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LA CAUSALITÉ AU CENTRE
DE L’ÉCONOMIE

Historique de la notion de causalité en économie
Dans son fonctionnement théorique, la science économique a peu de problèmes
avec la notion de causalité.
”An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations” Smith (1817) .
Le théoricien construit des modèles censés représenter un phénomène
économique qu’il souhaite étudier et c’est en étudiant ces modèles abstraits de
la réalité qu’il peut faire apparaı̂tre des liens de causalité.
De la production de théorème à la réfutation empirique.
Le problème que l’économiste rencontre avec la causalité survient lorsque l’on
veut confronter ces affirmations causales aux données observées soit pour
infirmer une affirmation, soit surtout pour en mesurer l’intensité.

• Quelles sont les formes fonctionnelles ?
• Quand la relation causale est soutenue par les données quelle est son
intensité ?
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Historique de la notion de causalité en économie
• David Hume (1711-1776) est sans aucun doute le premier à parler de la
causalité dans un sens moderne. Il définit la causalité non pas en termes
d’affirmation analytique, mais plutôt en termes d’expérience au sens de
l’habitude.

• Mill (1865) développe un ensemble de méthodologies où les causes sont
déduites à partir d’expériences contrôlées. Il s’oppose à la vision de
Hume en soutenant que la causalité doit être déduite des expériences.

• 20e siècle, naissance de l’économétrie qui relie modèle économique,
causalité et hypothèses d’identification (Cowles Commission, 1932).

• La causalité au sens de Granger (1969) : la causalité n’est plus liée à la
théorie économique mais est entièrement déterminée par les données (les
séries temporelles).

• Rubin propose un modèle causal où pour un même agent il existe plusieurs
résultats hypothétiques, les résultats potentiels, qui sont fonction de
l’exposition de l’agent au traitement. Le modèle causal contrefactuel
prend ces racines dans les travaux de Splawa-Neyman (1923) et Fisher
(1935) dans le cadre d’expériences aléatoires, étendu par Rubin (1973) en
proposant un cadre plus général applicable aux sciences sociales.
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L’économétrie dans l’économie
favoriser les études de caractère quantitatif qui tendent à rapprocher
le point de vue théorique du point de vue empirique dans l’exploration
des problèmes économiques

1931, Ragnar Frisch, discours inaugural de la société d’économétrie.

L’identification s’intéresse à la possibilité (théorique) de déterminer les
paramètres inconnus d’un modèle à partir des observations.
L’estimation se concentre sur les liens entre les données à utiliser pour
approcher au mieux ces paramètres à partir d’un échantillon de la population,
et sur leurs propriétés statistiques.
Les tests (l’inférence) reviennent à étudier la possibilité de rejeter le modèle à
partir des observations.
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Plan de présentation
• Évaluation des politiques publiques
• Le modèle causale contrefactuel
• Les expériences aléatoires
• Contrôler le biais sans l’aléatoire
I
I
I
I
I
I

Le modèle de régression causal
Le score de propension et les modèles d’appariement
Variables instrumentales
Régression discontinue
Double différence
Autres méthodes

• Polémiques
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ÉVALUATION D’UNE
POLITIQUE PUBLIQUE

Pourquoi évaluer une politique publique ?
L’intervention publique est mise en œuvre avec l’espoir d’améliorer la situation
des agents (individus ou autres) qui y sont exposés. Or l’amélioration ne peut
être observée sans un exercice d’évaluation adéquate.
Selon le décret du 18 nov. 1998, évaluer une politique publique c’est :
L’évaluation d’une politique publique consiste à comparer ses
résultats aux moyens qu’elle met en œuvre, qu’ils soient juridiques,
administratifs ou financiers, et aux objectifs initialement fixés. Elle
se distingue du contrôle et du travail d’inspection en ce qu’elle doit
aboutir à un jugement partagé sur l’efficacité de cette politique et
non à la simple vérification du respect de normes administratives ou
techniques.
À l’issue de l’évaluation :

• Étendre les interventions qui réussissent,
• Modifier/stopper celles qui ne fonctionnent pas.
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Caractéristiques de l’évaluation
Toutes les définitions de l’évaluation convergent autour du triptyque
”Objectifs, moyens, résultats”. Ainsi, l’évaluation permet d’apprécier si une
politique publique est :

• Efficiente : elle évalue le rapport entre les moyens mis en œuvre et les
résultats de l’action publique.

• Efficace : elle mesure les résultats obtenus au regard des objectifs et met
en évidence les rapports de causalité entre les objectifs, implicites et
explicites, et les effets réels des actions publiques.

• Cohérente dans sa conception et dans son déploiement. La cohérence
interne vise l’adéquation entre les objectifs assignés à une politique et les
moyens qui lui sont alloués. La cohérence externe désigne l’adéquation
entre l’action évaluée et d’autres politiques.

• Pertinente : l’adéquation entre les objectifs explicites d’une politique et
les besoins ou les problèmes qu’elle est supposée résoudre.
(Source : fiche d’évaluation des collectivités locales)
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Évaluation d’impact
Les évaluations d’impact sont un type particulier d’évaluation qui porte sur les
questions de cause à effets.
Contrairement aux évaluations générales qui peuvent répondre à plusieurs types
de questions, les évaluations d’impact sont structurées autour d’un type
particulier de question :

• Quel est l’impact (ou l’effet causal) d’un programme sur un résultat
donné (outcome) ?
La dimension causale est primordiale.
les évaluations d’impact visent généralement à estimer l’impact moyen d’un
programme sur le bien-être des bénéficiaires.
Exemples :

•
•
•
•

Quels sont les effets de la taille des classes sur la performance des élèves ?
Les programmes d’aide au retour à l’emploi sont-ils efficaces ?
Les transferts financiers sont-ils efficaces ?
Les systèmes de transport de type métro améliorent-il l’attractivité des
villes ?
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LE MODÈLE
CONTREFACTUEL

À la base un modèle statistique
Le cadre statistique général adapté à la démarche évaluative a été à l’origine
développé par les statisticiens dans un domaine très éloigné de celui de
l’évaluation des politiques économiques, à savoir celui de l’évaluation des
traitements dans le domaine biologique.
Ce modèle repose sur deux piliers et peut être appliqué à toutes sortes
d’agents économiques.
La variable de résultat (ou variable d’étude), qui représente le phénomène
économique que l’on cherche à analyser.

• Cette variable est mesurable par l’économiste en même temps qu’un
ensemble de facteurs d’influence représentés par des variables observables
(ou covariable ou variable de contrôle) caractérisant l’agent
économique.
Le choc supposé (la manipulation) que l’on impose à la variable de résultat au
travers de la modification des facteurs d’influence.
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Évaluation d’impact et Contrefactuel
L’évaluation d’impact vise ainsi à déterminer quels changements peuvent être
attribués directement et exclusivement au programme.
Pour estimer l’effet causal, la méthode choisie permet de définir le
contrefactuel, c’est-à-dire le résultat qui aurait été obtenu pour un groupe
de bénéficiaires si le programme n’avait pas existé.
Dans les faits, l’évaluation d’impact nécessite de trouver (ou de construire) un
groupe de comparaison ou groupe témoin pour estimer les résultats
qu’auraient connus les participants à un programme si le dit programme n’avait
pas existé.
Rubin propose un modèle causal contrefactuel où pour un même agent il existe
plusieurs résultats hypothétiques (les résultats potentiels), qui sont fonction
de l’exposition de l’agent au traitement.
Exemple : pour un programme de retour à l’emploi, il existe un résultat
potentiel si l’individu est soumis au programme de retour à l’emploi et un
résultat s’il ne l’est pas.
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Formalisation du modèle
• N agents représentés par i
• Di variable indicatrice qui vaut 1 si l’agent économique i est soumis à la
politique publique et 0 sinon

• Yim est le résultats (outcome)
• m caractérise la participation potentielle de l’agent à la politique publique
m = 0, ou m = 1

• Pour un même agent i, il existe deux résultats potentiels :
I

I

Yi0 est le résultat du paramètre d’intérêt si l’agent i n’est pas
soumis à la politique publique
Yi1 est le résultat du paramètre d’intérêt si l’agent est soumis à
la politique publique

L’effet individuel du traitement,
τi = Yi1 − Yi0 .
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Résultats observés et potentiels
Soit Yi le résultat effectivement observé, la relation entre les résultats
potentiels et le résultat observé est :
Yi = Yi1 · Di + (1 − Di ) · Yi0
Seul le couple (Yi , Di ) est observé.
L’opération d’addition n’est que formelle puisque quand Di = 0, (1 − Di ) = 1
et vice-versa.
En revanche cette écriture sous-entend :

• Qu’il n’existe pas d’interaction entre les résultats potentiels,
• Qu’il n’existe qu’une seule forme de traitement.
Ces deux conditions sont évidentes, mais elles sont souvent négligées.

P-H Bono - METSEM

Sep. 2018

-

11 / 75

L’avantage des résultats potentiels
L’avantage des réalisations potentielles est multiple :

• Celles-ci permettent de définir l’effet causal sans avoir à modéliser le
mécanisme de participation,

• Ni à définir une éventuelle forme fonctionnelle liant la variable d’étude et
les facteurs d’influence,

• Ni à formuler des hypothèses sur les distributions des différentes variables.
La principale difficulté réside dans l’impossibilité d’observer le contrefactuel.
C’est le problème d’identification.
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De l’individu au groupe
Pour résoudre le problème d’identification concernant l’absence d’information
de l’agent dans l’état où il n’est pas observé, nous nous intéressons à un effet
agrégé à la population, le plus souvent la moyenne.
L’effet causal moyen sur l’ensemble de la population, τ, défini comme la
moyenne des effets individuels :
τ = E [ Y1 ] − E [ Y0 ]
Les résultats observés sur différents agents économiques, selon qu’ils sont ou
non exposés au traitement, peuvent être utilisés pour connaı̂tre la valeur de τ.

• Les agents effectivement soumis au traitement vont contribuer à
l’information de E[Y1 ],

• Ceux qui en sont exclus vont fournir de l’information pour E[Y0 ].
Espérance
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Effet moyen sur les traités
Un autre indicateur de l’effet du traitement peut faire l’objet d’une analyse plus
approfondit.
c’est l’effet moyen du traitement dans la population des individus traités :
τtt = E[Y1 − Y0 |D = 1]
Ce paramètre est en général différent de l’effet moyen du traitement sur
l’ensemble de la population et ces deux paramètres sont égaux que sous
certaines hypothèses très restrictives.
D’une manière générale, les conditions d’identification de l’effet moyen sur
l’ensemble de la population sont plus restrictives que l’effet du traitement sur
les traités.
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L’identification
Pour que cette stratégie soit valide, il faut que la sélection des agents à la
politique publique soit faite de manière à ce qu’il n’existe pas de biais de
sélection entre les deux groupes.


• Les valeurs observées sont E [Y|D = 1] = E Y1 |D = 1 et
 0

E [Y |D = 0] = E Y |D = 0
 
 
qui sont des espérances différentes de E Y1 et E Y0
• Pour que ces espérances soient égales nous devons faire l’hypothèse que
l’attribution du traitement est indépendante de Y1 et Y0

(Y1 , Y0 ) ⊥ D.

(C1)

Sous (C1) l’effet moyen du traitement est :
h
i
h
i
π̄ = E Y1 |D = 1 − E Y0 |D = 0

= E [Y |D = 1] − E [Y |D = 0] ,
quantité qui peut être estimée par les moyennes des deux groupes.
L’idéal serait que l’affectation au traitement se fasse de manière aléatoire au
sein de la population.
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Le biais de sélection
Dès lors que la propriété d’indépendance précédente n’est plus satisfaite,
l’estimateur naturel formé par la différence des moyennes est affecté d’un biais
de sélection.
Ce biais trouve son origine dans le fait que la situation moyenne des individus
qui ont reçu le traitement n’aurait pas été la même en l’absence de traitement
que celle des individus n’ayant pas reçu le traitement.
E [Y |D = 1] − E [Y |D = 0] =

h
i
h
i
h
i
E Y1 − Y0 | D = 1 + E Y0 | D = 1 − E Y1 | D = 0
|
{z
}
|
{z
}

Impact moyen sur les traités

Biais





Le biais de sélection E Y0 |D = 1 − E Y1 |D = 0 est la différence entre
l’espérance des traités s’ils ne l’avaient pas été avec l’espérance des non traités
s’ils ne l’avaient pas été.
Plusieurs solutions ont été développées pour contenir le biais de sélection.
Elles font plus ou moins appel à une ingénierie statistique complexe.
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LES EXPÉRIMENTATIONS
ALÉATOIRES

Les expérimentations aléatoires (RCT)
La résolution du modèle contrefactuel est intimement liée à la notion
d’expérience aléatoire, c’est-à-dire d’un processus dans lequel l’attribution du
traitement (la la participation à la politique publique) des agents est distribuée
de manière aléatoire.
Dans ce protocole, les groupes de contrôle et de traitement sont assignés de
manière aléatoire :

• Chaque agent possède la même probabilité de se trouver dans un groupe
ou dans l’autre.
Les résultats sont observés pour les deux groupes, toute différence est attribuée
à l’intervention publique.
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Théoriquement
L’assignation aléatoire permet de supposer vraie l’hypothèse :
h
i
h
i
E Y0 | D = 1 = E Y0 | D = 0
Quand les deux groupes sont tirés au sort et si la taille de l’échantillon est
suffisante nous avons en moyenne :

• le résultat moyen du groupe de traitement (D = 1) s’il n’avait pas été
traité, E[Y0 |D = 1], n’est
 pas différent de celui du groupe de contrôle
( D = 0 ) , E Y0 | D = 0 .

• Le biais de sélection est nul.
L’effet moyen du traitement peut être calculé en utilisant les moyennes des
résultats observés.
La méthode repose sur la loi des grands nombres. La taille de l’échantillon
nécessaire est déterminé avec précaution. LGN
La randomisation nous assure la véracité de notre estimation (absence de biais)
et la taille de l’échantillon contrôle la précision.
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Validité interne et validité externe
Problèmes de validité interne :

• Dans le cadre même de l’évaluation, l’écart de résultat test - témoin ne
mesure pas l’impact de la politique.
L’attrition est la disparition de certains des individus de l’expérimentation entre
l’affectation aux groupes et la collecte des résultats
Effets Hawthorne : les individus changent de comportement parce qu’il
participe à une expérimentation.
Problèmes de validité externe :

• On mesure bien l’impact de la politique dans le cadre spécifique de
l’évaluation, mais on ne peut pas généraliser : l’impact de la politique
serait différent ”dans la vraie vie”.
Représentativité de l’échantillon étudié : la population choisie pour
l’expérimentation est-elle identique à la population cible totale ?
Sensibilité des résultats : des variantes dans les caractéristiques des
bénéficiaires engendrent elles de gros effets ?
Conditions de mise en œuvre : Le programme serait-il le même / ses effets
seraient-ils les mêmes si on le généralisait à plus grande échelle ?
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Avantages et inconvénients des RCT
Avantages

• Traite le biais de sélection dans le protocole de recherche,
• Transparent et facile,
• Réduit le biais de publication.
Limites

• Difficulté de mise en œuvre dans certaine situation,
• Coût,
• Moralité.
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PROGRESA
Dans les années 90 les autorités mexicaines lancent un programme innovateur
de transferts monétaires conditionnels (TMC) baptisé PROGRESA.
Les objectifs de ce programme sont de fournir aux ménages pauvres un soutien
financier à court terme et d’encourager l’investissement dans le capital humain
des enfants, essentiellement en octroyant aux mères des ménages pauvres une
allocation monétaire à condition que leurs enfants soient scolarisés et effectuent
régulièrement des examens de santé.
Le succès de l’évaluation du programme PROGRESA a contribué aussi au
rapide développement des TMC à travers le monde ainsi qu’à l’adoption d’une
loi exigeant que tous les projets sociaux fassent l’objet d’une évaluation au
Mexique.
Unité de randomisation : la communauté.

• 506 communautés cibles identifiées dans l’échantillon.
Randomisation par vagues successives :

• 320 communautés traitées (14 446 foyers) en avril 1998
• 186 communauté de comparaison (9 630 foyers) dont le premier transfert
arrive en novembre 1999
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CONTRÔLER LE BIAIS SANS
LA RANDOMISATION

Contrôler le biais sans la randomisation
L’expérimentation aléatoire est une entreprise qui doit être pensée avant la
mise en place d’un dispositif.
Quand il n’est pas possible de mettre en place un tel protocole, il faut souvent
se passer de données expérimentales pour mettre en œuvre une évaluation et se
contenter de données observées pour tenter de construire le groupe de
contrôle et le groupe de traitement
Il faut alors utiliser des méthodes économétriques pour contrôler le biais de
sélection.

• Les mécanismes d’assignation des politiques publiques ne dégagent jamais
de groupe de contrôle naturellement comparable au groupe de traitement.

• Si l’on ne tient pas compte de ce biais, on risque de produire des
estimations biaisées des effets de l’intervention publique en comparant
directement les situations des deux groupes, bénéficiaires et non
bénéficiaires de cette intervention.

P-H Bono - METSEM

Sep. 2018

-

22 / 75

Limiter le biais
Pour limiter les conséquences du biais de sélection, une possibilité consiste à
construire un groupe de contrôle dont les caractéristiques observables se
rapprochent le plus possible de celles des agents bénéficiaires de l’intervention
publique.
Cette démarche n’est valide que dans le cas où la sélectivité opère seulement
sur la base de caractéristiques observables. On parle de sélection sur les
observables,

• Régression,
• Méthodes d’appariement (Matching ).
Elle peut être jugée trop restrictive par les statisticiens et économètres, qui se
tourneront vers l’hypothèse d’une sélectivité provenant à la fois des
caractéristiques individuelles observables et inobservables.

• Régression discontinue,
• Double différence,
• Variables instrumentales.
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SÉLECTION SUR LES
OBSERVABLES

La sélection sur les observables
La participation à la politique publique ne dépend pas des résultats potentiels
conditionnellement aux caractéristiques observables :

(Yi1 , Yi0 ) ⊥ Di |Xi

(C2)

Support sur les observables :
0 < Pr (Di = 1|Xi = x) < 1

pour tout x

(C3)

Cette condition implique que le support de la distribution conditionnelle de Xi ,
sachant Di = 0 recouvre complètement la distribution de Xi sachant Di = 1.
Pour une
des variables explicatives, l’effet
 valeur x du support

τi = E Yi1 − Yi0 |Xi = x est identifié.
i
h
i
h
τ (x) = E Yi1 |Xi = x − E Yi0 |Xi = x
i
h
i
h
= E Yi1 |Di = 1, Xi = x − E Yi0 |Di = 0, Xi = x

=

E [Yi |Di = 1, Xi = x] − E [Yi |Di = 0, Xi = x]

Étant donné que nous sommes capable d’identifier τ (x) pour tout x :
τ = E [τ (Xi )]
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Identification
Intuitivement l’identification se fait de la manière suivante :

• On stratifie les données en cellule définie par les observables X,
• On estime le traitement pour chaque cellule en calculant la différence
entre groupe de traitement et groupe de contrôle,

• On prend la moyenne de ces estimations pour obtenir l’effet du
traitement.
Estimation
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Le modèle de régression
Les modèles de régression sont au cœur de l’économétrie.
Ils permettent grâce à une méthode simple d’analyser les relations entre
plusieurs variables.
La régression prend la forme d’une relation liant la variable à expliquer (ou
variable dépendante) à une ou plusieurs variables explicatives (ou variables
indépendantes).
La régression compare les individus du groupe de contrôle avec les individus du
groupe de traitement possédant les mêmes caractéristiques observables.
L’inférence causale s’appuie sur l’hypothèse qui suppose que lorsque l’on tient
compte des variables les plus importantes pouvant impacter le résultat, le
biais de sélection devient négligeable.
Historique du terme
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Régression paramétrique
Supposons que µ0 (x) = α0 + β00 (x − ψX ) et µ1 (x) = α1 + β01 (x − ψX ). ψX est
la moyenne de la variable explicative de la population qui lors de l’estimation
pourra être remplacée par la moyenne de l’échantillon.
L’estimation de l’effet moyen sur la population est τ̂reg = α̂1 − α̂0 . Ce qui peut
être estimé par :
Yi = γ + τ · Di + β0 · Xi + φ · Di (Xi − X̄i ) + ε i
Est-ce que la condition de support est nécessaire pour un modèle
paramétrique ?

• La réponse est non. La structure paramétrique permet d’extrapoler en
dehors du support

• Cependant Imbens and Rubin (2015) montre que pour des valeurs de la
quantité
X + X2
∆X = q 1
S20 + S10
supérieur à 1/4 la régression linéaire est sensible à la spécification

• Blundell and Dias (2009) considèrent que la relaxation de l’hypothèse de
support est dangereuse car, en dehors du support, seul le vrai modèle
garantit des performances acceptables.
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Régression : problèmes et évolutions
Le modèle de régression a été abandonné car les estimations sont sévèrement
biaisées si l’approximation linéaire n’est pas tenable globalement

• Modèle très sensible à des changements mineurs de spécification
Sensible au problème de colinéarité
Évolution : modèle d’estimation non paramétrique des fonctions de régression :

• Kernel regression (Locale)
• Sives Estimator (Globale)
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Impact des Ivy league sur le Salaire
Supposons que nous voulons évaluer l’impact pour un étudiant américain
d’aller dans une université ayant un très grand prestige (les universités de l’Ivy
League par exemple) par rapport à une université d’état (State University).
Bien sûr, nous espérons que le fait de passer par une université de prestige
entraı̂ne un rendement positif sur notre futur salaire par rapport à une
université moins côté. Mais en est-on bien sûr ?
Car il ne faut pas oublier que les frais moyens de scolarité des universités de
prestige sont aux alentours de 29 000 dollars annuel (2012-2013) alors qu’ils ne
sont que de 9 000 $ pour les universités d’état.
Pour 5 ans d’université, la différence de 100 000 $ est loin d’être négligeable.
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Impact des Ivy league sur le Salaire (II)
Il nous faut évaluer si le supplément dans les frais de scolarité se retrouve dans
le salaire une fois que l’on travaille.
Toutes les études qui comparent le salaire moyen entre les personnes ayant
fréquenté une université de prestige et une université d’état révèlent une large
différence de salaire au bénéfice des anciens étudiants d’une Ivy League.
Or nous pouvons aisément voir le biais de sélection que ce type de comparaison
entraı̂ne.
Nous sommes en train de comparer des oranges avec des pommes. Les
étudiants des Ivy League sont excessivement sélectionnés, et c’est tout à fait
normal qu’après leur scolarité ils obtiennent des salaires plus élevés.
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Impact des Ivy league sur le Salaire (III)
Comme Harvard et les autres universités de l’élite refusent de mettre en place
des sélections aléatoires, nous devons utiliser une autre méthode.
Pour cela nous allons comparer nos individus en tenant compte de leurs
caractéristiques observables. Soit Di la variable indicatrice valant 1 si la
personne a fréquenté une institution de l’élite et 0 sinon, c’est notre variable de
traitement.
Yi le salaire de l’individu (ou son logarithme) est notre variable de résultat.
Enfin Xi une caractéristique observable.
Le modèle de régression dans ce contexte est une équation liant notre outcome
à la variable de traitement en gardant fixe la caractéristique observable :
Yi = α + δDi + βXi + ei
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Impact des Ivy league sur le Salaire (IV)
Dale and Krueger (2002) en utilisant une méthode similaire à ce que nous
venons d’évoquer, mais avec une meilleure prise en compte des caractéristiques
non observables.
Ils utilisent des variables indicatrices qui regroupent les étudiants qui ont été
acceptés dans des universités similaires sans pour autant les avoir fréquentées.
Leur méthodologie grâce aux procédures lourdes de sélection révèle de
l’information sur les étudiants qui n’était pas observable par l’analyste.
Leur résultats suggèrent que les frais supplémentaires pour intégrer ces écoles
ne sont pas justifiés.

P-H Bono - METSEM

Sep. 2018

-

32 / 75

Les méthodes d’appariement (Matching Method)
Trouve son origine dans la littérature statistique.
Le concept de la méthode est simple, pour chaque agent du groupe de
traitement on apparie un élément (ou plusieurs) du groupe de contrôle.
Le choix du match est dicté par les caractéristiques observables.

• Les estimations par Matching imputent le résultat potentiel manquant en
utilisant seulement les individus les plus proches du groupe de contrôle.
L’usage est de combiner Matching et régression.
La principale faiblesse de la méthode est qu’elle nécessite des groupes équilibrés
dans leurs variables observables et donc une quantité importante d’information
et qu’il n’existe pas de variables omises qui pourraient être la source de biais.
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Les méthodes d’appariement (suite)
Les applications utilisant les méthodes d’appariement s’intéressent en général
qu’à l’effet du traitement sur les traités, ce qui permet de changer la condition
de sélection sur les observables
Yi0 ⊥ Di |Xi

P ( Di = 1 | X i = x ) < 1

Pour la mise en œuvre des estimateurs :

• Choix d’une métrique ||.||.
• On recherche le ou les plus proches individus dans l’autre groupe, c’est à
dire l’individu j qui minimise la métrique ||Xj − Xi || = min ||Xk − Xi ||.
k:Dk 6=Di

• On calcule l’effet du traitement.
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Score de propension
La propriété d’indépendance conditionnelle nécessite en général la prise en
compte d’un nombre important de variables de conditionnement
La propriété d’indépendance conditionnellement à des variables observables
implique celle d’indépendance conditionnellement à un résumé de dimension 1
(Rosenbaum and Rubin (1983)), qui est la probabilité de traitement, ou score
de propension à être traité, noté :
e(x) = Pr (Di = 1|Xi = x)
Y0

Si la variable de résultat
est indépendante de l’accès au traitement D
conditionnellement aux observables X, alors elle est également indépendante de
D conditionnellement au score de propension e(X) :




Yi0 ; Yi1 ⊥ Di |Xi =⇒ Yi0 ; Yi1 ⊥ Di |e (Xi )
En raison de cette propriété, il n’est pas nécessaire d’apparier les individus sur
l’ensemble des variables de conditionnement. Il suffit de les apparier sur leur
score de propension, lequel constitue un résumé unidimensionnel de l’ensemble
de ces variables ?
L’individu non traité noté ĩ, qui est apparié avec l’individu traité i, est alors
défini par e(xi ) = e(xĩ ).
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Méthode d’appariement et score de propension
• La mise en œuvre des estimations par matching souffre de la dimension
de X.

• La solution est de matcher à partir d’une fonction de X.
• Le choix le plus évident est d’utiliser la probabilité de la participation : le
score de propension.

I

I

I

En règle générale on utilise un probit ou un logit pour estimer
e(X ).
Ensuite on choisit une métrique pour rechercher et classer les
individus en fonction de la métrique.
Enfin on pondère le ou les plus proches individus pour obtenir
l’effet du traitement.
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Algorithme d’appariement
Voisin le plus proche (Nearest-neighbour matching) : l’agent traité est
matché avec l’agent du groupe de contrôle qui présente l’estimation du score
de propension la plus proche. Deux variantes : avec replacement, un agent non
traité peut être matché avec plusieurs agents traités ; sans replacement, un
agent du groupe de contrôle ne peut être utilisé qu’une seule fois. Un problème
avec cette dernière méthode, c’est qu’elle dépend de l’ordre dans lequel est
effectué les appariements. Il faut veiller à rendre cet ordre aléatoire.
Calliper et radius matching : l’algorithme du voisin le plus proche cependant
il soufre d’un risque de mauvais appariement dans le cas où le plus proche
voisin n’est pas assez similaire. Ceci peut être évité en imposant la condition
par exemple que pour être apparié, le score de propension de l’agent traité et
de celui de l’agent non traité ne diffère pas de plus de, disons par exemple 5 %.
Ce seuil de tolérance est le Calipper. Le Radius Matching, utilise non
seulement le voisin le plus proche qui vérifie le seuil, mais aussi tous les agents
en dessous du seuil.
Appariement par noyaux (Kernel Matching) : utilise une moyenne pondérée
de tous les individus du groupe de contrôle pour construire le résultat
contrefactuel. La pondération dépend de la distance entre les individus traité ou
non : plus le score de propension est proche plus le poids est élevé.
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Exemple Pimenta Monteiro (2004)
Estimation par appariement pour mesurer l’effet des privatisations sur les
salaires dans le secteur bancaire au Portugal.
Elle utilise pour cela des données individuelles recueillies de 1989 à 1997.
Les individus ”traités” sont les salariés employés dans une banque publique qui
a été privatisée au cours de la période.
Le groupe de contrôle est constitué des salariés employés dans une banque
restée publique tout au long de la période.
Les salaires dans les banques privatisées sont restés en moyenne plus bas durant
les deux premières années, puis ont rattrapé lentement ceux des banques
publiques.
Les salariés des banques privatisées dont les rémunérations ont évolué le moins
rapidement sont ceux des plus éduqués, les plus expérimentés, et qui étaient
préalablement les mieux payés dans le secteur public.
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Sélection sur les observables : conclusions
• L’usage est maintenant de combiner plusieurs de ces méthodes
(régression et matching ; régression et propensity score matching,
proprensity score matching et double différence )

• La principale faiblesse des méthodes est qu’elles nécessitent des groupes
équilibrés dans leurs variables observables

• Elles nécessitent une quantité importante d’information et qu’il n’existe
pas de variable omise qui pourrait être source de biais

• Si la condition de support n’est pas vérifiée, le paramètre causal devient
assez difficile à interpréter

• Un avantage est que la condition de support peut être testée
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SÉLECTION SUR LES
INOBSERVABLES

La régression discontinue
Beaucoup de programmes sociaux sélectionnent les bénéficiaires à l’aide d’une
procédure de score.
La méthode par régression discontinue exploite la situation où la probabilité
de participation au traitement change de manière discontinue en fonction d’une
variable continue (le score).
C’est un protocole de recherche très populaire qui exploite les connaissances
des règles de détermination de la participation à la politique publique.
Autour du seuil nous pouvons faire l’hypothèse que les caractéristiques des
individus sont semblables. Ce qui permet d’envisager la régression discontinue
comme ayant les mêmes propriétés qu’une expérience aléatoire.
La généralisation des résultats autour du seuil à l’ensemble de la population est
très délicate et fait appel à des hypothèses non testables.
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Protocole de la régression discontinue
La participation au traitement est basée sur une ou plusieurs variables
observables par l’analyste et la probabilité de participation change de manière
discontinue en fonction de ces variables.
Exemple d’un programme de retour à l’emploi :
Supposons que la participation à un programme de retour à l’emploi dépendent
d’un score des individus au chômage fonction de certaines de leurs
caractéristiques.
En dessous ce score, ils ne sont pas éligibles au programme et au-dessus oui.
Autour du seuil nous pouvons faire l’hypothèse que les caractéristiques des
individus sont semblables.
Ce qui permet d’envisager la régression discontinue comme ayant les mêmes
propriétés qu’une expérience aléatoire.
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Figure – Avant le programme
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Figure – Après le programme
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Discontinuité nette (sharp design) / Discontinuité floue
(fuzzy design)
Discontinuité nette :
Ici l’accès au traitement D dépend de manière déterministe des valeurs prises
par un vecteur de variables observables Z, soit D = f (Z), et le point z0 , auquel
il y a discontinuité, est connu avec certitude.
Le traitement est une fonction discontinue de Z et l’impact est identifié :
Yi = β 0 + β 1 Di + δ(score) + ei
δ(score) est une fonction continue autour de la discontinuité.
Discontinuité floue :
Ici l’accès au traitement D est une variable aléatoire conditionnée par Z, et la
probabilité conditionnelle Pr(D = 1|Z = z) = E(D|Z = z) = f (z) est
discontinue en Z = z0
l’impact est identifié et s’estime comme un modèle par variables instrumentales
en deux étapes.
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Limite de la Régression discontinue
Il faut s’assurer pour utiliser de manière adéquate le protocole de la régression
discontinue que les agents ne soient pas en mesure de manipuler les variables
de la participation au traitement :

• Par exemple, si le programme de retour à l’emploi dépendait d’un seuil
d’âge, il n’est pas difficile d’envisager que les individus juste en dessous le
seuil d’âge possèdent un comportement stratégique sachant qu’ils vont
bientôt changer de groupe.
L’effet peut être très différent pour des agents traités autour du seuil et très
loin du seuil :

• Il est donc difficile pour l’analyste de définir sous quelles conditions les
résultats autour du seuil peuvent être étendus à l’ensemble de la
population.
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Exemple de régression discontinue
Serrano-Velarde (2008) tente d’identifier les effets des subventions en faveur du
R&D créées par le programme ANVAR sur l’intensité de la R& D des firmes.
L’ANVAR est un E.P.I.C. (établissement public à caractère industriel et
commercial) régionalisé dont la mission principale est de soutenir l’effort
d’innovation des P.M.E., dans tous les secteurs d’activité dissous dans OSEO.
Pour qu’une firme soit éligible au programme ANVAR, il est nécessaire qu’elle
soit indépendante d’un grand groupe. Cette indépendance est définie en
fonction de la structure de l’appartenance de la firme qui de fait devient la
variable de sélection. Une entreprise est indépendante si moins de 25 % de son
capital est possédé par un grand groupe. 25 % devient le seuil d’éligibilité.
L’auteur a restreint l’analyse aux entreprises privées non agricoles. Différentes
possibilités ont été proposées pour le groupe cible en fonction de de la distance
au seuil de 25 %. Par exemple : la propriété du capital est détenue entre 0 % et
50 % par un grand groupe. Il faut remarqué que plus la bande autour du seuil
est faible, plus la validé externe des résultats est faible.
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Exemple de régression discontinue (II)
L’étude est un peu intermédiaire entre les deux types de discontinuité. Les
entreprises inéligibles ont une probabilité nulle de recevoir des subventions
(d’être traitées). Alors que les entreprises du groupe de traitement peuvent ne
pas en recevoir (elles choisissent de pas participer au programme)
Battistin and Rettore (2008) ont montré que pour ce type de situation, les
conditions d’identification sont les mêmes que pour la régression discontinue
nette. Les entreprises éligibles non traitées et les inéligibles forment un groupe
contrefactuel valide pour les entreprises traitées indépendamment du
mécanisme d’auto sélection des firmes au programme.
Résulats :
L’auteur estime par régression quantile dont le but est d’aller au delà de l’effet
moyen des subventions sur les dépenses en R&D. On estime ainsi les effets
autour des 25, 50 et 75 percentiles de dépense en R&D.
On peut ainsi avoir une idée de l’impact des subventions sur les entreprises qui
dépensent peu en R&D ou beaucoup.
L’auteur ne trouve un effet positif statistiquement significatif des subventions
en R&D sur l’investissement privé en R&D que pour les entreprises du premier
quartile.
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Variable Instrumentale (IV)
La méthode par variables instrumentales s’articule sur la sélection sur les
inobservables.
Elle identifie l’effet du traitement sur les traités sous l’hypothèse que l’analyste
trouve une variable, l’instrument, qui affecte la sélection au traitement, mais
qui n’est pas reliée aux résultats ou aux variables inobservées qui le déterminent.
L’instrument est en fait une source exogène de variation qui est utilisée pour
approximer la randomisation.
Le choix de l’instrument est l’étape cruciale de la mise en œuvre de la méthode
et doit être soigneusement motivé par une intuition économique ou par la
théorie.
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Variable Instrumentale : identification
Soit le modèle :
Yi1

=

β + τi + Ui

Yi0

=

β + Ui

Le résultat observé est :
Yi = Yi1 · Di + (1 − Di ) · Yi0
ce qui correspond à la régression suivante :
Yi = β + τi · Di + Ui
L’effet du traitement est homogène τi = τ.
Zi est un instrument binaire : P [Di = 1|Z] 6= P [Di = 1] et E [Ui |Z] = E [Ui ]
alors : E [Yi |Z = 1] − E [Yi |Z = 0] = τ · (P [Z = 1] − P [Z = 0]) et
τ=
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La philosophie de la méthode
Soit Z, un instrument :

• Les résultats potentiels ne varient pas avec Z,
• Toute différence entre les résultats moyens entre les deux groupes par
rapport à Z est la conséquence de la différence du taux de participation et
de la composition du groupe de traitement à l’égard du gain potentiel
provenant du traitement,

• Si le traitement est homogène, seules les différences dans le taux de
participation subsistent et utilisées conjointement avec les différences des
résultats elles permettent d’identifier l’effet du traitement.
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Remarques sur l’estimation IV
L’estimation IV du traitement sur les traités dépendra de l’instrument choisi :
• Différents instruments peuvent produire différents résultats.
Si l’impact du traitement est le même pour tous les individus alors l’approche
par variable instrumentale estime bien l’impact sur les traités.
Mais si le traitement à des effets hétérogènes dans la population, cette
méthode estime ce que l’on appelle l’effet moyen local du traitement (LATE
pour Local Average Traitement Effect) :
• Cet estimateur identifie l’effet du traitement seulement pour les individus
qui changent de statut de participation au programme en fonction des
variations de l’instrument, mais n’identifie pas l’effet du traitement sur les
individus qui participeraient au programme, qu’elle que soit la valeur de
l’instrument.
Bien que ce fait soit généralement interprété comme un inconvénient, le
paramètre estimé peut être intéressant pour les décideurs politiques.
Si l’instrument est une variable discrète, un changement de politique,
l’estimateur LATE permettra d’estimer l’effet du traitement sur les individus
qui changent leur participation au traitement en réponse à ce changement de
politique.
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Estimation de l’effet par IV
En règle générale, un modèle par variables instrumentales s’estime par la
procédure des doubles moindres carrés (2SLS : two stage least square) qui
est disponible dans la plupart des logiciels d’économétrie.
Cette procédure se déroule de la manière suivante :

• D’abord on isole la partie du traitement, D, qui est indépendante des
caractéristiques inobservables affectant le résultat. Cette première étape
est effectuée en régressant la variable de traitement par l’instrument et un
ensemble d’autres covariables exogènes :
Di = π0 + π1 Zi + π2 Xi + θi
Les valeurs prédites,(D̂i ) reflètent la variation exogène du traitement.

• Dans la seconde étape, les valeurs prédites sont incorporées dans la
régression
Yi = α + βD̂i + γXi + ei
Cette procédure théorique ne donne pas une estimation correcte des
écarts-types mais les logiciels tiennent compte de ce problème.
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Angrist et Krueger (1992)
Angrist and Krueger (1992)
Les auteurs souhaitent évaluer les rendements de l’éducation.
Le cadre d’analyse qu’ils utilisent provient du fait que des enfants nés à
différents mois de l’année commencent l’école à des âges différents alors que la
loi oblige les individus à fréquenter les bancs d’école jusqu’à leur seizième année
(ou dix-septième selon les états).
Les gens nés au 1er trimestre ont en moyenne un peu moins d’années d’études
que les individus nés au 4e.
Les enfants sont scolarisés s’ils atteignent 6 ans au premier janvier de l’année.
S’ils sont nés après ils doivent attendre un an. Typiquement, les enfants nés le
quatrième trimestre rentrent à l’école à l’âge de 5 ans 3/4 alors que ceux nés le
premier trimestre à 6 ans 3/4. En revanche, l’âge de fin d’études minimal est
de 16 ans et le trimestre de naissance n’importe pas.
On observe donc un faible décalage dans le nombre de mois d’étude et en
principe toutes les autres caractéristiques devraient être identiques.
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Figure – Trimestre de naissance et nombre de mois d’étude
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Angrist et Krueger (1992) II
Parce que la date de naissance d’un individu n’a probablement rien à voir avec
la capacité innée, la motivation ou encore le réseau familial de la personne (en
excluant les effets astrologiques), la date de naissance devrait fournir un
instrument valable pour la scolarité.
De cette différence il est possible de construire deux groupes :
• Le groupe de traitement pour les individus nés un trimestre (trimestres 3
et 4) avec plus d’années d’étude ;
• Le groupe de contrôle pour les individus nés un trimestre (1er trimestre)
avec moins d’années d’études.
Cohorte de 1930 à 1939 le nombre moyen d’années d’études de chaque groupe
diffère statistiquement selon le trimestre de naissance d’environ 0,1 année
d’étude entre 1er trimestre et le 3 et 4.
Est-ce que cette petite différence se retrouve dans les revenus ?
• C’est de nouveau le cas. Les gens nées au 1er trimestre ont un salaire
légèrement moins élevé en moyenne.
• Sous l’hypothèse qu’a part la longueur des études, les caractéristiques des
individus sont identiques, le nombre d’années d’étude influe sur le salaire
(d’environ 10 % par année supplémentaire).
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Figure – Trimestre de naissance et nombre de mois d’étude
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Angrist et Krueger (1992) III
Les estimations économétriques concluent que les hommes nés dans le 1er
trimestre ont environ un dixième d’année de scolarité en moins que ceux nés
dans les trimestres 3 et 4.
Les hommes nés dans le premier trimestre gagnent environ 0,1 % de moins que
les hommes nés lors trimestres suivants.
Le rapport de la différence des revenus sur la différence de la scolarité est
d’environ 0,10, ce qui correspond à une estimation par variables instrumentales
du gain proportionnel d’une année de scolarité supplémentaire.
Cette contribution à la théorie du capital humain à ses limites :

• Elle nous renseigne surtout sur l’impact d’une année d’étude
supplémentaire à 16 ans, puisque l’on compare ceux qui ont quitté
précocement avec ceux qui ont continué une année de plus.

• D’autre part, l’effet est assez faible avec une marge d’erreur assez élevée
pour ce genre d’étude.
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Double Différence
La méthode par double différence (DID, Difference-in-Differences) tient
compte de l’effet temporel des données pour construire un contrefactuel.
Elle nécessite de pouvoir obtenir des données pour les deux groupes, avant et
après le traitement.
La DiD, suppose qu’il existe une tendance temporelle commune entre les
agents non traités et les agents traités s’ils ne l’avaient pas été.
Elle est estimée en comparant la différence des résultats du groupe traité avant
et après le traitement avec la différence du groupe de contrôle avant et après le
traitement.
Elle permet la prise en compte d’une certaine hétérogénéité non observée dans
l’affectation du traitement, du moment que le biais est resté constant au cours
du temps.
On associe souvent DID et méthodes d’appariement.
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Figure – Double Différence
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Figure – Double Différence
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Double différence identification
Soit T, la période avec T = {0, 1}. durant la période t = 0, aucun n’agent n’est
soumis au traitement. Lors de la période t = 1, seuls les agents traités sont
soumis au traitement.
L’effet moyen du traitement sur les traités est :
τ

=

(E [Y|D = 1; T = 1, X = x] − E [Y|D = 1; T = 0, X = x])
− (E [Y|D = 0; T = 1, X = x] − E [Y|D = 0; T = 0, X = x])

Pour :

• Facilité de mise en œuvre
• Pas besoin de suivre le même individu
• Tester l’hypothèse de tendance commune sur les périodes précédentes
Contre :

• N’est pas stable par une transformation
• Ne donne que l’effet du traitement sur les traités.
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DiD : Mise en œuvre et estimation
Étape 1 : Définition des groupes et de la période.
Étape 2 : Tester la validée de l’hypothèse de tendance commune.
Le plus souvent et surement le plus efficace pour tester la validité de
l’hypothèse de tendance commune est de regarder ce qui se passe dans le passé
avant la mise en œuvre de la politique publique. Si pendant une période
suffisamment longue avant la mise en place de la politique, les groupes de
contrôle et de traitement possèdent la même tendance, c’est-à-dire que toute
double différence est égale à zéro, alors l’hypothèse principale de la double
différence peut être aisément soutenue.
Estimation
La méthode par double différence est généralement estimée dans le cadre d’une
régression avec ou sans variables de contrôle. Sans variable de contrôle, le
modèle estimé est :
Yit = α + βDit T + γDit + πT + eit
Le coefficient β donne l’estimation de la double différence. Cette approche
paramétrique possède deux avantages : 1) elle permet grâce à l’estimation dans
le cadre d’une régression d’avoir des écarts-types très facilement ; 2) il est très
facile d’incorporer des variables de contrôle à la régression pour contrôler pour
certaines variables observables une possible différence de tendance.
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DiD et Matching
Heckman et al. (1997) ont suggéré une association entre DiD et méthodes
d’appariement afin de garantir que seuls des individus comparables dans le
groupe de contrôle sont pris en compte dans l’estimation de l’effet du
traitement.
Smith and Todd (2005) montrent que cette ”DiD conditionnelle” est plus
robuste que les estimateurs traditionnels par appariement, car il permet la
sélection sur les observables ainsi qu’une sélection invariante dans le temps sur
les inobservables.
Pour mettre en œuvre cette approche combinée, il est nécessaire de faire
correspondre à chaque agent traité un agent du groupe de contrôle en fonction
des caractéristiques d’avant le programme, et seuls les agents se trouvant sur le
support commun sont utilisés pour calculer l’effet du traitement.
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DiD exemple : Card et Krueger (1994)
Card and Krueger (1994)
La plus connue des études par DiD : sur l’impact sur l’emploi de la mise en
place d’un salaire minimum dans le New Jersey en février 1992.

• Le salaire minimum crée-t-il du chômage ?
Outcome : l’emploi dans le secteur de la restauration rapide.
Le choc : augmentation du salaire minimum de 4,25 $ à 5,05 $ en avril 1992.
Période : entre février 1992 et novembre 1992.
Groupes :

• Traitement : le New Jersey ;
• Contrôle : la Pennsylvanie.
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DiD exemple : Card et Krueger (1994)
Effet du traitement sur l’emploi, mesurées en ETP (ou équivalents temps plein).

Février
Novembre
Changement

New Jersey
20,44
21,03
0,59

Pennsylvanie
23,33
21,17
-2,16

Différence
-2,89
-0,014
2,76

L’étude suggère que la hausse du salaire minimum n’a pas induit une
augmentation du chômage dans le New Jersey, comme la théorie économique
standard le suggère.
En gardant à l’esprit que le constat est controversée, Card et Krueger estiment
que l’augmentation du salaire minimum de 0,80 $ dans le New Jersey conduit à
une augmentation de 2,76 ETP en matière d’emploi.
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Estimation par intervalle
Manski (Manski (1990), Manski (2003) ) les estimations ponctuelles font
intervenir des hypothèses qui selon lui ne sont pas crédibles.
h i
h i
τ = E Y1 − E Y0
Grâce à la loi des espérances itérées
h
i
h
i
τ = E Y1 | D = 1 P ( D = 1 ) + E Y1 | D = 0 P ( D = 0 )
h
i
h
i
− E Y0 | D = 1 P ( D = 1 ) − E Y0 | D = 0 P ( D = 0 )

Sur les 8 quantités,
6 sont observées.
Les


 deux seules que nous ne connaissons
pas sont E Y1 |D = 0 et E Y0 |D = 1
Pour résoudre ce problème Manski propose de borner ces valeurs avec des
hypothèses les plus plausibles possibles
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Estimation par intervalle : exemple
Par exemple,
si le paramètre d’intérêt

 est un pourcentage alors
0 ≤ E Y1 |D = 0 ≤ 100 et 0 ≤ E Y0 |D = 1 ≤ 100 et nous obtenons une
estimation d’un intervalle avec τ ∈ [τl ; τu ] et
h
i
τl = E Y1 |D = 1 P(D = 1) + 0 · P(D = 0)
h
i
−100 · P(D = 1) − E Y0 |D = 0 P(D = 0)
h
i
τu = E Y1 |D = 1 P(D = 1) + 100 · P(D = 0)
h
i
− 0 · P ( D = 1 ) − E Y0 | D = 0 P ( D = 0 )
La stratégie de Manski est de regarder
comment

 varie
 ces bornes
 en fonction
des hypothèses que l’on fait sur E Y1 |D = 0 et E Y0 |D = 1 .

• Ne dépend que de la crédibilité des hypothèses
• N’est pas adaptée à des impacts de faible valeur
• Difficile de faire de l’inférence
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CONTROVERSES

Polémique
Leamer (1983) dans un papier resté très célèbre, reproche aux analyses
empiriques de ses contemporains le manque de robustesse des résultats
empiriques si l’on change de spécification ou de forme fonctionnelle
Leamer suggère pour renforcer la crédibilité des hypothèses en économétrie de
mettre en place une analyse de sensitivité.
LaLonde (1986) qui compare, pour mesurer l’effet d’un programme de retour à
l’emplois pour ses participants, les résultats d’un modèle économétrique au
résultat obtenu lors d’une expérience aléatoire. Les résultats sont sans appel
Le modèle économétrique ne réplique pas les données expérimentales, mettant
en avant un possible biais de spécification des méthodes non expérimentales.
Angrist and Pischke (2010), la critique de Leamer n’est plus d’actualité et ce
sont les progrès faits dans la mise en place des méthodes de recherche
(Research Design) qui en est la cause la cause principale.
Causes secondaires :

• l’évolution des méthodes d’estimation
• la disponibilité de données en plus grand nombre et de meilleur qualité
• l’accroissement des capacités de calcul des ordinateurs
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Sims (2010) attaque vivement cette vision optimiste de la microéconométrie et
écrit :
Without apparent irony, Angrist and Pischke (this issue) quote
Griliches (1986) : “If the data were perfect, collected from welldesigned randomized experiments, there would hardly be room for a
separate field of econometrics.” The fact is, economics is not an experimental science and cannot be. “Natural” experiments and “quasi”
experiments are not in fact experiments, ... . They are rhetorical devices that are often invoked to avoid having to confront real econometric difficulties. Natural, quasi-, and computational experiments, as
well as regression discontinuity design, can all, when well applied, be
useful, but none are panaceas. ... What the essay says about macroeconomics is mainly nonsense. The fact that the essay is so mistaken
about macroeconomics reflects a broader problem. Recent enthusiasm
for single-equation, linear, instrumental variables approaches in applied microeconomics has led many in these fields to avoid undertaking research that would require them to think formally and carefully
about the central issues of nonexperimental inference ..., as the core
of econometrics. ... . If applied economists narrow the focus of their
research and critical reading to various forms of pseudo-experimental
analysis, the profession loses a good part of its ability to provide
advice about the effects and uncertainties surrounding policy issues.
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Polémique (IV)
Pour Heckman (Heckman (2008), Heckman and Vytlacil (2007)),

• Le modèle statistique ne mesure que l’impact ex-post de l’intervention.
• Incapable de prédire l’évolution futur du paramètre d’intérêt
• Incapable de donner une idée de ce que pourrait être une nouvelle
politique dans un nouvel environnement.
On ne s’intéresse qu’aux conséquences des causes et pas aux causes des
conséquences
Le modèle statistique à des avantages

• Méthodologie facile à expliquer aux décideurs publics.
Les résultats mesurés dans le projet PROGRESA, ont été étendu à une
trentaine de pays selon Gertler

• L’autre versant de cette facilité est la diffusion par la presse pour le grand
publique des résultats d’études contrefactuelles.
effet une étude américaine a montré que...
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ANNEXES

Le terme régression

Retour

Le terme de régression est attribué à Sir Francis Galton, proche
cousin de Charles Darwin en 1886.
Galton était fasciné par l’origine des espèces, travail remarquable
de son cousin, et voulait appliquer la théorie de l’évolution de
Darwin aux variations des traits humains.
Malgré un travail virant souvent à l’eugénisme, Galton posa les
bases du travail quantitatif en sciences sociales.
En particulier, il découvrit que la taille moyenne des pères et des fils
pour une population donnée était lié par un modèle de régression.
Le terme lui-même provient du fait que les parents qui sont plus
grands que la moyenne auront tendance à avoir des enfants plus
petits qu’eux inversement, les parents plus petits que la moyenne
auront des enfants plus grands qu’eux. De sorte que la taille des
individus aura tendance à ”régresser” vers la moyenne de la
population.
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Variables aléatoires
Les variables qui apparaissent dans les modèles économétriques sont ce que les
statisticiens appellent des variables aléatoires.
Une variable aléatoire est une variable qui prend des valeurs numériques dans
l’ensemble des résultats potentiels d’un processus aléatoire (l’ensemble des
possibles).
Comme une variable aléatoire est une collection de possibilités, elle ne peut pas
être observée comme telle. Ce que nous observons c’est la réalisation des
variables aléatoires, c’est-à-dire certaines valeurs de l’ensemble des possibles.
Ce résultat observable (ou outcome) est généralement déterminé par une
expérimentation.
Le nombre de fois que l’on tire face lorsque l’on joue 10 fois d’affilée à pile ou
face, est un exemple de variable aléatoire.
L’ensemble des possibles est 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9 ;10. Avant de lancer la pièce,
nous ne connaissons pas le nombre de faces. Après avoir lancé la pièce et
compté le nombre de faces, nous observons une réalisation de la variable
aléatoire pour cette expérimentation particulière. Un autre ensemble de jets
donnerait potentiellement un résultat différent.
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Espérance mathématique
L’espérance mathématique d’une variable aléatoire, par exemple Yi , notée
E[Yi ], est la moyenne de cette variable pour la population.
Si Yi est générée par un processus aléatoire comme le jeu de pile ou face, E[Yi ]
est la moyenne du résultat pour un 10 jets de la pièce répétés de manière infinie.
L’espérance conditionnelle d’une variable Yi , étant donnée une variable
indicatrice Wi = d, est notée E[Yi |Wi = d] . C’est la moyenne de la population
dont Wi = d.
Retour
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La loi des grands nombres
Deux groupes choisis de manière aléatoire, avec un nombre suffisamment grand
d’individus, sont effectivement comparables grâce à ce que l’on appelle la loi
des grands nombres.
Cette loi caractérise la relation entre la moyenne d’un échantillon et la taille de
cet échantillon.
En particulier, la loi dit que la moyenne d’un échantillon peut approcher la
moyenne de la population dont il est issu autant que l’on veut, simplement en
augmentant la taille de l’échantillon.
Autrement dit, le calcul de la moyenne d’un échantillon est un bon estimateur
de l’espérance mathématique de la population, du moment que la taille de
l’échantillon est suffisamment large.
Retour
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Estimateur
Une estimation nous donne de l’information sur un paramètre d’une population
en regardant seulement un échantillon de cette population.
Exemple : La moyenne d’un échantillon estime la moyenne de la population.
Plus la taille de l’échantillon est grand, plus nous serons susceptibles de croire
en notre estimation de la moyenne de la population.
En résumé, estimer un paramètre inconnu, c’est en donner une valeur
approchée à partir des résultats obtenus sur un échantillon aléatoire extrait de
la population sous-jacente.
Un estimateur est une valeur θ̂ calculée sur un échantillon tiré au hasard, la
valeur θ̂ est donc une variable aléatoire possédant une espérance E[θ̂ ] et une
variance Var[θ̂ ].
On comprend alors que sa valeur puisse fluctuer selon l’échantillon. Elle a de
très faibles chances de coı̈ncider exactement avec la valeur θ qu’elle est censée
représenter.
L’objectif est donc de maı̂triser l’erreur commise en prenant la valeur de θ̂ pour
celle de θ.
Retour
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Qualité de l’estimateur
Biais : On peut souhaiter que l’espérance de θ̂ soit égale à θ, soit qu’en
”moyenne” l’estimateur ne se trompe pas. Lorsque l’espérance E[θ̂ ] de
l’estimateur égale θ , i.e. le biais est égal à zéro, l’estimateur est dit sans biais.
Convergence : on souhaite aussi pouvoir, en augmentant la taille de
l’échantillon, diminuer l’erreur commise en prenant θ̂ à la place de θ. Si c’est le
cas, on dit que l’estimateur est convergent (on voit aussi consistant),
c’est-à-dire qu’il converge vers sa vraie valeur.
Efficience : Une variable aléatoire fluctue autour de son espérance. Plus la
variance Var[θ̂ ] est faible, moins les variations sont importantes. On cherche
donc à ce que la variance soit la plus faible possible. C’est ce qu’on appelle
l’efficience d’un estimateur.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance permet d’évaluer la précision de l’estimation d’un
paramètre statistique sur un échantillon.
l’intervalle de confiance n’estime pas directement le paramètre, mais nous
indique que les estimations effectuées des bornes ont, (par exemple), 95 % de
chance de contenir le paramètre si on répète les estimations.
Le complément de cette faible probabilité, souvent exprimée à l’aide d’un
pourcentage, est le degré de confiance de l’intervalle considéré.
Ainsi, un intervalle de confiance à 95 % donnera un encadrement correct 95
fois sur 100 en moyenne, c’est-à-dire que si l’on pouvait répéter des estimations
de même nature un grand nombre de fois, en affirmant à chaque fois que le
paramètre à estimer se trouve dans cet intervalle, on se tromperait en moyenne
5 fois sur cent.
L’augmentation du degré de confiance entraı̂ne un étalement de l’intervalle de
confiance et donc une diminution de la précision.
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Erreur Type
À partir d’un échantillon d’une population, nous sommes en mesure de calculer
une estimation des paramètres et de la variance.
Pour différents échantillons nous aurons différentes valeurs des l’estimation ce
qui permet de considérer un estimateur comme une variable aléatoire et une
estimation pour un échantillon donné une réalisation.
Et comme toute variable aléatoire, elle possède elle aussi une moyenne et une
variance. Par définition l’erreur type d’une estimation est l’écart-type de
l’estimateur utilisé.
En règle générale, on suppose qu’une estimation est statistiquement
significative quand elle est deux fois supérieur à son écart-type estimé.

P-H Bono - METSEM

Sep. 2018

-

76 / 75

