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Depuis Heckman (1978), on a pris conscience de l’importance des biais que peuvent introduire
des mécanismes de sélection dans l’estimation de comportements décrits au travers de variables
quantitatives (salaires féminins,…). La contribution d’Eric Gautier aux JMS 2005 rappelle
comment des procédures d’estimations relativement économes en matière de restrictions
paramétriques sur les lois des termes d’erreur peuvent être mises en œuvre au moyen de
procédures disponibles directement dans les logiciels usuels.
On se propose ici de généraliser la formalisation d’Heckman aux données longitudinales. Le
formalisme développé par Wooldridge (1995) part du principe que la variable observée comme la
variable de sélection peuvent être décrites au moyen de modèles à effets individuels
stochastiques. Moyennant un jeu de quatre hypothèses, Wooldridge aboutit à une réécriture des
équations. Deux d’entre elles portent sur la spécification de l’équation de sélection, les deux
autres sur la variable d’intérêt. Comme chez Heckman, les équations qui résultent de ces
hypothèses peuvent être estimées au moyen de modèles probit simples en ce qui concerne la
sélection ou des moindres carrés ordinaires pour l’équation d’intérêt. L’estimateur ainsi obtenu
est asymptotiquement convergent et normal, mais sa matrice de variance-covariance
asymptotique est complexe à calculer. On peut cependant l’obtenir au moyen de méthodes de
bootstrap ; la technique du bootstrap par paires (Efron et Tibshirani, 1986) est bien adaptée à la
nature du problème, et très simple à mettre en œuvre. De ce fait, la méthode de Wooldridge est
accessible à tous. D’autres méthodes sont disponibles dans la littérature. Plus économes en
hypothèses, elles sont cependant plus complexes à mettre en œuvre, du fait de recours quasiinévitables à des procédures de lissage, par exemple au moyen de noyaux.
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