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Résumé 

Dans plusieurs marchés de l’essence, les prix semblent s’ajuster plus rapidement après des hausses 

que des baisses des coûts. Cet ajustement asymétrique pourrait entraîner un surcoût pour les 

automobilistes puisque les prix descendent plus lentement qu’ils le devraient. Plusieurs études ont 

été réalisées sur le sujet et la plupart indiquent la présence du phénomène. Au Québec, les rares 

études ont toutefois apporté des résultats mitigés. Ce mémoire vise à tester la présence d’ajustement 

asymétrique du prix de l’essence à Québec. Nous estimons trois modèles à correction d’erreur et 

deux d’entre eux indiquent la présence d’asymétrie. En particulier, nous trouvons que l’asymétrie 

s’observe en fonction de la marge bénéficiaire des essenceries et non du signe des variations des 

coûts, contrairement à ce que confirment plusieurs études. Plus précisément, le prix semble s’ajuster 

plus rapidement lorsque la marge est basse. Toutefois, nous estimons que l’asymétrie engendre un 

surcoût minime pour les automobilistes. 
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1. Introduction 

L’évolution des prix de l’essence au détail est un sujet d’intérêt autant pour les automobilistes que 

pour les autorités publiques. Dans plusieurs marchés, lorsque l’on compare l’évolution des prix au 

détail et avec celle des coûts acquisition de l’essence, on note une dynamique de type « rockets and 

feathers ». En effet, le prix au détail semble augmenter rapidement (comme une fusée) lorsqu’il y a 

des hausses des coûts et descendre lentement (comme une plume) lorsque les coûts sont à la baisse. 

La présence d’asymétrie dans l’ajustement du prix pourrait donc avoir comme conséquence que les 

automobilistes paient l’essence trop cher en moyenne au profit des détaillants. Un tel surcoût peut 

prendre une ampleur importante : les ventes d’essence au Québec s’élevaient à environ 8.4 milliards 

de litres en 2011 (Statistique Canada, 2012).  

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, de nombreuses études économétriques ont été 

menées afin de tester formellement la présence d’ajustement asymétrique du prix dans le marché de 

l’essence. Si une majorité d’études confirme l’existence d’asymétrie, certaines recherches concluent 

plutôt à l’absence de ce phénomène. Les caractéristiques des marchés (ex. taille, structure 

concurrentielle) ou des différences méthodologiques (ex. fréquence des données, approches 

économétriques) pourraient expliquer la diversité des résultats obtenus. Au Québec, très peu 

d’études ont été réalisées sur la question de l’ajustement asymétrique des prix de l’essence. Godby 

et al. (2000) testent la présence d’asymétrie dans 13 villes canadiennes dont Montréal et Québec. 

Leurs résultats indiquent l’absence d’asymétrie. Pour sa part, Erutku (2011) confirme la présence 

d’asymétrie dans le marché de l’essence à Sherbrooke, mais pas dans celui de Montréal.  

 Ce mémoire vise à tester la présence d’un phénomène d’ajustement asymétrique du prix au 

détail de l’essence (que nous désignerons par le sigle AAPDE dans la suite de ce texte) à Québec.1 

Nous utilisons des données quotidiennes sur le prix en vrac et le prix à la pompe de l’essence 

ordinaire de 2007 à 2011. Nous estimons trois modèles à correction d’erreur (MCE) inspirés de 

travaux marquants de la littérature pour tester la présence d’AAPDE. Deux modèles sur trois 

confirment la présence d’asymétrie à Québec. Plus spécifiquement, on rejette la présence 

d’asymétrie lorsque celle-ci est modélisée en fonction du signe des variations du coût d’acquisition. 

Par contre, on confirme la présence d’asymétrie lorsque celle-ci est modélisée en fonction de l’écart 

                                                           
1 Plus précisément, les données portent sur les ventes d’essence dans l’arrondissement qui correspond à 
l’ancienne ville de Québec avant les fusions municipales de 2002. 
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de la marge des détaillants par rapport à sa moyenne historique. Nous montrons, par exemple, que 

lorsque la marge des détaillants n’est pas trop basse, autour de 20% d’un choc sur le coût 

d’acquisition se transmet dans le prix au détail le jour même. Si par contre la marge est 

particulièrement basse (i.e. 3 cents ou plus le litre en-dessous sous sa moyenne historique), c’est 

plus de 80% du choc qui est transmis immédiatement. Toutefois, si nous confirmons la présence 

d’asymétrie, nous montrons également que son incidence pour les consommateurs est minime. Nous 

estimons que le surcoût est au plus de 0.0021$ (ou 0.21 cent) par litre. 

La suite de ce mémoire s’articule comme suit. Dans la section 2, nous présentons une revue 

de la littérature sur l’AAPDE. Notre base de données et nos approches méthodologiques sont 

décrites à la section 3. Les résultats sont présentés à la section 4 et la section 5 conclut l’analyse. 
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2. Revue de la littérature 

La réponse asymétrique des prix au détail suite à des chocs sur les coûts est un phénomène bien 

documenté qui a été observé empiriquement dans plusieurs industries (voir, entre autres, Peltzman 

(2000)). La figure 2.1, tirée d’un article de Verlinda (2008), illustre très bien ce type de dynamique 

dans deux marchés de l’essence de la région de Los Angeles. Les prix au détail semblent clairement 

réagir plus rapidement à des augmentations qu’à des baisses du prix de l’essence en vrac.  

Figure 2.1  
Représentation graphique de la réponse asymétrique des prix de l’essence au détail  

(Verlinda, 2008) 

 

 

 

La littérature visant à tester économétriquement la présence de l’AAPDE s’est 

considérablement développée depuis le tournant du siècle et tire une bonne partie de ses origines de 

travaux pionniers comme ceux de Bacon (1991) et Borenstein et al. (1997). Les études se 

distinguent suivant : 

Légende:  LA Retail : prix au détail de Los Angeles 

OC Retail : prix au détail du comté d’Orange 

Spot : Prix de l’essence en vrac 
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• les séries de prix entre lesquelles l’AAPDE est testée (ex. entre le prix au détail et le prix de 

l’essence en vrac ou entre le prix au détail et le prix du brut); 

• l’approche économétrique; 

• la fréquence des données utilisées (mensuelles, hebdomadaires ou quotidiennes); 

• le niveau d’agrégation territoriale faisant l’objet de l’analyse. 

Notre revue de la littérature s’organise, en premier lieu, suivant l’approche économétrique 

adoptée dans les études. En second lieu, nous verrons brièvement comment certains auteurs ont 

utilisé des outils de simulation pour montrer et estimer le surcoût lié à l’asymétrie. Finalement, nous 

présenterons sommairement les résultats de certaines études revues. 

2.1 Modèles 

2.1.1 Modèles d’études pionnières 

L’étude empirique de l’AAPDE prend racine avec des travaux comme ceux de Bacon (1991) et 

Karrenbrock (1991). Les deux études supposent une relation d’équilibre entre le prix de l’essence 

(Pt) et son coût d’acquisition (Rt)
2, qui demeure un élément fondamental dans toute la littérature sur 

le sujet : 

�� =	�� + ��	� + 
� (2.1) 

Dans le court terme, des chocs sur les coûts peuvent venir perturber cette relation. Bacon 

(1991) modélise le retour vers l’équilibre de long terme avec le modèle d’ajustement partiel suivant: 

 �� = ���� + ��� + ��	��� − ������ + ��� + ��	��� − ����� + 
� (2.2) 

                                                           
2 Bacon (1991) inclut une variable de temps et convertit la valeur du coût avec le taux de change. Nous 
exprimons la relation de long terme sous sa forme simple puisque c’est sous cette forme que nous la 
traiterons. 
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Un test de l’hypothèse nulle α = 0 permet de déterminer si l’ajustement du prix est 

asymétrique. L’hypothèse nulle suppose la présence d’un ajustement symétrique du prix au détail 

lorsqu’il y a un écart par rapport à sa valeur de long terme à la période précédente. Les termes entre 

parenthèses modélisent cet écart. L’inclusion d’un terme quadratique dont le coefficient est α a 

comme but de capter une non-linéarité potentielle dans l’ajustement du prix au détail. Si le 

coefficient α est significativement différent de zéro, cela signifie qu’en moyenne, l’ajustement du 

prix au détail n’est pas le même pour une augmentation que pour une diminution des coûts de même 

ampleur. De plus, le modèle permet de déceler la « direction » de l’asymétrie. Le cas où α et β sont 

tous les deux positifs signifie un ajustement immédiat plus important lors d’une hausse des coûts. 

Lorsque β est négatif, l’ajustement immédiat du prix au détail est plus grand suite à une baisse des 

coûts.  

Karrenbrock (1991) propose quant à lui un modèle linéaire simple avec des variables 

dichotomiques pour tester la présence d’AAPDE: 

 

∆�� = �� +���,�∆	���������
��� +���,�∆	���������

��� + 
� 
����� = �1	��	∆	��� > 0

0	!"#$%&%'#		 
����� = �1	��	∆	��� < 0

0	!"#$%&%'#		 
(2.3) 

où ∆Pt = Pt – Pt-1 et ∆Rt = Rt – Rt-1. ∑ α�,+,+��  et ∑ α�,+-+��  sont les proportions respectives des 

chocs positifs ou négatifs sur les coûts transmis dans le prix au détail. p et q indiquent donc le 

nombre de périodes nécessaires pour que ces ajustements soient complets. Ces deux paramètres 

peuvent être déterminés à l’aide d’un critère d’information comme celui d’Akaike (AIC). 3  Ainsi, 

on ne peut rejeter l’hypothèse de symétrie dans la proportion et la vitesse d’ajustement du prix au 

détail si ∑ α�,+,+�� = ∑ α�,+-+��  et p = q (ie. le même pourcentage d’une hausse et d’une baisse des 

coûts se transmet dans le prix sur un même nombre de périodes).  

                                                           
3 Karrenbrock (1991) utilise le « Final prediction error » (FPE) d’Akaike qui est approximativement égal à 
log(AIC). 
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Ces deux modèles simples ont des caractéristiques qui les rendent assez restrictifs. Dans le 

cas du modèle d’ajustement partiel de Bacon (1991), la restriction majeure est que le terme 

quadratique impose que l’asymétrie dans l’ajustement devient proportionnellement plus grande à 

mesure que le prix au détail s’éloigne de sa valeur de long terme (Borenstein et al., 1997). Le 

modèle de Karrenbrock (1991), par ailleurs, ne tient tout simplement pas compte de l’existence 

d’une relation de long terme entre le prix au détail et les coûts, un aspect pourtant très clair des 

données sur les prix de l’essence. Néanmoins, ces deux modèles présentent des caractéristiques que 

les modèles plus récents continuent de partager. L’hypothèse d’une relation de long terme (Bacon, 

1991) entre le prix et les coûts et l’usage de variables dichotomiques (Karrenbrock, 1991) pour 

scinder l’effet des variations des coûts sont des éléments fréquemment retrouvés dans les approches 

plus sophistiquées qui font l’objet des deux prochaines sous-sections. 

2.1.2 MCE asymétrique selon le signe des variations 

L’étude la plus fréquemment citée lorsqu’il est question d’AAPDE est certainement celle de 

Borenstein et al. (1997). Leur analyse se base sur un modèle à correction d’erreur (MCE). Le MCE 

est jusqu’à aujourd’hui l’approche de prédilection pour les études sur l’AAPDE. Ce type 

d’approche se base sur le principe qu’il existe un équilibre de long terme entre le prix au détail et le 

coût d’acquisition de l’essence qui se traduit par une relation de cointégration entre ces deux séries.4 

La relation de long terme en question est la même que celle décrite par l’équation 2.1. En pratique, 

on considère que l’équilibre de long terme est atteint lorsque le résidu de l’estimation de l’équation 

2.1 est nul. Le MCE caractérise les variations du prix hors de cet équilibre de long terme. Le MCE 

de Borenstein et al. (1997) prend la forme suivante : 

 ∆�� 	= 	����.
��� ∆	���� + ���∆	���� � 	+	�/��0

��� ∆����� + /��∆����� � 	+ 	12��� + 
� (2.4) 

 où, pour X = {P,R}, ∆X4� = max8∆X4, 09	et	∆X4� = min8∆X4, 09. Le terme de correction 

d’erreur zt-1 est l’écart, à la période t-1, entre le prix au détail et sa valeur d’équilibre telle que 

définie par l’équation (2.1). C’est le résidu obtenu par l’estimation de l’équation (2.1). Son 

inclusion permet de tenir compte de la tendance du prix au détail à revenir vers sa valeur 

                                                           
4 Nous reviendrons plus loin sur ce point. Nous faisons également un rappel au sujet de la cointégration à la 
section 1 de l’annexe A. 
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d’équilibre. Les changements décalés du prix au détail sont inclus afin de contrôler pour 

l’autocorrélation de la variable dépendante ∆Pt. 

 Le MCE de Borenstein et al. (1997) permet d’estimer séparément les effets des hausses et 

des baisses du coût d’acquisition de l’essence sur les variations de son prix au détail, à l’instar du 

modèle de Karrenbrock (1991). Il a toutefois l’avantage de capter l’effet des écarts par rapport à un 

équilibre de long terme entre le prix et les coûts. Le modèle permet donc également de mesurer la 

vitesse à laquelle le prix s’ajuste pour revenir vers cet équilibre. Plusieurs études utilisent cette 

approche comme, par exemple, Johnson (2002), Bachmeier et Griffin (2003), Deltas (2008), 

Verlinda (2008), Balmaceda et Soruco (2008) et Erutku (2012). 

2.1.3 MCE avec seuils (TAR) 

D’autres études emploient un type de MCE différent pour tester la présence d’asymétrie dans 

l’ajustement du prix de l’essence. L’approche s’inspire des modèles autorégressifs avec seuil, 

communément appelés « modèles TAR » (Threshold autoregressive models). Dans ce type de 

modèle, une variable qt a un processus autorégressif se divisant en deux régimes : 

 ∆>� =	
?@A
@B�����>��� + 
���					��	>��C 	≤ E0
���
�����>��� + 
���					��	>��C 	> E0
���

 
(2.5) 

où la valeur qt-d au temps t détermine le régime dans lequel les variations de qt s’effectuent. 

En d’autres termes, qt évolue d’une certaine manière lorsque la valeur de qt-d est sous le seuil τ et 

d’une autre manière lorsque la valeur de qt-d est au-dessus du seuil. Le paramètre d est le nombre de 

périodes dont la variable de seuil qt-d est décalée. Par exemple, si la variable de seuil est zt-1 (le 

résidu de l’estimation de la relation de long terme en période t-1), q = z et d = 1. 

Le fait qu’une certaine variable qt évolue dans deux régimes différents permet de spécifier 

un MCE qui est lui aussi divisé en deux régimes. Par exemple, Godby et al. (2000) estiment le 

modèle suivant : 
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 ∆�� =
?@A
@B���� +�����∆	����

��� + 1��2��� + 
���										��	∆	FFFF� < E
���� +�����∆	����

��� + 1��2��� + 
���										��	∆	FFFF� ≥ E 
(2.6) 

 où qt-d = ∆RFFFF4 , la moyenne des variations du prix du brut lors des huit périodes précédentes 

(environ deux mois). Ainsi, d’après ce modèle, l’ajustement du prix est régi par les paramètres du 

premier régime lorsque la moyenne des variations du brut sur huit périodes est inférieure au seuil et 

par les paramètres du second régime sinon. Notons que de cette manière, l’ajustement du prix est 

linéaire à l’intérieur de chaque régime, mais il est non-linéaire de manière globale. Le modèle 

permet donc un ajustement asymétrique du prix entre les deux régimes. 

Un modèle de ce type est moins restrictif que le MCE de Borenstein et al. (1997). Ce 

dernier impose que l’ajustement du prix s’effectue différemment selon le signe des variations du 

coût (ie. la variable de seuil est qt-d = ∆Rt et le seuil est τ = 0). Un modèle comme celui de Godby et 

al. (2000) a l’avantage de ne pas imposer cette restriction en permettant de choisir la variable de 

seuil et le seuil de manière optimale.  

Il existe une approche légèrement différente et encore moins restrictive pour tester la 

présence d’AAPDE. À la manière de Martens et al. (1998), Douglas (2010) propose un MCE avec 

seuils multiples de la forme : 

 ∆�� = ��I� +���I��I�
��� ∆	��� +�/�I��I�

��� ∆���� + 1I�2��� + 
�I�										$I�� < 2��� ≤ $I (2.7) 

 ou rj est la valeur du seuil suivant le jème régime. j est compris entre 1 et R, où R est le 

nombre de régimes dans le modèle. Tsay (1989) propose un test de non-linéarité des processus 

autorégressifs et une méthode de spécification permettant d’estimer un modèle de cette forme. Ce 

type d’approche a l’avantage de ne pas restreindre le processus TAR à une forme à deux régimes et 

un seul seuil, laissant la possibilité de non-linéarités plus importantes dans le processus 

d’ajustement, bien que celui-ci soit toujours linéaire à l’intérieur de chacun des régimes.  
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Ce modèle est aussi intéressant puisqu’il emploie zt-1, le résidu de l’estimation de (2.1), 

comme variable de seuil. Dans l’équation (2.1), la constante ϕ0 peut s’interpréter comme la marge 

bénéficiaire brute moyenne des essenceries sur la période étudiée. De plus, la valeur estimée du 

paramètre ϕ1 est généralement très proche de 1, reflétant une transmission complète des variations 

du coût dans le prix au détail. Ainsi, le résidu zt-1 s’interprète comme l’écart de la marge des 

essenceries par rapport à sa moyenne historique (ϕ0). Les régimes se divisent donc en fonction de la 

marge bénéficiaire relative des essenceries, signifiant que le prix s’ajuste différemment si la marge 

à la période précédente est relativement basse, près de sa moyenne ou relativement haute, par 

exemple. Cela donne lieu à des interprétations intéressantes puisqu’il semble plausible que le prix 

s’ajuste en fonction de la marge bénéficiaire observée. 

En plus d’être moins restrictif, un modèle comme celui de Douglas (2010) a un autre 

avantage sur le MCE de Borenstein et al. (1997) : il permet de prendre en compte l’effet cumulatif 

des chocs sur les coûts. En effet, l’ajustement du prix est scindé en fonction de la marge bénéficiaire 

des essenceries dont la valeur en période t-1 découle de l’ampleur et du signe des chocs antérieurs 

sur les coûts. Or, le MCE de Borenstein et al. (1997) ne se base que sur le signe des chocs sur un 

petit intervalle, sans tenir compte de leur ampleur ou de leur effet cumulatif sur l’écart par rapport à 

l’équilibre de long terme. 

Il existe d’autres choix possibles pour la variable de seuil. Une autre variante des modèles 

TAR, introduite par Enders et Granger (1998) et Enders et Siklos (2001) consiste à utiliser la 

variation de la variable de seuil pour séparer les différents régimes. Cela consiste simplement à 

poser, par exemple, qt-d = ∆zt-1. Ce type de spécification est approprié si l’on suspecte un effet de 

« momentum » dans l’ajustement vers l’équilibre suite à un choc. On appelle ce type de modèle M-

TAR en raison de cet effet de momentum5 (Enders & Granger, 1998; Enders & Siklos, 2001). Avec 

ce genre de spécification, on laisse les valeurs des paramètres du modèle changer en fonction de 

l’ampleur des changements dans l’écart par rapport à l’équilibre de long terme. Cela est équivalent à 

supposer l’existence d’un certain effet d’entraînement dans le processus d’ajustement vers 

l’équilibre zt = 0. Al-Gudhea et al. (2007) utilisent un modèle de type M-TAR dans leur étude sur 

l’ajustement asymétrique du prix de l’essence. Souvent, on choisira une spécification de type TAR 

ou M-TAR en se basant sur un critère d’information mesurant le pouvoir explicatif de chaque 

modèle (ex. le critère d’Akaike ou de Schwarz (BIC)). 

                                                           
5 Ces modèles sont communément appelés « Momentum Threshold Autogressive (M-TAR) models ». 
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2.2 Résultats issus de la littérature 

Le tableau 2.1 présente un résumé des résultats des recherches que nous avons retenues 

dans notre revue de la littérature. On y voit certaines de leurs caractéristiques distinctives : les séries 

de prix entre lesquelles l’AAPDE est testée, la fréquence et le niveau d’agrégation territoriale des 

données, le type de modèle et la variable de seuil6. Les études sont ordonnées selon le type de 

modèle employé et par ordre chronologique pour chaque approche. Nous nous concentrons 

principalement sur les études effectuées sur le territoire de l’Amérique du Nord.  

À partir du tableau 2.1, on remarque d’abord qu’une majorité des études confirme la 

présence d’asymétrie. Toutefois, il y a tout de même quelques exceptions, dont l’étude canadienne 

de Godby et al. (2000). Deuxièmement, les approches économétriques sont peu variées et souvent 

inspirées de Borenstein et al. (1997). On note que l’emploi de cette approche est presque toujours 

associé à des résultats indiquant la présence d’asymétrie. Par ailleurs, deux des trois études rejetant 

l’hypothèse d’asymétrie (Godby et al., 2000; Douglas, 2010) emploient d’autres approches. L’autre 

exception, l’étude de Bachmeier et Griffin (2003), a la particularité d’utiliser des données 

quotidiennes. En fait, plusieurs auteurs, dont Asplund et al. (2000), ont souligné l’importance 

d’avoir une fréquence d’échantillon au moins égale à la fréquence d’ajustement des prix pour bien 

capter l’effet à court terme des variables explicatives sur les variations des prix. Dans un marché 

comme celui de l’essence au détail où les produits sont homogènes et les concurrents nombreux, il 

semble vraisemblable que l’ajustement des prix au détail se fasse généralement dans des délais très 

courts. Malgré cela, on remarque que très peu d’études utilisent des données quotidiennes. 

Finalement, notons que les deux études portant sur des marchés canadiens rapportent des résultats 

qui diffèrent : Godby et al. (2000) rejettent l’hypothèse d’asymétrie alors qu’Eruktu (2012) conclut 

à la présence du phénomène dans le marché de Sherbrooke. 

  

                                                           
6 Pour les modèles qui, explicitement, ne comprennent pas de seuil, nous indiquons la variable selon laquelle 
il y a des différences potentielles dans l’ajustement du prix. 
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Tableau 2.1 
Sommaire de certaines études portant sur la présence d’AAPDE 

 

Étude 
(référence) Séries de prix 

Données 
(fréquence et 

niveau 
d’agrégation) 

Type de modèle Variable(s) de 
seuil 

Ajustement 
asymétrique 

 
Bacon (1991) 

 
Vrac – détail 

Semi-
hebdomadaires 
(jun. 1992 – jan. 

1990) 
Londres, Royaume-

Uni 

Modèle 
d’ajustement 
partiel avec 

terme 
quadratique 

zt-1 Oui 

 
Karrenbrock 

(1991) 
 

Vrac – détail 

Mensuelles 
(jan. 1983 – déc. 

1990) 
Moyennes de villes 

américaines 

Modèle linéaire 
asymétrique 

∆Rt Oui 

 
Borenstein et al. 

(1997) 
 

Brut – vrac 
(spot) 

 
Brut – détail 

 
Brut – vrac 
(terminal) 

 
Vrac (spot) – 

vrac (terminal) 
 

Vrac (terminal) 
– détail 

Bimensuelles et  
hebdomadaires 

(jan. 1986 – déc. 
1992) 

Moyenne de 33 
villes américaines 

MCE 
asymétrique 

selon le signe des 
variations  

∆Rt Oui 

Johnson (2002) 
Vrac – détail 
(Essence et 

diesel) 

Hebdomadaires 
(jul. 1996 – jun. 

1998) 
15 villes 

américaines 

MCE 
asymétrique 

selon le signe des 
variations  

∆Rt Oui 

 
Deltas (2008) 

 
Vrac – détail 

Mensuelles 
(jan. 1988 – déc. 

2002) 
48 états américains 

MCE 
asymétrique 

selon le signe des 
variations  

∆Rt Oui 

Verlinda (2008) Vrac – détail 

Hebdomadaires 
(sep. 2002 – mai 

2003) 
Stations du comté 

d’Orange, 
Californie 

MCE 
asymétrique 

selon le signe des 
variations  

∆Rt Oui 

 
Balmaceda & 
Soruco (2008) 

 

Vrac – détail 

Hebdomadaires 
(mar. 2001 – aoû. 

2004) 
50 stations 

à Santiago, Chili 

MCE 
asymétrique 

selon le signe des 
variations  

∆Rt Oui 

Erutku (2012) Vrac-détail 

Hebdomadaires 
(jun. 2004 – avr. 

2006) 
Sherbrooke, 

Montréal 

MCE 
asymétrique 

selon le signe des 
variations 

∆Rt Oui 
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Étude 
(référence) Séries de prix 

Données 
(fréquence et 

niveau 
d’agrégation) 

Type de modèle 
Variable(s) de 

seuil 
Ajustement 
asymétrique 

 
Bachmeier & 
Griffin (2003) 

 

Brut – vrac 

Quotidiennes 
(fév. 1985 – nov. 

1998) 
Essence raffinée 
(É.-U., régional) 
et prix du brut 

MCE 
asymétrique 

selon le signe des 
variations  

∆Rt Non 

Lewis (2003) Vrac – détail 

Hebdomadaires 
(jan. 2000 – déc. 

2001) 
420 stations, région 

de San Diego 

MCE 
asymétrique 

selon le signe des 
variations 

zt-1 Oui 

 
Godby et al. 

(2000) 
 

Brut – détail 

Hebdomadaires 
(jan. 1990 – déc. 

1996) 
Moyennes de 13 

villes canadiennes 

MCE avec un 
seuil (TAR) 

∆Rt 
(moyenne des 8 

périodes 
précédentes) 

Non 

Lewis (2011) Vrac – détail 

Hebdomadaires 
(jan. 2000 – déc. 

2001) 
420 stations, région 

de San Diego 
 

Hebdomadaires 
(jun. 2000 – jui. 

2007) 
Moyenne pour  
Los Angeles 

MCE avec un 
seuil (TAR) 

zt-1 Oui 

Al-Gudhea et al. 
(2007) 

Brut – vrac 
(spot) 

 
Brut – détail 

 
Brut – vrac 
(terminal) 

 
Vrac (spot) – 

vrac (terminal) 
 

Vrac (terminal) 
– détail 

Quotidiennes 
(déc. 1998 – jan. 

2004) 
Moyenne 

américaine 

MCE avec un 
seuil 

(TAR/M-TAR) 
∆zt-1 Oui 

 
Douglas (2010) 

 
Vrac – détail 

Hebdomadaires 
(aoû. 1990 – mai 

2008) 
Moyenne 

américaine 

MCE avec 
plusieurs seuils 

(TAR) 
zt-1 Nonᵻ 

ᵻ Les résultats de Douglas (2010) indiquent que l’AAPDE n’est observée qu’en raison de l’influence de 
valeurs extrêmes. 

Pour notre propre analyse, nous utiliserons des données quotidiennes sur le prix au détail 

moyen dans un arrondissement de la ville de Québec. Nous estimerons trois MCE, l’un d’entre eux 

étant fortement inspiré de celui de Borenstein et al. (1997). D’après notre revue de la littérature, 

nous devrions nous attendre à ce que ce modèle indique la présence d’asymétrie. Les deux autres 
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modèles sont des MCE avec seuils (TAR). Nous nous inspirons ici d’Enders et Siklos (2001) et de 

Douglas (2010) pour les spécifier. Ces approches nous permettent de modéliser l’asymétrie en 

fonction de la marge bénéficiaire des essenceries, tel que mentionné à la section 2.1.3. L’estimation 

de modèles différents nous permet d’évaluer la robustesse de nos résultats. Nous présentons en 

détail les données et les approches utilisées à la section 3. Dans la prochaine sous-section, nous 

traitons de méthodes utilisées dans la littérature pour évaluer l’impact de l’asymétrie lorsqu’on en 

confirme la présence. 

2.3 Simulation et incidence de l’AAPDE 

L’approche du MCE permet d’utiliser les paramètres estimés du modèle afin de simuler 

l’ajustement du prix au détail suite à un choc sur les coûts. La simulation de l’ajustement du prix 

sert à comparer les situations où le coût de l’essence est à la hausse avec celles où il est à la baisse. 

Si le modèle utilisé prédit que l’ajustement du prix est asymétrique, il devrait y avoir un ajustement 

différent pour chacun des cas. Ainsi, de telles simulations peuvent permettre de quantifier le surcoût 

de l’asymétrie sur une période donnée en estimant l’ampleur de cette différence.  

La figure 2.2, tirée de Borenstein et al. (1997), illustre les ajustements cumulatifs du prix de 

l’essence au détail en pourcentage d’un choc positif et négatif d’un cent le litre sur le prix de 

l’essence en vrac. La fonction d’ajustement cumulatif représentée est spécifiée à l’aide des 

paramètres estimés du modèle (2.4). Ici, nous pouvons voir que l’ajustement du prix au détail est 

plus rapide lorsque le choc est positif que lorsqu’il est négatif. Les deux ajustements sont 

significativement différents sur une période de deux semaines. Dans un tel cas, lorsqu’il se produit 

une baisse des coûts, le modèle de Borenstein et al. (1997) prédit que le prix au détail sera plus 

élevé qu’il ne devrait l’être s’il s’ajustait de manière symétrique (aussi vite à la baisse qu’à la 

hausse) et ce, pendant deux semaines. 

Ainsi, pour un choc donné, il est possible d’évaluer le surcoût associé à l’asymétrie en 

additionnant la valeur de l’écart entre les ajustements à chaque période pour laquelle cet écart est 

significatif. Procédant ainsi, Borenstein et al. (1997) estiment que le coût de l’asymétrie est 

d’environ un cent pour un choc d’un cent du prix de l’essence en vrac, quatre semaines après le 

choc. Cette méthode a par contre l’inconvénient que nous n’évaluons l’incidence que d’un seul choc 
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sur les coûts. Il est difficile de tirer des conclusions sur l’incidence de l’asymétrie par cette méthode 

puisque dans la réalité, les chocs sont nombreux et d’ampleurs différentes.  

Une autre manière de quantifier le surcoût associé à l’asymétrie consiste à prédire le prix au 

détail sur la période de l’échantillon en imposant la restriction que l’ajustement du prix se fait de 

manière symétrique. Bettendorf et al. (2003) et Chesnes (2012) évaluent l’impact de l’AAPDE sur 

les dépenses en essence suivant cette approche. Pour y arriver, il suffit de simuler la série du prix au 

détail à l’aide des paramètres estimés du modèle économétrique utilisé. La simulation du prix se fait 

en imposant la restriction que l’ajustement se fait de manière symétrique (ie. on n’utilise les 

paramètres que d’un seul régime pour simuler l’ajustement du prix de sorte qu’il se fasse aussi 

rapidement à la hausse qu’à la baisse). Il est ensuite possible de comparer ce prix simulé avec le cas 

asymétrique observé dans les données et de calculer la différence en termes des dépenses en 

essence. Procédant de cette manière, Bettendorf et al. (2003) concluent que l’asymétrie a un impact 

très minime sur les dépenses en essence. Chesnes (2012) conclut que le prix au détail de l’essence 

serait en moyenne 2.27 cents/gallon (0.6 cent/litre) plus bas s’il s’ajustait aussi vite à la baisse qu’à 

la hausse. 
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Figure 2.2 
 Représentation graphique de l’ajustement cumulatif du prix au détail de l’essence 

(Borenstein et al., 1997) 
 

 

 

 

  

Légende:  ---+--- : Choc positif 

- - - - - : intervalle de confiance (95%) 

 

---Δ--- : Choc négatif 

  ─ - - ─  : intervalle de confiance (95%) 
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3. Méthodologie et données 

3.1 Données 

Nous disposons de données quotidiennes provenant de la Régie de l’énergie sur les prix moyens de 

l’essence ordinaire de Québec pour la période de juillet 2007 à décembre 2011. Le territoire couvert 

s’étend, spécifiquement, à l’arrondissement de la Capitale-Nationale correspondant à la ville de 

Québec avant les fusions municipales de 2002. Les prix au détail sont recueillis à des centres de 

prix qui envoient quotidiennement un relevé à la Régie de l’énergie, généralement le matin avant 

neuf heures. La Régie de l’énergie fournit aussi les prix à la rampe de chargement quotidiens du 

marché de Montréal, qui sont un bon indicateur du coût d’acquisition de l’essence. Ces prix sont 

collectés par la firme Bloomberg et rapportés par la Régie. À chaque période, le prix à la rampe de 

chargement correspond au prix en vigueur à la fermeture du marché le jour ouvrable précédent. 

Tous les prix, au détail ou à la rampe, sont hors taxes. La délimitation géographique du marché et la 

disponibilité temporelle des données dépend entièrement des activités de la Régie de l’énergie. De 

plus, les données ne sont pas cueillies les fins de semaines et lors des congés fériés. Pour cette 

raison, de juillet 2007 à décembre 2011, on compte 1109 observations. 

La figure 3.1 montre l’évolution du prix moyen de l’essence ordinaire (en bleu) et du prix à 

la rampe de chargement (en rouge), en cents par litre, pour l’arrondissement de Québec entre juillet 

2007 et décembre 2011. On y remarque : 

• un grand creux débutant à l’automne 2008, au moment du ralentissement 

économique mondial provoqué par la crise bancaire américaine; 

• de nombreuses phases de stabilité du prix au détail; 

• une tendance asymétrique dans la dynamique des prix au détail : ceux-ci, à 

plusieurs moments, augmentent rapidement avant de diminuer progressivement. 

Notons que le prix à la rampe semble varier de manière symétrique; les hausses ne sont pas 

plus brusques ou graduelles que les baisses. Si le prix au détail s’ajustait de manière symétrique, on 

s’attendrait donc à observer une dynamique semblable au niveau du prix au détail, ce qui n’est pas 

le cas ici. 
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Figure 3.1 
Évolution du prix au détail moyen de l’essence ordinaire  

et du prix de l’essence à la rampe de chargement à Québec  
(juillet 2007 à décembre 2011) 

 

 

Tableau 3.1 
Statistiques descriptives sur les variations du prix au détail  

et du prix à la rampe de chargement à Québec 
(juillet 2007 à décembre 2011) 

 

 Prix au détail 
(∆Pt) 

Prix à la rampe 
(∆Rt) 

Moyenne 0.006 0.012 

Écart-type 1.691 1.552 
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 Prix au détail 
(∆Pt) 

Prix à la rampe 
(∆Rt) 

Nombre 
de 

changements 

< 0 
312 

(28%) 
457 

(41%) 

= 0 
729 

(66%) 
122 

(11%) 

> 0 
68 

(6%) 
529 

(48%) 

Ampleurs 
moyennes 

des 
changements 
(cents/litre) 

< 0 -1.118 -1.322 

= 0 0 0 

> 0 5.307 1.166 

Longueurs 
moyennes 

des 
changements 

(jours) 

< 0 1.975 1.712 

= 0 4.288 1.173 

> 0 1.097 1.889 

 Le tableau 3.1 présente quelques statistiques descriptives qui confirment les éléments notés 

à partir de la figure 3.1. Au niveau du prix au détail, on remarque premièrement que la moyenne des 

variations quotidiennes est très près de zéro, indiquant une certaine stabilité dans la série 

chronologique Pt. Par ailleurs, les périodes où le prix moyen est stable dans l’arrondissement durent 

en moyenne environ quatre jours et représentent 66% de toute la période couverte. Deuxièmement, 

les hausses de prix sont très peu nombreuses par rapport aux baisses, 6% contre 28% 

respectivement. Les périodes de hausses durent environ une journée en moyenne alors que les 

périodes de baisses durent, à peu près, deux fois plus longtemps. Toutefois, les augmentations 

quotidiennes du prix moyen au détail sont nettement plus fortes que les diminutions à 5.3 cents/litre 

contre 1.1 cents/litre. Ainsi, le fait que les hausses de prix soient nettement moins nombreuses mais 

plus importantes que les baisses reflète bien la dynamique asymétrique observée graphiquement à la 

figure 3.1. Quant au prix à la rampe de chargement, il montre une dynamique plus équilibrée. Les 

hausses et les baisses sont de fréquences, d’ampleurs et de longueurs comparables. On remarque 

également une variabilité plus forte dans la série Rt, avec seulement 11% de changements nuls. Cela 

montre une certaine rigidité du prix à la pompe; les variations du prix à la rampe, bien souvent, 

n’entraînent aucun changement dans le prix au détail. 
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Bien que ces statistiques suggèrent la présence d’AAPDE, il reste à démontrer plus 

rigoureusement la présence de ce phénomène à partir d’une analyse économétrique. Dans la 

prochaine section, nous décrivons les différentes approches que nous utiliserons afin de tester la 

présence d’AAPDE. 

3.2 Modèles 

Nous avons vu, dans notre revue de la littérature, que l’utilisation de modèles à correction d’erreur 

(MCE) est l’approche privilégiée lorsqu’il est question d’AAPDE. Ces modèles peuvent prendre 

plusieurs formes particulières, mais ils supposent toujours l’existence d’une relation de long terme 

entre deux variables. Dans le cas présent, on parle du prix au détail et du prix à la rampe de 

chargement de l’essence: les séries chronologiques Pt et Rt. La relation de long terme entre Pt et Rt 

est modélisée par l’équation (2.1), vue à la section précédente : 

�� =	�� + ��	� + 
� (2.1) 

 Il y aura une relation stable de long terme entre les deux séries temporelles si elles sont 

cointégrées7. Si les séries chronologiques Pt et Rt sont cointégrées, le théorème de représentation de 

Granger nous dit que nous pouvons spécifier un MCE de la forme générale suivante (Engle & 

Granger, 1987) : 

∆�� 	= ���.
��� ∆	��� 	+	�/�0

��� ∆���� 	+ 	12��� + 
� (3.1) 

Le MCE caractérise les variations du prix hors de l’équilibre de long terme modélisé par 

l’équation (2.1). En d’autres termes, le MCE modélise la dynamique de court terme du prix au 

détail lorsqu’il y a des chocs sur les coûts. ∆Pt est le changement du prix moyen de l’essence au 

détail au jour t et ∆Rt est le changement du prix de l’essence à la rampe de chargement au jour t. 

Nous avons vu à la section 2.1.2 que le terme zt-1 est en pratique le résidu de la régression de 

                                                           
7 Voir l’annexe A pour un rappel de la notion de cointégration et des méthodes pour la tester. 
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l’équation (2.1) au jour t-1 et que son inclusion sert à tenir compte de la tendance du prix à s’ajuster 

pour revenir à l’équilibre de long terme. En outre, le changement du prix au détail moyen au jour t 

dépend du changement dans le prix à la rampe de chargement au jour t et dans les n jours 

précédents, des changements du prix au détail dans les k jours précédents et de la tendance du prix 

au détail et à la rampe à revenir à leur relation de long terme. Nous déterminerons les décalages 

optimaux, soit les valeurs de n et k, par l’utilisation d’un critère d’information. Notons que le 

processus de correction d’erreur peut être généralisé en remplaçant θz4�� par θz4�L dans l’équation 

(3.1). De cette manière, le mécanisme de correction d’erreur s’enclenche après un délai de j 

périodes. Il est toutefois très peu commun de voir des valeurs de j différentes de 1 dans des 

applications similaires à la nôtre.  

L’équation (3.1) suppose un processus de retour à l’équilibre de long terme qui est 

symétrique peu importe la nature du choc. Nous examinerons dans la suite trois approches qui ont 

été utilisées afin de tester la présence d’AAPDE. Les modèles que nous utilisons permettent de 

l’asymétrie dans la dynamique de court terme du prix au détail. 

3.2.2 Modèle 1 : MCE asymétrique selon le signe des variations 

Le modèle 1 s’inspire de celui de Borenstein et al. (1997). Il remplace l’équation (3.1) par: 

 ∆�� 	= � +�����
��� ∆	���� + ���∆	���� � 	+ 	/��∆����� + /��∆����� 	+ 	12��� + M�#

+ MNOPQ�R� + MSTO�	�� + MUVUWXW� + MYZ[\] �̂ + 
� 
(3.2) 

 Il s’agit, à quelques détails près, de la spécification utilisée par Borenstein et al. (1997) (voir 

l’équation (2.4)). Nous ajoutons au modèle quelques variables de contrôle additionnelles: 

• LUN, une variable dichotomique prenant la valeur 1 lorsque la période t est un 

lundi et 0 autrement. Nous cherchons à capter l’effet spécifique des lundis sur les 

changements de prix puisque les données ne sont pas disponibles les samedis et 

dimanches; 
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• HIV, PRI et ETE, des variables dichotomiques égales à 1 si la période t est en hiver, 

au printemps, ou en été respectivement. Nous cherchons à contrôler pour un effet 

potentiel des saisons. 

3.2.3 Modèle 2 : MCE avec seuil unique 

Le modèle 2 est un MCE comprenant deux régimes : 

 ∆�� =
?@A
@B�����∆	����
��� + /���∆���� + 1��2��� + M�_`X\��a + 
���					2��� < 	E
�����∆	����
��� + /���∆���� + 1��2��� + M�_`X\��a + 
���					2��� ≥ 	E 

(3.3) 

où [CTLit] représente les variables de contrôles énumérées à la section 3.2.2. Comme nous 

l’avons vu à la section 2.1.3, l’ajustement du prix au détail se fait différemment entre les régimes. 

Le régime est dénoté par le chiffre en exposant. La valeur de zt-1 détermine le régime dans lequel 

chaque observation se classe. Rappelons que zt-1 s’interprète comme l’écart de la marge bénéficiaire 

des essenceries par rapport à sa moyenne historique. Ainsi, le prix au détail répond différemment à 

des chocs sur les coûts selon l’état de la marge bénéficiaire à la journée précédente. Similairement, 

le retour vers l’équilibre de long terme peut se faire à des vitesses différentes selon la valeur de la 

marge en période t-1. 

Nous nous inspirons d’Enders et Siklos pour la spécification du modèle. Tout d’abord, il 

faut s’assurer que les séries Pt et Rt sont cointégrées. Enders et Siklos (2001) proposent un test de 

cointégration en présence d’un effet de seuil. Cette approche est une généralisation du test 

développé par Engle et Granger (1987). Toutefois, le test de cointégration d’Engle et Granger 

(1987) implique le postulat d’un ajustement linéaire et symétrique à travers le temps. Autrement dit, 

cette méthode teste la présence de cointégration dans un modèle où l’évolution autorégressive de zt 

ne comprend qu’un régime. Or, nous cherchons à déterminer si l’ajustement du prix au détail varie 

autour d’un seuil. Ce seuil correspond à une valeur quelconque de zt-1, et il marque un changement 

dans le processus autorégressif de zt. Ainsi, la dynamique de zt (le résidu issu de l’estimation de la 

relation de long terme) est différente d’un régime à l’autre. Pour cette raison, le test d’Engle et 
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Granger (1987) n’est fondamentalement pas adéquat ici puisqu’il est mal spécifié (Enders & Siklos, 

2001). Le test d’Enders et Siklos (2001) est présenté à l’annexe A, section 2. 

Habituellement, la valeur du seuil τ doit aussi être estimée, sauf si le contexte de notre 

recherche nous permet de supposer que τ = 0. Nous n’estimons pas que ce soit le cas ici et nous 

considérerons τ comme inconnu. Pour choisir la valeur de τ, Enders et Siklos (2001) proposent de 

procéder par recherche sur une grille (« grid search »), à la manière de Chan (1993). Nous 

décrivons le procédé à employer à l’annexe B, section 1. 

Notons finalement que nous choisissons la spécification de type TAR au lieu de celle de 

type M-TAR (définies à la section 2.1.3), contrairement à Al-Gudhea et al. (2007). Ce choix est fait 

à l’aide des critères d’information d’Akaike (AIC) et de Schwarz (BIC). Plus théoriquement, cela 

suggère que les essenceries ajustent leurs prix en visant la marge historique moyenne (ie. en 

considérant le niveau de leur marge bénéficiaire). Une spécification de type M-TAR peut s’appuyer 

sur l’hypothèse que les essenceries ajustent leurs prix rapidement afin de limiter, par exemple, les 

diminutions trop rapides de leurs marges (Enders & Siklos, 2001). Cela ne semble toutefois pas être 

le cas ici. 

3.2.4 Modèle 3 : MCE avec seuils multiples 

Il est possible de tenir compte d’un plus grand nombre de régimes d’ajustement de prix. Le modèle 

3, inspiré de Douglas (2010), en compte trois : 

∆�� =	
?@@
@A
@@@
B �����∆	����

��� + /���∆���� + 1��2��� + M�_`X\��a + 
���								2��� ≤	E�
�����∆	����
��� + /���∆���� + 1��2��� + M�_`X\��a + 
���					E� < 2��� ≤ E�
���b�∆	����
��� + /�b�∆���� + 1b�2��� + M�_`X\��a + 
�b�								2��� > E�

 
(3.4) 

Ici, c’est encore une fois l’écart par rapport à la marge bénéficiaire moyenne qui nous 

permet de diviser les différents régimes. En particulier, nous avons un régime où la marge est 
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particulièrement basse, un autre où elle est proche de sa moyenne et un troisième où elle est 

particulièrement élevée. L’ajustement du prix suivant des chocs sur les coûts, ainsi que la vitesse du 

retour vers l’équilibre de long terme sont différents dans les trois cas selon le modèle. 

Ici, nous utilisons le test de cointégration d’Engle et Granger (1987) à la manière de 

Douglas (2010). Tel que discuté à la section précédente, ce test ne tient pas compte des non-

linéarités émanant de la présence de seuils dans le processus autorégressif de zt. Toutefois, tel que 

soutenu par Balke et Fomby (1997), les tests de cointégration s’appliquant au cas linéaire 

performent généralement à un niveau acceptable même en présence de seuils. La méthode 

permettant de trouver les seuils provient de Tsay (1989) et est décrite à l’annexe B, section 2.  

3.2.5 Fonction d’ajustement cumulatif 

La représentation graphique de l’ajustement du prix au détail suite à un choc sur le prix à la rampe 

nous sera utile pour observer l’ampleur et la vitesse de l’ajustement pour différents chocs. Il est 

possible de construire une fonction d’ajustement cumulatif (FAC) du prix avec les paramètres 

estimés d’un MCE. Nous nous inspirons fortement, ici, de la FAC de Borenstein et al. (1997). 

 Supposons que nous nous situons à l’équilibre de long terme, de sorte que zt = zt-1 = 0. Il 

survient, en période initiale (la période 0), un choc unique sur le prix à la rampe d’ampleur 

arbitraire ν. Ainsi, l’ajustement cumulatif du prix au détail en période t, Bt, est : 

 

c� =	��I���d 

c� =	c� +	��I���d	 +	1I���2� +	/�I���c� 

c� = 	c� +	��I���d	 +	1I���2� +	/�I���c� − c�� 	+ 	/�I���c� 

⋮ 
c� =	c��� +	��I���d +	1I���2��� +	�/�I���c��� − c�������

���  

(3.5) 

où j(t) dénote le régime dans lequel on se trouve en période t. Ainsi, l’ajustement cumulatif 

du prix au détail en période t est la somme : 
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• des ajustements du prix au détail jusqu’en période t-1, B4��; 

• de l’impact en période t d’une augmentation du prix à la rampe t périodes plus tôt, β4L4��ν; 
• de l’effet d’un écart par rapport à la relation de long terme à la période précédente, θL4��z4��; 
• des effets des changements antérieurs, dans le prix au détail, ∑ γ+L4��B4�+ − B4�+���4+�� . 
La fonction Bt nous permet d’estimer l’ajustement du prix suite à un choc sur les coûts. 

Cette estimation se fait évidemment avec erreur, puisqu’elle est effectuée avec des paramètres 

obtenus d’une régression. Puisque nous comparerons des valeurs d’ajustement cumulatif pour 

différents chocs, nous devons calculer des intervalles de confiance pour chaque valeur de Bt estimée 

dans le but de vérifier si les différences sont statistiquement significatives.  

La variance d’une fonction de paramètres peut être estimée par la méthode Delta. 

Formellement, si f(b) est une fonction continue et continument dérivable de b, le vecteur des 

paramètres β estimés, et si Γ = ∂fm� ∂m′o  , alors f(b) est asymptotiquement distribuée telle que : 

 pq�	~	^ stu�, v wx�' y��zv′{ (3.6) 

où Q = plim 
|}|�. 	. L’estimateur de la matrice de variance-covariance asymptotique est: 

 ~���|′|����~′ (3.7) 

où C est le vecteur des dérivées partielles de f(b) par rapport à chacun des paramètres et s��′���� est la matrice de variance-covariance issue du modèle estimé (Greene, 2008).  
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4. Résultats 

4.1 Relation de long terme et test de cointégration (Engle & Granger, 1987) 

Nous estimons l’équation (2.1) décrivant la relation de long terme entre le prix au détail et le prix à 

la rampe. La figure 4.1 illustre cette relation. Les résultats de l’estimation du modèle ainsi que du 

test de cointégration d’Engle et Granger (1987) se trouvent au tableau 4.1.  

Figure 4.1 
Relation de long terme entre le prix au détail et le prix à la rampe de chargement 
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Tableau 4.1 
Résultats de l’estimation de la relation de long terme  

et du test d’Engle et Granger (1987) 
 

Coefficient 
(Variable) 

Valeur estimée 
(Écart-type) 

Statistiques de régression  

N = 1109 
R2 = 0.9584 

Test de cointégration 

Z(t) = 13.355*** 

�� 
(Constante) 

     6.9050*** 
(0.4253) �� 

(��)       0.9959*** 
(0.0062) 

 

Le paramètre ϕ� (marge bénéficiaire brute moyenne sur la période de l’étude) est estimé à 

environ 6.90 cents/litre. ϕ� a une valeur estimée à 0.9959 qui n’est pas significativement différente 

de 1, signifiant que les variations du prix à la rampe se transmettent complètement dans le prix au 

détail. Les deux coefficients sont significatifs au-delà du seuil de 0.1% On constate d’ailleurs que la 

relation entre les deux variables est très forte, comme en témoigne le R2 élevé issu de la régression. 

Nous effectuons le test de cointégration proposé par Engle et Granger (1987), que nous 

décrivons en détail à la section 1 de l’annexe A, pour les variables Pt et Rt. Tel qu’indiqué au 

tableau 4.1, notre statistique de test est de -13.355, ce qui nous permet de rejeter l’hypothèse nulle 

d’absence de cointégration au seuil de 1% d’après les valeurs critiques dérivées par MacKinnon 

(1990). Ce résultat nous permet d’estimer les MCE asymétrique selon le signe des variations 

(modèle 1) et à seuils multiples (modèle 3), dont les résultats d’estimation sont présentés dans les 

sections 4.2 et 4.4 respectivement. Tel que mentionné à la section précédente, nous utilisons le test 

de cointégration d’Enders et Siklos (2001) dans notre spécification du MCE à seuil unique (modèle 

2). Les résultats de ce test et de l’estimation du modèle sont discutés à la section 4.3. 

4.2 Modèle 1 : MCE asymétrique selon le signe des variations 

Les critères d’Akaike (AIC) et de Schwarz (BIC) nous indiquent que les décalages n et k optimaux 

sont tous deux égaux à 1. Nous incluons donc des termes décalés d’une période, ∆R4�� et ∆P4��, 
comme variables explicatives pour chaque signe de variation.  

 

Significativité: p(>|t|)  *** ≤ 0.01 ** ≤ 0.05 * ≤ 0.1 
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Tableau 4.2  
Résultats de l’estimation du MCE asymétrique selon le signe des variations (modèle 1) 

 
Coefficient 
(Variable) 

Valeur estimée + 
(Écart-type) 

Valeur estimée – 
(Écart-type) m� 

(∆��)   0.3827*** 
(0.1216) 

      0.2109*** 
(0.0477) m� 

(∆����) 
-0.0266 
(0.0677) 

0.0489 
(0.0507) �� 

(∆����) 
-0.0157 
(0.0347) 

-0.0720 
(0.1022) 

θ 
(����) 

      -0.2691*** 
(0.0307) ���� 

(HIV) 
0.0875 

(0.1026) ���� 
(PRI) 

-0.1127 
(0.1236) ���� 

(ETE) 
0.0499 

(0.1141) ���� 
(LUN) 

-0.0642 
(0.1156) 

 

Les résultats de l’estimation du modèle 1 sont présentés dans le tableau 4.2. Les écarts-type 

indiqués sont calculés selon la méthode de White (1980). Les résultats nous mènent aux constats 

suivants : 

• Les coefficients β� sont tous les deux significatifs au seuil de 1%. Donc, lorsqu’il y a un 

choc sur le prix à la rampe, celui-ci a un effet immédiat (le jour même) et de même signe 

sur le changement du prix au détail, qu’il soit positif ou négatif. En moyenne, le prix au 

détail augmente immédiatement de 38.27% de la valeur d’un choc positif et diminue de 

21.09% de la valeur d’un choc négatif. On ne peut cependant pas rejeter l’hypothèse que 

ces deux paramètres sont de valeurs égales (t ≈ 1.14).  

• L’effet du choc, peu importe le signe, n’est plus significatif au cours des jours suivants. 

• Les changements de prix au détail en période précédente n’ont pas d’effet significatif sur le 

changement de prix au détail présent. 

• La tendance à revenir à la relation de long terme est présente et hautement significative; θ 

est significatif au-delà du seuil de 1%. Lorsqu’il y a un écart de la marge bénéficiaire par 

Significativité: p(>|t|)  *** ≤ 0.01 ** ≤ 0.05 * ≤ 0.1 
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rapport à sa moyenne, notre modèle prédit que le prix au détail se rapprochera de l’équilibre 

de long terme par une variation de 26.91% de l’écart, à la période suivante. 

• Aucune des variables de contrôle n’a d’effet significatif sur les variations du prix au détail.  

Ces résultats ne suggèrent pas la présence d’AAPDE; aucun effet n’est statistiquement 

différent entre signes opposés au seuil de 5%. La figure 4.2 illustre les ajustements cumulatifs du 

prix au détail suite à un choc positif ou négatif sur le prix à la rampe. La fonction représentée est 

celle décrite à la section 3.2.5. Les ajustements cumulatifs estimés sont proportionnels aux chocs. 

La ligne horizontale indique le niveau d’ajustement cumulatif correspondant à un ajustement 

complet du prix au détail. On remarque que le prix semble s’ajuster légèrement plus rapidement 

suite à une hausse du prix à la rampe, comme le suggèrent les résultats de l’estimation du modèle. 

Toutefois, comme le montre le tableau 4.3, la différence entre les deux ajustements cumulatifs n’est 

pas significative. 

Figure 4.2 
Ajustement cumulatif proportionnel du prix au détail  

suite à un choc sur le prix à la rampe 
(modèle 1) 
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Tableau 4.3 
 Différences d’ajustement cumulatif (modèle 1) 

 

Jours depuis  
le choc 

Ajustement 
positif  
(%) 

Ajustement 
négatif  

(%) 

Différence (%) 
(Écart-type) 

0 38.27 21.09 
17.18 

(15.06) 

1 51.51 45.58 
5.93 

(14.06) 

2 64.24 58.35 
5.89 

(14.01) 

3 73.56 68.53 
5.03 

(14.01) 

4 80.42 76.16 
4.26 

(14.00) 

5 85.47 81.92 
3.55 

(14.00) 

6 89.19 86.26 
2.93 

(13.99) 
 

En conclusion, l’estimation du modèle 1 nous mène à conclure que le prix au détail de 

l’essence ne s’ajuste pas plus rapidement lorsque le prix à la rampe augmente que lorsqu’il diminue. 

Les résultats contrastent donc avec ceux de la plupart des autres études s’inspirant de Borenstein et 

al. (1997). Notons toutefois que nos résultats se rapprochent de ceux de Bachmeier et Griffin (2003) 

qui, eux aussi, concluent à l’absence d’asymétrie par cette approche. De manière intéressante, cette 

étude utilise, comme nous, des données quotidiennes. 

En plus de l’utilisation de données quotidiennes, la rigidité du prix au détail à Québec 

pourrait avoir une importante influence sur les résultats. En effet, il est possible que les paramètres 

β aient été sous-estimés en raison du grand nombre d’observations où le prix ne varie pas malgré 

des changements dans les coûts. 

4.3 Modèle 2 : MCE avec seuil unique 

4.3.1 Estimation du seuil et test de cointégration 

Nous procédons par recherche sur une grille (« grid search »), tel que décrit à la section 1 de 

l’annexe B, et trouvons τ = -2.6. En effectuant le test de cointégration d’Enders et Siklos (2001), 

Significativité: p(>|t|)  *** ≤ 0.01 ** ≤ 0.05 * ≤ 0.1 
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nous obtenons Φ = 98.1, indiquant la stationnarité de zt. Nous rejetons ensuite l’hypothèse nulle 

d’ajustement symétrique (H0 : ρ1 = ρ2) avec F = 15.64. Un test de Dickey-Fuller nous permet ensuite 

de conclure que le résidu de l’estimation du procédé AR de zt décrit en (A.7) est effectivement du 

bruit blanc. En outre, les résultats des tests effectués suggèrent que Pt et Rt sont cointégrés avec un 

effet de seuil à zt-1 = -2.6. Environ 17% des observations se classent dans le premier régime (zt-1 < -

2.6) et 83% se trouvent dans le deuxième (zt-1 ≥ -2.6). 

4.3.2 Estimation du modèle 

Les résultats de l’estimation du modèle 2 sont présentés au tableau 4.4. Ces résultats montrent que : 

• les coefficients β� sont hautement significatifs dans les deux régimes. Un choc sur le prix à 

la rampe dans le premier régime (lorsque la marge bénéficiaire est à plus de 2.6 cents sous 

la moyenne) sera transmis à 83.45% dans le prix au détail au cours de la même journée. 

Dans le second régime (lorsque l’écart de la marge bénéficiaire par rapport à sa moyenne se 

trouve au-dessus du seuil), seulement 20.12% du choc se transmet dans le prix au détail 

avant le lendemain. Ces effets sont significativement différents au seuil de 0.1%. 

• Le choc sur le prix à la rampe a un léger effet positif et significatif au seuil de 10% un jour 

plus tard dans le second régime seulement. 

• Les effets des changements de prix à la journée précédente sur les changements de prix 

présents ne sont pas significatifs. 

• On note également de l’asymétrie au niveau des coefficients θ, l’effet de l’écart par rapport 

à la marge moyenne le jour précédent. Lorsqu’on se trouve dans le premier régime, 43.01% 

de cet écart se transforme en augmentation du prix en période présente. Seulement 17.05% 

d’un tel écart se traduit comme changement de prix vers la moyenne lorsqu’on se trouve 

dans le second régime. De plus, ces effets sont significativement différents au seuil de 

0.1%. 

• La variable de contrôle PRI (printemps) a un effet négatif et significatif au seuil de 5% dans 

le second régime seulement. Toutes les autres variables de contrôle ne sont pas 

significatives. 
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Tableau 4.4 
Résultats de l’estimation du MCE avec seuil unique (modèle 2) 

 

Coefficient 
(Variable) 

Valeur estimée 
(écart-type) 

Régime 1 
zt-1 < -2.6 

Régime 2 
zt-1 ≥ -2.6 m� 

(∆��)                        0.8345*** 
(0.1783) 

                       0.2012*** 
(0.0479) m� 

(∆����) 
                       -0.1049 

(0.1591) 
                       0.0475* 

(0.0288) �� 
(∆����) 

                        0.0438 
(0.4788) 

                       -0.0390 
(0.0291) 

θ 
(����) 

                       -0.4301*** 
(0.0938) 

                       -0.1705*** 
(0.0170) ���� 

(HIV) 
                        0.4402 

(0.5660) 
                       -0.0297 

(0.0600) ���� 
(PRI) 

                       -0.5017 
(0.4378) 

                       -0.1552** 
(0.0723) ���� 

(ETE) 
                        0.2984 

(0.5696) 
                       -0.0356 

(0.0807) ���� 
(LUN) 

                       -0.3506 
(0.5289) 

                       -0.0155 
(0.0984) 

N 187 920 

  

  

Significativité: p(>|t|)  *** ≤ 0.01 ** ≤ 0.05 * ≤ 0.1 
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Figure 4.3 
Ajustements cumulatifs proportionnels  

(modèle 2)  
(choc de ±3.10 cents/litre) 

 

 
Tableau 4.5  

Différences d’ajustement cumulatif (modèle 2)  
(choc de ±3.10 cents/litre) 

 

Jours depuis  
le choc 

Ajustement 
positif  
(%) 

Ajustement 
négatif  

(%) 

Différence 
(Écart-type) 

0 83.45 20.12 
     63.33*** 

(18.47) 

1 87.69 37.63 
     50.06*** 

(17.89) 

2 89.56 47.52 
   42.04** 
(17.90) 

3 91.20 56.01 
   35.19** 
(17.90) 

4 92.57 63.11 
29.46 

(17.90) 

5 93.71 69.06 
24.65 

(17.90) 

6 94.67 74.03 
20.64 

(17.90) 
 Significativité: p(>|t|)  *** ≤ 0.01 ** ≤ 0.05 * ≤ 0.1 
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La figure 4.3 illustre l’ajustement cumulatif du prix au détail suite à un choc positif sur Rt 

suffisamment grand pour mener l’ajustement du prix au détail vers le premier régime. Le choc 

simulé est de 3.10 cents/litre (deux écarts-types de ∆Rt). On illustre également l’ajustement suivant 

un choc négatif de même ampleur pour montrer l’asymétrie qui en découle. L’ajustement cumulatif 

est calculé en proportion du choc, comme à la figure 4.2. Le tableau 4.5 joue le même rôle que le 

tableau 4.4. On y montre la différence d’ajustement cumulatif. On remarque que l’ajustement du 

prix au détail : 

• est significativement asymétrique la journée même du choc, au seuil de 1%; 

• est asymétrique pendant quatre journées au seuil de 5%; 

• converge vers 1 dans les deux cas, indiquant un ajustement égal à la valeur du choc. 

Bien sûr, le cas illustré à la figure 4.3 n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres. Par 

exemple, on pourrait facilement imaginer une situation où on atteint le premier régime suite à une 

série de petits chocs successifs, auquel cas notre prédiction de l’ajustement cumulatif du prix serait 

influencée simultanément par la série de chocs et le processus d’ajustement de prix qui en découle. 

Néanmoins, le cas de la figure 4.3 illustre bien le caractère asymétrique de l’ajustement de prix que 

laissent entrevoir les résultats de l’estimation du modèle présentés au tableau 4.4. Les ajustements 

cumulatifs sont significativement différents pendant quatre jours, au seuil de 5%. 

Lorsqu’exprimé en cents par litre, l’écart entre les ajustements cumulatifs du prix peut nous 

donner une estimation de l’importance de l’impact de l’AAPDE sur les automobilistes. Pour un 

choc de ±3.10 cents/litre, tel qu’illustré à la figure 4.3, l’écart est substantiel. Sur les quatre jours où 

l’asymétrie est significative, le litre d’essence coûte en moyenne 1.49 cents de plus que dans un cas 

où l’ajustement du prix se ferait de manière symétrique. 

L’ajustement du prix au détail semble donc se faire plus rapidement lorsque la marge 

bénéficiaire des essenceries est particulièrement basse. Notons que cela arrive relativement 

rarement ; seulement 17% des observations se classent dans le premier régime. Il est cependant 

important de souligner que, même si on se retrouve dans le premier régime assez rarement, l’impact 

de ce régime est plus important qu’il n’y parait puisque l’asymétrie générée par le choc dure 

plusieurs jours et cela, même si on quitte rapidement le régime 1. Ainsi par exemple, dans le cas 

illustré à la figure 4.3, l’ajustement du prix se fait dans le premier régime pendant seulement une 
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journée mais l’asymétrie demeure perceptible pendant quatre jours. Donc, la faible proportion des 

observations se trouvant dans le premier régime n’indique pas nécessairement que l’AAPDE est un 

phénomène peu fréquent. Le MCE à deux régimes nous mène donc à conclure à la présence 

d’AAPDE. Dans le prochain modèle, le nombre de régimes devient endogène et donc, indéterminé 

a priori. 

4.4 Modèle 3 : MCE avec seuils multiples 

4.4.1 Estimation des seuils 

Par le procédé décrit à l’étape 1 de la méthode décrite à la section 2 de l’annexe B, nous 

déterminons que p = 3. À l’étape 2, nous rejetons facilement l’hypothèse de linéarité du processus 

autorégressif de zt, avec F�(3,1) ≈ 648.163. Par ailleurs, nous choisissons d = 1 puisque F�(3,1) a la 

valeur p minimale parmi celles obtenues pour chaque valeur de d potentielle. 

La figure 4.4 montre les nuages de points des statistiques t calculées suite à chaque itération 

de l’autorégression arrangée décrite à l’étape 2 de la méthode donnée à l’annexe B, section 2. Les 

lignes noires délimitent l’intervalle de confiance associé au seuil de significativité de 95%. Nous 

devons concentrer notre inspection sur les statistiques t significativement différentes de zéro. Nous 

notons des bris de convergence des statistiques significatives se situant sur les intervalles zt-1 = (-4,-

2) et zt-1 = (3,5). Cela est particulièrement visible au quatrième graphique de la figure 4.4. Dans 

chacun de ces intervalles, toutes les valeurs de zt-1 issues de l’estimation de la relation de long terme 

deviennent des seuils potentiels. Nous calculons la somme des résidus au carré du modèle AR à 

deux seuils pour chaque combinaison de seuils possible. La somme minimale des résidus au carré 

correspond au modèle utilisant les seuils optimaux.  
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Figure 4.4 
 Nuages de points des statistiques t issues des autorégressions arrangées récursives 

(a) Statistiques t du terme constant 

 

(b) Statistiques t de zt-1 
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(c) Statistiques t de zt-2 

 

(d) Statistiques t de zt-3 
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Par ce procédé, nous calculons les valeurs de nos deux seuils; τ1 = -2.938 et τ2 = 4.383. 

Notons que 13.4% des observations se retrouvent dans le premier régime et que seulement 4.9% 

font partie du troisième. Donc, plus de 80% de notre échantillon se classe dans le régime médian. 

4.4.2 Estimation du modèle 

Tableau 4.6  
Résultats de l’estimation du MCE avec seuils multiples (modèle 3) 

 

Coefficient 

Valeur estimée 
(écart-type) 

Régime 1 
zt-1 ≤ -2.938 

Régime 2 
-2.938 < zt-1 ≤ 4.383 

Régime 3 
zt-1 > 4.383 m� 

(∆��)       0.6723*** 
(0.1867) 

      0.2667*** 
(0.0524) 

0.0286 
(0.1093) m� 

(∆����) 
-0.1869 
(0.1722) 

0.0582 
(0.0357) 

0.1891 
(0.1285) �� 

(∆����) 
-0.0366 
(0.5395) 

-0.0130 
(0.0252) 

    -0.2887** 
(0.1331) 

θ 
(����) 

      -0.4592*** 
(0.1022) 

      -0.1755*** 
(0.0202) 

-0.0984 
(0.1132) ���� 

(HIV) 
0.3901 

(0.6420) 
-0.00002 
(0.0642) 

-0.1568 
(0.5902) ���� 

(PRI) 
-0.6388 
(0.5076) 

-0.1313 
(0.0920) 

0.0774 
(0.5977) ���� 

(ETE) 
-0.0823 
(0.8016) 

-0.0242 
(0.0852) 

-0.3639 
(0.5664) ���� 

(LUN) 
-0.3488 
(0.6222) 

0.0185 
(0.1027) 

-0.4918 
(0.3571) 

N 148 904 54 

  

Les résultats de l’estimation du modèle 3 sont présentés dans le tableau 4.6. Ces résultats nous 

permettent de faire les constats suivants : 

• Le coefficient β� est positif et significatif au seuil de 1% dans les deux premiers régimes. 

67.23% de la valeur d’un choc sur Rt se transmet dans le prix au détail dans la même 

journée lorsqu’on se trouve dans le premier régime (la marge bénéficiaire est à 2.938 

Significativité: p(>|t|)  *** ≤ 0.01 ** ≤ 0.05 * ≤ 0.1 
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cents/litre ou plus sous sa valeur moyenne). Dans le régime médian, 26.67% de la valeur du 

choc est immédiatement transmise dans le prix au détail. Dans le troisième régime (lorsque 

la marge bénéficiaire est à plus de 4.383 cents/litre au-dessus de sa moyenne), un choc sur 

Rt n’a pas d’effet significatif la journée même. Les différences entre ces coefficients sont 

significatives au seuil de 5% entre tous les régimes. 

• Le coefficient  β� n’est pas significatif, peu importe le régime. 

• γ� est négatif et significatif au seuil de 5% dans le troisième régime, mais n’est pas 

significatif dans les deux autres régimes. 

• θ a une valeur estimée significative au seuil de 1% dans les deux premiers régimes. Dans le 

premier régime, le modèle prédit que 45.92% d’un écart par rapport à l’équilibre de long 

terme en période t-1 se traduira en augmentation du prix au détail en période t. Dans le 

second régime, seulement 17.55% de cet écart se traduit en changement de prix en période 

t. θ n’est pas significatif dans le troisième régime. La valeur estimée de θ est 

significativement différente au seuil de 5% entre tous les régimes, sauf entre le deuxième et 

le troisième. 

• Aucune des variables de contrôle n’a d’effet significatif sur les variations du prix au détail. 

À l’instar des résultats obtenus suite à l’estimation du modèle 2, ces résultats montrent des 

signes d’AAPDE. Encore une fois, l’effet d’un choc sur le prix à la rampe semble plus important 

lorsque la marge bénéficiaire est relativement basse (dans le régime 1). En d’autres termes, quand 

l’écart de la marge bénéficiaire par rapport à sa moyenne est négatif et suffisamment grand, la 

tendance à ajuster le prix de sorte à revenir vers cette moyenne semble plus forte. Notons que dans 

le troisième régime (marge bénéficiaire élevée), les valeurs estimées des paramètres β et θ ne sont 

pas significativement de 0. Cela peut s’interpréter comme une absence de processus d’ajustement de 

prix vers l’équilibre dans ce régime (ie. seuls des chocs externes font en sorte qu’on quitte le 

régime)8. Lorsqu’on se place à l’équilibre, toutefois, un choc sur le prix à la rampe doit être 

suffisamment grand pour entraîner un changement de régime afin que nous puissions observer de 

l’asymétrie dans l’ajustement du prix au détail.  

La figure 4.5 illustre un tel cas. Le graphique montre l’ajustement cumulatif proportionnel 

du prix au détail suivant un choc de ±3.10 cents/litre sur le prix à la rampe. Un choc positif d’une 

                                                           
8 Notons toutefois que le faible nombre d’observations dans le régime peut avoir contribué à la non-
significativité des coefficients. 
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telle ampleur permet d’atteindre le premier régime, mais le choc négatif n’est pas assez grand pour 

atteindre le troisième. La figure 4.6 illustre donc l’ajustement cumulatif proportionnel du prix au 

détail suivant un choc de ±4.50 cents/litre; un choc assez grand pour qu’en t=0, l’ajustement au 

choc positif se fasse dans le premier régime alors que l’ajustement au choc négatif se fait dans le 

troisième. Les tableaux 4.7 et 4.8 montrent la différence d’ajustement cumulatif pour chacun des 

deux cas illustrés. 

Figure 4.5  
Ajustements cumulatifs proportionnels  

(modèle 3)  
(choc de ±3.10 cents/litre) 
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Tableau 4.7  
Différences d’ajustement cumulatif (modèle 3)  

(choc de ±3.10 cents/litre) 
 

Jours depuis  
le choc 

Ajustement 
positif  
(%) 

Ajustement 
négatif  

(%) 

Différence 
(Écart-type) 

0 67.23 26.67 
   40.56** 
(19.39) 

1 77.86 44.94 
  32.22* 
(19.22) 

2 81.53 54.30 
27.23 

(19.22) 

3 84.66 62.12 
22.54 

(19.22) 

4 87.24 68.60 
18.64 

(19.22) 

5 89.37 73.95 
15.42 

(19.22) 

6 91.14 78.38 
12.74 

(19.22) 
 

 

Figure 4.6  
Ajustements cumulatifs proportionnels  

(modèle 3)  
(choc de ±4.50 cents/litre) 

 

  

Significativité: p(>|t|)  *** ≤ 0.01 ** ≤ 0.05 * ≤ 0.1 
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Tableau 4.8  
Différences d’ajustement cumulatif (modèle 3)  

(choc de ±4.50 cents/litre) 
 

Jours depuis  
le choc 

Ajustement 
positif  
(%) 

Ajustement 
négatif  

(%) 

Différence 
(Écart-type) 

0 67.23 2.86 
     64.37*** 

(21.64) 

1 77.86 25.62 
    52.24** 

(21.42) 

2 81.53 38.31 
    43.22** 

(21.42) 

3 84.66 48.90 
  35.76* 
(21.42) 

4 87.24 57.66 
29.58 

(21.42) 

5 89.37 64.90 
24.47 

(21.42) 

6 91.14 70.90 
20.24 

(21.42) 
 

Pour le cas représenté à la figure 4.5, soit l’ajustement suivant un choc de 3.10 cents/litre sur 

Rt : 

• l’ajustement cumulatif proportionnel converge vers 1: l’ajustement est égal à la valeur du 

choc dans le long terme 

• l’ajustement la journée du choc est significativement asymétrique au seuil de 5%; 

• la journée suivante, la différence est significative au seuil de 10%; 

• l’asymétrie disparaît à partir de la troisième journée. 

On peut donc voir que dans le cas d’un choc de ±3.10 cents/litre (deux écarts-types de ∆Rt), 

ce modèle prédit une asymétrie de courte durée. En valeur monétaire, l’écart dans l’ajustement du 

prix au détail la première journée est de l’ordre de 1.22 cents/litre. 

Les résultats de l’estimation du modèle laissent croire que l’asymétrie est plus prononcée 

entre le premier et le troisième régime. La figure 4.6 illustre un cas où ces deux régimes sont 

simultanément atteints; les chocs simulés sont de 4.50 cents/litre. On constate que : 

Significativité: p(>|t|)  *** ≤ 0.01 ** ≤ 0.05 * ≤ 0.1 
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• l’ajustement cumulatif proportionnel converge vers 1, comme dans les cas précédents; 

• les ajustements sont significativement différents au seuil de 5% la journée du choc; 

• la différence entre les ajustements est significative au seuil de 5% pendant trois jours et une 

journée de plus au seuil de 10%. 

Les résultats sont donc assez similaires à ceux obtenus avec le modèle précédent lorsqu’on 

compare les ajustements de prix dans les régimes 1 et 3 : on remarque une asymétrie significative 

durant quelques jours. Ici, étant donnée l’ampleur du choc simulé, l’écart nominal entre les 

ajustements cumulatifs est plus grand. Au total, sur les trois jours où l’asymétrie est significative, le 

consommateur paie le litre d’essence 2.23 cents de plus que dans un cas où l’ajustement du prix se 

ferait de manière symétrique. 

À l’instar des résultats obtenus avec le modèle 2, peu d’observations se trouvent dans le 

premier régime (13%) et encore moins dans le troisième (5%). Nous trouvons que l’AAPDE 

s’observe surtout entre le premier et le troisième régime, mais ce dernier est atteint très peu 

fréquemment. En ce sens, nous concluons à la présence d’AAPDE, mais les résultats sont moins 

concluants qu’avec le modèle précédent. L’asymétrie entre le premier et le second régime est moins 

importante que ne le suggèrent les résultats obtenus avec le modèle 2. Nos résultats se rapprochent 

donc de ceux de Douglas (2010) qui, utilisant la même approche, trouve que l’AAPDE est engendré 

par une minorité d’observations se trouvant dans les régimes « extrêmes ». 

4.5 Incidence de l’AAPDE sur les consommateurs 

Dans la sous-section précédente, nous avons fait une estimation du « coût » de l’AAPDE dans le cas 

d’un choc simulé, ce qui nous a donné une idée de son incidence sur les consommateurs. Dans cette 

sous-section, nous visons à évaluer l’impact de l’AAPDE directement à partir des fluctuations du 

prix à la rampe. Nous procédons par simulation de la série du prix au détail, avec une approche 

semblable à celles de Bettendorf et al. (2003) et Chesnes (2012). Comme mentionné à la section 

2.3, nous prédisons le prix au détail à l’aide des paramètres des deux modèles indiquant la présence 

d’AAPDE (modèles 2 et 3). Pour chacun des deux modèles, nous prédisons le prix de deux 

manières. Premièrement, nous le prédisons à l’aide de tous les paramètres du modèle, ce qui 

constitue notre modèle non-restreint. Puis, nous répétons le même procédé à l’aide des paramètres 

du régime 1 (marge bénéficiaire faible) seulement, ce qui constitue notre modèle restreint. Dans le 
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modèle restreint, le prix au détail s’ajuste rapidement, à la baisse comme à la hausse; l’ajustement 

du prix se fait de façon parfaitement symétrique. Le modèle non-restreint reproduit quant à lui la 

dynamique réelle du prix au détail9, qui est caractérisée par un ajustement du prix asymétrique. 

Nous nous intéressons à la différence entre les deux prix prédits. En d’autres termes, nous 

cherchons à savoir à quel point le prix au détail est plus élevé en raison de l’AAPDE. 

 Pour prédire le prix au détail et calculer cette différence, nous procédons de la manière 

suivante : 

• Nous prédisons le prix au détail sur T périodes à partir du début de l’échantillon. Avec le 

modèle 2 non-restreint, pour t ∈ [t0,t0 + (T-1)] où t0 est la période de départ de la simulation, 

le prix prédit est donné par : 

���.�� = �����.�� + ∆���.�� 
 

avec 

 

∆���.�� = ������∆	� + �����∆	��� + /����∆�����.�� + 1���2����.�� + M����_`X\��a						��	2����.�� < −2.6
�����∆	� + �����∆	��� + /����∆�����.�� + 1���2����.�� + M����_`X\��a					��	2����.�� ≥ −2.6  

 

où  2����.�� = �����.�� − ��� −���	��� 
 

(4.1) 

Le modèle restreint est similaire, mais ne comprend que le premier régime. Ainsi, le prix 

prédit avec le modèle restreint est : 

����� = ������� + ∆����� 
 

(4.2) 

                                                           
9 Comme le prix est prédit à partir d’un MCE qui caractérise les variations du prix hors de l’équilibre de long 
terme, les phases de stabilité du prix ne sont pas reproduites. Ceci dit, ces phases ont malgré tout une certaine 
influence sur l’estimation des effets moyens des variables explicatives sur les variations du prix. 
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avec 

 ∆����� =	�����∆	� + �����∆	��� + /����∆�����.�� + 1���2����.�� + M����_`X\��a 
 

où  2������ = ������� − ��� − ���	��� 
 
 

Les indices p indiquent que les valeurs des variables sont prédites à l’aide des paramètres 

estimés du modèle. Pour le modèle 3, la seule différence est que le modèle non-restreint 

possède trois régimes. 

• Nous continuons à prédire le prix au détail sur T périodes en avançant d’une période à 

chaque fois. Ainsi, la deuxième simulation se fait à partir du deuxième jour de l’échantillon 

comme point de départ, la troisième à partir du troisième jour et ainsi de suite. De cette 

manière, nous évitons tout biais dû au choix du point de départ de la prédiction du prix. 

• Pour chaque simulation sur T périodes, nous compilons l’écart moyen entre le prix prédit 

par le modèle non-restreint et le prix prédit par le modèle restreint. Nous dénotons cet 

écart : 

 

 � = ∑ ¡���.�� − �����¢V��� X  

 

Nous obtenons donc un écart moyen pour chaque période de départ. La moyenne de tous 

ces écarts nous donne une estimation de l’écart moyen sur tout l’échantillon. 

 Le choix de T, la longueur de chaque simulation du prix, est maintenant à considérer. La 

moyenne de Dt dépend de T, comme l’illustre la figure 4.7. Le cas illustré est celui du modèle 2. 

Avec ce modèle, pour T compris entre 2 et 100, la moyenne de Dt est au plus de 0.209 cent/litre par 

jour et au moins de -0.118 cent/litre par jour. Avec le modèle 3, pour les mêmes valeurs de T, la 

moyenne de Dt est au plus de 0.211 cent/litre par jour et au moins de 0.089 cent/litre par jour. Donc, 

les deux modèles indiquant la présence d’AAPDE suggèrent une incidence assez similaire qui est 

inférieure à un quart de cent par litre. 
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Figure 4.7  
Écart moyen entre les prix simulés avec le modèle non-restreint et restreint  

selon la longueur des simulations récursives  
(modèle 2) 

 

Il nous reste finalement à vérifier si une incidence de cet ordre a un impact important sur les 

dépenses en essence des consommateurs. En se basant sur un recensement trimestriel des 

essenceries effectué par The Kent Group, nous pouvons quantifier l’effet de l’AAPDE dans la 

région de Québec.10 Sachant que le volume des ventes d’essence trimestriel moyen pour la période 

de notre étude est d’environ 163.51 millions de litres d’essence pour toute la RMR, nous estimons 

que l’incidence approximative de l’AAPDE pour la RMR de Québec a été, au maximum, de l’ordre 

de 1.4 millions $ par an. Sachant que le nombre de véhicules automobiles à Québec11 est de plus de 

430 000 (Société de l'assurance automobile du Québec, 2011), on constate que l’incidence de 

l’AAPDE par véhicule n’est que de quelques dollars par an. Donc, bien qu’il s’agisse 

d’approximations, nous pouvons conclure que l’AAPDE à Québec a un impact assez négligeable. 

                                                           
10 Nous nous permettons ici une extrapolation mineure en calculant l’incidence approximative pour toute la 
région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec. Cela revient à supposer que la dynamique 
d’ajustement du prix de l’essence est la même dans l’arrondissement de Québec que dans toute la RMR. La 
RMR de Québec inclut toute la ville de Québec et quelques municipalités adjacentes, incluant Lévis 
(Statistique Canada, 2012). 
11 Dans la région administrative de la Capitale-Nationale. 
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5. Conclusion 

Comme dans plusieurs autres marchés, le prix au détail de l’essence à Québec montre une 

dynamique asymétrique caractérisée par des hausses de prix rapides et prononcées et de baisses plus 

lentes et graduelles. Une majeure partie de la littérature au sujet de cette asymétrie attribue le 

phénomène à un ajustement plus rapide du prix au détail suivant une hausse des coûts qu’après une 

diminution de ceux-ci. Or, les résultats d’autres études suggèrent que certains facteurs 

méthodologiques, comme la fréquence des données ou le type de modèle estimé, peuvent avoir un 

impact sur les conclusions tirées d’études sur l’AAPDE.  

En utilisant des données quotidiennes pour estimer trois MCE inspirés d’études marquantes, 

nous constatons que deux des trois modèles confirment la présence d’AAPDE à Québec. 

Curieusement, le seul modèle qui ne nous permet pas de conclure à l’existence d’AAPDE est celui 

de Borenstein et al. (1997), qui pourtant semble la confirmer le plus souvent dans la littérature. De 

plus, nos résultats contrastent aussi avec ceux de Bachmeier et Griffin (2003) : nous parvenons à 

confirmer la présence d’AAPDE en employant des données quotidiennes. Malgré cela, nous 

constatons que l’incidence de ce phénomène sur le prix payé par les automobilistes est très peu 

importante. 

Mise à part la dynamique asymétrique du prix au détail, les phases de stabilité des prix est 

une caractéristique majeure de nos données. Cette rigidité a pu avoir une influence considérable sur 

les résultats, comme nous l’avons précédemment mentionné. Aucun des trois modèles estimé ne 

tient compte explicitement des périodes de stabilité de prix, malgré le fait que celles-ci constituent 

66% de notre échantillon. Pour la recherche future, il existe donc un besoin d’estimer un modèle qui 

permette ces phases de rigidité des prix. D’ailleurs, en examinant les données pour d’autres marchés 

québécois, on constate que la rigidité du prix de l’essence au détail à Québec n’est pas un cas isolé. 

Eckert (2003) fait le même constat pour certains marchés canadiens. Pour tenir compte des rigidités, 

nous pourrions, par exemple, estimer un MCE avec un régime où l’ajustement du prix est toujours 

nul. Balke et Fomby (1997) proposent notamment un modèle incluant un régime (« bande ») à 

l’intérieur duquel aucun ajustement ne s’effectue afin de revenir vers l’équilibre défini par la 

relation de long terme (dans notre étude, l’équation (2.1)). Il serait sans doute également intéressant 

d’effectuer une analyse similaire à la nôtre avec des données présentant le même type d’asymétrie, 

sans cette forte stabilité des prix. 
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Nous pourrions également envisager des explications alternatives à l’AAPDE pour 

expliquer les variations asymétriques du prix à la pompe et sa rigidité. En particulier, les phases de 

stabilité et l’asymétrie dans l’évolution des prix sont des équilibres possibles en situation 

d’oligopole (Maskin & Tirole, 1988; Eckert, 2003;). Les cycles d’Edgeworth, formalisés par 

Maskin et Tirole (1988), sont une alternative intéressante à l’AAPDE pour expliquer la dynamique 

asymétrique des prix de l’essence. Cette hypothèse occupe d’ailleurs une place grandissante dans la 

littérature12. Il est donc possible que la présence de tels cycles de prix puisse expliquer la 

dynamique particulière des prix de l’essence à Québec.  

                                                           
12 Voir, entre autres, Eckert (2002, 2003), Noel (2007a, 2007b) et Atkinson (2009) pour des cas canadiens. 
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ANNEXES 

A. Cointégration 

A.1 Notion de cointégration et test d’Engle & Granger (1987) 

Nous notons la relation de long terme entre Pt et Rt suivante : 

 �� = �� +��	� + 
� (A.1) 

Mentionnons tout d’abord qu’une série temporelle est intégrée d’ordre d ou I(d) si sa dème 

différence suit un processus stationnaire (i.e. la série des dèmes différences est I(0)). La stationnarité 

implique que pour un processus stochastique {Xt}, la distribution conjointe de tous les Xt est 

invariante à travers le temps. Ainsi, la moyenne et la variance de Xt demeurent les mêmes au fil du 

temps.  

Si les séries temporelles Pt et Rt sont I(1), leurs premières différences, ∆Pt et ∆Rt, sont I(0). 

Deux séries peuvent être cointégrées si elles ont le même ordre d’intégration. Si Pt et Rt sont 

cointégrées, la relation décrite en (A.1) sera stationnaire. Cela revient à dire que εt doit être I(0) 

pour que la relation (A.1) soit considérée stationnaire. Le résidu de l’estimation de (A.1), zt, qui 

représente les déviations stochastiques de l’équilibre de long terme, doit avoir une moyenne et une 

variance constantes à travers le temps. On qualifiera alors zt de bruit blanc (Patterson, 2000). 

Engle et Granger (1987), dans leurs travaux sur la cointégration, proposent une approche 

relativement simple pour tester la cointégration de séries temporelles et spécifier un MCE. Selon 

cette procédure, les séries Pt et Rt doivent être I(1) et cointégrées pour que nous puissions utiliser un 

MCE. Nous testerons donc les ordres d’intégration et la cointégration des séries Pt et Rt selon cette 

procédure en deux étapes : 

1. Utiliser le test de Dickey-Fuller (DF) pour tester l’ordre d’intégration des 

séries temporelles Pt et Rt.  
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Commençons par présenter le test DF dans une forme simple. Considérons la série 

temporelle Xt et la relation suivante : 

 £� = 	¤ + ��£��� + �# + 
� (A.2) 

où  µ est la moyenne de Xt et εt  ~ iid(0,σ2). Le terme βt est inclus pour tenir 

compte d’une tendance potentielle dans les variations de Xt. Nous voulons tester 

l’hypothèse nulle selon laquelle Xt est I(1) (H0 : (µ, ϕ1, β) = (µ, 1, 0)). Si on ne 

rejette pas l’hypothèse nulle, on dit que Xt a une racine unitaire. La statistique de 

test pertinente ici, appelée φ3, est semblable à une statistique F, mais n’a pas une 

distribution standard. Les valeurs critiques sont donc obtenues par simulation et 

dépendent de la taille de l’échantillon. 

Le test DF que nous venons de voir s’applique à une relation autorégressive de 

degré 1 (AR(1)) où la variation de Xt dépend seulement d’une tendance, de sa 

valeur à la période précédente et d’un terme d’erreur aléatoire. Or, il se peut que 

nos séries suivent un processus d’ordre supérieur AR(p) avec p>1. Si tel est le cas 

et que nous spécifions une relation AR(1) comme en (A.2), nous omettrons les 

variables explicatives {Xt-2,…,Xt-p} et le terme d’erreur εt sera auto-corrélé (i.e. εt 

dépendra de εt-k pour k>1). εt n’aura donc plus une moyenne nulle et une variance 

constante pour tout t. Dans ce cas, il faudra spécifier une relation AR(p). Le choix 

de l’ordre p peut être effectué à l’aide d’un critère d’information qui indique la 

qualité d’ajustement d’un modèle. Les critères d’information prennent la forme 

générale suivante : 

 �`¥� = X¦'��¥�� + 	¥_ϝX�a (A.3) 

pour p = 1,…,p*. T est la taille de l’échantillon et s2(p) est la variance estimée de la 

régression suivante :  
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 £� = 	¤ +	¨�£��� +	¨�£��� +⋯+	¨�£��� + 	�# +	
�  (A.4) 

Dans (A.3), p[ϝ(T)] comprend p fois la fonction ϝ(T) et représente une fonction de 

pénalité pour l’augmentation de l’ordre p. Le modèle avec l’ordre p optimal sera 

celui ayant le critère d’information le plus faible, ce qui signifie que ce modèle 

aura le meilleur pouvoir explicatif. Les critères d’Akaike (AIC), pour lequel ϝ(T) = 

2, et de Schwarz (BIC), pour lequel ϝ(T) = ln(T), sont fréquemment utilisés dans 

les études empiriques. 

Après avoir déterminé la valeur optimale de p, nous pourrons effectuer le test de 

Dickey-Fuller augmenté de p termes (ADF(p)) à partir du modèle suivant : 

 ∆£� = 	¤ + 	/£��� +	���∆£����
��� + 	�# +	
� (A.5) 

La procédure de test et la statistique s’y rapportant demeurent les mêmes qu’avec 

le modèle DF non-augmenté en (A.2).  

2. Estimer (A.1) par moindres carrés ordinaires (MCO) et tester l’ordre 

d’intégration du résidu. 

Le procédé ressemble à celui du test de Dickey-Fuller augmenté. La première 

différence du résidu de l’estimation de (A.1), ∆zt, est régressée sur sa valeur 

décalée zt-1 sans inclure de constante. Les résidus ne doivent toutefois pas être 

autocorrélés. Si c’est le cas, le processus autorégressif de zt, l’équation (A.6), doit 

être augmentée de p différences comme nous venons de le voir avec le test de 

Dickey-Fuller augmenté : 

∆2� = /2��� +	���∆2����
��� +	
� (A.6) 
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Sous l’hypothèse nulle, les variables ne sont pas cointégrées et le résidu n’est pas 

stationnaire. Le rejet de H0 se fait donc en faveur de l’hypothèse de cointégration. 

La statistique de test, Z(t), est simplement la statistique t associée au coefficient de 

zt-1, mais elle n’a pas une distribution standard. Les valeurs critiques de la 

statistique de test sont rapportées par MacKinnon (1990) et dépendent de la 

spécification du modèle décrivant le processus autorégressif de zt. 

A.2 Test d’Enders et Siklos (2001) 

Enders et Siklos (2001) décrivent ainsi le processus autorégressif de zt, dans sa plus simple 

expression : 

 

∆2� = ��ª�2��� + �� − 1�ª�2��� + 
� 
�� = «1		��		2��� < E0		��		2��� ≥ E 

(A.7) 

 où τ est la valeur du seuil et εt est de moyenne nulle et variance constante. Pour que Pt et Rt 

soient cointégrés dans ce contexte, la série zt doit être stationnaire. Deux conditions pour la 

stationnarité de zt sont : 

1. ρ1, ρ2 < 0 

2. (1 + ρ1)(1 + ρ2) < 1 

La nécessité et la suffisance de ces conditions sont démontrées par Petruccelli et Woolford 

(1984). Ces conditions impliquent que l’on convergera de nouveau vers l’équilibre zt = 0 suite à un 

choc sur zt. Lorsque les valeurs de ρ1 et ρ2 impliquent cette convergence, on peut calculer la 

statistique de test Φ, qui n’est que la statistique F distribuée sous l’hypothèse nulle ρ1 = ρ2 = 0. Les 

valeurs critiques pour cette statistique sont calculées par Enders et Siklos (2001). Si on rejette cette 

hypothèse, on favorise l’hypothèse alternative de stationnarité de zt. Par la suite, il est possible de 

tester la symétrie de l’ajustement par un simple test F de l’hypothèse ρ1 = ρ2. Finalement, nous 

devons nous assurer que le résidu de (A.7) soit du bruit blanc. S’il y a présence d’autocorrélation 

des résidus, nous pouvons augmenter l’ordre autorégressif de (A.7) ainsi : 
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∆2� = ��ª�2��� + �� − 1�ª�2��� +�/�∆2����
��� + 
� 

�� = «1		��		2��� < E0		��		2��� ≥ E 

(A.8) 

où l’ordre p peut être déterminé par une analyse des résidus ou par la minimisation d’un critère 

d’information (AIC ou BIC).  
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B. Spécification des modèles 

B.1. MCE avec seuil variable (Enders &  Siklos, 2001) 

Pour choisir la valeur de τ, Enders et Siklos (2001) proposent de procéder par recherche sur une 

grille (« grid search »), tel que proposé par Chan (1993). Il faut : 

• ordonner zt en ordre croissant; 

• éliminer les 15% les plus bas et les plus élevés des valeurs de zt, de sorte qu’il reste 

70% des observations; 

• estimer le modèle (A.7) en utilisant chacune des observations restantes comme seuil 

potentiel; 

• choisir le seuil qui engendre la plus petite somme des résidus au carré. 

Une fois la valeur du seuil trouvée, nous pouvons effectuer le test de cointégration et 

spécifier le modèle autorégressif d’une forme semblable à (A.8). Puis, nous pouvons spécifier notre 

MCE avec zt-1 comme terme de correction d’erreur. 

B.2. MCE avec seuils multiples (Tsay, 1989; Martens et al., 1998) 

Martens et al. (1998) proposent que le terme zt suive un processus TAR tel que décrit par Tsay 

(1989). Ce processus a la forme suivante : 

 2� = M�I� +�M�I��
��� 2��� + 
�I�										$I�� < 2��C < $I (B.1) 

où j = 1, … , k et d est un entier positif. Les seuils sont définis tels que -∞ = r0 < r1 < … < rk 

= ∞. Pour chaque régime j, { εt
(j)2} est i.i.d. avec moyenne 0 et variance σ

(j)2. Un tel processus se 

divise donc en k régimes et est linéaire à l’intérieur de chacun d’eux. Toutefois, le modèle TAR 

dans son ensemble décrit un processus non-linéaire puisqu’il contient au moins deux régimes avec 

des processus linéaires différents. Les régimes sont séparés par des seuils définis en fonction de la 
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variable de seuil zt-d. Les paramètres du modèle (B.1) prennent des valeurs différentes en fonction 

de la valeur de zt-d correspondant à chaque observation. 

Tsay (1989) développe une méthode pour tester et modéliser un processus TAR qui nous 

permet de spécifier un MCE avec plusieurs seuils, à la manière de Martens et al. (1998). La 

méthode se divise en quatre grandes étapes: 

1. Choisir l’ordre d’autorégression p. Cela permet aussi d’identifier les valeurs de d 

possibles, où d est le nombre de périodes dont la variable de seuil, zt-d, est décalée. 

Pour ce faire, il faut estimer l’équation: 

 

 
2� = M� +�M�2����

��� + d� (B.2) 

pour q = {1,…,p} et tester la significativité de δq. Nous opterons pour un modèle 

AR(p) de sorte que   

M� « ≠ 0	��	> = ¥	= 0	��	>	 > ¥ 

Tsay (1989) démontre que les δq sont approximativement normalement distribués 

avec une moyenne de zéro et une variance de 1/N lorsque q > p. On augmente q 

progressivement jusqu’à ce qu’on trouve que le coefficient M� n’est pas significativement 

différent de zéro. Alors, on choisit p = q-1. L’ordre d’autoregression p permet donc 

d’inclure toutes les variables zt-i ayant un effet significatif sur zt dans l’équation (B.2). 

L’ensemble des valeurs de d possibles est S = {1,2,…,p}. d est le nombre de périodes dont 

la variable de seuil est décalée. Nous ne pouvons pas avoir d > p puisque p est le plus grand 

décalage inclus dans l’équation (B.2). 
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2. Tester la présence de seuils dans le processus autorégressif de la variable zt. Si on 

confirme la présence de seuils, choisir d tel que la valeur de la statistique du test de 

non-linéarité est maximisée. 

Définissons un « cas » de données comme une observation dans le cadre du modèle 

décrit par l’équation (B.2). Pour chaque valeur potentielle de d, les cas sont ordonnés en 

ordre croissant des valeurs des observations sur la variable de seuil zt-d. Nous appelons cette 

approche « autorégression arrangée » en raison du classement des cas en fonction de la 

variable de seuil.  

La variable de seuil, zt-d, a comme valeurs possibles {zh,…,zN-d} où h = max{1, 

p+1-d}. Soit πi, l’indice de temps de la iième plus petite observation de {zh,…,zN-d}. 

Supposons que le processus autorégressif de zt implique la présence d’un seuil. Alors, le 

modèle AR(p) peut se réécrire de la manière suivante : 

 

2+�® = M��� +�MI��2+�®�L�
I�� +	d+�®�� 										��	�	 ≤ �	

2+�® = M��� +�MI��2+�®�L + d+�®���
I�� 										��	� > � 

(B.3) 

où zπs < r1 ≤ zπs + 1. Dans cet exemple, nous avons une autorégression arrangée avec les s 

premiers cas dans le premier régime et le reste des cas dans le second régime. Nous 

cherchons à tester s’il existe un ou plusieurs seuils divisant le modèle en différents régimes. 

Pour ce fait, nous estimons l’équation (B.2) pour les m premiers cas en 

sauvegardant le résidu êt correspondant à la mième observation. Nous sauvegardons 

également les statistiques t associées à chaque coefficient. Nous réitérons ensuite le même 

processus en ajoutant une observation à chaque fois, pour un total de N – m – d estimations. 

Nous estimons ensuite ce modèle : 
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 ê°��C = ±� +�±�2°��C�I�
I�� + 
°��C (B.4) 

 

où ên+d est un résidu prédictif. Le modèle (B.4) a pour but d’expliquer la variation 

des résidus estimés en (B.2) en utilisant les valeurs décalées zπi+d-j comme régresseurs. Si le 

processus autorégressif de zt est effectivement linéaire, les résidus êt sont du bruit blanc et 

orthogonaux aux régresseurs. Dans ce cas, l’estimation de (B.2) est sans biais. Toutefois, 

s’il y a un ou plusieurs changements de régime à mesure qu’on ajoute des observations, il y 

corrélation entre êt et les régresseurs et l’estimateur de δi  calculé par MCO est biaisé. En 

somme, si le processus (B.2) est linéaire, êt est du bruit blanc, tout comme le résidu de 

l’estimation de (B.4), ε�4. Nous testons donc l’hypothèse de linéarité en calculant la 

statistique suivante : 

 

 ³�¥, ´� = ∑ %̂�� − ∑
�̂�� ¥ + 1�⁄∑ 
�̂�� ^ −& − ¥ − ℎ − ´�⁄ 										³�¥, ´�	~	³���,[�¸���¹�C (B.5) 

Sous l’hypothèse nulle, le modèle (B.2) est linéaire. Si l’estimateur MCO est biaisé pour 

(B.2) en raison de la présence de seuils, la différence ∑ %̂�� − ∑
�̂�� est importante et le 

ratio F calculé nous permet de rejeter l’hypothèse de linéarité. 

Si tel est le cas, nous utilisons cette même statistique pour déterminer le paramètre 

d. Pour des degrés de liberté constants, la valeur de d optimale do est choisie telle que pour 

chaque valeur de d possible, F�(p,do) a la plus grande valeur. Puisque pour des d différents 

les degrés de liberté peuvent varier, il est plus facile en pratique de minimiser la valeur p de 

chaque statistique ³�¥, ´�, cette mesure étant indépendante des degrés de liberté. 

3. Calculer les valeurs des seuils. 

Pour chaque itération de l’estimation récursive de (B.2), nous avons calculé les 

statistiques t associées à chaque coefficient. Nous traçons les nuages de points mettant en 
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relation chacune de ces statistiques t avec la valeur de la variable de seuil avec les 

observations ordonnées tel que précédemment mentionné. Nous inspectons ensuite 

visuellement les graphiques à la recherche des valeurs approximatives des seuils. 

L’intuition derrière cette méthode est simple. Dans un même régime, les statistiques t des 

coefficients convergent vers une valeur fixe à mesure que des cas supplémentaires sont 

inclus à l’estimation. Or, lorsqu’un seuil est atteint, des cas appartenant à un régime 

différent sont inclus et les valeurs estimées des coefficients commencent à changer, 

entraînant une déviation des statistiques t. Les seuils se trouvent donc approximativement 

aux valeurs de zt-d pour lesquelles il y a des « bris » dans la convergence des statistiques t 

vers une valeur fixe. En observant ces graphiques, il est possible de déterminer des 

intervalles contenant les valeurs potentielles des seuils. Tsay (1989) précise que des nuages 

de points de coefficients non-significatifs ne sont habituellement pas informatifs et que 

seulement les statistiques t significatives devraient être prises en compte pour déterminer 

les seuils. 

4. Préciser les valeurs des seuils et redéfinir, au besoin, l’ordre AR de chaque régime. 

Les valeurs précises des seuils sont choisies de sorte à minimiser la somme des 

résidus au carré du modèle AR (par exemple, le modèle à deux régimes décrit en (B.3)). 

L’ordre d’autorégression peut ensuite être redéfini séparément dans chaque régime en 

utilisant, par exemple, le critère d’information d’Akaike (AIC) ou de Schwarz (BIC). 


