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Cette étude a pour objet d'expliquer les modalités techniques d'implémentation du matching dans le
cadre d'une enquête avec non-réponse. Elle s'appuie sur une enquête en deux vagues de la Dares,
menée fin 2008 et fin 2009 auprès de demandeurs d'emploi inscrits à l’ANPE au printemps 2005, dont
certains ont été recrutés en contrat aidé (CIE, CAE, CAV, et CI-RMA) entre le deuxième trimestre
2005 et le deuxième trimestre 2007, et d’autres non (témoins). Le Panel 2008 a été conçu en amont
afin de permettre des estimations par appariement (matching) de qualité et de mesurer l'effet du
passage en contrat aidé sur une série de variables d’intérêt, notamment la trajectoire professionnelle, la
qualité des emplois occupés, mais aussi les conditions de vie et la situation personnelle. L'enquête
comprend, entre autres, de nombreuses variables permettant de capturer au mieux l'hétérogénéité
inobservée des répondants, qui ne figurent habituellement pas dans les fichiers administratifs (le
rapport aux études, les freins pour accéder à l'emploi, le parcours professionnel antérieur,
l'environnement familial et les conditions de vie au moment de l'inscription à l'ANPE, l'état de santé,
l'origine des parents ou encore la maîtrise de la langue,...).
Plusieurs aspects sont abordés dans l’étude :







le plan de sondage de l'enquête adapté à l'évaluation par matching, en particulier le choix de la
population des témoins lors de l’échantillonnage,
la richesse du questionnaire en deux vagues qui comprend des questions permettant de collecter
des informations utiles au matching (choix des variables sur lesquelles apparier témoins et
bénéficiaires notamment) ; compte-tenu de la richesse des variables, l'appariement a été fait sur la
base d'un score de propension,
le protocole d’enquête censé assurer la meilleure comparabilité possible entre témoins et
bénéficiaires,
le choix d'un estimateur de l'effet moyen du traitement sur les bénéficiaires (average treatment
effect, ATT) avec une fonction noyau, qui tient compte du plan de sondage, de la non-réponse et de
l’attrition,
l’adaptation des technique de bootstrap à des données d’enquête pour calculer la précision de cet
estimateur (le plan de sondage et la non-réponse doivent être pris en compte dans la manière de
tirer les échantillons bootstrappés de bénéficiaires et de témoins).

Les premiers résultats exploratoires montrent que le passage par un contrat du secteur marchand (CIE
et CI-RMA) joue positivement sur le fait d’être en emploi stable deux ans après l’entrée en contrat
aidé, à la différence du passage par un contrat du secteur non marchand (CAE et CAV). La prise en
compte de l’hétérogénéité du traitement (accompagnement pendant le contrat, durée de ce contrat,
etc.) permet d’enrichir ce constat. Ces premiers résultats sont peu modifiés par l’intégration des
pondérations.

