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RÉPARTITION PAR MARQUE DES VOITURES ENREGISTREES 

MENSUELLEMENT AU NORD-LIBAN EN 1974, 1977, 1978 

[VOITURES LIBAN] 

par H. Badran (1), T. Kantar (2) 

Le tableau analysé ici croise un ensemble I de 36 mois avec 
un ensemble J de 42 marques principales : et on a k(±,j) = nombre 
de voitures de la marque i enregistrées pendant le mois j au bu
reau d'enregistrement des véhicules de Tripoli. 

Disons d'abord que le nombre des enregistrements est normale
ment de 300 à 400 par mois ; tel est le niveau en 1974 ; et alors 
qu'il n'y a aucun enregistrement dans les trois premiers mois de 
1977, le niveau de 1974 est retrouvé voire dépassé dès V-77 et con
servé en 1978. 

Quant aux marques les principales sont (avec leur pourcentage 
du marché) : Mercedes (43%), Peugeot (22¾) , Renault (13%) ; puis 
Fiat (4,2%), BMW (3,6%), Opel (3,1%) : à quoi on ajoutera Volkswagen, 
Chevrolet, Datsun et Volvo qui dépassent 1%. 

Les pourcentages d'inertie sont : 

xl = 36% ; T2 = 9,5% ; T3 = 6,8% ; T4 = 6,3% ; ... 

On afiguré le plan 1x2 (au-delà, il n'y a que des faits ponc
tuels : e.g. Chrysler associé à IV-78 sur l'axe 3). 

Le fait marquant est, sur l'axe 1, l'opposition entre les mois 
de l'année 74, associés à Mercedes et l'année 78 associée à Peugeot 
et surtout à Renault. En effet les deux marques françaises- qui en 
1974 avaient un total inférieur aux ventes de Mercedes, dépassent 
Mercedes en 1978. Sur l'axe 2f on remarque très éloignée du côté po
sitif la marque Land Rover associée aux premiers mois de la reprise 
en 1977. Cette association n'est sans doute pas étrangère aux qua
lités militaires des voitures de cette marque, et incite à suivre 
sar cet axe la place ces autres marques : des marques importantes, 
c'est Peugeot qui a la valeur maxima de F2. 
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