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Résumé

Ce travail réunit les développements récents relatifs à l’analyse du bien-être lorsque
la demande individuelle est vue comme ou plusieurs alternatives. Il existe deux fa-
çons de conceptualiser le choix discret dans le cadre de la maximisation de l’utilité.
On montre que ces deux approches conduisent au même résultat pour l’expression
de la mesure du surplus du consommateur et que cette expression est corollaire à
celle utilisée en contexte , soit l’intégrale de la fonction de demande. Il existe aussi
deux façons de conceptualiser la demande agrégée lorsque celle-ci est composée
d’unités non parfaitement divisibles au niveau individuel. La première, lathéorie
de l’utilité aléatoire, postule que les individus ont une connaissance parfaite de
leur fonction d’utilité et que les erreurs proviennent de l’observation imparfaite
des variables entrant dans cette fonction. La seconde postule que le comportement
individuel est fondamentalement aléatoire et que l’individu maximise une fonction
d’espérance de l’utilité. Alors que la mise en opération de la première théorie né-
cessite des hypothèses qui permettent de remplacer la demande probabilistecom-
pensée par la demande probabiliste ordinaire, la seconde permet l’identification de
l’utilité marginale du revenu et l’obtention de mesures hicksiennes du surpluspar
l’inversion numérique de la fonction d’utilité empirique. A l’aide des paramètres
calibrés d’un modèle de choix modal, les méthodes décrites sont comparées nu-
mériquement. On constate que, pour les valeurs d’élasticité prix données par ces
modèles, la mesure hicksienne de la variation de surplus pour un changement de
prix est très près de la mesure marshallienne. En dernier lieu, une mesure hick-
sienne du surplus basée sur la théorie de l’utilité aléatoire est suggérée.



Abstract

This essay reviews the developments in welfare analysis where individualdemand
is formulated as a discrete choice between two or more alternatives. There istwo
approaches for measuring discrete choice in a welfare frame. We show that those
two approaches lead to the same expression to measure the consumer welfare and
that it is corollary to the measure in the continuous demand context: that is the
demand function integral. There is also two views of aggregated demand issued
from discrete choice at the individual level. One is to postulate that individuals
have a perfect knowledge of their utility function and that variations occurs from
errors in analyst observations and specifications. Another one is to postulate that
individual behaviour is fundamentally random and that an individual maximises an
expected utility function. The first view implies hypothesis to allow replacement
of compensated probabilistic demand with ordinary probabilistic demand. The
second view allows the identification of the marginal utility of income and hence
the evaluation of the hicksian surplus by inversion of the empiric utility function.
With a calibrated modal choice model, we compare the two views numerically.
For this model’s price-elasticities, hicksian surplus measure is very close to the
marshallian measure. In the last part, we explore a way to get a hicksian surplus
measure based on random utility.



Chapitre 1

Introduction

Le calcul du surplus social suite à un projet qui modifie les coûts de trans-
port s’effectue à l’aide d’une demande de transport dérivée à partirde demandes
et d’offres de biens produits et consommés localement. Dans la mesure où les hy-
pothèses relatives au calcul du niveau du bien-être sont respectées(distribution
équitable du revenu, prix des facteurs égaux à la valeur de leur productivité margi-
nale, goûts identiques parmi la population, quasi-séparabilité de la fonction d’uti-
lité) et que la variation de la surface entre la courbe d’offre d’un produit et son
prix représente adéquatement la rente des facteurs (compétition parfaite,absence
d’externalités technologiques), on démontre que le surplus engendré par une mo-
dification des prix sur les liens d’un réseau de transport correspond àla somme
des variations de surplus calculés sous les demandes marshalliennes de transport
sur chaque lien (voir, entre autres, Van Der Tak [33], Neuberger [27] Ranger [30])
pourvu que ces demandes satisfassent les conditions d’intégrabilité de Hotelling,
i.e. : que les élasticités-revenu de chacune de ces demandes soient identiques. Ces
résultats impliquent que le bien transport puisse être défini en quantités continues.

Les développements récents dans les techniques d’estimation de la demande
lorsque celle-ci comporte des unités indivisibles (donc devient incompatibleavec
l’analyse marginale néo-classique) s’inscrivent dans le contexte de la maximisation
de l’utilité du consommateur. (McFadden [22], Harris et Tanner [14], Domenchch
et McFadden [9], BenAkiva [2]). Ces techniques tiennent compte du fait que les
variations de la demande se produisent à la marge extensive, contrairement aux
techniques d’estimation de demandes continues où les variations surviennent à la
marge intensive. Par la spécification des variables et des hypothèses concernant la
distribution des erreurs au niveau des fonctions d’utilité indirecte plutôt qu’au ni-
veau des fonctions de demande, on transforme la demande individuelle en demande
probabiliste et la fonction d’utilité en espérance d’utilité.
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La question est maintenant de savoir comment ces nouvelles techniques d’es-
timation de la demande affectent le calcul du surplus du consommateur. Les tra-
vaux récents qui traitent de ce problème (Small et Rosen [31], Hau [15]) suggèrent
qu’une mesure exacte du surplus du consommateur soit donnée par la valeur de
l’intégrale de la demande probabiliste hicksienne définie entre les prix (ou indices
de qualité) initiaux, peu importe le nombre de points critiques (i.e. : lorsque le
consommateur augmente sa consommation d’une unité discrète) le long du chemin
d’intégration (Yatchew [38]). La mesure du surplus en contexte de choix discret est
donc de même nature que celle qui est connue pour le cas continu.

Bien que cette mesure du surplus du consommateur en contexte de choix dis-
cret, consistant en l’intégration des fonctions de choix (l’équivalent des fonctions
de demande) et qu’on a nommé« valeur inclusive» ou « mesure d’accessibilité»
ait déjà été connue et développée (voir, par exemple, Williams [36]) elle n’avait
pas été, jusqu’à la contribution de Small et Rosen, clairement reliée à la théorie de
la maximisation de l’utilité.

La plupart des applications des modèles de choix discret ne nécessitent que
la calibration d’une fonction de choix. On sera intéressé, par exemple, à prédire
la fréquentation d’une nouvelle voie rapide, à étudier l’impact sur la congestion
urbaine d’une augmentation des tarifs de stationnement, ou encore, dans un autre
domaine, à connaître la fraction d’une population d’insecte qui mourront suite à
un dosage donné d’insecticide. Dans ces cas, la spécification des fonctions d’utilité
indirecte qui sous-tendent les modèles de choix est très libre et on accorde peu
d’attention à l’importance relative des paramètres estimés. L’obtention d’un indice
élevé du pouvoir descriptif du modèle est l’objectif principal. En fait, dans de tels
cas, les fonctions d’utilité indirecte méritent davantage l’appellation de fonctions
d’attractivité, en ce sens qu’elles ne sont pas contraintes à respecter les propriétés
des fonctions d’utilité conventionnelles.

Dans d’autres cas, particulièrement dans celui de la mesure du surplus,la gran-
deur relative des coefficients des variables explicatives revêt une signification par-
ticulière.

Il existe, en fait, trois approches de l’évaluation du surplus en contexte de choix
discret. Elles ont leur corollaire en contexte de choix continu. La première ap-
proche, celle de Domencich et McFadden [9], consiste à évaluer l’espérance de
l’utilité individuelle à partir d’une hypothèse sur la spécification des termes d’er-
reur. On peut ainsi vérifier, lorsque l’utilité marginale du revenu est constante, que
l’espérance du bien-être pour une population correspond à la surface sous la de-
mande agrégée. La seconde approche consiste à déduire, à partir desfonctions
d’utilité maximisées sous des contraintes budgétaires, des fonctions de dépense
dont on démontre qu’ils représentent localement l’intégration des fonctions de de-
mande. La pratique consiste donc à évaluer ces fonctions de demande pour ensuite
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obtenir, par intégration, les mesures de compensation. C’est l’approchetradition-
nelle de la mesure du surplus que Small et Rosen [31] traduisent dans le contexte
discret.

La troisième approche consiste à évaluer les paramètres d’une fonction d’uti-
lité dont on se servira, par inversion, pour obtenir les fonctions de dépense et de
compensation. C’est l’approche de Hausman [16] dans le cas continu qui recons-
truit une fonction d’utilité à partir de la fonction de demande en se servant de
l’identité de Roy. Le modèle de Hau [15], en contexte de choix discret, s’inspire
de cette approche. Les modèles de choix discret présentent un avantage indéniable
pour une telle approche étant donné que la calibration s’effectue directement sur
les fonctions d’utilité. Cependant, pour que cet avantage se réalise, il est nécessaire
d’identifier l’échelle des fonctions d’utilité empirique de telle sorte qu’une mesure
unique de la compensation puisse être obtenue par l’inversion de ces fonctions. Il
est donc primordial, dans un tel contexte où l’on reconnaît les fonctions condition-
nelles comme étant de véritables fonctions d’utilité, que ces fonctions soient spé-
cifiées correctement en prix et en revenu, notamment que la variable revenu soit
présente dans toutes les utilités conditionnelles et que les demandes probabilistes,
ou fonction de choix, soient homogènes de degré zéro en prix et en revenu. La pré-
cision de l’estimation du surplus dépend directement de la fiabilité des paramètres
de la fonction d’utilité.

Les modèles de choix discret peuvent aussi servir à évaluer en terme demon-
naie des biens non transigés sur le marché. Dans les modèles d’évaluation contin-
gente, on cherche un indicateur, ou un« prix d’ombre» , pour l’évaluation par
les membres d’une population d’un bien non transigé. Cet indicateur est, vula
connaissance incomplète de la fonction d’utilité, une variable aléatoire dont les
paramètres de distribution sont issus directement des paramètres de la fonction
d’utilité empirique. D’où la nécessité de spécifier correctement les variablesde
la fonction d’utilité. Lorsque les fonctions utilisées pour calibrer les modèles de
choix sont vues comme des fonctions d’utilité et sont spécifiées en conséquence, il
est possible d’obtenir directement les fonctions de compensation.

1.1 Présentation et plan de l’ouvrage

Le présent travail a pour but de réunir et comparer les différentes approches de
la mesure du bien-être en contexte de choix discret énoncés précédemment. Bien
que la plupart des exemples d’application concernent la demande de transport, les
techniques exposées peuvent être appliquées à n’importe quel autre contexte où la
demande ou l’offre s’expriment en terme de choix discret.

On résume d’abord, au chapitre deux, les fondements économiques, en con-
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texte de choix continu, des mesure de bien-être discutées dans les chapitres subsé-
quents, soient les notions de variation compensatoire et variation équivalente.

Les chapitres trois à cinq correspondent à la description de trois théoriesdif-
férentes de l’utilité du consommateur en contexte de choix discret, conduisant aux
trois approches pour l’évaluation du surplus mentionnées précédemment.

L’exposition des fondements théoriques des modèles d’utilité aléatoire est prin-
cipalement due à Domencich [9] et McFadden [23]. Le chapitre trois résume la
dérivation de ces modèles et leurs particularités statistiques. L’application de ces
modèles conduit à l’estimation de fonctions de demande probabiliste et on peut
montrer que, sous certaines conditions, notamment la constance de l’utilité mar-
ginale du revenu, le surplus du consommateur consiste en l’intégrale de cettede-
mande probabiliste.

Le chapitre quatre discute de l’interprétation des choix discrets issus du pro-
blème de la maximisation d’une fonction d’utilité soumise à un ensemble de con-
traintes budgétaires et structurelles. Une analyse des fonctions de dépense et de
demande compensée, ainsi que la vérification des résultats de la dualité lorsque
plus d’une contrainte apparaît dans le problème du consommateur, conduità une
mesure du surplus identique à celle de l’analyse néo-classique, soit l’intégrale de
la demande. Il s’agit ensuite d’associer une probabilité à ces fonctions de demande
et de compensation en postulant l’existence d’un terme d’erreur, dû à des variable
mal observées, dans les fonctions d’utilité sous-jacentes. On peut ainsiancrer les
mesures de bien-être dérivées des modèles de choix discret, connues sous le nom
de« coût inclusif», à la théorie du consommateur.

L’application empirique du modèle décrit au chapitre quatre nécessite toujours
l’hypothèse de l’absence d’effet revenu et celle de l’utilité marginale du revenu
constante. Or, il est possible, sous certaines conditions, d’identifier l’utilité mar-
ginale du revenu dans les modèles de choix discret et d’obtenir une mesure hick-
sienne du surplus. Le chapitre cinq expose un modèle où le terme d’erreurest
interprété non plus comme une variation interindividuelle des goûts dans la popu-
lation mais comme un facteur d’incertitude au niveau individuel. On obtient ainsi
des fonctions d’espérance d’utilité individuelle continues en prix et en revenu aux-
quelles on peut appliquer les versions stochastiques du lemme de Sheppardet de
l’identité de Roy. La spécification adéquate des fonctions d’utilité empirique per-
met de tenir compte de l’effet revenu dans l’estimation des fonctions de compen-
sation.

Le chapitre six aborde le problème de l’évaluation contingente. Il s’agit de
trouver la valeur représentative, dans une population, d’un bien non transigé sur
le marché. L’évaluation du« prix d’ombre» d’un tel bien donné par les modèles
de choix discret est une variable aléatoire. Deux mesures représentatives pour une
telle évaluation sont retenues : la moyenne et à la médiane de la distribution de la
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variable aléatoire représentant la valeur du bien.
L’application des modèles d’estimation décrits dans les chapitres trois à cinq

est illustrée dans le chapitre sept à l’aide des résultats d’une étude bien connue des
déterminants du choix modal en transport. Étant donné la petitesse de l’élasticité-
prix propre à chacun des modes dans de tels modèles, la mesure marshallienne de
la variation de surplus pour un changement de prix diffère très peu de la mesure
hicksienne. Cependant, le modèle choisi comme exemple a été conçu pour estimer
la demande et non pour estimer la valeur relative des paramètres. Étant donné le
choix des variables dans la spécification empirique des fonctions d’utilité, onpeut
douter de l’exactitude des mesures d’élasticité-prix et revenu. De plus, lecoût des
modes est parfois conçu comme un coût variable, alors que l’application des tech-
niques élaborées au chapitre cinq nécessite de considérer le coût de chacun des
modes comme un coût total. On conclura donc à la nécessité, pour l’estimation
correcte des fonctions de compensation, de calibrer les modèles de choix dont la
spécification des fonctions d’utilité empirique a été conçue pour un tel usage.

Finalement, le chapitre huit suggère, en s’inspirant de différents élémentstirés
des modèles exposés dans les chapitres trois à six, une méthode originale, bien
qu’encore incomplète, de l’analyse du surplus en contexte de choix discret qui
s’accommode de l’hypothèse d’une utilité marginale variable et d’un effet revenu
non nul.
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Chapitre 2

La mesure du bien-être en
contexte de choix continu

La théorie du bien-être sert à donner des outils permettant d’ordonner,en terme
d’efficacité, différents états de l’économie. Cette théorie évolue autour duconcept
d’optimum de Pareto qu’on peut résumer ainsi : une situation est optimale lorsque
l’augmentation de l’utilité d’un individu ne peut se faire sans diminuer l’utilité d’un
autre individu. Pour des fins pratiques, puisque les projets procurantun gain net
d’utilité à tous les individus sont rares, le critère employé est celui de« l’améliora-
tion potentielle à la Pareto» ou le critère de Hicks-Kaldor-Scitovski, qui consiste
à dire qu’une situation proposée est préférable à une situation originale si les deux
conditions suivantes sont réunies : lesgagnants(c’est-à-dire les individus dont le
niveau d’utilité a été augmenté par le changement de situation) peuvent compenser
lesperdantsde façon à ce que leur utilité finale soit égale ou supérieure à leur utilité
initiale ; lesperdantsne peuvent compenser suffisamment lesgagnantséventuels
de la nouvelle situation pour que ceux-ci acceptent le statu quo. L’application de
ce critère implique donc la dérivation d’un équivalent monétaire du changement
d’utilité. Il implique, en outre, un jugement de valeur sur la distribution des utili-
tés. Celui qui est généralement fait consiste à affirmer qu’un dollar de biens pro-
cure la même utilité à la société, quel que soit l’individu qui le reçoit, de sorte que
la somme algébrique d’une mesure d’équivalent monétaire puisse déterminerla
désirabilité d’une situation par rapport à une autre. Une telle procédure ne fait pas
l’unanimité au sein de la profession. On peut montrer, en outre, qu’il est impossible
de construire une fonction d’utilité collective qui ne viole pas un des cinq axiomes,
énoncés par Arrow, relatifs aux fonctions d’utilité collective. (Voir, parexemple,
Quirk et Saposnick [29]). A l’intérieur même de cette procédure, l’emploi d’une
mesure d’équivalent monétaire particulière est sujet à ambiguïté.
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Supposons que le consommateur maximise une fonction d’utilité définie sur
la quantité et le niveau de qualité des biens, soitu(x,b), et qui est soumise à une
contrainte budgétairep · x = y et un ensemble de relations entre les quantités et
les niveaux de qualité déterminés de façon exogène. (La graphie en caractère gras
signifie qu’il s’agit d’un vecteur). La solution de ce problème détermine lesni-
veaux de consommationx(p,b,y) qui, replacés dans la fonction d’utilitéu(x,b),
définissent une fonction d’utilité indirectev(p,b,y). Il s’agit de trouver le moyen
de mesurer correctement la différence, telle que perçue par le consommateur, entre
l’utilité d’un système de prix, qualité et revenu proposés, soitv(p′,b′,y′) et d’un
système de prix, qualité et revenu initiaux,v(po,bo,yo).

2.1 Mesures d’équivalent monétaire

Les trois mesures généralement retenues sont la variation compensatoire(VC),
la variation équivalente(VE) et le surplus du consommateur, ou surplus marshal-
lien. La première mesure, la variation compensatoire, est directement liée à l’or-
donnancement selon le critère de l’amélioration potentielle à la Pareto : il s’agitdu
montant d’argent à donner ou à retrancher au consommateur après un changement
du système de façon à ce qu’il retrouve son niveau d’utilité initial.

La seconde, la variation équivalente, représente le montant d’argent àdonner
ou à retrancher au consommateur de façon à rendre son utilité au même niveau
que celui qui résulterait du changement d’état proposé. LaVE, contrairement à la
VC, est, comme nous le verrons plus loin, une fonction strictement croissante des
niveaux d’indifférence de l’individu.

Les deux premières mesures sont dérivées à partir de la fonction de dépense.
C’est à dire :

(2.1) VE = e[po,v(p′,b′,y′)]−yo

et

(2.2) VC= y′−e[p′,v(po,bo,yo]

où e[p,u], la fonction de dépense, est définie comme étant le revenu minimum né-
cessaire pour atteindre l’utilitéu étant donné un système de prixp et oùpo,bo,yo et
p′,b′,y′ représentent les prix, qualités et revenus initiaux et finaux, respectivement.

La troisième mesure, le surplus marshallien(SM), correspond à la surface sous
les courbes de demande des biens. La variation deSMcorrespond à la variation de
cette surface suite à des changements enp et enb, moins la variation de la dépense
totale.
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De ces trois mesures, seule la variation deSM est directement accessible à
partir de paramètres calculés avec les données observables, soit la variation des
prix, quantités et qualité. Cependant, comme on le verra, la variation deSMne peut
servir de mesure d’équivalent monétaire que sous des hypothèses trèsrestrictives.
Puisque la fonction de dépense, comme la fonction d’utilité, n’est pas directement
observable, on devra, pour calculer une mesure adéquate d’équivalent monétaire,
retrouver, à partir des prix, quantités et qualités, une fonction d’utilité sous-jacente.

La dérivation deVE etVC est obtenue de la façon suivante1. Laissons de côté
les variations de qualitésb et considérons le problème de maximisation usuel :

maxu(x)

s.c. p ·x = y

où x est un vecteur den biens etu(·) est une fonction continue, doublement diffé-
rentiable et strictement quasi-concave enx. La fonctionv(p,y) est la solution de ce
problème pour différents prix et revenus. On cherche à établir une mesure cardinale
de la variation d’utilité, soit

∆v = v(p′,y′)−v(po,yo)

Cette mesure est donnée par

(2.3) ∆v =
Z p′,y′

po,yo
dv(p,y)

Puisque la fonctionv(p,y) satisfait l’identité de Roy, la différentielle dv peut
s’écrire

(2.4) dv(p,y) = λ(p,y) · (dy−xT(p,y) ·dp)

oùλ(p,y) = ∂v(p,y)/∂y est l’utilité marginale de la monnaie, dp est le vecteur des
différentielles de prix etxT(p,y) est le vecteur transposé des quantités demandées.

On obtient une mesure de la variation de bien-être d’un individu – suite à un
changement en(p,y) – en transformant son utilité en unités monétaires, c’est-à-
dire en divisant chaque incrément d’utilité par l’utilité marginale de la monnaie et
en faisant la somme. Formellement :

EM =
Z p′,y′

po,yo

dv(p,y)
λ(p,y)

= y′−yo−
Z p′,y′

po,yo
xT(p,y) ·dp

(2.5)

1Cette section est tirée de Laferrière [20]
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On sait qu’en général, la valeur de l’intégrale dépend du chemin d’intégration,
c’est-à-dire de l’ordre dans lequel on change les prix et revenus deleur valeur
initiale à leur valeur finale. Par exemple, la valeur de l’intégrale de ligne

Z w1
2,w

2
2

w1
1,w

1
2

W1(w1,w2) ·dw1 +W2(w1,w2) ·dw2

dépend de la vitesse de changement dew1 par rapport à celle dew2. Une condi-
tion nécessaire et suffisante pour que l’intégrale soit indépendante d’un chemin
d’intégration est :

∂W1

∂w2
=

∂W2

∂w1

La différence entre les mesures de bien-être ou d’équivalent monétaireconsi-
dérées plus haut résulte de cette dépendance du chemin d’intégration. Pour le
voir, posons les prix et le revenu comme fonctions d’une variable instrumentale
α qui sert à définir un chemin d’intégration particulier. On pose, arbitrairement
po

i = pi(α=0), p1
i = pi(α=1), · · · ∀i = 1, · · · ,n, de mêmeyo = y(α=0). Au-

trement dit, la variableα décrit locus par locus, l’ordre dans lequel chaque variable
faisant partie de l’intégrant doit être incrémenté. La figure2.1 illustre, pour un
système à deux prix, deux chemins d’intégration possible,αa et αb.

On peut ainsi réécrire l’équation (2.5) de la manière suivante :

(2.6) EM =
Z 1

0

[
dy(α)

dα
−xT(p(α),y(α)

)
·∇p(α)

]

où

∇p(α) =














dp1(α)

dα
dp2(α)

dα
...

dpn(α)

dα














est le vecteur gradient.
Si on choisit ce chemin d’intégrationα de telle sorte que l’égalité suivante soit

respectée

(2.7) v
(
p(α),y(α)

)
= v(po,yo)

alors le vecteurxT
(
p(α),y(α)

)
dans le terme intégrant de (2.6) est la demande en

fonction des prixp lorsque le revenu est ajusté de telle sorte que le niveau d’utilité
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p1

p2

y

b

b

po
1

p′1po
2

p′2

yo

y′
αa

αb

0
FIG. 2.1 – Chemins d’intégration

initial soit maintenu. Il s’agit donc de la demande hicksienne, ou demande com-
pensée dex. Donc, pour l’ensemble limité des chemins d’intégration qui satisfont
l’égalité (2.7), la mesure d’équivalent monétaire pourra s’écrire :

(2.8) EM = y′−yo−
Z 1

0
hT [p(α),v

(
p(α),y(α)

)]
·∇p(α) ·dα

oùh(p,u) est le vecteur des fonctions de demande compensées à la Hicks. Puisque
la matrice de substitution de Slutsky est symétrique (Varian [34], p. 134), la va-
leur de l’intégrale est unique pour cette classe de chemins d’intégration définie
par (2.7). Par le lemme de Sheppard, la demande hicksienne est la dérivée de la
fonction de dépense. Donc, on peut réécrire (2.8) par :

EM = y′−yo−
Z 1

0
∑

i

∂e
[
p(α),v

(
p(α),y(α)

)]

∂pi
·
dpi(α)

dα
·dα

= y′−yo−
[
e(p′,vo)−e(po,vo)

]

= y′−e[p′,vo]

(2.9)

La valeur de l’équivalent monétaire d’une variation d’utilité∆v obtenue en
choisissant un chemin d’intégration parmi ceux qui satisfont (2.7) est donc l’équi-
valent de la définition de la variation compensatoire en (2.2).
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On pourrait, de la même manière, choisir le chemin d’intégration de telle sorte
que

(2.10) v
(
p(α),y(α)

)
= v(p′,y′) = u′

On obtiendrait :

EM = y′−yo−
Z 1

0
hT [p(α),u′

]
·∇p(α) ·dα

= y′−yo−
Z 1

0
∑

i

∂e(p,u′)
∂pi

·
dpi

dα
·dα

= y′−yo−
[
e(p′,u′)−e(po,u′)

]

= e(po,u′)−yo

(2.11)

ce qui correspond à la définition de la variation équivalente donnée en (2.1). Ce-
pendant, puisqu’on part de l’utilitéuo, un chemin d’intégration qui satisferait (2.10)
n’est possible que pour un changement infinitésimal deu, soit du. Lorsque du tend
vers 0, alorsα définit les courbes d’indifférence dans l’espace(p,y). Un nouveau
chemin d’intégration doit être défini pour chaque nouvel incrément du de l’utilité
u. Donc, (2.11) peut s’exprimer par :

EM = y′−yo−
Z u′

uo
hT [p

(
α(u)

)]
·p
(
α(u)

)
·
dα
du

·du

= VE
(2.12)

La valeur de l’intégrale est donc indépendante d’un chemin d’intégration parti-
culier dans l’espace(p,y), ce qui fait dire à certains auteurs (par exemple : McKen-
zie et Pearce [25]) queVE est le seul véritable indice de bien-être. On note, en effet,
que la valeur deVC dépend du niveau de l’utilité de base choisie.VC ne peut donc
pas servir de fonction d’équivalent monétaire. Seule laVE a la propriété d’assigner
à chaque état de prix une, et une seule, valeur d’équivalent monétaire. Ceci vient
du fait quee(po,u) est une fonction strictement croissante enu aux prix de base
po. Donc, poury′ = yo, e[po,v(p′,y′)] est une fonction strictement croissante enp.
Ainsi, si on exclut les transferts forfaitaires et si on pose à 1 l’utilité marginale de
la monnaie pour l’ensemble de la population aux prix de basepo, alorsVE est un
indice d’utilité capable d’ordonner différents états de l’économie.

Le surplus marshallien, quant à lui, est défini par

(2.13) SM=
Z p′

po
xT(p,y) ·dp
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Donc, la méthode qui consiste à prendre la surface sous la courbe de la demande
observée comme indicateur de bien-être n’est valide que si on postule

(2.14)
∂xi

∂p j
=

∂x j

∂pi

soit la condition nécessaire à ce que la valeur de l’intégrale soit définie. Utilisant
la restriction de Slutsky, et multipliant chaque membre de l’équation pary, cette
équation se réduit à

(2.15) Exi ,y = Ex j ,y

ou

Exi ,y =
∂xi

∂y
·

y
xi

est l’élasticité-revenu du bieni.
L’utilisation du surplus marshallien comme mesure du bien-être nécessite donc

l’égalité de l’élasticité-revenu pour tous les biens dont le prix change.

2.2 Évaluation empirique du bien-être

Puisque les variables nécessaires au calcul des mesures d’équivalent moné-
taires ne sont pas directement accessibles à l’analyste, celui-ci doit employer des
moyens détournés pour les obtenir.

Une première méthode consiste à retrouver les fonctions de demande compen-
sées, nécessaires à l’évaluation des mesures d’équivalent monétaire àpartir des
demandes marshalliennes observées en se servant des équations de Slutsky, c’est-
à-dire :

(2.16)
∂hi

∂p j
=

∂xi

∂p j
+xi ·

∂xi

∂y

Une seconde méthode consiste à se servir de l’identité de Roy pour intégrerles
fonctions de demande estimées. On pose

(2.17) xi = xi
(
θ̂;p,y

)
=

∂v(p,y)/∂pi

∂v(p,y)/∂y

où θ̂ est le vecteur des paramètres estimés dans la fonction empirique. Différenciant
la fonction d’utilité :

(2.18) dv = 0 =
∂v(p,y)

∂pi
+

∂v(p,y)
∂y
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on obtient, par le théorème de la fonction implicite :

(2.19)
∂(p,uo)

∂pi
=

dy(p)

pi

∣
∣
∣
∣
dv=0

= xi
(
θ̂;p,y

)

qui peut être intégré (en fixant une constante d’intégrationc, ce qui revient à don-
ner une valeur cardinale au niveau d’utilité initial) de façon à obtenir une fonction
de dépensee(p,u) dont on se sert pour le calcul deVC ou deVE. (Voir Haus-
mann [16]). Dans le cas où plusieurs prix changent, on peut évaluer le revenu équi-
valent au changement de prix du premier bien puis remplacer, dans la fonction de
demande estimée, la variable revenu par ce revenu équivalent pour calculer un nou-
veau revenu équivalent, cette fois ci pour le deuxième bien dont le prix change, et
ainsi de suite pour tous les biens dont le prix est soumis à un changement. (Lafer-
rière [20])

Chacune de ces méthodes a ses inconvénients. Celui de la première méthodeest
que les équations de Slutsky ne sont valides qu’au niveau individuel, alors qu’on
ne possède généralement d’informations que sur la demande agrégée.

Définissons les quantités agrégées

(2.20a) X =
m

∑
i=1

xi

(2.20b) Y =
m

∑
i=1

yi

où xi est le vecteur des fonctions de demande de l’individui, yi est le revenu de
l’individu i et m est la population totale. Alors, la fonction de demandeX(p,y)
n’existe que si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

1. La distribution du revenu est spécifiée de façon fixe pour chaque niveau du
revenu agrégé, c’est-à-dire

yi = φi(Y) ,

2. l’effet revenu est égal pour l’ensemble des consommateurs, c’est-à-dire

∇yxi = ∇yx j , ∀i, j ∈ (1, · · · ,m)

où

∇yxi =

[
∂xi

1

∂y
,
∂xi

2

∂y
, · · · ,

∂xi
n

∂y

]
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On peut montrer que seules les fonctions d’utilité de type Gorman satisfont la
condition 2. La condition 1 limite l’analyse à la comparaison de situations où les
prix et le revenu changent très peu pour chaque individu.

Quant à la deuxième méthode, la discussion précédente sur les sentiers d’inté-
gration laisse croire que le revenu équivalent final dépendra de l’ordre dans lequel
on a considéré les changement de prix pour le calculer.

Une troisième méthode consiste à dériver une fonction de demande à partir
d’une fonction hypothétique d’utilité indirecte et d’insérer les paramètres estimés
dans cette fonction d’utilité hypothétique pour comparer différentes situations, ou
obtenir une fonction de dépense à partir de cette fonction d’utilité indirecte. Cette
méthode est identique à la précédente sauf que la fonction de dépense ne peut, en
général, s’écrire sous une forme explicite. De plus, les fonctions d’utilité indirecte
doivent être choisies de telle sorte que la fonction de dépense soit indépendante des
facteurs de normalisation souvent requis dans l’estimation des paramètres.
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Chapitre 3

La théorie de l’utilité aléatoire et
la mesure du bien-être

Ce chapitre expose les fondements économiques de l’emploi de modèles de
choix probabilistes1 dans l’estimation de la demande en transport et l’implication
de l’utilisation de ces modèles de choix sur la mesure du bien-être.

3.1 Modèles de demande pour le transport

L’estimation de la demande en transport a été d’abord conçue à l’aide de mo-
dèles descriptifs, notamment les modèles de gravité. Dans ces modèles, les indivi-
dus se comportent suivant deslois socialesapparentées à celles régissant le com-
portement des particules en physique et en thermodynamique. On a aussi utilisé des
modèles de projection des tendances passées : par exemple, la demande detrans-
port peut être expliquée à l’aide d’une description des taux de mobilité par groupe
socio-économique inférée par des données historiques. Il n’y a pas de limites à
priori sur les différentes formes que peuvent prendre ces modèles. On peut, par
exemple, définir les termes d’attraction dans les modèles de gravité comme étant
fonction de l’achalandage, ce qui les rend endogènes au système. Cettegrande
liberté dans la formulation des modèles signifie une grande probabilité d’incohé-
rences et d’erreurs de spécification. De plus, en ce qui concerne l’analyse coûts-
avantages, la dépense globale en transport et les provisions en attributsne sont pas
liées à des concepts concrets, ce qui rend plutôt fragile l’explication de ces coûts
pour construire une fonction de compensation globale exprimée en unités moné-
taires.

1 Des synonymes couramment employés dans la littérature sont "QuantalChoice", "Discrete
Choice", "Disaggregated Demand".
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La théorie du consommateur impose un cadre à l’intérieur duquel la formu-
lation empirique des fonctions de demande doit s’inscrire. Ainsi, en postulant un
modèle de comportement individuel dans lequel le consommateur maximise une
fonction d’utilité strictement croissante dans les biens –et définissant un ensemble
convexe– tout en étant sujet à une contrainte de revenu et un ensemble de prix dé-
terminés par le marché, on impose à toute fonction ou tout système de fonctions de
demande individuelle l’exigence de satisfaire des conditions d’intégrabilité qui per-
mettront de retrouver la fonction d’utilité sous-jacente.2 Les systèmes d’équations
de demande ainsi dérivés donneront des estimés de paramètres statistiquement non-
biaisés à condition que l’on puisse considérer les prix comme indépendants des
quantités. Dans le cas des demandes de transport, cette condition se traduitpar la
nécessité de postuler une absence complète de congestion dans le réseau.

3.2 Demande discrète et demande continue

La demande de transport fait partie d’un ensemble de biens qui peuventêtre
adéquatement conçus comme un choix discret entre deux ou plusieurs alternatives.3

L’individu choisit de faire ou de ne pas faire un déplacement, d’aller eni ou d’aller
en j, d’y aller en automobile ou en autobus, d’emprunter l’itinérairek ou l’itiné-
rairem, de voyager en période de pointe ou hors pointe, etc. Or, on peut montrer
que pour les modèles d’estimation par moindre carrés ordinaires, l’agrégation des
données avant l’estimation résulte en une perte d’information, donc une perte de
précision des paramètres estimés, dans la mesure où les unités dans chaquegroupe
ne sont pas homogènes pour toutes les caractéristiques (Kmenta [18], section 9.2).

2 Cependant, le cadre imposé aux modèles de demande demeure toujourstrès large. D’une part,
à cause de la nature discrète de la demande pour le transport, on est forcé d’utiliser des données
agrégées afin d’obtenir des fonctions de demande continues. Or, les conditions d’intégrabilité des
fonctions de demande implique qu’elles satisfassent les équations de Slutsky. Mais les équations de
Slutsky ne sont valides qu’au niveau individuel. Ainsi, on peut montrer, dans le cas où les fonctions
d’utilité diffèrent d’un individu à l’autre, que n’importe quelle fonction dedemande qui satisfait
la loi de Walras peut être générée par un ensemble d’individus ayant des fonctions d’utilité et des
caractéristiques socio-économiques différentes (Voir Mäler [26]). D’autre part, même si on peut sup-
poser une fonction d’utilité à peu près commune pour l’ensemble des individus, on observe rarement
le niveau des différentes variables socio-économiques pour chaqueindividu, de sorte qu’on doive
spécifier une fonction de distribution de ces variables –avec ses différents moments– dans la popu-
lation. Finalement, n’importe quelle spécification pour une fonction d’utilité indirecte qui n’est pas
nécessairement, de façon globale, une fonction continue, non-croissante et quasi-convexe en prix
peut servir à spécifier un système d’équation de demande dans la mesure où elle peut constituer une
approximation locale d’une fonction d’utilité quelconque. (Varian [34], chap. 4)

3 Le mot« alternative» employé dans le sens de« possibilité» , « option», « choix » , « so-
lution » , « mode» , etc. est un anglicisme. Nous l’avons toutefois retenu à cause de son caractère
général qui ne trouve pas d’équivalent en français.
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Bien qu’on ait montré que, dans certains cas, l’estimation au niveau agrégé soit
préférable à celle effectuée au niveau désagrégé (Grundfeld et Griliches [11], Ai-
gner et Goldfield [1]), ces résultats ne sont pas établis d’une façon claire dans le
cas où les demandes individuelles sont des quantités discrètes.

Soit un bienx entrant dans une fonction d’utilité typique représenté parρ̄ que
l’individu maximise tout en étant sujet à une contrainte de budget représentée par
B. Ordinairement on observex etB. Le modèle stochastique se représente par :

(3.1) x = h(B, ρ̄)+ ε

où h est la fonction de demande dérivée du modèle de maximisation etε est un
terme d’erreur représentant tous les éléments non observés, notamment les écarts
des utilités individuelles par rapport à l’utilité représentative (i.e. : les variations de
goût), les erreurs de spécification, les erreurs de mesure, etc. Lorsque x peut être
ajusté de façon continue au niveau individuel, les erreurs provenantd’idiosyncra-
sies sont peu importantes relativement à l’ensemble des autres erreurs. Cependant,
lorsque l’ensemble des choix possibles enx est fini, l’erreur introduite par la varia-
tion des goûts individuels peut dominer largement l’ensemble des autres erreurs.

x

y

b

b

ρ̄
ρi

ρ̄
ρi

ε x2x1 x3

C

B

A

D

0

FIG. 3.1 – Variations à la marge intensive et à la marge extensive

On peut le visualiser facilement dans la figure3.1, ou ρ̄ est le système des
courbes d’indifférence de l’individu représentatif etρi est le système de courbes

17



d’indifférence d’un individui quelconque. Lorsque les biensx ety sont disponible
en quantités continues, l’ensemble de choix est défini par la surface 0AD. L’erreur
effectuée en spécifiant une fonction d’utilité̄ρ est ε. Lorsquex n’est disponible
qu’en quantités 0,x1, x2 ou x3, l’ensemble de choix est défini par 0A,x1B,x2C et
le point D. L’erreur effectuée en spécifiant une fonction d’utilitéρ̄ estε2 = x2−x1.
Donc, lorsque la demande individuelle est de nature discrète, on préférera un cadre
d’analyse qui tienne compte explicitement de la variation des goûts individuels.

3.3 Dérivation d’un modèle de choix discret de la théorie
du consommateur

Il existe deux approches possibles pour la dérivation des modèles de choix
discrets à partir de la théorie du consommateur. Dans l’approche dite de l’utilité
aléatoire, on postule que l’individu a une connaissance complète de sa fonction
d’utilité et des attributs de tous les biens de son ensemble de choix. Les écarts
possibles de comportement observés entre deux individus identiques proviennent
du fait que l’analyste, contrairement à l’individu, a une connaissance imparfaite de
cette fonction d’utilité. Les fonctions d’utilité spécifiées ne sont toujours qu’une
représentation approximative de la« vraie » fonction d’utilité. Dans l’approche
dite de l’utilité constante, le choix d’un panier de consommation ou d’une alter-
native particulière représente pour l’individu une« loterie» sur les niveaux d’uti-
lité possibles. La fonction d’utilité à laquelle se réfère l’individu pour déterminer
son choix est donc uneespérance d’utilitédans le sens entendu par Von-Neuman-
Morgenstein.

Nous exposons ici la dérivation d’un modèle de choix à partir du conceptde
l’utilité aléatoire. La discussion de l’approche de l’utilité constante sera abordée au
chapitre cinq.

3.3.1 Théorie des choix rationnels

Une théorie des choix rationnels implique qu’un consommateur choisira tou-
jours, parmi un ensemble d’alternativesx, celle qui lui est la plus désirable. Chaque
alternative consiste en la consommation d’un certain nombre de biens qui pré-
sentent un ensemble d’attributsb. Le problème du consommateur selon la théorie
de l’utilité aléatoire se présente donc sous la forme

maxu(x,b,s)

s.c. (x,b) ∈ As
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où As est l’ensemble de choix qui s’offre au consommateur ayant les caractéris-
tiques socio-économiquess.

3.3.2 Séparabilité de la fonction d’utilité

En pratique, le nombre d’alternatives incluses dans le vecteurx peut être in-
fini. Même en ne considérant que des biens discrets, l’ensemble de choix peut être
suffisamment grand pour rendre impossible toute forme d’analyse. Nous suppose-
rons donc que l’individu suit une règle de décision séquentielle, myope des choix
antécédents et postérieurs. Ainsi, un individu peut décider d’avancedu montant de
dépense alloué au transport. Ou encore, lors du choix modal, on suppose que l’in-
dividu a déjà fait la décision de se déplacer et que sa destination a été déterminée.

Considérons deux ensembles de biens ou d’attributs,x etz. On exige que

u(xa,z, s) ≥ u(xb,z, s)

si, et seulement si
u(xa,z′, s) ≥ u(xb,z′, s)

où xa et xb représentent deux choix possibles de consommation dex. Ceci signifie
que la préférence dexa sur xb est indépendante du niveau de consommation de
l’ensemble des biens et attributs représentés parz. Une condition suffisante pour
assurer cette indépendance est la séparabilité stricte de la fonction d’utilité Celle-ci
s’exprime par

(3.2) u(x,z,s) = ψ [φ1(x,s)+φ2(z,s)]

où ψ est une fonction monotone croissante. Cette condition nécessite des hypo-
thèses très fortes sur le comportement. Aussi préférons nous l’éviter. Une condi-
tion nécessaire est donnée par la séparabilité faible de la fonction d’utilité. Si les
préférences sont localement non saturées et qu’il est possible de consommerz en
quantités continues, alors l’utilitéu peut être exprimée par

(3.3) u(b,z,s) = Ψ [Φ(x,s),z,s]

oùΨ est une fonction monotone croissante enΦ. La maximisation de la sous-utilité
Φ conduit à une fonction de demande dex donnée par

(3.4) xi = xi(p,yx)

où xi est l’élémenti du groupex, p est le vecteur prix (normalisé) du vecteurx et
yx est la dépense globale surx. (Voir Varian [34] section 3.15 et Yatchew [38]).
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3.3.3 Modèle de choix d’une population

Soit un ensemble d’alternativesj = [1, · · · ,J] ayant chacune un vecteur d’at-
tributsb j et soit un vecteurs résumant l’ensemble des caractéristiques socio-éco-
nomiques d’un individu. On postule l’existence d’une fonction d’utilitéu(b,s) à
l’aide de laquelle l’individu peut exercer son choix à l’intérieur de l’ensemble A
déterminé par les attributsb j des différents choix et le vecteurs.

On postule aussi que les variations de niveau des attributs associés à unealter-
native n’influent sur l’utilité du consommateur que lorsque l’alternative en question
est choisie.4 On peut donc écrire une utilité conditionnelle au choix d’une alterna-
tive j par

(3.5) ũ j = ũ j(b j ,s)

Cependant, cette fonction d’utilité comprend des éléments qui ne peuvent être ob-
servés par l’analyste, de sorte que de son point de vue, l’utilité se présente sous la
forme

(3.6) ũ j = ũ j(b j ,s,ε)

où ε est un terme aléatoire résumant les particularités de chaque consommateur et
les attributs non observés. On obtient donc une probabilité5 de choisir l’alterna-
tive j

(3.7) P( j) ≡ Π j = Pr [ũ j(b j ,s,ε) ≥ ũk(bk,s,ε), ∀k∈ A]

Il est à noter que même si les arguments de la fonctionu, soit les vecteurs
(b,s), comportent des prix et un revenu, la fonction d’utilité ˜u j(b j ,s) n’est pas une
fonction d’utilité indirecte au sens de la théorie néo-classique dualiste et n’est donc
pas contrainte de respecter les propriétés de quasi-convexité et d’homogénéité de
degré 0 en(p,y).

Pour fin d’estimation empirique, l’idée est de séparer l’utilité en une partie sys-
tématique,Vj(b j ,s), et une partie aléatoireε j(b j ,s). Suivant l’hypothèse de l’ad-
ditivité des termes d’erreur (la seule hypothèse considérée ici), l’équation (3.7) se
réécrit :

(3.8) Π j = Pr[Vj(b j ,s)+ ε j(b j ,s) ≥Vk(bk,s)+ εk(bk,s), ∀k∈ A]

4 Cette restriction est nécessaire dans le but de présenter des modèles simples. Elle peut être
relâchée dans des modèles de typevaleurs extrême généraliséesdont le logit emboîté, résumé en
annexeC.2, en est un cas spécial.

5 La probabilitéPr [ũ j (b j ,z,s,ε) = ũk(bk,z,s,ε)] peut être ignorée dans la mesure où on suppose
une fonction de densité continue pour ˜u j et ũk. Dans ce cas,Pr[ũ j = ũk] = 0.
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Supposons que le choix se pose entre deux alternatives seulement. Pouralléger
la notation, on laisse tomber les arguments desu, v et ε qui doivent être sous-
entendus :

Π j = Pr[Vj −Vk ≥ εk− ε j ] = 1−Πk

= Pr[∆V ≥ ε]
(3.9)

Il est de pratique courante de spécifierV comme une fonction linéaire de ses
arguments, i.e. :

(3.10) Vj = θ ·q j

où θ est un vecteur de paramètres, etq j = [b j ,s]. On doit maintenant élaborer un
modèle d’estimation empirique pourθ. La section suivante décrit les particularités
d’un tel modèle.

3.4 Modèles économétriques avec variable dépendante dis-
crète

On cherche à évaluer les paramètres d’une fonction de choixΠ(θ,q). Comme
la variable dépendante est de nature discrète et que la fonctionΠ doit être interpré-
tée comme une probabilité et ainsi pouvoir satisfaire les contraintes

0≤ Π j(θ;q) ≤ 1(3.11a)

∑
j

Π j(θ;q) = 1,(3.11b)

les techniques usuelles de régression linéaire ne peuvent être utilisées.
Le problème peut être posé de la façon suivante. On s’intéresse à la variable

∆V = Vj(q j)−Vk(qk). On peut observerq j et qk maisVj etVk sont inaccessibles
à l’analyste. Seule l’information sur la fréquence des observations qui, étant donné
q j etqk, dépassent le seuil∆oV = 0 nous est accessible.

Ce problème se réduit à postuler une fonction de distribution pourε = εk− ε j .
Suivant l’équation (3.9), on aura :

(3.12) Π j = Fε(∆V)

oùFε(ε) est la fonction de distribution cumulative de la différence des erreurs.
Il est important de noter queΠ est indépendant d’une transformation linéaire

de l’échelle d’utilité. Soit

(3.13) u′j = A·u j +B
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Alors

u′j(θ;q j) = A·Vj(θ;q j)+A· ε j +B

u′j −u′k = A· [Vj(θ;q j)−Vk(θ;qk)]+A· (ε j − εk)

= A· [∆V(θ;q)+ ε]

Si V est spécifié linéairement enq i.e. :Vj = θ j ·q j , alors

V ′
j = A·θ ·q j

etV ′ est distribué selon une varianceA2var(∆V). La variance des termes d’erreur
influence donc l’échelle des fonctions d’utilité. Comme cette variance n’est pas
identifiable, la valeur des paramètres estimés de la fonction d’utilité n’a pas de
signification Seule la valeurrelativede ces paramètres est significative. Par conve-
nance, on fixe la variance deε à σ2

ε = 1
On s’intéressera particulièrement à deux fonctions de distribution des erreurs,

soit la distribution normale et la distribution Gumbel. La première conduit au mo-
dèle probit, la seconde au modèle logit.

3.4.1 Modèle probit

Il est raisonnable de croire que les termes d’erreurε j et εk résultent de la com-
binaison d’un grand nombre de composantes indépendantes non observés. De par
le théorème central-limite, on supposera donc que les distributions des termes d’er-
reurε j et εk sont normales et indépendantes des termes enq j etqk avec :

E(ε j) = E(εk) = 0

var(ε j) = σ2
j , var(εk) = σ2

k , cov(ε j ,εk) = σ jk
(3.14)

Donc ε = (εk − ε j) ∼ N(0,σ2), où σ2 = σ2
j + σ2

k − 2σ jk et oùσ2
j , σ2

k et σ jk sont
les variances et covariance deεi et εk respectivement. Alors, la probabilité (3.9)
s’exprime par

(3.15) Π j = φ
(

∆V
σ

)

= φ
(

θ ·
∆q
σ

)

où φ(·) est la fonction cumulative standard :

φ(t) =
Z t

−∞
exp
(
−x2/2

)
dx

Comme mentionné précédemment, le terme de variance des erreurs,σ, sert à
fixer l’échelle de la fonction de l’écart des utilités et n’est pas identifiable àpartir
du vecteur de paramètreθ.
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3.4.2 Modèle logit

Le modèle logit nécessite l’hypothèse que les termes d’erreurε = εk−ε j soient
distribués selon une fonction logistique, ou Gumbel, donnée par :

(3.16) f (ε) =
exp(−µε)

[1+exp(−µε)]2

oùµ est un paramètre de dispersion. La fonction cumulative est :

(3.17) F(ε) =
1

1+exp(−µε)

Cette distribution suit de très près la distribution normale. La figure3.2tirée de
Domencich et McFadden [9], illustre la comparaison entre la distribution normale
et la distribution logistique.

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

0.1

0.2

0.3

0.4 Distribution Gumbel
mode = 0
moyenne = 0.577215
variance = 1.64493

Distribution normale
moyenne = 0.5
variance = 1

FIG. 3.2 – Distribution normale et Gumbel

Les propriétés de la fonction Gumbel et la dérivation du logit sont exposés en
annexeA. La probabilité (3.9), lorsque les termes d’erreurε sont distribués selon
la fonction logistique, est donnée par

Π j =
1

1+exp(−µ(∆Vj))

=
1

1+exp(−µ·θ ·∆q)

=
exp(µ·θ j ·q j)

exp(µ·θ j ·q j)+exp(µ·θk ·qk)

(3.18)
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Comme mentionné précédemment, le fait de multiplier l’utilité par un facteur
constant ne change pas l’ordonnancement des choix. Lorsque l’utilité est exprimée
sous forme linéaire, le paramètreµ ne peut être distingué de l’échelle des para-
mètresθ. On pose doncµ= 1.

0.25

0.50

0.75

1.00

0 Vj −Vk

Π j

µ→ ∞ , σ → 0

µ→ 0, σ → ∞

FIG. 3.3 – Cas limites : logit et probit

La figure3.3 tirée de Ben-Akiva et Lerman [4], illustre le rôle des paramètres
de distribution dans les modèles de choix logit et probit. On peut voir que, lorsque
le µ du logit tend vers l’infini ou que leσ du probit tend vers 0, le modèle de choix
devient déterministe, i.e. :

Π j =

{

1 si Vj > Vk

0 si Vk < Vj

A l’opposé, lorsqueµ tend vers zéro ou queσ tend vers l’infini, l’information
apportée par la variation deq est« noyée» dans la variation des termes d’erreur et
les probabilités de l’une ou l’autre des alternatives s’égalent àΠ j = Πk = 1/2.

Les modèles logit et probit binaires examinés dans cette section sont géné-
ralisables à l’analyse de situations où on retrouveJ alternatives différentes. Les
modèles de choix multinominaux et leur propriétés sont présentés en annexeA.

3.5 Modèle d’utilité aléatoire et mesure du bien-être

L’analyse du bien-être exposée dans le chapitre précédent implique le postu-
lat selon lequel tous les biens sont disponibles en quantités infiniment divisibles.
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C’est à partir de ce postulat qu’on peut appliquer l’analyse marginale etles mathé-
matiques de différenciation et d’intégration pour dériver les fonctions decompen-
sation à partir des variables observées.

En outre, si on travaille avec une utilité marginale du revenu constante résul-
tant de l’hypothèse d’une fonction d’utilité individuelle représentative deforme
additive et séparable, l’intégrale de la demande marshallienne donne une mesure
correcte de la variation du bien-être.

Pour les raisons mentionnées dans la section3.2, il est parfois préférable de
tenir compte explicitement de la nature indivisible de certains biens dans l’analyse
de la demande. On veut examiner la validité de ces résultats lorsque le choix s’ef-
fectue à la marge extensive, c’est-à-dire lorsque certains biens ne sont disponible
qu’en quantités discrètes.

Supposons que l’alternative 1 consiste en la consommation d’un bien discret,
par exemple le service d’autobus pour se rendre au travail, et que l’alternative
2 consiste en la consommation d’un autre mode. Domencich et McFadden font
l’hypothèse que la fonction d’utilité individuelle est additivement séparableen un
bien numéraire. Cette hypothèse assure qu’un même montant d’argent procurera la
même utilité à la société peu importe l’individu qui en sera bénéficiaire, à condition
de supposer que le bien numéraire est consommé en quantité positive par tous les
membres de la population.

Plus spécifiquement, on postule des fonctions d’utilité conditionnelles de la
forme

ũ j = z+W(b j)+ ε j j = [1,2]

où ũ j est le niveau d’utilité atteint en choisissant l’alternativej et b j est le vecteur
de caractéristiques associés à l’alternativej, z représentant la quantité consommée
d’un bien numéraire. Soientp1 et p2 les prix des alternatives 1 et 2 respectivement,
ety le revenu personnel. La quantité de numéraire consommée par les individusqui
choisissent l’alternative 1 sera(y− p1) et sera(y− p2) pour les autres. Considérons
un changement de prix de l’alternative 1 depo

1 à p′1, le prix de l’alternative 2 étant
fixé à p̄2. Puisqu’on a postulé une fonction d’utilité de forme additive, le niveau de
bien-être social, qu’on définit comme étant la somme des utilités de chaque indi-
vidu, ne dépend pas de la distribution dey dans la population. Il est donc possible
de poser, pour un individu type, un revenu initialyo et un revenu finaly′ tels que :

(3.19) y′−yo = k ·
{[

p′1 ·X1(p′1)− po
1 ·X1(po

1)
]
−C(p′1, po

1)
}

où X1(p1) est la demande agrégée pour l’alternative 1,C(p′1, po
1) est le coût total

du projet qui entraîne le passage du prix de l’alternative 1 depo
1 à p′1, et k est un

facteur de proportion tel que 0≤ k ≤ 1. La quantité entre crochet est la dépense
globale sur le bien 1.
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Le consommateuri choisira l’alternative 1 ou l’alternative 2 selon que son uti-
lité conditionnelle au choix de 1, ˜u1, soit inférieure ou supérieure à son utilité
conditionnelle au choix de l’alternative 2, ˜u2. Ainsi, aux prixp1, p̄2, l’alternative 1
est choisie lorsque

(3.20) (y− p1)+W1 + ε1 > (y− p2)+W2 + ε2

oùWj =W(b j) est la partie commune de la fonction d’utilité, et ouε1 etε2 reflètent
la variation des goûts dans la population. Le niveau d’utilité du consommateur type
est donné par

u(p1, p̄2) = max{ũ1(p1), ũ2(p̄2)}

= max{y− p1 +W1 + ε1, y− p2 +W2 + ε2}

= y+(W2 + ε1− p̄2)+max{ε, ∆V(p1, p̄2)}

(3.21)

où
∆V(p1, p̄2) = V1(p1)−V2(p̄2) = (W1− p1)− (W2− p̄2)

et ε = ε2 − ε1. Puisque le terme entre parenthèse dans le membre de droite de
l’équation (3.21) ne dépend pas dep1, on peut définir un index de bien-être en
fonction dep1 en se servant deu′ = u− (W2 + ε1− p̄2). On considère l’espérance
mathématique deu′, soit :

(3.22) E
[
u′(p1, p̄2)

]
=

Z ∞

−∞
max[ε, ∆V(p1, p̄2)] · fε(ε) ·dε

où

fε(ε) =
∂Fε(ε)

∂ε
est la fonction de distribution des erreurs. L’équation (3.22) peut être réécrite par

E[u′(p1, p̄2)] = y+
Z ∆V(p1,p̄2)

−∞
∆V(p1, p̄2) · fε(ε) ·dε+

Z ∞

∆V(p1,p̄2)
ε · fε(ε) ·dε

= y+∆V(p1, p̄2) ·Fε(∆V(p1, p̄2))+
Z ∞

∆V(p1,p̄2)
ε · fε(ε) ·dε

(3.23)

Puisqu’on postuleE(ε) = 0 et que les modèles probit et logit satisfont

Z 0

−∞
Fε(ε) ·dε < ∞
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on peut transformer (3.23) et écrire

E[u′(p1, p̄2)] = y+∆V(p1, p̄2) ·Fε
(
∆V(p1, p̄2)

)

+E(ε)−
Z ∆V(p1,p̄2)

−∞
ε · fε(ε)dε

= y+∆V(p1, p̄2) ·Fε
(
∆V(p1, p̄2)

)

− ε ·Fε(ε)
∣
∣
∣
∣

∆V(p1,p̄2)

−∞
+

Z ∆V(p1,p̄2)

−∞
Fε(ε)dε

= y+
Z ∆V(p1,p̄2)

−∞
Fε(ε) ·dε

(3.24)

Le passage du prix de l’alternative 1 depo
1 à p′1 entraîne un changement dans

l’espérance d’utilité donné par

(3.25) E[u′(p′1, p̄2)]−E[u′(po
1, p̄2)] = y′−yo +

Z ∆V(p′1,p̄2)

∆V(po
1,p̄2)

Fε(ε)dε

Le dernier terme de (3.25) est la probabilité de consommer l’alternative 2. En effet,
on peut effectuer un changement de variable pour obtenir

∆E = y′−yo +
Z p′1

po
1

Fε[∆V(p1, p̄2)] ·dp1

= y′−yo +
Z p′1

po
1

Π1(p1, p̄2) ·dp1

(3.26)

La mesure du surplus en contexte de choix discret est donc l’intégrale dela de-
mande probabiliste. Ce résultat est identique à celui qu’on obtient, sous lesmêmes
hypothèses, dans le contexte continu. En effet, lorsque le problème du consomma-
teur est

maxU(x,z) = u(x)+z

s.c. p ·x+z= y

la fonction d’utilité indirecte est de la forme

(3.27) v(p,y) = u
(
x(p,y∗)

)
+y−y∗

ou y∗ est le niveau de revenu qui assure une consommation positive du bienz. Par
l’identité de Roy, la demande pour un bienxi est

−
∂u
(
x(p,y∗)

)

∂pi
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Donc, l’intégrale de la fonction de demandexi mesure la variation de l’utilité. On
note donc l’adéquation entre l’intégrale de la demande probabiliste dans le cas
discret et l’intégrale de la demande ordinaire dans le cas continu.

Dans le cas où l’estimation deΠ1 est faite par le logit, nommément

(3.28) Π1(V1,V2) =
exp(V1)

exp(V1)+exp(V2)

la valeur de l’intégrale dans (3.26) peut être exprimée explicitement. On obtient
donc une expression pour la variation de bien-être d’un individu typiquei qui est :

∆Ei = ln
[
exp
(
V1(p′1,b

′
1)
)
+exp

(
V2(p2,b2)

)]

− ln
[
exp
(
V1(po

1,b
o
1)
)
+exp

(
V2(p2,b2)

)]

= ln

[
exp[V1(p′1,b

′
1)]+exp[V2(p2,b2)]

exp[V1(po
1,b

o
1)]+exp[V2(p2,b2)]

]

(3.29)

L’expression ln[exp(V1)+exp(V2)] dans l’équation (3.29) est aussi appeléevaleur
inclusive. Elle est ainsi appelée parce qu’elle sert, dans les modèles logit emboîtés
(voir annexeC.2), à représenter la valeur utilitaire globale d’un ensemble de choix
dans une dimension à l’intérieur d’une autre dimension.

3.6 Résumé du chapitre trois

Nous avons élaboré une théorie des choix rationnels à partir de laquelle ona
pu construire un modèle d’estimation de la demande lorsque celle-ci est de nature
discrète au niveau individuel. Ce modèle se limite à l’analyse des choix effectués
en une seule dimension, c’est-à-dire que les alternative faisant partie del’ensemble
de choix sont vues comme étant toutes indépendantes les unes des autres.Parce
que l’ensemble de choix est discontinu, il est impossible de faire appel auxtech-
niques usuelles de calcul différentiel pour caractériser les fonctions de dépense.
Cependant, il est possible, sous des hypothèses relativement restrictives, nommé-
ment celles de l’additivité du bien numéraire dans la fonction d’utilité et de la
constance de l’utilité marginale du revenu, d’obtenir une mesure de la variation de
bien-être à partir du modèle de l’utilité aléatoire. Cette mesure consiste en l’inté-
grale de la demande probabiliste, présentant ainsi une analogie avec le cas continu
où, sous les mêmes hypothèses, la mesure du surplus correspond à l’intégrale de la
demande ordinaire.
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Chapitre 4

Modèles de choix à contraintes
multiples : approche de Small et
Rosen

Nous abordons dans ce chapitre une façon différente d’analyser le bien-être en
contexte de choix discret. Plutôt que de supposer, comme dans le chapitre précé-
dent, que la contrainte budgétaire est toujours satisfaite et de considérerle revenu
comme une variable socio-économique, on peut analyser explicitement le rôledu
revenu dans les fonctions de demande discrète et dériver des fonctions de dépense
à l’aide desquelles on caractérisera le surplus du consommateur.

4.1 Modèle néo-classique et choix discret

Il existe trois façons de concevoir les modèles de choix discret en restant cohé-
rent avec la théorie néo-classique du consommateur.

Supposons qu’on puisse écrire une fonction d’utilité individuelle de la forme
u(x,b,z) ou x est le niveau de consommation d’un ensemble fini de biens,b est
un ensemble de niveaux de qualité relatifs à ces biens etz est un bien numéraire
représentant l’ensemble des autres biens non inclus dansx. Le problème classique
du consommateur consiste à maximiseru(x,b,z) sous une contrainte budgétaire
p ·x+ pz ·z= y, oùp est le vecteur des prix des biensx, pz est le prix normalisé de
l’ensemble des autres biens ety est le revenu.

Un premier élément de non-continuité survient lorsque, pour des raisonstech-
niques ou institutionnelles, la consommation de deux biens,xi et x j ne peut être
faite simultanément. Par exemple, si le consommateur n’a qu’une demeure prin-
cipale et qu’il choisit de s’établir ena, il ne peut aussi, en même temps, s’établir
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en b. Une fois le choix de la localisation effectué, il est possible de consommer
n’importe quelle quantité du bien logement. Afin de tenir compte de cet élément
de non-continuité, on peut ajouter à la contrainte budgétaire dans le problème du
consommateur une nouvelle contrainte de la formexi ·x j = 0.

Un second élément de non-continuité est introduit par le fait qu’il existe des
biens non parfaitement divisibles, de sorte que la plupart des consommateurs n’en
consomment qu’un ou deux, ou pas du tout. Il s’agit, pour représenterce fait, de
poser une nouvelle contrainte de formexk = [0,1] ouxk = [nombre entier], oùxk est
le bien non parfaitement divisible. Ce cas est typique de la très grande majorité des
problèmes de choix discret traités dans la littérature. Par exemple, si on définit xk

comme étant la consommation du service de transport en commun pour un dépla-
cement donné, alorsxk ne peut prendre que la valeur 0 ou 1. De façon similaire, si
xk représente le niveau d’éducation et que toute durée de scolarité n’a devaleur que
dans la mesure où elle est sanctionnée par un diplôme, alorsxk ne pourra prendre
que certaines valeurs[xk1, xk2, . . .] correspondant au diplôme d’études secondaires,
de CEGEP, baccalauréat, maîtrise, etc.

Enfin, un troisième aspect de la discontinuité dans la demande survient lorsque,
pour des prix et un revenu donnés, la structure de la fonction d’utilité esttelle
qu’elle conduise à des solutions en coin. Une demande de nature discrète peut
aussi être due à l’existence de régions de non-concavité dans la fonction d’utilité.
Par exemple, lorsque deux programmes sont télédiffusés en même temps, la plupart
des consommateurs préfèrent consommer tout l’un ou tout l’autre. Hanneman [12]
traite de l’estimation de la demande issue de fonctions d’utilité ayant une telle
forme.

Nous analyserons ici la dérivation des fonctions de dépense pour le premier cas
mentionné précédemment. L’analyse est essentiellement la même pour le second
cas et sera reprise au chapitre huit.

4.2 Fonctions de compensation en contexte discret

Laissons de côté pour l’instant l’aspect qualité des biens et posons unefonction
d’utilité de la forme

(4.1a) u = u(x1,x2,z)
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qu’on maximise sous les contraintes

p1x1 + p2x2 +z= y(4.1b)

x1 ·x2 = 0(4.1c)

x1 +x2 > 0(4.1d)

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, z> 0(4.1e)

oùzest un bien numéraire dont le prix a été normalisé à 1 ety est le revenu.
Définissons les fonctions d’utilité conditionnelle

ũ1 = u(x1,0,z) = ũ1(x1,z)

ũ2 = u(0,x2,z) = ũ2(x2,z)
(4.2)

On postule que :

a) La valeur ˜ui(xi ,z) est finie, pour tout(xi ,z) > 0, i = [1,2]

b) 0< ∂ũi/∂z< ∞ , 0 < ∂ũi/∂xi < ∞ , i = [1,2]

c) u(x1,x2,z) est strictement quasi-concave en(x1,x2,z)

Supposons qu’on ait choisi de consommer le bien 1. Le problème se réduitalors
à maximiser ˜u1(x1,z) sous la contraintep1 ·x1+z= y. Étant donné la condition b),
on peut déduire les fonctions de demande hicksienne conditionnelleh̃1(p1,u), de
dépense conditionnelle ˜e1(p1,u), d’utilité indirecte conditionnelle ˜v1(p1,y), toutes
conditionnelles àx2 = 0 etx1 > 0. Similairement, en posantx1 = 0, on peut obtenir
h̃2(p2,u), ẽ2(p2,u) et ṽ2(p2,u).

Par le lemme de Sheppard, on a :

(4.3)
∂ẽi(pi ,u)

∂pi
= h̃i(pi ,u)

Pour tout revenu ¯y, l’individu fera le choix d’une alternative qu’on dénotera parj.
Ainsi :

(4.4) ȳ = ẽj(p j ,u) = e(p1, p2,u)

On a aussi :

(4.5) ū≡ v(p1, p2, ȳ) ≡ max{ṽ1(p1, ȳ), ṽ2(p2, ȳ)}

Puisque

(4.6) ṽi(pi , ȳ) ≤ ū, i = [1,2]
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alors

(4.7) ẽi(pi , ū) ≥ ȳ, i = [1,2]

ce qui implique que

(4.8) e(p1, p2, ū) ≡ min
i
{ẽi(pi , ū)}

Puisque chacune des fonctions de dépense conditionnelle est continuellement
différentiable en prix, alorse(p1, p2,u) l’est aussi, sauf aux points où ˜e1 = ẽ2. Ce-
pendant, on peut montrer1 qu’au voisinage de ces points, la dérivée existe. Donc la
fonction∂e1(p1, p2,u)/∂p1 existe et est

(4.9)
∂e(p1, p2,u)

∂p1
=







∂ẽ1(p1,u)

∂p1
≡ h̃1 lorsquej = 1,

∂ẽ2(p2,u)

∂p2
≡ 0 lorsquej = 2

On peut donc définir une fonction de demande hicksienneh1(p1, p2,u) telle
que :

(4.10) h1(p1, p2,u) =

{

h̃1(p1,u) si j = 1,

0 si j = 2

Puisquee(p1, p2,u) est dérivable enp par segments, elle est intégrable et on peut
écrire la variation compensatoire pour un changement de prix enp1 par :

(4.11) e(p′1, p2,u
o)−e(po

1, p2,u
o) =

Z p′1

po
1

h̃1(p1, p2,u) ·dp1

4.3 Demande agrégée

Supposons qu’on puisse définir une fonction de demande agrégée compensée
pour un bien, par exemple le bien 1 :

(4.12) H1(p1, p2,{u}) =
N

∑
n=1

h1(p1, p2,u
n)

1 La preuve est élaborée au chapitre huit.
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oùun est le niveau d’utilité dunièmeindividu parmi une population de tailleN, {u}
représente l’ensemble de ces utilités eth1(·) est la fonction de demande indivi-
duelle (discrète) compensée pour le bien 1. La fonctionH1(·) dépend donc, en plus
des prix, des niveaux d’utilité de tous les consommateurs. On peut alors concevoir
une mesure de compensation agrégée pour un changement de prixp1 en faisant la
sommation sur l’ensemble des individus de l’équation (4.11), c’est-à-dire :

∆E = E(p′1, p2,{u})−E(po
1, p2,{u})

=
Z p′1

po
1

H1(p1, p2,{ũ}) ·dp1

=
Z p′1

po
1

N

∑
n=1

h1(p1, p2,u
n) ·dp1

(4.13)

Ainsi, la variation compensatoire est la variation de la surface à gauche de la
courbe de demande compensée évaluée au niveau{uo}, où{uo} est le vecteur de
l’utilité initiale desN individus.

La demandeh1(p1, p2,u) est composée d’un élément continu, soith̃1(p1,u), et
d’un élément discret, soit le choix de consommer le bien 1 ou d’autres biens.Pour
représenter ce fait, Small et Rosen choisissent de séparer la demandeh1(p1, p2,u)
en deux éléments, soit :

(4.14) h1(p1, p2,u) = δ1(p1, p2,u) · h̃1(p1,u)

oùδ1 est un indice de choix prenant la valeur 0 ou 1 selon que l’alternative consis-
tant à consommer le bien 1 est choisie ou non.

Étant donné que l’analyste n’a pas une connaissance complète de la fonction
d’utilité individuelle, la décision, à la marge extensive, de consommer le bien 1
ne peut être inférée qu’à une probabilité près et la décision, à la marge intensive,
concernant la quantitéx1 consommée du bien 1, advenant que cette alternative soit
choisie, n’est estimée qu’à une erreur près. On pourrait donc remplacer l’indice de
choix δ1(p1, p2,u) par une fonction de choixΠ1, comme vu dans le chapitre trois,
pour estimer les fonctions de compensation à l’aide de l’équation (4.11). Cepen-
dant, deux remarques s’imposent. D’une part, l’indiceδ1(p1, p2,u) et la demande
conditionnelleh̃1(p1,u) sont des fonctionscompensées, en ce sens que, pour la
mesure de surplus suite à un changement de prix par l’application de (4.11), les re-
venus individuels sont ajustés de telle sorte queudemeure constant àuo. Remplacer
ces fonctions par une demande marshallienne et une fonction de choix probabiliste
définie surp et y nécessite de poser des hypothèses supplémentaires. D’autre part,
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on suppose que l’estimation deΠ1 et dex1 peut être faite conjointement, ou, du
moins, par des méthodes récursives comme celle de Heckman [17].

4.4 Application économétrique

La plupart des modèles économétriques de choix discret dans la littérature ont
des fonctions d’utilité spécifiées selon la forme

(4.15) ṽi
j(p j ,b j ,y

i) = V i(yi)+Wj(p j ,b j ,y
i ; si)+ εi

j

où ṽi
j(·) représente l’utilité pour un individui de l’alternativej et oùWj(·) repré-

sente une fonction d’utilité conditionnelle dont la forme est commune à l’ensemble
des individus. Le terme d’erreurεi

j est considéré indépendant des arguments de
Wj(·). Le vecteursi représente un vecteur de caractéristiques observables qui va-
rient d’un consommateur à l’autre. Puisque le premier terme de l’équation (4.15),
V i(yi), ne varie pas d’une alternative à l’autre, il est généralement omis des spéci-
fications empiriques.

La spécification d’une forme de distribution des termes d’erreurεi
j conduit à

l’estimation d’une probabilitéΠi
1(p1, p2,yi ; si) qu’un consommateur ayant les ca-

ractéristiquessi et le revenuyi choisisse l’alternative 1. Supposons queΠ1(p1, p2,y; s)
ait été estimé par un échantillon tiré d’une population de tailleN dont les individus
varient entre eux quant au niveau de leurs caractéristiques et des prix auxquels ils
font face. Alors l’espérance du nombre total d’individus choisissantl’alternative 1
sera

(4.16) N(1) =
N

∑
i=1

Π1(pi
1, pi

2,y
i ,si)

Alternativement, l’espérance de lapart de l’alternative 1 dans la population est

P(1) = (1/N)
N

∑
i=1

Π1(pi
1, pi

2,y
i ,si)

= EN[Π1(p1, p2,y, ; s)]

(4.17)

Parce que la connaissance du niveau des attributsp1, p2, y etspour l’ensemble
de la population exigerait la collecte d’un nombre irréaliste de données, on doit
utiliser une méthode d’agrégation pour estimer la part de l’alternative 1,P1. Dif-
férentes méthodes peuvent être utilisées pour calculerP1. (Voir Ben-Akiva et Ler-
man [4], p. 134, Koppelman [19]). Une de ces méthodes consiste à utiliser un
échantillon représentatif de la population pour estimerP1. Cet estimé est

(4.18) P(1) = (1/Ns)
Ns

∑
i=1

Π1(pi
1, pi

2,y
i ,si)
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où Ns est la taille de l’échantillon. En supposant que chaque individu de l’échan-
tillon Ns dont les caractéristiques observées entrent dans la classe classeyi et si

soient représentatifs de l’ensemble de la population ayant ces caractéristiques et
revenus, on peut interpréterΠ̂1(p1, p2,yi ,si) = E(Π1(·)) comme étant la prédiction
de la fraction de cette classe particulière de consommateurs qui choisira l’alterna-
tive 1.2 (Dans le reste du texte, l’accent circonflexe sera omis mais la probabilité
estimée doit être entendue comme l’espérance de la probabilité.)

La demande agrégée dex1 pour les individus appartenant à la classei, soitXi
1,

sera donc :

(4.19) Xi
1(p1, p2,b1,b2,y

i ,si) = Ni ·Πi
1(·) · x̃

i
1(·)

La demande dexi peut être exprimée en terme du rapport des dérivées de la
fonction d’utilité indirecte par rapport àP1 et ày par l’application de l’identité de
Roy. Notamment, l’utilitév(·) de l’équation (4.4) est égale à ˜v1(·) pour la fraction
de la populationNi qui consomme l’alternative 1, et à ˜v2(·) pour les autres. Étant
donné que∂vi/∂p j = 0 ∀i 6= j, on peut remplacer, dans (4.19), la valeur dex1

servant de l’identité de Roy pour obtenir

(4.20) Xi
1(p1, p2,b1,b2,y

i ,si) = NiΠi
1

∂Wi
1/∂p1

λi

où

λi =
∂V i

∂yi +
∂Wi

1

∂yi

Si l’effet revenu est négligeable, on peut poser l’équivalence entre la demande or-
dinairexi

1(p1, p2,yi ,si) et la demande compenséehi
1(p1, p2,ui ,si), d’où

(4.21)
∂e(p1, p2,ui ,si)

∂p1
= xi

1(·)

En agrégeant l’équation (4.21) sur l’ensemble des individus appartenant à la
classei et en utilisant (4.20), on obtient :

(4.22)
∂E
∂p1

= −Ni ·Πi
1 ·

∂Wi
1/∂p1

λi

On a vu, dans la section précédente, que les fonctions d’utilité et de dépense
sont définies, continues et différentiables à droite et à gauche en tout points(p,b).

2 Cette méthode, dite de l’énumération échantillonnale, peut aussi être utiliséelorsque l’échan-
tillon est tiré de façon non-aléatoire dans la population. Par exemple, lorsque l’échantillon est stratifié
pour différentes classes, on peut estimer les probabilités pour ces différentes classes et calculer la part
de l’alternative dans l’ensemble de la population par la somme pondérée de ces différentes classes
(Ben-Akiva et Lerman[4], p. 146)
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On peut modifier les fonctions d’utilité en ajoutant des termes de qualité sans mo-
difier la nature de ces conclusions. Ces fonctions satisfont l’identité :

(4.23) u≡ v
(
p1, p2,b1,b2,e(p1, p2,b1,b2,u)

)

Or, l’équation (4.21) est obtenue par le lemme de Sheppard en différenciant (4.23)
par rapport au prix et en se servant de l’identité de Roy. On pourrait aussi différen-
cier (4.23) par rapport aux niveaux de qualité,b, pour obtenir, de façon similaire à
(4.22)

(4.24)
∂E
∂b1

= −Ni ·Πi
1 ·

∂Wi
1/∂b1

λi

La variable revenu qui apparaît comme argument des fonctionsWi
1(·) et λi(·)

est le revenu compensé, c’est-à-dire le revenu tel que le niveau original d’utilité soit
maintenu. Parce qu’on considère l’effet revenu négligeable et l’utilité marginale du
revenu constante, on peut intégrer l’équation (4.22) surb1 pour obtenir

(4.25) ∆Ei =
Ni

λi

Z W′
1

Wo
1

Π1(W1,W2) ·dW1

Pour des formes fonctionnelles empirique deWi(·) où le prix et les niveaux de
qualité sont inclus, on peut obtenir un estimé de∂W1/∂p1 et de∂W1/∂b1 La valeur
deλi peut être obtenue d’expériences indépendantes.3

Ce résultat est généralisable au cas où on a plusieurs alternatives et oùles
changements s’effectuent sur plusieurs prix et qualités, par :

(4.26) ∆Ei =
Ni

λi

Z W′

Wo

J

∑
j=1

Π j(W) ·dWj

où
W(p,b) = [W1(p,b), . . . ,WJ(p,b)]

et
Wo = W(po,bo), W′ = W(p′,b′)

3 Small et Rosen laissent entendre qu’on peut obtenirλi par les coefficients estimés de la fonc-
tion d’utilité. Par exemple, si la variable prix est spécifiée linéairement dans les fonctions d’utilité
empirique et queαp est le coefficient estimé de cette variable, alors, selon Small et Rosen, l’utilité
marginale de la monnaie seraitλi = αp/x1. Or, nous avons vu, dans le chapitre précédent, que la
valeur deαp n’a aucune signification en elle-même et dépend du facteur de normalisation employé
pour la variance des erreurs. L’estimé de l’utilité marginale de la monnaie selon le rapport−αp/x1
implique donc que la méthode d’estimation jointe dex1 dex1 et deΠ1 calibre les paramètres de la
fonction d’utilité de telle sorte que ce rapport exprime correctement l’utilité marginale de la monnaie.
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et J est le nombre total d’alternatives, à condition de postuler que la matrice ja-
cobienne[∂Π1/∂Wj ] soit symétrique. Dans un tel cas, comme nous l’avons men-
tionné au chapitre deux, l’intégrale linéaire (4.26) est unique, i.e. : ne dépend pas
de l’ordre d’incrémentation dep et deb.

L’expression (4.25) est aussi le résultat obtenu par Domencich et McFadden,
exposé dans le chapitre précédent, lorsque l’utilité marginale de la monnaie est
constante et unitaire et lorsque la demande conditionnelle pour le bien 1 est iden-
tique à 1. Dans le cas où la demande conditionnelle est de nature continue, l’analyse
de Small et Rosen implique que l’estimation de la demande dex1 et du choix de
l’alternative 1 soit faite conjointement pour obtenir le résultat (4.25).

4.5 Résumé du chapitre quatre

Il est possible, en considérant la demande discrète comme étant issue d’un pro-
blème de maximisation d’une fonction d’utilité soumise à un ensemble de contrain-
tes, de caractériser les fonctions de dépense dans le contexte discret. On a vu que
celles-ci sont continuellement dérivables par segments et, donc, intégrables. L’ap-
plication du lemme de Sheppard conduit à une mesure du surplus qui consisteen
l’intégrale d’une fonction de demande hicksienne. Il s’agit de remplacerla compo-
sante discrète de cette demande compensée par une fonction probabiliste compen-
sée. Sous les hypothèses de la constance de l’utilité marginale du revenu etd’un
effet revenu négligeable, on peut remplacer la demande probabiliste compensée
par une demande probabiliste ordinaire pour mesurer empiriquement la variation
compensatoire

Small et Rosen obtiennent ainsi, avec des fonction de demande« discrètes-
continues» , un résultat identique à celui de Domencich et McFadden en utilisant
des alternatives discrètes. Dans l’interprétation de Small et Rosen, le revenu n’est
plus simplement une caractéristique socio-économique ; il est partie intégrante du
modèle de choix et du problème du consommateur. Un pas supplémentaire est donc
franchi vers la dérivation d’une mesure hicksienne du surplus en contexte de choix
discret.

37



Chapitre 5

Mesure hicksienne du surplus :
approche de Hau

Alors que la démarche de Small et Rosen (1981) consiste à dériver une version
du lemme de Sheppard et de l’identité de Roy en contexte de choix discret en ajou-
tant une contrainte discrète au problème conventionnel de maximisation d’utilité
puis à associer ultérieurement une probabilité aux demandes déterministes ainsi
obtenues, la démarche de Hau [15] revient à intégrer l’élément probabiliste dans
la fonction d’utilité individuelle pour ensuite dériver des versions stochastiques du
lemme de Sheppard et de l’identité de Roy. Alors que dans les modèles précédents
de Small et Rosen et de McFadden on dérive une fonction de compensation pour
un individuétant donnéun choix effectuéex-ante, le modèle de Hau suppose qu’un
individu ne connaît l’utilité de son choix qu’à une probabilité près.

5.1 Modèle d’utilité constante

Dans ce modèle, le comportement individuel est fondamentalement aléatoire.
On l’appelle« modèle d’utilité constante» dans la mesure où l’utilité individuelle
est définie parl’espérance d’utilité. Pour chaque individu, l’espérance d’utilité est
définie par :

EU = E[max
j

(v j)] ≡ E
[
max

j

(
Vj(p j ,b j ,y)+ ε j

)]

≡ EU(p,b,y)
(5.1)

où E est l’opérateur d’espérance mathématique et ouVj est défini ici comme l’uti-
lité moyenne associée à l’alternativej, ε j représente les écarts possibles autour de
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cette moyenne.v j(·) est donc une quantité aléatoire qui varie selon les états d’âme
de l’individu.

On peut ainsi définir la notion« d’espérance de l’utilité marginale du revenu»

par

(5.2) E[λ] = E

[
∂U
∂y

]

=
∂EU

∂y

et celles« d’espérance de l’utilité marginale du prix» ou de la« qualité» d’une
alternative par

(5.3a) E

[
∂U
∂p j

]

=
∂EU
∂p j

(5.3b) E

[
∂U
∂b j

]

=
∂EU
∂b j

Étant donné que le prixp j et, par l’hypothèse faite dans la section3.3.3, le
niveau de qualitéb j n’influe que sur le niveau moyen de l’utilité associée à l’alter-
native j, les expression (5.3a) et (5.3b) peuvent être réécrites par

(5.4a) E

[
∂U
∂p j

]

=
∂EU
∂Vj

·
∂Vj

∂p j

et

(5.4b) E

[
∂U
∂b j

]

=
∂EU
∂Vj

·
∂Vj

∂b j

On démontre (Daganzo [7], p. 131, exposé dans l’annexeD) que la dérivée de
EU par rapport à l’utilité conditionnelleVj est, pour tous les modèles avec une
forme additive des termes d’erreur, la probabilitéΠ j de choisir l’alternativej ;
c’est-à-dire :

(5.5)
∂EU
∂Vj

=
∂

∂Vj
E

[

max
j

{
(Vj + ε j)

}
]

= Π j

La variation de l’espérance de l’utilité suite à une variation infinitésimale du
prix p j correspond donc à la probabilité de choisir l’alternativej multipliée par la
dérivée de l’utilité conditionnelleVj par rapport àp j , soit :

(5.6)
∂EU
∂p j

= Π j
∂Vj

∂p j
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On peut aussi décrire l’espérance de l’utilité marginale du revenu par :

E[λ] =
∂EU
∂V1

·
∂V1

∂y
+

∂EU
∂V2

·
∂V2

∂y
+ . . .+

∂EU
∂VJ

·
∂VJ

∂y

=
J

∑
j=1

Π j ·
∂Vj

∂y

(5.7)

L’espérance du taux marginal de substitution entre le prix d’une alternative et
le revenu est donné par le rapport de (5.6) à (5.7), i.e. :

(5.8) E[TMSp j ,y] =
∂EU
∂p j

/
∂EU

∂y
= Π j ·

∂Vj

∂p j

/ J

∑
k=1

Πk ·
∂Vk

∂y

Similairement, l’espérance du taux marginal de substitution entre un niveau de
qualitéb j de l’alternativej et le revenu est :

(5.9) E[TMSb j ,y] = Π j ·
∂Vj

∂b j

/ J

∑
k=1

Πk ·
∂Vk

∂y

On a donc une expression indiquant la compensation à donner à un individu
typique pour garder son utilité constante suite à une variation marginale du prixou
de la qualité d’une alternative. Dans la même veine que l’exposé du chapitre deux,
la mesure d’équivalent monétaire pour une variation finie des prix ou des qualités
sera :

(5.10) EM =
Z EU(p′,b′,y)

EU(po,bo,y)

dEU
∂EU/∂y

Effectuant la différentielle deEU, soit :

(5.11) dEU =
J

∑
j=1

∂EU
∂Vj

dVj = ∑
j

Π j

[
∂Vj

∂p j
dp j +

∂Vj

∂b j
db j +

∂Vj

∂y
dy

]

on obtient :

(5.12) EM =
Z EU′

EUo
∑

j









Π j
∂Vj

∂p j

J

∑
k=1

Πk
∂Vk

∂y









dp j +∑
j









Π j
∂Vj

∂b j

J

∑
k=1

Πk
∂Vk

∂y









db j +dy
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Supposons un changement de prix d’une alternative j et d’une espérance de
l’utilité marginale du revenu constante, i.e. :E[λ(p,b,y)] = λ. On obtient alors :

EM = y′−yo +
Z EU′

EUo

Π j

λ
·

∂Vj

∂p j
dp j

= y′−yo +
1
λ

Z EU(V ′
j )

EU(Vo
j )

Π jdVj

(5.13)

On retrouve donc, faisant abstraction des transferts forfaitaires, l’équivalent
de la formule proposée par Small et Rosen précédemment en (4.26) et celle de
Domencich et McFadden en (3.26)

5.2 Version stochastique de la dualité

Afin d’adapter les résultats de la dualité de la théorie néo-classique au contexte
stochastique, Hau propose d’interpréter la probabilité de consommer un bien (une
alternative) comme étant une consommation fractionnelle. On peut, par exemple,
poser la demande pour un bien indivisible comme étant une demande définie sur
un très long terme, ce qui permet de rendre cette demande à peu près continue. On
peut ainsi remplacer la demande pour un bien discret par une demande probabiliste
continue qui serait issue du problème de la maximisation d’une fonction d’uti-
lité d’une quantité probabiliste de transport et d’un bien numéraire (par exemple,
lorsque le bien discret est un mode de transport), sous les contraintes deressources
totales et les contraintes propres aux probabilités, soit :

max[U(mΠ1, . . . ,mΠ j ,z)]

s.c. m
J

∑
j=1

Π j p j +z· pz ≤ y

m
J

∑
j=1

Π jbi j +z·bi j ≤ Bi ∀i = [1, . . . , I ]

0 ≤ Π j ≤ 1 ∀i = [1, . . . , I ]
J

∑
j=1

Π j = 1

(5.14)

oùm représente la consommation totale de transport,zest un bien numéraire,y est
le revenu etbi j est la mesure de lai ième qualité de laj ième alternative. La qualité
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bi pourrait être, par exemple, le temps nécessaire à la consommation d’un bien ou
d’une alternative ; la quantitéBi représentera alors le temps total disponible.

La caractérisation de la solution d’un tel problème où il existe plusieurs con-
traintes linéaire est encore peu connue.1 Supposons qu’une solution unique existe.
L’article de Hau demeure toutefois obscur en ce qui concerne le lien entrele pro-
blème de la maximisation d’une fonction d’utilité dont les arguments sont des
quantités probabilistes et l’interprétation de la fonction d’utilité telle que décrite
en (5.1)

Supposons donc qu’on puisse concevoir une fonction de dépensee(p,b,EU)
comme étant le revenu qui, pour les niveaux de prixp et de qualitéb, assure une
espérance d’utilité de niveauEU. Par définition, on a l’identité suivante :

(5.15) EU ≡ EU(p,b,y) ≡ EU [p,b,e(p,b,EU)]

Si la fonctionEU rencontre les propriétés usuelles des fonctions d’utilité indi-
rectes,2 on peut appliquer le théorème de l’enveloppe pour obtenir :

(5.16)
∂e

∂p j
≡

∂y
∂p j

= Πc
j = probabilité compensée de choisir l’alternative 1

En différenciant l’identité (5.15) par rapport àp j au niveauEU = EUo, on
obtient, à l’aide de (5.16), l’équivalent stochastique de l’identité de Roy, soit :

∂e
∂p j

= −
∂EU
∂p j

/
∂EU

∂y

∣
∣
∣
∣
EU=EUo

= Π j [p,b,e(p,b,EUo)]

(5.17)

Cette relation permet d’identifier l’espérance du taux marginal de substitutionentre
le prix d’une alternative et le revenu, dérivée en (5.8), par la probabilité de choisir
cette alternative. Par la combinaison de (5.8) et (5.17), on peut poser la relation
suivante :

(5.18)
∂Vj

∂p j
=

J

∑
j=1

Π j
∂Vj

∂y

qui est basée sur l’identité de Roy en contexte stochastique, et dont on se servira
pour construire les équations empiriques.

1Voir, par exemple, Bruzelius[5].
2Une condition nécessaire serait que lesVj possèdent ces propriétés.
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5.3 Application empirique

Pour montrer l’utilisation de la restriction (5.18) dans la spécification des fonc-
tions d’utilité, on considère l’exemple d’une forme fonctionnelle couramment em-
ployée dans les modèles de choix modal en transport (Ben-Akiva et Lerman [3],
McFadden [24], Train [32] et McFadden [23]), soit :

(5.19) v j = α
p j

w
+ γb j +δ( j) ·y+ ε j

oùw est le taux de salaire,b j le temps de voyage par le mode de transportj ety est
une variable revenu spécifique à un mode particulier (généralement l’automobile),
i.e. :

δ( j) 6= 0, j = auto; δ( j) = 0, j 6= auto

Dans cette spécification, la variabley agit comme variable instrumentale ser-
vant d’approximation à l’explication de la préférence a priori d’un mode particu-
lier. Pour pouvoir dériver des fonctions de dépense, il est nécessaire d’interpré-
ter les fonctions d’utilité conditionnelles comme des fonctions d’utilité indirectes.
Celles-ci doivent donc avoir les propriétés de continuité, décroissance enp > 0 et
homogénéité de degré zéro en(p,y) des fonctions de choix sous-tendues. On doit
donc spécifier correctement dans chacune d’elles les variables de prixet revenu.
En laissant tomber la variable spécifique de l’équation (5.19) en en remplaçant le
taux de salaire par le revenu, on obtient :

(5.20) v j = α
p j

y
+ γb j + ε j

Cependant, on peut vérifier que, pour cette spécification, la restriction apportée
par l’équivalent stochastique de l’identité de Roy n’est satisfaite que lorsque tout
le revenu est dépensé en transport. En effet :

∂Vj

∂p j
=

α
y

et
J

∑
j=1

Π j
∂Vj

∂y
=

J

∑
j=1

Π j

(

−
αp j

y2

)

= −
α
y

(
∑ j Π j p j

y

)

Pour que cette restriction soit satisfaite lorsque la consommation des autres biens
est positive, on peut ajouter à la spécification (5.20) un coefficientβ̂ linéaire eny
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tel que :

−
∂Vj

∂p j
=

J

∑
j=1

Π j
∂Vj

∂y
=

J

∑
j=1

Π j

[

−

(
αp j

y2 + β̂
)]

(5.21a)

−
α
y

= −
α
y2 ·

J

∑
j=1

Π j p j + β̂(5.21b)

β̂ =
α
y

[
∑ j Π j p j

y
−1

]

(5.21c)

Ainsi, la spécification (5.20) devient :

(5.22) v j = α
p j

y
+ β̂y+ γb j + ε j

Le termeβ̂ ·y = (−α/y) · [y−∑ j Π j p j ] peut ainsi être interprété comme l’effet de
la consommation des biens autres que le transport sur la fonction d’utilité.

Posons

y∗ =

[

y−∑
j

Π j p j

]

Le termey∗ représente le revenu résiduel après la dépense en transport. Si la
contrainte budgétaire est satisfaite, on peut interprétery∗ comme la quantité d’un
bien composite dont le prix est normalisé à 1. Le coefficient dey∗, soit(−α/y), est
le même que celui du prix de l’alternative, affecté du signe moins.

Hau fait l’hypothèse que le prix du bien compositey∗ n’affecte pas l’utilité
relative de chacun des modes, i.e. :β̂ est une quantité constante et∂Π/∂y∗ = 0.
Parce que la variable génériquey ne varie pas d’une alternative à l’autre, le coeffi-
cientβ̂ est absent de la spécification. En ajoutant l’élémentβ̂ après l’estimation, on
fixe la position relative de chaque fonction d’utilité conditionnelle. Alors que dans
une estimation à l’aide du logit ou du probit les coefficients sont constants dans
la population, le coefficient̂β varie avec les caractéristiques socio-économiques
individuelles.

AppelonsEUT l’espérance d’utilité sous la spécification (5.20), i.e., si l’esti-
mation est faite par le logit :

(5.23) EUT = ln
J

∑
j=1

exp[α(p j/y)+ γb j ]

Comme on l’a vu précédemmentEUT représente l’utilité espérée de la dépense en
transport. L’espérance de l’utilité sous (5.22) s’écrivant :

(5.24) EU = EUT + β̂ ·y
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on interprèteβ̂ · y comme l’utilité espérée de la dépense sur les autres biens que
le transport. On vérifie facilement queEU est homogène de degré zéro en prix
et revenu, ce qui satisfait la qualification des fonctions d’utilité indirecte condi-
tionnelle nécessaire à la dérivation des mesures d’équivalents monétaire.Suivant
cette interprétation, l’espérance de l’utilité marginale du revenu calculée selon la
spécification (5.20), c’est-à-dire :

(5.25)
∂EUT

∂y
= −

J

∑
j=1

Π j
αp j

y2

doit être entendue comme l’espérance de l’utilité marginale de la dépense en trans-
port. L’espérance de l’utilité marginale de la dépense sur les autres biens est sim-
plementβ̂. L’espérance de l’utilité marginale du revenu (i.e. : de la dépense sur
tous les biens) est donc la somme de ces deux quantités, soit :

∂EU
∂y

= −
J

∑
j=1

Π j
αp j

y2 + β̂

= −α/y > 0

(5.26)

Par l’inversion de (5.24) on obtient une fonction de dépensee(p,b,EUo). Bien
qu’il soit impossible d’obtenir une forme fermée pour cette fonction, on peut solu-
tionnery′ dans l’expression

EU(po,bo,yo) = EU(p′,b′,y′)

ln∑
j

exp

[
a
yo po

j + γbo
j +c j

]

+ β̂yo = ln∑
j

exp

[
a
y′

p′j + γb′j +c j

]

+ β̂y′
(5.27)

pour des nouveaux prixp′ et/ou qualitésb′ par l’application de techniques numé-
riques. Étant donné queEU est monotone croissante eny on a pu dériver la version
stochastique du lemme de Sheppard en (5.16). Ceci nous a permis d’écrire une
demande probabiliste compensée. La mesure du surplus est ainsi équivalente à la
surface à gauche de la demande hicksienne, soit l’expression traditionnelle :

(5.28) VC= −
Z p′j

po
j

∂e(p,b,EUo)

∂p j
·dp j +y′−yo

ce qui rend le résultat de Hau comparable aux résultats précédents de Smallet
Rosen et Domencich et McFadden.
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5.4 Résumé du chapitre cinq

Nous avons vu une interprétation différente de la théorie de l’utilité en contexte
de choix discret. Dans ce modèle, l’erreur provient non plus de la connaissance
imparfaite qu’a l’observateur des variables entrant dans la fonction d’utilité indivi-
duelle mais de l’incertitude de chaque individu quant à l’utilité d’un choixex-post.
Pour des modèles d’estimation avec une forme additive des termes d’erreur, ceci
permet d’exprimer les utilités marginales et les taux marginaux de substitution en
termes de demande probabiliste. Dans un second temps, on interprète la demande
probabiliste comme étant issue du problème de la maximisation d’une fonction
d’utilité définie sur des demandes probabilistes et soumise à une contrainte budgé-
taire et à des contraintes sur le niveau des caractéristiques. En utilisant les résultats
dualistes de la théorie néo-classique, on peut poser des restrictions surla spécifica-
tion des utilités conditionnelles empiriques qui permettent d’interpréter la fonction
d’espérance d’utilité comme une vraie fonction d’utilité et de l’inverser pourobte-
nir les fonctions de dépense. Ces restrictions sont :

1. la demande probabiliste doit être homogène de degré zéro en prix et en re-
venu,

2. la variable revenu doit être spécifiée dans toutes les fonctions d’utilité condi-
tionnelle empirique,

de façon à ce qu’une version stochastique de l’identité de Roy soit respectée.
Lorsque l’utilité marginale du revenu est constante, on retrouve le même ré-

sultat que celui de McFadden et de Small et Rosen exposés dans les chapitres pré-
cédents. Lorsque l’utilité marginale peut varier, la mesure théorique du bien-être
équivaut à celle dérivée par Small et Rosen.
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Chapitre 6

Évaluation contingente :
approche de Hanneman

Nous suggérons ici d’établir un parallèle entre l’approche de l’utilité aléatoire
telle que décrite dans les chapitres trois et quatre et les méthodes d’évaluation
contingente. Dans le contexte de l’évaluation contingente, il s’agit d’évaluer un
montant de compensation nécessaire pour un passage d’une situation 0 à une situa-
tion 1. Par exemple, on cherchera à évaluer le bénéfice engendré par une usine de
filtration en cherchant la valeur de l’eau pure pour un individu représentatif.

On considère le montant d’argent à donner (retrancher) à cet individu repré-
sentatif de façon à ce que, après l’implantation du projet, il retrouve son niveau
d’utilité initial (VC) et le montant d’argent à lui donner (retrancher) de façon à ce
que son niveau d’utilité en l’absence d’une usine de filtration soit identiqueà celui
qui serait atteint si le projet était implanté (VE).

Un autre exemple, celui considéré par Hanneman [13], consiste à mesurer la
valeur de la possibilité de chasser en offrant aux détenteurs d’un permisde chasse
différents montants spécifiques destinés à leur acheter ce permis et, inversement, en
offrant en vente à des prix spécifiques le permis de chasse aux non-détenteurs. La
réponse à ces différentes offres d’achat ou de vente est de naturebinaire : l’individu
accepte ou refuse la transaction. Contrairement à la plupart des études d’évaluation
contingente où la variable dépendante est de nature continue et où les techniques
économétriques usuelles de régression sont employées pour évaluer des biens non
transigés, on peut ici appliquer les modèles de choix discret décrits dansle chapitre
deux.

Il existe plusieurs façons de concevoir les mesures d’évaluation contingentes
dans un tel cadre d’analyse. L’expérience empirique actuelle suggèreune diffé-
rence substantielle quant aux évaluations résultant de ces différentes approches
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(Voir Hanneman [13], p.340, tableau 1).

6.1 Utilité aléatoire et évaluation contingente

Pour décrire ces différentes approches, on peut se servir du cadre d’analyse ex-
posé au chapitre trois. Ainsi, l’expérience de l’évaluation du permis de chasse citée
par Hanneman [13] peut être représentée en considérant les deux situations sui-
vante : l’une consistant à posséder un permis de chasse, l’autre à en être dépourvu.
L’individu maximise une fonction d’utilitéu(x,z;s) où, comme précédemment,z
est un bien composite,s est un vecteur de caractéristiques socio-économiques etx
est une variable binaire dont on assigne arbitrairement la valeur 0 lorsque la pre-
mière situation est choisie, (dans l’exemple de Hanneman ; l’individu ne peutchas-
ser) et la valeur 1 lorsque la seconde situation est choisie (l’individu peut chasser).
Pour simplifier la présentation, on ne considérera qu’une seule catégoriesocio-
économiques, donc cet argument disparaîtra des fonctions d’utilité. On dénotera

ũ1 = u(0,z)(6.1a)

ũ2 = u(1,z)(6.1b)

L’hypothèse fondamentale est celle adoptée dans la section3.3.3, à savoir que
u(x,z), bien que parfaitement définie pour le consommateur, est susceptible de
contenir des éléments inobservables par l’analyste. Conséquemment, on devra po-
ser une variable aléatoire et postuler sa fonction de fonction de distributiontelle
que :

ũ1(z) = U1(s)+ ε1(6.2a)

ũ2(z) = U2(s)+ ε2(6.2b)

où ε1 et ε2 sont identiquement et indépendamment distribués.
On pose

E(εi) = 0, i = [1,2]

et on dénote par
Fε(ε1− ε2) = Fε(ε)

la fonction cumulative de la distribution de la différence des termes d’erreur. Don-
nons une forme spécifique à ces fonctions d’utilité conditionnelles, soit :

(6.3) ũi(z) = αi +β lnz+ εi i = [1,2]
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Ainsi, un individu pourvu d’un permis de chasse et à qui on offre un montant p
pour se départir de ce permis acceptera ou refusera selon que ˜v1 ≶ ṽ2, où

ṽ1 = V1(p,y)+ ε1 = α1 +β ln(y+ p)ε1(6.4a)

ṽ2 = V2(y)+ ε2 = α2 +β lny+ ε2(6.4b)

Similairement, l’individu dépourvu d’un permis et à qui on offre en vente cepermis
au prix p acceptera ou refusera la transaction selon que ˜v1 ≶ ṽ2, où

ṽ1 = V1(y)+ ε1 = α1 +β lny+ ε1(6.5a)

ṽ2 = V2(p,y)+ ε2 = α2 +β ln(y− p)+ ε2(6.5b)

Définissons

∆V(p) = V1(p,y)−V2(y)

= α1−α2 +β ln[(y+ p)/y]
(6.6a)

si l’individu possède déjà un permis, et

∆V(p) = V2(p,y)−V1(y)

= α2−α1 +β ln[(y− p)/y]
(6.6b)

s’il n’en possède pas. Suivant le raisonnement aboutissant à l’équation (3.9), la
fonction de choix sera déterminée par :

Π1 = probabilité de choisir la situation 1

= Fε(∆V) dans le premier cas, et

= Fε(∆V) dans le second cas.

L’évaluation contingente consiste à mesurer la valeur deVC telle que, pour des
individus pourvus de permis

u(0, y+VC) = u(1,y)

α1 +β ln(y+VC)+ ε1 = α2 +β ln(y)+ ε2
(6.7a)

ou la valeurVE telle que, pour les individus dépourvus de permis,

u(0,y) = u(1, y−VE)

α1 +β lny+ ε1 = α2 +β ln(y−VE)+ ε2
(6.7b)

L’hypothèse de l’utilité aléatoire implique que les quantitésVC et VE bien
qu’elles soient connues des individu, sont des variables aléatoires dupoint de vue
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de l’observateur. A l’aide des formes fonctionnelles postulées, on peutexpliciter
les variablesVC etVE dans les équations (6.7a) et (6.7b) :

VC= y·exp[(α2−α1)/β] ·exp(ε/β)−y(6.8a)

VE = y−y·exp[(α1−α2)/β] ·exp(ε/β)(6.8b)

Une première approche de l’évaluation contingente consiste à prendre l’espérance
mathématique deVC ou deVE. On aura donc :

VC= E(VC) = y·exp[(α2−α1)/β] ·E[exp(ε/β)]−y(6.9a)

VE = E(VE) = y−y·exp[(α2−α1)/β] ·E[exp(ε/β)](6.9b)

Les distributions deVC et deVE peuvent être déduites des distributions postulées
pour les termes d’erreur.

6.2 Valeur moyenne

On peut donc caractériserE(VC) etE(VE) en se servant de la relation entre la
moyenne d’une variable aléatoire non négative et sa fonction cumulative1

E(VC) =
Z ∞

0
1−Π1(VC) ·dVC=

Z ∞

0
1−Fε[∆V(VC)](6.10a)

E(VE) =
Z ∞

0
1−Π2(VE) ·dVE =

Z ∞

0
1−Fε[∆V(VE)](6.10b)

Il importe de noter que la fonction de distribution deVC et deVE n’est pas symé-
trique par rapport àE(VC) etE(VE).

6.3 Valeur médiane

Une seconde approche pour l’évaluation représentative deVC ou deVE est de
prendre la valeur médiane deVC ouVE, qu’on dénote parVC+ etVE+ . La valeur
médiane est définie telle que :

Π1 = Pr[ε ≤V(VC+)] = Fε[∆V(VE+)]

= Fε[∆V(VE+)] = Π2 = 0.5
(6.11)

Pour les modèles logit et probit, la valeurε sera telle que pourFε(ε) = 0,5, ε = 0.
Ainsi, on évalueraVC+ etVE+ en posant

∆V(VC+) = 0

∆V(VE+) = 0
(6.12)

1Voir, par exemple, Parzen[28]
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de telle sorte que, pour les mesures d’évaluation contingenteVC+ etVE+ on aura

VC+ = y·exp[(α2−α1)/β]−y(6.13a)

VE+ = y−y·exp[(α1−α2)/β](6.13b)

On constate donc que, pour l’exemple de fonction d’utilité qui a été adoptée au
début,VC 6= VC+ etVE 6= VE+, ce qui s’explique, encore une fois, par la nature
asymétrique2 de la fonction de distribution deVC etVE.

6.4 Inversion de la fonction de l’espérance d’utilité

Une troisième approche pour la mesure représentative deVC etVE consiste à
définirVC∗ etVE∗ en terme de l’espérance de la fonction d’utilité. Ainsi :

E[ṽ1(VC∗,y)] = E[ṽ2(y)] pour les individus chasseurs,(6.14a)

E[ṽ1(y)] = E[ṽ2(VE∗,y)] pour les individus non-chasseurs.(6.14b)

Parce qu’on a poséE(ε1) = 0 etE(ε2) = 0, les valeurs deVC∗ etVE∗ qui sa-
tisfont les équations (6.14) sont les mêmes queVC+ etVE+ en (6.13). Cependant,
les valeurs deVC∗ etVE∗ évaluées selon (6.14) ne seront pas indépendantes d’une
transformation monotone de la fonction d’utilité. En effet, soit

u′(z) = T[u(z)]

une transformation monotone deu(z), i.e. :∂T/∂u > 0. Puisque l’ordonnancement
des différentes alternatives reste inchangé, la fonction de choix

(6.15) Π1(p,y) =

{

Pr[ṽ′1(p,y) ≥ ṽ′2(y)] , individu chasseur ;

Pr[ṽ′1(y) ≥ ṽ′2(p,y)] , individu non-chasseur ;

reste inchangée aussi.
La valeur deVC+ etVE+ qui satisfait

Π1(VC+,y) = Pr[ṽ′1(VC+,y) ≥ ṽ′2(y)] = 0,5(6.16a)

Π1(VE+,y) = Pr[ṽ′1(y) ≥ ṽ′2(VE+,y)] = 0,5(6.16b)

est donc la même pour la spécification deu etu′. DoncVC+ etVE+ sont invariants
par rapport à une transformation monotone de l’utilité sous-jacente.

2Les seules fonctions d’utilité pour lesquelles la valeur deVC = VC+ et VE = VE+ sont les
fonctions spécifiées linéairement, i.e. : ˜ui(z) = αi +βiz
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Étant donné queVC etVE sont obtenus par∆V(VC) et ∆V(VE) ils sont aussi
invariants par rapport à une transformation monotone de l’utilité sous-jacente.

Par contre,VC∗∗ etVE∗∗ qui satisfont

E[ṽ′1(VC∗∗,y)] = E[ṽ′2(y)](6.17a)

E[ṽ′1(y)] = E[ṽ′2(VE∗∗,y)](6.17b)

ne sont, en général, pas équivalents auxVC∗∗ etVE∗∗ qui satisfont (6.14).
Ceci apporte un éclairage supplémentaire à l’analyse de Hau exposée dans le

chapitre précédent. Dans le contexte de Hau, on cherche la valeur(y′−y) telle que

(6.18) E[max{v1(po
1,y),v2(po

2,y)}] = E[max{v1(p′1,y),v2(p′2,y)}]

Bien que la fonction maxi{vi} soit invariante par rapport à toute transformation
monotone devi , la valeur(y′ − y) ne l’est pas nécessairement, à cause de l’opé-
rateur d’espérance mathématique. Cependant, la relation (5.17) sert à déterminer
l’échelle de la fonction d’utilité de telle sorte que des mesures d’équivalent mo-
nétaire puissent en être déduites. L’application de l’identité de Roy en contexte
stochastique permet de sélectionner une échelle d’utilité unique parmi toutes celles
qui satisfont la fonction de choixΠi(θ;p,y) à l’aide de la restriction (5.18)

Conséquemment, dans le contexte de l’évaluation contingente sous les hypo-
thèses de la théorie de l’utilité aléatoire, seules les mesures moyenne et médiane
sont retenues. Cependant, il est possible de montrer queVC etVE sont particuliè-
rement sensibles aux erreurs extrêmes. Pour certaines valeurs estiméesdes para-
mètresθ de la fonction de choixΠi(p,y;θ) l’intégrale

Z ∞

0
1−Πi(p,y;θ)dp

peut ne pas converger, donnant ainsi une valeur infinie à ¯p.
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Chapitre 7

Comparaison des méthodes
d’évaluation du bien-être

7.1 Introduction

Afin de mieux représenter le fonctionnement des différentes méthodes d’esti-
mation du bien-être, nous utiliserons, à titre d’exemple illustratif, un modèle de
choix modal déjà calibré. A l’aide des paramètres estimés des fonctions de choix
nous comparerons les deux mesures du bien-être proposées dans les chapitres pré-
cédents, soient l’intégrale de la demande probabiliste dérivée par Domencich et
McFadden et l’inversion numérique de la fonction d’utilité calibrée telle que pro-
posée par Hau.

Le modèle en question a été construit par Ben-Akiva et Albright à Cambridge
Systemic Inc. (1976), (ci-après : CSI), (rapporté dans Ben-Akivaet Lerman [4]), à
partir de données recueillies en 1968 pour la ville de Washington D.C. Les unités
monétaires sont en dollars U.S. de 1968.

L’ensemble de choix comporte trois modes :

1. l’automobile (chauffeur seul)

2. le covoiturage

3. le transport en commun.

et concerne la navette quotidienne domicile-travail-domicile.
La calibration des paramètres du modèle logit a été faite à partir de 1114 ob-

servations. Le mode deux, le covoiturage, inclut le partage d’une automobile par
les membres d’une même unité familiale, de même que le covoiturage informel ou
selon des arrangements annuels ou mensuels. La spécification des fonctions d’uti-
lité indirecte est donnée dans le tableau7.1et les valeurs estimées des coefficients,
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avec leur degré de signification, sont représentées dans le tableau7.2.
On remarque d’abord qu’il existe, outre des constantes spécifiques etles va-

riables binaires, des variables spécifiques à certains modes. Par exemple, la densité
d’emploi divisée par la distance n’affecte que l’utilité spécifique au covoiturage.
Or, on sait que dans les modèles discrets d’estimation de la demande la spécifica-
tion des fonctions d’utilité n’obéit à aucune contrainte théorique car :

Unfortunately we do not normally have either a comprehensive un-
derstanding of a situation or a general behavioral theory that will pres-
cribe the specification of the exact mathematical form and variables of
a model.

Ben-Akiva et Lerman [4], p. 154

Ainsi, lorsqu’on inclut une variable spécifique à un mode, rien ne nous dicte
à quel mode on doit associer cette variable spécifique. Par exemple, on aurait pu
spécifier que la variablenombre de travailleursn’affecte que l’utilité du mode 1,
la valeur du coefficientδ8 se serait alors ajustée en signe et la fonction de choix
Π(x;θ) demeurerait inchangée.

Dans les modèles de choix discret destinés à estimer la demande, le choix des
variables à inclure dans la fonction d’utilité empirique et la façon de les inclureest
surtout pensée en vue de l’augmentation du pouvoir explicatif du modèle dans le
sens de l’obtention de mesures de signification plus élevées, reléguant ausecond
plan la relation entre les variables. Les restrictions se bornent souvent àvérifier
le signe des coefficients et à de vagues intuitions sur la grandeur anticipéedes
élasticités.

Finally, among the specifications that are consistent with the theory,
we select the one that performs best according togoodness-of-fitmea-
sures and statistical significance tests.

Ben-Akiva et Lerman [4], p. 155

Par contre, dans un modèle de demande destiné à estimer le surplus du consom-
mateur, la spécification des variables propres à chaque mode doit être faiteavec cir-
conspection. On a vu dans le chapitre six que la mesure d’un prix critique n’est pas
invariable par rapport à la façon de spécifier les variables propres (voir les équa-
tions (6.7a) et (6.7b)). Cependant, dans la mesure où nous nous limiterons ici à
l’évaluation de la compensation monétaire suite à une augmentation des tarifs des
transports en commun pour une catégorie socio-économique déterminée, ces pro-
blèmes ne nous inquiéteront pas, excepté pour une variable : le revenu spécifique
aux modes un et deux.
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Automobile individuelle Covoiturage
Transport
en commun

k1 1 0 0

k2 0 1 0

γ1 Temps aller-retour†, à l’intérieur du véhicule (minutes).

γ2 Temps aller-retour†, hors véhicule÷ distance (minutes/miles).

α Coût aller-retour‡ ÷ revenu disponible§.

δ1
Autos par possesseurs de
permis de conduire∗.

0 0

δ2 0
Autos par possesseurs de
permis de conduire∗.

0

δ3
1 si le lieu de travail est au
centre-ville, 0 autrement.

0 0

δ4 0
1 si le lieu de travail est au
centre-ville, 0 autrement.

0

δ5 Revenu disponible.§ Revenu disponible.§ 0

δ6
1 si employé du secteur
primaire.¶

0 0

δ7 0
1 si employé du gouverne-
ment, 0 autrement.¶

0

δ8 0
Nombre de travailleurs dans
le ménage.

0

δ9 0
Densité d’emploi au lieu de
travail × par distance, aller
simple (emplois· milles).

0

†Le temps à l’intérieur et hors véhicule pour le covoiturage est fixé à 5 minutes de plus que
le temps déterminé pour le conducteur individuel.
‡Pour le covoiturage, le coût par personne suppose un taux d’occupation de 2.5 personnes
par automobile.
∗Le nombre de possesseurs de permis de conduire par ménage n’étant pas disponible, nous
avons remplacé cette variable par le nombre d’automobiles par ménage divisé par le nom-
bre de travailleurs par ménage
§Le revenu disponible est défini comme étant le revenu du ménage moins $800 par
membres composant le ménage.
¶Dans la catégorie socio-économique utilisée pour l’exemple, on suppose qu’il n’y a pas
de travailleurs du primaire ni du gouvernement.

TAB . 7.1 – Coefficients des variables employées.
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Coeffi-
cient

Variable Valeur du
coefficient

t

k1 Constante, automobile individuelle -3.24 6.9
k2 Constante, covoiturage -2.24 -5.6
γ1 Temps à l’intérieur du véhicule -0.0154 -2.7
γ2 Temps hors véhicule/distance -0.160 -4.1
α Coût / revenu -28.8 -2.3
δ1 Autos/travailleurs (automobile) 3.99 10.1
δ2 Autos/travailleurs (automobile) 1.62 5.3
δ3 Indice travail centre-ville (automobile) -0.854 -2.8
δ4 Indice travail centre-ville (covoiturage) -0.404 -1.4
δ5 Revenu disponible (auto + covoiturage) 0.00007 3.5
δ6 indice travailleur primaire (automobile) 0.890 4.8
δ7 Indice travailleur gouvernement (covoiturage) 0.287 1.8
δ8 Nombre de travailleurs par ménage (covoiturage) 0.0983 1.0
δ9 Densité d’emploi par distance (covoiturage) 0.00063 1.3

ρ2 = 0.3099
ρ̄2 = 0.2966

TAB . 7.2 – Valeur estimée des coefficients par le logit

On a vu au chapitre cinq que l’estimation hicksienne du surplus avec les mo-
dèles de choix discret selon le modèle de Hau[15] nécessite que chaque fonction
d’utilité indirecte soit spécifiée correctement par rapport au revenu, excluant ainsi
la présence de variables propres construites à partir de la variable revenu. La spéci-
fication du modèle CSI est donc du type de l’équation (5.19). On note que la valeur
du coefficientδ5 n’a rien à voir avec l’utilité marginale de la monnaie. (Ce coeffi-
cient serait de signe négatif si la variablerevenu disponibleavait été posée comme
spécifique au modetransport en commun

Il existe une façon, suggérée par Viton [35], de contourner le problème de sorte
qu’on puisse se servir d’un tel modèle pour évaluer des fonctions de compensation.
Il s’agit d’interpréter la variablerevenu disponiblecomme étant une approximation
pour une autre variable socio-économique qu’on ne peut observer etqui serait for-
tement corrélée avec la variablerevenu disponible. Ce pourrait être, par exemple,
le goûta priori pour le transport privé. La variablerevenu disponiblespécifique
aux modes un et deux et dont l’influence sur le niveau d’utilité est décritepar le
coefficientδ5 sera donc traitée comme une constante.

Le tableau7.3 indique la valeur moyenne des différentes variables employées
ainsi que la distribution de l’utilisation des trois modes dans l’échantillon. Nous
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nous servirons de la valeur de ces variables pour représenter une catégorie typique
d’individus dont nous voulons mesurer le bien-être.1

Mode Proportion
Automobile 57%
Covoiturage 27%
Transport en commun 16%

Variables Auto
Covoitu-
rage

Transp. en
commun

Temps total aller-retour (minutes) 26.7 36.7 56.5
Temps hors-véhicule (minutes) 5.4 10.4 18.6
Coût, aller-retour (cents U.S., 1968) 88.5 35.4 47.1
Distance aller-retour (milles) 16.2 16.2 16.2
Revenu du ménage($U.S./année) 12900 12900 12900
Nombre d’automobiles par ménage 1.5 1.5 1.5
Nombre de travailleurs par ménage 1.8∗ 1.8∗ 1.8∗

Nombre de personnes par ménage 3.5 3.6 3.6
Densité 200.† 200.† 200.†

∗La valeur moyenne employée pour décrire la catégorie typique pour cette variable a été
modifiée à 1.73.
†La valeur déduite de façon à retrouver les fréquences données.

TAB . 7.3 – Proportion observée des choix et valeur moyenne des variables

Étant donné que les mesures hicksiennes de surplus font interagir la variable
revenu avec les variables prix, celles-ci doivent être exprimés dans des unités cohé-
rentes. Dans le modèle CSI, le revenu est exprimé en nombre de dollars parannée
et le coût des alternatives est exprimé en cents par voyage aller-retourquotidien.
Dans les modèles d’estimation de la demande, le choix des unités pour les variables
importe peu : le coefficient s’ajuste en conséquence. Cependant, l’application de
la restriction (5.18) issue de l’application de l’identité de Roy en contexte stochas-
tique, requiert que la variable revenu soit exprimée par la même unité de mesure
que les variables prix.

Nous avons choisi d’exprimer la variable revenu et les variables prix endollars
par jour, supposant un voyage aller-retour par jour. Ainsi

y′ = 12900/365= 35.34246575

1Des ajustements mineurs dans la valeur des variables ont été requis afin de retrouver les fré-
quences d’utilisation dans l’échantillon (Voir note du tableau7.3). En outre, cette catégorie socio-
économique typique n’inclut pas de travailleurs du primaire ni de fonctionnaires.
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et p′i = pi ×100, d’où

p′1 = .885

p′2 = .354

p′3 = .471

Le coefficientα doit être ajusté en conséquence afin de ne pas modifier les
fonctions de choix. Ainsi :

α′ = −28.8/3.65= −7.890410959

Ce changement d’unité de la variable prix et revenu ne change donc pasla
fonction de choix, à condition de changer de façon correspondante le coefficientα
(Étant donné que, désormais, seules les nouvelles valeurs seront utilisées, le signe
prime(′) sera omis.)

On remarquera la très faible valeur de l’effet de la désutilité marginale du prix
dans le modèle CSI, ce qui entraîne une élasticité-prix propre étonnamment peu
élevée. En effet, en se servant de la formule de l’élasticité du logit,2 on calcule
l’élasticité-prix par :

(7.1) ξΠi ,Pi = (1−Πi)
α
y

pi

ce qui, dans le cas du transport en commun, correspond à une valeur de-0,0873538373.
Ainsi, pour une hausse de dix cents du coût quotidien du transport en commun, soit
une augmentation de 21%, seulement trente et une personnes sur 1693, dans une
ville hypothétique de 10 000 habitants, délaisseront le transport en commun pour
un autre mode.

Or, il y a de bonnes raisons de croire que le coefficient de la désutilité du prix
soit sous-estimée pour une telle spécification (Voir Gomez-Ibanez et Fauth[10]).
Il y a d’abord la présence d’une variable de densité et de la variable binairecentre-
ville. La principale raison pour laquelle ces variables devraient avoir un pouvoir
explicatif dans le modèle de choix vient du fait qu’elles soient corrélées avec les
variablescoût et temps. En effet, le modeauto devient plus cher et plus lent par
rapport au modetransport en communquand on s’approche du centre-ville.3 En
deuxième lieu, la variablenombre d’automobiles par conducteurest, sans doute,

2Voir annexeB
3Cette variable peut aussi capter la variation des goûts entre les résidents des banlieues et ceux

du centre-ville. Cependant, il est douteux que l’influence d’une telle variation de goût soit assez
forte pour rendre la corrélation entre cette variable et les variablescoût et tempsà une grandeur
négligeable.
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la variable la plus indésirable dans l’évaluation du coefficient de la désutilité mar-
ginale du prix d’unmode. La variablecoût dans les modèles comme celui de CSI
est conçue comme étant un coût variable. Cependant, dans l’esprit de lamesure
hicksienne de revenu telle que celle proposée par Hau [15], où on veut identifier
une fonction d’utilité indirecte complète sans avoir de données sur l’ensemblebud-
gétaire au complet, il est nécessaire que la dépense en transport représente un coût
total de transport pour chaque mode. Or, le coût en capital du modeautomobileest
substantiel par rapport au coût variable. On s’attend donc à ce que le taux de pos-
session d’automobile soit corrélé avec le coût ou le niveau de service dutransport
en commun.

Le taux de possession d’automobile peut également être très corrélé avecla va-
riablerevenu disponible. Dans de tels cas, les estimés des paramètres des fonctions
d’utilité indirecte , bien que différents de zéro de façon statistiquement significa-
tive, peuvent ne pas être fiables du tout.4

7.2 Comparaison numérique des différentes méthodes

On veut évaluer l’effet, en terme monétaire, sur le bien-être d’une classety-
pique de la population décrite précédemment, d’une hausse de $0,10 du tarifdu
transport en commun.

En remplaçant les variables dans les fonctions d’utilité calibrées par leur valeur
dans le groupe socio-économique considéré, on obtient les probabilités initiales et
finales des différents modes tels que représentés dans le tableau7.4.

p3 = 0.471 p′3 = 0.571
v1 = 0.1515653 v′1 = 0.1515653
v2 = −0.6105447 v′2 = −0.6105447
v3 = −1.056221 v′3 = −1.078546581
Π1 = 0.566399327 Π′

1 = 0.568524041
Π2 = 0.2643276294 Π′

2 = 0.2653191924
Π3 = 0.1692730437 Π′

3 = 0.166156765

TAB . 7.4 – Valeur des utilités et des probabilités

Donc, si on suppose une population de 10 000 individus partageant lesmêmes
attributs socio-économiques, de 1693 individus qui choisissaient le transport en

4Daganzo[7], p. 122, rapporte le cas d’un modèle où le coefficient de la variabletemps d’accès
est de signe positif pour le transport en commun, en raison de la configuration géographique de la
ville où le modèle a été calibré, le transport en commun desservant plus efficacement les quartiers
les plus riches.
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commun avant l’augmentation des tarifs, il en reste 1662 lorsque les prix ontaug-
menté. Parmi ceux qui ont abandonné le modetransport en commun, 21 auront
changé pour le modeautomobileet 10 opteront pour le modecovoiturage. (Il s’agit,
bien sûr, de quantités probabilistes, et non déterministes)

7.2.1 Variation compensatoire : méthode de Small et Rosen

La méthode de Small et Rosen implique d’évaluer la valeur finale et initiale de
l’utilité totale et de calibrer en divisant par l’utilité marginale de la monnaie (voir
équations (4.25) et (3.29)).

L’utilité totale (valeur inclusive) en situation initiale est de

ln
3

∑
i=1

exp[Vi(po
i ,y)] = 0.7200212149

et l’utilité totale en situation finale est :

ln
3

∑
i=1

exp[Vi(p′i ,y)] = 0.7162769781

Le changement d’utilité est donc de -0.0037442467. Pour traduire ce changement
d’utilité en valeur monétaire, on divise ce montant par l’utilité marginale de la
monnaie.

On sait, d’après l’application de l’identité de Roy en contexte stochastique se-
lon la version de Hau (voir équation (5.26) et selon l’interprétation de l’analyse du
choix discret exposée au chapitre huit, que l’utilité marginale de la monnaie doit,
pour être compatible avec la théorie de la maximisation de l’utilité, être égale en
signe inverse à la désutilité marginale du prix. L’utilité marginale de la monnaie,
selon les paramètres calibrés par CSI est5 :

−α/y = −0.7899/35.34247= 0.223255814

La variation compensatoire selon Small et Rosen est donc :

0.0037442467/0.223255814= 0.0167711052

Cette valeur peut s’expliquer ainsi : puisque l’utilité des gens qui utilisent l’auto-
mobile ou le covoiturage n’est pas affectée par une hausse du coût du transport en

5Small et Rosen suggèrent d’estimer l’utilité marginale de la monnaie en se servant de l’identité
de Roy, soit(α/y · x̃3) où x̃3 représenterait ici la quantité de transport en commun consommée (par
exemple : la distance parcourue), advenant que ce mode ait été choisi.(Voir Small et Rosen[31] p.
120, note 28) Mais, d’une part, l’information sur ˜x3 n’est pas disponible et, d’autre part, l’estimation
deΠ3 est faite de façon indépendante. (Voir chapitre quatre (infra) p.36, note3)
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commun, ceux-ci n’ont pas à être compensés. Par contre, les 1662 personnes, issues
d’un bassin de population hypothétique de 10000 personnes, qui utilisent toujours
le transport en commun après l’augmentation des tarifs devront être compensés de
$0,10 chacun. Pour les 31 personnes qui changent de mode, la compensation peut
se situer n’importe où entre $0,00 et $0,10. La compensationmoyennepar individu
est donc de $0,0167711052. La compensation totale, pour 10000 individus, sera,
considérant une hausse de $0,10 du coût du transport en commun, de :

$0.10×1662 + $0.05×31= $167.71

On veut comparer cette mesure à une mesure qui tienne compte du fait que l’utilité
marginale du revenu est non-constante.

7.2.2 Mesure hicksienne du surplus : méthode de Hau

Pour tenir compte de l’effet revenu de la variation de prix d’une alternative de
l’ensemble de choix en transport sur l’ensemble des biens autres que le transport,
Hau se sert d’un coefficient construit,β̂, de telle sorte que l’équivalent stochastique
de l’identité de Roy soit respectée (Voir équations (5.21c) et (5.22)). La fonction
de dépense est ensuite obtenue par inversion de la variable revenu dans la fonction
d’espérance d’utilité (Voir équations (5.24)et (5.27)).

La solution, évaluée par la technique numérique itérative poury′ dans l’équa-
tion

EU(po,yo) = EU(p′,y′)

ln
3

∑
i=1

exp

[
α
yo po

i +ki

]

+ β̂yo = ln
3

∑
i=1

exp

[
α
y′

p′i +ki

]

+ β̂y′

est
y′ = 35.35922877

La mesure d’équivalent monétaire de Hau est donc de

y′−yo = 0.01676300166

Cette valeur est très légèrement inférieure à celle obtenue par la méthode de
Small et Rosen qui suppose l’utilité marginale de la monnaie constante et l’ab-
sence d’effets revenu. On s’attend à ce que la compensation à donner,lorsqu’on
tient compte de l’effet revenu, doive être plus faible que lorsqu’on n’en tient pas
compte parce que l’élasticité revenu de la demande pour le transport en commun
est de signe négatif ; i.e. : la probabilité d’utiliser le transport en commun diminue
avec l’augmentation du revenu. Dans le modèle CSI choisi comme exemple, l’effet
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revenu est très faible, ce qui explique le peu de différence entre les valeurs obtenues
des deux méthodes.

Outre le fait que le coefficientα/y soit relativement petit, on constate que la dé-
pense totale en transport est peu importante par rapport au revenu total.La dépense
totale moyenne par jour en transport est de :

y−
3

∑
i=1

Πi pi = y∗ = 0.6745485

ce qui donne une valeur de

β̂ = −
α
y2 ·y

∗ = 0.2189946481

pour l’utilité marginale de la dépense sur les biens autres que le transport.
La calibration de l’échelle de l’utilité à l’aide du coefficientβ̂ permet d’évaluer

des fonctions de compensation directement à partir de l’inversion de la fonction
d’utilité totale espérée, ou de la valeur inclusive. La mesure théorique exacte du
changement de bien-être est donnée par :

EM =
Z p′

po

∂e(p,b,EU)

∂p
·dp

= e(po,bo,EUo)−e(p′,bo,EUo)

=
Z p′

po
h(p,b,EU) ·dp

La méthode de Hau nous permet d’éviter de faire l’approximation de la fonc-
tion de demande probabiliste hicksienneΠ(p,b,EU) par la fonction de demande
probabiliste marshallienneΠ(p,b,yo)

Comme l’effet du revenu sur la consommation du mode 3, donnée par :

∂Π3

∂y
= Π3

[
∂V3

∂y
−

∑3
i=1exp(Vi) ·∂Vi/∂y

∑3
i=1exp(Vi)

]

= β̂Π3

(
α
y2

)

·

[
3

∑
i=1

Πi pi − p3

]

= −0.0016847073

est très faible (une augmentation de revenu d’un montant équivalent à la hausse
totale du coût de l’alternativetransport en communne diminue la probabilité de
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choisir ce mode de transport que de 0,00017, soit deux individus sur 10000), la
fonction de demande marshallienne, pour l’intervalle considéré demeure une très
bonne approximation de la demande hicksienne.

On peut, dans le cas continu, déduire des bornes à l’intérieur desquellesdevra
se situer la mesure du surplus. (Voir Willig [37]). Il serait intéressant de pouvoir
déduire de telles bornes pour le cas discret. Une telle ambition dépasse le cadre de
ce travail. Cependant, nous avons pu constater qu’avec les valeurs des estimations
empiriques de l’étude de CSI –valeurs qui sont à peu près partagées par d’autres
études des choix modaux– le surplus calculé par l’intégration de la demande proba-
biliste ordinaire demeure très près de l’estimation hicksienne de la variation com-
pensatoire.
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Chapitre 8

Une extension possible des
modèles de choix discret

On reprend, dans ce chapitre, le cadre d’analyse de Small et Rosen exposé dans
le chapitre quatre, en adoptant, à l’instar de Domencich et McFadden, l’interpréta-
tion de chaque alternative discrète comme étant un montant fixe de consommation
d’un ensemble de biens. Suivant le raisonnement de Small et Rosen, on caractéri-
sera le choix discret comme étant issu de la maximisation d’une fonction d’utilité
d’un ensemble de biens continus sous une contrainte budgétaire et d’un ensemble
de contraintes institutionnelles ou techniques définissant l’ensemble de choix. On
pourra ainsi dériver des fonctions de compensation, comme Small et Rosen, et dé-
river une mesure de la variation compensatoire et de la variation équivalente en
introduisant un élément aléatoire aux fonctions de demande

8.1 Présentation d’un cadre d’analyse en contexte de choix
discret

On se base sur le postulat, discuté dans le chapitre quatre, suivant lequel le
consommateur maximise une fonctionu(x,z) comme si les biens étaient continus,
c’est-à-dire que la nature discrète des biens enx est une contrainte qui estimposée
de l’extérieur. Par exemple, si un consommateur contraint à choisir entre le mode
de transport par automobile –rapide et coûteux– et le mode de transport par autobus
–lent et économique– avait le choix d’un troisième mode dont le prix et les carac-
téristiques se situent entre ces deux extrêmes (par exemple : minibus rapide, taxi
collectif, etc.), il pourrait opter pour ce choix. Similairement, les individus soumis
au choix entre rester locataire et devenir propriétaire (coût en terme de temps et
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d’insécurité par rapport à avantage en terme de flexibilité d’utilisation des lieux)
peuvent opter –et optent effectivement, lorsqu’elle existe– pour une troisième voie
dont les caractéristiques se situent entre les deux (par exemple : copropriété ou
condominium).

Comme mentionné au chapitre quatre, on pourrait aussi considérer un cadre
d’analyse où la nature discrète de la demande pour certains biens ne vientpas
d’une contrainte imposée de l’extérieur mais résulte de la solution du problème du
consommateur. Ainsi, les biensx pourraient être disponibles en quantités continues
mais les préférences des consommateurs seraient telles que la maximisation de
l’utilité sous contrainte budgétaire conduise toujours à des solutions en coin.Par
exemple, les composantes d’une chaîne haute-fidélité sont disponibles en pièces
détachées mais leur utilité n’est positive que lorsque toutes ces composantessont
rassemblées.1 Cependant, nous nous limiterons, pour cet exposé, au premier cadre
d’analyse décrit précédemment.

Nous considérerons en particulier un modèle à deux biens discrets,x1 et x2,
dont la consommation est mutuellement exclusive et qui ne peuvent prendre que
deux valeurs : soit 0 ou 1, et un bien continu,z, qui sert de numéraire et dont le prix
est normalisé àpz = 1.

On postule que les consommateurs ont une structure de goût commune ; ils
maximisent donc une fonction d’utilité

u(x1,x2,z)(8.1a)

sous les contraintes

p1 ·x1 + p2 ·x2 +z= y(8.1b)

xi = 0 ou 1, i = [1,2] , z> 0(8.1c)

x1 ·x2 = 0(8.1d)

Reprenant les notations adoptées au chapitre quatre pour désigner les fonctions
conditionnelles au choix d’une alternative, on appellera

ũ1(z) = u(1,0,z)

ũ2(z) = u(0,1,z)

ũ0(z) = u(0,0,z)

On postule, en outre, les conditions suivantes

1Hanneman[12] discute des formes fonctionnelles empiriques de fonctions d’utilité qui condui-
sent à des solutions en coin.
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1. La valeur de ˜u1(z), ũ2(z) et ũ0(z) est finie∀z> 0, i.e. : aucun des biensx1 ou
x2 n’est essentiel ;

2. 0<
∂ũi(z)

∂z
< ∞ , i = [0,1,2]

Le problème peut être illustré graphiquement dans la figure8.1.
Étant donné un revenuyi et les prixp1 et p2, l’individu i compare trois situa-

tions : consommer un montantzi0 du bien compositez et ne pas consommer le
bien 1 ni le bien 2, ou consommerzi1 du bien composite et consommer le bien 1,
ou encore choisir le bien 2 et consommer une quantitézi2 = yi − p2 du bien com-
posite (figure8.1 graphe du haut) Il pourra ainsi atteindre, selon l’alternative, les
niveaux d’utilitéũi

0 = ũ0(zi0), ũi
1 = ũ1(zi1) et ũi

2 = ũ2(zi2). Puisque ˜ui
2 > ũi

1 > ũi
0 >,

cet individu i choisira l’alternative 2. Le même raisonnement prédira un choix de
l’alternative 1 pour les individusj caractérisés par le revenuy j et le choix de ne
consommer aucun des deux biens pour l’individuk caractérisé paryk. Ces derniers
cas seront représentés dans les graphiques du centre et du bas de lafigure8.1, où
on a représenté les mêmes fonctions d’utilité et supposé les mêmes prixp1 et p2

que dans le graphique du haut.
Par souci de clarté, nous ferons suivre un exemple algébrique d’unefonction

d’utilité tout au long de l’exposé. On veut une fonction d’utilité qui soit la plus
générale possible tout en offrant le maximum de simplicité analytique. La fonction
d’utilité Stone-Geary est définie par

(8.2) u(x1,x2,z) = a1 ln(x1 + γ1)+a2 ln(x2 + γ2)+β ln(z+ γ3)

Pour desγi > 0, i = [1,2], on peut changer cette spécification2 pour :

(8.3) u(x1,x2,z) = α1x1 +α2x2 +β ln(z− γ3)

en posant

αi = ai ln

[
γi +1

γi

]

, i = [1,2] .

2Rappelons quex1 et x2 ne peuvent prendre que les valeurs 0 et 1 et ne peuvent prendre simulta-
nément la valeur 1. Appelonsα la quantité telle que :α = a1 lnγ1 +a2 lnγ2.
Si x1 = 1 etx2 = 0, alors :

u′ = u−α = a1 ln(γ1 +1)+a2 lnγ2−α
= a1 ln[(γ1 +1)/γ1]

Si x1 = 0 etx2 = 1, alors :
u′ = u−α = a2 ln[(γ2 +1)/γ2]

Comme l’addition d’un terme constant à la fonction d’utilité ne change pas l’ordonnancement des
choix, on peut échangeru pouru′.
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ũk
0

ũk
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FIG. 8.1 – Choix du consommateur, selon le revenu
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La fonction d’utilité Stone-Geary est suffisamment générale pour notre propos.
Nous poserons, en outre,γ3 = 0. Les spécifications de ce type présentent toutefois
une particularité : l’utilité marginale dezest indépendante du choix de l’alternative
1 ou de l’alternative 2.

C

B

A F

E

D

AB = DE
BC = EF

ũ0(z)

ũ1(z)
ũ2(z)

z

u

FIG. 8.2 – Utilité conditionnelle avec fonctions de type Stone-Geary

Graphiquement, (figure8.2) la distance verticale entre les courbes d’utilité
conditionnelle au choix de chacune des alternatives est constante.3 Donc, les fonc-
tions d’utilité conditionnelle mentionnées précédemment seront définies par

ũ0(z) = u(0,0,z) = β ln(z)(8.4a)

ũ1(z) = u(1,0,z) = α1 +β ln(z)(8.4b)

ũ2(z) = u(0,1,z) = α2 +β ln(z)(8.4c)

Le fait de poserγ1 > 0 et γ2 > 0 assure le respect de la condition (1) de la page
66 et le fait de poserβ > 0 assure le respect de la condition (2), pour toutz> 0.
On définit lesfonctions d’utilité indirecte conditionnellecomme étant les fonctions
d’utilité indirecte telles que la valeur de ces fonctions est celle de ˜ui dans la solution
du sous-problème

maxũi(z)

s.c. pi +z= y, i = [1,2]
(8.5)

Alors, clairement, les fonctions d’utilité indirecte peuvent être exprimées par

ṽi(pi ,y) = ũi

[
(y− pi)

pz

]

= ũi(y− pi) , i = [1,2]

ṽ0(y) = ũ0(z)

(8.6)

3Les fonctions de type CES, par définition, nous conduisent au même problème.
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Suivant notre exemple algébrique, ces fonctions seront

ṽ0(y) = β ln(y)

ṽ1(p1,y) = α1 +β ln(y− p1)

ṽ2(p2,y) = α2 +β ln(y− p2)

(8.7)

On peut construire, à partir du graphique illustré dans la figure8.1, la fonc-
tion d’utilité indirectev(p1, p2,y) et les fonctions d’utilité indirecte conditionnelle
ṽ0(y), ṽ1(p1,y) et ṽ2(p2,y). Les fonctions d’utilité indirecte conditionnelle sont ob-
tenues en déplaçant chaque courbe d’utilité ˜ui(·) d’une distancepi vers la droite.
Ceci est illustré dans la figure8.3.

ṽ0(y)

ṽ1(p̄1,y)

ṽ2(p̄2,y)

ṽ(p̄1, p̄2,y)

y

u

FIG. 8.3 – Fonctions d’utilité indirecte et indirecte conditionnelle

La fonction d’utilité indirectev(p̄1, p̄2,y) est le contour extérieur de ces courbes,
étant donné des prixp1, p2 fixés àp̄1, p̄2 respectivement. La fonctionv(p1, p2,y)
représente l’utilité optimale (finale) du consommateur, étant donné un système de
prix et de revenu. Donc :

(8.8) u≡ max{ṽ0(y), ṽ1(p1,y), ṽ2(p2,y)} ≡ v(p1, p2,y)

Les fonctions d’utilité indirectes et conditionnelles sont définies pour toutp1, p2 >
0 ety > 0. Par la condition (2) de la page66, chacune des fonctions d’utilité indi-
recte conditionnelle ˜vi(·), i = [0,1,2], peut être inversée pour donner des fonctions
de dépense conditionnelle strictement croissantes enu :

(8.9) ẽi(pi ,u) = ṽ−1
i (pi ,y)
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Avec les fonctions d’utilité Stone-Geary définis précédemment, ces fonctions de
dépense conditionnelle seront :

ẽ0(u) = exp(u/β)

ẽi(pi ,u) = exp

[
(u−αi)

β

]

+ pi , i = [1,2]
(8.10)

On constate que :4

(8.11)
∂ẽi(pi ,u)

∂u
> 0

ce qui résulte de l’hypothèse de l’utilité marginale du revenu positive exprimée
dans la condition (2), et que

(8.12)
∂ẽi(pi ,u)

∂u
= 1, i = [1,2]

Puisque chacune des fonctions maximandes de l’équation (8.8) est continue et
dérivable eny, la dérivée de la fonction d’utilité indirectev(p1, p2,y) existe en tout
points autres que ceux où une égalité ˜vi(·) = ṽk(·) survient. (i,k= [0,1,2]). De plus,
la condition (2) associée avec l’identité (8.8) nous assurent que la fonction d’utilité
indirectev(p1, p2,y) est monotone croissante, i.e. :

(8.13)
∂v(p1, p2,y)

∂y
> 0

Suivant le même raisonnement que celui aboutissant à l’équation (4.8), on a
une fonction de dépense

(8.14) e(p1, p2,u) = mini [ei(pi ,u)]

continue et différentiable en tous points autres que ceux où une égalitéei = ej

survient.
Le choix entre les différentes alternatives se fait donc en comparant lesniveaux

des utilités conditionnelles et en sélectionnant parmi elles celle qui donne l’utilité
maximum pour un revenu donné, ou en comparant la valeur des fonctions de dé-
pense conditionnelle et en identifiant la dépense minimum pour un niveau d’utilité
donné.

On peut tracer une frontière de démarcation entre une alternativei et une al-
ternative j, (i, j = [0,1,2]) par un plan dans l’espace tridimensionnelp1, p2 et y.

4 Si x1 et x2 sont définis comme desbiens(c.-à-d. ne sont pas desmaux) alors, dans l’équation
(8.2), ai > 0. Étant donné qu’on a postuléγi > 0, ceci implique queαi > 0.
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Chaque plan décrit la démarcation entre deux alternatives. Reprenant notre exem-
ple algébrique, on décrira, dans l’espacep1,y, la frontière de démarcation entre
l’alternative 0 et l’alternative 1 par l’ensemble des points(p1,y) qui assurent l’éga-
lité entre l’utilité conditionnelle ˜v0(y) et l’utilité conditionnelle ˜v1(p1,y). Ainsi,
pour p2 = p̄2 :

ṽ0(y) = ṽ1(p1,y)

β lny = α1 +β ln(y− p1)

exp[α1/β] = y/(y− p1)

y = p1 ·a10

(8.15)

ou

a10 =
exp[α1/β]

exp[α1/β]−1

De même, la frontière de démarcation entre l’alternative 1 et l’alternative 2
pour unp̄2 donné se calcule par

ṽ1(p1,y) = ṽ2(p̄2,y)

α1 +β ln(y− p1) = α2 +β ln(y− p̄2)
(8.16)

D’où
y = a12 · p1 +k12 · (y− p̄2)

avec

a12 =
exp[(α1−α2)/β]

exp[(α1−α2)/β]−1

et

k12 =
−1

exp[(α1−α2)/β]−1

La figure8.4 illustre cet exemple avecα1 > 0 etα2 > 0.
Avec p2 = p̄2, l’alternative 0 est choisie pour(y, p1) situé sous la démarcation

ABD. L’alternative 1 sera choisie pour des(y, p1) situés dans l’espace délimité par
ABC et l’alternative 2 sera choisie pour les points(y, p1) situés au dessus de CBD.
On appelleraC12 l’ensemble des prix et revenus(p1, p2,y) tel que l’individu est
indifférent entre le choix de l’alternative 1 ou de l’alternative 2 . Les ensemblesC01

etC02 seront définis similairement. Le fait de fixerp2 ety aux valeurs arbitraires ¯p2

et ȳ détermine un prix critiquep∗1 = p∗1(p̄2, ȳ) tel que pour toutp1 < p∗1 l’alternative
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A
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B
D

p̄2 ·k12

p1

y

pente= a12

pente= a1o

FIG. 8.4 – Choix des alternatives selony et p1 avec p̄2 fixe ; fonction d’utilité
Stone-Geary

1 est préférée et pour toutp1 > p∗1 l’alternative 2 ou l’alternative 0 est préférée.5

On aura donc :

(8.17)
∂v(p1, p̄2, ȳ)

∂p1
=







∂ṽ1(p1, ȳ)
∂p1

↔ p1 < p∗1

0 =
∂ṽ2(p̄2, ȳ)

∂p1
=

∂ṽ0(ȳ)
∂p1

↔ p1 > p∗1

De même

(8.18)
∂v(p1, p̄2, ȳ)

∂y
=







∂ṽ1(p1, ȳ)
∂y

↔ p1 < p∗1

∂ṽ2(p̄2, ȳ)
∂y

ou
∂ṽ0(ȳ)

∂y
↔ p1 > p∗1

5Une condition suffisante pour qu’il existe unp∗1 unique pour tout(p̄2, ȳ) est que l’utilité margi-
nale dez soit indépendante de la valeur dex1 ou dex2, i.e. :

∂2u(x1,x2,z)
∂z∂xi

= 0, i = [1,2]

Cette condition est assurée par les fonctions d’utilité de type Stone-Geary,tel que mentionné précé-
demment.
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ce qui, de par la définition (8.6), vérifie l’identité de Roy :

−
∂v(p1, p2,y)

∂pi

/
∂v(p1, p2,y)

∂y
= xi(p1, p2,y)

=

{

1 si l’alternative i est choisie

0 autrement

(8.19)

Les fonctionsxi(p1, p2,y) sont définies pour l’ensemble des prixp1 et p2 et le
revenuy tels que(p1, p2,y) /∈ [C01,C02,C12]. De plus, étant donné l’équation (8.12)
et le fait que, par définition,∂ẽi(pi ,u)/∂p j = 0 i, j = [1,2], la fonction de demande
compensée

(8.20) hi(p1, p2,u) =
∂e(p1, p2,u)

∂pi
i = [1,2]

est définie partout où ˜ei(pi ,u) 6= ẽj(p j ,u), c’est-à-dire pour tout point(p1, p2,y) tel
quey 6= y∗(p1, p2). Ces résultats sont facilement généralisables aux cas où on an
alternatives distinctes mutuellement exclusives.

Il est intéressant de constater que dans le cas oùn tend vers l’infini, la fonction
v(p1, . . . , pn,y) devient continuellement dérivable et on retrouve le problème tradi-
tionnel de la maximisation de biens continus sous une contrainte budgétaire. Par
exemple, chaque alternativexi peut consister en un niveau particulier de consom-
mation d’un bienx0 ; le prix de chaque niveau de consommation étant un multiple
d’un prix de basep0. Le fait que chaque fonction ˜ui(z) soit continue et dérivable
enz implique que pour toutε infiniment petit, il est possible de trouverη tel que

(8.21)
dũi(z)

dz

∣
∣
∣
∣
z=z̄

−
dũi(z)

dz

∣
∣
∣
∣
z=z̄+η

< ε

Alors ∂ṽ(i · p0,y)/∂p0 existe en tout point et la fonctionv(i · p0,y) est continue. Sa
dérivée est

∂ṽ(i · p0,y)
∂p0

=
dũi(y− i · p0)

dp0

=
dũi(z)

dz
·
d(y− i · p0)

dp0

= λ(−i)

(8.22)

Il ne reste plus qu’à définir l’indicei comme étant le nombre d’unités du bien
x0 pour obtenir

(8.23)
∂v(p0,y)

∂p0
= −λx0
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Puisque∂v(p0,y)/∂y = λ, on retrouve l’identité de Roy dans le cas continu qui est
issu du problème

maxu(x0,z)

s.c. p0x0 +z= y, x0 etz∈ R
+

Donc, le problème du consommateur en contexte de choix discret, lorsque le nom-
bre d’alternatives tend vers l’infini, dégénère vers le cas continu.

8.2 Variation dans les qualités des biens

Dans l’analyse du bien-être, on est souvent intéressé par l’effet des variations
de qualité des biens. On peut vouloir mesurer, par exemple, l’effet de l’augmenta-
tion de la vitesse commerciale du transport en commun dans un centre urbain ou
l’effet d’une augmentation du niveau de bruit dans un cartier sur le bien-être d’une
population.

On peut reprendre l’analyse précédente en introduisant des variations de qualité
dans les biens discrets. On précise d’abord que les postulats de base dela théorie
du consommateur, en ce qui concerne les préférences dans l’espacedes qualités
sont les mêmes que ceux adoptés pour les préférences dans l’espace des quantités,
soit la description d’une relation complète, réflexive, transitive et continue. On peut
donc décrire les préférences du consommateur par une fonction des qualités et des
quantités. Ainsi, le consommateur maximise une fonctionu(x1,x2,b1,b2,z),6 sous
les mêmes contraintes que dans le problème (8.1), avecbi représentant le niveau
d’un (vecteur d’) attribut(s) ou qualité(s) d’une alternativei. On suppose que le
niveau de qualité de chaque alternative peut être décrit par une unité demesure
commune à toutes les alternatives. Sous l’hypothèse∂ui/∂b j = 0, ∀i 6= j adoptée
plus haut, on peut décrire les fonctions d’utilité conditionnelle par

ũi(bi ,z) , i = [1,2]

On postule aussi la condition suivante :

(8.24) 0<
∂ũi(bi ,z)

∂bi
< ∞

Une variation dans la qualité d’un produit (alternative) entraîne un déplacement
des courbes d’utilité conditionnelle à l’utilisation de cette alternative. L’exemple
d’une amélioration de qualité debo

1 àb′1 est illustré dans les figures8.5et8.6.

6Les x sont des variables endogènes et lesb sont des variables exogènes du point de vue du
consommateur. La fonctionu(x,b,z) peut être vue comme une fonction spécifique différente pour
chaque niveau de qualitéb.
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ũ1(b̄′1,z)
ũ2(b̄2,z)

u

z

FIG. 8.5 – Variation du niveau de qualité de l’alternative 1 ; fonction d’utilité condi-
tionnelle

ṽ0(y)

ṽ1(p1, b̄o
1,y)

ṽ1(p1, b̄′1,y)
ṽ2(p2, b̄2,y)

y

u

FIG. 8.6 – Variations du niveau de qualité de l’alternative 1 : fonctions d’utilité
indirecte conditionnelle

De la même manière que pour l’analyse précédente des variations de prix, on
obtient des courbes d’utilité indirecte conditionnelle ˜vi(pi ,bi ,y) en déplaçant cha-
cune des courbes d’utilité conditionnelle ˜ui(bi ,z) d’une distancepi vers la droite.
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Ainsi :

(8.25) ṽi(pi ,bi ,y) ≡ ũi(bi , (y− pi))

et chaque fonction d’utilité indirecte conditionnelle ˜vi(·) est continue et dérivable
enbi .

On peut modifier notre exemple algébrique du début en ajoutant des variables
de qualité dans les fonctions d’utilité pour illustrer ce fait. Ainsi, la fonction d’uti-
lité Stone-Geary devient :

(8.26) u = α1x1 +α2x2 + γ1b1x1 + γ2b2x2 +β ln(z+ γ3)

La même remarque sur la spécificité de ces formes d’utilité s’applique ici, à
savoir que l’utilité marginale dezest indépendante du choix de l’alternative 1 ou 2
de même que du niveau de qualité de l’alternative 1 ou 2.

Comme précédemment, on fixeγ3 = 0. Les fonctions d’utilité indirecte condi-
tionnelle sont donc :

ṽi(pi ,bi ,y) = αi + γibi +β ln(y− pi) , i = [1,2]

ṽo(y) = β ln(y)
(8.27)

Pour chaque niveau(p1, p2,b1,b2,y) l’utilité du consommateur est donnée par

(8.28) v(p,b,y) ≡ u≡ max{vo(y),v1(p1,b1,y),v2(p2,b2,y)}

où p = (p1, p2) et b = (b1,b2). Le choix d’une alternative se fera donc en com-
parant les niveaux des utilités conditionnelles au choix de chaque alternative étant
donné un système de prix, qualité et revenu. De la même manière que précédem-
ment, on peut tracer une frontière de démarcation entre une alternativei et une
alternativej par un hyperplan décrivant la démarcation entre deux alternatives. De
façon similaire, les ensemblesCi j = [pi , p j ,bi ,b j ,y] seront définis par l’ensemble
des niveaux de prixpi , p j , de qualitébi ,b j et de revenuy tel que l’individu est
indifférent entre le choix d’une alternativei et une alternativej.

En fixantp1, p2, y et b2 aux niveaux ¯p1, p̄2, ȳ et b̄2, on peut déterminer le (ou
les)7 niveau(x) de qualitéb∗1 tel(s) que l’individu est indifférent entre l’alternative
1 et l’alternative 2. Ceci se fait en posant

ṽ1(p̄1,b1, ȳ) = ṽ2(p̄2, b̄2, ȳ)

7Comme précédemment, une condition suffisante d’unicité pourb∗i est que l’utilité marginale de
zsoit indépendante de la valeur deb1 oub2.
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Suivant notre exemple algébrique,b∗1 sera déterminé par

(8.29) b∗1 =

(
β
γ1

)

ln

[
ȳ− p̄2

ȳ− p̄1

]

−
(α1−α2)

γ1
+

(
γ2

γ1

)

· b̄2

Comme dans la section précédente, le fait que chacune des fonctions d’utilitéin-
directe conditionnelle ˜vi(·) soit continue et dérivable enbi nous permet d’affirmer
que la fonctionv(p,b,y) est continue enb et que sa dérivée est définie pour tous
points(p,b,y) tels que(p,b,y) /∈ [C01,C02,C12]

Par la condition (8.24), les fonctions d’utilité indirecte conditionnelle peuvent
être inversées pour donner les fonctions de dépense conditionnelle ˜ei(pi ,bi ,u), i =
[0,1,2], avec :

(8.30)
∂ẽi(pi ,bi ,u)

∂u
> 0

et

∂ẽi(pi ,bi ,u)

∂bi
= −

∂ṽi(pi ,bi ,y)/∂bi

∂ṽi(pi ,bi ,y)/∂y

∣
∣
∣
∣
ṽi=ṽ0

i

= −
∂ṽi(pi ,bi ,y)/∂bi

λi(pi ,bi ,y)

∣
∣
∣
∣
ṽi=ṽ0

i

(8.31)

Suivant l’exemple de la fonction Stone-Geary, les fonctions de dépensecondi-
tionnelle sont

ẽi(pi ,bi ,u) = pi +exp

[
(u−αi − γi ,bi)

β

]

, i = [1,2]

et ẽ0(u) = exp[u/β]

(8.32)

La dérivée de la fonction de dépense par rapport au niveau de qualitéest

(8.33)
∂ẽi(pi ,bi ,u)

∂bi
=

γi

β
·exp

[
(u−αi − γibi)

β

]

, i = [1,2]

La dérivée de la fonction d’utilité indirecte par rapport au niveau de qualité est

(8.34)
∂ṽi(pi ,bi ,y)

∂bi
= γi , i = [1,2]

et l’utilité marginale de la monnaie conditionnelle au choix d’une alternativei est,
comme précédemment :

(8.35)
∂ṽi(pi ,bi ,y)

∂y
=

β
(y− pi)

, i = [1,2]
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En posant ˜vi = u on vérifie l’équation (8.31) à l’aide des équations (8.32) à
(8.35). De la même manière que dans la section précédente, on peut montrer que :

(8.36) e(p,b,u) ≡ min
i

[ei(pi ,bi ,u)]

Puisque chacune des fonctions de dépense conditionnelleei(·) est continue et dif-
férentiable enbi , la fonction de dépensee(p,b,u) est continue et différentiable en
bi , i = [1,2], en tous points(p,b,y) /∈ [C01,C02,C12], c’est-à-dire pour tout système
de prix, qualités tels que :

ẽi(pi ,bi ,u) 6= ẽj(p j ,b j ,u)

On est donc en mesure d’exprimer les relations suivantes :

∂v(p,b,y)
∂bi

=







∂ṽi(pi ,bi ,y)
∂bi

= Γi
i est choisi et

(p,b,y) /∈ [C01,C02,C12]

0
i n’est pas choisi et

(p,b,y) /∈ [C01,C02,C12]

(8.37)

et

∂v(p,b,y)
∂y

=







∂ṽi(pi ,bi ,y)
∂y

= λi
i est choisi et

(p,b,y) /∈ [C01,C02,C12]

∂ṽ j(p j ,b j ,y)

∂y
= λ j

j est choisi et

(p,b,y) /∈ [C01,C02,C12]

(8.38)

où Γi est l’utilité marginale conditionnelle de la qualité de l’alternativei. Similai-
rement, en se servant de l’équation (8.31) :

(8.39)
∂e(p,b,u)

∂bi
=







Γi(pi ,bi ,y)
λ(p,b,y)

i est choisi et

ei(·) 6= ej(·)

0 i n’est pas choisi

oùλ(p,b,y) est l’utilité marginale de la monnaie. L’équation (8.39) exprime l’éva-
luation marginale d’une unité de qualité de l’alternativei convertie en unités mo-
nétaire par l’utilité marginale de la monnaie,λ. (Small et Rosen [31], p. 121).
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8.3 Variation compensatoire et variation équivalente

Dans le chapitre deux, on a défini la variation compensatoire comme étant la
somme qu’il faut donner (enlever) aux consommateurs aux nouveaux prix p′ et
qualitésb′ pour qu’ils retrouvent leur niveau d’utilité initial, soitv(po,bo,y), et la
variation équivalente comme étant la somme à donner (enlever) aux consomma-
teurs pour rendre leur utilité, évaluée aux prix et qualités initiaux, égale à celle
qu’ils auraient suite au changement proposé. Considérons un changement de prix
seulement. Lorsque le passage de l’état initial(po,y) à l’état final (p′,y) ne tra-
verse pas un des hyperplans décrits par lesCi j , c’est-à-dire lorsque le changement
de prix n’implique pas un changement d’alternative, la dérivation deVC pour un
tel changement de prix est :

VC= y′−e(p′,uo)

= (p′1− po
1) ·x1 +(p′2− po

2) ·x2 +zo−zo

= (p′i − po
i ) si i est choisi, i = [1,2]

(8.40)

En effet, la dépense aux prixp′ pour atteindre l’utilitéuo estp′ixi +zo si l’alter-
native i est choisie. Pour rendre au consommateur son utilité initiale, soitu(x,zo)
au nouveau prixp′, on aura besoin d’augmenter son revenu d’un montant(p′i − po

i ),
soit la différence entre le budget nécessaire au nouveau prix pour atteindre l’utilité
initiale et le budget initial.

Tel qu’écrit en (2.1), laVE s’exprime par :

VE = e(po,u′)−yo

= (po
1x1 + po

2x2 +z′)− (po
1x1 + po

2x2 +zo)

= (z′−zo)

(8.41)

Lorsque l’alternative i est choisie, la dépense pour atteindre l’utilitéu′ = u(xi ,z′)
este(po

i ,u
′) telle que

po
i xi +z′ = e(po,u′)

Or, le niveau d’utilitéu(xi ,z′) = u′ est précisément celui qui est atteint avec le
budget initial aux nouveaux prix, soit

p′ixi +z′ = yo = po
i xi +zo

Donc, la différence(z′ − zo) est la différence de prix(p′i − po
i ). Dans un tel cas,

lorsqu’un changement de prix n’implique pas de changement d’alternative, on a
VC= VE.

Ce résultat s’explique par le fait que la demande individuelle pourxi est une
demande parfaitement inélastique pour toute la gamme de prix comprise entre 0 et
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p∗i , où p∗i = p∗i (p j ,b,y) tel que l’individu est indifférent entre cette alternative et
une autre alternative. Or, il est connu que, dans le cas continu, l’égalité

e(p′1, p2,u
′)−e(po

1, p2,u
′) = e(p′1, p2,u

o)−e(po
1, p2,u

o)

= (p′1,−po
1)

est vérifiée dans le cas où
∂x1(p1, p2,y)

∂p1
= 0

Pour des changements de qualité ou des changements de prix impliquant des
changements d’alternatives, (i.e. : le passage de(po,bo,yo) à (p′,b′,y′) traverse un
ou plusieurs hyperplansCi j , on devra prendre une approche plus générale.

Puisque les fonctions d’utilité indirectev(p,b,y) et de dépensee(p,b,u) sont
continues et dérivables en tout points(p,b,y) /∈ [C01,C02,C12], on peut différencier
l’identité

(8.42) u≡ v(p,b,e(p,b,u))

pour obtenir :

(8.43) dv = ∑
i

∂v(p,b,y)
∂pi

dpi +∑
i

∂v(p,b,y)
∂bi

dbi +
∂v(p,b,y)

∂y
dy

où les utilités marginales sont définies en tout points autres que les points critiques,
i.e. : autres que ceux appartenant à l’ensemble[C01,C02,C12].

Suivant l’approche adoptée au chapitre deux (2.5), on obtient une mesure d’équi-
valent monétaire en divisant par l’utilité marginale de la monnaie chaque variation
d’utilité obtenue par une variation infinitésimale de(p,b,y). Formellement :

EM =
Z p′,b′,y

po,bo,y

dv(p,b,y)
λ(p,b,y)

= y′−yo−
Z p′,b′

po,bo
∑

i

hi(p,b,u)dpi +∑
i

Γi
(
p,b,e(p,b,u)

)

λ
(
p,b,e(p,b,u)

) dbi

(8.44)

où

Γi(p,b,y) =
∂v(p,b,y)

∂bi

et

λ(p,b,y) =
∂v(p,b,y)

∂y
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Nous avons vu précédemment (équations (8.17), (8.18), (8.37) et (8.38)) que
la fonctionv(p,b,y) est dérivable en(p, b ety) pour tous les points(p,b,y) autres
que les points critiques et que ces dérivées possèdent des valeurs finies. Cependant,
pour tous points(p,b,y) ∈ [C01,C02,C12], il est toujours possible de trouver un
voisinageε tel que la dérivée dev(p,b,y) existe en ce point et possède une valeur
finie.

Prenons, par exemple, la dérivée∂v(p∗1, p̄2, b̄, ȳ)/∂p1 évaluée au pointp∗1 tel
que(p∗1p̄2, b̄, ȳ) ∈C12 i.e. : p∗1 est le prix de l’alternative 1 tel que le consommateur
est indifférent entre l’alternative 1 et l’alternative 2, étant donné les autres prix,
qualités et revenu. Ainsi :

(8.45) ṽ1(p∗1, b̄1, ȳ) = ṽ2(p̄2, b̄2, ȳ) = v(p∗1, p̄2, b̄1, b̄2, ȳ)

Pour toutp1 < p∗1, l’alternative 1 est choisie etv = ṽ1 ; pour p1 > p∗1, l’alter-
native 2 est choisie etv = ṽ2. Donc v(p∗1, p̄2, b̄1, b̄2, ȳ) est continue au pointp∗1,
puisqu’en ce point, ˜v1 = ṽ2. La dérivéepar la gauchede la fonctionv(·) au point
p1 = p∗1 est :

∂v(p1, p̄2, b̄, ȳ)
∂p1

∣
∣
∣
∣
p∗1

= lim
p1→p∗1

v(p1, p̄2, b̄, ȳ)−v(p∗1, p̄2, b̄, ȳ)
p1− p∗1

= lim
p1→p∗1

ṽ1(p1, b̄1, ȳ)− ṽ1(p∗1, b̄1, ȳ)
p1− p∗1

=
ṽ1(p1, b̄1, ȳ)

∂p1

∣
∣
∣
∣
p∗1

(8.46)

Similairement, la dérivée dev(·) par la droite existe et est∂ṽ2(p̄2, b̄2, ȳ)/∂p1 =
0. La même démonstration s’applique pour la dérivée des fonctions d’utilité par
rapport ày et àbi , de même que pour les fonctions de dépense.

Puisque les dérivées des fonctions d’utilité et de dépense existent et qu’elles
sont continues par segments, i.e. : puisque les fonctionshi(·), xi(·), Γi(·) et λ(·)
existent et sont continues par segments, alors elles sont intégrables et l’équation
(8.44) est vérifiée pour tout changement fini de(po,bo,yo) à (p′,b′,y′) quel que
soit le nombre de changements d’alternatives survenant entre l’état initialet l’état
final des prix, qualités et revenu.

L’équation (8.44) est une extension du théorème 1 de Small et Rosen[31]. Ce
théorème donne la variation compensatoire pour un changement de prix. Or, celle-
ci est obtenue en évaluant l’intégrale dehi(·) au niveau d’utilité initialu = uo.
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Ainsi :

VC= −e(p′,b′,uo)+e(po,bo,uo)

= −
Z p′,b′

po,bo
∑

i

hi(·)dpi +∑
i

Γi(p,b,e(p,b,uo))

λ(p,b,e(p,b,uo))
dbi

(8.47)

avec

hi(p,b,uo) =

{

1 si i est choisi,

0 si i n’est pas choisi.

Lorsque le niveau deb et dey reste constant, i.e. : lorsqu’on ne considère qu’un
changement dans un seul prix, on retrouve le résultat du théorème 1 de Small et
Rosen, c’est-à-dire :

VC= −e(p′,bo,uo)+e(pobo,uo)

= −
Z p′1

po
1

∑
i

hi(·)dpi
(8.48)

ce qui peut aussi s’exprimer par :

(8.49) VC= −
Z p∗i j

po
i

dpi −
Z p∗jk

p∗i j
dp j − . . .−

Z p′n

pmn

dpn

où p∗i j , p∗jk, · · · , p∗mn sont les prixcritiquestels que définis précédemment, où le
consommateur passe de l’alternative i à l’alternative j, à l’alternative k, etc. Donc :

(8.50) VC= −(p∗i j − pi)− (p∗jk − p∗i j )− . . .− (p′n− p∗nm)

Notons que les indicesi, j, k, · · · peuvent représenter deux ou plusieurs alterna-
tives. Lorsqu’il n’existe que deux alternatives, le consommateur peut passer d’une
alternative à la seconde puis de la seconde à la première, successivement. (Dans ce
cas,p∗i j n’est pas unique. Voir notes5 et7).

Finalement, si le passage de(po,bo) à (p′,b′) n’implique pas de traverser un
hyperplanCi j , l’alternative choisie en situation finale est la même que celle choisie
en situation initiale, et la VC est obtenue par

(8.51) VC= −(p′i − po
i )−

Z p′,b′

po,bo

Γi
(
p,b,e(p,b,uo)

)

λ
(
p,b,e(p,b,uo)

) dbi

Intuitivement, la compensation nécessaire suite à un changement dans le niveau
des prix et des qualités est d’abord le changement de prix de l’alternative choisie
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par le consommateur (il en consomme toujours le même montant : une unité) ad-
ditionné du changement d’utilité dû à la variation de la qualité de cette alternative
transformée en unités monétaire en divisant par l’utilité marginale de la monnaie.

La valeur deVC est, en général, différente de celle deVE. Lorsque, par exem-
ple, une augmentation de prix implique un, et un seul, changement de l’alternative
1 pour l’alternative 2 , la variation compensatoireVC est le montant(p∗1− po

1) tel
que le point(p∗1, p2,b1,b2,e(p∗1, p2,b1,b2,uo)) fait partie de l’ensembleC12. C’est-
à-dire quep∗1 est le prix limite au delà duquel le consommateur, après compensa-
tion, abandonne la consommation de l’alternative 1. La valeur deVE pour un tel
changement de prix est donnée parp∗∗1 − p1 où p∗∗1 est tel que :

(
p∗∗1 , p2,b1,b2,e(p∗∗1 , p2,b1,b2,u

′)
)
∈C12

En général,p∗1 6= p∗∗1 . Suivant notre exemple algébrique, la valeurp∗1 pour un état
initial (po

1, po
2,b

o
1,b

o
2,y

o) est donné par8 :

p∗1 = po
2 +exp

[
uo−α2− γ2bo

2

β

]

−exp

[
uo−α1− γ1bo

1

β

]

= po
2 +K ·exp(uo/β)

(8.52)

et la valeurp∗∗1 est donnée par :

(8.53) p1∗∗ = po
2 +K ·exp(u′/β)

où

K = exp

[
−α2− γ2bo

2

β

]

−exp

[
−α1− γ1bo

1

β

]

La figure8.7 illustre ce fait. Pour un passage depo
1 à p′1, la variation compen-

satoire est(po
1− p∗1) = yo−y∗ et la variation équivalente est(po

1− p∗∗1 ) = yo−y∗∗.
Ainsi peut on dire, à l’instar de Mäler [26] (p. 131 à 136), que lorsque le prix

d’une alternativei baisse, la variation compensatoire pour un individu qui consom-
mait initialement l’alternativei est égale à la variation correspondant à la surface à
gauche de la demande marshallienne. Ceci n’est généralement plus vérifié cepen-
dant pour une hausse depi (Small et Rosen [31], p. 114). En effet, lorsqu’on hausse
le prix depi , la compensation à donner aux consommateurs initiaux de l’alternative
i change leur prixp∗i pour lequel ils abandonnent la consommation dei.

8Le prix p∗1 est le prix pour lequel l’individu change d’alternative. Si le niveau d’utilité est main-
tenu constant àuo, ce prix sera tel que

e(p∗1, po
2,b

o
1,b

o
2,u

o) = ẽ1(p∗1,b
o
1,u

o) = ẽ2(p∗2,b
o
2,u

o)

Donc,

p∗1 +exp

[
uo−α1− γ1bo

1
β

]

= po
2 +exp

[
uo−α2− γ2bo

2
β

]

d’où le résultat (8.52).
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ṽ1(p̄1
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ṽ1(p̄1
′,y)

ṽ2(p̄2,y)

y∗∗ yo y∗
y

u

FIG. 8.7 – Variation compensatoire et variation équivalente

8.4 Compensation au niveau agrégé

A la manière de Small et Rosen, on introduit, pour tenir compte de l’inaptitude
de l’observateur à connaître les fonctions d’utilité, un terme d’erreur à ces fonc-
tions, Supposons que le choix doive se faire entre l’alternative 1 et l’alternative 2.
Les fonctions d’utilité conditionnelle (8.4b) et (8.4c) se réécrivent :

(8.54) ũi(z) = αi +β lnz+ εi , i = [1,2]

et les fonctions d’utilité conditionnelle indirecte en (8.7) deviennent

(8.55) ṽi = αi +β ln(y− pi)+ εi , i = [1,2]

AppelonsVi(pi ,y) = vi − εi la partie commune de ces fonctions d’utilité et
définissons, comme les équations (6.6) :

(8.56) ∆V(p,y) = V1(p1,y)−V2(p2,y)

et
ε = ε2− ε1

Avec l’exemple des fonctions d’utilité de type Stone-Geary, on a :

(8.57) ∆V = (α1−α2)+β ln

[
(y− p1)

(y− p2)

]
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Si y est grand par rapport àp1 et àp2, on peut faire les approximations suivantes9 :

∆V = (α1−α2)+β ln

[
y− p1 + p2

y

]

= (α1−α2)+β ln(1−∆p/y)

= (α1−α2)−β(∆p/y)

(8.58)

où
∆p = (p1− p2)

Donc, la fonction empirique employée par Hau et décrite en (5.20) peut être vue
comme une approximation d’une fonction d’utilité de type Stone-Geary.

Soit Fε(ε) la fonction de distribution cumulative de la différence des termes
d’erreur. Comme dans les équations (3.9) et (3.12), la probabilité qu’un individu
choisisse l’alternative 1 est donnée par

(8.59) Π1 = Fε[∆V(p1, p2,y)]

Or, Π1 peut aussi être interprétée comme étant la probabilité qu’un individu tiré au
hasard ait un prixp∗1 qui soit supérieur àp1, étant donnéy et p2, où p∗1 est défini
selon l’équation (8.16), soit :

p∗1 =
y−k12 · p2

a12

= y+(p2−y) ·exp

[
α2−α2

β

](8.60)

La distribution dep∗1 dans la population découle de l’hypothèse sur la distribution
des termes d’erreur dans la fonction d’utilité et peut être estimée à partir despara-
mètres calibrés du modèle d’estimation. On peut, notamment, en suivant le même
raisonnement que celui qui conduit aux équations (6.10) et (6.11), évaluer la valeur
moyenne ¯p∗1 et la valeur médianep∗+1 de la distribution dep∗1 dans la population.
Celles-ci sont représentées dans la figure8.8

Supposons une augmentation du prixp1 de po
1 à p′1. Une estimation de l’équi-

valent monétaire par la différence du surplus marshallien consiste à estimer,pour
chaque niveau de prix, le nombre de personne dont le prix critiquep∗1 est supérieur
à p1, c’est-à-dire le nombre de personnes qui consommaient l’alternative 1 au prix
p1, et les compenser du montant de l’augmentation de prix∆p1. Ceci revient à
prendre l’intégrale de la demande probabiliste pour mesurer le surplus, i.e.:

(8.61) SM=
Z p′1

po
1

Π1(p1, p2,y) ·dp1

9La grandeur de l’erreur de cette approximation est de l’ordre de[p1− p2)/2y]%
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f (p∗1)

p̄1p+
1 po

1 p′1

FIG. 8.8 – Distribution dep∗1

Ceci implique que l’effet revenu soit négligeable, i.e. : que la compensationdonnée
aux gens n’affecte pas leur probabilité de choix. Lorsque l’effet revenu ne peut être
considéré négligeable, le cadre d’analyse de l’utilité aléatoire permet d’obtenir des
mesures hicksiennes d’équivalents monétaire. On peut évaluer la distribution dep∗1
pour chaque niveau dey = yo + ∆p1. Donc, la distribution dep∗1 peut être redéfi-
nie pour chaque incrément infinitésimal dep1, tenant compte de la compensation.
Ainsi, la proportion de la population qui consomme l’alternative 1 après chaque
augmentation infinitésimale de prixp1 est :

(8.62) Π1(p1 +∆p1,y+∆p1) = Pr[u(p1 +∆p1,y+∆p1) ≥ u(p2,y+∆p1)]

Donc, la mesure hicksienne est donnée par :

(8.63) EM =
Z p′1

po
1

Π1(p1, p2,y+∆p1) ·dp1

Pour les spécifications de fonctions d’utilité indirecte du type de celles de
l’équation (5.20), on devra évaluer numériquement l’intégrale

(8.64)
Z p′1

po
1

1

1+exp(K1−K2)+β
(

p1− p2

y+ p1− po
1

)dp1

où K1 et K2 résument les termes constants et la contribution des caractéristiques
qui ne changent pas.
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Cette mesure s’accorde avec la théorie exposée dans la section précédente. On
y a vu que la compensation à donner à un individui lorsquepo

1 < p∗1i < p′1, est
le montantp∗1i

(p2,y)− po
1. Or, la probabilité qu’un individui tiré au hasard ait un

p∗1 = p∗1i
est donnée par la fonctionΠ1(p1, p2,y). Pour une augmentation depo

1
à p′1, la compensation globale à donner à la population est donc la fonction de
distribution cumulative dep∗1 entrepo

1 et p′1, soit

Z p′1

po
1

Π1(p1, p2,y) ·dp1

Or, le calcul d’une mesure hicksienne de laVC implique qu’à chaque incrément de
prix, l’individu soit compensé de façon à maintenir son niveau d’utilité initial (Voir
chapitre deux). Ainsi,à chaque augmentation infinitésimale de prix, l’ensemble des
individus consommant l’alternative 1 sera compensé. d’un montant dp1, modifiant
la valeur de leur fonction de choix en conséquence. D’où la mesure hicksienne de
la VC donnée en (8.63).

8.5 Comparaison avec les autres mesures de compensa-
tion

Dans le contexte de l’utilité aléatoire, on introduit la compensation directement
dans la fonction de choix en modifiant le revenu du montant de la différencede
prix. Il s’agit d’évaluer l’intégrale

(8.65) EM =
Z p′3

po
3

Π3(p3,y− po
3 + p3) ·dp3

La fonctionΠ3(p3,y− po
3 + p3) est l’équivalent de la demande compensée pour

l’alternative 3. Pour la spécification donnée par le modèle CSI, soit

(8.66) Π3(p,y) =
exp[k3 +(α/y) · p3]

∑3
i=1exp[Ki +(α/y· pi)]

l’intégrale a été évaluée à l’aide de l’approximation de Simpson. Cette méthode
consiste à diviser le chemin d’intégration enn intervalles et effectuer le calcul à
l’aide de la formule
Z b

a
f (x) ·dx=

(b−a)

n

[

f (xo)+4 f (x1)+2 f (x2)+4 f (x3)+ . . .+4 f (xn−1)+ f (xn)

]

Pour 4 intervalles on a obtenu le résultat

EM = 0.0167703218
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Small et Rosen = 0.4897344651
Hau = 0.485309366
Intégration numérique -y fixe : 0.4897344289(n = 10)
Intégration numérique -y varie selonp3 : 0.5011604781

TAB . 8.1 – Équivalents monétaire

L’augmentation à 10 intervalles n’a pas augmenté la précision de ce résultat.
Cette méthode donne un résultat plus élevé que celui de la méthode de Hau,

mais demeure inférieur à celui de la mesure de variation compensatoire de Small
et Rosen. (Voir chapitre sept)

Pour vérifier la précision du calcul de l’intégrale par la méthode de Simpson,
nous avons effectué le calcul de l’intégrale (8.65) mais en maintenant le revenu y
à son niveau initial,yo. Il n’a suffi que de deux intervalles pour donner le résultat
exact déjà calculé au chapitre sept pour la mesure marshallienne du surplus, soit :

VC= 0.0167711052

Afin de vérifier que les différences entre les méthodes étudiées ne sont pas
dues à des erreurs d’approximation, nous avons refait tous les calculspour une
augmentation de 10 fois le tarif de l’alternative 3, soit une augmentation de prixde
$0,471 à $4,71. Les résultats sont donnés dans le tableau8.1

On remarque que, cette fois, l’intégration de la demande compensée donne un
résultat plus élevé que l’intégrale de la demande non compensée. L’explication est
que, pour des prix très élevés de l’alternative 3, l’effet revenu devient positif. Un
estimation de mesure de compensation pour une telle augmentation de prix est très
peu fiable : la fonction de choix estimée n’est qu’une approximation locale dela
“vraie” fonction de choix.

88



Chapitre 9

Conclusion

Il existe deux façons d’aborder l’analyse de la demande en contexte dechoix
discret. La première est de postuler que les individus ont une connaissance parfaite
de leur fonction d’utilité et que l’analyste ne peut déduire de telles fonctionsà partir
des choix observés qu’à une erreur près. La seconde est de postuler que le com-
portement individuel est fondamentalement aléatoire, c’est-à-dire que l’incertitude
quant à l’ordonnancement des choix se situe au niveau individuel.

Les deux approches mènent au même résultat. La première approche, dite de
l’utilité aléatoire, implique un choix déterministe de l’alternative au niveau indivi-
duel. donc des fonctions de dépenses définies pour chaque individu.La méthode
d’évaluation du bien-être suite à un changement de prix et/ou de qualité consiste
à agréger les fonctions de dépense individuelles et à se servir de l’identité de Roy
et de la fonction de choix pour représenter la dérivée de la fonction de dépense
agrégée. On obtient ainsi, pour un changement fini des prix et qualités,un estimé
de la variation de la dépense par l’intégrale de la fonction de demande probabiliste.

La seconde approche, dite de l’utilité constante ou de l’espérance d’utilité,re-
vient à exprimer les probabilités immédiatement au niveau des utilités marginales.
On obtient ainsi des versions stochastiques du lemme de Sheppard et de l’identité
de Roy. En se servant du fait que la dérivée de l’utilité espérée correspond, pour des
spécifications de fonctions d’utilité avec une forme additive des termes d’erreur, à
la demande probabiliste, on retrouve, par l’intégration du rapport de cettedemande
probabiliste et de l’utilité marginale de la monnaie, l’expression donnant l’éva-
luation de l’équivalent monétaire d’un changement des arguments de la fonctions
d’utilité..

Cette expression pour la mesure d’équivalent monétaire est déjà connuesous le
nom decoût inclusif, ou coût représentatif d’un ensemble de choix. Pour que le coût
inclusif, c’est-à-dire la sommation, du vecteur de caractéristique initial au vecteur
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de caractéristique final, de la fonction de choix puisse être interprété comme une
mesure d’équivalent monétaire, la spécification des fonctions d’attractionà la base
des fonctions de choix devra être soumise à certaines règles.

Ainsi, à moins de postuler un effet revenu négligeable et une utilité marginale
de la monnaie constante, on devra considérer les fonctions d’attraction propres à
chaque alternatives comme de véritables fonctions d’utilité conditionnelle et veiller
à ce que , notamment, le revenu apparaisse comme argument de chacune de ces
fonctions et que la propriété d’homogénéité de degré zéro enp et eny soit respec-
tée.

Nous avons comparé les mesures de bien-être suivant ces différentesapproches
en se servant des paramètres estimés d’une étude de choix modal. Étant donné que
la valeur de l’élasticité-prix de l’alternative dont on change le coût est très faible,
l’évaluation marshallienne du surplus est très proche de l’évaluation hicksienne.
L’exercice a cependant fait valoir que la dérivation d’une mesure hicksienne du
surplus avec des modèles de choix discret est théoriquement possible etdonne des
résultats crédible, à condition de prendre soin d’exprimer de façon cohérente les
unités de mesure de prix et de revenu dans les spécifications des utilités indirectes.
A cause de l’importance cruciale de la valeur relative des paramètres de la fonction
de choix empirique et de la nécessité de considérer le coût de chaque alternative
comme un coût total, il sera préférable, pour la mesure du surplus en contexte de
choix discret, d’estimer des modèles de choix spécialement spécifiés pour un tel
usage.
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Annexe A

Modèle de choix multinominaux

On peut généraliser les modèles vus dans le chapitre trois aux cas où le choix
porte sur plusieurs alternatives différences. La probabilité de choisir l’alternativej
parmi l’ensemble de choix est celle des équations (3.7), soit :

(A.1) P( j) ≡ Π j = Pr [u j(b j ,s,ε) ≥ uk(bk,s,ε), ∀k∈ A]

Comme pour le choix binaire, l’utilité de chaque alternative est décomposée enun
élément aléatoire, de sorte que :

Π j = Pr
[
Vj + ε j ≥Vk + εk , ∀k∈ (1, · · · ,m)

]

= Pr
[
εk ≤Vj −Vk + ε j , ∀k∈ (1, · · · ,m)

](A.2)

Le modèle de choix multinominal sera dérivé à partir d’hypothèses sur la fonc-
tion de distribution jointe des erreurs,f (ε1, · · · ,εm)

A.1 Probit multinominal

Si ε = [ε1, · · · ,εm] est distribuée selon une normale multivariée, avec un vec-
teur de moyennes[0, · · · ,0] et une matrice variance-covariance non singulière∑ε̄
d’ordrem×m, on obtient le modèle probit multinominal.

L’expression décrivant le modèle probit lorsque le nombre d’alternatives aug-
mente au delà de deux devient beaucoup plus complexe. Définissons

a) ε j
n = ε j − εn n = (1, · · · , j − 1, j + 1, · · · ,m) les (m−1) éléments du vecteur

des termes de différence des erreurs,

b) I j la matrice d’ordrem× (m−1) obtenue en éliminant lajème colonne de la
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matrice identité négative−I =








−1 0 · · · 0
0 −1 0
...

...
...

0 0 · · · −1








m×m

et en remplaçant

chaque élément de lajème ligne par des 1

c) Ω j la matrice d’ordre(m−1)× (m−1) obtenue parΩ j = I ′j ∑ ε̄ ·I j .

Alors, le modèle probit multinominal est :

(A.3) Π j =
Z V1−Vj

−∞
· · ·

Z Vj−1−Vj

−∞

Z Vj+1−Vj

−∞
· · ·

Z Vm−Vj

−∞
f (r |0,Ω j)dr

où
dr = dr1 ·dr2 · . . . ·dr j−1 ·dr j+1 · . . . ·drm

r étant la variable d’intégration, et

f (r |0,Ω j) = (2π|Ω j |)
(m−1)/2 ·exp[−1

2r ′Ω−1
j r ]

est la fonction de densité normale multivariée.
L’évaluation de la probabilitéΠ j requiert l’évaluation d’une intégrale dem−1

dimensions qui ne peut être exprimée sous forme fermée. Bien qu’il existe des
méthodes de solution telle l’approximation de Clark (Voir Clark [6], Daganzo [7],
Maddala [21]) consistant à prendre successivement la distribution du maximum
de deux variables normales multivariées et à l’insérer dans la distribution, les pro-
blèmes de computation demeurent énormes : même dans l’état actuel de dévelop-
pement des techniques informatique, l’évaluation des probabilités pourm≥ 5 est
très peu fiable, ce qui fait qu’en pratique le modèle probit multinominal est peu
utilisé.

A.2 Logit multinominal

L’avantage du modèle logit sur le modèle probit est de pouvoir s’exprimer sous
forme fermée, c’est-à-dire sous une forme n’impliquant pas le calcul surdes in-
tégrales. Cependant, cet avantage se paie un certain prix, comme nous le verrons
plus loin.

Pour pouvoir dériver le logit, nous énonçons d’abord les propriétés de la dis-
tribution Gumbel (tirés de Ben-Akiva et Lerman [4], p. 104-106, Domencich et
McFadden [9], p. 63-64) Soit une variable aléatoireε distribuée selon la fonction
Gumbel, i.e. :

ε ∼ G(η,µ)
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ouη est un paramètre de location etµun paramètre de dispersion. Alors la fonction
cumulative est

(A.4) FG(ε) = exp
[
−exp

(
−µ(ε−η)

)]

et la fonction de distribution est :

(A.5) fG(ε) = exp
[
−µ(ε−η)

]
·exp

[
−exp

(
−µ(ε−η)

)]

Les propriétés de cette distribution sont les suivantes :

1. Le mode, i.e. : la valeur deε pour laquellefG(ε) atteint un maximum, estη ;

2. La moyenne estE(ε) = η+ γ/µ, avecγ = 0.577. . . = constante d’Euler ;

3. La variance estΠ2/6µ2 ;

4. La transformation linéaire deε, soitε′ = α0ε+α1, oùα0 > 0 etα1 sont deux
constantes réelles, est distribué Gumbel selon :

ε′ = (α0ε+α1) ∼ G[(α0η+α1),(µ/α0)]

5. Soitε1 ∼ G(η1,µ), ε2 ∼ G(η2,µ) et η∗ = (η1−η2). Alors la fonction cu-
mulative de la différenceε∗ = (ε1− ε2) est

F(ε∗) =
1

1+exp[−µ(η1−η2)+ ε∗]

6. Soit(ε1, · · · ,εm) un ensemble demvariables aléatoires indépendantes distri-
buées Gumbel selonε1 ∼ G(η1,µ), ε2 ∼ G(η2,µ), · · · , εm ∼ G(ηm,µ), alors
la variable aléatoireε+ = max(ε1, · · · ,εm) est distribuée Gumbel selon

ε+ ∼ G

(

1
µ

m

∑
i=1

exp(µηi), µ

)

L’équation (A.1) donnant la probabilité de choisir l’alternativej parmi un en-
semble demalternatives distinctes peut être réécrite :

(A.6) Π j = Pr
[

Vj + ε j ≤ max
k6= j
k∈(1,··· ,m)

(Vk + εk)
]

Soit :
v∗j = max

k6= j
k∈(1,··· ,m)

(Vk + εk)
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Si ε1, · · · ,εm sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distri-
buées Gumbel, i.e. :

εk ∼ G(0,µ) ∀k∈ [1, · · · ,m]

alors, de la propriété 4 :

(Vk + εk) ∼ G(Vk,µ) ∀k∈ (1, · · · ,m)

et de la propriété 6 :

v∗j ∼ G
(1

µ

m

∑
k=1
k6= j

exp(µVk), µ
)

Utilisant à nouveau la propriété 4, on définitV∗
j et ε∗j tels que

(A.7) v∗j = V∗
j + ε∗j

avec

(A.8) V∗
j =

1
µ

m

∑
k=1
k6= j

exp(µVk)

et
ε∗j ∼ G(0,µ)

Réécrivant (A.8) :

(A.9) Π j = Pr
[
(V∗

j + ε∗j )− (Vj + ε j) ≤ 0
]

on obtient, par la propriété 5 :

Π j =
1

1+exp[µ(V∗
j −Vj)]

=
exp(µVj)

exp(µVj)+exp(µV∗
j )

(A.10)

De (A.8),

Π j =
exp(µVj)

exp(µVj)+exp
(

ln∑m
k=1
k6= j

exp(µVk

)

=
exp(µVj)

∑m
k=1exp(µVk)

(A.11)
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Donc, contrairement au modèle probit, on doit faire l’hypothèse de l’indépen-
dance des termes d’erreur, i.e. :

(A.12) Cov(ε j ,εk) = 0

d’où

(A.13) Var(v j −vk) = Π2/3µ2 = constante ∀ j,k∈ (1, · · · ,m)

Cette hypothèse signifie que la variation dans l’évaluation faite par chaque in-
dividu de la différence d’utilité entre une alternativei et une alternativej est in-
dépendante de la variation de la différence d’utilité entre cette alternativei et une
autre alternativek. Autrement dit, cela signifie que la partie non stochastique de
l’utilité est spécifiée de telle sorte que les caractéristiques non observées des diffé-
rentes alternatives ne soient pas corrélées.

Il découle de ce fait la propriété del’indépendance des alternatives non perti-
nentes(IANP). Cette propriété établit que, pour tout individu, le ratio des probabi-
lités de choix de deux alternatives quelconques ne dépend que des caractéristiques
observées de ces deux alternatives. C’est-à-dire :

Πi

Π j
=

exp(µVi)/∑k exp(µVk)

exp(µVj)/∑k exp(µVk)

= exp[µ(Vi −Vj)]

= exp[µθ(qi −q j)]

(A.14)

d’où
Π j

Πk
⊥ qi ∀i 6= j 6= k∈ (1, · · · ,m)

Il n’existe aucune raison a-priori de justifier une telle indépendance. Dans cer-
tains cas, elle est hautement improbable. On peut illustrer facilement cette propriété
à l’aide d’un cas extrême souvent cité. Supposons queΠ1 représente la proportion
d’une population homogène qui choisit l’automobile comme mode de transport,
Π2 la proportion de cette population qui choisit un système d’autobus peint en bleu
et qu’on estime les paramètres liés aux caractéristiques de ces deux modes.Alors
l’ajout d’une troisième alternative consistant, par exemple, en un système d’au-
tobus identique au précédent dans toutes ses caractéristiques mais peint en rouge
devrait, selon la propriété IANP, laisser inchangé le rapportΠ1/Π2. Par exemple,
si Π1 = 0.5 etΠ2 = 0.5, l’ajout de ce troisième mode partagera la population selon
Π̂1 = 0.33,Π̂2 = 0.33 etΠ̂3 = 0.33 ; alors qu’intuitivement, l’absence de modifica-
tion des caractéristiques pertinentes du choixautobusdevrait partager la population
selonΠ̂1 = 0.5 etΠ̂2 = Π̂3 = 0.25.
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Annexe B

Élasticité du logit

La propriété IANP du logit se reflète aussi dans le mesure des élasticités. Soit
une spécification linéaire de la fonction d’utilité conditionnelle. L’élasticité de la
probabilité de choisir une alternativej par rapport à un changement dans lasième

caractéristique s’exprime par :

EΠ j ,q js =
∂Π j

∂q js
·
q js

Π j

=
∂Π j

∂Vj
·

∂Vj

∂q js
·
q js

Π j

= Π j · (1−Π j) ·βs ·
q js

Π j

= (1−Π j) ·βs ·q js

(B.1)

L’élasticité croisée de la probabilité de choisir une alternativej par rapport à
un changement de lasième caractéristique dans une autre alternativei est :

EΠ j ,q js =
∂Π j

∂qis
·

qis

Π j

=
∂Π j

∂Vi
·

∂Vi

∂qis
·

qis

Π j

= −Πi ·Π j ·βs ·
qis

Π j

= −Πi ·βs ·qis

(B.2)

Donc, le changement en pourcentage de la probabilité de choisir une alternative
j induit par un changement dans les caractéristiques d’une alternativek est iden-
tique pour toute alternativej telle que j 6= k. Ce fait découle aussi de la propriété
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IANP du logit. En effet, puisque le rapportΠi/Π j ne dépend que des caractéris-
tiques de l’alternativei et de l’alternativej, alors :

∂Πi/Π j

∂qk
= 0

=
Πi/Π j

qk
·

∂ ln(Πi/Π j)

∂ ln(qk)

=
Πi/Π j

qk
·

[
∂ ln(Πi)

∂ ln(qk)
−

ln(Π j)

ln(qk)

]

(B.3)

ce qui implique que
EΠi ,qk = EΠ j ,qk

L’hypothèse de l’indépendance des termes d’erreur liés aux utilités condition-
nelles des différentes alternatives n’est acceptable que dans la mesureoù l’individu
considère chacune de ces alternatives comme totalement indépendantes. Cela n’est
visiblement pas le cas dans l’exemple de l’autobus bleue - autobus rouge, où l’en-
semble des caractéristiques non observées constituant la partie aléatoire de l’utilité
présente beaucoup plus de similitudes d’un individu à l’autre en ce qui concerne
l’autobus bleue et l’autobus rouge qu’en ce qui concerne l’automobile et un sys-
tème d’autobus, d’où, présumément :

(B.4) Var(ũauto− ũbus bleu) = Var(ũauto− ũbus rouge) ≫ Var(ũbus bleu− ũbus rouge)

Donc, lorsqu’on aura des raisons de croire qu’il existe des facteurscommuns
à un sous-groupe d’alternatives, i.e. : lorsque la matrice variance-covariance des
erreurs n’est pas une matrice diagonale, on utilisera plutôt le modèle probit. Ce-
pendant, le modèle logit peut être adapté à certains cas où les éléments d’un ou
plusieurs sous-ensembles de l’ensemble de choix présentent des caractéristiques
communes. La technique consiste à poser une utilité conditionnelle pour chacun
des différents sous-ensembles comme étantreprésentativede l’utilité condition-
nelle de ces sous-ensembles. (Voir Daly et Zachary [8], Williams [36], Ben-Akiva
et Lerman [4], chap. 10)
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Annexe C

Modèles de choix
multidimensionnels : relaxation
des hypothèses du logit

C.1 Logit joint

Considérons un ensemble d’individus qui ont à choisir entremmodes de trans-
port disponibles pour se rendre àd destinations possibles. On peut modéliser ce
choix de façon à ce que chacune desm·d combinaisons mode-destination repré-
sente une alternative distincte.1 On écrit l’utilité conditionnelle de chaque consom-
mateur comme :

(C.1) ṽi j = ṽi j (pi j ,bi j ,s), i = [1, · · · ,m], j = [1, · · · ,d]

où

ṽi j =utilité indirecte conditionnelle au choix du modei

ou de la destinationj

pi j =coût monétaire du déplacement vers la destinationjpar le modei

bi j =vecteur de caractéristiques associées au choix(modei ,destinationj)

L’analyste perçoit d’une façon imparfaite les caractéristiquesbi j et fait une
erreur de spécification en utilisant l’approximation de Taylor de premier ordre, soit
une spécification linéaire dans les paramètres. Ainsi :

1Il est possible que, pour un sous-ensemble de la population étudiée, il existe une ou des combi-
naisons(m,d) qui ne soient pas réalisables. Pour alléger la notation, nous faisons abstraction de cette
possibilité, ce qui n’affecte pas les résultats
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(C.2) ṽi j (pi j ,bi j ,y,s) = Vi j (p̂i j , b̂i j , ŷ, ŝ)+ εi j (p̂i j , b̂i j , ŷ, ŝ)

oùVi j représente la spécification empirique de la composante systématique de
l’utilité indirecte conditionnelle,εi j représente les variables délaissées et les ef-
fets des interactions d’ordres supérieurs et l’accent circonflexe dénote les variables
telles qu’elles sont observées par l’analyste.

L’hypothèse implicite à l’utilisation du logit est que

(C.3) Cov(εi j ,εi′, j ′) = 0, ∀i ∈ [1, · · · ,m], j ∈ [1, · · · ,d]
∣
∣ i 6= i′∧ j 6= j ′

C’est-à-dire que ˜vi j doit être spécifiée de telle sorte qu’il n’existe plus de fac-
teurs communs entre alternatives dans les termes résiduels. Pour respectercette
contrainte, on peut décomposerVi j de façon à reconnaître l’existence de caracté-
ristiques qui sont communes à certains sous-ensembles de l’ensemble de choix.
Ainsi, on spécifiera

(C.4) ṽi j = Vi +Vj +Vi j + εi j

où

Vi= partie de la composante systématique de l’utilitéṼi j repré-
sentant les caractéristiques communes à un choix modal
particulier (par exemple, le confort du véhicule),

Vj= partie de la composante systématique de l’utilité ˜vi j repré-
sentant les caractéristiques communes à un choix de desti-
nation (par exemple, aménité des lieux),

Vi j = partie de la composante systématique de l’utilité ˜vi j re-
présentant les caractéristiques propres à une combinaison
mode-destination (par exemple, la durée du déplacement).

La probabilité donnée par le logit qu’un individu quelconque choisisse le mode
i et la destinationj sera :

(C.5) Πi j =
exp[Vi +Vj +Vi j ]

∑i ∑ j exp[Vi +Vj +Vi j ]

Ce modèle s’appelle le logit joint.
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La proportion de la population utilisant le modei sera donnée par la probabilité
marginale de choisir le modei, i.e. :

Πi = ∑
j

Πi j

=
∑d

j=1exp(Vi +Vj +Vi j )

∑m
i=1 ∑d

j=1exp(Vi +Vj +Vi j )

=
exp(Vi) ·∑d

j=1exp(Vj +Vi j )

∑m
j=1exp(Vi) ·∑d

j=1exp(Vj +Vi j

(C.6)

Définissons :

(C.7) Vi· = ln
d

∑
j=1

exp(Vj +Vi j )

Alors C.6s’écrit :

(C.8) Πi· =
exp(Vi +Vi·

∑m
i=1exp(Vi +Vi·

La probabilité marginale de choisir le modei s’écrit donc aussi sous une forme
logit dans laquelle l’utilité du choix ultérieur de la destination conditionnelle au
choix de ce mode.

C.2 Logit emboîté

Le fait de poser le problème comme un choix entre deux ou plusieurs dimen-
sions permet d’ajouter des variables spécifiques au choix dans chaquedimension
mais n’enlève pas la propriété IANP du logit.

En effet, le logit joint implique toujours une forme d’additivité de la fonction
d’utilité en ses différents termes en ce sens qu’on ne reconnaît pas d’erreurs liées
aux spécifications des utilités indirectes communesVi etVP j dans l’équationC.4.

La contrainteC.3requiert que

(C.9) Var(εi j − εi j ′) = Var(εi j − εi′ j ′)

Or, on peut supposer que la variance dans l’évaluation d’un changement d’alterna-
tive à l’intérieur d’une même catégorie d’alternatives soit inférieure à la variance
dans l’évaluation d’un changement d’alternative quelconque. Par exemple, la dif-
férence d’utilité (ramenée à une échelle commune) entre le choix de deux modes

100



pour se rendre à une destination donnée est présumément plus constanteà travers
la population que la différence d’utilité entre le choix de deux modes associésà
deux destinations différentes.

Ceci ne peut être assuré que si on reconnaît l’existence d’une partienon-obser-
vée de l’utilité spécifique à chaque sous-groupe d’alternatives. Ainsi, laspécifica-
tion empirique de l’utilité conditionnelle sera :

(C.10) ṽi j = Vi +Vj +Vi j + εi + ε j + εi j

où εi , ε j et εi j sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distri-
buées, de sorte que :

Var(ṽi j − ṽi j ′) = Var(εi + ε j + εi j )+Var(εi + ε j ′ + εi j ′)

−2·Cov[(εi + ε j + εi j ),(εi + ε j ′ + εi j ′)]

= Var(εi + ε j + εi j )+Var(εi + ε j ′ + εi j ′)−2·Var(εi)

6= Var(ṽi j − ṽi′ j ′) = Var(εi + ε j + εi j )+Var(εi′ + ε j ′ + εi′ j ′)

(C.11)

Littéralement, on reconnaît que l’évaluation de la différence d’utilité entre deux
alternatives appartenant à la même catégorie (par exemple : même mode pour deux
destinations différentes) varie moins d’un individu à l’autre que l’évaluation de la
différence d’utilité entre deux autres alternatives quelconques. Cette différence de
variance est :

Var(ṽi j − ṽi′ j ′)−Var(ṽi j − ṽi j ′) = 2·Var(εi)

Similairement :

Var(ṽi j − ṽi′ j ′)−Var(ṽi j − ṽi′ j) = 2·Var(ε j)

Dans le cas où Var(ε j) = Var(εi) = 0, on retrouve le modèle logit simple ou le
logit joint. Lorsqu’on postule

Var(εi) 6= 0 ∨ Var(ε j) 6= 0

on peut employer le modèlelogit emboîté. Supposons qu’on ait Var(εi) = 0 et
Var(ε j) = 0, et qu’on puisse faire les hypothèses suivantes :

1. εi j ∼ G(0,µD),

2. εi ∼ G(0,µM),

3. εi ⊥ εi j ∀i ∈ [1, · · · ,m] j ∈ [1, · · · ,d].
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Alors, on montre que (Ben-Akiva et Lerman[4], p. 287-8) :

(C.12) Πi· =
exp[µM · (Vi +Vi·)]

∑m
i=1exp[µM · (Vi +Vi·)]

avec :

Vi· =
1

µD
ln

{
d

∑
j=1

exp[µD · (Vj +Vi j )]

}

On note queµM et µD ne sont pas simultanément identifiable et que seul le
rapportµM/µD a une signification. Ce rapport est :

µM

µD
=

[
Var(εi j )

Var(εi)+Var(εi j )

] 1
2

=

[

1−
Var(εi)

Var(εi)+Var(εi j )

] 1
2

=



1−
Cov(ṽi j , ṽi j ′)

[
Var(ṽi j ) ·Var(ṽi j ′

] 1
2





1
2

= 1−
√

Corr(ṽi j , ṽi j ′)

de sorte que 1− (µM/µD)2 est le degré de corrélation entre l’utilité de chaque des-
tination pour un même mode, etµM < µD. LorsqueµM = µD et qu’on normalise
l’échelleµD = 1, on retrouve le modèle logit joint exposé précédemment.
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Annexe D

Distribution des termes d’erreur

On a :

(D.1)
∂EU
∂Vj

=
∂

∂Vj

Z

x

[
max

j
(Vj +x j)

]
· fε(x) ·dx

où fε(x) est la densité jointe des termes d’erreur. SoitΓ j(ε,V) un indice tel que :

Γ j(ε,V) =

{

1 siVj + ε j > Vk + εk , ∀ j 6= k,

0 autrement.

L’expression (D.1) peut se simplifier comme suit :

(D.2)
Z

x

∂
∂Vj

[
max

j
(Vj +x j)

]
· fε(x) ·dx =

Z

x
Γ j(x,V) · fε(x) ·dx

Définissonsξ = [(x1−x j),(x2−x j), · · · ,(xJ −x j)]. Alors :

(D.3)
∂EU
∂Vj

=
Z V1−Vj

−∞
· · ·

Z Vj−1−Vj

−∞

Z Vj+1−Vj

−∞
· · ·

Z VJ−Vj

−∞
fε(ξ)dξ

Cette expression, lorsquefε(·) est une fonction de distribution normale, est
identique à celle donnée en annexeA (A.3) pour la probabilitéΠ j du modèle pro-
bit. Mais puisque la relation (D.2) ne dépend pas d’une forme particulière de la
fonction de distribution des erreurs, elle reste valide pour l’ensemble des modèles
multinominaux dérivés d’un modèle de maximisation de l’utilité. Si les erreurs sont
distribuées selon une fonction Gumbel, comme dans le cas du logit, il est facile de
vérifier ce résultat. En ce cas,v j est aussi distribué Gumbel selonv j ∼ G(Vj ,µ), où
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µ est un paramètre de dispersion. Alors, selon la propriété 6 des fonctionsde dis-
tribution Gumbel énoncée dans l’annexeA, l’expression maxj [v j ] est une variable
aléatoire dont la moyenne est

1
µ∑

j

exp(µVj)+
γ
µ

où γ est la constante d’Euler.
La dérivée de cette expression par rapport àVj donne la probabilité de choisir

l’alternative j, soitΠ j . Cette probabilité est indépendante de l’échelle des fonctions
d’utilité dans la mesure où les termes d’erreur sont indépendants de la valeur des
arguments deVj(·).
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