture particulière en voyageurs km :

Series: VP_VOYKM DCFM
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport de voyageurs par autobus et autocars :

Series: AUTOBUS DCFM
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 2 0 0 0
Max-Eig 1 2 1 0 0

Transport total ferroviaire de voyageurs :

Series: FER DCFM
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0
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Transport ferroviaire par TGV :

Series: TGV DCFM
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport ferroviaire national :

Series: T_FER_national DCFM
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport ferroviaire international :

Series: T_FER_INTER DCFM
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport aérien intérieur de voyageurs :

Series: AERIEN DCFM
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 0 0

Transport en commun de voyageurs (hors aérien) :

Series: TC_HORS_AERIEN DCFM
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0
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Transport de Marchandises en tonnes :

Produit Intérieur Brut :

Transport total de marchandises en tonnes :

Series: TOTAL_T PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 0 0

Transport total ferroviaire de marchandises :

Series: TOTAL_FER_T PIB
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport national ferroviaire de marchandises :

Series: TRAN_NAT_FER_T PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Series: EXPO_FER_T PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0
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Importations ferroviaires :

Series: IMPO_FER_T PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 0 0

Transits ferroviaires :

Series: TRANSIT_FER_T PIB
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 1
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Series: TOT_PF_HT_T PIB
Lags interval: 1 to 1

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 2
Max-Eig 2 1 0 0 0

Transport national routier de marchandises : pavillon français

Series: ROUTE_NAT_T PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0
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Transport international routier de marchandises : PF

Series: ENT_SORT_ROUTE PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport total de marchandises par voies navigables :

Series: TOTAL_VN_T PIB
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 1 1 1
Max-Eig 2 2 1 1 1

Transport national de marchandises par voies navigables :

Series: VN_NAT_T PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 1 1 0
Max-Eig 2 2 1 1 0

Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Series: EXPO_VN_T PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 2 0 0 0
Max-Eig 1 2 0 0 0
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Importations par voies navigables :

Series: IMPO_VN_T PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 0 1 1
Max-Eig 2 2 0 1 1
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Production industrielle:

Transport total de marchandises en tonnes:

Series: TOTAL_T PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport total ferroviaire de marchandises :

Series: TOTAL_FER_T PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport national ferroviaire de marchandises :

Series: TRAN_NAT_FER_T PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Series: EXPO_FER_T PI
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0
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Importations ferroviaires :

Series: IMPO_FER_T PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 0 0

Transits ferroviaires :

Series: TRANSIT_FER_T PI
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 1 1 2
Max-Eig 1 1 1 0 0

Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Series: TOT_PF_HT_T PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport national routier de marchandises : pavillon français

Series: ROUTE_NAT_T PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0
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Transport international routier de marchandises : PF

Series: ENT_SORT_ROUTE PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 1 1
Max-Eig 1 1 0 1 1

Transport total de marchandises par voies navigables :

Series: TOTAL_VN_T PI
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 1 0

Transport national de marchandises par voies navigables :

Series: VN_NAT_T PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 0 0

Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Series: EXPO_VN_T PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 2 0 0 1
Max-Eig 1 2 0 0 1
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Importations par voies navigables :

Series: IMPO_VN_T PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 1 0



412

Dépenses de consommation finale des ménages:

Transport total de marchandises en tonnes:

Series: TOTAL_T DCFM
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport total ferroviaire de marchandises :

Series: TOTAL_FER_T DCFM
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport national ferroviaire de marchandises :

Series: TRAN_NAT_FER_T DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Series: EXPO_FER_T DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0
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Importations ferroviaires :

Series: IMPO_FER_T DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 0 0

Transits ferroviaires :

Series: TRANSIT_FER_T DCFM
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Series: TOT_PF_HT_T DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0

Transport national routier de marchandises : pavillon français

Series: ROUTE_NAT_T DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0
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Transport international routier de marchandises : PF

Series: DCFM ENT_SORT_ROUTE
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport total de marchandises par voies navigables :

Series: TOTAL_VN_T DCFM
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 1 1 0
Max-Eig 2 2 1 1 0

Transport national de marchandises par voies navigables :

Series: VN_NAT_T DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 1 0

Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Series: EXPO_VN_T DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 2 0 0 0
Max-Eig 1 2 0 0 0
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Importations par voies navigables :

Series: IMPO_FER_T DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 0 0
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Transport de Marchandises en tonnes km :

Produit Intérieur Brut :

Transport total de marchandises :

Series: T_FRET PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 1 0 1
Max-Eig 2 2 1 1 0

Transport total National de marchandises :

Series: T_FRET_NAT PIB
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 1 0 2
Max-Eig 2 2 1 1 0

Transport total international de marchandises :

Series: T_FRET_INTER PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport total ferroviaire de marchandises :

Series: T_FER PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 2
Max-Eig 1 1 0 0 0
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Transport national ferroviaire de marchandises :

Series: T_FER_NAT PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Series: EXPO_FER PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Importations ferroviaires :

Series: IMPO_FER PIB
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0

Transits ferroviaires :

Series: TRANSIT_FER PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 2
Max-Eig 1 1 0 0 0
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Transport total routier de marchandises :

Series: T_ROUTE PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 2 0 0 0
Max-Eig 1 2 0 0 0

Transport total routier de marchandises hors transit :

Series: T_R_HT PIB
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 2 0 0 2
Max-Eig 1 2 1 0 0

Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Series: T_PF_HT PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 2 0 0 1
Max-Eig 1 2 0 0 0

Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit et Inf 3,5 t

Series: T_PF_HT_ET_INF3_5 PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 2 0 0 1
Max-Eig 1 2 1 0 0
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Transport national routier de marchandises :

Series: T_R_NAT PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 2 0 0 0
Max-Eig 1 2 0 0 0

Transport international routier de marchandises : pavillon français

Series: ENT_SORT_R_NAT PIB
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport routier de marchandises : pavillons étrangers

Series: T_R_PE PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport routier de marchandises : transport national inférieur à 3,5t

Series: T_R_NAT_INF3_5 PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0
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Transport total de marchandises par voies navigables :

Series: T_VN PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 1 0

Transport national de marchandises par voies navigables :

Series: T_VN_NAT PIB
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Series: EXPO_VN PIB
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Importations par voies navigables :

Series: IMPO_VN PIB
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0
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Production industrielle :

Transport total de marchandises :

Series: T_FRET PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 1
Max-Eig 2 1 0 1 1

Transport total National de marchandises :

Series: T_FRET_NAT PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 0 0

Transport total international de marchandises :

Series: T_FRET_INTER PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 0 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport total ferroviaire de marchandises :

Series: T_FER PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 2
Max-Eig 1 1 0 0 0
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Transport national ferroviaire de marchandises :

Series: T_FER_NAT PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 2
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Series: EXPO_FER PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 2
Max-Eig 1 1 0 0 0

Importations ferroviaires :

Series: IMPO_FER PI
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0

Transits ferroviaires :

Series: TRANSIT_FER PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 1 2 2
Max-Eig 1 1 1 0 0
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Transport total routier de marchandises :

Series: T_ROUTE PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 0 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport total routier de marchandises hors transit :

Series: T_R_HT PI
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Series: T_PF_HT PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport routier de marchandises : PF hors transit et Inf 3,5 t

Series: T_PF_HT_ET_INF3_5 PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0
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Transport national routier de marchandises :

Series: T_R_NAT PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 2 0 0 0
Max-Eig 1 2 0 0 0

Transport international routier de marchandises : pavillon français

Series: ENT_SORT_R_NAT PI
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport routier de marchandises : pavillons étrangers

Series: T_R_PE PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport routier de marchandises : transport national inférieur à 3,5t

Series: T_R_NAT_INF3_5 PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0
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Transport total de marchandises par voies navigables :

Series: T_VN PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 1 0

Transport national de marchandises par voies navigables :

Series: T_VN_NAT PI
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Series: EXPO_VN PI
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 1 1
Max-Eig 2 2 0 1 1

Importations par voies navigables :

Series: IMPO_VN PI
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0
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Dépenses de consommation finale des ménages :

Transport total de marchandises :

Series: T_FRET DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 2 0 0 0
Max-Eig 1 2 0 0 0

Transport total National de marchandises :

Series: T_FRET_NAT DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 1 0

Transport total international de marchandises :

Series: T_FRET_INTER DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport total ferroviaire de marchandises :

Series: T_FER DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0
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Transport national ferroviaire de marchandises :

Series: T_FER_NAT DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport international ferroviaire de marchandises :

Exportations ferroviaires :

Series: EXPO_FER DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Importations ferroviaires :

Series: IMPO_FER DCFM
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0

Transits ferroviaires :

Series: TRANSIT_FER DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0



428

Transport total routier de marchandises :

Series: T_ROUTE DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport total routier de marchandises hors transit :

Series: T_R_HT DCFM
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport routier de marchandises : pavillon français hors transit

Series: T_PF_HT DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 2 0 0 0
Max-Eig 1 2 0 0 0

Transport routier de marchandises : PF hors transit et Inf 3,5 t

Series: T_PF_HT_ET_INF3_5 DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 2 0 0 0
Max-Eig 1 2 0 0 0
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Transport national routier de marchandises :

Series: T_R_NAT DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 2 0 0 0
Max-Eig 1 2 0 0 0

Transport international routier de marchandises : pavillon français

Series: ENT_SORT_R_NAT DCFM
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport routier de marchandises : pavillons étrangers

Series: T_R_PE DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0

Transport routier de marchandises : transport national inférieur à 3,5t

Series: T_R_NAT_INF3_5 DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 1 1 0 0 0
Max-Eig 1 1 0 0 0



430

Transport total de marchandises par voies navigables :

Series: T_VN DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 2 2 1 0 0
Max-Eig 2 2 1 0 0

Transport national de marchandises par voies navigables :

Series: T_VN_NAT DCFM
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Transport international de marchandises par voies navigables :

Exportations par voies navigables :

Series: EXPO_VN DCFM
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 2 0 0 0
Max-Eig 2 2 0 0 0

Importations par voies navigables :

Series: IMPO_VN DCFM
Lags interval: No lags

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)

Trace 2 1 0 0 0
Max-Eig 2 1 0 0 0
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Annexe F
Partie Causalité

Causalité au sens de Granger :

Groupe Indicateurs du Transport de Voyageurs :

Produit Intérieur Brut :

Lags: 1 Lags: 2 Lags: 3 Lags: 4 Lags: 5 Lags: 6 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

AERIEN does not Granger
Cause PIB

1,44 0,24 0,54 0,59 0,38 0,77 0,16 0,96 1,48 0,30 3,96 0,08 Non

PIB does not Granger Cause
AERIEN

6,02 0,02 1,61 0,23 3,27 0,05 2,12 0,15 2,50 0,12 2,42 0,17 Oui

AUTOBUS does not Granger
Cause PIB 0,54 0,47 0,22 0,80 0,24 0,87 0,59 0,68 0,55 0,74 0,43 0,83 Non

PIB does not Granger Cause
AUTOBUS

5,62 0,03 2,21 0,14 0,67 0,58 0,45 0,77 0,44 0,81 0,42 0,84 Oui

CR_VP does not Granger
Cause PIB

3,08 0,09 3,64 0,05 2,57 0,10 1,34 0,32 1,16 0,40 1,39 0,37 Oui

PIB does not Granger Cause
CR_VP 0,29 0,60 0,88 0,43 1,47 0,27 1,70 0,22 1,06 0,45 1,11 0,47 Non

FER does not Granger Cause
PIB 0,02 0,90 0,66 0,53 0,54 0,66 0,20 0,93 0,30 0,90 0,24 0,94 Non

PIB does not Granger Cause
FER

1,10 0,31 1,20 0,33 2,93 0,07 2,59 0,10 3,14 0,07 2,53 0,16 Non

T_FER_FRANCE does not
Granger Cause PIB

1,19 0,29 0,63 0,54 0,34 0,79 0,49 0,74 0,81 0,58 0,37 0,87 Non

PIB does not Granger Cause
T_FER_FRANCE

0,86 0,37 0,55 0,59 2,16 0,14 2,86 0,08 2,64 0,12 3,78 0,11 Non

T_FER_INTER does not
Granger Cause PIB 0,05 0,82 0,17 0,85 1,18 0,35 1,23 0,36 0,89 0,54 0,78 0,62 Non

PIB does not Granger Cause
T_FER_INTER

2,50 0,13 2,10 0,15 1,08 0,39 0,81 0,54 1,39 0,33 1,66 0,32 Non

TC_HORS_AERIEN does not
Granger Cause PIB

0,18 0,68 0,73 0,50 0,84 0,49 1,33 0,32 1,22 0,38 1,74 0,28 Non

PIB does not Granger Cause
TC_HORS_AERIEN

1,93 0,18 1,27 0,30 6,15 0,01 7,14 0,00 6,13 0,01 3,62 0,09 Oui

TGV does not Granger Cause
PIB 0,21 0,65 1,62 0,23 1,35 0,30 0,79 0,55 0,70 0,64 0,90 0,57 Non

PIB does not Granger Cause
TGV 2,47 0,13 2,02 0,17 1,53 0,25 8,76 0,00 5,48 0,02 9,87 0,02 Oui

TRAFIC_TOT does not
Granger Cause PIB

6,96 0,02 5,53 0,01 4,32 0,02 1,72 0,22 1,09 0,44 1,02 0,50 Oui

PIB does not Granger Cause
TRAFIC_TOT

0,06 0,81 2,70 0,10 1,04 0,41 1,21 0,36 0,48 0,78 0,36 0,88 Non

VP_VOYKM does not Granger
Cause PIB 4,16 0,05 4,61 0,03 3,47 0,05 1,25 0,34 1,11 0,43 1,08 0,48 Oui

PIB does not Granger Cause
VP_VOYKM 0,19 0,67 1,69 0,21 1,15 0,36 1,37 0,31 0,67 0,66 0,48 0,80 Non
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Dépenses de Consommation Finales des Ménages :

Lags: 1 Lags: 2 Lags: 3 Lags: 4 Lags: 5 Lags: 6 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

AERIEN does not Granger
Cause DCFM

0,02 0,90 0,05 0,95 0,18 0,91 0,11 0,98 1,00 0,48 0,80 0,61 Non

DCFM does not Granger Cause
AERIEN 5,33 0,03 1,61 0,23 2,01 0,16 1,12 0,39 4,03 0,04 3,52 0,09 Oui

AUTOBUS does not Granger
Cause DCFM

1,14 0,30 0,28 0,76 0,17 0,92 0,19 0,94 0,36 0,86 0,37 0,87 Non

DCFM does not Granger Cause
AUTOBUS

7,10 0,01 2,32 0,13 0,85 0,49 1,55 0,26 1,98 0,19 1,79 0,27 Oui

CR_VP does not Granger Cause
DCFM

0,21 0,65 0,91 0,42 0,60 0,63 0,28 0,88 1,53 0,28 2,08 0,22 Non

DCFM does not Granger Cause
CR_VP

0,20 0,66 0,83 0,45 0,89 0,47 1,09 0,41 0,99 0,48 1,75 0,28 Non

FER does not Granger Cause
DCFM 1,95 0,18 0,30 0,74 1,96 0,17 2,36 0,12 2,49 0,12 1,50 0,34 Non

DCFM does not Granger Cause
FER

0,92 0,35 1,54 0,24 6,03 0,01 3,83 0,03 2,63 0,11 6,46 0,03 Oui

T_FER_FRANCE does not
Granger Cause DCFM

2,92 0,10 0,36 0,70 1,72 0,21 2,03 0,17 1,79 0,23 1,13 0,48 Non

DCFM does not Granger Cause
T_FER_FRANCE

0,76 0,39 0,98 0,40 3,62 0,04 2,50 0,11 1,49 0,30 5,20 0,07 Oui

T_FER_INTER does not
Granger Cause DCFM 1,93 0,18 0,41 0,67 0,24 0,87 0,59 0,68 0,71 0,64 2,58 0,19 Non

DCFM does not Granger Cause
T_FER_INTER 2,24 0,15 1,92 0,18 1,37 0,30 1,10 0,41 1,39 0,33 1,53 0,36 Non

TC_HORS_AERIEN does not
Granger Cause DCFM

1,18 0,29 0,08 0,92 1,97 0,17 4,00 0,03 4,78 0,03 3,06 0,12 Oui

DCFM does not Granger Cause
TC_HORS_AERIEN

1,93 0,18 2,77 0,09 10,42 0,00 12,44 0,00 7,38 0,01 5,72 0,04 Oui

TGV does not Granger Cause
DCFM 1,52 0,23 4,07 0,04 2,19 0,14 3,20 0,06 2,01 0,19 1,83 0,29 Oui

DCFM does not Granger Cause
TGV 0,68 0,42 0,84 0,45 0,23 0,87 0,63 0,65 0,54 0,74 0,67 0,69 Non

TRAFIC_TOT does not Granger
Cause DCFM

2,65 0,12 3,05 0,07 2,69 0,09 1,75 0,21 1,45 0,30 2,48 0,17 Non

DCFM does not Granger Cause
TRAFIC_TOT

0,27 0,61 2,53 0,11 1,88 0,18 1,73 0,21 0,67 0,66 2,87 0,13 Non

VP_VOYKM does not Granger
Cause DCFM

1,37 0,26 1,87 0,19 1,29 0,32 0,85 0,52 1,14 0,41 2,23 0,20 Non

DCFM does not Granger Cause
VP_VOYKM 0,04 0,84 0,99 0,39 0,90 0,47 1,46 0,28 0,65 0,67 1,77 0,27 Non
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Groupe Indicateurs du Transport de marchandises en tonnes

Produit Intérieur Brut :

Lags: 1 Lags: 2 Lags: 3 Lags: 4 Lags: 5 Lags: 6 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_ROUTE_T does
not Granger Cause PIB 0,00 0,98 0,96 0,40 1,38 0,29 1,54 0,26 1,44 0,32 1,40 0,39 Non

PIB does not Granger Cause
ENT_SORT_ROUTE_T 0,20 0,66 0,79 0,47 1,22 0,34 0,87 0,51 3,92 0,05 3,25 0,14 Oui

EXPO_FER_T does not
Granger Cause PIB

0,04 0,85 0,71 0,51 0,91 0,46 0,92 0,49 0,59 0,71 0,30 0,91 Non

PIB does not Granger Cause
EXPO_FER_T

1,66 0,21 1,37 0,28 0,81 0,51 0,59 0,67 1,13 0,43 0,94 0,55 Non

EXPO_VN_T does not Granger
Cause PIB 0,44 0,51 0,76 0,48 1,81 0,20 0,98 0,46 0,62 0,69 2,71 0,18 Non

PIB does not Granger Cause
EXPO_VN_T 1,85 0,19 2,09 0,16 1,02 0,42 0,86 0,52 2,07 0,18 1,11 0,48 Non

IMPO_FER_T does not
Granger Cause PIB

0,17 0,68 0,78 0,48 1,22 0,34 0,51 0,73 0,98 0,49 1,32 0,41 Non

PIB does not Granger Cause
IMPO_FER_T

0,73 0,40 0,46 0,64 0,17 0,92 0,30 0,87 0,51 0,76 1,91 0,28 Non

IMPO_VN_T does not Granger
Cause PIB 4,28 0,05 3,92 0,04 4,40 0,02 4,87 0,02 3,20 0,08 1,78 0,30 Oui

PIB does not Granger Cause
IMPO_VN_T 12,03 0,00 7,22 0,01 4,13 0,03 2,91 0,08 1,74 0,24 2,79 0,17 Oui

ROUTE_NAT_T does not
Granger Cause PIB

0,27 0,61 1,06 0,37 1,05 0,40 0,47 0,76 0,93 0,51 0,57 0,74 Non

PIB does not Granger Cause
ROUTE_NAT_T

8,48 0,01 3,23 0,07 3,23 0,06 2,40 0,12 1,68 0,26 0,92 0,56 Oui

TOT_PF_HT_T does not
Granger Cause PIB 0,27 0,61 0,95 0,41 0,94 0,45 0,42 0,79 0,93 0,51 0,61 0,72 Non

PIB does not Granger Cause
TOT_PF_HT_T 8,59 0,01 3,40 0,06 3,34 0,05 2,51 0,11 1,90 0,21 1,04 0,51 Oui

TOTAL_FER_T does not
Granger Cause PIB

0,01 0,93 0,33 0,72 0,40 0,75 0,65 0,64 0,78 0,59 0,90 0,57 Non

PIB does not Granger Cause
TOTAL_FER_T

1,23 0,28 0,98 0,40 0,75 0,54 1,59 0,25 1,67 0,26 1,58 0,34 Non

TOTAL_T does not Granger
Cause PIB 0,13 0,72 0,96 0,40 0,93 0,45 0,47 0,76 0,94 0,51 0,69 0,67 Non

PIB does not Granger Cause
TOTAL_T 9,69 0,01 3,27 0,06 2,79 0,08 2,46 0,11 1,82 0,23 1,11 0,48 Oui

TOTAL_VN_T does not
Granger Cause PIB

2,81 0,11 3,27 0,06 6,03 0,01 4,17 0,03 2,81 0,10 1,14 0,47 Oui

PIB does not Granger Cause
TOTAL_VN_T

0,00 1,00 3,68 0,05 3,64 0,04 2,65 0,10 2,19 0,17 6,01 0,05 Oui

TRAN_NAT_FER_T does not
Granger Cause PIB 0,02 0,90 0,96 0,41 0,80 0,51 0,75 0,58 1,17 0,41 1,28 0,42 Non

PIB does not Granger Cause
TRAN_NAT_FER_T

2,68 0,12 3,66 0,05 2,05 0,16 2,31 0,13 1,91 0,21 1,77 0,30 Oui

TRANSIT_FER_T does not
Granger Cause PIB

3,24 0,09 2,10 0,15 1,22 0,34 0,74 0,58 0,51 0,76 0,35 0,88 Non

PIB does not Granger Cause
TRANSIT_FER_T

0,47 0,50 3,27 0,06 2,20 0,14 5,93 0,01 7,20 0,01 7,06 0,04 Oui

VN_NATIONAL_T does not
Granger Cause PIB 2,71 0,12 1,76 0,20 3,10 0,06 1,52 0,27 0,86 0,55 0,35 0,88 Non

PIB does not Granger Cause
VN_NATIONAL_T 0,00 0,96 1,42 0,27 2,80 0,08 5,51 0,01 4,36 0,04 7,52 0,04 Oui
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Production Industrielle :

Lags: 1 Lags: 2 Lags: 3 Lags: 4 Lags: 5 Lags: 6 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_ROUTE_T does
not Granger Cause PI

3,06 0,10 2,28 0,13 1,26 0,33 1,29 0,34 0,83 0,57 0,59 0,73 Non

PI does not Granger Cause
ENT_SORT_ROUTE_T

3,51 0,08 1,42 0,27 3,68 0,04 3,43 0,05 2,58 0,12 5,39 0,06 Oui

EXPO_FER_T does not Granger
Cause PI

1,91 0,18 1,90 0,18 1,33 0,31 1,30 0,33 0,48 0,78 0,21 0,95 Non

PI does not Granger Cause
EXPO_FER_T 0,98 0,33 0,68 0,52 1,58 0,24 1,44 0,29 1,33 0,35 1,31 0,41 Non

EXPO_VN_T does not Granger
Cause PI

3,09 0,09 1,93 0,18 1,23 0,34 1,44 0,29 0,94 0,51 0,56 0,75 Non

PI does not Granger Cause
EXPO_VN_T

0,86 0,36 1,05 0,37 0,48 0,70 0,50 0,74 1,11 0,43 0,64 0,70 Non

IMPO_FER_T does not Granger
Cause PI 1,49 0,24 1,19 0,33 0,57 0,65 0,46 0,76 0,43 0,81 0,38 0,86 Non

PI does not Granger Cause
IMPO_FER_T 0,96 0,34 1,49 0,25 0,72 0,56 1,06 0,42 1,19 0,40 1,13 0,47 Non

IMPO_VN_T does not Granger
Cause PI

11,12 0,00 5,51 0,02 2,64 0 ,09 2,03 0,17 1,18 0,41 1,35 0,40 Oui

PI does not Granger Cause
IMPO_VN_T

13,01 0,00 3,84 0,04 2,21 0,14 1,28 0,34 0,72 0,63 1,52 0,36 Oui

ROUTE_NAT_T does not
Granger Cause PI 0,18 0,67 1,14 0,34 0,50 0,69 0,80 0,55 1,41 0,33 1,99 0,26 Non

PI does not Granger Cause
ROUTE_NAT_T 10,50 0,00 3,90 0,04 3,19 0,06 1,91 0,19 2,50 0,13 1,48 0,37 Oui

TOT_PF_HT_T does not
Granger Cause PI

0,10 0,75 1,00 0,39 0,45 0,72 0,68 0,62 1,35 0,34 1,80 0,30 Non

PI does not Granger Cause
TOT_PF_HT_T

10,24 0,00 4,04 0,04 3,44 0,05 2,10 0,16 2,71 0,11 1,61 0,34 Oui

TOTAL_FER_T does not
Granger Cause PI

0,81 0,38 1,19 0,33 0,58 0,64 0,94 0,48 0,23 0,94 0,09 0,99 Non

PI does not Granger Cause
TOTAL_FER_T 1,03 0,32 0,85 0,45 0,92 0,46 0,79 0,56 0,59 0,71 0,30 0,91 Non

TOTAL_T does not Granger
Cause PI

0,29 0,60 1,16 0,34 0,50 0,69 0,77 0,57 1,02 0,47 1,56 0,35 Non

PI does not Granger Cause
TOTAL_T

11,38 0,00 3,86 0,04 2,55 0,10 1,52 0,27 2,38 0,14 1,60 0,34 Oui

TOTAL_VN_T does not Granger
Cause PI

6,25 0,02 4,14 0,04 2,53 0,10 6,80 0,01 3,52 0,07 3,36 0,13 Oui

PI does not Granger Cause
TOTAL_VN_T

0,04 0,85 0,50 0,62 0,40 0,76 0,40 0,80 0,62 0,69 0,88 0,58 Non

TRAN_NAT_FER_T does not
Granger Cause PI 0,85 0,37 1,74 0,21 0,80 0,51 1,33 0,32 0,39 0,84 0,20 0,96 Non

PI does not Granger Cause
TRAN_NAT_FER_T

2,22 0,15 2,82 0,09 1,96 0,17 1,68 0,23 0,89 0,54 0,97 0,54 Non

TRANSIT_FER_T does not
Granger Cause PI

13,56 0,00 5,14 0,02 4,24 0,03 3,63 0,04 1,57 0,28 0,78 0,63 Oui

PI does not Granger Cause
TRANSIT_FER_T

0,09 0,77 3,02 0,08 2,67 0,09 1,60 0,25 3,62 0,06 2,66 0,18 Non

VN_NATIONAL_T does not
Granger Cause PI 4,94 0,04 2,37 0,13 1,60 0,24 2,76 0,09 1,87 0,22 3,25 0,14 Oui

PI does not Granger Cause
VN_NATIONAL_T 0,00 0,95 0,27 0,76 0,47 0,71 1,08 0,42 1,28 0,37 1,30 0,42 Non
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Dépenses de Consommation Finales des Ménages :

Lags: 1 Lags: 2 Lags: 3 Lags: 4 Lags: 5 Lags: 6 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_ROUTE_T does
not Granger Cause DCFM

0,00 0,98 0,18 0,84 0,05 0,98 0,63 0,65 0,98 0,49 1,41 0,39 Non

DCFM does not Granger Cause
ENT_SORT_ROUTE_T

0,02 0,88 1,94 0,18 1,49 0,26 0,98 0,46 0,99 0,49 0,85 0,59 Non

EXPO_FER_T does not Granger
Cause DCFM

1,72 0,21 2,53 0,11 1,82 0,19 1,53 0,27 0,95 0,51 0,55 0,75 Non

DCFM does not Granger Cause
EXPO_FER_T

1,70 0,21 1,48 0,26 0,56 0,65 0,58 0,68 0,38 0,85 1,36 0,40 Non

EXPO_VN_T does not Granger
Cause DCFM

0,14 0,71 0,06 0,94 0,81 0,51 0,14 0,96 0,06 1,00 1,08 0,49 Non

DCFM does not Granger Cause
EXPO_VN_T

1,94 0,18 1,36 0,28 1,10 0,38 0,74 0,59 3,90 0,05 7,33 0,04 Oui

IMPO_FER_T does not Granger
Cause DCFM

0,37 0,55 0,08 0,92 0,49 0,69 0,13 0,97 0,38 0,85 0,27 0,92 Non

DCFM does not Granger Cause
IMPO_FER_T

0,62 0,44 0,39 0,68 0,47 0,71 0,94 0,48 0,32 0,89 0,94 0,55 Non

IMPO_VN_T does not Granger
Cause DCFM 1,01 0,33 1,82 0,19 3,43 0,05 2,42 0,12 8,01 0,01 3,72 0,11 Oui

DCFM does not Granger Cause
IMPO_VN_T 12,70 0,00 5,66 0,01 3,55 0,04 3,44 0,05 2,36 0,15 8,65 0,03 Oui

ROUTE_NAT_T does not
Granger Cause DCFM

0,78 0,39 0,48 0,63 1,27 0,33 0,62 0,66 0,48 0,78 0,26 0,93 Non

DCFM does not Granger Cause
ROUTE_NAT_T

8,90 0,01 4,61 0,03 4,32 0,03 2,27 0,13 1,74 0,24 2,12 0,24 Oui

TOT_PF_HT_T does not
Granger Cause DCFM 0,78 0,39 0,48 0,63 1,19 0,35 0,59 0,68 0,46 0,79 0,28 0,92 Non

DCFM does not Granger Cause
TOT_PF_HT_T 9,04 0,01 4,54 0,03 4,26 0,03 2,22 0,14 1,70 0,25 1,79 0,30 Oui

TOTAL_FER_T does not
Granger Cause DCFM

0,73 0,40 1,29 0,30 1,22 0,34 0,69 0,61 0,52 0,76 0,34 0,88 Non

DCFM does not Granger Cause
TOTAL_FER_T

1,22 0,28 1,03 0,38 0,60 0,63 0,84 0,53 0,49 0,78 1,74 0,31 Non

TOTAL_T does not Granger
Cause DCFM 0,66 0,43 0,58 0,57 1,22 0,34 0,60 0,67 0,49 0,78 0,29 0,91 Non

DCFM does not Granger Cause
TOTAL_T 10,12 0,00 4,45 0,03 3,55 0,04 2,06 0,16 1,66 0,26 1,70 0,32 Oui

TOTAL_VN_T does not
Granger Cause DCFM

0,81 0,38 1,17 0,34 3,00 0,07 1,39 0,31 1,18 0,41 4,51 0,08 Non

DCFM does not Granger Cause
TOTAL_VN_T

0,00 0,96 2,55 0,11 2,10 0 ,15 1,37 0,31 2,33 0,15 2,99 0,15 Non

TRAN_NAT_FER_T does not
Granger Cause DCFM 0,32 0,58 1,47 0,26 1,13 0,37 0,58 0,68 0,27 0,92 0,25 0,93 Non

DCFM does not Granger Cause
TRAN_NAT_FER_T 2,49 0,13 3,75 0,05 1,71 0,21 1,15 0,39 0,70 0,64 2,65 0,18 Oui

TRANSIT_FER_T does not
Granger Cause DCFM

3,61 0,07 3,37 0,06 2,58 0,10 1,92 0,18 2,12 0,18 1,05 0,50 Non

DCFM does not Granger Cause
TRANSIT_FER_T

0,66 0,43 1,61 0,23 0,78 0,52 6,41 0,01 27,59 0,00 14,52 0,01 Oui

VN_NATIONAL_T does not
Granger Cause DCFM

1,16 0,29 1,31 0,30 3,24 0,06 1,36 0,32 0,89 0,53 0,41 0,84 Oui

DCFM does not Granger Cause
VN_NATIONAL_T 0,00 0,99 1,47 0,26 1,14 0,37 1,31 0,33 3,93 0,05 4,86 0,07 Oui
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Importations/Exportations :

Lags: 1 Lags: 2 Lags: 3 Lags: 4 Lags: 5 Lags: 6
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_ROUTE_T does
not Granger Cause EXPO/IMPO

3,73 0,07 2,37 0,13 2,12 0,15 1,35 0,32 0,63 0,68 0,69 0,67 Non

EXPO/IMPO does not Granger
Cause ENT_SORT_ROUTE_T

3,15 0,09 1,49 0,25 3,64 0,04 2,82 0,08 3,38 0,07 4,51 0,08 Oui

EXPO/IMPO_FER_T does not
Granger Cause EXPO/IMPO

4,09 0,06 3,78 0,05 1,99 0,17 2,85 0,08 3,06 0,09 1,57 0,35 Oui

EXPO/IMPO does not Granger
Cause EXPO/IMPO_FER_T

0,99 0,33 1,10 0,36 1,74 0,21 3,29 0,06 6,49 0,01 3,07 0,15 Oui

EXPO/IMPO_VN_T does not
Granger Cause EXPO/IMPO

4,38 0,05 2,56 0,11 1,12 0,38 0,97 0,46 1,02 0,47 0,94 0,55 Oui

EXPO/IMPO does not Granger
Cause EXPO/IMPO_VN_T

0,90 0,36 0,17 0,85 0,53 0,67 0,39 0,81 0,28 0,91 0,19 0,96 Non

IMPO_FER_T does not Granger
Cause EXPO/IMPO

2,17 0,16 1,53 0,25 1,59 0,24 3,21 0,06 1,03 0,47 1,37 0,40 Non

EXPO/IMPO does not Granger
Cause IMPO_FER_T

1,22 0,28 0,64 0,54 0,21 0,89 3,56 0,05 1,77 0,24 1,10 0,49 Oui

IMPO_VN_T does not Granger
Cause EXPO/IMPO 1,65 0,21 1,54 0,24 0,62 0,61 0,80 0,55 0,42 0,82 0,87 0,58 Non

EXPO/IMPO does not Granger
Cause IMPO_VN_T 9,63 0,01 2,27 0,14 1,54 0,25 0,82 0,54 0,45 0,80 1,31 0,42 Oui

TOTAL_T does not Granger
Cause EXPO/IMPO

0,02 0,88 2,48 0,12 1,31 0,31 1,38 0,31 2,13 0,18 7,51 0,04 Oui

EXPO/IMPO does not Granger
Cause TOTAL_T

11,20 0,00 3,86 0,04 3,26 0,06 2,13 0,15 1,94 0,21 1,20 0,45 Oui

TOTAL_VN_T does not Granger
Cause EXPO/IMPO 3,15 0,09 2,44 0,12 1,44 0,28 2,28 0,13 0,73 0,62 4,38 0,09 Non

EXPO/IMPO does not Granger
Cause TOTAL_VN_T 0,00 0,99 0,27 0,77 0,28 0,84 0,28 0,88 0,24 0,93 0,41 0,84 Non

TRANSIT_FER_T does not
Granger Cause EXPO/IMPO

5,43 0,03 5,94 0,01 4,02 0,03 2,37 0,12 0,53 0,75 0,85 0,59 Oui

EXPO/IMPO does not Granger
Cause TRANSIT_FER_T

0,01 0,91 2,74 0,09 2,30 0,12 2,03 0,17 2,97 0,09 5,43 0,06 Non
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Groupe Indicateurs du Transport de marchandises en tonnes km

Produit Intérieur Brut :

Lags: 1 Lags: 2 Lags: 3 Lags: 4 Lags: 5 Lags: 6 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_R_NAT does not
Granger Cause PIB 0,00 1,00 0,73 0,50 0,54 0,66 0,31 0,87 1,83 0,21 1,60 0,31 Non

PIB does not Granger Cause
ENT_SORT_R_NAT 0,07 0,79 0,26 0,78 0,67 0,59 0,52 0,72 2,15 0,16 1,60 0,31 Non

EXPO_FER does not Granger
Cause PIB

0,04 0,85 0,48 0,62 0,57 0,65 0,91 0,49 0,54 0,74 0,82 0,60 Non

PIB does not Granger Cause
EXPO_FER

0,29 0,60 0,51 0,61 0,90 0,47 1,15 0,38 2,35 0,13 2,54 0,16 Non

EXPO_VN does not Granger
Cause PIB 1,54 0,23 1,75 0,20 1,57 0,24 0,74 0,58 0,35 0,87 0,22 0,95 Non

PIB does not Granger Cause
EXPO_VN 0,41 0,53 1,95 0,17 1,17 0,36 0,61 0,66 0,61 0,69 1,17 0,44 Non

IMPO_FER does not Granger
Cause PIB

0,03 0,86 0,30 0,75 1,05 0,40 0,63 0,65 0,56 0,73 1,19 0,43 Non

PIB does not Granger Cause
IMPO_FER

3,88 0,06 1,62 0,23 0,61 0,62 0,81 0,54 1,35 0,34 2,02 0,23 Non

IMPO_VN does not Granger
Cause PIB 0,81 0,38 1,17 0,34 1,06 0,40 0,65 0,64 0,36 0,86 1,13 0,46 Non

PIB does not Granger Cause
IMPO_VN 0,45 0,51 1,20 0,32 0,71 0,56 0,62 0,66 1,77 0,23 1,62 0,31 Non

T_FER does not Granger Cause
PIB

0,16 0,70 0,39 0,68 0,27 0,85 0,91 0,49 1,06 0,45 1,30 0,39 Non

PIB does not Granger Cause
T_FER

1,11 0,30 0,58 0,57 0,58 0,64 2,47 0,11 2,91 0,09 3,06 0,12 Non

T_FER_NAT does not Granger
Cause PIB 0,00 0,96 1,48 0,26 1,10 0,38 1,41 0,29 1,98 0,19 0,93 0,54 Non

PIB does not Granger Cause
T_FER_NAT 5,54 0,03 6,50 0,01 3,32 0,05 2,92 0,07 3,15 0,07 1,74 0,28 Oui

T_FRET does not Granger Cause
PIB

0,10 0,76 0,11 0,90 0,22 0,88 0,03 1,00 1,00 0,47 0,88 0,57 Non

PIB does not Granger Cause
T_FRET

13,93 0,00 3,36 0,06 0,55 0,66 0,97 0,46 3,04 0,08 8,06 0,02 Oui

T_FRET_INTER does not
Granger Cause PIB 0,53 0,48 0,60 0,56 0,32 0,81 0,63 0,65 1,50 0,29 1,12 0,46 Non

PIB does not Granger Cause
T_FRET_INTER 4,45 0,05 1,37 0,28 0,63 0,61 1,22 0,36 1,61 0,26 1,11 0,47 Oui

T_FRET_NAT does not Granger
Cause PIB

0,01 0,94 0,77 0,48 0,71 0,56 0,76 0,57 0,79 0,59 0,31 0,91 Non

PIB does not Granger Cause
T_FRET_NAT

15,26 0,00 4,86 0,02 1,86 0,18 1,34 0,32 0,98 0,49 0,68 0,68 Oui

T_PF_HT does not Granger
Cause PIB 0,04 0,84 0,25 0,79 0,28 0,84 0,19 0,94 0,24 0,93 0,13 0,99 Non

PIB does not Granger Cause
T_PF_HT 6,86 0,02 2,46 0,11 2,35 0,12 2,96 0,07 3,38 0,06 1,64 0,30 Oui

T_PF_HT_ET_INF3_5 does not
Granger Cause PIB

0,01 0,91 0,19 0,83 0,29 0,83 0,19 0,94 0,27 0,92 0,14 0,98 Non

PIB does not Granger Cause
T_PF_HT_ET_INF3_5

7,74 0,01 2,91 0,08 2,68 0,09 3,27 0,05 3,79 0,05 1,94 0,24 Oui

T_R_HT does not Granger
Cause PIB 0,34 0,56 0,72 0,50 0,59 0,63 0,26 0,90 0,25 0,93 0,16 0,98 Non

PIB does not Granger Cause
T_R_HT 4,53 0,05 1,41 0,27 1,30 0,31 1,98 0,17 2,20 0,15 1,12 0,46 Oui
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T_R_NAT does not Granger
Cause PIB

0,02 0,89 0,45 0,64 0,44 0,73 0,34 0,85 0,20 0,95 0,11 0,99 Non

PIB does not Granger Cause
T_R_NAT

6,61 0,02 2,99 0,08 2,60 0,09 2,47 0,11 1,71 0,24 1,08 0,48 Oui

T_R_NAT_INF3_5 does not
Granger Cause PIB

1,58 0,22 2,35 0,13 4,91 0,02 3,64 0,04 6,31 0,01 5,09 0,05 Oui

PIB does not Granger Cause
T_R_NAT_INF3_5 3,89 0,06 2,33 0,13 2,24 0,13 1,74 0,21 1,85 0,21 1,03 0,50 Non

T_R_PE does not Granger Cause
PIB

1,40 0,25 0,52 0,60 0,32 0,81 1,24 0,35 1,15 0,41 0,95 0,54 Non

PIB does not Granger Cause
T_R_PE

9,60 0,01 4,06 0,04 2,16 0,14 1,84 0,19 1,33 0,34 1,13 0,46 Oui

T_ROUTE does not Granger
Cause PIB

0,34 0,57 0,13 0,88 0,11 0,95 0,18 0,94 0,57 0,72 0,62 0,71 Non

PIB does not Granger Cause
T_ROUTE 8,28 0,01 2,74 0,09 1,33 0,30 1,59 0,25 3,39 0,06 14,35 0,01 Oui

T_VN does not Granger Cause
PIB 1,32 0,26 1,24 0,32 1,92 0,17 0,99 0,45 0,48 0,78 3,46 0,10 Non

PIB does not Granger Cause
T_VN

0,38 0,54 3,46 0,05 2,16 0,14 1,46 0,28 1,15 0,41 0,89 0,56 Oui

T_VN_NAT does not Granger
Cause PIB

2,18 0,16 1,01 0,39 1,46 0,27 0,63 0,65 0,22 0,95 0,21 0,96 Non

PIB does not Granger Cause
T_VN_NAT

0,70 0,41 1,19 0,33 1,82 0,19 1,47 0,28 1,09 0,43 0,65 0,69 Non

TRANSIT_FER does not
Granger Cause PIB 5,77 0,03 3,35 0,06 2,03 0,16 1,17 0,38 0,80 0,58 0,94 0,54 Oui

PIB does not Granger Cause
TRANSIT_FER

0,04 0,85 1,87 0,19 1,38 0,29 5,09 0,01 9,74 0,00 17,79 0,00 Oui
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Production Industrielle :

Lags: 1 Lags: 2 Lags: 3 Lags: 4 Lags: 5 Lags: 6 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_R_NAT does not
Granger Cause PI

1,78 0,20 0,67 0,53 0,40 0,75 1,20 0,37 1,81 0,22 1,79 0,27 Non

PI does not Granger Cause
ENT_SORT_R_NAT

1,17 0,29 1,04 0,37 1,92 0,17 1,60 0,24 1,85 0,21 3,57 0,09 Non

EXPO_FER does not Granger
Cause PI

1,10 0,31 1,47 0,26 0,85 0,49 1,24 0,35 0,36 0,86 0,38 0,86 Non

PI does not Granger Cause
EXPO_FER 0,15 0,70 0,37 0,70 2,39 0,11 1,63 0,24 2,09 0,17 2,62 0,15 Non

EXPO_VN does not Granger
Cause PI

5,33 0,03 3,39 0,06 1,73 0,21 1,29 0,33 0,63 0,68 0,73 0,64 Oui

PI does not Granger Cause
EXPO_VN

0,07 0,80 5,23 0,02 3,91 0,03 2,56 0,10 1,91 0,20 0,97 0,52 Oui

IMPO_FER does not Granger
Cause PI 0,61 0,44 0,46 0,64 0,86 0,48 0,87 0,51 0,39 0,84 1,25 0,41 Non

PI does not Granger Cause
IMPO_FER 4,15 0,05 2,74 0,09 1,94 0,17 1,20 0,36 1,55 0,28 1,21 0,43 Oui

IMPO_VN does not Granger
Cause PI

5,77 0,03 2,64 0,10 1,29 0,32 1,09 0,41 0,52 0,76 1,03 0,50 Oui

PI does not Granger Cause
IMPO_VN

0,96 0,34 0,73 0,50 0,44 0,73 0,60 0,67 1,12 0,42 0,56 0,75 Non

T_FER does not Granger Cause
PI

0,06 0,82 1,09 0,36 0,39 0,76 1,93 0,18 0,58 0,71 0,33 0,90 Non

PI does not Granger Cause
T_FER

1,21 0,28 0,84 0,45 0,73 0,55 1,48 0,27 1,08 0,44 0,48 0,80 Non

T_FER_NAT does not Granger
Cause PI

0,75 0,40 1,98 0,17 0,94 0,45 2,37 0,12 0,77 0,60 0,64 0,70 Non

PI does not Granger Cause
T_FER_NAT

4,82 0,04 5,51 0,01 3,29 0,05 2,74 0,08 1,46 0,30 1,52 0,33 Oui

T_FRET does not Granger
Cause PI

0,22 0,64 0,68 0,52 0,42 0,74 0,55 0,71 1,08 0,44 0,71 0,66 Non

PI does not Granger Cause
T_FRET

3,09 0,09 0,48 0,63 0,30 0,82 0,30 0,87 2,52 0,12 1,72 0,28 Non

T_FRET_INTER does not
Granger Cause PI 1,08 0,31 0,75 0,49 0,65 0,60 2,45 0,11 1,12 0,42 1,46 0,35 Non

PI does not Granger Cause
T_FRET_INTER 0,17 0,68 0,17 0,84 0,14 0,93 0,15 0,96 0,99 0,48 0,78 0,62 Non

T_FRET_NAT does not Granger
Cause PI

0,41 0,53 0,19 0,83 0,09 0,96 0,35 0,84 0,32 0,89 0,37 0,87 Non

PI does not Granger Cause
T_FRET_NAT

18,12 0,00 6,76 0,01 3,17 0,06 1,97 0,17 2,32 0,14 1,16 0,45 Oui

T_PF_HT does not Granger
Cause PI 0,84 0,37 0,76 0,48 0,44 0,73 0,50 0,74 0,07 1,00 0,27 0,93 Non

PI does not Granger Cause
T_PF_HT 0,98 0,33 0,85 0,45 1,52 0,25 1,20 0,37 0,74 0,61 0,90 0,56 Non

T_PF_HT_ET_INF3_5 does not
Granger Cause PI

0,52 0,48 0,56 0,58 0,38 0,77 0,42 0,79 0,08 0,99 0,20 0,96 Non

PI does not Granger Cause
T_PF_HT_ET_INF3_5

1,77 0,20 1,03 0,38 1,75 0,20 1,38 0,30 0,89 0,53 0,90 0,55 Non

T_R_HT does not Granger
Cause PI 1,74 0,20 1,12 0,35 0,58 0,64 0,62 0,65 0,07 1,00 0,25 0,94 Non

PI does not Granger Cause
T_R_HT 0,16 0,69 0,34 0,72 0,90 0,47 0,74 0,59 0,45 0,81 0,55 0,75 Non

T_R_NAT does not Granger 0,02 0,90 0,30 0,74 0,31 0,82 0,37 0,83 0,08 0,99 0,15 0,98 Non
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Cause PI
PI does not Granger Cause
T_R_NAT

5,59 0,03 2,55 0,11 2,95 0,07 2,09 0,15 2,00 0,18 1,01 0,51 Oui

T_R_NAT_INF3_5 does not
Granger Cause PI

2,42 0,14 1,78 0,20 1,07 0,39 0,95 0,47 2,28 0,14 1,42 0,36 Non

PI does not Granger Cause
T_R_NAT_INF3_5

4,24 0,05 2,83 0,09 4,14 0,03 3,51 0,04 4,79 0,03 4,86 0,05 Oui

T_R_PE does not Granger Cause
PI 0,60 0,45 0,80 0,47 0,68 0,58 3,83 0,03 1,22 0,38 2,14 0,21 Oui

PI does not Granger Cause
T_R_PE

1,84 0,19 0,85 0,44 0,66 0,59 0,39 0,81 0,68 0,65 0,76 0,63 Non

T_ROUTE does not Granger
Cause PI 0,84 0,37 0,88 0,43 0,48 0,70 2,29 0,13 1,11 0,42 1,15 0,45 Non

PI does not Granger Cause
T_ROUTE 0,26 0,62 0,80 0,47 0,60 0,63 0,26 0,90 1,17 0,40 1,86 0,26 Non

T_VN does not Granger Cause
PI

3,96 0,06 1,51 0,25 1,28 0,32 4,97 0,02 2,25 0,15 1,93 0,24 Oui

PI does not Granger Cause
T_VN

0,75 0,40 3,40 0,06 2,28 0,12 2,60 0,09 1,55 0,28 2,60 0,16 Oui

T_VN_NAT does not Granger
Cause PI 4,01 0,06 1,48 0,25 0,87 0,48 1,38 0,30 0,72 0,63 0,51 0,78 Non

PI does not Granger Cause
T_VN_NAT 0,98 0,33 0,63 0,54 0,88 0,47 0,94 0,48 1,16 0,41 0,77 0,63 Non

TRANSIT_FER does not
Granger Cause PI

17,40 0,00 5,29 0,02 5,23 0,01 4,23 0,03 1,98 0,19 1,03 0,50 Oui

PI does not Granger Cause
TRANSIT_FER

1,18 0,29 1,37 0,28 1,76 0,20 3,52 0,04 3,80 0,05 11,05 0,01 Oui
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Dépenses de Consommation Finales des Ménages :

Lags: 1 Lags: 2 Lags: 3 Lags: 4 Lags: 5 Lags: 6 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_R_NAT does not
Granger Cause DCFM

1,09 0,31 0,56 0,58 0,64 0,60 0,63 0,65 1,40 0,32 2,73 0,15 Non

DCFM does not Granger Cause
ENT_SORT_R_NAT

0,00 0,96 0,20 0,82 0,45 0,72 0,29 0,88 1,08 0,44 0,51 0,78 Non

EXPO_FER does not Granger
Cause DCFM

1,87 0,19 1,72 0,21 0,97 0,43 1,16 0,38 0,92 0,52 1,07 0,48 Non

DCFM does not Granger Cause
EXPO_FER 0,32 0,58 0,57 0,58 0,75 0,54 1,43 0,29 1,25 0,37 2,11 0,22 Non

EXPO_VN does not Granger
Cause DCFM

0,07 0,79 0,00 1,00 0,29 0,83 0,09 0,98 0,08 0,99 0,58 0,74 Non

DCFM does not Granger Cause
EXPO_VN

0,55 0,47 0,11 0,89 0,25 0,86 0,33 0,85 0,33 0,88 0,87 0,57 Non

IMPO_FER does not Granger
Cause DCFM

1,01 0,33 0,38 0,69 0,52 0,68 0,26 0,90 0,85 0,55 0,94 0,54 Non

DCFM does not Granger Cause
IMPO_FER

3,58 0,07 1,40 0,27 0,33 0,80 1,00 0,45 0,57 0,72 1,77 0,27 Non

IMPO_VN does not Granger
Cause DCFM

0,21 0,65 0,45 0,65 0,84 0,50 0,80 0,55 0,88 0,53 1,97 0,24 Non

DCFM does not Granger Cause
IMPO_VN

0,35 0,56 1,08 0,36 0,73 0,55 0,65 0,64 0,87 0,54 0,89 0,56 Non

T_FER does not Granger Cause
DCFM

2,19 0,15 2,21 0,14 1,43 0,28 1,02 0,44 0,97 0,49 0,74 0,64 Non

DCFM does not Granger Cause
T_FER 1,17 0,29 0,62 0,55 0,58 0,64 1,53 0,26 1,08 0,44 2,47 0,17 Non

T_FER_NAT does not Granger
Cause DCFM 0,66 0,43 3,24 0,06 1,91 0,17 1,08 0,41 0,57 0,72 0,45 0,82 Non

DCFM does not Granger Cause
T_FER_NAT

5,48 0,03 6,74 0,01 3,22 0,06 2,51 0,10 1,36 0,33 2,76 0,14 Oui

T_FRET does not Granger
Cause DCFM

0,02 0,88 0,25 0,78 0,17 0,91 0,24 0,91 1,39 0,32 2,92 0,13 Non

DCFM does not Granger Cause
T_FRET

12,98 0,00 2,90 0,08 0,63 0,61 1,32 0,32 1,40 0,32 0,58 0,73 Oui

T_FRET_INTER does not
Granger Cause DCFM 0,50 0,49 0,40 0,68 0,17 0,91 1,25 0,35 1,63 0,26 1,48 0,34 Non

DCFM does not Granger Cause
T_FRET_INTER

4,57 0,05 1,50 0,25 0,60 0,62 0,75 0,58 0,55 0,73 0,52 0,78 Oui

T_FRET_NAT does not
Granger Cause DCFM

0,62 0,44 1,02 0,38 0,70 0,57 0,68 0,62 2,14 0,16 1,65 0,30 Non

DCFM does not Granger Cause
T_FRET_NAT

14,75 0,00 5,26 0,02 1,86 0,18 1,81 0,20 2,18 0,16 1,51 0,33 Oui

T_PF_HT does not Granger
Cause DCFM 0,19 0,67 0,25 0,78 0,10 0,96 0,13 0,97 0,79 0,58 0,97 0,53 Non

DCFM does not Granger Cause
T_PF_HT 5,97 0,02 1,67 0,22 1,22 0,34 1,21 0,36 1,66 0,25 0,66 0,69 Oui

T_PF_HT_ET_INF3_5 does not
Granger Cause DCFM

0,14 0,71 0,18 0,84 0,10 0,96 0,10 0,98 0,70 0,64 0,88 0,57 Non

DCFM does not Granger Cause
T_PF_HT_ET_INF3_5

6,82 0,02 2,00 0,17 1,41 0,28 1,29 0,33 1,67 0,25 0,67 0,68 Oui

T_R_HT does not Granger
Cause DCFM 0,67 0,42 0,75 0,49 0,35 0,79 0,24 0,91 0,88 0,53 1,09 0,47 Non

DCFM does not Granger Cause
T_R_HT 4,04 0,06 1,01 0,39 0,73 0,55 1,05 0,43 1,18 0,40 0,47 0,81 Oui

T_R_NAT does not Granger
Cause DCFM

0,59 0,45 0,62 0,55 0,28 0,84 0,32 0,86 0,92 0,52 0,83 0,59 Non
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DCFM does not Granger Cause
T_R_NAT 5,58 0,03 2,17 0,15 1,48 0,26 1,46 0,28 1,54 0,28 0,85 0,58 Oui

T_R_NAT_INF3_5 does not
Granger Cause DCFM

0,80 0,38 2,44 0,12 4,21 0,03 3,35 0,05 2,83 0,09 2,70 0,15 Oui

DCFM does not Granger Cause
T_R_NAT_INF3_5

3,38 0,08 1,63 0,23 1,97 0,17 1,06 0,42 1,58 0,27 0,75 0,63 Non

T_R_PE does not Granger
Cause DCFM 1,26 0,27 0,51 0,61 0,29 0,83 1,64 0,23 1,61 0,26 1,12 0,46 Non

DCFM does not Granger Cause
T_R_PE 8,10 0,01 3,61 0,05 2,15 0,14 1,72 0,22 0,97 0,49 0,82 0,60 Oui

T_ROUTE does not Granger
Cause DCFM

0,17 0,69 0,13 0,88 0,03 0,99 0,45 0,77 1,59 0,27 6,55 0,03 Oui

DCFM does not Granger Cause
T_ROUTE

7,13 0,01 1,97 0,17 1,59 0,24 1,27 0,34 1,06 0,45 0,74 0,64 Oui

T_VN does not Granger Cause
DCFM 0,00 0,96 0,25 0,78 0,47 0,71 0,10 0,98 0,06 1,00 0,10 0,99 Non

DCFM does not Granger Cause
T_VN 0,28 0,60 1,40 0,27 0,84 0,49 0,47 0,76 0,72 0,63 1,27 0,41 Non

T_VN_NAT does not Granger
Cause DCFM

0,40 0,53 0,45 0,65 0,90 0,47 0,21 0,93 0,24 0,93 0,06 1,00 Non

DCFM does not Granger Cause
T_VN_NAT

0,61 0,44 0,82 0,46 0,58 0,64 0,50 0,74 1,69 0,24 2,16 0,21 Non

TRANSIT_FER does not
Granger Cause DCFM

4,39 0,05 3,66 0,05 2,16 0,14 1,68 0,22 2,18 0,16 1,34 0,38 Oui

DCFM does not Granger Cause
TRANSIT_FER 0,01 0,93 0,67 0,52 0,32 0,81 2,53 0,10 6,64 0,01 9,94 0,01 Oui
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Importations/Exportations :

Lags: 1 Lags: 2 Lags: 3 Lags: 4 Lags: 5 Lags: 6 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_R_NAT does not
Granger Cause IMPOEXPO

4,60 0,04 2,01 0,16 0,96 0,44 2,58 0,10 2,22 0,15 1,27 0,40 Oui

IMPOEXPO does not Granger
Cause ENT_SORT_R_NAT 1,28 0,27 1,40 0,27 0,65 0,60 0,62 0,66 1,32 0,34 1,30 0,39 Non

T_FER does not Granger Cause
IMPOEXPO

0,42 0,53 0,94 0,41 1,33 0,30 2,49 0,10 2,79 0,09 1,44 0,35 Non

IMPOEXPO does not Granger
Cause T_FER

1,09 0,31 0,80 0,46 1,58 0,24 2,03 0,16 2,02 0,18 1,10 0,47 Non

T_FRET does not Granger Cause
IMPOEXPO

1,11 0,30 2,28 0,13 1,23 0,34 1,18 0,37 1,21 0,39 0,68 0,68 Non

IMPOEXPO does not Granger
Cause T_FRET

2,62 0,12 0,54 0,59 0,04 0,99 0,04 1,00 2,21 0,15 2,32 0,19 Non

T_FRET_INTER does not
Granger Cause IMPOEXPO

2,44 0,13 1,08 0,36 1,09 0,39 5,30 0,01 2,66 0,11 2,75 0,14 Oui

IMPOEXPO does not Granger
Cause T_FRET_INTER

0,03 0,87 0,04 0,96 0,18 0,91 0,33 0,85 0,74 0,62 0,70 0,66 Non

T_R_HT does not Granger Cause
IMPOEXPO

4,46 0,05 2,884 0,08 1,267 0,32 0,833 0,53 0,575 0,72 0,567 0,75 Oui

IMPOEXPO does not Granger
Cause T_R_HT

0,18 0,67 0,65 0,53 0,33 0,81 0,46 0,76 0,37 0,86 0,23 0,95 Non

T_R_PE does not Granger Cause
IMPOEXPO

1,53 0,23 0,73 0,50 0,93 0,45 5,58 0,01 2,85 0,09 3,11 0,12 Oui

IMPOEXPO does not Granger
Cause T_R_PE

1,14 0,30 0,54 0,59 0,61 0,62 0,62 0,66 0,52 0,75 0,43 0,84 Non

T_ROUTE does not Granger
Cause IMPOEXPO

2,82 0,11 1,80 0,20 1,03 0,41 3,36 0,05 1,34 0,34 0,72 0,65 Oui

IMPOEXPO does not Granger
Cause T_ROUTE

0,06 0,81 0,95 0,41 0,41 0,75 0,22 0,92 1,19 0,39 2,72 0,15 Non

T_VN does not Granger Cause
IMPOEXPO

4,71 0,04 2,02 0,16 1,73 0,21 1,40 0,30 1,11 0,43 0,56 0,75 Oui

IMPOEXPO does not Granger
Cause T_VN

0,70 0,41 0,35 0,71 0,68 0,58 1,69 0,22 1,06 0,45 1,44 0,35 Non

TRANSIT_FER does not
Granger Cause IMPOEXPO

12,48 0,00 6,36 0,01 7,40 0,00 5,32 0,01 3,39 0,06 1,82 0,26 Oui

IMPOEXPO does not Granger
Cause TRANSIT_FER

1,16 0,29 2,81 0,09 2,46 0,11 1,65 0,23 3,39 0,06 14,39 0,01 Oui
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Causalité au sens de Sims :

Groupe Indicateurs du Transport de Voyageurs :

Produit Intérieur Brut :

Lags: 1 Lags: 2 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

AERIEN does not Sims Cause PIB 5,828 0,027 2,625 0,110 oui
PIB does not Sims Cause AERIEN 3,559 0,076 2,934 0,080 non

AUTOBUS does not Sims Cause PIB 0,260 0,615 0,288 0,754 non
PIB does not Sims Cause AUTOBUS 0,340 0,567 0,967 0,406 non

CR_VP does not Sims Cause PIB 4,522 0,048 3,190 0,070 oui
PIB does not Sims Cause CR_VP 3,110 0,095 2,534 0,117 non

FER does not Sims Cause PIB 4,931 0,040 1,970 0,178 oui
PIB does not Sims Cause FER 6,960 0,017 5,853 0,015 oui

T_FER_FRANCE does not Sims Cause PIB 4,180 0,056 3,145 0,077 non
PIB does not Sims Cause T_FER_FRANCE 5,207 0,037 5,634 0,019 oui

T_FER_INTER does not Sims Cause PIB 2,617 0,120 0,796 0,470 non
PIB does not Sims Cause T_FER_INTER 5,898 0,027 2,137 0,160 oui

TC_HORS_AERIEN does not Sims Cause PIB 4,557 0,048 3,088 0,083 oui
PIB does not Sims Cause TC_HORS_AERIEN 5,590 0,030 11,810 0,001 oui

TGV does not Sims Cause PIB 0,090 0,750 0,470 0,635 non
PIB does not Sims Cause TGV 2,500 0,130 5,730 0,017 oui

TRAFIC_TOT does not Sims Cause PIB 13,640 0,002 8,460 0,004 oui
PIB does not Sims Cause TRAFIC_TOT 5,980 0,025 1,550 0,249 oui

VP_VOYKM does not Sims Cause PIB 6,870 0,018 5,280 0,020 oui
PIB does not Sims Cause VP_VOYKM 4,300 0,050 2,178 0,153 oui
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Dépenses de Consommation Finales des Ménages :

Lags: 1 Lags: 2 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

AERIEN does not Sims Cause DCFM 3,010 0,100 1,153 0,346 non
DCFM does not Sims Cause AERIEN 3,140 0,090 1,590 0,240 non

AUTOBUS does not Sims Cause DCFM 0,560 0,437 0,427 0,660 non
DCFM does not Sims Cause AUTOBUS 0,050 0,825 3,089 0,079 non

CR_VP does not Sims Cause DCFM 5,169 0,036 2,280 0,142 oui
DCFM does not Sims Cause CR_VP 6,770 0,019 5,406 0,019 oui

FER does not Sims Cause DCFM 3,170 0,090 3,180 0,075 non
DCFM does not Sims Cause FER 5,120 0,038 7,788 0,007 oui

T_FER_FRANCE does not Sims Cause DCFM 3,385 0,083 3,090 0,079 non
DCFM does not Sims Cause T_FER_FRANCE 5,129 0,037 10,815 0,002 oui

T_FER_INTER does not Sims Cause DCFM 1,950 0,630 0,955 0,408 non
DCFM does not Sims Cause T_FER_INTER 2,176 0,160 1,804 0,206 non

TC_HORS_AERIEN does not Sims Cause DCFM 3,289 0,087 3,103 0,079 non
DCFM does not Sims Cause TC_HORS_AERIEN 9,264 0,007 26,180 0,000 oui

TGV does not Sims Cause DCFM 0,057 0,810 1,812 0,200 non
DCFM does not Sims Cause TGV 0,929 0,340 0,270 0,767 non

TRAFIC_TOT does not Sims Cause DCFM 9,729 0,006 7,696 0,006 oui
DCFM does not Sims Cause TRAFIC_TOT 6,706 0,019 1,807 0,203 oui

VP_VOYKM does not Sims Cause DCFM 5,980 0,026 4,480 0,033 oui
DCFM does not Sims Cause VP_VOYKM 4,744 0,040 2,970 0,086 oui
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Groupe Indicateurs du Transport de marchandises en tonnes

Produit Intérieur Brut :

Lags: 1 Lags: 2
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_ROUTE_T does not Sims Cause PIB 1,928 0,183 2,056 0,167 non
PIB does not Sims Cause ENT_SORT_ROUTE_T 0,142 0,711 1,455 0,270 non

EXPO_FER_T does not Sims Cause PIB 1,346 0,262 1,793 0,205 non
PIB does not Sims Cause EXPO_FER_T 1,010 0,330 1,108 0,362 non

EXPO_VN_T does not Sims Cause PIB 0,445 0,514 0,142 0,869 non
PIB does not Sims Cause EXPO_VN_T 3,789 0,069 1,394 0,285 non

IMPO_FER_T does not Sims Cause PIB 2,294 0,148 1,138 0,350 non
PIB does not Sims Cause IMPO_FER_T 2,994 0,103 1,090 0,367 non

IMPO_VN_T does not Sims Cause PIB 0,687 0,420 1,614 0,236 non
PIB does not Sims Cause IMPO_VN_T 14,580 0,002 2,759 0,103 oui

ROUTE_NAT_T does not Sims Cause PIB 13,052 0,002 6,160 0,013 oui
PIB does not Sims Cause ROUTE_NAT_T 16,586 0,000 7,429 0,008 oui

TOT_PF_HT_T does not Sims Cause PIB 14,110 0,002 6,248 0,013 oui
PIB does not Sims Cause TOT_PF_HT_T 17,220 0,000 7,173 0,009 oui

TOTAL_FER_T does not Sims Cause PIB 3,127 0,095 2,435 0,126 non
PIB does not Sims Cause TOTAL_FER_T 0,980 0,337 0,980 0,403 non

TOTAL_T does not Sims Cause PIB 14,950 0,001 6,795 0,009 oui
PIB does not Sims Cause TOTAL_T 16,837 0,000 6,707 0,110 oui

TOTAL_VN_T does not Sims Cause PIB 4,689 0,044 1,604 0,240 oui
PIB does not Sims Cause TOTAL_VN_T 25,340 0,000 5,594 0,019 oui

TRAN_NAT_FER_T does not Sims Cause PIB 2,410 0,139 2,666 0,107 non
PIB does not Sims Cause TRAN_NAT_FER_T 1,067 0,317 1,030 0,386 non

TRANSIT_FER_T does not Sims Cause PIB 2,610 0,125 2,050 0,168 non
PIB does not Sims Cause TRANSIT_FER_T 11,567 0,004 4,160 0,042 oui

VN_NATIONAL_T does not Sims Cause PIB 1,051 0,320 2,110 0,160 non
PIB does not Sims Cause VN_NATIONAL_T 2,456 0,136 2,270 0,145 non
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Production Industrielle :

Lags: 1 Lags: 2 Conclusion
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_ROUTE_T does not Sims Cause PI 3,127 0,095 1,600 0,239 non
PI does not Sims Cause ENT_SORT_ROUTE_T 1,336 0,260 6,232 0,014 oui

EXPO_FER_T does not Sims Cause PI 1,887 0,187 4,310 0,037 oui
PI does not Sims Cause EXPO_FER_T 1,285 0,270 2,630 0,113 non

EXPO_VN_T does not Sims Cause PI 0,020 0,894 0,720 0,503 non
PI does not Sims Cause EXPO_VN_T 2,330 0,146 0,599 0,560 non

IMPO_FER_T does not Sims Cause PI 2,290 0,148 1,130 0,350 non
PI does not Sims Cause IMPO_FER_T 2,990 0,100 1,090 0,367 non

IMPO_VN_T does not Sims Cause PI 0,456 0,510 3,350 0,067 non
PI does not Sims Cause IMPO_VN_T 3,255 0,090 0,966 0,410 non

ROUTE_NAT_T does not Sims Cause PI 4,459 0,049 2,700 0,100 oui
PI does not Sims Cause ROUTE_NAT_T 6,220 0,024 2,630 0,110 oui

TOT_PF_HT_T does not Sims Cause PI 5,360 0,033 2,830 0,095 oui
PI does not Sims Cause TOT_PF_HT_T 6,885 0,020 2,450 0,128 oui

TOTAL_FER_T does not Sims Cause PI 6,820 0,020 7,476 0,010 oui
PI does not Sims Cause TOTAL_FER_T 2,830 0,110 1,784 0,210 non

TOTAL_T does not Sims Cause PI 5,940 0,030 3,680 0,054 oui
PI does not Sims Cause TOTAL_T 7,040 0,020 2,700 0,107 oui

TOTAL_VN_T does not Sims Cause PI 1,579 0,226 6,270 0,012 oui
PI does not Sims Cause TOTAL_VN_T 8,750 0,009 3,770 0,053 oui

TRAN_NAT_FER_T does not Sims Cause PI 4,050 0,060 10,120 0,002 oui
PI does not Sims Cause TRAN_NAT_FER_T 1,580 0,227 2,296 0,143 non

TRANSIT_FER_T does not Sims Cause PI 9,880 0,006 5,050 0,024 oui
PI does not Sims Cause TRANSIT_FER_T 0,596 0,450 1,210 0,330 non

VN_NATIONAL_T does not Sims Cause PI 0,770 0,390 4,957 0,025 oui
PI does not Sims Cause VN_NATIONAL_T 4,110 0,059 3,220 0,076 non
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Dépenses de Consommation Finales des Ménages :

Lags: 1 Lags: 2
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_ROUTE_T does not Sims Cause
DCFM 0,356 0,558 0,956 0,410 non

DCFM does not Sims Cause
ENT_SORT_ROUTE_T

0,930 0,540 0,014 0,980 non

EXPO_FER_T does not Sims Cause DCFM 0,600 0,448 0,156 0,860 non
DCFM does not Sims Cause EXPO_FER_T 0,126 0,727 1,616 0,239 non

EXPO_VN_T does not Sims Cause DCFM 0,493 0,492 0,060 0,940 non
DCFM does not Sims Cause EXPO_VN_T 1,910 0,186 1,375 0,289 non

IMPO_FER_T does not Sims Cause DCFM 1,537 0,232 1,010 0,390 non
DCFM does not Sims Cause IMPO_FER_T 0,202 0,660 1,284 0,310 non

IMPO_VN_T does not Sims Cause DCFM 2,090 0,166 3,070 0,081 non
DCFM does not Sims Cause IMPO_VN_T 10,810 0,005 1,920 0,188 oui

ROUTE_NAT_T does not Sims Cause DCFM 8,703 0,009 2,490 0,120 oui
DCFM does not Sims Cause ROUTE_NAT_T 16,760 0,001 7,004 0,010 oui

TOT_PF_HT_T does not Sims Cause DCFM 9,010 0,010 2,477 0,123 oui
DCFM does not Sims Cause TOT_PF_HT_T 15,870 0,001 6,670 0,011 oui

TOTAL_FER_T does not Sims Cause DCFM 0,938 0,346 0,726 0,503 non
DCFM does not Sims Cause TOTAL_FER_T 0,040 0,850 0,890 0,436 non

TOTAL_T does not Sims Cause DCFM 8,940 0,010 2,410 0,128 oui
DCFM does not Sims Cause TOTAL_T 14,830 0,001 5,844 0,020 oui

TOTAL_VN_T does not Sims Cause DCFM 4,740 0,044 2,760 0,100 oui
DCFM does not Sims Cause TOTAL_VN_T 12,890 0,002 3,375 0,068 oui

TRAN_NAT_FER_T does not Sims Cause DCFM 0,537 0,474 0,240 0,789 non
DCFM does not Sims Cause TRAN_NAT_FER_T 0,230 0,638 0,200 0,820 non

TRANSIT_FER_T does not Sims Cause DCFM 0,267 0,610 1,660 0,228 non
DCFM does not Sims Cause TRANSIT_FER_T 4,214 0,057 3,348 0,069 non

VN_NATIONAL_T does not Sims Cause DCFM 3,468 0,080 2,760 0,100 non
DCFM does not Sims Cause VN_NATIONAL_T 8,434 0,010 1,365 0,292 oui
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Groupe Indicateurs du Transport de marchandises en tonnes km

Produit Intérieur Brut :

Lags: 1 Lags: 2
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_R_NAT does not Sims Cause PIB 1,299 0,270 0,240 0,788 non
PIB does not Sims Cause ENT_SORT_R_NAT 1,699 0,210 1,210 0,330 non

EXPO_FER does not Sims Cause PIB 2,085 0,167 1,820 0,200 non
PIB does not Sims Cause EXPO_FER 1,990 0,170 1,290 0,310 non

EXPO_VN does not Sims Cause PIB 0,127 0,725 0,327 0,730 non
PIB does not Sims Cause EXPO_VN 4,987 0,040 1,300 0,310 oui

IMPO_FER does not Sims Cause PIB 4,566 0,047 3,118 0,078 oui
PIB does not Sims Cause IMPO_FER 3,756 0,069 3,400 0,065 non

IMPO_VN does not Sims Cause PIB 3,524 0,078 1,530 0,254 non
PIB does not Sims Cause IMPO_VN 9,954 0,010 2,735 0,100 oui

T_FER does not Sims Cause PIB 5,270 0,040 3,380 0,065 oui
PIB does not Sims Cause T_FER 0,716 0,410 0,490 0,620 non

T_FER_NAT does not Sims Cause PIB 4,630 0,500 4,680 0,030 oui
PIB does not Sims Cause T_FER_NAT 0,740 0,400 0,150 0,860 non

T_FRET does not Sims Cause PIB 8,548 0,010 3,330 0,068 oui
PIB does not Sims Cause T_FRET 7,320 0,020 4,010 0,044 oui

T_FRET_INTER does not Sims Cause PIB 0,128 0,720 0,066 0,930 non
PIB does not Sims Cause T_FRET_INTER 0,746 0,390 1,650 0,230 non

T_FRET_NAT does not Sims Cause PIB 15,760 0,001 6,990 0,010 oui
PIB does not Sims Cause T_FRET_NAT 11,340 0,004 4,650 0,030 oui

T_PF_HT does not Sims Cause PIB 16,300 0,000 5,230 0,020 oui
PIB does not Sims Cause T_PF_HT 14,910 0,001 7,540 0,010 oui

T_PF_HT_ET_INF3_5 does not Sims Cause PIB 15,630 0,001 4,910 0,030 oui
PIB does not Sims Cause T_PF_HT_ET_INF3_5 15,880 0,001 7,670 0,010 oui

T_R_HT does not Sims Cause PIB 17,740 0,000 8,080 0,010 oui
PIB does not Sims Cause T_R_HT 14,260 0,002 6,680 0,010 oui

T_R_NAT does not Sims Cause PIB 17,740 0,000 6,440 0,010 oui
PIB does not Sims Cause T_R_NAT 19,730 0,000 8,310 0,005 oui

T_R_NAT_INF3_5 does not Sims Cause PIB 1,910 0,180 2,690 0,100 non
PIB does not Sims Cause T_R_NAT_INF3_5 1,080 0,310 2,130 0,160 non

T_R_PE does not Sims Cause PIB 0,295 0,594 0,376 0,690 non
PIB does not Sims Cause T_R_PE 0,190 0,660 2,140 0,160 non

T_ROUTE does not Sims Cause PIB 5,070 0,040 1,350 0,290 oui
PIB does not Sims Cause T_ROUTE 9,210 0,010 4,780 0,030 oui
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T_VN does not Sims Cause PIB 4,590 0,050 1,410 0,280 oui
PIB does not Sims Cause T_VN 22,050 0,000 7,250 0,010 oui

T_VN_NAT does not Sims Cause PIB 1,502 0,237 0,230 0,790 non
PIB does not Sims Cause T_VN_NAT 7,510 0,020 3,780 0,050 oui

TRANSIT_FER does not Sims Cause PIB 0,000 0,970 0,650 0,530 non
PIB does not Sims Cause TRANSIT_FER 2,990 0,100 2,580 0,110 non

Production Industrielle :

Lags: 1 Lags: 2
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_R_NAT does not Sims Cause PI 1,397 0,253 0,525 0,600 non
PI does not Sims Cause ENT_SORT_R_NAT 1,989 0,176 3,830 0,072 non

EXPO_FER does not Sims Cause PI 3,085 0,097 3,886 0,048 oui
PI does not Sims Cause EXPO_FER 2,938 0,105 2,157 0,155 non

EXPO_VN does not Sims Cause PI 0,013 0,911 0,193 0,827 non
PI does not Sims Cause EXPO_VN 13,564 0,002 3,628 0,056 oui

IMPO_FER does not Sims Cause PI 9,167 0,008 8,628 0,004 oui
PI does not Sims Cause IMPO_FER 9,018 0,008 4,433 0,034 oui

IMPO_VN does not Sims Cause PI 2,242 0,153 2,524 0,118 non
PI does not Sims Cause IMPO_VN 5,963 0,026 1,975 0,178 oui

T_FER does not Sims Cause PI 14,308 0,002 9,276 0,003 oui
PI does not Sims Cause T_FER 3,592 0,075 1,110 0,358 non

T_FER_NAT does not Sims Cause PI 7,493 0,014 14,375 0,000 oui
PI does not Sims Cause T_FER_NAT 0,769 0,390 0,941 0,415 non

T_FRET does not Sims Cause PI 11,752 0,003 3,708 0,053 oui
PI does not Sims Cause T_FRET 8,330 0,010 2,639 0,110 oui

T_FRET_INTER does not Sims Cause PI 2,144 0,162 0,744 0,495 non
PI does not Sims Cause T_FRET_INTER 1,876 0,189 0,720 0,504 non

T_FRET_NAT does not Sims Cause PI 10,900 0,004 3,935 0,046 oui
PI does not Sims Cause T_FRET_NAT 15,270 0,001 5,240 0,021 oui

T_PF_HT does not Sims Cause PI 8,895 0,010 2,536 0,117 oui
PI does not Sims Cause T_PF_HT 10,360 0,005 4,690 0,029 oui

T_PF_HT_ET_INF3_5 does not Sims Cause PI 9,753 0,006 2,690 0,110 oui
PI does not Sims Cause T_PF_HT_ET_INF3_5 11,889 0,004 4,980 0,024 oui

T_R_HT does not Sims Cause PI 10,900 0,004 3,403 0,065 oui
PI does not Sims Cause T_R_HT 8,880 0,008 4,010 0,044 oui

T_R_NAT does not Sims Cause PI 13,457 0,002 3,810 0,050 oui
PI does not Sims Cause T_R_NAT 17,775 0,000 7,560 0,010 oui

T_R_NAT_INF3_5 does not Sims Cause PI 0,030 0,860 0,090 0,915 non
PI does not Sims Cause T_R_NAT_INF3_5 0,424 0,524 0,420 0,660 non
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T_R_PE does not Sims Cause PI 0,511 0,480 0,120 0,880 non
PI does not Sims Cause T_R_PE 0,978 0,336 0,950 0,410 non

T_ROUTE does not Sims Cause PI 5,080 0,037 1,390 0,280 oui
PI does not Sims Cause T_ROUTE 7,520 0,014 2,330 0,130 oui

T_VN does not Sims Cause PI 4,460 0,049 5,003 0,024 oui
PI does not Sims Cause T_VN 19,060 0,000 11,200 0,002 oui

T_VN_NAT does not Sims Cause PI 1,430 0,240 2,220 0,150 non
PI does not Sims Cause T_VN_NAT 3,990 0,060 3,930 0,046 oui

TRANSIT_FER does not Sims Cause PI 3,790 0,068 2,660 0,110 non
PI does not Sims Cause TRANSIT_FER 0,404 0,530 1,600 0,240 non
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Dépenses de Consommation Finales des Ménages :

Lags: 1 Lags: 2
Null Hypothesis: F-Stat Prob F-Stat Prob Causalité

ENT_SORT_R_NAT does not Sims Cause DCFM 0,284 0,600 0,017 0,983 non
DCFM does not Sims Cause ENT_SORT_R_NAT 0,448 0,512 0,568 0,580 non

EXPO_FER does not Sims Cause DCFM 0,663 0,427 0,342 0,717 non
DCFM does not Sims Cause EXPO_FER 0,327 0,575 2,640 0,110 non

EXPO_VN does not Sims Cause DCFM 0,734 0,404 0,457 0,643 non
DCFM does not Sims Cause EXPO_VN 0,419 0,526 0,589 0,568 non

IMPO_FER does not Sims Cause DCFM 2,988 0,102 2,180 0,152 non
DCFM does not Sims Cause IMPO_FER 0,369 0,552 1,201 0,332 non

IMPO_VN does not Sims Cause DCFM 7,349 0,002 3,383 0,065 oui
DCFM does not Sims Cause IMPO_VN 8,963 0,008 2,750 0,100 oui

T_FER does not Sims Cause DCFM 1,484 0,239 1,340 0,295 non
DCFM does not Sims Cause T_FER 0,000 0,980 0,455 0,644 non

T_FER_NAT does not Sims Cause DCFM 1,284 0,273 0,396 0,680 non
DCFM does not Sims Cause T_FER_NAT 0,146 0,706 0,042 0,959 non

T_FRET does not Sims Cause DCFM 3,648 0,070 1,779 0,207 non
DCFM does not Sims Cause T_FRET 4,210 0,056 2,588 0,113 non

T_FRET_INTER does not Sims Cause DCFM 0,059 0,809 0,059 0,943 non
DCFM does not Sims Cause T_FRET_INTER 0,021 0,886 0,213 0,811 non

T_FRET_NAT does not Sims Cause DCFM 10,962 0,004 4,338 0,036 oui
DCFM does not Sims Cause T_FRET_NAT 11,650 0,003 4,302 0,037 oui

T_PF_HT does not Sims Cause DCFM 9,587 0,006 3,699 0,053 oui
DCFM does not Sims Cause T_PF_HT 8,891 0,008 4,624 0,030 oui

T_PF_HT_ET_INF3_5 does not Sims Cause DCFM 9,198 0,007 3,450 0,063 oui
DCFM does not Sims Cause T_PF_HT_ET_INF3_5 9,259 0,007 4,670 0,030 oui

T_R_HT does not Sims Cause DCFM 13,035 0,002 5,053 0,024 oui
DCFM does not Sims Cause T_R_HT 8,454 0,010 4,148 0,040 oui

T_R_NAT does not Sims Cause DCFM 14,370 0,002 5,084 0,023 oui
DCFM does not Sims Cause T_R_NAT 13,686 0,002 5,726 0,016 oui

T_R_NAT_INF3_5 does not Sims Cause DCFM 3,725 0,070 3,076 0,080 non
DCFM does not Sims Cause T_R_NAT_INF3_5 2,389 0,140 2,790 0,098 non

T_R_PE does not Sims Cause DCFM 0,353 0,560 0,143 0,868 non
DCFM does not Sims Cause T_R_PE 0,095 0,760 0,327 0,727 non

T_ROUTE does not Sims Cause DCFM 3,127 0,095 1,157 0,344 non
DCFM does not Sims Cause T_ROUTE 6,159 0,024 4,158 0,040 oui

T_VN does not Sims Cause DCFM 5,216 0,035 1,376 0,287 oui
DCFM does not Sims Cause T_VN 10,030 0,006 3,136 0,077 oui

T_VN_NAT does not Sims Cause DCFM 1,576 0,226 0,638 0,540 non
DCFM does not Sims Cause T_VN_NAT 6,590 0,020 2,090 0,160 oui
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TRANSIT_FER does not Sims Cause DCFM 2,348 0,144 2,104 0,160 non
DCFM does not Sims Cause TRANSIT_FER 6,176 0,023 5,110 0,042 oui





Résumé
Il existe un lien statistique fort entre la croissance du transport et celle de l’économie. L’étude
du découplage n’est autre que l’examen des desserrements possibles ou souhaités de ce lien. Cela
va de pair avec la recherche de liens de causalité entre transport et économie ou vice-versa.
L’existence d’un éventuel lien de causalité démontrant que le transport entraîne la croissance
économique serait lourd de conséquences dans la mesure où une baisse volontariste du volume
de transport engendrerait alors une baisse de la croissance économique. La présente thèse rend
compte d’un travail de recherche qui essaye d’analyser ce lien de causalité. Après une vérification
de l’existence du lien statistique, l’étude met en évidence l’existence de méthodes statistiques
cherchant à étudier la causalité entre deux variables, ce qui à notre connaissance n’a jamais
jusqu’ici été entrepris dans le domaine des transports. Le taux de croissance économique demeure
en général le paramètre " phare " dans les modèles économétriques de prévision du trafic. Dans
ces modèles, les scénarios impliquant une forte croissance économique prévoient concomitamment
une forte croissance du trafic tant des voyageurs que des marchandises. L’étude montre que des
liens de causalité existent en fait dans les deux sens.
Au regard d’une telle situation plusieurs interrogations surgissent. Le secteur du transport est
en effet l’un des principaux émetteurs de polluants et de gaz à effet de serre et le maintien
d’une telle croissance ne fera qu’aggraver le problème. Le financement des infrastructures de
transport, nécessaires pour répondre à une telle demande de mobilité, est une autre difficulté.
C’est pourquoi de nombreuses voix se sont fait entendre ces dernières années pour prédire, espérer
ou provoquer un éventuel " découplage " entre la croissance du transport et celle de l’économie.
L’étude relativise les impacts d’éventuelles mesure politiques volontaristes.

Mots Clefs :
Découplage, Croissance économique, Croissance du transport, Partage Modal, Effets
structures, Elasticités, Causalité

Abstract
There is a strong statistical link between the transport growth and the economy growth. The
study of the decoupling is the analysis of the possible relaxations of this link. It keeps pace with
the research for a causality link between transport and economy. The existence of a possible
causality link demonstrating that the transport pulls the economic growth would be heavy of
consequences as far as a voluntarist decline of the volume of transport would engender then a
decline of the economic growth. The present thesis reports a research work which tries to analyze
this causality link. After a check of the existence of the statistical link, the study puts in evidence
the existence of statistical methods trying to study the causality between two variables, what in
our knowledge was never begun up to here in the field of transport. The parallel evolution of the
economic growth and that of the transport is a known fact. The observation of the past tendencies
indeed reveals a strong correlation implying the existence of a sturdy statistical link between
transport and economy. So the economic growth rate remains generally the "key" parameter
in the econometric models of traffic forecast. In these models, the scenarios implying a strong
economic growth foresee a strong growth of the traffic of both travellers and goods. Towards
such a situation several questioning appear. The sector of the transport is indeed one of the main
broadcasting issuers of pollutants and greenhouse effect gas and the preservation of such a growth
will be the aggravating problem. The infrastructures of transport financing, necessities to answer
such a demand of mobility, is another difficulty. That is why several voices shout these last years
to predict, hope or provoke a possible "decoupling" between the growth of the transport and that
of the economy.

Keywords :
Decoupling, Economic Growth, Transport Growth, Modal Sharing, Structural Ef-
fects , Elasticities, Causality.


